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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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Malgré la pandémie qui sévit dans le monde, ils ont tenté de rejoindre l’autre rive de la méditerranée
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BOUSFER
Ils ont cambriolé
une maison et séquestré
son propriétaire

Deux individus
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SIDI BEL ABBÈS
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Sidi Mohamed

Benali identifié
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En raison de la pandémie et à la demande du CIJM
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Une construction illicite rasée
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a été supprimée
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Commentaire Belhachemi S.

Le génie de nos commerçants dépasse toutes les
bornes. Pour vendre ses oranges, ce commerçant
n’a pas hésité à affirmer que leur consommation
éloignerait le coronavirus. Finalement, ils savent
profiter de n’importe quelle conjoncture ces com-
merçants et autres vendeurs à la sauvette.

Les personnels soignants ont plus que besoin de
notre admiration et notre solidarité. Sur le front de
la lutte contre le Covid 19, ils nous rappellent qu’ils
quitteront les tranchées que quand la maladie sera
vaincue. Et pou ce faire, on doit les aider en res-
pectant les consignes de confinement.

Des lavoirs de mains ont fait l’apparition à Alger
en attendant de les étendre aux autres villes du
pays. C’est une bonne initiative qui aurait du être
prise depuis fort longtemps.

Hai Essabah

Les marchands informels installés
dans le nouveau marché couvert

Dans le cadre de la lutte
contre le commerce illici
te, les éléments de la poli-

ce du commissariat de proximité de
hai Essabah, muni d’un arrêté mu-
nicipal de la commune de Sidi Cha-
hmi, ont évacué avant hier matin,
plus d’une centaine de vendeurs
informels, qui squattaient les rues,
pour les installer vers leurs nou-
veaux locaux commerciaux locali-
sés au niveau du marché couvert
récemment inauguré. En effet, les
riverains ont été soulagés avant-
hier en voyant, leurs rues débar-
rassées du marché informel qui la
squattait. «Finis, les cris des mar-
chands à longueur de journée, fi-
nies les disputes et les insultes et
autres gros mots. Nous n’osions
plus ouvrir nos fenêtres à cause
des comportements malsains et
autres nuisances que nous cau-
sait ce marché», dira un voisin des
lieux. Notons que, ces marchands
de fruits et légumes, poissons,
viandes et autres détergents, s’y
étaient installés depuis l’occupa-
tion de hai Essabah, dans les an-
nées 90.

Aribi Mokhtar

Hassi Bounif
L’aide sociale qui leur était destinée a été supprimée

Le désarroi des parents d’enfants handicapés
Dans la commune de Hassi Bou-
nif, plusieurs parents d’enfants
handicapés a 100% se plaignent
de la suppression de l’aide social
qui était accordée a leurs enfants
et qui s’élevait a la modique som-
me de trois mille dinars par mois
sous prétexte que leurs parents
sont salariés,  avons-nous appris
de la part des parents qui se sont
rapproché de notre rédaction. En
effet, dans la commune de hassi
Bounif, l’aide sociale  de trois mil-
le dinars par mois qui était accor-
dée a certains enfants handicapés
à 100% leur a été supprimée de-
puis trois mois, se plaignent les
parents de cette frange de la so-
ciété. « Je suis retraité. Je perçois
une pension de vingt mille dinars
par mois. Mon fils handicapé a
100% percevait mensuellement
une aide de trois mille dinars, mais
cela fait trois mois que cette aide
lui a été supprimée sous prétexte
que je perçois une pension de re-
traite. Permettez-moi de vous dire
que la moitié de ma pension de re-
traite est dépensée pour l’achat
des  couches adultes. Avant de
prendre une telle décision, les res-
ponsables concernés auraient du
se déplacer chez nous pour voir
de  prés comment vivent ces en-
fants»,  indique notre interlocu-

teur avant qu’un autre père de fa-
mille n’intervienne pour dire : « la
décision de suspension de cette
aide à nos enfants est injuste. Mon
fils âgé de treize ans, handicapé a
100% porte des couches. Il ne peut
pas marcher seul sans tomber
c’est pour cela qu’il porte un cas-
que de hockey pour protéger sa

tête. Que signifient  trois mille di-
nars par rapport a ce que nous
dépensons uniquement pour
l’achat de couches. Il faut dire que
nous ne sommes pas du tout as-
sistés. Nous sommes livrés à  no-
tre triste sort, pour ne pas dire
marginalisés» explique ce père de
famille.                           A.Bekhaitia

Bousfer

Une construction illicite rasée par l’APC à Corales
En application des directives émanant du wali d’Oran, visant à accen-
tuer la lutte contre les constructions illicites, les services de la munici-
palité de Bousfer, daïra d’Ain El Türck, ont procédé en début de semai-
ne à la démolition d’une construction érigée illicitement au niveau du
lieu-dit les Dunes relevant du village côtier de Corales, non loin de
l’ancienne décharge communale et longeant le chemin de wilaya 84,
commune de Bousfer a-t-on appris de sources sures. Les mêmes sour-
ces indiquent que la bâtisse construite illicitement récemment sur le
domaine public ne disposait d’aucun document prouvant sa légalité
conformément aux lois régissant l’urbanisme.  Les « bénéficiaires » de
cette largesse, pas du tout « innocente », ne disposaient t d’aucun
document attestant de la légalité de la construction. La vox-populi
laisse supposer que certains élus seraient mis en cause dans cette
scabreuse affaire de transgression de la loi. Cette affaire est l’occasion
pour l’ouverture d’une enquête pour débusquer les commanditaires
des tractations illicites au détriment du foncier public et du domaine
maritime.  Par ailleurs, d’autres opérations de démolitions de construc-
tions illicites se poursuivent toujours pour cibler l’ensemble des pla-
ges de la commune de Bousfer.  A ce titre, les services de l’APC procé-
deront incessamment à la démolition d’une bâtisse illicite située au
niveau de la baie de plongeoir, non loin du lieu dit « le fer à cheval »,
apprend-t-on des mêmes sources.                                 Lahmar cherif m
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Malgré les contraintes

Les oranais respectent scrupuleusement
le confinement partiel

En raison de la pandémie et à la demande du CIJM

Les Jeux méditerranéens 2021 d’Oran
reportés à 2022

La 19e édition des Jeux médi-
terranéens (JM-2021), initiale-
ment prévue du 25 juin au 5
juillet 2021 à Oran, a été repor-
tée à 2022, à la demande du
Conseil international des Jeux
méditerranéens, en raison de la
situation actuelle marquée par la
propagation de la pandémie du
coronavirus (COVID-19), a an-
noncé mardi à l’APS le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi.
«Le gouvernement algérien et le
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM) ont pris
la décision commune de repor-
ter, d’une année, les Jeux médi-
terranéens d’Oran qui se tien-
dront désormais en l’an 2022, à
la demande du CIJM», a décla-
ré à Alger Sid Ali Khaldi, accom-
pagné de l’Algérien Amar Adda-
di, président du CIJM.
Pour le ministre, cette décision
a été prise par les deux parties

après consultation et évaluation
exhaustive du contexte prévalant
actuellement dans le monde,
marqué par la propagation de la
pandémie du COVID-19 qui a
conduit au report de nombreu-
ses manifestations et compéti-
tions sportives internationales,
notamment les Jeux olympiques
de Tokyo-2020, renvoyés à
2021. «Le report des Jeux mé-
diterranéens d’Oran est motivé
essentiellement par le souci com-
mun de réaménager leur pério-
dicité par rapport au calendrier
olympique, de rehausser la qua-
lité des Jeux et leur rayonnement
ainsi que de préserver la santé
des athlètes d’une part et d’as-
surer leur préparation optimale
à cet important rendez-vous
sportif d’autre part», a-t-il pré-
cisé.
De son côté, l’Algérien Amar
Addadi a salué la décision prise
par le gouvernement algérien,

soulignant que l’instance médi-
terranéenne a demandé le report
de la 19e édition d’Oran par rap-
port à la reprogrammation des
Jeux olympiques-2020 de Tokyo
qui auront lieu en 2021.
«Le CIJM a demandé le report
de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens à 2022 pour des rai-
sons qui sont liées essentielle-
ment au calendrier olympique»,
a-t-il expliqué, précisant que «le
Comité d’organisation aura plus
de temps pour réunir toutes les
conditions et offrir ainsi à l’en-
semble des athlètes méditerra-
néens une édition brillante qui
hisse plus  haut l’image de l’Al-
gérie».
Le président du CIJM a réitéré
l’engagement de son instance à
poursuivre et à consolider la coo-
pération à l’effet d’assurer les
conditions «optimales» d’un
succès «retentissant» des JM
d’Oran.

La wilaya est classée troisième selon le nombre de cas

Deux décès par le COVID 19
enregistrés à Oran

Selon la carte épidémiologique,
publiée sur le site du ministère
de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière, la
wilaya d’Oran est classée troi-
sième après les wilayas de Blida
et Alger en ce qui concerne le
nombre de cas de coronavirus.
Nul ne peut nier que le nombre
de cas de coronavirus est en
augmentation.
Pis encore, la wilaya d’Oran
vient de perdre deux personnes
affectées par cette maladie. Il
s’agit d’un professeur universi-
taire, du département d’électro-
technique de l’université des
sciences et technologies d’Oran,
Mohamed Boudiaf, âgé de 67
ans et d’une femme âgée de 73
ans.
Ceux sont les deux premières
victimes à Oran depuis la décla-
ration de cette pandémie.

Les défunts étaient au service de
la réanimation de l’Etablissement
hospitalier universitaire d’Oran
1er novembre.
Le premier cas de coronavirus
a été confirmé à Oran le 18 mars
dernier, par les services de san-
té. Le patient est un médecin âgé
de 39 ans.
C’est un hématologue résidant
et exerçant en France, rentré en
Algérie le 13 du même mois. Ac-
tuellement les cas de coronavi-
rus sont pris en charge au ni-
veau de l’EHU du 1er Novem-
bre 1954 EHU, USTO et au ni-
veau du centre hospitalo-univer-
sitaire d’Oran Dr Benzerdjeb.
Cette mesure va aider à regrou-
per toutes les capacités matériel-
les et humaines au niveau de ces
deux hôpitaux pour lutter effi-
cacement et réduire les points de
contact avec ce virus afin de li-

miter sa propagation.
Par ailleurs et selon des sources
sûres, un autre cas confirmé a
été signalé à Bousfer.
Il s’agit d’un sexagénaire qui est
actuellement en traitement au ni-
veau de l’hôpital Tami Medje-
beur d’Ain El-Turck. Ce patient
n’a pas séjourné récemment à
l’étranger et n’a pas eu de con-
tact avec des personnes revenues
de voyage, ont affirmé les sour-
ces.  Pour rappel selon les chif-
fres communiqués par le minis-
tère de la Santé, l’Algérie a en-
registré mardi neuf  décès sup-
plémentaires, portant le nombre
à 44. Concernant le nombre de
cas confirmés, l’Algérie a enre-
gistré cent trente deux (132) nou-
veaux cas de Covid-19, portant
le nombre de personnes attein-
tes à 716.

Mehdi A/ LMC

Pour sensibiliser contre le Coronavirus

Une équipe de cyclistes
amateurs sillonne les rues

Une équipe de jeunes cyclistes amateurs relevant du bureau de
l’Organisation nationale de promotion de la jeunesse et de l’emploi
de la wilaya d’Oran contribue à la prévention contre l’épidémie du
Coronavirus en sillonnant les quartiers populaires de la wilaya pour
la sensibilisation de la population, a-t-on appris lundi de cette orga-
nisation. L’équipe composée de 9 cyclistes a entamé son action de
sensibilisation dans certains quartiers populaires d’Oran dont «Ibn
Sina», «Dhaya», «Ghoualem» (ex Medioni) et Sidi El Houari, afin
d’alerter les citoyens sur cette maladie pour contribuer à la lutte
contre cette épidémie et les mesures de prévention, a souligné Ha-
mid Guettouche, chef du bureau de  wilaya de l’organisation. L’ini-
tiative vise à inciter les citoyens à respecter les consignes de santé
pour éviter la propagation du virus et à prendre les précautions
nécessaires, notamment celles liées à l’hygiène et à la distancia-
tion, à travers la distribution de dépliants.  Ces jeunes sillonnent les
quartiers populaires et interviennent en cas de flux, notamment
dans les magasins pour inviter les clients à respecter la distance de
sécurité, et en cas de regroupements de jeunes pour leur expliquer
les mesures préventives et l’importance de rester chez soi, a-t-il
fait savoir. M. Guettouche a indiqué que le bureau de wilaya de
l’organisation a également distribué environ 300 masques et moyens
de désinfection lors d’une campagne qu’il a récemment menée en
direction des piétons au niveau du pont «Zabana» au centre-ville.

Le confinement sanitaire partiel
imposé par les hautes autorités
du pays dans la wilaya d’Oran,
à l’instar d’autres wilayas du
pays, dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du
coronavirus, est scrupuleuse-
ment respecté par les citoyens,
a-t-on  constaté. Lundi soir, au
troisième jour de cette mesure,
hormis les patrouilles de la poli-
ce, les rues de la ville étaient vi-
des, contrairement à d’habitude
où elles bondaient de monde à
ce moment.  Un dispositif sécu-
ritaire fixe et mobile a été mis en
place par la gendarmerie natio-
nale, en coordination avec les
services de la sûreté d’Oran, à
travers tout le territoire de la wi-
laya, pour empêcher la circula-
tion des personnes les rassem-
blements, à l’exception des ci-
toyens détenteurs d’une autori-
sation, a indiqué lundi soir lors
d’un point de  presse, le respon-
sable de la cellule de communi-
cation du groupement territorial
de la gendarmerie nationale, le
commandant Mohamed Lotfi.
Les citoyens montrent une com-
préhension quant au danger du
coronavirus, notamment en ce
qui concerne la nécessité de se
conformer au confinement par-
tiel dans les foyers.
Une heure avant le début du con-
finement fixé entre 19 heures à
7 heures du matin de la journée
suivante, les rues se vident peu
à peu et les commerçants fer-
ment leurs boutiques, a-t-on
constaté. Le chef de brigade de
circulation et de sécurité routiè-
re de la sûreté de wilaya d’Oran,
Sekkar Hadj Salah, a salué la ré-

ponse des citoyens à ces mesu-
res, déclarant à la presse: «nous
avons constaté une réaction im-
portante de la part des citoyens,
ce qui dénote de leur compré-
hension du danger de la situa-
tion». Quelques citoyens que
l’APS a rencontrés juste avant
l’entrée en vigueur du confine-
ment partiel ont indiqué qu’ils
ont eux-mêmes pris l’initiative de
se confiner chez eux plusieurs
jours avant la décision des auto-
rités, soulignant la responsabili-
té et le rôle des parents à inciter
les enfants au respect total du
confinement partiel.
Les jeunes, qui avaient pris aupa-
ravant l’habitude de veiller dans
le périmètre de leurs cités, font
montre de compréhension et de
respect de ce confinement par-
tiel, a-t-il fait remarquer. Mus-
tapha (28 ans), qui se dépêchait
pour rejoindre le domicile fami-
lial avant 19 heures, a confié qu’il
a l’habitude de pratiquer du sport
à ces heures-ci au niveau de la
forêt d’El Menzeh (ex-Canas-
tel). «Après la décision du con-
finement partiel, je me suis ré-
solu à faire mes exercices à la
maison», a-t-il dit.
D’autre part, soutenant les acti-
vités de sensibilisation sur la pré-
vention contre cette épidémie et
la nécessité de se conformer au
confinement partiel, la direction
des affaires religieuses et waqfs
a appelé les muezzins et Imams
à sensibiliser les citoyens sur la
nécessité d’éviter de sortir et de
respecter la durée du confine-
ment partiel, et ce par  l’utilisa-
tion des hauts parleurs après cha-
que appel à la prière.
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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
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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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Le wali de Mascara atteint
de Covid-19 reçoit un traitement

Tlemcen

L’université fait

don de moyens

préventifs

aux services

de la wilaya
L’université
«Aboubekr

Belkaid» de
Tlemcen a fait don

de moyens de
prévention contre

le coronavirus aux
services de la

wilaya, a indiqué
lundi cet établisse-

ment d’enseigne-
ment supérieur

dans un communi-
qué.

Il s’agit de 3.600
paires de gants

médicaux, de
2.100 masques

protecteurs et des
flacons de 30 litres

de désinfectant
alcoolique

préparés par des
doctorants

chercheurs, à
l’initiative des

facultés des
sciences, des

sciences de la
nature et vie et des

sciences géologi-
ques. La faculté de

médecine de
l’université de

Tlemcen a,
auparavant,

donné 30 litres de
produits de

désinfection
alcoolique au

CHU de Tlemcen
«Tidjani Damerd-

ji» outre la
coordination entre
les deux établisse-
ments pour mettre

en service 10
médecins résidents

pour fournir des
prestations

sanitaires par
téléphone.

L’opération
intervient pour

permettre à
l’université de
jouer son rôle

pour faire face au
coronavirus et

servir la société en
cette conjoncture

que connaît le
pays.

Sidi Bel-Abbès

Plus de 2.850 lits de confinement
sanitaire réservés en cas de nécessité

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a consacré, dans le
cadre des mesures préventives de lutte contre la
propagation du coronavirus, un total de 2.854
lits pour le confinement sanitaire en cas de né-
cessité pour des cas infectés ou suspects, a-t-
on appris des services de la wilaya.
Ces lits sont répartis entre différents organis-
mes des secteurs public et privé, où toutes les
nécessités sont fournies, comme le personnel
médical et paramédical. La même source a révélé
que la direction de la santé et de la population a
réservé 98 lits dans ce cadre répartis entre le
CHU «Abdelkader Hassani», l’établissement
hospitalier pour les maladies mentales et quatre
établissements hospitaliers publics à Sidi Bel-
Abbès, Telagh, Sfisef et Ben Badis, en plus de 7
établissements publics de santé de proximité. En
outre, 460 lits ont été fournis par la direction du
tourisme répartis entre les différents établisse-
ments hôteliers au chef-lieu de wilaya, en plus
de 100 lits fournis par la direction des services
agricoles au niveau de l’Institut régional d’agri-
culture et 480 lits par la direction de l’action so-
ciale au niveau des différents centres médicaux
pédagogiques qui lui sont affiliés dont l’hospi-
ce des personnes âgées d’El Attouche et l’école
pour enfants sourds de Ras El Ma. Dans le même
contexte, 1 200 lits ont été fournis par la direc-
tion de l’éducation répartis dans différents ly-
cées, ainsi que 300 lits attribués par la direction
de l’enseignement et de la formation profession-
nels à travers différents CFPA et 216 lits alloués
par la direction de la jeunesse et des sports au
niveau des maisons et auberges de jeunes et de
l’école régionale de préparation des élites spor-
tives. Dans le cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du coronavirus, la
direction de la santé et de la population a mobi-
lisé 551 médecins, 1.337 infirmiers, 46 ambulan-
ces et celle de la protection civile 7 médecins et
31 ambulances.

Tissemsilt

Dotation de l’entreprise «Wancharis Net»
en matériel de prévention contre Coronavirus

L’entreprise publique d’amélio
ration urbaine «Wancharis
Net» de la ville de Tissemsilt a

été dotée de matériel et de fournitures
de prévention contre le Coronavirus,
a-t-on appris de son directeur, Dehma-
ne Khan.
M. Khan a indiqué que cet équipement,
acquis sur du budget de la wilaya, est
constitué de quatre charges à citernes
d’une capacité de 6.000 litres et de 20
pulvérisateurs pour la stérilisation et
la désinfection, en plus des fournitu-
res de protection représentées par plus
de 100 masques et gants et 50 combi-
naisons de protection et de matériel de
stérilisation et de désinfection. L’en-
treprise a bénéficié d’un camion-citer-
ne d’une capacité de 8.000 mètres cu-

bes appartenant à l’unité de wilaya de
l’Office national d’assainissement
(ONA), a-t-il fait encore savoir.
Cet équipement est destiné à renforcer
les capacités de l’entreprise «Wancha-
ris Net» pour assurer la couverture en
matière de stérilisation, de désinfection
et de nettoyage quotidien de toutes
les cités d’habitation urbaines et se-
condaires de la commune de
Tissemsilt,dans le cadre de la préven-
tion contre le coronavirus, selon le
même responsable.
Conformément aux mesures préventi-
ves visant à faire face à la propagation
de cette épidémie, la même entreprise a
lancé dans les derniers jours un pro-
gramme préventif d’urgence avec la
mobilisation de deux équipes d’inter-

vention pour intervenir jour et nuit, qui
totalisent 20 agents pour le nettoyage,
en plus de dix camion-citernes et 20
unités d’équipement individuel pour la
pulvérisation, a-t-on signalé.
Elle poursuit la réalisation d’opérations
de désinfection et de nettoyage dans
le cadre d’un programme quotidien ci-
blant toutes les cités urbaines et se-
condaires de la commune de Tissem-
silt, outre des structures, les places
publiques, les marchés et les magasins.
Le plan de l’entreprise «Wancharis
Net» est aussi réalisé en collaboration
du commissariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens, du comité de
wilaya du Croissant rouge algérien et
des comités de quartier, a ajouté M.
Khan.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
indiqué, mardi dans un communiqué, que le

wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, infecté par
le nouveau coronavirus (Covid-19) «reçoit actuelle-
ment un traitement comme tous les autres citoyens
infectés».
«Suite aux fausses informations ayant circulé sur les

réseaux sociaux sur le prétendu décès du wali de
Mascara, Abdelkhaled Sayouda, des suites du Co-
vid-19, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire dément ces
rumeurs et affirme que le concerné reçoit un traite-
ment comme tous les autres citoyens infectés par ce
virus, leur souhaitant un prompt rétablissement»,
précise le communiqué.

Don de 1200 kits

alimentaires aux

familles nécessiteuses
Le Conseil «Souboul El Khei-
rat» relevant de la Direction des
affaires religieuses et wakfs de
la wilaya de Mascara a préparé
1.200 paniers alimentaires pour
les distribuer aux familles né-
cessiteuses des communes de
Froha et Mascara, a-t-on appris
du président du Conseil, Mi-
loud Hathat.
Ce conseil caritatif a réussi, grâ-
ce aux dons des bienfaiteurs
dont des commerçants et des
grossistes de produits alimen-
taires de la commune de Froha,
de réunir 1.200 kits alimentaires
d’une valeur de 5.000 DA cha-
cun pour les distribuer cette
semaine aux familles nécessi-
teuses des communes de Froha
et de Mascara, a-t-il fait savoir.
Les initiatives des instances et
associations caritatives de la
wilaya de Mascara ont renfor-
cé l’élan de solidarité avec les
familles nécessiteuses et les
couches vulnérables face à la
situation sanitaire résultant de
la propagation du coronavirus.
Dans ce cadre, des agriculteurs
ont distribué des quantités de
légumes de base à 2.000 familles
et le Croissant rouge algérien
(CRA) a, pour sa part, offert des
denrées alimentaires à 120 fa-
milles des communes de Sed-
jrara et de Fraguig.

Aides alimentaires d’agriculteurs
à 2000 familles nécessiteuses

Des agriculteurs de la wi
laya de Mascara ont pré
senté des aides alimen-

taires à 2000 familles nécessiteu-
ses, a-t-on appris hier du président
de la chambre d’agriculture de la
wilaya, Mohamed Zougaret.
La première journée de cet élan de
solidarité, initié par des agricul-
teurs de la wilaya associés aux
conseils interprofessionnels des
filières pomme de terre, oignons
et ail, a été marquée par la remise
de 60 quintaux de légumes à cinq
associations caritatives pour les
distribuer à 200 familles nécessi-
teuses de communes déshéritées,
a-t-il indiqué. Chacune des fa-
milles a reçu 30 kg de légumes
(pomme de terre, oignons, toma-
te) d’un don d’agriculteurs de cinq
communes de la wilaya et l’opéra-
tion se poursuivra dans les pro-
chains jours pour toucher un total
de 2.000 familles. Cette action de
solidarité des agriculteurs de la
wilaya de Mascara intervient pour

soutenir d’autres initiatives me-
nées par des organismes et asso-
ciations dont le Croissant rouge
algérien (CRA) qui a remis, la se-
maine dernière, des aides alimen-
taires et des produits de nettoya-
ge à 120 familles des communes
de Sedjrara et de Fraguig, a-t-on
fait savoir.
En outre, 1.500 masques médicaux
ont été remis le week end dernier à
la direction de la santé pour les
distribuer à son personnel, a-t-on
rappelé.
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Blida

Une lutte sans répit contre le covid 19
Tizi-Ouzou

Mobilisation d’une enveloppe de 50 millions
de DA pour aider les familles vulnérables

Une enveloppe de 50 mil
lions de DA a été mobili
sée sur le budget de wi-

laya de Tizi-Ouzou, pour venir en
aide aux familles vulnérables, a-t-
on appris, lundi du chargé de com-
munication de la wilaya, Mokrane
Aouiche.
Cette décision a été prise lors
d’une réunion de coordination
des membres de la cellule de crise
de la wilaya, présidée par le wali
Mahmoud Djamaa, pour la mise en
application des dernières instruc-
tions du Premier ministre Djerad
Abdelaziz, portant mise en place
d’un dispositif «particulier» d’as-
sistance et d’accompagnement
des citoyens pour limiter les réper-
cussions économiques et sociales
des mesures de confinement ins-
taurées pour endiguer la propaga-
tion du Coronavirus en Algérie, a
souligné M. Aouiche.
Cette enveloppe sera destinée à
l’achat en gros de denrées alimen-
taires en vue de constituer des
colis qui seront distribués aux fa-
milles à faible revenus ou qui
comptent des membres handica-
pés.
A cet effet le wali a demandé aux
directeurs de wilaya de collaborer
davantage avec les comités de vil-
lages notamment pour l’établisse-
ment des listes des familles vulné-
rables, pour la réussite de cette
opération de solidarité, a-t-on ajou-
té de même source. Dans la wilaya
de Tizi-Ouzou l’instruction du Pre-
mier ministre émise dimanche der-
nier et qui préconise que «pour
chaque quartier, village ou regrou-
pement d’habitations, il sera pro-
cédé à la désignation d’un respon-

sable de comité choisi parmi les
responsables d’associations ou
des habitants de la localité jouis-
sant du respect de la population,
l’objectif étant de mettre en place
un encadrement populaire assuré
par les citoyens eux-mêmes ou
leurs représentants», est déjà ap-
pliquée dans plusieurs villages de
Tizi-Ouzou, rappelle-t-on. Dans
plusieurs localités de cette wilaya,
qui jouit d’une organisation socia-
le traditionnelle active, des grou-
pes de jeunes ont été mobilisés
depuis la semaine dernière par des
comités de villages ou des asso-
ciations, afin d’organiser et d’ac-
compagner le confinement des
populations, a travers notamment
des actions de solidarités avec les
familles à faible revenus, qui re-
çoivent ainsi des dons en nature
ou en espèces.
 A la fin de cette séance de travail,
le wali s’est assuré auprès des di-
recteurs concernés de la disponi-
bilité des produits de première né-
cessité sur le marché local. Dans
l’après-midi il s’est déplacé à la se-
moulerie MIS de Draa Ben Khed-
da, qui triture quotidiennement
1600 quintaux de blé dur pour ap-
provisionner le marché en semou-
le, selon les chiffres communiqués
par le directeur local de services
agricoles (DSA) Laib Makhlouf.
M. Djamaa félicité le propriétaire
pour sa contribution pour rendre
ce produit de première nécessité
disponible pour le consommateur.
M. Laib a indiqué que la wilaya de
Tizi-Ouzou produit quotidienne-
ment une quantité de 1500 quin-
taux de semoule, pour les besoins
du marché local, a-t-il dit.

Approvisionnement des ménages

Des quantités de semoule et de farine acheminées

vers les communes rurales de Médéa

Régie foncière de la ville d’Alger

Poursuite de l’opération de désinfection

des quartiers à travers plusieurs communes

L’opération d’assainissement et de désinfection entamée il y
quelques jours par la Régie foncière de la ville d’Alger (RFVA)
se poursuit à travers les quartiers de trois communes de la

wilaya, a indiqué un communiqué de cette entreprise. En application de
la décision du wali d’Alger portant désinfection et assainissement des
structures publiques pour réduire la propagation de la pandémie du
conronavirus (Covid 19), les opérations d’assainissement et de désin-
fection des quartiers et structures publiques y relevant se sont pour-
suivies ce lundi à travers trois communes de la wilaya, lit-on dans le
communiqué. L’opération a concerné les cités des 64 logements de
Ouled Fayet, des 100 logements à Ain Naadja et Lafarge dans la com-
mune d’Hussein Dey où les escaliers et entrées de tous les immeubles
ont été désinfectés outre les aires de jeux, les trottoirs et les parkings.
Ces opérations d’assainissement et de désinfection se poursuivront à
travers tous les quartiers et structures publiques relevant de la wilaya
d’Alger, rappelle l’entreprise.

Des quantités importantes
de semoules et de farine
ont été acheminées, lun-

di, vers plusieurs communes rura-
les de la wilaya de Médéa, pour
permettre aux habitants de ces
communes de s’approvisionner, a-
t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Plus de cinq cent quintaux de se-
moule et de farine, produits de
consommation de base pour les
habitants de ces régions rurales,
ont été transportés par camions

vers les communes de Bouchra-
hil, Sidi-Naamane,
Ouamri et Hannacha, pour être
vendus sur place et à prix fixe aux
résidents des dits communes, a-t-
on ajouté. Des opérations similai-
res, destinées à assurer l’approvi-
sionnement régulier des ménages
en produits alimentaires de large
consommation et lutter, d’autre
part, contre la spéculation, ont été
organisées, au cours des derniers
jours au profit des habitants de
nombreuses localités rurales de la

wilaya, telles que Chellalet-el-Ad-
haoura, Mfatha, Ouzera, Mezghe-
na, et Bouaiche, a souligné la
même source.
Un plan d’approvisionnement,
chapeauté conjointement par les
directions locales du commerce et
les services agricoles, a été mis en
place, depuis quelques temps, afin
d’éviter toute tension sur ces pro-
duits et garantir leurs achemine-
ment aux populations des commu-
nes rurales, notamment les zones
enclavées, a-t-on signalé.

Tipasa

L’entreprise COPHYD fait don de 10.000 unités
de gel hydro-alcoolique au profit de la wilaya

L’entreprise COPHYD, spé
cialisée en parfumerie et
cosmétique, a fait don de

10.000 unités de 500 ml de gel
hydro-alcoolique désinfectant au
profit de la wilaya de Tipasa, dans
le cadre des efforts de soutien aux
autorités publiques dans leur lut-
te contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a
indiqué la société dans un com-
muniqué.
Selon le document, dont une co-
pie a été remise à la rédaction «la

SARL (Société à responsabilité li-
mitée), en tant qu’entreprise ci-
toyenne concernée directement
par la situation sanitaire traversée
par le pays, en raison de la propa-
gation du coronavirus, a fait don
d’une partie importante de ses
matières premières sous forme de
liquide alcoolique désinfectant»,
est-il indiqué.
Ce geste solidaire de l’entreprise
COPHYD, dont le siège est sis à
Koléa, consiste dans 10.000 uni-
tés de 500 ml de liquide alcoolique

désinfectant, destinées, selon la
même source, à différents organis-
mes et structures de la wilaya de
Tipasa, dont les banques de la ré-
gion, les services de Poste, Sonel-
gaz, et les sièges des communes
et daïra.
Le même don est, également, des-
tiné à être exploité dans les opéra-
tions de désinfection des services
de la wilaya, du groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale
et de la sûreté de wilaya, est-il ajou-
té dans le même communiqué.

Blida ville déserte... ville fan
tôme. La plus grande ag
glomération de la Mitidja

se bat depuis plusieurs jours con-
tre ce virus COVID19 qui a déjà
fait des ravages dans ce qui est
considéré comme l’épicentre de
l’épidémie en Algerie avec 40 pour
cent des cas positifs enregistrés
dans le pays.
Certains Blidéens comparent même
leur ville à celle de Wuhan en Chi-
ne toutes proportions gardées
mais surtout pour décrire cette si-
tuation de détresse et d’angoisse
qu’ils sont entrain de vivre. Il ne
se passe en effet pratiquement pas
un jour sans qu’on n’annonce ici
ou la par radio trottoir ou par les
sites internet de la ville l’hospita-
lisation ou le décès de quelqu’un .
Et l’émotion la plus grande qui a
fait le tour de la ville le lundi 30
mars dernier à été le décès de l’émi-
nent professeur en chirurgie Si
Ahmed El Mehdi. Celui qui a ef-
fectué la première greffe rénale a
Blida en 2006 et introduit la chirur-

gie celioscopique à l’hôpital
Frantz Fanon est parti emporté par
le Coronavirus jetant l’émoi dans
la ville des roses au moment où
les structures hospitalières de la
ville luttent sans répit contre cette
augmentation de la contamination.
Le personnel soignant qui est en
première ligne se bat tant bien que
mal tout en multipliant les appels
à la population pour quelle reste
chez elle afin de faciliter le travail
des médecins et infirmiers qui sont
quelques fois débordés.   Car
même s’il est strictement interdit

de sortir dans toute la Wilaya de
Blida il y a toujours quelques in-
conscients égarés qui bravent le
danger et surtout l’interdit  mais
qui se font vite épingler par les
services de sécurité qui pa-
trouillent sans relâche afin de fai-
re en sorte que le confinement soit
respecté à la lettre .  Dans le même
temps la solidarité bat son plein
avec plusieurs associations loca-
les et extra muros qui apportent
une aide alimentaire considérable
à tous ceux qui ont du mal a s’ap-
provisionner.                R.Bendali
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Ghardaïa

22 membres du personnel médical de l’hôpital Brahim Tirichine placés en isolement médical

Ouargla

Ouverture d’un atelier de production d’équipements
paramédicaux à Hassi-Messaoud

Des résultats «encourageants» dans les filières
agricoles stratégiques en 2019

Agence locale de
développement sociale

Plus de 700

femmes prises en

charge en 2019

Au moins 701 femmes de
la wilaya de Ouargla
ont bénéficié en 2019

des mécanises de prise en char-
ge préconisés par l’Agence lo-
cale de développement sociale
(ADS), dans le but d’assurer
l’insertion socioprofessionnel-
le de cette frange de la société,
a-t-on appris des responsables
de l’ADS.
Il s’agit de 26 femmes ayant bé-
néficié, au titre du programme
de promotion des activités de
la femme rurale et d’appui à la
famille productrice, des équipe-
ments de couture, tissage et
restauration, susceptibles
d’aider la femme à s’assurer un
revenu et l’autosuffisance, a
précisé le directeur de l’ADS,
Mohamed Bekki. Le responsa-
ble a fait état, à ce titre, de la
prise en charge psycho-médi-
cale de 321 femmes, veuves et
adolescentes, en vue de leur
venir en aide et leur permettre
de s’insérer socialement.
Le programme de l’ADS a pré-
vu aussi,selon son responsa-
ble, des campagnes de sensibi-
lisation en direction de 245 fem-
mes sur l’importance de la mis-
sion et des devoirs de la socié-
té en matière de soutien des
enfants et des adolescents.
Outre ces efforts, de campa-
gnes de dépistage précoce du
cancer du sein ont profité l’an-
née dernière à 198 femmes, en
plus d’opérations d’information
sur les dangers de cette mala-
die et la nécessité du dépistage
précoce pour les femmes issues
des régions enclavées et dés-
héritées.

Un atelier de fabrication
d’équipements paramédi
caux, qui connaissent

une forte demande sur les marchés
national et local, a été ouvert à
Hassi-Messaoud, dans le cadre de
la prévention contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris mardi de la Chambre de
commerce et d’industrie « CCI-Oa-
sis » à Ouargla.
L’ouverture de l’atelier, accompa-
gnée et encadrée par la CCI qui a
mobilisé la main d’œuvre bénévo-
le, se lance dans la confection de

tenues, chaussures, bavettes et
masques de protection médicale,
comme contribution à la couver-
ture des besoins locaux en ce type
d’articles très demandés en cette
conjoncture de pandémie du Co-
vid-19, a indiqué le directeur de la
CCI-Oasis, Saddok Khellil. L’initia-
tive a reçu l’encouragement de la
direction de wilaya de la Santé et
de la Population (DSP) qui a don-
né des orientations pour préparer
déjà une commande destinée à
l’établissement public hospitalier
EPH-Mohamed Boudiaf à Ouargla,

avec toutefois une réserve sur la
spécificité du tissu à reconsidérer
et mettre en conformité pour ce qui
concerne les bavettes médicales,
a-t-il ajouté.
Initiée avec la contribution d’opé-
rateurs économiques, d’universi-
taires et de couturières, et en coor-
dination avec des directions de
wilaya de secteurs d’activités, à
leur tête la Santé, cette action en-
tre dans le cadre de l’élan de soli-
darité manifesté à plusieurs ni-
veaux pour faire face aux risques
de propagation du coronavirus.

M.Khellil a appelé à la généralisa-
tion de l’initiative par l’ouverture
d’ateliers similaires à Ouargla et
Touggourt afin de répondre à la
demande des staffs médicaux et
des citoyens et de renforcer la pré-
vention en cas de propagation du
virus dans la wilaya.
Dans le même contexte, une équi-
pe de doctorants et d’ensei-
gnants de la Faculté de mathé-
matiques et des sciences de la
matière de l’Université d’Ouar-
gla ont lancé depuis la mi-mars
courant une opération de pro-

duction de gel aseptisant et de
produits désinfectants au profit
de la direction de la Santé de la
wilaya, comme contribution à la
prévention de la pandémie.
Un premier lot a été déjà remis et
est constitué de 70 flacons de 250
ml de gel hydro- alcoolique et de
30 flacons de 5 litres de produits
désinfectants de surfaces, a-t-on
fait savoir.

L’activité agricole à Ouargla a enregis
tré l’an dernier des résultats jugés
«encourageants», reflétés par des in-

dices de production «tangibles» dans les fi-
lières stratégiques, ont indiqué les services
de la wilaya dans un rapport sur les activités
de différents secteurs de l’exercice 2019.
La phœniciculture figure en tête de liste des
filières les plus prospères du secteur agricole
à Ouargla avec un patrimoine de plus de 2,6
millions de palmiers dattiers, éparpillés sur une
superficie de plus de 22.512 hectares.
La saison dernière a été marquée par la pro-
duction de 1.650.000 quintaux de différentes
variétés de dattes, notamment les trois princi-
pales, à savoir Deglet-Nour (dattes fines),
Ghers (dattes molles) et Degla Beïda (dattes
sèches), a-t-on précisé. S’agissant de la cé-
réaliculture, la production réalisée au terme

de la précédente campagne moisson battage
sur une superficie de 2.883 ha, irrigués sous-
pivots, a dépassé les 96.900 Qx, avec même
un pic record de 82 Qx/hectare, constitués de
céréales de consommation et de semences
(80%), a-t-on fait savoir. La production maraî-
chère a atteint, pour sa part, les 1,9 millions Qx
de différents produits agricoles, dont la pom-
me de terre (saisonnière et d’arrière-saison)
que se fraye un chemin parmi les principales
filières agricoles pratiquées dans la wilaya.
Occupant une surface de plus de 2.300 ha, la
serriculture maraîchère a connu également un
essor ces dernières années. D’autres filières
agricoles ont réalisé des «bons» indices en
2019, à l’image de la production fourragère
qui a atteint 1.066.796 Qx, la production de
viandes rouges qui s’est établie à 82.169 Qx et
celle de la viande blanche ayant atteint 10.000

Qx. Présente parmi les perspectives économi-
ques « prometteuses», au regard des succès
enregistrés par certains professionnels, la pro-
duction d’œufs de consommation a connu
aussi une évolution durant la saison agricole
écoulée, avec une moyenne de production de
45.000 unités/jour.
Obtenus grâce à l’engouement manifesté par
les agriculteurs locaux à l’activité agricole,
ajouté à l’appui de l’Etat pour impulser une
dynamique au secteur dans cette wilaya sa-
harienne qui recèle d’importantes ressources
hydriques et 884.050 ha de terres aptes à la
mise en valeur, ces résultats ont permis de
classer la wilaya d’Ouargla au cinquième rang
national en matière de croissance et à la 18ème
place en terme de valeur financière de la pro-
duction estimée à 79 milliards DA, révèle la
même source.

Vingt-deux (22) membres
du personnel médical de
l’hôpital «Brahim Tirichi-

ne» de Ghardaïa, ayant été en con-
tact avec un malade hospitalisé de-
puis la fin février et porteur de vi-
rus coronarien, ont été placés en
isolement dans un centre de repos
à la station thermale de Zelfana, a-
t-on appris mardi auprès de la wi-
laya.
Cette décision a été prise par la
cellule de veille, de suivi et de ges-
tion de la crise du COVID-19 de la
wilaya comme mesure de vigilan-
ce afin d’éviter une éventuelle pro-
pagation de ce virus auprès des
membres de famille de ce person-
nel médical, a-t-on précisé.
«Ces personnes, entrées en con-
tact avec l’unique cas confirmé de
Covid-19 dans la wilaya de Ghar-

daia par l’institut Pasteur Algérie,
sont en isolement dans un souci
de conformité avec les conditions
de prévention afin d’endiguer la
maladie», a indiqué le wali de Ghar-
daïa, Boualem Amrani, ajoutant
que ces personnes exerçant un
noble métier sont tenues de res-
pecter le protocole qui leur est
adressé et de se conformer aux ins-
tructions de l’équipe médicale
chargée du suivi de leur cas.
Ce personnel médical dont «per-
sonne jusqu’à présent n’a déve-
loppé de symptômes pouvant être
révélateurs du virus corona», a été
admis à l’isolement dans une struc-
ture de repos située à la station
thermale de Zelfana (60 km de
Ghardaïa) avec toutes les commo-
dités et un suivi quotidien de leur
état de santé, sur la base d’une

évaluation des risques qu’il pré-
sente, de manière à assurer un suivi
à distance, a fait savoir un méde-
cin chargé du suivi de ces collè-
gues.
Le meilleur moyen de prévention,
à la lumière de la situation épidé-
miologique actuelle, est d’éviter le
contact par « l’isolement », c’est-
à-dire ne pas fréquenter les mem-
bres de la famille, éviter de sortir,
rester dans la chambre privée et
se conformer aux instructions de
l’équipe médicale chargé du suivi,
selon le médecin.
Pour cela un cordon de sécurité
combiné (sureté nationale et gen-
darmerie) a été mis en place autour
du site d’hébergement de ce per-
sonnel médical afin d’éviter toute
désobéissance aux règles d’isole-
ment et de quarantaine pouvant

mettre en danger de contagion la
population locale.
Dans le même contexte, les mem-
bres de la cellule de crise du Co-
vid-19 ont assuré que les servi-
ces médicaux effectuent deux
visites par jour auprès de tous
les membres de la famille du pa-
tient malade, mis en quarantai-
ne, pour vérifier la présence
d’éventuels symptômes et la
possibilité d’adopter des mesu-
res supplémentaires.
Ces 22 personnes membres du
personnel médical, ayant côtoyé
le malade hospitalisé depuis la fin
du mois de février dernier pour des
pathologies chroniques, sont pla-
cées en isolement et mis sous ob-
servation et surveillance médicale
étroite pendant une durée de 15 à
20 jours, a-t-on fait savoir.
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Constantine
Ecole nationale supérieure de biotechnologie

Lancement une opération de production
du gel hydro-alcoolique

Oum El Bouaghi
Attribution

«prochainement»

de plus de 1.900

logements publics

locatifs
Pas moins de 1.952
logements publics
locatifs(LPL)
seront distribués
«prochainement»
dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi,
a-t-on appris d’un
cadre de l’office de
promotion et de
gestion immobilière
(OPGI).
«Ce nombre
d’habitations est
réparti sur 1.257
unités réservées à
la commune d’Ain
Beida, 388 pour la
localité d’Ain
Fekroun et 307
autres pour celle de
Meskiana», a
précisé le chargé
de la gestion des
services de cet
office, Abdelhamid
Nezzar.
Ce quota de
logements fait
partie d’un total de
plus de 4.000
unités de la même
formule «réception-
nées et prêtes à la
distribution», a
ajouté M. Nezar
relevant que la liste
des logements
réceptionnés été
envoyée aux
comités de daïras
afin d’établir les
listes finales des
futurs bénéficiaires.
Il est à rappeler
que la wilaya
d’Oum El Bouaghi
avait bénéficié
depuis l’année
2005 d’un pro-
gramme de 23.700
LPL dont 16. 517
unités ont été
réceptionnées dans
les  différentes
communes.

Annaba

Des dons financiers d’entreprises
économiques pour lutter contre le Covid-19

Des entreprises économiques importantes activant dans  la wi
laya d’Annaba ont contribué par des dons financiers au sou
tien des opérations de solidarité et de prévention de la propa-

gation du nouveau coronavirus, a fait savoir le wali Djamel-Eddine
Berimi.
Ainsi, l’entreprise portuaire, le complexe sidérurgique Sider El Hadjar
et la société des fertilisants d’Algérie, Fertial, ont fait don de 20 millions
DA, a précisé que le chef de l’exécutif local qui a ajouté que d’autres
entreprises publiques et privées dont Ferrovial ont exprimé leur inten-
tion de contribuer financièrement à la lutte contre la pandémie du Co-
vid-19.
Un compte bancaire du comité de wilaya du Croissant rouge algérien
(CRA) ouvert à la banque CPA, a été réservé pour collecter ces dons
financiers des entreprises et même des particuliers, a ajouté le respon-
sable. Des opérations de collecte de dons en nature incluant des den-
rées, des détergents, des produits de désinfection et des produits mé-
dicaux et paramédicaux sont parallèlement organisées, a encore indi-
qué le même responsable au cours de sa visite d’un dépôt de la zone
pré-portuaire nettoyé, désinfecté et réservé pour l’accueil de ces dons.
Le dépôt est géré par le comité de wilaya du CRA sous l’égide de la
direction de wilaya de l’action sociale et de la solidarité.
Les produits médicaux et paramédicaux ainsi collectés seront distri-
bués notamment aux structures sanitaires et staffs médicaux et paramé-
dicaux qui affrontent la pandémie du Covid-19.

Tébessa

Mobilisation de 10 camions

citernes pour alimenter en eau

potable Chréa et Bir Mokadem

Dix (10) camions citernes ont été mobili
sés pour assurer l’alimentation en eau
potable des habitants des communes

de Chréa et Bir Mokadem (Tébessa) pour atté-
nuer le déficit en ce liquide précieux dans ces
deux localités et lutter efficacement dans le ca-
dre des mesures de prévention contre la propa-
gation du coronavirus, a indiqué le directeur
des ressources en eau, Zaki Bencheikh El-Ho-
cine.
«Ces camions citernes de 1000 litres chacun
approvisionneront les habitants des diffé-
rents quartiers de ces deux communes de
sorte à fournir quotidiennement 200.000 li-
tres au titre de cette opération de solidarité
en cette conjoncture exceptionnelle», a-t-il
précisé relevant que cette initiative se pour-
suivra jusqu’à l’entrée en exploitation du
champ capteur d’Oum Khaled de Chréa.
La même source a fait savoir que quatre (4)
forages profonds ont été réservés pour l’ap-
provisionnement en eau potable des habi-
tants des communes de Chréa, Bir Mokadem
et El Hammamet «en attendant l’arrivée des
eaux du barrage Ouldjet Melag». La direc-
tion locale des ressources en eau a mis à la
disposition de la cellule de crise et de suivi
de la situation de la pandémie du nouveau
coronavirus, 30 camions citernes pour les
actions de désinfection des rues et quartiers,
a-t-on ajouté.

Jijel

Plus de 180 millions de dinars

pour rénover les réseaux

d’assainissement du chef-lieu de wilaya

Une enveloppe financière de l’ordre de
180 millions de dinars a été mobilisée
pour la réalisation de plusieurs opéra-

tions destinées à rénover les réseaux d’assai-
nissement dans plusieurs quartiers de la ville
de Jijel, a-t-on appris du président de l’Assem-
blée populaire communale (APC).
Près de 40 projets seront concrétisés pour
éradiquer «les points noirs» de la ville de
Jijel, a indiqué Messaoud Mati, précisant
que ces opérations interviennent dans le
cadre du programme de mise à niveau de
la région de Jijel. Aussi, 12 opérations, ins-
crites dans le cadre du Plan communal de
développement (PCD) de l’année 2020 pour
un investissement financier de l’ordre de
19 millions de dinars, ont été programmées
dans le but de rénover les réseaux d’as-
sainissement de plusieurs quartiers de la
ville de Jijel, a ajouté le responsable.
Ces projets, dont le délai de réalisation a été
fixé entre trois (3) et six (6) mois, seront en me-
sure d’améliorer le cadre de vie des citoyens,
de lutter contre les maladies à transmission
hydrique (MTH) tout en ouvrant la voie vers le
lancement d’opérations de réhabilitation urbai-
ne, a-t-on conclu.

L’Ecole nationale supérieu
re de biotechnologie
(ENSB) de Constantine a

lancé lundi une opération de pro-
duction du gel hydro-alcoolique
pour contribuer à combler le défi-
cit enregistré en ce produit, très
demandé, utilisé pour se prémunir
contre les risques de contamina-
tion au Covid-19, a indiqué le di-

recteur de l’ENSB, Douadi Khelifi.
Un lot de 600 flacons de gel hydro-
alcoolique sera produit quotidien-
nement par les laboratoires de
l’ENSB de Constantine a précisé
M. Khelifi, assurant que «cette
initiative vise à prêter main forte
au personnel de la santé qui fait
face à la propagation de cette pan-
démie ainsi que pour répondre à la
forte demande en cette matière ex-
primée par différents secteurs».
Des centaines de flacons de gel
hydro-alcoolique seront distri-
buées à titre gracieux entre autres
au personnel des différentes
structures de la santé, notamment
ceux de l’établissement public hos-
pitalier (EPH) de la commune Di-
douche Mourad, aux fonctionnai-
res qui assurent la permanence à
l’université Salah Boubnider
(Constantine 3) ainsi qu’aux em-
ployés de l’aéroport Mohamed
Boudiaf de Constantine, a-t-on
relevé.
L’ENSB de Constantine dispose
d’équipements et de moyens so-
phistiqués qui permettent de fa-
briquer un gel désinfectant con-
formément à la formule exigée par
l’Organisation mondiale de la san-

té (OMS), a encore détaillé le même
responsable, ajoutant que «la pro-
duction du gel désinfectant sera
revue à la hausse au fur et à mesu-
re des demandes exprimées». Il a
assuré que les moyens dont dis-
pose l’Ecole nationale supérieure
de biotechnologie (ENSB) de
Constantine peuvent couvrir la
demande de la population locale
en gel-hydro-alcoolique.
Un appel a été lancé par la direc-
tion de l’ENSB aux industriels et
fournisseurs de produits chimi-
ques pour approvisionner les la-
boratoires de cet établissement
d’enseignement supérieur en alco-
ol, éthanol, eau oxygénée et gly-
cérolé, afin de contribuer à la con-
tinuité de cette action caritative.
Par ailleurs, M. Khelifi a fait savoir
que l’Ecole nationale supérieure
de biotechnologie (ENSB) de
Constantine a mis ses laboratoi-
res à la disposition de l’annexe de
l’institut de Pasteur, ouvert au
Centre de rechercher en biotech-
nologie (CRBT) de Constantine
pour apporter aide et assistance
et contribuer aux efforts déployés
de lutte contre la propagation du
coronavirus.

Lutte contre le coronavirus
Placement des SDF

dans un centre

psychopédagogique
Une opération d’évacuation
des personnes sans domicile
fixe  (SDF) qui se trouvent à tra-
vers les communes de la wilaya
de Constantine vers le centre
psychopédagogique des en-
fants déficients mentaux de la
cité Ziadia a été lancée lundi par
la direction de l’action sociale
et de la solidarité dans le cadre
de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus,
a indiqué la responsable de cet-
te direction, Mme Samia Kouah.
L’initiative menée en coordina-
tion avec la sûreté de wilaya, la
protection civile et des repré-
sentants de la direction de la
santé permet de placer ces per-
sonnes sans domicile dans un
pavillon aménagé du centre, où
elles seront prises en charge
par un staff médical en applica-
tion des mesures de prévention
décidée par le ministère de la
Solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme,
a souligné la même responsa-
ble. L’opération qui vise à évi-
ter la contamination de ces per-
sonnes est une mise en œuvre
de la décision de confinement
partiel à Constantine, prise par
les pouvoirs publics de 19h00
à 7h00, a ajouté la responsable
qui a précisé qu’après leur exa-
men médical, ces personnes
seront soit transférées vers les
établissements hospitaliers ou
les établissements de l’action
sociale dont Diar Errahma de
Djebel El Ouahch.
Durant 2019, la direction de l’ac-
tion sociale avait assuré l’éva-
cuation vers Diar Errahma de 26
personnes dont quatre ont pu
réintégrer leurs  familles, a affir-
mé Mme Kouah.
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Covid-19

Fin de la mise en quarantaine de plus
de 4.400 personnes à partir de mercredi

SAIDAL ambitionne de fabriquer de la chloroquine localement

Produits alimentaires de base

La subvention de l’Etat se poursuivra
malgré la crise

Plus de 4.400 personnes mises en
quarantaine pourront, à partir
d’aujourd’hui, quitter les établis-
sements hôteliers où ils avaient
logé dans le cadre des mesures
prises par les
hautes autorités du pays pour en-
diguer la propagation du Covid-
19, après expiration du délai fixé à
14 jours.
«Après expiration du délai de leur
mise en quarantaine, fixé à 14 jours,
4.448 personnes qui logent actuel-
lement dans 19 hôtels et comple-
xes touristiques relevant du Grou-
pe Hôtellerie, Tourisme et Therma-
lisme (HTT), à travers le territoire
national, pourront rentrer chez eux
à partir de mercredi», a déclaré à
l’APS le Directeur général du Grou-
pe HTT, Lazhar Bounafaa.
Il s’agit de ressortissants algé-
riens placés immédiatement en
quarantaine à leur arrivée en Al-
gérie, en provenance de 15 pays
dont l’Espagne, la France, les Etats
Unis, l’Italie, le Maroc, la Tunisie,
les Emirats arabes unis, la Belgi-
que, l’Allemagne et le Portugal, a-
t-il ajouté.
Près de 800 personnes sur les 4.448
actuellement mis en quarantaine
quitteront, jeudi prochain, le com-
plexe touristique «Les Andalou-
ses» à Oran, a-t-il fait savoir.
La même opération concernera,
vendredi, samedi, voire jusqu’à
dimanche, les personnes mises en
quarantaine au niveau des hôtels

«El Riadh», «H3» et le Centre de
thalassothérapie de Sidi Fredj, a
poursuivi le même responsable,
soulignant que la mise en quaran-
taine prendra fin, lundi prochain,
pour les hôtes des autres établis-
sements relevant du Groupe.
Hormis les Algériens, mis en qua-
rantaine, figurent trois ressortis-
sants étrangers, un Allemand, un
Belge et un Français, a-t-il fait sa-
voir.
«Tous les moyens matériels et lo-
gistiques ont été mobilisés par
l’Etat pour assurer le transport des
personnes placées en quarantai-
ne, dès leur sortie des hôtels», a
assuré le même responsable, ar-
guant que «des autobus désinfec-
tés seront mis à leur disposition
pour faciliter leur déplacement vers
les agences d’Air Algérie et les
ports d’Alger et d’Oran pour ré-
cupérer leurs passeports saisis à
leur entrée au pays et leurs véhi-
cules restés au niveau des ports
précités». Cependant, a-t-il
ajouté,certains d’entre eux seront
pris en charge par leurs familles.
Par ailleurs, M. Bounafaa a fait état
de «l’existence» de 8 cas confir-
més d’atteinte au Covid-19  parmi
l’ensemble des personnes placées
en quarantaine, soulignant, à ce
titre, le transfert de ces cas vers
les hôpitaux pour recevoir les
soins médicaux ainsi que la prise
de toutes les mesures nécessaires
en vue d’éviter la propagation de

la pandémie à d’autres person-
nes». Il a par la même rappelé la
prise des mesures de prévention
en faveur de ces personnes pla-
cées en quarantaine au niveau des
hôtels à l’effet de les protéger et
d’enrayer l’expansion du virus,
ainsi que la mobilisation de toutes
les capacités financières et médi-
cales pour leur prise en charge, à
travers la désinfection des hôtels
et la mobilisation de 112 médecins,
agents, paramédicaux et près de
1.045 employés de ce groupe en
vue de leur prodiguer les presta-
tions nécessaires.
Pour rappel, Le Groupe Hôtellerie,
tourisme et thermalisme (HTT)
avait affecté 19 hôtels publics, au
niveau national, à l’accueil des
ressortissants algériens rapatriés
de différents aéroports de par le
monde,dont l’hôtel»El-Riadh», le
centre de thalassothérapie, le bloc
«H3» du complexe de Sidi Fredj, le
complexe Corne d’or, l’hôtel El
Beldj, l’hôtel
Matarès de Tipaza, et le complexe
touristique El Andalous d’Oran,
ainsi que le complexe thermal
Hammam Chellala de Guelma, l’hô-
tel El Rais de Bordj El Bahri d’Al-
ger, l’hôtel El Oued et le complexe
thermal Hammam Guergour de Sé-
tif, en sus des deux hôtels «Les
Zianides» de Tlemcen et «El Hid-
hab» de Biskra et le complexe ther-
mal «Hammam Bou Hadjar» d’Ain
Témouchent.

Le soutien de l’Etat aux produits
alimentaires de base se poursui-
vra malgré la chute du prix du pé-
trole et la crise économique mon-
diale engendrée par la pandémie
du coronavirus, a assuré mardi à
Alger le ministre de l’Agriculture
et du développement rural, M.
Chérif Omari
«Garantir la sécurité alimentaire
du peuple est une question pri-
mordiale pour l’Etat, et le gou-
vernement veille pour l’encadre-
ment des actions structurantes
afin de garantir l’offre permanent
des produits alimentaires à des
prix abordables», a déclaré M.
Omari sur les ondes de la radio
nationale.
Pour le ministre, les réserves de
change du pays estimées actuel-
lement à 60 milliards de dollars,
lui permettra de gérer la situa-
tion en ces temps difficiles mar-
qués par la propagation de la
pandémie et de la baisse des prix
du pétrole.
Il considère même que cette con-
joncture est une occasion de
réajuster les choses et de renta-
biliser davantage les gisements
du pays pour renforcer sa rési-
lience contre les aléas naturels
et les crises économique et même
sanitaires.
Dans ce contexte, il a mis en
avant les efforts consentis par
son secteur pour minimiser ou
même arrêter les importations de
certains produits alimentaires en
les substituant par les produit
locaux.
Il a cité le blé dur, affirmant que le
pays a réalisé pour la première fois
son autosuffisance en cette céréa-
le stratégique, qui lui épargné le
recours aux importations.
Il a toutefois recommandé aux al-
gériens de renouer avec les habi-
tudes alimentaires saines de leur
ancêtres et de lutter contre le gas-
pillage.
A ce titre, il a fait constater que les
Algériens sont devenus de gros
consommateurs de blé tendre
alors que par le passé, ils  con-
sommaient beaucoup plus du blé
dur et l’orge dont les valeurs nu-
tritives sont reconnues par les dié-
téticiens.
«Nous devons encourager les
gens à consommer le pain complet
à base d’orge et de blé dur et lut-
ter contre le gaspillage qui coûte à
l’Algérie 350 millions de dollars
chaque année», a-t-il préconisé.
Pour atteindre l’objectif de l’auto-
suffisance alimentaire, le ministre

a insisté également sur la nécessi-
té d’exploiter le gisement de pro-
ductivité de façon rationnelle et
intelligente.
«Au lieu de faire des extensions
tout azimut de surfaces agricoles,
il faut plutôt optimiser le potentiel
existant», a-t-il recommandé. Dans
ce cadre il a cité l’engagement pris
par le gouvernement pour la pré-
servation des steppes en mettant
en place un système d’élevage
associé aux céréales. Egalement,
la semence des légumineuses et
de la pomme de terre dans des su-
perficies importantes en jachère
«ce qui permet de fertiliser les sols
et d’augmenter la productivité agri-
cole «. Il a souligné que la surface
agricole utile estimé globalement
à 8,5 millions d’hectares devrait
être préservé même dans les zo-
nes périurbaines car elle représen-
te une source d’approvisionne-
ment pour les populations. Le mi-
nistre a cité le nord de la Metidja
qui doit être préserver.
En outre, il a rappelé les mesures
de soutien aux produits nationaux,
notamment à travers l’encadre-
ment technique et l’encourage-
ment des investisseurs à produire
de la matière première alimentaire
destinée au secteur agro-industrie.
Il a enfin rappelé que le secteur
agricole représente aujourd’hui
12% du PIB avec plus 3.500 mil-
liards de dinars en 2019 (29,1 mil-
liards de dollars), contre 2.500 de
dinars en 2013.

Le Groupe SAIDAL compte se lancer dans le
développement et la fabrication de la chloro-
quine utilisée dans le protocole thérapeuti-
que pour traiter des patients atteints du nou-
veau
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris lundi
auprès du directeur de marketing et des ven-
tes au sein du Groupe, Youcef Ouakli.
S’exprimant sur les ondes de la Chaîne 1 de la
Radio nationale, M. Ouakli a fait savoir que
«SAIDAL a procédé en coordination avec ses
collaborateurs, juste après l’adoption de ce
traitement en Algérie, à l’examen de la possi-
bilité de son développement, une question dé-
sormais prioritaire pour le Groupe»
En dépit de la saisie de toutes les quantités de
la molécule mère de ce médicament par les pays
les pays fabricants et de l’interdiction de son
exportation, SAIDAL a engagé, poursuit-il, les
procédures nécessaires pour importer certai-
nes quantités de cette molécule pour produi-
re la chloroquine au niveau local, ajutant que
SAIDAL développera la chloroquine en Al-
gérie en tant que médicament générique, un
partenaire étranger devant assurer la molécu-

le mère. «Nous sommes à un stade avancé
mais nous avons engagé les procédures né-
cessaires» a-t-il souligné.
Pour rappel, le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, Abde-
rahmane Benbouzid, avait défendu jeudi der-
nier le choix fait par le comité scientifique d’uti-
liser la Chloroquine pour traiter le coronavi-
rus, estimant que l’Algérie n’avait «pas d’autre
choix».
Concernant les efforts consentis par Saidal
pour endiguer la propagation du Covid-19, M.
Ouakli a affirmé que le Groupe avait procédé
au renforcement de la production des médica-
ments devant réduire les risques de la mala-
die, notamment le Paracétamol et la vitamine
«C», outre la fabrication pour la première foi
des gels hydroalcooliques.
En effet, le Groupe Saidal a distribué gratuite-
ment au profit des hôpitaux (via la Pharmacie
centrale des Hôpitaux «PCH»), un total de 2,5
millions unités de Paracétamol, 500.000 unités
de vitamine «C» et 20.000 flacons de gel hy-
droalcoolique ayant été produit à l’unité de
Dar El Beida. De nouvelles quantités devront

être produites à l’usine de Contantine desti-
nées au pharmacies privées.
Concernant le plan de développement de Sai-
dal, M. Ouakli a fait savoir que le Groupe s’at-
tèle à introduire 10 nouveaux médicaments à
la liste de ses produits.
Le Groupe Saidal produit actuellement près
de 200 médicaments réparties sur 21 services
médicaux, dont des antibiotiques, le traitement
pour diabétiques et hypertendus et des anti-
douleurs, lui permettant ainsi de couvrir 8%
des besoins du marché national, au moment
où la part du plus grand laboratoire mondial
présent en Algérie ne dépasse pas les 13%.
Le même responsable a fait savoir, en outre,
que le groupe devra lancer, en début 2021, la
fabrication de l’insuline injectable en flacon
et ce en coordination avec le laboratoire da-
nois «Novo Nordisk».
Il a fait état d’un projet pour la production de
médicaments pour le traitement du cancer,
ajoutant que le groupe est en passe de cher-
cher un partenaire technologique spécialisé
dans la fabrication de ce type de médicaments
«coûteux et complexe».
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Les douanes fixent la liste des produits suspendus
temporairement à l’exportation Covid-19

Comptes

bancaires

dédiés aux

donateurs
Des comptes
bancaires sont
ouverts pour les
citoyens désirant
faire des donations
dans le cadre de la
lutte contre le
nouveau
coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris
mardi auprès du
ministère de la
Communication.
Les citoyens qui
souhaitent
contribuer au
mouvement de
solidarité suscité
par le Covid-19 en
Algérie peuvent
verser leurs dons en
dinar algérien aux
comptes suivants :
compte Trésor
(COVID19 13737-
397, ALGER) et
compte courant
postal CCP
(COVID-19 200
CLE, ALGER).
Pour les donations
en monnaie
étrangère, il est mis
à la disposition des
citoyens les comptes
suivants : Euro
(002001121123000001/
46), Dollar US
(002001121123000002/
43) et Livre Sterling
(002001121123000003/
40).

Covid-19

Ouverture d’un compte courant postal
de solidarité pour les dons

Coronavirus

132 nouveaux cas confirmés et 9 nouveaux
décès enregistrés en Algérie

Cent-trente-deux (132) nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et neuf (9) nou-
veaux décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en

Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 716 et celui des
décès à 44, a indiqué mardi à Al-
ger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-

tion de la pandémie du Corona-
virus, le professeur Djamel Fou-
rar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de
la pandémie.

Les enseignants-
chercheurs invités

à mettre
en ligne leurs

enseignements
Le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a invité les ensei-
gnants-chercheurs à se rapprocher de leurs
établissements pour mettre en ligne leurs en-
seignements afin de continuer à permettre aux
étudiants de suivre leurs cours via internet,
suite aux mesures de lutte contre l’épidémie
du coronavirus (Covid-19).
«Les enseignants-chercheurs sont invités à
se rapprocher de leurs établissements pour
mettre en ligne leurs enseignements», précise
le ministère dans son appel diffusé à travers
des SMS.
Il est à noter que le ministre du secteur, Chems
Eddine Chitour, avait invité la communauté uni-
versitaire, dans ce «contexte inédit» lié à la
pandémie du Covid-19, à une «implication
massive» en donnant «le meilleur d’eux-mê-
mes» afin que cette année universitaire puisse
se poursuivre dans de «bonnes conditions».
«L’objectif premier est de continuer à offrir à
l’étudiant les enseignements via internet pour
lui permettre d’acquérir un niveau de connais-
sances et de compétences qui l’amèneront à
valider son année universitaire s’il réussit aux
examens», avait-il souligné, appelant à l’adhé-
sion au processus de mise en ligne des sup-
ports pédagogiques.
Eu égard à la situation de pandémie, déclarée
par l’Organisation mondial de la Santé (OMS),
que traverse le pays actuellement, le ministère
a retenu une série de mesures visant à y faire
face.
Parmi ces mesures, figure la démarche préco-
nisant la mise en ligne des enseignements, a
précisé le ministère,qui rappelle la «nécessité
de sauvegarder le contenu académique par la
substitution des séances de cours,de TD voir
de TP en présentielles par des enseignements
à distance ou à défaut par la mise en ligne des
différents supports pédagogiques».
«Ces supports sont appelés à maintenir un
contact permanent entre l’enseignant et son
étudiant et à être accessibles pour tous les
étudiants du territoire national».
Il s’agit d’une démarche où «il est nécessaire
de faire adhérer la communauté universitaire à
ce mode d’enseignement en mettant en avant
les aspects bénéfiques de la numérisation et
de l’emploi des TIC. Cette démarche consti-
tuera un des éléments essentiel du fonction-
nement de l’Université de demain», a-t-il sou-
tenu.
Ainsi, les chefs d’établissements, les prési-
dents de Conseil scientifique de faculté ainsi
que les présidents de Comité scientifique de
département à s’»impliquer personnellement
en contactant les enseignants pour les inciter
à adhérer à cette démarche, qui va dans le sens
de l’amélioration continuelle de l’acte péda-
gogique».

La Direction générale des doua-
nes a rendu publique la liste des
sous-positions tarifaires des pro-
duits suspendus temporairement
à l’exportation jusqu’à la fin de la
crise sanitaire causée par la pan-
démie de coronavirus. Cette liste,
fixée conformément à l’instruction
n 111/PM du 22 mars en cours,
concerne 1.219 sous-positions ta-
rifaires. «La Direction générale
des douanes met à la disposition
des professionnels, une liste des
produits suspendus temporaire-
ment à l’exportation jusqu’à la fin
de la crise causée par la pandémie
coronavirus (COVID-19)», précise
la DGD dans un communiqué ren-
du public sur son site web.
Cette liste concerne la famille de
plusieurs produits à savoir, les
semoules, les farines, les légumes
secs et le riz, les pâtes alimentaires,
les huiles, le sucre, le café, l’eau

minérale, le concentré de tomate,
les préparations alimentaires, les
laits sous toutes ses formes y com-
pris ceux destinés aux enfants, les
légumes et fruits frais à l’excep-
tion des dattes.
La liste concerne aussi les vian-
des rouges et blanches, les équi-
pements médicaux et paramédi-
caux, les médicaments et les pro-
duits pharmaceutiques, les pro-
duits d’hygiène corporelle et les

détergents ménagers.
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait an-
noncé récemment, dans un dis-
cours à la Nation, une série de dé-
cisions en vue de freiner la propa-
gation du coronavirus, avec l’in-
terdiction d’exportation de tout
produit stratégique, soit-il médical
ou alimentaire jusqu’à la fin de la
crise, à l’effet de préserver les ré-
serves stratégiques nationales.

Un compte courant  postal de so-
lidarité est mis à la disposition des
citoyens par Algérie Poste, dans
le cadre de la campagne nationale
pour la prévention et la lutte con-
tre la propagation du Coronavirus
(Covid-19), indique mardi un com-
muniqué de cet établissement.
Le compte est destiné à «recevoir
les dons et contributions de tou-
tes personnes physiques ou mo-
rales qui souhaiteraient soutenir
les efforts nationaux visant à com-
battre cette pandémie», précise la
même source, faisant état de «la
mobilisation de tous les moyens
humains et matériels, pour la réus-
site de cette opération de solidari-
té».
Aussi, les éventuels contributeurs
sont conviés à verser leurs dons
au compte intitulé: COVID- 19-
Algérie : numéro : 200 clé 12. Le
relevé d’Identité postale du comp-
te étant : RIP: 007 99999 0000000200

91, détaille Algérie Poste qui in-
forme également que les dona-
tions peut s’effectuer par distan-
ce, à partir d’un compte CCP en
utilisant la carte «Edahabia»et le
même RIP(007 99999 0000000200
91) et ce,à travers l’un des canaux
que sont le Guichet automatique
(GAB),l’application «Baridi Mob»
ou encore le site web «Baridi
Web».
De même qu’il peut se faire au ni-
veau des bureaux de poste, au
moyen de virement CCP (compte
à compte), en utilisant la carte mo-
nétique «Edahabia» et le formu-
laire unique SFPO1, libellé au nom
du compte CCP : 200 clé 12 (CO-
VID-19), le virement CCP (compte
à compte) en utilisant un chèque
postal libellé au nom du compte
CCP: 200 clé 12 (COVID-19), le vi-
rement par chèque bancaire ou de
trésor ou, exceptionnellement, par
versement en numéraire, est-il

ajouté.
Tout en mettant au service des ci-
toyens son site web
(www.poste.dz), Algérie Poste in-
forme de «l’exonération des taxes
CCP» de toutes les opérations
liées au versement des dons et in-
vite l’ensemble des donateurs à
utiliser les voies de virement élec-
troniques disponibles afin
d’»éviter le déplacement aux bu-
reaux de poste ou le virement par
chèque afin de ne pas manipuler
de liquidité, sauf pour les cas de
nécessité absolue». L’objectif
étant de «minimiser «les risques
de propagation du virus, est-il sou-
ligné.
Enfin, Algérie Poste tient à lancer
«un appel à la solidarité et à la con-
tribution des citoyens, afin de
soutenir la réussite de cette cam-
pagne nationale de solidarité et de
participer collectivement à la lutte
contre cette pandémie».
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Athlétisme préparation des JO de Tokyo

Lahoulou compte sur l’apport de Morceli

Ils ont été reportés pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus

Les Jeux olympiques de Tokyo auront
lieu du 23 juillet au 8 août 2021

Judo

Rachid Laras (Président de la FAJ): «L’entraînement physique

a été recommandé à nos athlètes»

Le judo algérien connaît de
puis la propagation du co
ronavirus la même situa-

tion que les autres sports. Outre
l’arrêt des compétitions, des sta-
ges et des entraînements, ce sport
a vu la fédération algérienne re-
commander aux athlètes des en-
traînements individuels basés sur
l’aspect physique. «La méthode
d’entraînement à distance est in-
téressante. Cela dit, nous ne pou-
vons pas l’appliquer dans sa tota-
lité concernant le judo. Physique-
ment, l’athlète peut s’entraîner
pour éviter l’inactivité. D’ailleurs,
nous avons demandé aux entraî-
neurs nationaux de donner un pro-
gramme d’entraînement dans ce
sens. Cependant, le judo, basé sur
le contact avec l’adversaire, ne
peut pas fonctionner avec un en-
traînement technique à distance.
L’essentiel est d’avoir des athlè-
tes avec au moins 60% de leur for-
me physique lors de la reprise» a
fait savoir le président de l’instan-
ce fédérale Rachid Laras. Une re-
prise qui pourrait tarder vu la me-
nace du coronavirus. «Le sport est
en état d’alerte pas seulement en
Algérie, mais dans le monde en-
tier. Les sportifs sont parmi les
plus menacés par la contagion.
De ce fait, nous resterons toujours
mobilisés pour protéger nos ath-
lètes, encadrement, ainsi que no-
tre effectif administratif» a souli-
gné Laras. Appelé à commenter la
décision du Comité olympique in-
ternational (CIO) de reporter les J0-
2020 d’une année, il a estimé
qu’une année va suffire pour ap-

porter des correctifs au niveau du
judo algérien. «J’ai toujours insis-
té sur le manque de moyens. Nous
avons un programme de prépara-
tion riche en stages et en compéti-
tions. Néanmoins, son application
dépendra toujours de notre bud-
get. Le souci principal est l’infras-
tructure. Depuis la fermeture du
dojo de Bouzaréah, la fédération
n’a pas disposé d’une infrastruc-
ture. Cette enceinte nous a permis
d’élever le volume d’entraînement
de nos athlètes durant des années.
Maintenant, nous sommes con-
traints, à chaque regroupement, de
chercher des salles disponibles.»
Pour régler le problème, Laras a
révélé qu’il a saisi à maintes repri-
ses le ministère de la Jeunesse et
des Sports.
«L’ex-ministre Raouf Salim Ber-
naoui avait pris la décision de
nous remettre les clés du dojo de
Bouzaréah. J’ai également eu un
entretien avec le secrétaire d’Etat
chargé du sport d’élite, Noureddi-
ne Morceli. Après avoir réitéré ma
demande, il a promis qu’il y aura
une suite à ce dossier. En atten-
dant une bonne nouvelle, nous
continuons à gérer cet aléa, qui, je
rappelle, nous fait perdre du temps
et de l’argent pour bien prendre
en charge nos judokas et judoka-
tes. »

«LE NOMBRE DES
QUALIFIÉS AUX JO N’EST

PAS ENCORE CONNU»

Surpris de savoir que l’Algérie ne
peut qualifier qu’un athlète aux
jeux Olympiques de Tokyo, à sa-
voir Abderrahmane Benamadi (-90
kg), Laras a précisé qu’il ne faut
pas anticiper sur le nombre des
qualifiés. «Plusieurs tournois du
Grand chelem ont été reportés. Le
championnat d’Afrique sera éga-
lement reporté au moins jusqu’à
la fin de l’année en cours. Donc, je
ne comprends pas comment
d’aucuns ont pu officialiser le
nombre des qualifiés, à savoir un
seul athlète. Il est clair que les
chances se sont amenuisées dans
certaines catégories. Donc, l’ob-
jectif de figurer dans le top 18 n’est
pas à la portée de tous les athlè-
tes. Toutefois, nous avons enco-
re quelques noms capables de l’at-
teindre.» Après avoir rappelé qu’il
a lancé de multiples appels pour
aider le judo algérien, Laras a sou-
haité que les caisses de la FAJ
soient renflouées à temps.
«Si on arrive à avoir des ressour-
ces financières supplémentaires
que ce soit de la tutelle ou du spon-
soring, nous pourrons prendre
part à plusieurs tournois du Grand
chelem. Nos athlètes vont non
seulement progresser, mais ils
pourront améliorer davantage leur
classement dans le ranking mon-
dial.»

En raison de la pandémie
du coronavirus (Covid-
19) qui est en train de

bouleverser le monde entier de-
puis quelques semaines voire
des mois dans les pays les plus
touchés, le sport est pratique-
ment en suspens.
De multiples reports ont été dé-
cidés concernant les grands
rendez-vous internationaux,
continentaux et régionaux. C’est
le cas des Jeux olympique prévus initialement
cet été à Tokyo (Japon). Cette décision sem-
ble faire beaucoup de bien aux athlètes de haut
niveau qui devaient prendre part à ces joutes
alors que leur préparation a été interrompue
par la pandémie qui ne cesse de faire des mil-
liers de victimes. En effet, le dernier bilan fait
état du dépassement de la barre des 30.000
morts. Parmi les sportifs algériens concernés
par les JO-2020, on cite Abdelmalek Lahou-
lou. Champion d’Afrique qui a réalisé les mi-
nima sur 400 m haies, il a accueilli avec beau-
coup de joie la nouvelle du report à l’été 2021
des Jeux olympiques 2020 de Tokyo. «J’étais
très content d’apprendre la nouvelle du re-
port des Jeux olympiques à l’année prochai-
ne, d’autant que la préparation a été interrom-
pue subitement depuis quelques mois déjà.

Je me trouvais aux Etats-Unis
quand l’épidémie a commencé. J’ai
dû suspendre mes entraînements et
rentrer en Algérie. Ce report va me
permettre d’avoir plus de temps
pour préparer ces joutes», a indi-
qué, à l’APS, Lahoulou qui espérait
avoir assez de temps assez pour
bien se préparer. Pour rappel, outre
Lahoulou, deux autres athlètes al-
gériens ont validé jusque-là leur
billet pour le rendez-vous de Tokyo.

Il s’agit de Taoufik Makhloufi (800 et 1500m)
et Bilal Tabti (3000 m steeple). A cet effet, La-
houlou mise beaucoup sur l’apport de l’an-
cienne vedette de l’athlétisme mondial, Nou-
reddine Morceli, pour booster cette discipli-
ne qui connaît un déclin inquiétant. «Nous ne
sommes que trois pour le moment, en atten-
dant les autres. La raison ? Je pense qu’il s’agit
d’un problème de gestion et surtout de finan-
cement. Il y a aussi la contrainte de visa qui
peut vous empêcher de vous préparer conve-
nablement. Il faut aller ailleurs pour progresser
et espérer se qualifier aux JO. Morceli (secrétai-
re d’Etat chargé du sport d’élite, ndlr) connaît
les besoins d’un athlète, je pense que les cho-
ses vont s’améliorer», a-t-il déclaré, tout en
étant convaincu que Morceli de par sa notorié-
té et son implication dans le monde du sport en

général et celui de l’athlétisme en particulier
permettra une bonne relance de l’activité.
Le report prononcé par le Comité international
olympique semble être un mal pour un bien pour
Lahoulou. «J’étais contre le maintien des JO
pour 2020. J’ai commencé ma préparation en
décembre aux USA avec un groupe de haut ni-
veau sous la conduite de l’entraîneur Bershawn
Jackson, mais tout s’est arrêté. J’étais très à
l’aise là-bas, on faisait du bi-quotidien tout en
me concentrant pleinement sur le travail, con-
trairement en Algérie où il y a peu de moyens
pour une préparation de haut niveau», a-t-il ajou-
té. Néanmoins, en dépit des aléas du confine-
ment, le natif de Jijel ne perd pas son temps et
continue de travailler. «Je suis actuellement à
l’hôtel du stade 5-Juillet d’Alger, j’ai reçu l’aval
du ministère de la Jeunesse et des Sports pour
m’entraîner seul au niveau du SATO. Je suis en
contact permanent avec mon entraîneur améri-
cain, tout en le tenant au courant de mes chro-
nos», a-t-il expliqué. Au sujet de son retour aux
Etats-Unis pour intensifier sa préparation, La-
houlou a indiqué qu’il est toujours dans le
flou. «J’attends que la Fédération internatio-
nale (World Athletics) établisse un nouveau
calendrier des compétitions pour y voir plus
clair. Mais probablement, la reprise des en-
traînements se fera pour moi à partir du 1er
mai prochain.

Les Jeux olympiques de
Tokyo 2020, reportés en
raison de la pandémie de

coronavirus, débuteront officielle-
ment le vendredi 23 juillet 2021, soit
quasiment un an jour pour jour
après la date initialement prévue,
et se clôtureront le 8 août, ont an-
noncé lundi les  organisateurs.
«Les Jeux olympiques se tiendront
du 23 juillet au 8 août 2021. Les
Paralympiques se dérouleront du
24 août au 5 septembre», a déclaré
le président du comité d’organi-
sation japonais Yoshiro Mori lors
d’une conférence de presse à To-
kyo, annoncée à la dernière minu-
te. Quelques heures auparavant,
Yoshiro Mori avait déclaré qu’il
prévoyait que le Comité interna-

tional olympique (CIO) annonce
les nouvelles dates des Jeux au
courant de cette semaine. Cepen-
dant, la date du 23 juillet 2021 avait
déjà fuité dans les médias japonais.
Cette annonce intervient moins
d’une semaine après la décision
par le CIO et le Japon du report
historique des Jeux, - qui devaient
initialement ouvrir le 24 juillet 2020
-, à la suite d’inquiétudes et de
pressions grandissantes de la part
d’athlètes et de fédérations spor-
tives face à la crise sanitaire mon-
diale.
Les organisateurs avaient alors
exprimé leur volonté d’organiser
les Jeux d’ici à l’été 2021 au plus
tard, mais n’avaient pas encore fixé
les dates.Certains médias avaient

spéculé que les organisateurs
pourraient profiter du report pour
faire en sorte que la compétition
se tienne plutôt au printemps, net-
tement plus propice que l’été, très
chaud et humide à Tokyo.
Les fortes chaleurs estivales dans
la capitale japonaise avaient pous-
sé l’an dernier le CIO à délocaliser
l’épreuve phare du marathon à
Sapporo, à l’extrême nord du Ja-
pon, afin de limiter les risques pour
les participants.
Le report des Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo en raison
de la pandémie en cours est sans
précédent dans l’histoire des JO
modernes en temps de paix, et re-
présente un défi logistique colos-
sal pour les organisateurs.
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Après la fermeture de la forêt de Canastel

L’étau se resserre sur les joueurs

Abdelkader Amrani

«Le joueur a besoin d’au moins trois
semaines pour reprendre la compétition»

L’entraîneur algérien
du Difaâ Hassani El-
Jadidi, Abdelkader

Amrani, a estimé hier que le
joueur aura besoin d’au
moins trois semaines pour
pouvoir reprendre la compé-
tition, au moment où la Li-
gue 1 est suspendue depuis
le 16 mars en raison du nou-
veau coronavirus (Covid-
19). «Le monde entier, dont
l’Algérie, est en train de tra-
verser une période difficile.
Tous les secteurs sont pa-
ralysés, y compris les com-
pétitions de football.
En cas d’une éventuelle re-
prise, ce sera très difficile,
c’est tout un quotidien qui
a changé pour nous tous.
Sur le plan de la méthodolo-
gie d’entraînement, le
joueur aura besoin d’au
moins trois semaines de tra-
vail pour reprendre la com-
pétition, c’est impossible de
reprendre directement puis-
que le risque de blessure
sera grand», a indiqué Amra-
ni.
En raison de la situation sa-
nitaire actuelle au pays, le
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a pris la
décision de suspendre tou-
tes les manifestations spor-
tives et de fermer toutes les
infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, jus-
qu’au 5 avril.
«Je suis rentré au pays le 19
mars, et suite aux mesures
prises par les autorités, je me
trouve actuellement en con-
finement à l’hôtel Zianides
de Tlemcen.
Il me reste quelques jours
avant de sortir. On ne peut
rien faire devant cette situa-
tion, sauf implorer Dieu pour
que les choses s’améliorent
et la vie reprenne son cours
normal», a-t-il ajouté.

«QUELQUE PART,
JE REGRETTE MON
DÉPART DU CRB»

Interrogé sur son expé-
rience avec le Difaâ  El-Ja-
didi qu’il avait rejoint en
décembre dernier pour un
contrat de six mois renou-
velable, Amrani a exprimé
son mécontentement.
«Franchement, je ne suis
pas satisfait du parcours
réalisé jusque-là.

Le recrutement effectué du-
rant l’intersaison n’a pas été
à la hauteur. Le club joue
souvent le milieu du tableau.
Nous sommes classés ac-
tuellement à la 8e place, à
onze longueurs du leader
WA Casablanca», a-t-il in-
diqué.
Avant d’enchaîner sur son
avenir au vu de la situation
actuelle : «J’ai signé un con-
trat de six mois, avec possi-
bilité de le prolonger pour
deux saisons supplémentai-
res. Je ne connais pas enco-
re le sort qui sera réservé au
championnat marocain, en
cas d’annulation, mon con-
trat prendra fin automatique-
ment».
Evoquant son départ du
CRB , Amrani est passé aux
aveux, disant regretter
«quelque part» d’avoir quit-
té le club algérois où il a été
remplacé par le Français
Franck Dumas. «Si c’était un
autre technicien, il n’aurait
jamais quitté le CRB, une
équipe qui dispose de tous
les moyens et qui, de sur-
croît, occupe la tête du clas-
sement. Je regrette quelque
part mon départ, mais c’était
beaucoup plus une question
de principe : à mon âge, je
refuse qu’on m’insulte, ou
de voir des personnes m’in-
terpeller à la fin du match.
J’ai laissé le Chabab en tête,
il l’est toujours même après
mon départ, ce qui me fait
d’ailleurs énormément plai-
sir, je sens que le travail ef-
fectué n’est pas parti en fu-
mée. Je pense que le CRB
est bien parti pour décro-
cher le titre cette saison», a-
t-il conclu.

Le fait qu’on ait fer
mé la forêt du Ca
nastel et imposé le

confinement à partir de 19h,
l’étau s’est resserré sur les
joueurs du Mouloudia qui
ont pris habitude de s’en-
traîner à l’extérieur. En effet,
pour les plus fidèles à l’en-
traînement, ils se voient ces
derniers temps à prendre
leur véhicule pour se rendre
hors la ville à la recherche
de terrains et espaces libres
pour prendre part à des foo-
tings et des exercices de
musculations et de récupé-
ration. Le bord de mer de Aïn
Turck ou la vaste forêt de
M’sila sont les lieux les plus
prisés par la joueurs du
Mouloudia d’Oran obligés
à avancer l’heure de l’entraî-
nement à cause du confine-
ment obligatoire imposé par
l’Etat à partir de 19h.
« C’est plus en plus difficile
de s’entraîner à l’heure ac-
tuelle car non seulement
tous les espaces libres son
fermés mais aussi le virus est
en train de gagner du terrain.
Il vaut donc mieux rester tra-

vailler à la maison et éviter
les sorties » dira le milieu de
terrain, Abdelhafid Benama-
ra avant d’ajouter « En plus,
on n’a aucune idée sur la
date de la reprise car on dou-
te fort si on va reprendre
dans une semaine.
Il est fort possible que le
championnat va être repor-
té pour d’autres longues
semaines. Notre souci est
de continuer à s’entraîner

avec l’objectif d’entretenir la
forme mais aussi d’éviter
l’excès de poids » Les seuls
éléments qui s’entraînent
d’une façon régulière avec
des footings au quotidien
sont les joueurs qui résident
en dehors de la ville à l’ima-
ge de Sebbah, Benhamou,
Litim ou bien Legraâ. Ces
derniers n’ont pas de diffi-
cultés à aller courir car non
seulement ils trouvent des

espaces verts juste à côté
mais aussi sans s’exposer au
risque de contact avec
d’autres personnes.
Les joueurs avec lesquels
on a pris contact affirment
qu’ils sortent s’entraîner le
matin sans vraiment courir
le moindre danger à l’inver-
se des autres éléments qui
résident à Oran appelés à
rester confinés chez eux.

A.B

USMBA

Zine Zouaoui : «Vivement

la reprise du championnat »
L’entraineur-adjoint Zine Zouaoui a affirmé que ses
poulains sont affectés par l’absence de compétition. «
Ils n’en peuvent plus. Aujourd’hui je leur ai recom-
mandé de se limiter à  un travail d’entretien physique.
Ils ne trouvent même plus un espace pour s’entrainer.
C’est une situation spéciale qu’ils vivent. Même sur le
plan psychologique ils n’ont plus l’esprit à l’entraine-
ment. Avec le problème d’argent qu’ils vivent et le con-
finement ils sont au bout du rouleau. On ne peut leur
demander plus », a-t-il indiqué. Le staff technique est à
l’écoute des informations en provenance de la FAF et
de la LFP. Il pourrait libérer les joueurs en cas de
prolongation de la trêve ou de saison blanche. « En tous
les cas, même sur le plan pratique, on ne peut pas ga-
rantir que les joueurs réalisent convenablement le pro-
gramme d’entretien qui leur a été soumis. C’est diffi-
cile de travailler quand on a l’esprit taraudé par des
problèmes.  La direction doit s’activer pour trouver de
l’argent pour  payer au moins une partie des arriérés
de salaires. Autrement ce sera dur et on ne pourra plus
exiger quoi que ce soit des joueurs », dira Zouaoui en
conclusion.                                                                      A.A

JSS

Zergati :« La lassitude va démobiliser les joueurs »

Le préparateur physi
que a présenté un
bilan à la direction

du club concernant la pre-
mière phase du programme
d’entretien soumis aux
joueurs. Zergati n’a pas
manqué de souligner que
malgré toute leur bonne vo-
lonté, les joueurs donnent
l’impression d’être gagnés
par la lassitude. «Les vidéos
qu’ils postent chaque jour
montrent des joueurs qui
tentent de travailler mais qui
donnent l’impression d’être
au bout en raison de la ré-
pétition des exercices, de la
cadence et du temps de tra-
vail.
Certes nous avons remarqué
qu’ils sont arrivés jusque-
là à tenir le coup, même sur
le plan poids. Ils sont arri-
vés à maintenir leur niveau.
Tout cela est positif mais
rien n’indique qu’ils garde-
ront cette dynamique. Il fait
savoir que la répétition des
exercices pousse à la lassi-
tude même lors des entrai-

nements de groupe.
Les joueurs avaient la pos-
sibilité de s’entrainer sur les
terrains de proximité ce qui
leur permettait de toucher au
ballon,  mais avec les mesu-
res de confinement décré-
tées pour certaines wilayas
sortir pour s’entrainer de-
hors les expose à des risques
de contracter la maladie ou
à écoper d’une amende. Il se
pourrait qu’on les mette au
repos passif si cette situa-
tion va durer », a indiqué le
préparateur physique du
club.
Il estime que la longue trêve
qui risque d’être prolongée
a cassé toute la mobilisation
des joueurs qui doivent se
soumettre, en cas de reprise
du championnat, à une pé-
riode de remise en forme et
aussi à une remise en con-
dition psychologique pour
leur permettre de se remet-
tre dans l’ambiance de la
compétition. « Et tout cela
nécessite du temps.
Déjà le ramadhan  approche

et si le championnat ne re-
prend pas, il faut carrément
décréter une saison blanche
pour permettre aux clubs de

mettre leurs joueurs en con-
gé et de commencer à pré-
parer le prochain exercice »,
dira-t-il.                            K.A


