
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

Des habitants de Bel air et de certains
quartiers d’Oran dénoncent

« Pourquoi ces coupures d’eau par
ces temps de confinement ? »

ORAN

P. 3

Ils ont été fabriqués par un groupe d’enseignants de l’université USTO

Coronavirus

 185 nouveaux
cas confirmés

et 22 nouveaux
décès enregistrés

en Algérie

DES MASQUES À VISIÈRE
P. 3
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Accidents de la circulation

Un mort et trois blessés
à Hai Es-sabah

Un mort et trois blessés
à Hai Es-sabah
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La capacité d’accueil
du service de confinement

sanitaire de l’hôpital «Issaad
Khaled» élargie à 200 lits
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Neutralisation d’un réseau
spécialisé dans le trafic
de psychotropes P. 14
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Commentaire Belhachemi S.

L’art du maniement du pulvérisateur qui était stric-
tement réservé aux agriculteurs s’est aujourd’hui
démocratisé au point de devenir à la portée de
tous. Nos jeunes volontaires qui sillonnent les
rues en sont devenus des virtuoses au point de
ne rien laisser passer.
Tout est une cible pour leur jet, mobilier urbain,
véhicules et même les passants.

Certains ne semblent pas comprendre  que notre
pays ne fait pas face à un risque de famine mais
lutte contre une épidémie. Par leur comportement
ils mettent en péril leur santé et celle des autres.
Le confinement pour eux est un non sens si on se
fie aux chaines qui se constituent devant les ma-
gasins et les dépôts de farine et de semoule.

La bonté des algériens est légendaire et les com-
pagnes de distribution d’aides aux familles néces-
siteuses, actuellement en cours, en sont la parfai-
te illustration. L’algérien qui a le cœur gros comme
ça, est en train de prouver qu’il est généreux et
qu’il sait se mettre aux cotés de ses compatriotes
dans les moments durs.

Pour avoir publié une fake-news sur le coronavirus

Une femme arrêtée par la gendarmerie

Des aides alimentaires au profit de près
de 1200 familles nécessiteuses

Pas moins de 1196 familles né-
cessiteuses à Oran, habitant dans
des localités enclavées relevant
des communes d’Aïn El kerma
(Boutlélis), Boufatis et Tafraoui
(Oued Tlélat) ont bénéficié
d'aides, en cette conjoncture de
lutte contre la propagation de la
pandémie du
Coronavirus, a-t-on  appris jeu-
di, du directeur de l’action so-
ciale de la wilaya (DAS).
Cette initiative de solidarité, lan-
cée par la commission de wilaya
ayant pour rôle la prise en char-
ge des habitants des zones
d’ombre, a touché , 321 familles

nécessiteuses des  localités de "
Beggoug", "Bordj El Abid",
"Hamdania", "sidi Bakhti" et
autres hameaux de Aïn Tessa,
situés à la commune de Aïn El
Kerma, au nord de la daïra de
Boutlélis, a indiqué à l’APS,
Mohamed Fedala , expliquant
que cette opération a été initiée,
à la faveur d’une caravane de
solidarité, formée de représen-
tants de la DAS, des Scouts
musulmans et du croissant rou-
ge algérien (CRA).
Il ya 3 jours de cela , la carava-
ne a fourni des aides alimentaires
aux 170 familles nécessiteuses,

Opération de désinfection du port
de pêche d’Oran

L’association écologique marine
«Barbarous» a effectué vendre-
di une opération de désinfection
du port de pêche d’Oran, con-
tribuant ainsi dans la lutte con-
tre le Coronavirus, a-t-on appris
du SG de l’association.
Une quinzaine de membres de
l’association ont participé à cet-
te opération au cours de laquelle
des bateaux, des cases de pê-
cheurs, des quais, des routes et
des trottoirs ont été désinfectés,
a précisé M. Amine Chakouri.
«Nous avons désinfecté tous les
bateaux de pêche amarrés au
port, soit une cinquantaine, en
plus d’une trentaine de cases de
pêcheurs», a-t-il fait savoir,
ajoutant que tout l’espaces avoi-
sinant a été nettoyé et désinfec-
té. M. Chakouri a ajouté qu’un
bienfaiteur a fait don de 150 li-
tres de désinfectant concentré,
qui ont suffi pour nettoyer le port
de pêche.
L’activité de pêche ne semble
pas être touchée par les mesu-

res de prévention contre le Co-
ronavirus. Les pêcheurs conti-
nuent à sortir en mer et fréquen-
ter le port de pêche, d’où la né-
cessité de désinfecter les lieux,
a-t-il souligné.
Il a noté que des actions de sen-

sibilisation en direction de cette
catégorie de travailleurs seront
lancées prochainement afin de
mettre en exergue la nécessité
de respecter les gestes barrières
pour éviter de contracter ou pro-
pager la maladie.

La section de recherches de la
Gendarmerie nationale d’Oran
a arrêté une femme ayant pu-
blié une vidéo où elle préten-
dait que des personnes en qua-
rantaine dans le complexe tou-
ristique «Les Andalouses»,
dans le cadre de la prévention
contre le Covid-19, avaient
quitté le complexe avant la fin
de la période de confinement
en usant de leur influence,
avant de se rétracter et d’ad-
mettre dans une autre vidéo
que c’était faux.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont précisé, jeudi dans

un communiqué, que la section
de recherches de la Gendarme-
rie nationale d’Oran «a mis la
main sur une vidéo publiée sur
Facebook dans laquelle une fem-
me prétend que des personnes
en quarantaine dans le comple-
xe touristique «Les Andalou-
ses», dans le cadre de la pré-
vention contre le nouveau co-
ronavirus (Covid-19), ont quit-
té le complexe avant la fin de la
quarantaine (15 jours) en usant
de leur influence, avant de se ré-
tracter et d’admettre dans une
autre vidéo que c’était faux et
que ce qu’elle avait initialement

dit ne s’était pas produit».
L’enquête ouverte sur cette af-
faire, en collaboration avec les
experts en cybercriminalité de la
Gendarmerie nationale, a permis
d»’identifier la mise en cause.
Les investigations ont permis
d’arrêter la suspecte et de la tra-
duire devant les juridictions
compétentes pour «exposition au
regard du public, dans un but de
propagande, de tracts de nature
à nuire à l’intérêt national» et
«outrage à fonctionnaires dans
l’intention de porter atteinte à
leur honneur et au respect dû à
leur autorité».

disséminées dans certaines loca-
lités isolées de la commune de
Boufatis, à savoir "El- Ouamer",
"Slatna" et "Douar Moulay Is-
maïl", a-t-il ajouté.
Selon le même responsable, cette
caravane de solidarité a sillonné
une dizaine de villages enclavées
de la commune de Tafraoui, à
l'instar de "Sidi Ghalem", "ke-
hailia", "Graîdia" (1) et (2) et
autres villages où il a été attri-
bué à quelque 705 familles né-
cessiteuses des denrées alimen-
taires de première nécessité,
comme l’huile, farine, semoule
et le lait entre autres.
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Fin de confinement au complexe
des «Andalouses»

Les 646 personnes en confinement au complexe «les Andalouses»
(ouest d’Oran) depuis le 18 mars, ont quitté jeudi les lieux dans de
bonnes conditions. «Parmi les 646 cas confinés au niveau du com-
plexe des Andalouses, 214 résidents dans la wilaya d’Oran, alors
que 432 sont issus de 37 autres wilayas», a indiqué à l’APS, le
chargé de communication de la direction locale de la Santé et de la
population (DSP), Dr Youcef Boukhari. Les cas infectés par le
Covid-19 parmi les personnes confinées au niveau des Andalouses
sont hospitalisés au service des maladies infectieuses du CHU
d’Oran, a-t-il ajouté, notant qu’un dispositif a été mis en place au
complexe pour le bon déroulement de l’opération de départ des
personnes confinées, qui seront transportées vers leurs wilayas
respectives. Pour rappel, les autorités compétentes avaient décidé
de mettre en confinement pendant 14 jours les 646 passagers du
car-ferry «Djazair2» en provenance de Marseille (France), arrivé
au port d’Oran le 18 mars, dans le cadre des mesures préventives
prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus.

Ils ont été fabriqués par un groupe d’enseignants
de l’université USTO

Des masques à visière pour
le personnel soignant

Des habitants de Bel air et de certains quartiers d’Oran dénoncent

«Pourquoi ces coupures d’eau par ces temps
de confinement ?»

« Faut-il solliciter le wali ou le
président de la République pour
avoir de l’eau courante dans nos
robinets ? La Seor doit savoir que
par ces temps d’épidémie, les
mesures de prévention nécessi-
tent une hygiène sans faille et
l’eau est un élément essentiel
dans la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus », s’interro-
gent des habitants de certains
quartiers de la ville d’Oran.
A titre d’exemple, à la cité Bati-
mate Taliane, les coupures
d’eau, intempestives, sont deve-
nues une véritable hantise. « Le
matin au réveil, on découvre que
les robinets sont à sec. On n’an-
nonce même pas cette coupure
qu’on justifie par la suite par des
travaux de réparation. C’est du
mépris affiché à l’égard de la
clientèle.  Ils auraient au moins
pu avoir la correction de prévoir

une alimentation par citerne au
lieu de nous laisser à sec », in-
diquent des habitants de cette
cité. A Bel-air, les habitants de la
cité Puvis Dechavannes sont
sans eau depuis plus d’une se-
maine. Leurs nombreuses récla-
mations sont restées vaines.
«Heureusement que l’école du
quartier (20 aout 1955), est fer-
mée pour cause de confinement
autrement les élèves auraient
couru un grand danger par la
faute de cette coupure d’eau qui
dure. Nous avons appelé les nu-
méros qui figurent sur la factu-
re pour signaler la coupure mais
rien n’a été fait. Quand on ré-
pond on nous renvoie vers
l’agence USTO pour signaler
l’anomalie alors qu’en principe
une réclamation est prise en
charge et le suivi est assuré jus-
qu’à la satisfaction du client »,

affirment des habitants de ce
quartier. L’autre anomalie qui
inquiète les abonnées de cette
entreprise est la qualité de l’eau
qui coule ces derniers des robi-
nets. «C’est un liquide jaunâtre
qui n’inspire pas confiance (voir
la photo prise par un lecteur).
Nous payons une taxe appelée
qualité de l’eau, mais le liquide
qu’on nous sert donne tout l’air
de n’être ni potable et encore
moins aseptisé », affirment des
abonnés. La Seor qui avait ac-
quis, un certain moment, le titre
d’entreprise citoyenne, est en
train de perdre des points auprès
de sa clientèle.
Certes elle a été victime de la
Issaba qui lui réalisé des travaux
sans respect des normes, mais
cela ne l’absout pas, elle qui doit
au moins prêter une oreille at-
tentive à sa clientèle. Nassim B.

Plus de 800 masques de protec-
tion à visière et à façade rigide
en plastique ont été fabriqués par
un groupe d’enseignants, cher-
cheurs et bénévoles à l’Univer-
sité des sciences et des techno-
logies d’Oran «Mohamed Bou-
diaf» au profit du personnel mé-
dical et paramédical comme
moyen de protection contre le
Coronavirus, a-t-on appris des
initiateurs de l’opération.
«Environ 800 masques ont été
fabriqués jusqu’à mardi dernier
et nous allons augmenter la ca-
dence pour en fabriquer beau-
coup plus car les besoins sont
importants à Oran et même
ailleurs», a souligné, à l’APS,
Amine Iles, docteur en roboti-
que et ingénieur en génie méca-
nique, directeur de la platefor-
me technologique de l’USTO
(CRTI) et initiateur de l’opéra-

tion. «Notre produit est un mas-
que de protection à visière avec
une façade rigide en plastique qui
sert à protéger les gens en con-
tact direct avec les malades du
Coronavirus», a-t-il déclaré, in-
diquant que l’idée est venue
d’une simple discussion avec un
médecin à l’Etablissement hos-
pitalo-universitaire (EHU) «1er
Novembre 1954», qui lui a parlé
d’un  manque de moyens de
protection contre le virus et prin-
cipalement le visage.
A l’aide d’une imprimante 3D,
l’enseignant a modélisé un sys-
tème de masques de protection
à visière et l’a imprimé en 7 mi-
nutes, puis en abordant le sujet
avec le recteur de l’USTO et
d’autres enseignants et cher-
cheurs de l’université, ils se sont
pleinement impliqués dans cette
démarche incluant des docto-

rants et des étudiants en master
et en Licence. «Nous avons ré-
pertorié avec l’aide de médecins
les besoins dans les services des
grands établissements sanitaires
(EHU, CHU, hôpital de Canas-
tel) estimés à pas moins de 3.000
masques. Toutefois, il nous reste
aussi à recenser les besoins des
petites structures de soins péri-
phériques», a-t-il ajouté.
A titre gracieux, plus de 400
masques ont déjà été livrés à
L’EHU, CHU ET Hôpital de Ca-
nastel et aux éléments de la pro-
tection civile qui sont aussi les
premiers à être en contact avec
les malades, a-t-il rappelé, fai-
sant savoir que des commandes
leur sont parvenues des établis-
sements de santé d’autres wi-
layas dont les hôpitaux de Blida,
appelant à cet effet les bienfai-
teurs à y contribuer.

Neuf médecins et psychologues
à l’écoute des citoyens

L’office des établissements de la
jeunesse (Odej) de la wilaya
d’Oran a mis à la disposition des
citoyens une liste de neuf mé-
decins accompagnés de leurs
numéros de téléphone portable
pour répondre à toutes leurs pré-
occupations liées à leur état de
santé, a-t-on appris jeudi, auprès
de cet organisme. Cette liste
comporte quatre docteurs en
médecine générale ainsi que cinq
psychologues qui reçoivent de-
puis mercredi des appels de ci-
toyens souhaitant se renseigner
sur certains cas, notamment en
cette conjoncture difficile que
traverse le pays et le monde en-
tier , marquée par la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on pré-
cisé . Cette initiative de la part
de l’Odej, un organisme relevant
de la direction locale de la jeu-
nesse et des sports, s’inscrit
dans le cadre des efforts visant
la lutte contre la propagation de
cette pandémie, vu que les pa-
tients se déplaçaient auparavant
au siège de l’Odej pour bénéfi-

cier des consultations de la part
des médecins concernés, a-t-on
souligné. Dans le même contex-
te, l’Odej d’Oran poursuit sa
campagne de sensibilisation en
direction des habitants de la vil-
le pour les exhorter à suivre les
recommandations des pouvoirs
publics et des spécialistes pour
endiguer le coronavirus, et ce,
en se confinant notamment. A
cet effet, il a été procédé à la
confection de plus d’un millier
d’affiches de sensibilisation à
coller sur les murs dans diffé-
rents rues et artères de la capi-
tale de l’Ouest présentant des
conseils et recommandations à
suivre pour éviter la propagation
du coronavirus, a expliqué la
même source, signalant au pas-
sage que l’Odej a participé aussi
dans une vaste opération carita-
tive ayant permis la collecte de
plus de 2.000 sacs de produits
alimentaires qui vont être distri-
bués dans les prochaines heu-
res au profit des familles néces-
siteuses.

Pour assurer régulièrement ses prestations
et la sécurité de son personnel

Sonelgaz prend plusieurs mesures
La société de distribution d’élec-
tricité et du gaz (SDO) relevant
de Sonelgaz a pris, à Oran, plu-
sieurs mesures pour assurer ses
prestations régulièrement et la
sécurité de son personnel, dans
le cadre des mesures préventi-
ves de lutte contre la propaga-
tion du  Coronavirus, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de son direc-
teur. Ahmed Tebbache a indiqué,
dans ce sens, qu’un comité de
crise a été mis en place et œuvre,
en coordination avec les autori-
tés locales, pour intervenir et
réparer immédiatement toute
panne d’électricité et du gaz en
H/24. Un numéro vert «3303»
est mis à la disposition des ci-
toyens pour signaler toute pan-
ne ou problème technique, se-

lon le même responsable, qui a
indiqué que depuis la prise de ces
mesures le 24 mars dernier,
aucune interruption du courant
électrique n’a été enregistrée.
Concernant les mesures de sé-
curité des employés pour les
protéger contre le coronavirus,
SDO les a dotés de moyens de
protection dont des masques,
des gants et la solution désinfec-
tante pour les mains, tout en as-
surant une stérilisation complè-
te des structures et respectant
l’application stricte des mesures
sanitaires. Le nombre d’em-
ployés a également été réduit à
50% en mettant en congé excep-
tionnel ceux qui ont une santé
fragile et les femmes employées
qui ont des enfants à charge.
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Mascara

La capacité d’accueil du service de confinement sanitaire
de l’hôpital «Issaad Khaled» élargie à 200 lits

Sidi Bel Abbés

La police lutte contre les informations
erronées sur le Covid-19

Dans le cadre des mesures préventives du covid 19

Fermeture des ports de pêche de Beni Saf et de Bouzedjar

Aïn Temouchent

Fin de confinement pour 58 personnes placées  au CFPA de Châabet Lham

Le service de confinement sanitai-
re à l’hôpital «Issaad Khaled» de
la ville de Mascara a élargi sa ca-
pacité d’accueil  à 200 lits pour les
exploiter en cas de nécessité,  a-t-
on appris jeudi du directeur de la
santé et de la population.
Mohamed Amri a fait savoir qu’Il
a été décidé d’utiliser certains ser-
vices vacants au niveau de l’hô-
pital comme extension du service
de confinement sanitaire établi au
sein du service des maladies in-
fectieuses désigné pour accueillir
les personnes infectées par le co-
ronavirus (Covid 19), qui compte
actuellement 19 lits.
Il a indiqué que les personnes sus-
pectées de porter le virus ont été
transférées de l’isolement sanitai-
re à l’hôpital «Meslem Tayeb» de
Mascara vers la polyclinique
«Mohamed Benali» vide depuis le
transfert de ses services vers l’éta-
blissement hospitalier spécialisé

maternel et infantile et dispose de
15 lits.
Par ailleurs, le même responsable
a souligné que les résultats des
analyses en laboratoire de 10 ca-
dres de la wilaya qui étaient en
contact avec le wali de Mascara,
récemment infecté par le virus Co-
rona, sont confirmés négatifs et
sont en bonne santé.
Une cinquantaine d’employés tra-
vaillant directement avec le wali
ont été mis en confinement sani-
taire dans un hôtel de Bouhanifia.
Il est attendu que la wilaya de
Mascara accueille, à partir de jeu-
di, 14 personnes qui ont été mises
en quarantaine au complexe «Les
Andalouses» d’Oran depuis leur
arrivée de Marseille (France), et
elles seront mises en quarantaine
pour une période supplémentaire
à l’auberge de jeunes du comple-
xe de «l’unité africaine» de Mas-
cara, a-t-on fait savoir.

Mostaganem

Levée de confinement pour
257 personnes rapatriés de France

Un total de 257 personnes placées
dans des établissements hôteliers
de la ZET «Les Sablettes», rele-
vant de la commune de Mazaghra-
ne (est de Mostaganem) ont quit-
té vendredi les lieux, 14 jours après
leur mise en confinement sanitai-
re.
Il s’agit de voyageurs provenant
de Marseille et Lyon (France) et
rapatriés par avion vers Oranle 20
mars dernier, a-t-on appris de la
direction locale de la Santé.
Le responsable de la DSP, Khelil
Mohamed, a indiqué à l’APS que
les 530 personnes ont fait l’objet
d’une surveillance médicale et
d’un suivi psychologique tout le
long de cette période de confine-
ment. Celle-ci a pris fin, ce vendre-
di, pour le premier groupe prove-
nant de France.
Le deuxième groupe, composé de

voyageurs venus de Grande Bre-
tagne, quittera les lieux de confi-
nement samedi, a précisé la même
source. Par ailleurs, dans le but de
faciliter le retour de ces ressortis-
sants aux lieux de leur résidence
(44 wilayas), 11 bus ont été mobi-
lisés pour se rendre à l’Est, au Cen-
tre et à l’Ouest du pays. Des taxis
collectifs ont été également réser-
vés aux personnes de la région du
Sud du pays, a indiqué le direc-
teur local des Transports.
Il est à rappeler que trois établis-
sements hôteliers de la ZET «Les
Sablettes» ont été mis à la dispo-
sition des autorités locales pour
les besoins du confinement sani-
taire. L’entreprise Hyproc, une fi-
liale du groupe Sonatrach, a, quant
à elle, mis à la disposition du corps
médical et paramédical son com-
plexe, situé dans la même zone.

Transfert des personnes infectées par le coronavirus
vers l’EPH  «Dahmani Slimane»

Les informations erronées à l’épo-
que du coronavirus Covid -19, a
fait le thème  d’une conférence
organisée par les services de la
sûreté de wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, à laquelle ont participé les re-
présentants des médias et presse
écrite, un médecin, une psycholo-
gue de la police et l’imam de la
Mosquée El Azhar de Sidi Bel Ab-
bés,  durant il a été débattu de la
crise sanitaire actuelle et les me-
sures prises par les services de la
police pour faire face  aux informa-
tions erronées et éviter la panique
aux citoyens.
Le commissaire de police Nasred-
dine Belabbés a souligné que les
informations  erronées  concernant
la propagation du virus Covid-19
qui circulent  sur les réseaux so-
ciaux, sèment la panique, mettant

en exergue leur impact sur l’opi-
nion public.  Selon l’intervenant,
des procédures judiciaires sont
prévues contre tout internaute qui
diffuse des rumeurs et des conte-
nus mensongers. Le responsable
de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya a toutefois in-
cité les citoyens à respecter les
mesures de prévention et de res-
ter chez soi, éviter les rassemble-
ments  et ne se déplacer sauf ur-

gence. De son côté, l’Imam a pré-
venu contre toute diffusion d’in-
formations erronées rappelant que
l’Islam interdit le mensonge  et a
sollicité les citoyens à être pru-
dents et d’éviter de semer la pani-
que.   Abordant le sujet, le méde-
cin et la psychologue ont par
ailleurs axé sur les répercussions
des fausses informations sur le
système immunitaire de la person-
ne et de la société.            Fatima A

Cinquante-huit (58) personnes
placées en confinement sanitaire
au Centre de formation profession-
nelle et d’apprentissage de Châa-
bet Lham (Aïn Temouchent), ont
quitté vendredi les lieux, a-t-on
appris du responsable local par in-
térim de la DSP.
Mourad Daoud a indiqué que les
58 personnes ont été placées en
confinement sanitaire au CFPA de
châabet L’ham, le 20 mars dernier.
Elles ont quitté les lieux dans la
journée dans de bonnes condi-
tions et aucun cas d’infection au
Covid-19 n’a été détecté, a assuré
le responsable. Ces personnes ont
été confinées après leur présence
à un mariage, organisé par une fa-
mille de cette commune. Elle avait
invité plusieurs convives venues
de plusieurs régions du pays,
dont 7 de Blida.  Confinées
d’abord au domicile familial, elles
ont été ensuite transférées au
CFPA de leur localité où elles ont
fait l’objet d’un bon suivi médical.
Les éléments du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationa-
le ont déployé durant cette pério-
de de confinement un dispositif
empêchant tout contact avec l’ex-
térieur. Cette levée de confinement
survient une semaine après celle
ayant concerné 16 personnes pla-
cées dans un hôtel sur la côte de
Rechgoune. Elles ont été en con-
tact direct avec un patient atteint
du Coronavirus. Ce dernier avait

quitté l’hôpital « 19 mars 1962 «
de Beni-Saf, après sa totale guéri-
son. Actuellement,seuls 61 ci-
toyens rapatriés de Moscou, le 21
mars dernier, sont en confinement
au niveau de la station thermale
de Hammam Bouhdjar .
Ils doivent rejoindre leurs familles
dimanche. Vingt autres personnes
sont prises en charge dans un
hôtel privé du chef-lieu de la wi-
laya. Leur mise en quarantaine n’a
pas encore pris fin, a-t-on ajouté.

Les autorités de la wilaya d’Ain
Témouchent ont décidé de la fer-
meture des ports de pêche de Beni
Saf et de Bouzedjar et de la sus-
pension des activités de pêche et
de plaisance, dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du corona-
virus, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de la pêche et des ressources
halieutiques.
Cette décision promulguée par le
wali d’Ain Temouchent, Labiba
Ouinez exclut les activités de ré-
paration et de surveillance de na-
vires dont la pratique est soumise
à une autorisation délivrée par l’an-
tenne locale de la Société de ges-
tion des ports de pêche à Ain Te-
mouchent, a indiqué Medjdoub
Benali. Entrée en vigueur en ce
mois, cette mesure a été décidée

en réponse à la demande des pro-
fessionnels du secteur et à l’appel
de la chambre de wilaya de la pê-
che pour protéger les hommes de
la mer et éviter le risque d’infec-
tion par le Covid-19, selon le même
responsable. Cette décision reste
sujette à modification à tout mo-
ment, en fonction de l’évolution
de la situation et de la propaga-
tion de l’épidémie du Coronavirus,
a-t-on souligné.
Le secteur de la pêche et de l’aqua-
culture dans la wilaya affiché un
élan de solidarité avec la catégo-
rie des marins à travers des actions
concrétisées par les structures de
l’Etat, en plus d’initiatives de four-
nisseurs et de vendeurs de navi-
res au profit des marins à travers
les ports de pêche de Beni Saf et
Bouzedjar, a-t-on fait savoir.

Le transfert de patients atteints du
coronavirus à Sidi Bel-Abbes du
CHU «Abdelkader Hassani» vers
l’établissement hospitalier public
(EPH) «Dahmani Slimane» du
chef-lieu de wilaya a débuté
jeudi,a-t-on appris auprès de la di-
rection de la santé et de la popula-
tion.
La même source a indiqué que le
personnel médical et paramédical
du CHU a été aussi transféré pour

travailler en coordination avec son
homomlogue de l’EPH «Dahmani
Slimane». L’activité de l’unité
d’isolement sanitaire du CHU
«Abdelkader  Hassani» a été main-
tenue pour prendre en charge les
examens médicaux et l’hospitalisa-
tion des cas suspects à titre tem-
poraire. La DSP a souligné que ces

mesures ont été prises pour maî-
triser l’opération de prévention en
réservant un établissement spé-
cialisé pour prendre en charge les
cas confirmés d’infection au co-
ronavirus, d’une capacité de 120
lits, en le dotant de tous les équi-
pements et appareils nécessaires.
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Université de Tizi-Ouzou

Mise en service officielle du laboratoire
de dépistage du Covid-19

Confinement à Blida

Afflux continu des dons de solidarité
de différentes wilayas

Les marchés de proximité de Bouzaréah
ouverts jusqu’à 13h00

Alger

L’inconscience résiduelle

Les premiers tests de dépistage
sur des prélèvements de patients
suspectés d’infection au corona-
virus (Covid-19), au niveau du la-
boratoire de l’Université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou (UM-
MTO), ont été effectués ce jeudi
en présence des autorités locales
et sanitaires de la wilaya.
«Nous allons procéder, pour com-
mencer, à une soixantaine (60) de
test quotidiens et essayer d’aug-
menter nôtre capacité au fur et à
mesure» a indiqué, à l’occasion,
le Pr Smaïl Daoudi, recteur de l’Uni-
versité, précisant que «les prélè-
vements se font au niveau du CHU
Nedir Mohamed qui se chargera
également de communiquer les ré-
sultats aux patients».
A ce propos, a-t-il expliqué, «les
résultats des tests seront commu-
niqués aux patients dans un délai
de 24h par le CHU qui est, égale-
ment, chargé d’effectuer les prélè-
vements, de les faire parvenir et
de les récupérer au niveau du la-
boratoire, avec l’objectif de pou-
voir les communiquer le jour
même». Ces tests qui concerne-
ront, dans un premier temps, les

patients suspectés et prélevés au
niveau des structures sanitaires
locales de la wilaya, seront, éven-
tuellement, élargis aux wilayas li-
mitrophes en fonction de l’évolu-
tion de la situation et de la maîtri-
se de l’opération», a ajouté le Pr
Daoudi. A ce titre, le Pr Bittam qui
a supervisé la mise en place du
plan de gestion de ce laboratoire,
n’a pas écarté la possibilité «d’or-
ganisation de nouveaux cycles de
formation au profit de médecins
qui viendraient porter assistance
aux équipes actuelles» dont il a
salué «les connaissances et le dé-
vouement». L’Unité de dépistage,

installée dans les locaux du labo-
ratoire d’Immunologie de la facul-
té de médecine, d’une capacité
d’analyse pouvant aller jusqu’à 90
échantillons en 3 heures, procé-
dera aux examens en collaboration
avec le personnel du CHU Nedir
Mohamed qui a bénéficié d’une
formation assurée par une équipe
de l’IPA depuis jeudi dernier.
Ces équipements d’analyse de
prélèvements utilisent la techni-
que de l’amplification en chaîne
par polymérisation (ACP), utilisée
en microbiologie pour le diagnos-
tic des maladies infectieuse, a-t-
on expliqué.

Alors que les autorités n’arrêtent
pas d’appeler les citoyens à la dis-
cipline en cette période de confi-
nement partiel dans la capitale on
continue de constater certains
comportements inconscients .
Les personnes qui déambulent
sans raisons valables à travers les
artères d’Alger sont nombreuses.
Et le pire on a pu le voir hier dans
la périphérie ouest d’Alger avec
un cortège de plusieurs voitures
célébrant un mariage au son des
youyou, klaxons, pétards et fumi-
gènes au moment où un minimum
de retenue et de decence seraient
prescrits.
Cela dénote on ne peut mieux l’in-
discipline de certains qui ne réali-
sent même pas le fait  qu’Alger est
en ce moment la deuxième wilaya
qui compte le plus grand nombre
de cas de coronavirus après Bli-
da.
Et en plus ils ne tiennent même pas
compte du fait de la proximité de
l’épicentre en l’occurrence la re-
gion de la Mitidja qui n’est qu’à
moins de 30 kilometres de la capi-
tale. Ce qui devrait inciter les Al-

Bouira

Le secteur de la santé reçoit une importante aide
en équipements médicaux et de prévention

Les dons de solidarité de diffé-
rentes wilayas du pays, conti-
nuent d’affluer vers la wilaya de
Blida, qui est soumise à un con-
finement total, en raison de l’en-
registrement du plus grand nom-
bre de cas d’infection par le nou-
veau coronavirus (Covid-19).
 En effet, les aides et les dons
de solidarité, représentés par dif-
férent produits alimentaires et
agricoles, n’ont pas arrêté d’af-
fluer vers la wilaya, depuis le
début de son confinement total,
qui en est à son 10eme jour, ce
jeudi. Ces aides alimentaires sont
essentiellement destinées aux fa-
milles nécessiteuses, qui ne peu-
vent subvenir à leurs besoins
quotidiens, en cette période de
confinement, outre des produits
pharmaceutiques et divers équi-
pements médicaux distribués
aux hôpitaux, de la part de bien-
faiteurs et hommes d’affaires,
mais, aussi, d’entreprises publi-
ques et privées locales et du de-

hors de la wilaya.  Ainsi, un don
de six camions chargés de
100.000 bouteilles d’eau miné-
rale est arrivé, jeudi à Blida, de
la part la société « Aouis « de
Bordj Bou Arriridj.
 Le don est destiné à être distri-
bué aux différentes communes,
qui se chargeront de les ache-
miner aux familles concernées
par ces aides de solidarité.
D’autres quantités considérables
d’eau minérale, de sucre et
d’huile de table, ont été récep-
tionnées, jeudi, par les services
de la wilaya de Blida, de la part
du Groupe CEVITAL, en plus
d’une importante quantité de
pomme de terre offerte par un
bienfaiteur.
Avant-hier la wilaya a réception-
né 1.200 qx de pomme de terre,
40 qx de poulet, et 4.300 pla-
teaux d’œufs, outre d’autres
produits alimentaires divers, re-
çus en guise de dons, mercredi,
de la wilaya d’El Oued.

Le secteur de la santé à Bouira a
reçu jeudi une importante aide
matérielle sous forme d’équipe-
ments médicaux et de préven-
tion destinée au renforcement du
dispositif de lutte contre le Co-
vid-19, a-t-on appris auprès des
autorités locales de la wilaya.
Cette aide est un don fait par un
bienfaiteur de la wilaya pour par-
ticiper aux efforts de lutte et de
prévention contre le nouveau
Coronavirus.
Ce don a été remis aux autorités
locales jeudi matin en présence
du secrétaire général de la wi-
laya, Mustapha Dahou, et des
responsables des secteurs de la
santé et de la solidarité. M. Da-
hou a saisi cette occasion pour
saluer l’auteur de cette louable
initiative, qui, a-t-il dit, «renfor-
cera le dispositif mis en place
pour lutter contre la pandémie
du Covid-19», tout appelant à
plus de solidarité afin de conte-
nir cette maladie. Selon les dé-
tails fournis par la cellule de la
communication de la wilaya, le

don est composé essentiellement
de 20 appareils concentrateurs
d’oxygène, quatre appareils res-
piratoires de réanimation (pou-
mons artificiels) ainsi que deux
écrans de contrôle et de deux
pousses-seringues. L’aide de cet
investisseur contient également
une vingtaine de tensiomètres,
500 combinaisons de protection
et une cinquantaine de thermo-
mètres (numérique et digital) ain-
si qu’une centaine de lunettes de
protection et un lot de lingettes
et de papier hygiénique, selon la
même source.
 Des blouses, une grande quan-
tité de gel hydro-alcoolique et de
virucide ainsi que 70 000 litres
de produits de désinfection et de
stérilisation ont également été
octroyés aux autorités locales
afin que celles-ci puissent les
distribuer pour les différentes
communes de la wilaya ainsi
qu’aux services de la protection
civile, a encore précisé la cellule
de la communication de la wi-
laya.

Les services de la circonscription
administrative de Bouzaréah, dans
la wilaya d’Alger, ont arrêté les ho-
raires de fermeture des marchés de
proximité à travers ses communes
à 13:00, à partir de jeudi et jusqu’à
nouvel ordre, a indiqué un com-
muniqué de cette instance. Les
horaires d’ouverture des marchés
de proximité, répartis à travers les
communes de Bouzaréah, Ben
Aknoun, Beni Messous et El Biar
ont été arrêtés en application des
décisions prises lors de la réunion
de la commission de sécurité du
31 mars pour endiguer la pandé-

mie, vu la situation générale que
traverse le pays, en raison de la
propagation du nouveau corona-
virus, souligne le communiqué.
Les marchés demeureront ouverts
jusqu’à 13h00 dans la circonscrip-
tion administrative de Bouzaréah,
et ce à partir de jeudi et jusqu’à
nouvel ordre, selon la même sour-
ce. Ladite circonscription a appe-
lé les citoyens à faire leurs cour-
ses le matin, à éviter l’affluence
massive aux marchés, et à respec-
ter la distance de sécurité entre
individus, fixée à deux mètres, pré-
cise la même source.

gerois à plus de vigilance et de ci-
visme en cette période exception-
nelle. Des recommandations qui
s’adressent surtout aux quartiers
populaires ou les gens n’ont hé-
las pas beaucoup changé leurs
habitudes quotidiennes.
Et cela malgré l’omniprésence des
patrouilles de police qui multiplient

leurs rappels à l’ordre aux citoyens
qui ne respectent pas les mesures
barrières  .  En fait il y a toujours
cette incompréhension de la part
de certains citoyens sur le fait que
le confinement et les distancia-
tions sociales sont les seuls
moyens de limiter la propagation
de l’épidémie.                 R.Bendali
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Illizi

Plus de 830 aides financières pour les familles nécessiteuses
en prévision du mois de ramadhan

Ghardaïa
Lutte contre le Covid-19

Une auberge de jeunes reconvertie en lieu
d’hébergement du staff médical

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 ru-
minants sur le territoire de la wi-
laya de Ghardaïa, a-t-on appris lun-
di auprès de la direction locale des
Services agricoles (DSA).
L’opération de rappel (2ème pha-
se), 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 Djek-
boub. La vaccination ‘’gratuite’’,
qui vise à renforcer l’immunité du
cheptel de petits ruminants de la
wilaya contre cette zoonose, est
réalisée par une trentaine de vété-
rinaires 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
associé l’ensemble des acteurs
concernés, notamment les éle-
veurs, la Chambre de l’Agricultu-
re et l’Union nationale des pay-
sans algériens, a signalé M. Djek-
boub, 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, conformé-

ment au planning élaborée par
l’inspection vétérinaire de la wi-
laya et que 200.000 doses de vac-
cin contre cette zoonose ont été
mobilisées et peuvent être renfor-
cées par un autre quota.
« L’objectif est d’éradiquer la pes-
te des petits ruminants (PPR), ma-
ladie hautement contagieuse, et
protéger les moyens d’existence
de centaines de milliers de familles
en zones rurales », a souligné le
responsable. Parallèlement, une
campagne de vaccination du chep-
tel bovin contre la fièvre aphteuse
et la rage a été également lancée
au début de l’année, dans le cadre
des initiatives proactives de pré-
vention contre les dites zoonoses,
sur tout le territoire de la wilaya
par les vétérinaires fonctionnaires
de la DSA.
L’opération de vaccination, qui
vise en premier lieu à renforcer et
consolider l’immunité de l’ensem-
ble du cheptel bovin de la wilaya
et qui constitue aussi une occa-
sion de contrôler et dépister
d’autres zoonoses et procéder au
traitement du cheptel contre les
parasites internes et externes des
bovins et autres animaux domes-
tiques, particulièrement les chiens
vivant dans les étables des éle-
veurs, a connu également un ra-
lentissement suite au confinement
sanitaire imposé par la pandémie
du Covid-19, a-t- il fait savoir.

Une auberge de jeunes a été re-
convertie en site d’hébergement
du staff médical et paramédical de
l’hôpital de Ghardaïa pour toute
la période de confinement sanitai-
re instaurée pour lutter de contre
le coronavirus, a-t-on appris jeu-
di auprès des services de la
wilaya.
D’une capacité de 50 lits et dotée
de toutes les commodités d’héber-
gement, cette structure du secteur
de la Jeunesse permettra au per-
sonnel médical chargé de la lutte
contre le Covid-19 d’éviter toute
éventuelle contamination de leur
famille et proches,a-t-on précisé.
Une douzaine de membres du per-
sonnel soignant (médecins, tech-
niciens et infirmiers), ayant déjà
occupé les lieux, ont salué l’initia-

tive. Les structures et le person-
nel du secteur de la Jeunesse sont
mis à la disposition de la cellule de
crise mise en place dans le cadre
de la lutte contre le nouveau coro-
navirus, a assuré le responsable
des auberges de la wilaya, Moha-
med Bouamer. Les moyens néces-
saires pour rester en contact et à
distance avec leurs familles ont été
réunis (téléphone et Internet), a
précisé le responsable des auber-
ges.
L’initiative s’inscrit dans le cadre
du dispositif mis en place par les
autorités de la wilaya en vue de
lutter contre la pandémie du Co-
vid-19, particulièrement la réduc-
tion des contacts et les déplace-
ments, selon les services de la wi-
laya.

Bechar
Lutte contre la propagation du coronavirus

L’Université lance la fabrication d’une solution
hydro-alcoolique

L’université «Tahri Mohamed» de
Bechar s’est lancée dans le pro-
cessus de fabrication d’une solu-
tion hydro-alcoolique désinfectan-
te pour les mains, au titre de sa
contribution à la lutte contre la
propagation du coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris jeudi du rec-
teur de cette université.
«Pour parer au plus pressé et com-
bler le déficit local en ce type de
produits désinfectant en cette pé-
riode de pandémie du coronavirus
,les chimistes et les biologistes
del’université ont lancé le projet
de fabrication de cette solution,
aux normes de l’organisation mon-
diale de la santé (OMS), et ce au

sein des laboratoires de l’Univer-
sité», a affirmé Dr.Saïd Mamouri.
L’initiative, qui s’inscrit aussi dans
le cadre de la contribution des en-
seignants et chercheurs de l’uni-
versité, a reçu le soutien des auto-
rités locales et du commandement
de la troisième région militaire
(3ème RM) de Bechar, qui vient de
donner son accord pour la livrai-
son de l’éthanol qui entre dans la
fabrication de cette solution dé-
sinfectante, a-t-il ajouté.
La fabrication de cette solution,
qui n’a aucun objectif lucratif, vise
à satisfaire les besoins des ci-
toyens et des hôpitaux de la ré-
gion en ce genre de produits né-

cessaires à la prévention et la lut-
te contre la propagation du coro-
navirus, a souligné M.Mamouri.
Pour la concrétisation du projet,
pour lequel les enseignants des
différentes facultés de l’universi-
té de Bechar se sont mobilisés
pour le réaliser dans des délais
courts, l’Université a mis les
moyens humains et matériels à la
disposition de ses animateurs, a-
t-il expliqué. Le projet vient pour
mettre un terme à la pénurie de ce
produit enregistrée actuellement
dans la région, par manque d’uni-
tés spécialisées dans sa fabrica-
tion, selon des professionnels lo-
caux de la santé.

Ouargla

Caravane d’aides au profit de 400 familles
démunies dans les zones enclavées

Une caravane de solidarité cons-
tituée d’aides humanitaires a pris
le départ jeudi pour atteindre 400
familles démunies établies en zo-
nes enclavées de la wilaya d’Ouar-
gla, dans le cadre de la solidarité
envers les catégories vulnérables
en cette période marquée par la
pandémie du Covid-19.
Composée de plusieurs camions
chargés de colis de produits ali-
mentaires de base (semoule, fari-
ne, huile, sucre et autres), la cara-
vane cible les familles nécessiteu-
ses résidant dans treize (13) loca-
lités enclavées réparties sur six (6)
communes, à savoir Ouargla, Ain
El-Beida, Sidi-Khouiled, Hassi

Ben-Abdallah, El-Hedjira et El-
Alia, a indiqué à la presse le wali
d’Ouargla, Aboubakr Essedik
Boucetta. Initiée en coordination
avec plusieurs donateurs, dont des
entreprises relevant du Groupe
Sonatrach, des entrepreneurs lo-
caux, et de la société civile, l’ini-
tiative sera suivie de caravanes
similaires pour toucher d’autres
zones enclavées de la wilaya, a-t-
il poursuivi.
Deuxième du genre dans la wilaya,
cette caravane de solidarité a pour
objectif de prendre en charge les
catégories vulnérables et les fa-
milles démunies dans les zones
d’ombre et celles ayant besoin

d’accompagnement en cette pério-
de de confinement préventif, a af-
firmé le directeur de l’Action so-
ciale et de la Solidarité de la wilaya
(DASS), Abdellatif Beggas.
Encadrée par la DASS et les servi-
ces de la wilaya, l’opération inter-
vient en application des instruc-
tions des hautes autorités du
pays visant à mettre en place un
dispositif permettant de prendre en
charge les citoyens en vue d’atté-
nuer les répercussions socioéco-
nomiques des mesures de confi-
nement instaurées dans le pays
pour endiguer la propagation du
nouveau Coronavirus, a-t-il souli-
gné.

Des aides financières ont
été prévues par le secteur
des Affaires religieuses et

des Wakfs et seront attribuées à
835 familles nécessiteuses dans la
wilaya d’Illizi, en prévision du
mois de Ramadhan, a-t-on appris
jeudi des responsables locaux du
secteur. Cette aide, d’un montant
de 7.500 DA pour chaque famille,
sera attribuée avant l’avènement
du mois sacré de Ramadhan au

profit de 835 familles nécessiteu-
ses recensées par les comités de
mosquées à travers les différen-
tes communes de la wilaya, et ce
via les comptes postaux des bé-
néficiaires, a précisé le directeur
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Abdelhaï Sebaghou.  Tou-
jours dans le cadre des actions de
solidarité, des colis alimentaires
seront également remis aux fa-
milles démunies et nécessiteuses

à travers la wilaya, dans le cadre
du programme de solidarité «spé-
cial Ramadhan» arrêté par les ser-
vices du secteur. Aussi, pour élar-
gir ces initiatives caritatives et en
faire bénéficier un maximum de né-
cessiteux, le secteur a lancé un
appel aux dons (produits alimen-
taires, articles de literie et déter-
gents) pour les distribuer aux ca-
tégories sociales vulnérables, se-
lon le même responsable.
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Des instructions strictes pour resserrer
 les mesures de distanciation sociale

Batna

Réquisition de 130 entreprises publiques et privées
comme centres de confinement sanitaire

Spéculation sur l’huile de table

La direction du commerce de Constantine
sensibilise les commerçants

Pas moins de 130 entreprises pu-
bliques et privées de la wilaya de
Batna ont été réquisitionnées
pour servir de centres de confine-
ment sanitaire pour les cas sus-
pectés de contamination par le
nouveau coronavirus (Covid-19),
apprend-on mercredi des services
de la wilaya.
L’ensemble de ces structures of-
fre un total de 9.295 pièces aména-
gées pour le confinement sanitai-
re à travers les différentes commu-
nes de la wilaya d’une capacité de
26.369 lits, selon la même source
qui a indiqué que cette mesure a
été décidée par la cellule de wilaya
de crise chargée de la coordina-
tion, de la prévention et du suivi
de l’évolution du Covid-19 à titre
préventif pour palier à toute ur-
gence dans le cadre du dispositif
de lutte contre cette pandémie. Le

premier cas d’infection par le Co-
vid-19 a été diagnostiqué le 24
mars dans la wilaya de Batna qui
compte actuellement huit (8) cas
dans les villes de Theniet El Abed,
Guigba et Barika, selon la même
source qui a précisé que tous ces
cas sont pris en charge par les éta-
blissements sanitaires, où ces cas
ont été identifiés à savoir l’établis-
sement public hospitalier (EPH) de
Theniet El Abed, l’EPH de Batna
et le CHU de Batna.
La direction de la santé et de la
population de la wilaya de Batna a
invité dans un communiqué, les
travailleurs de la santé (médecins
et paramédicaux) retraités désirant
se porter bénévoles dans la lutte
contre la pandémie du Covid-19 à
se présenter aux établissements
sanitaires proches de leurs lieux
de résidence.

La direction du commerce de Cons-
tantine s’est affairée ces derniè-
res heures d’alerter et de sensibi-
liser les commerçants de gros et
de détail concernant une opération
de spéculation sur l’huile de table
menée par des personnes venues
de plusieurs wilayas de l’Est, a ré-

vélé, jeudi le directeur du commer-
ce, Azzouz Goumeida. «Des indi-
vidus venant des wilayas de Té-
bessa, Oum El Bouaghi et Khen-
chela ont raflé depuis environ deux
jours d’importantes quantité
d’huile de table dans les commer-
ces d’alimentation générale et les
grossistes de Constantine pour les
stocker et les revendre par la suite
beaucoup plus cher, et ce, en
payant avec de faux billets de ban-
que», a précisé ce responsable.
Pour tenter de déjouer cette opé-
ration de spéculation, les services
de la direction locale du commer-
ce ont lancé aujourd’hui une cam-
pagne de sensibilisation des com-
merçants pour qu’ils ne vendent
pas de grandes quantités d’huile
de table aux consommateurs, mais
aussi pour attirer leur attention au
sujet de ces spéculateurs, a souli-
gné M. Goumeida. Ce même res-
ponsable  a relevé, en ce sens, que
ces spéculateurs qui écument la
ville de Constantine raflent d’im-
portantes quantités d’huile de ta-
ble et créent une pénurie et désta-
bilisent le marché.
M. Goumeida a également relevé
«le rôle néfaste» des réseaux so-
ciaux qui contribuent à amplifier
les informations et à créer la ten-
sion au sujet d’un éventuel man-
que de produits de large consom-
mation, à l’instar notamment de
l’huile de table.

Batna

Distribution de 5.000 bavettes et 500 combinaisons de protection
au personnel du secteur de la santé

Sétif

Renforcement des opérations de contrôle
d’application du confinement partiel

Les opérations de contrôle de l’ap-
plication de la mesure du confine-
ment partiel menées par les servi-
ces de sécurité dans la wilaya de
Sétif seront renforcées suite à des
dépassements, enregistrés parmi
les jeunes, a indiqué jeudi, le wali,
Mohamed Belkateb.
«Cette décision a été prise suite à
des dépassements notamment de
la part des jeunes enregistrés dans
certaines zones, s’agissant de l’ap-
plication de la mesure de confine-
ment partiel imposé à cette wilaya
au même titre que d’autres wilayas
du pays pour prévenir la propaga-
tion du coronavirus», a souligné
le même responsable qui interve-
nait sur les ondes de la radio de
Sétif.
Mettant l’accent sur le danger que
représente ce genre de comporte-
ment, le chef de l’exécutif local a
renouvelé son appel aux citoyens
à l’effet de respecter «strictement»
la décision du confinement partiel

considéré comme «l’unique
moyen en mesure de lutter effica-
cement contre la propagation du
Covid-19».
Le même responsable qui a évo-
qué l’éventuelle ouverture d’une
annexe de l’Institut Pasteur (IPA)
à Sétif pour effectuer des tests du
Covid-19, a relevé que plusieurs
équipements et moyens nécessai-
res pour la lutte contre le corona-
virus ont été réceptionnés cette
semaine en attendant d’autres
équipements qui seront livrés
dans les 2 jours à venir.
Des contacts étaient en cours
avec le ministère de la Santé et de
la Population et de la Réformes
hospitalière pour ouvrir une an-
nexe de l’Institut Pasteur à Sétif, a
fait savoir le même responsable qui
a mis l’accent sur l’impact qu’aura
cette infrastructure dans «l’allège-
ment de la pression sur l’IPA et la
réduction des délais d’attente des
résultats».

Un lot de 5.000 bavettes et 500
combinaisons de protection a été
distribué mercredi au personnel de
différents établissements publics
de santé de la wilaya de Batna, a
indiqué le directeur de la chambre
locale de l’artisanat et des métiers
(CAM), El Ayech Koraba.
Cette initiative, qui intervient dans
le cadre de la campagne nationale
de solidarité visant à faire face au
nouveau coronavirus (Covid-19),
a ciblé le personnel des établisse-
ments publics hospitaliers (EPH)
de Batna, Barika, T’kout, Ras El
Ayoun et  Teniet El Abed, a indi-
qué le même responsable relevant
que des quantités importantes de
produits de désinfection ont été
distribuées à ces  mêmes établis-
sements de santé.
Il a également fait savoir que
d’autres quotas d’articles de pro-
tection et produits de désinfection

seront distribués aux autres struc-
tures de santé dans la même wi-
laya. Au début de la semaine en
cours, 2.000 bavettes ont été dis-
tribuées par la CAM de Batna au
profit de plusieurs entreprises
dont l’EPIC « Clean Bat », chargé
du  nettoyage  et de l’entretien  et
l’Algérienne des eaux (ADE), a fait
savoir la même source.  Selon M.
Koraba, plus de 35 artisans de la
wilaya ont contribué à l’opération
de couture des bavettes et combi-
naisons de protection destinées
aux personnels des structures et
entreprises impliqués dans la lut-
te contre le coronavirus, notant
que la CAM de Batna  a mobilisé
tous les moyens, humains et ma-
tériels pour cette campagne natio-
nale de solidarité. Un quota de
10.000 bavettes sera distribué
«prochainement» dans le cadre de
cette campagne, est-il souligné.

Le wali d’Annaba Djamel Eddine
Berimi a, dans le cadre des réu-
nions de suivi de l’évolution de
l’épidémie du coronavirus (CO-
VID-19), donné jeudi, des instruc-
tions strictes aux différents ac-
teurs de la prévention des risques
de propagation de ce virus afin
d’intensifier l’application des me-
sures de distanciation sociale
dans les cités, les places publi-
ques, les lieux de commerce et les
groupes d’habitations aussi bien
urbaines que rurales.
«Le non-respect des mesures de
distanciation sociale observé ces
deniers jours au centre ville d’An-
naba et dans la commune d’El
Bouni et ses groupements d’ha-
bitations Bouzâaroura et Sidi
Amar, ou à El Hadjar et Sidi Amar
est un indicateur négatif rensei-
gnant sur le recul de la conscien-
ce citoyenne quant au danger de
la pandémie du Coronavirus» a
précisé le chef de l’exécutif local.
Le même responsable, rappelant
l’impératif d’appliquer à la lettre
toutes les mesures préventives
contre la propagation de l’épidé-
mie a exhorté tous les élus et les
acteurs concernés «d’aller au-de-

vant des citoyens et notamment
des jeunes afin de les sensibiliser
de vive voix sur la gravité de la
situation sanitaire et la primordia-
lité de se conformer aux mesures
de distanciation sociale». Le
même responsable a dans ce con-
texte insisté sur la nécessité de
suspendre toutes les activités drai-
nant les foules à l’exemple des
commerces ambulants et des mar-
chés d’animaux.  Il en va de même
pour les activités de loisirs de jeu-
nes, les promenades familiales ou
encore le rassemblement des per-
sonnes âgées sous les arbres du

Cours de la Révolution, a-t-on
noté. D’un autre côté, M. Berimi a
souligné la nécessité d’accélérer
l’organisation et l’acheminement
de l’aide alimentaire aux citoyens
des zones reculées et isolées, ain-
si que les familles subsistant du
produit d’un travail journalier et
dont la situation financière s’est
vue être fragilisée par les mesures
de confinement imposées par la
crise du Covid 19.
A cet effet, un premier lot d’aides
alimentaires sera distribué samedi
au profit des habitants des zones
isolées de Seraidi, en particulier les
régions de Bouazizi, Ain Berber et
Bir El Merdja dans la commune
d’El-Eulma, a-t-on noté.
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Retraits des salaires des fonctionnaires sans avoir
à se déplacer aux bureaux de poste

Covid-19

Plan d’urgence face à la suspension
des cours

Algérie Poste a adopté de nouvel-
les mesures afin d’assurer le paie-
ment des fonctionnaires des ad-
ministrations publiques sans
qu’ils aient à se déplacer vers les
bureaux de poste, indique mercre-
di un communiqué d’AP dont voi-
ci l’intégral :
«Durant cette période difficile que
traverse notre pays, et en prévi-
sion des virements de salaires des
employés de la fonction publique,
Algérie Poste a mis en place des
mesures préventives supplémen-
taires de lutte contre la propaga-
tion du Corona Virus -COVID-19,
qui viennent s’ajouter à celles déjà
opérationnelles afin de protéger la
santé de ses clients et de son per-
sonnel, tout en assurant la conti-
nuité et l’accessibilité du service
postal vital.
Dans ce cadre,il est porté à la con-
naissance de l’ensemble des
institutions,administrations publi-
ques et collectivités locales la mise
en place des mesures spécifiques
ci-après, visant à assurer les re-
traits des salaires de leurs fonc-
tionnaires sans avoir à se dépla-
cer massivement au niveau des
bureaux de poste :
Mesure N°1 :Paiement par vague-
mestre nominativement désigné
par l’organisme administratif :
Cette opération permet à chaque
organisme ou administration pu-
blique de mandater un «vague-
mestre» qui sera chargé d’exécu-
ter au niveau du bureau de poste

assigné, les opérations de retraits
pour le compte d’une liste des fonc-
tionnaires préalablement établie.
Ainsi, les organismes, collectivi-
tés locales et administrations pu-
bliques au niveau des Wilaya,
Daïra et Communes peuvent pren-
dre contact avec la Direction de
l’Unité de Wilaya ou les bureaux
de poste de leur localité pour défi-
nir les modalités d’accréditation et
de paiement par le vaguemestre
désigné.
Mesure N°2 : Prise en charge du
paiement des salariés dans une
structure appartenant à l’organis-
me administratif :
Le personnel d’Algérie Poste est
prêt à se déplacer au niveau des
organismes, collectivités locales et
administrations publiques pour
exécuter les opérations de retraits
dans les mêmes conditions que
celles appliquées dans les gui-
chets des bureaux de poste, à tra-
vers un retrait sur un Terminal de

Paiement Electronique (TPE),pour
les fonctionnaires détenteurs de
la cartes monétiques EDAHABIA.
Ainsi, les organismes et adminis-
trations peuvent prendre contact
avec la Direction de l’Unité de
Wilaya ou les bureaux de poste de
leur localité pour l’organisation et
le déroulement de cette opération
à leur niveau. L’objectif escompté
à travers ces nouvelles mesures,
consiste à réduire l’affluence mas-
sive des clients au niveau des bu-
reaux de poste et par conséquent
éliminer le risque de contamina-
tion. Enfin, Algérie Poste tient à
rassurer ses clients de la continui-
té de ses services et appelle, en-
core une fois, tous les citoyens au
respect des mesures de protection
et des règles de distanciation édic-
tées par les structures sanitaires
dans le cadre de la prévention et
de lutte contre la propagation de
la pandémie du Coronavirus (CO-
VID-19)».

Le ministère de l’Education natio-
nale a annoncé, jeudi, «un plan
d’urgence», contenant une série
de mesures devant faire face à la
suspension des cours au profit des
élèves relevant des trois cycles,
et ce durant la période allant du 5
au 19 avril 2020.
«En application de la décision du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, portant prolon-
gement de la suspension des
cours dans tous les cycles et ce
dans le cadre d’une mesure de pré-
vention contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19),
le ministère de l’Education annon-
ce le prolongement de la suspen-
sion des cours pour l’ensemble des
établissement éducatifs, trois cy-

cles confondus, du 5 au 19 avril»,
affirmant qu’un «plan  d’urgence»
a été tracé afin de faire face à la
suspension des cours au profit des
élèves durant la période de confi-
nement», selon un communiqué du
ministère. Ces mesures portent sur
«l’élaboration d’un programme
éducatif, en coordination avec le
ministère de Communication, inti-
tulé «clés du succès» et contenant
des modèles de cours du troisiè-
me trimestre (année scolaire 2019/
2020), et ce à partir du 5 avril 2020
sur les chaînes de la Télévision
publique. Ces cours concernent
les élèves de 5e année primaire, 4e
année  moyenne et 3e année se-
condaire conformément à des ho-
raires de diffusion qui seront pu-

bliés ultérieurement dans un com-
muniqué». Il sera procédé, en
outre, à «l’activation du dispositif
de soutien scolaire via internet à
partir du 5 avril 2020, et ce à tra-
vers les plateformes numériques
de l’Office national d’enseigne-
ment et de formation à distance
(ONEFD) au profit des élèves de
4e année moyenne et de 3e année
secondaire conformément à des
horaires d’accès à ces platefor-
mes». Il s’agit également de «la dif-
fusion de cours de 3e trimestre
(année scolaire 2019-2020), à par-
tir du 5 avril en cours au profit des
élèves des trois cycles confondus
à travers des chaînes éducatives
selon des horaires de diffusion via
youtube», conclut le communiqué.

Covid-19

 M. Djerad réitère son appel au respect
«absolu» du confinement en Algérie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré vendredi son appel
aux citoyens pour le respect «absolu» du confinement en restant
chez eux, seul et unique moyen pour limiter la propagation de la
pandémie du coronavirus (Covid-19). «Il faudrait toujours rappeler
et réitérer notre appel à nos compatriotes à travers toutes les villes
du pays à respecter absolument le confinement en restant chez eux
pour protéger leurs vies et celles de leurs familles contre le corona-
virus, seul moyen d’éviter la propagation de cette pandémie», a
affirmé M. Djerad dans une déclaration à la Radio Algérienne.
«C’est le seul moyen d’éviter qu’il y ait une propagation du virus et
amener petit à petit l’apaisement et le règlement de cette crise sani-
taire», a-t-il ajouté. Il est à rappeler que les mesures prises pour la
protection de la population depuis le début de la crise sanitaire
causée par le Coronavirus ont été prorogées pour une période sup-
plémentaire, tandis que le confinement partiel a été étendu à 4 wi-
layas à partir de jeudi dernier, en application des décisions du Prési-
dent de la République. La fermeture des crèches, des établissements
scolaires, universitaires et de formation a été également reconduite
jusqu’au dimanche 19 avril 2020.

185 nouveaux cas

confirmés

et 22 nouveaux

décès enregistrés

en Algérie
Cent quatre-vingt

cinq (185)
nouveaux cas
confirmés de

coronavirus (Covid-
19) et 22 nouveaux

décès ont été
enregistrés durant

les dernières 24
heures en Algérie,
portant le nombre
de cas confirmés à

1171 et celui des
décès à 105, a

indiqué vendredi à
Alger le porte-

parole du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la

pandémie du
Coronavirus, Djamel

Fourar, lors du
point de presse

quotidien consacré
à l’évolution de la

pandémie.(APS)

Le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme

hospitalière, a affirmé

«Les premiers résultats du

traitement à la Chloroquine

satisfaisants»
Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Be-
bouzid, a affirmé, jeudi à Alger, que les pre-
miers résultats des cas soumis au protocole à
base de Chloroquine étaient «satisfaisants».
«Les premiers résultats des cas ayant pris la
chloroquine sont satisfaisants», a précisé le
ministre en marge de la conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan quotidien
de la propagation du COVID-19.
Déplorant la hausse du nombre de décès en
Algérie et dans le monde, le ministre a indiqué
que les données sanitaires et les études me-
nées par les experts sur l’utilisation du proto-
cole à base de Chloroquine en association avec
des antibiotiques, «font état d’indicateurs sa-
tisfaisants». Un grand nombre de patients
soumis à ce protocole au niveau des hôpitaux
étaient dans un état très satisfaisant, a-t-il dé-
claré affirmant qu’il faut attendre environ une
semaine pour avoir une étude plus fiable et
précise. Concernant les effets secondaires de
la Chloroquine,le ministre a assuré que ce mé-
dicament, utilisé dans plusieurs pays déve-
loppés, était prescrite «sous contrôle médi-
cal» et qu’aucun effet secondaire n’a été en-
registré pour l’heure.
Pour sa part, le professeur Belhocine, ancien
expert à l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a fait savoir que ce médicament, peu
coûteux, était à ce jour «le seul traitement dis-
ponible dans le monde», insistant sur le res-
pect des aspects préventifs recommandés par
les pouvoirs publics. Le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Pr Djamel Fourar,
avait annoncé que 61 malades avaient suivis
le traitement à la Chloroquine.
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Début vendredi du rapatriement de 1.788
Algériens bloqués en Turquie

Un couloir vert pour les produits médicaux
et les équipements de protection

Facilitations exceptionnelles à l’importation
des matières premières nécessaires

L’opération de
rapatriement de 1.788

Algériens bloqués à
Istanbul en Turquie,

suite à la fermeture de
l’espace aérien à l’effet

de réduire les risques de
la propagation de la

pandémie de
Coronavirus, a débuter

vendredi 3 avril
 et durera trois jours,

 a indiqué  jeudi
 un communiqué

du ministère
de l’Intérieur et des
collectivités locales.

L’opération de rapatriement des ci-
toyens algériens bloqués à Is-
tanbul se déroulera selon un plan-

ning de vols prévus du 3 au 5 avril,
à bord d’avions d’Air Algérie et
de Turkish Airlines, a précisé la
même source.
Les ressortissants algériens se-
ront placés immédiatement en qua-
rantaine à leur arrivée en Algérie,
dans le cadre des mesures prises
par les autorités du pays pour en-
diguer la propagation du Covid-
19. A cet effet, des structures d’ac-
cueils dont des hôtels, des com-
plexes touristiques se trouvant
dans la wilaya d’Alger et de Bou-
merdès, ayant une capacité totale
de 1.930 places, ont été réquisition-
nés pour assurer la meilleure prise
en charge de ces personnes, a fait
savoir le ministère de l’Intérieur.
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait an-
noncé, mardi, le lancement immi-
nent du rapatriement des Algériens
bloqués en Turquie». «Dans deux

ou trois jours, nous entameront le
rapatriement de ces ressortissants,
graduellement suivant la libération
des structures réservées à la mise
en quarantaine», avait déclaré le
Président de la République lors
d’une entrevue avec des représen-
tants d’organes de presse natio-
naux, diffusée sur la Télévision
publique. «Cette procédure con-
cernera, au début, les familles en
attendant la vérification de l’iden-
tité d’autres personnes», avait-t-
il précisé, tout en rappelant que
l’Algérie avait déjà organisé, les
20 et 21 mars, «en dépit de la fer-
meture de l’espace aérien» des
opérations de rapatriement de
1.800 citoyens à partir de la Tur-
quie. Depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus, l’Algé-
rie a rapatrié plus de 8.000 Algé-
riens à partir de différents pays du
monde.

Le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham a
annoncé, mercredi, des mesures
douanières et bancaires exception-
nelles pour l’importation des ma-
tières premières nécessaires à la
fabrication des fournitures de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus.
Dans un entretien accordé à l’APS,
le ministre a précisé que les mesu-
res d’importation en vigueur en
temps normal ont été annulées au
profit des Groupes publics et de
toutes les entreprises nationales
mobilisés pour la production des
fournitures nécessaires face à la
pandémie (désinfectants, net-
toyants, masques, combinaisons
de protection et autres).
En application des instructions du
Président de la République, ces
opérateurs bénéficient désormais
de facilitations exceptionnelles en
termes de procédures douanières
et transactions financières indis-
pensables à l’importation des ma-
tières premières, notamment la
domiciliation bancaire, a expliqué
le ministre.
Admettant que certains Groupes
publics avaient en effet rencontré
des difficultés à l’importation du
fait de l’obligation bancaire relati-
ve aux avances financières, M. Aït
Ali a déclaré :»nous ne pouvons
laisser des Groupes mobilisés au

service de la santé du citoyen face
à des mesures non urgentes en
cette conjoncture.
Toute conjoncture exceptionnelle
exige des mesures exceptionnel-
les», a-t-il soutenu.
A ce propos, il a indiqué que les
Groupes publics relevant du sec-
teur de l’Industrie ont pris des
mesures spécifiques pour gérer
cette «période sensible» de l’his-
toire du pays en vue de l’approvi-
sionnement du marché national en
produits chimiques et pharmaceu-
tiques nécessaires pour contenir
la pandémie ainsi qu’en produits
alimentaires de base, comme la
semoule.
Ils font actuellement «des sacrifi-
ces» car il ne s’agit, en cette con-
joncture, ni de bénéfices ni renta-
bilité économique, a-t-il ajouté.
«Nous ne pouvons obliger le sec-
teur privé à produire à perte mais
le secteur public si, en ce sens que
sa rentabilité apparait, par expé-
rience, dans les moments diffici-
le», a-t-il poursuivi soulignant que
l’activité de ce secteur revêt alors
un caractère stratégique car elle est
liée à la sécurité nationale».
Concernant la restructuration des
Groupes publics relevant du sec-
teur de l’Industrie et des mines,
M. Ait Ali a affirmé que tous les
plans envisagés sont en suspens
pour l’heure. «Après cette crise

sanitaire, des plans de restructu-
ration seront initiés, les projets
sont sur la table mais leur examen
a été ajourné pour des raisons évi-
dentes. Nous avons des priorités,
à savoir assurer pérennité des ap-
provisionnements du marché», a-
t-il déclaré.
S’agissant des capacités nationa-
les pour faire face à cette pandé-
mie si la situation devait durer, le
ministre a assuré que «le plan en
vigueur sera prolongé afin de ga-
rantir l’approvisionnement régu-
lier du marché en quantités suf-
fisantes», ajoutant que «les
moyens sont disponibles à cet ef-
fet».
Dans ce sens, il a appelé l’ensem-
ble des citoyens à respecter les
instructions médicales pour endi-
guer la propagation de la pandé-
mie le plutôt possible. Nous atten-
dons de nos concitoyens plus de
discipline, il n’est pas sensé de
braver les mesures préventives et
entraver ainsi pour la circonscrip-
tion de la propagation de l’épidé-
mie, a-t-il ajouté.
Face à toute pandémie, les Gou-
vernement s’emploient à assurer
aux citoyens la protection sanitai-
re et l’approvisionnement en pro-
duits nécessaires, mais nous de-
vons avoir toujours en point de
mire que c’est là une conjoncture
exceptionnelle».

Le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, Dr. Lotfi
Benbahmed, a annoncé, jeudi à
Alger, la mise en place d’un cou-
loir vert pour faciliter l’impor-
tation des produits médicaux et
équipements de protection contre
le nouveau coronavirus (Covid-
19).
En application des instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, il a été mis en
place un couloir vert pour les pro-
duits médicaux et équipements de
protection contre la propagation
du Covid-19, a fait savoir Dr Ben-
bahmed en marge de la conféren-

ce de presse quotidienne consa-
crée au bilan sur la situation d’évo-
lution du Covid-19.
 Il a précisé, à cette occasion, que
le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, en coordination avec
d’autres secteurs et conformément
aux instructions du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, avait pris la
décision de mettre en place d’un
couloir vert à la disposition des
opérateurs deux secteurs public et
privé pour faciliter le passage des
produits médicaux et équipements
de protection en vue de préserver
la santé des citoyens.

Les mesures de protection de la population prorogées,
le confinement partiel étendu à 4 wilayas

Les mesures prises pour la protec-
tion de la population depuis le
début de la crise sanitaire causée
par le Coronavirus «Covid-19»
ont été prorogées pour une «pé-
riode supplémentaire», tandis que
le confinement partiel a été éten-
du à 4 wilayas à partir de jeudi, en
application des décisions du Pré-
sident de la République, a indiqué
mercredi  un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
«En exécution des directives de
Monsieur le Président de la Répu-
blique, le gouvernement a eu à
prendre une série de mesures des-
tinées à la protection de la popu-
lation et ce, depuis le début de la
crise sanitaire causée par le Coro-
navirus COVID-19»,a précisé le
communiqué, signalant qu’à l’ef-
fet de poursuivre les efforts entre-
pris depuis une quinzaine de jours
pour tenter de contenir la pandé-
mie du Coronavirus,et en rappe-
lant que celui-ci ne circule que grâ-
ce aux déplacements des person-
nes qui favorisent ainsi sa propa-
gation, les mesures de prévention
et de lutte décidées par les pou-
voirs publics sont «prorogées
pour une période supplémentai-
re». Outre la mesure du Président
de la République relative au pro-
longement, pour deux semaines, de
la fermeture des crèches, des éta-
blissements scolaires, universitai-
res et de formation, sont recondui-

tes, jusqu’au dimanche 19 avril
2020, les mesures suivantes : -Les
restrictions de déplacement pré-
vues par la mesure de confinement
total appliquée à la wilaya de Bli-
da. -Les restrictions de déplace-
ment prévues par la mesure de
confinement partiel appliquée aux
wilayas d’Alger, de Batna, de Tizi
Ouzou, de Sétif, de Constantine,
de Médéa, d’Oran, de Boumerdes,
d’El Oued et de Tipaza. -La ferme-
ture des lieux recevant du public
et des commerces ainsi que l’arrêt
des transports de voyageurs.
-L’arrêt des compétitions et acti-
vités sportives. Par ailleurs, la me-
sure de confinement partiel est
étendue aux wilayas suivantes :
Béjaïa, Aïn Defla, Mostaganem et
Bordj Bou Arreridj. Cette mesure
prendra effet à compter du jeudi 2
avril, de 19h00 à 07h00, et s’éten-
dra jusqu’au 19 avril 2020.
A cette occasion, le gouvernement
réitère son appel à la vigilance de
la population et au respect strict
des règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale, tel que recomman-
dé par l’autorité sanitaire. «Par
ailleurs, tout est mis en œuvre pour
assurer la sécurité sanitaire et l’ap-
provisionnement régulier de nos
concitoyens ainsi que l’assistan-
ce  nécessaire aux familles et aux
personnes impactées par les me-
sures instaurées», a conclu le com-
muniqué.
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Tizi-Ouzou

Saisie de plus de 2 000 bouteilles
de boissons alcoolisées

Une quantité de 2 359 bouteilles de boissons alcoolisées a été saisie
et 04 individus ont été appréhendés, courant de cette semaine au
cours de deux opérations, par les éléments de la sûreté de wilaya
de Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi un communiqué de cette institution
sécuritaire. Ces opérations interviennent dans le cadre du suivi de
«l’application des mesures de fermeture des débits de boissons,
décidées par les autorités administratives, dans le sillage de la pré-
vention et la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID
19)», a-t-on expliqué de même source.
La première opération a été effectuée par les éléments de la sûreté
de daïra de Larbaa N’Ath Irathen, au Sud-est de Tizi-Ouzou, qui
ont saisie une quantité de 1063 bouteilles et canettes de boissons
alcoolisées de différentes marques ainsi qu’une somme d’argent
revenu de la vente et l’arrestation de 02 individus impliqués. Dans
le même contexte, les éléments de la Sûreté de Daïra de Mekla, à
l’Est de Tizi-Ouzou, ont procédé à l’interpellation de deux indivi-
dus et la saisie d’une quantité de 1 296 bouteilles de boissons al-
coolisées destinée à la vente illicite, a été saisie.
Les 04 individus ont été présentés devant les juridictions compé-
tentes pour vente illicite de boissons alcoolisées et insubordination
à arrêté de fermeture et décisions des autorités, a ajouté le com-
muniqué de la sûreté de wilaya.

Ain El-Turck

Saisie de 5 plaquettes
de kif et prés de 34 millions

de centimes
Les éléments de la sureté de daïra d’Ain
El-turck ont saisi une quantité de kif et
une somme d’argent issue de la vente de
drogues, avons-nous appris de sources
sures. Selon la cellule de communication
de la sureté de wilaya d’Oran,  c’est en
exploitant des informations faisant état
d’un trafic de drogue auquel s’adonnait
un individu de la ville balnéaire ainsi que
ses deux complice qu’une opération de
recherche et de collecte de preuves avait
été entreprise.  Pris en filature, les trois
malfaiteurs ont été arrêtés au niveau de
la route des dunes à bord d’un véhicule
en possession de quelques morceaux de
kif traité. Les policiers, en vertu d’un
mandat de perquisition délivré par le pro-
cureur de la République prés du tribunal
d’Ain El-turck, ont perquisitionné le do-
micile d’un des mis en cause. Sur les
lieux, ils mettront la main sur cinq pla-
quettes de kif traité d’un poids total de
481 grammes et de 339.000 Dinars al-
gériens revenus de la vente de drogue.
Les trois personnes appréhendées, âgées
de 26 à 30 ans, ont été présentées de-
vant la justice pour répondre de leurs
méfaits.                                    Ziad M

Accidents de la circulation

Un mort et trois blessés
à Hai Es-sabah...

Une personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées suite à une colli-
sion entre un bus de transport des tra-
vailleurs et un véhicule utilitaire, surve-
nue dans la localité de Bir El djir, a-t-on
appris vendredi des services de la Pro-
tection civile de la wilaya d’Oran. L’ac-
cident est survenu jeudi soir au niveau
de la bretelle du 4ème périphérique, près
de Haï Sabah, indique un communiqué
de la Protection civile. Un jeune homme
de 25 ans a rendu l’âme sur place, alors
que trois autres souffrent de diverses
blessures, a-t-on ajouté.

...et 3 morts et 129 blessés
sur les routes urbaines durant

une semaine
Trois personnes ont trouvé la mort et 129
autres ont été blessées dans 107 acci-
dents de la route survenus en zones ur-
baines durant la période allant du 24 au
30 mars dernier, a indique jeudi la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué. Le bilan
fait état d’une baisse en nombre de dé-
cès (-10), d’accidents (-79) et de bles-
sés (-91) par rapport à la précédente se-
maine. Le facteur humain reste la princi-
pale cause des ces accidents (92%),
d’après les données des services de la
Sûreté nationale qui relèvent le non res-
pect du code de la route. Dans ce cadre,
la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) appelle, les usagers de la
route à la prudence et au respect du code
de la route.

Secousse
tellurique de

3,1 degrés
dans

la wilaya
de Batna

Une secousse
tellurique de

magnitude 3,1
degrés sur l‘échelle
ouverte de Richter

a été enregistrée
vendredi à 11h 26
dans la wilaya de
Batna, indique le

Centre de
recherche en

astronomie
astrophysique et

géophysique
(CRAAG) dans un

communiqué.
L‘épicentre de la

secousse a été
localisé à 4 km à
l’ouest de Ouled

Sellam dans la
même wilaya,

précise la même
source.

Un terroriste et trois éléments de soutien éliminés
et des armes et munitions saisies durant le mois de mars
Des unités de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont mis hors
d’état de nuire, en mars 2020,
un terroriste et trois  éléments
de soutien et saisi une quantité
considérable d’armes et de mu-
nitions, selon le bilan publié mer-
credi par le ministère de la Dé-
fense  nationale (MDN). Dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
les unités de l’ANP ont mis hors
d’état de nuire, durant le mois
de mars dernier, un terroriste et
trois éléments de soutien aux
groupes terroristes et découvert
et détruit 39 caches de terroris-
tes ainsi que 29 bombes de con-
fection artisanale, 15 kg de pro-

duits explosifs, 60 kg de pro-
duits chimiques et 22,73 kg de
dynamite, précise la même
source. Les unités de l’ANP ont
récupéré, durant la même pé-
riode, trois  fusils Kalachnikov,
seize fusilles de chasse, deux
fusils de confection artisanale,
deux pistolets automatiques,
trois  bombes artisanales, neuf
chargeurs garnis de munitions,
1746 balles, 27 explosifs et deux
drones dotés de caméra de sur-
veillance. En matière de
sécurisation des frontières et de
lutte contre le crime organisé, les
détachements de l’ANP ont ar-
rêté 58 narcotrafiquants et saisi

51 quintaux de kif traité et
114014 comprimés psychotro-
pes. Les détachements de l’ANP
ont procédé, par ailleurs, à la
saisie de 118 marteaux piqueurs,
133 groupes électrogènes, 23
détecteurs de métaux, 13 sacs
de mélange de pierres et d’or
brut, 276,6 quintaux de tabac,
26220 paquets de cigarette, 61
véhicules de différents types,
48696 litres de carburant,
220,61 tonnes de produits ali-
mentaires, 18618 unités de  bois-
sons, 20800 litres d’huile de ta-
ble, 9 appareils de communica-
tion, 29434 boites de médica-
ments et 760 kg de cuivre. Con-
cernant la lutte contre l’émigra-
tion clandestine, le bilan évoque
l’arrestation de 346 émigrés clan-
destins de différentes nationali-
tés et l’avortement de 16 tenta-
tives d’émigration clandestine
outre le sauvetage de candidats
à l’immigration clandestine et le
repêchage de 13 corps sans vie.

Saisie de près de
50 quintaux de drogues

durant le premier
trimestre de 2020

La Direction générale des
Douanes a annoncé, mer-
credi, avoir saisi près de 50
quintaux de drogues durant le
premier trimestre de 2020.
Dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, la Di-
rection des douanes a précisé
que 75 % de ces saisies
avaient eu lieu au niveau des
frontières ouest du pays.
Cette opération s’est dérou-
lée en collaboration et en coor-
dination avec les différents
services de sécurité, l’Armée
populaire nationale (ANP) et
la Gendarmerie nationale,
ajoute la même source.
Mardi, les éléments de la bri-
gade mobile relevant de l’ins-
pection des Divisions des
douanes de Tamanrasset, en
coordination avec les élé-
ments de l’ANP (6ème Région
militaire) avaient saisi un ca-
mion stationné près de la RN1
contenant une quantité con-
sidérable de farine estimée à
15 tonnes et 11.500 savonnet-
tes. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de lutte contre
la contrebande sous ses dif-
férentes formes à l’issue
d’une action sur le terrain au
niveau de la RN 01 reliant les
villes de Tamanrasset et In
Guezzam, a indiqué la même
source.

Tipasa

Neutralisation d’un réseau spécialisé
dans le trafic de psychotropes

Un réseau organisé, constitué de
neuf éléments, et spécialisé dans
le trafic de psychotropes , a été
mis hors d’état de nuire par les
services de la police de Tipasa,
a indiqué, jeudi, un communiqué
de ces services. Selon le docu-
ment, l’opération a été réalisée
par la brigade de lutte contre les
drogues, de la sureté de wilaya
de Tipasa, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité relative
au trafic de drogues et de psy-
chotropes.
Cette affaire a été mise à jour
grâce à des informations faisant
état de la présence, en ville, de
neuf personnes suspectes
s’adonnant au trafic de psycho-
tropes, suite à quoi, est-il pour-

suivi dans le même communi-
qué, un plan a été mis en place,
ayant abouti à une fouille des
domiciles des suspects, qui a
donné lieu à la saisie de 886
comprimés de psychotropes (de
type Prégabaline).
A cela s’ajoute, selon la même
source, la saisie d’un montant
de plus de 90.000 da, issu de la
vente de ces drogues, de trois
véhicules touristiques, et 12 té-
léphones portables. Les suspects
seront présentés devant le par-
quet du tribunal prés de Tipasa,
dés parachèvement des enquê-
tes les concernant, est-il signalé
dans le même communiqué de
la cellule d’information de la
sureté de wilaya de Tipasa.

époque !
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…et à Relizane et Mascara

Saisie de 349
quintaux de blé
tendre détourné
vers l’alimentat ion
animale à Saïda
Une quantité de 349
quintaux de blé
tendre illégalement
détourné vers
l’alimentation
animale a été saisie
à Saïda, a-t-on
appris jeudi auprès
des services de la
gendarmerie
nationale
territorialement
compétents. La
marchandise qui est
soutenue par l’Etat,
a été saisie lors
d’une patrouille
nocturne menée
mercredi par les
mêmes services au
niveau de la route
nationale 6 (RN 6)
reliant les wilayas
de Saïda et El-
Bayadh, à hauteur
du lieu-dit Timetlas
dans la commune
de Sidi Ahmed, a-t-
on précisé. Sur
place, il a été
procédé à
l’interception du
camion transportant
le produit indiqué
qui allait être
transformé en
aliment de bétail,
alors qu’il devait
être acheminé vers
les minoteries pour
la production de la
farine à
consommation
humaine, a-t-on
expliqué de même
source. Les
services de la
Gendarmerie
nationale ont
également signalé
l’ouverture d’une
enquête à
l’encontre du mis
en cause pour
infraction liée au
«détournement
d’une matière
première de sa
destination initiale».

Pratiques de trafic
et de spéculation

Un atelier illégal de fabrication
de produits parapharmaceutiques

démantelé à Relizane
Les éléments de la Gendarmerie natio-
nale à El Kettar (wilaya de Relizane) ont
découvert un atelier secret de fabrication
de produits parapharmaceutiques sans
autorisation, a-t-on appris mercredi de ce
corps de sécurité. Sur la base d’infor-
mations, une perquisition au domicile
d’une personne a permis la découverte
d’un atelier secret de fabrication de pro-
duits pharmaceutiques.
A l’intérieur de ce domicile, ont été dé-
couverts des quantités importantes de so-
lutions alcooliques de différents types et
tailles, des poudres, des liquides et des
pommades pour la fabrication de produits
parapharmaceutiques.
Ces produits ont été saisis et l’atelier a
été scellé, a-t-on fait savoir. Une procé-
dure judiciaire a été engagée contre le
prévenu, qui a été présenté la justice pour
plusieurs délits dont exploitation d’une
structure autorisation, production de
matériel pharmaceutique sans agrément
des services compétents, tromperie du
consommateur, exercice d’activité com-
merciale stable sans conformité au re-
gistre de commerce, non respect de l’éti-
quetage obligatoire et des règles d’hy-
giène sanitaire, non déclaration du per-
sonnel et défaut de facturation.

Pour  fraude dans les produits
alimentaires de large

consommation

Arrestation de plus
de 2500 individus

Les unités de la Gendarmerie nationale
(GN) ont traité, durant la période allant
du 22 mars au 1 avril, 2426 affaires liées
à la spéculation dans les produits alimen-
taires de large consommation et les pro-
duits parapharmaceutiques et arrêté 2508
individus, a indiqué,  jeudi, un communi-
qué de ce corps de sûreté. Les unités de
la Gendarmerie nationale ont traité du-
rant la période considérée, 2426 affaires,
arrêté 2508 individus, et saisi une quan-
tité importante de produits alimentaires
et parapharmaceutiques, note le commu-
niqué, soulignant que ces opérations
s’inscrivent dans le cadre de « la lutte
contre la spéculation, le monopole et la
fraude dans les produits  alimentaires de
large consommation et les produits
parapharmaceutiques, et dans le souci de
mettre fin à ces pratiques criminelles des
personnes exploitant la conjoncture ac-
tuelle, à savoir la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19) » Dans ce ca-
dre, la GN invite les citoyens à «partici-
per activement à la lutte contre les diffé-
rents types de criminalité, en signalant
sans délai toute opération spéculative,
monopolistique ou frauduleuse et toute
infraction ou atteinte à l’intérêt public»,
rappelant les supports technologiques mis
à la disposition des citoyens à cet effet.

Alger

Découverte d’un atelier clandestin de fabrication
de masques chirurgicaux à Rais Hamidou

Les agents de contrôle de la qua-
lité et de répression de la fraude
de l’inspection territoriale du
commerce de Bab El Oued (Al-
ger), ont découvert un atelier
clandestin de fabrication de mas-
ques chirurgicaux et saisi plus
de 1300 masques finis au niveau
de la commune de Rais
Hamidou, indique jeudi un com-
muniqué des services de la Di-
rection du  commerce de la wi-
laya d’Alger.
Les agents de contrôle relevant
de l’inspection territoriale du
commerce de Bab El Oued, en
coordination avec les services
de Sûreté de la brigade mobile
de la police judiciaire d’El Ham-
mamet et les services de la santé
et des impôts de la commune de

Rais Hamidou, ont pu découvert
un atelier clandestin de fabrica-
tion illégale de masques et dans
des conditions  insalubres sans
autorisation préalable, a précisé
le communiqué publié sur la
page Facebook de la direction du
commerce.
Effectuée le 30 mars dernier,
cette opération s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la spé-
culation et le monopole sur fond
de la situation sanitaire actuelle
marquée par la pandémie du
COVID-19, et s’est soldée par
la saisie de 1325 masques finis,
2150 masques semi finis,315
morceaux de tissu grand for-
mat,346 morceaux de tissu pe-
tit format, 6 bobines de fil à cou-
dre, 4 accessoires de machines

à coudre et 6 machines à cou-
dre.
Après accomplissement des pro-
cédures requises, le dossier de
cette affaire a été déféré à la jus-
tice, ajoute la même source.
Dans une autre opération en
coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale, les
agents de contrôle de l’inspec-
tion territoriale du commerce de
Sidi M’hamed ont découvert au
niveau d’un local commercial de
vente au détail dans la commune
d’El Madania, 21 sacs de farine
de 50 kg périmés et impropres à
la consommation, suite à quoi la
quantité en  question a été dé-
truite et un procès verbal a été
établi pour le propriétaire du lo-
cal.

Saisie de denrées alimentaires
à Sidi Bel-Abbès et Tiaret…

Divers produits alimentaires des-
tinés à la spéculation et autres
impropres à la consommation
ont été saisis dans les wilayas
de Sidi Bel-Abbes et Tiaret, a-t-
on appris jeudi des services com-
pétents. Au cours des deux der-
nières semaines, les services de
gendarmerie nationale de Sidi
Bel-Abbès ont opéré la saisie de
190 quintaux de farine dans dif-
férentes régions de la wilaya,
dans le cadre des efforts de lutte
contre la spéculation sur les pro-
duits de base, selon la cellule
d’information et de communica-
tion de ce corps de sécurité.
La même source a indiqué, dans
un communiqué sur le bilan des

interventions des unités de la
gendarmerie nationale au cours
de cette période, que cette quan-
tité a été saisie lors d’opérations
distinctes menées par les gen-
darmes en coopération avec les
agents de la direction du com-
merce.
Au cours de la même période, il
a été saisi plus de 15 quintaux
de divers produits alimentaires
de large consommation destinés
à la spéculation ou périmés, a-t-
on fait savoir, signalant aussi la
saisie de 81.000 paires de gants
médicaux destinées également à
la spéculation. A Tiaret, les ser-
vices de contrôle de la direction
du commerce ont découvert,

jeudi au chef-lieu de wilaya, un
abattoir illégal et ont saisi 4,5 qx
de viande rouge et des têtes de
bétail destinés à l’abattage, a
déclaré le directeur du com-
merce de Tiaret.
Farah Mekideche a indiiqué que
cet abattoir illégal a été décou-
vert en coordination avec les
services de la gendarmerie na-
tionale, dans un état dépourvu
des conditions minimales d’hy-
giène, signalant la saisie de 4,5
quintaux de viande rouge et de
viscères, en plus des têtes de
bétail destiné à l’abattage. La
viande saisie a été détruite après
avoir constat  qu’elle est impro-
pre à la consommation.

Des quantités considérables de
produits alimentaires ont été sai-
sies dans les wilayas de Relizane
et Mascara, dans le cadre des
efforts déployés pour lutter con-
tre différentes formes de spécu-
lation et monopole, a-t-on appris
mercredi des services concer-
nés.
Les services de la gendarmerie
nationale de Relizane ont opéré
la saisie de produits alimentaires
destinés à la spéculation d’une
valeur de 6,8 millions DA, selon
ce corps de sécurité.
La même source a indiqué que
l’opération a été réalisée sur la
base d’informations faisant part
de monopole de grandes quanti-
tés de denrées alimentaires de
large consommation au niveau
d’un entrepôt au village de

«Khalaifya» dans la commune
de Hmadna.
L’inspection de l’entrepôt a per-
mis la saisie de 439 qx de sucre,
60 qx de pâtes, plus de 6 qx de
couscous et 3.051 bidons
d’huile de table de 5 litres en plus
de 28.584 bouteilles d’eau mi-
nérale, ajoute-t-on.
Une procédure judiciaire a été
engagée contre le propriétaire de
l’entrepot pour le présenter de-
vant la justice pour de nombreux
délits dont l’exercice d’une ac-
tivité commerciale instable non
conforme au registre du com-
merce, défaut de facturation et
stockage pour spéculation.
Dans la wilaya de Mascara, les
éléments de la sûreté de daira
d’Ain Farès ont saisi 32 quin-
taux de farine, lors de deux opé-

rations menées mardi sur le ter-
rain, selon la cellule d’informa-
tion de la sûreté de wilaya.
La première opération a permis
la saisie, à l’intérieur d’un véhi-
cule lors d’une opération de con-
trôle dans les rues de la ville
d’Ain Fares, de 48 sacs de fa-
rine d’un poids total de 12 quin-
taux, dont le propriétaire ne dis-
pose ni de facture ni
d’uatorisation de transport de
ces produits subventionnés, se-
lon la même source.
Lors de la deuxième opération,
un véhicule a été intercepté à son
bord 20 qx de farine dont le pro-
priétaire ne possédait pas de fac-
ture. Les propriétaires de ces
produits saisis ont été déférées
devant la justice, a-t-on fait sa-
voir.
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Suite à la prolongation du confinement

Pas de programme spécial
pour les joueurs

USM Alger
Selon le Président directeur général

du groupe Serport

«Les discussions avec Anthar Yahia
ont bien avancé»

L’Algérien Oukidja dans le Top 10 des meilleurs
gardiens d’Europe

L’international algérien Alexandre
Oukidja figure dans le Top 10 des
meilleurs gardiens de but des cinq
grands championnats européens
de football, selon une analyse de
RMC Sport réalisée avec les sta-
tistiques de l’entreprise spéciali-
sée dans les données sportives
Opta. Le portier du FC Metz (Fran-
ce) a réalisé 101 arrêts depuis le
début de saison en Ligue 1 avec
un ratio de 3,7 parades par match.
Auteur de plusieurs arrêts déci-

sifs, il a grandement contribué à la
15e place de son  équipe qui joue
le maintien.
Le média sportif ajoute : «Les ar-
rêts d’Oukidja ont évité 6 buts sup-
plémentaires à son club, Metz, se-
lon les Expected Goals».
L’excellente forme du gardien de
but de 31 ans s’est confirmée de-
puis le début de l’année civile, avec
son élection comme meilleur
joueur du FC Metz pour les mois
de janvier et février 2020.

Les négociations avec l’ancien
défenseur international algérien
Anthar Yahia pour le poste de di-
recteur général de l’USM Alger,
«ont bien avancés», a indiqué
vendredi le Président directeur
général du groupe Serport Achour
Djelloul.
«Je peux l’annoncer aujourd’hui,
les négociations avec Anthar Ya-
hia sont à un stade avancé sur une
échelle de 7/10. Il fera partie de l’or-
ganigramme de l’USMA pour la
saison 2020-2021, avec bien évi-
demment un projet sportif», a-t-il
affirmé sur les ondes de la radio
nationale. Le groupe des services
portuaires Serport est devenu l’ac-
tionnaire majoritaire de la société
sportive par actions SSPA/USM
Alger, après avoir racheté 94,34%
des actions du club algérois. Pro-
priété de l’Entreprise des travaux
publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est incarcéré, l’USMA
avait subi de plein fouet les réper-
cussions de cette situation.
Convoité également par Angers
SCO (Ligue 1/France), Anthar Ya-
hia (37 ans) est en passe de con-
naître sa deuxième expérience au
poste de manager général, après

celle avec l’US Orléans (Ligue 2/
France), qu’il avait quitté en no-
vembre dernier.
Interrogé sur la possibilité de re-
courir à une baisse salariale, au vu
de la suspension de la compéti-
tion provoquée par le nouveau
coronavirus (Covid-19), le P-dg du
groupe Serport a déjà pris une dé-
cision.
«C’est tout à fait logique de réflé-
chir à une baisse de salaires alors
que le football est à l’arrêt, qui
s’est répercutée sur les recettes.
La procédure va concerner uni-
quement les joueurs, dont les sa-
laires sont très importants», a-t-il
ajouté.
Enfin, le premier responsable du
club algérois a estimé qu’une éven-
tuelle  reprise du championnat,
suspendu depuis le 16 mars, «de-
vra se faire progressivement, au
risque de mettre la vie des joueurs
en danger», a-t-il conclu.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a annoncé mercredi
sa décision de prolonger la sus-
pension, jusqu’au 19 avril, de tou-
tes les manifestations sportives,
dans le cadre des mesures de pré-
vention face au Covid-19.

USMBA
Poursuite du  gel de la compétition

C’est à la direction de décider maintenant
L’annonce de la prolongation du
gel de la compétition a poussé le
staff technique d’El-khedra à con-
tacter les joueurs pour leur deman-
der de garder le même rythme de
travail individuel en attendant du
nouveau concernant le sort qui
sera réservé à l’actuelle saison
sportive. « On leur a demandé de
travailler selon le programme d’en-
tretien qui leur a été soumis. Nous
ne savons pas encore quel sera le
sort réservé au championnat ac-
tuel.
Nous sommes dans le flou et cela
ne nous permet pas d’imposer un
nouveau programme d’entraine-
ment aux joueurs. La vie des algé-
riens est plus importante qu’une
partie de football et nous sommes
dans l’obligation de respecter tou-
tes les décisions qui tendent à pré-
server et protéger ces vies », a in-
diqué l’entraineur-adjoint Zine

Zouaoui.  Ce dernier n’a pas man-
qué d’affirmer encore que la balle
est dans le camp de l’administra-
tion qui devra décider de l’avenir
de chaque joueur. « Nous concer-
nant, je dirais que notre rôle se li-
mite à l’aspect technique. C’est à
l’administration de décider main-
tenant comment va être gérée la
prolongation du gel.
Les dirigeants sont au courant de
tout ce qui concerne l’effectif, c’est
à  eux de décider s’il fait mettre les
joueurs en congé ou s’il faut les
garder en stand-by tout en leur
demandant de se limiter à un pro-
gramme d’entretien sportif en at-
tendant du nouveau concernant
la reprise », souligné notre inter-
locuteur.
Les joueurs quant à eux affirment
qu’ils s’attendaient à la prolonga-
tion du gel de la compétition. Pre-
nant leur mal en patience, ils se

disent prêts à reprendre l’entrai-
nement quand les conditions le
permettront. « Je suis le program-
me d’entretien que nous a fixé le
staff technique mais j’avoue que
cela devient difficile de trouver un
endroit pour s’entrainer sans ris-
quer de compromettre les effets du
confinement.  Avant c’était plus
facile de trouver un terrain de
proximité ou une salle de sports
ouverte. Maintenant c’est plus
difficile et cela se répercute sur la
qualité du travail d’entretien que
nous réalisons. Vivement la repri-
se même si je continue d’appeler
les algériens à rester confinés et à
ne pas s’exposer au danger d’une
contamination par le Covid 19 »
indique pour sa part le joueur Litt
qui participe activement avec ses
coéquipiers et des groupes de
Scorpions à des actions de soli-
darité active sur le terrain.

Sachant que le confinement
a été prolongé de deux se
maines par les pouvoirs

publics, la direction du Moulou-
dia en concertation avec le staff
technique a demandé aux joueurs
de suivre le même programme qui
leur a été transmis il y a de cela
quinze jours.
En effet, les camarades de Heriat
sont appelés à respecter le même
programme de travail tout en ajou-
tant un brin de force physique afin

de ne pas baisser de régime. « On
a pris contact avec les joueurs afin
de les mettre d’abord au parfum
des décisions prises concernant
la polongation du confinement
mais aussi de mettre le point sur la
préparation. Tous les membres du
staff technique ont joint au télé-
phone un groupe de joueurs. On
leur a demandé de continuer sur le
même programme d’avant et d’axer
aussi sur la force vitesse histoire
de bien peaufiner leur préparation

» affirme Sebbah Benyagoub
avant d’ajouter « Le contexte ac-
tuel dans lequel se trouve tout le
pays voir le monde entièr met lar-
gement le football au second plan.
Donc, il est difficile de parler du
championnat encore moins de la
date de la reprise car la LFP et la
FAF étaient claires à ce sujet. La
reprise est entre les mains du gou-
vernement et le ministère de la san-
té.
On doit penser à vaincre ce virus
et après on aura le temps de parler
du football et cette fin du cham-
pionnat » Il faut dire qu’un autre
problème se pose est relatif au sa-
laire du mois de mars et aussi celui
d’avril compte tenu que le cham-
pionnat est à l’arrêt depuis le 14
mars passé. La direction du club
ne sait pas si elle sera sommée ou
pas de payer les joueurs depuis la
date de la suspension du cham-
pionnat jusqu’au jour de la repri-
se.  En tous les cas, un arrange-
ment à l’amiable sera trouvé entre
les deux parties lors de la reprise
des entraînements à condition que
la direction remet une partie des
salaires impayés aux joueurs à qui
on doit désormais six mensualités.
Cela dit, les dirigeants du MCO
doivent profiter de cette période
d’arrêt pour trouver l’argent né-
cessaire afin de soulager cette cri-
se financière.                               A.B


