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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Commentaire Belhachemi S.

Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus,
les citoyens d’Oran se sont organisés pour ap-
porter aide et soutien aux personnels soignants et
aux familles nécessiteuses et surtout nettoyer et
désinfecter les lieux publics. Un grand bravo à
tous ces volontaires qui ont montré leur profond
sens du civisme et de la citoyenneté.

Les familles nécessiteuses qui sont éprouvées par
ces temps d’épidémie ont trouvé le soutien et le
réconfort grâce aux actions de solidarité engagées
par des bienfaiteurs et des donateurs anonymes
qui  ont multiplié les bonnes actions ces derniers
temps.

Le respect de la distance de sécurité au niveau
des chaines dans les institutions publiques est
diversement observé. Si au niveau des institutions
étatiques cette distance est scrupuleusement res-
pectée, au niveau de certains magasins supéret-
tes elle est royalement ignorée.

Arzew
Il pourrait devenir un pôle touristique local

Le mont boisé de «Sidi Souiyeh»
en dégradation avancée

Concours du meilleur
conte pour enfants sur Internet

Un concours récompensant
le meilleur conte est pro
posé aux enfants par l’as-

sociation culturelle oranaise «El-
Amel», qui les invite à participer
via Internet en raison des mesu-
res de confinement en vigueur, a-
t-on appris dimanche des initia-
teurs de cette action. L’épreuve est
lancée jusqu’à la fin du mois en
cours au profit des enfants de 8 à
12 ans, les incitant à «développer
leur imagination» pour rédiger un
conte en une vingtaine de lignes,

a précisé à l’APS Mohamed Mi-
houbi, coordinateur de cette ini-
tiative, animée par un groupe de
bénévoles. L’activité proposée a
pour but de «combler utilement le
temps libre des petits» en cette
période de confinement à domici-
le, imposé dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus», a-t-il
expliqué. Le programme de cette
activité, fait suite au lancement,
par l’association, du 1er concours
d’improvisation théâtrale sur In-

ternet qui se tient également jus-
qu’à la fin du mois en cours. Une
autre compétition sur Internet est
en préparation, destinée quant à
elle au large public qui sera dépar-
tagé par un jeu de «questions/ré-
ponses» testant la culture géné-
rale de chacun dans le domaine du
théâtre, a fait savoir Mihoubi. L’as-
sociation «El-Amel» est implantée
au Centre culturel «M’barek El-
Mili» où elle dispose d’une école
d’initiation aux techniques théâ-
trales, rappelle-t-on.

Hassi Bounif

Les habitants de haï Mohamed Boudiaf
ont besoin d’un médecin dans leur dispensaire

Au moment du confinement
sanitaire et au moment où,
les personnes limitent

leurs mouvements afin de préser-
ver leur santé, le dispensaire de
haï Mohamed Boudiaf, agglomé-
ration relevant administrativement
de la commune de Hassi Bounif, a
grandement besoin de la présen-
ce d’un médecin à plein temps et
de l’affectation d’une infirmière.
En effet, selon des habitants de
cette localité qui compte plus de
cinq mille âmes, qui ont pris con-
tact avec notre rédaction, leur dis-

pensaire a besoin d’un médecin
exerçant à plein temps, c’est-à-dire
pendant toute la journée. «Nous
avons un seul médecin, mais cela
fait plus d’un mois qu’il est ab-
sent. Par le biais de votre journal
nous demandons aux responsa-
bles concernés,  qui sont au cou-
rant de ce problème, de nous af-
fecter un médecin, car c’est le mo-
ment où nous avons le plus be-
soin d’un praticien dans notre vil-
lage», indiquent nos interlocu-
teurs qui souhaitent également
que ces responsables affectent

une infirmière à cet établissement:
«dans notre dispensaire existe un
seul infirmier. Nos épouses, nos
mères et nos sœurs s’y rendent
pour des soins, surtout pour des
injections. Etant donné qu’il s’agit
d’un petit village, la majorité des
habitants tiennent à ce que les
soins pour leurs épouses soient
prodigués par une infirmière et non
pas par un infirmier. C’est une re-
vendication que nous avons tou-
jours exprimé, mais en vain», affir-
ment nos interlocuteurs.

A. Bekhaitia

Les habitants du quartier les
«Chevriers» à Arzew, dé
plorent l’état de dégrada-

tion de la forêt dite «Sidi Souiyeh»,
qui surplombe leur cité. «Après la
fin de la pandémie, les responsa-
bles devraient se pencher sérieu-
sement sur le sort de cette cou-
verture forestière en voie de dis-
parition à cause des jets d’ordu-
res, en tous genres»,  explique un
riverain avant d’ajouter: «heureu-
sement que le couvre-feu a été ins-
tauré.
Depuis quelques jours, cet espa-
ce boisé est calme car les délin-
quants qui s’y installaient pour
leurs parties de beuverie ne vien-
nent plus. C’est infernale ce que
nous vivons». En effet, le visiteur
de ce lieu surplombant la seconde
agglomération de la wilaya d’Oran
constate, un amoncellement d’em-
ballages et autres déchets en ver-
re, qui jonchent le sol. Il faudrait
beaucoup d’efforts pour venir à
bout de ces milliers de bouteilles,
jetées partout, surtout dans les
recoins accidentés. L’absence de

bacs ou récipients pour la collecte
de ces emballages, favorise la pro-
lifération de ces milliers de déchets
solides non biodégradables. Pis
encore, la route semi-urbaine, d’un
linéaire de 2km, reliant la cité «les
Chevriers», au point le plus culmi-
nant du mont de Sidi Souiyeh, est
dans un état de dégradation avan-
cée, avec en prime l’absence tota-
le d’éclairage public rendant les
lieux dangereux la nuit. Par ailleurs,
le Mont de sidi Souiyeh, ayant les

mêmes caractéristiques sylvicoles
que le Mont Murdjadjo, à Oran ou
encore Lella Setti à Tlemcen, pour-
rait devenir une attraction touris-
tique à Arzew, si on s’attèle à ré-
habiliter et à rouvrir la route fores-
tière à la circulation. Cela ferait des
lieux, un endroit de détente et
d’oxygénation aussi bien pour les
familles de la localité que pour les
visiteurs venus des autres régions
de la wilaya et du pays.

Aribi Mokhtar
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Report de la distribution
de plus de 2.300 logements AADL

Ils séjournaient dans
des établissements
hôteliers de la ville

Fin de confinement

pour  plus de 450

citoyens rapatriés

de l’étranger
Plus de 450
citoyens ont quitté,
samedi, les établis-
sements hôteliers
de la wilaya
d’Oran où ils ont
été mis en quaran-
taine pendant 14
jours dans le cadre
du confinement
sanitaire, après
leur rapatriement
d’Istanbul (Tur-
quie) et Alicante
(Espagne,) selon
un communiqué des
services de la
wilaya. Ces
citoyens, qui ont
séjourné au niveau
de six établisse-
ments hôteliers
dans le cadre du
confinement
sanitaire dans la
wilaya d’Oran, ont
récupéré leurs
passeports et
effectué un dernier
examen médical
avant d’être
transportés dans
des bus mobilisés
pour les conduire
vers leurs wilayas
de résidence, a-t-on
indiqué. Les
déclarations
recueillies auprès
de ces hôtels
s’accordent que
l’hébergement lors
de cette période de
confinement s’est
déroulé dans des
conditions norma-
les et satisfaisantes,
selon le communi-
qué.

Après un cas d’intoxication
alimentaire à Sidi El Houari

Saisie de 120 kilos de viande
impropre à la consommation

Il aura fallu qu’une personne frôle la mort,
suite à la consommation de cette viande,
pour que le pot aux roses soit découvert à

Sidi El Houari.
C’est la découverte d’un cas d’une intoxica-
tion alimentaire sévère qui a failli couter la vie à
un citoyen, au quartier les Planteurs, qui a fait
réagir les  services du bureau d’hygiène de la
délégation communale de Sidi El Houari, en
coordination avec les éléments de la police de
la 7eme sureté urbaine.  Ils découvrent une bou-
cherie qui ne respecte pas les conditions de
préservation de la viande. Sans registre de com-
merce, ni certificat de vétérinaire. Exerçant de
manière clandestine dans le quartier et en sus
s’approvisionnant de viande, issue de l’abata-
ge clandestin.
Les services vétérinaires ont attesté que la vian-
de, 120 kilogrammes était impropre à la consom-
mation. Malgré l’arsenal de lois portant sur la
protection du consommateur, certains commer-
çants sans scrupule, continuent d’écouler des
produits alimentaires avariés au détriment de la
santé du consommateur.
Des opérations ont été, certes, menées par les
agents combinés de la DCP, en collaboration
avec les services de la gendarmerie, mais cela
s’est avéré insuffisant.  Les contrevenants re-
viennent toujours.

Mehdi A.

Colère des usagers de la téléphonie fixe

L’agence d’Algérie Telecom à haï El Yasmine
n’ouvre ses portes qu’à 10 heures

Affaire d’incitation
à la violation des mesures

de confinement

Arrestation du 2ème
instigateur principal

Les services de sécurité ont interpelé, sa
medi soir, le deuxième instigateur prin
cipal à la violation des mesures de con-

finement partiel, dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du Coronavi-
rus (covid-19), et ce, quelques heures après l’ar-
restation du premier, a appris l’APS auprès des
mêmes services.
Il s’agit d’un individu, âgé de 26 ans, arrêté
dans le cadre de l’enquête en cours qui a prou-
vé son implication avec un retraité de 64 ans,
interpellé quelques heures auparavant, pour
incitation à la violation du confinement sanitai-
re partiel.  Un acte qui a amené un groupe de
citoyens à se regrouper dans la nuit de vendre-
di au niveau de la cité 2.000 logements à Bel-
gaid, commune de Bir El-Djir, avant de se dépla-
cer à travers les ruelles en scandant des propos
«religieux».
Cet incident, dont la vidéo a été relayée sur les
réseaux sociaux, a suscité une large vague de
condamnation des citoyens, qui ont dénoncé
ce comportement qui constitue une menace
pour la santé publique, notamment à la lumière
de la propagation du Covid-19. Les deux mis en
cause seront présentés à la justice  pour incita-
tion à la violation du dispositif de confinement
sanitaire provisoire, décrété par le président de
la République en vertu du décret fixant les rè-
gles d’application des mesures de confinement
dans le cadre des efforts visant la protection
des citoyens contre cette épidémie, ajoutent les
mêmes  sources. Ils seront également poursui-
vis pour incitation au rassemblement sans auto-
risation et atteinte à la santé publique, préci-
sent les mêmes sources, qui indiquent que l’en-
quête se poursuit dans cette affaire.

L e groupe avicole de
l’ouest «Oravio» a lancé
une première opération

pour résorber le surplus de vian-
de de poulet à Oran afin de réguler
le marché et aider les aviculteurs à
poursuivre cette activité agricole,
a-t-on appris du président du Con-
seil interprofessionnel de wilaya
de la filière avicole Habib Boucet-
ta.
Dans le cadre de cette initiative,
lancée la fin de la semaine derniè-
re, 6.000 poulets ont été stockés
au niveau des abattoirs de l’Ouest
de Hassi Ameur (Est d’Oran) rele-
vant du groupe Oravio pour ap-
provisionner le marché en cas de
besoin, notamment pour le mois
de Ramadhan, a indiqué M. Bou-
cetta, notant que l’achat des vian-
des en surproduction est estimé à
160 DA le kilogramme sans taxes,
alors que le prix de vente du pou-
let vivant au marché a atteint 120

DA. «La quantité touchée par cet-
te opération, quoique faible, est
très encourageante pour mainte-
nir la production de viande de pou-
let sur le marché et éviter les per-
tes à l’aviculteur», a-t-il estimé,
soulignant que l’opération se
poursuivra chaque fois qu’il y a
un excédent de production, ce qui
assurera l’équilibre sur le marché
et la stabilité de ses prix pour le
bien du consommateur et de l’avi-
culteur.
Dans le cadre de la solidarité nais-
sante par situation sanitaire en-
gendrée par l’épidémie du Covid
19, le conseil interprofessionnel de
wilaya de l’aviculture, de même
qu’un aviculteur, ont réservé 2%
de la quantité résorbée comme
don à l’établissement hospitalier
universitaire(EHU) «1er novembre
1954» et à la protection civile
d’Oran, a-t-on fait savoir. L’opéra-
tion d’absorption du surplus de

viande de poulet intervient dans
le cadre d’une convention signée
entre le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural et le
Conseil national interprofession-
nel d’aviculture visant, avec l’Of-
fice national d’aliment du bétail
(ONAB), à résorber la surproduc-
tion qui a induit la chute des prix
au marché de viande blanche au
détriment de l’aviculteur, a décla-
ré M. Boucetta.
Le prix de la viande de poulet a
connu une baisse au marché à 100
DA le kg, alors que le coût de la
production est estimé à 160 DA le
kg pour le poulet vivant, ce qui a
contraint certains aviculteurs à
cesser leur activité, surtout avec
la situation sanitaire née de la pan-
démie du coronavirus créant une
baisse de la demande suite à la
suspension des  déplacements
entre les wilayas et au travail irré-
gulier de certains bouchers.

Pour  réguler le marché des produits avicoles

Une opération pour résorber le surplus
de la production de viande de poulet

La distribution de 2.304 lo
gements de type location-
vente, réalisés au nouveau

pôle urbain «Ahmed Zabana»
dans la commune de Misserghine
(Oran), a été reportée en raison de
l’épidémie du coronavirus, a-t-on
appris auprès de la direction de wi-
laya de l’Habitat. L’attribution de
ce quotas de logements, program-

mée pour fin mars dernier, a été re-
portée dans le cadre des mesures
de prévention contre la propaga-
tion de la pandémie du coronavi-
rus, a-t-on expliqué, indiquant que
le quota comprend 2 000 loge-
ments de type location-vente sur
le site 2, et 304 autres sur le site 3.
Ce lot devait être le deuxième à être
distribué au nouveau pôle urbain

«Ahmed Zabana», après la distri-
bution en novembre dernier de 2
800 logements AADL.
A noter la programmation de l’at-
tribution d’un total de 15.143 lo-
gements de type location-vente
(AADL) dans le pôle urbain de
Misserghine se fera progressive-
ment jusqu’à la fin de l’année en
cours.

Un monde fou était agglu
tiné hier matin devant
l’agence d’Algérie Tele-

com, de hai El Yasmine, relevant
de la commune Bir El Djir. Et pour
cause, cette succursale n’ouvre
ses portes qu’à 10h du matin, et
ce pour quatre heures de presta-
tion de service au moment où le
confinement partiel de la wilaya
d’Oran prend effet, dorénavant, à
partir, de 15 h.
En effet, les usagers de la télépho-
nie fixe et de l’ADSL ont attendu
hier matin jusqu’à 10h. Ils étaient
des dizaines à s’attrouper devant
ce bureau, sis au niveau de la cité
Cosider AADL. Ce n’est qu’aux
alentours de 10h que, l’agent de
sécurité, en place, a ouvert les por-
tes pour distribuer les tickets dans
une ambiance électrique et d’éner-
vement quasi général.  Du coup,
la distance de sécurité entre les
personnes n’était plus respectée
en raison de la foule importante
venue régler ses redevances. Cet-

te situation n’est pas faite pour ar-
ranger les choses et encore pour
respecter les mesures de confine-
ment en vigueur.
Une administration n’ouvre pas à
10h du matin quand le couvre-feu
partiel démarre à partir de 15h. Al-

gérie télécom devrait régler son
horloge pour respecter aussi bien
ses clients que les horaires, de
service administratif, qu’elle est
censée observer. Va-t-on rectifier
cette lacune ?

Aribi Mokhtar
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Se laver les mains au savon
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Sidi Bel Abbés

Un groupe d’entrepreneurs du BTPH fait don
de matériel médical au CHU Abdelkader Hassani

Saïda
Aides

alimentaires

à plus de 230

familles

nécessiteuses
Une caravane de

solidarité a été
lancée dans la

wilaya de Saïda,
pour distribuer

des aides alimen-
taires à plus de

230 familles
nécessiteuses, a-t-

on appris de la
Direction de

l’action sociale
(DAS).

La caravane s’est
dirigée vers les

communes de
Maamora et de

Youb pour aider
ces familles qui
vivent dans des
zones reculées,

selon le DAS,
Beliouz Zakaria,

qui a souligné que
cette initiative de

solidarité est
initiée par la
Direction de

l’action sociale en
coordination avec

la Direction des
services agricoles

(DSA), dans une
conjoncture

marquée par la
pandémie du
coronavirus.

Parallèlement à
cette opération, la
caravane sensibi-

lise les familles sur
les moyens de

prévention contre
l’épidémie et les

invite à rester chez
eux, a-t-on fait

savoir.
Il est prévu dans

les prochains
jours d’organiser

une opération
similaire ciblant
d’autres familles

démunies à travers
différentes zones

d’ombre de la
wilaya, selon le

directeur de
l’action sociale.

Ain Témouchent

Levée de confinement pour 61
personnes rapatriées de Russie

Un total de 61 personnes placées en con
finement sanitaire au niveau de l’hôtel
de la station thermale de Hammam Bou-

hadjar (Ain Témouchent) ont quitté diman-
che les lieux, a-t-on appris du directeur de la
Santé et de la Population (DSP) par intérim.
Mourad Daoud a indiqué, à l’APS, que les
voyageurs en provenance le 21 mars dernier
de Moscou (Russie) via l’Aeroport interna-
tional «Messali Hadj» de Tlemcen, mis en
quarantaine au niveau de l’hôtel de la station
thermale de Hammam Bouhadjar pour une
durée de 14 jours, ont été soumis à un suivi
régulier par un staff médical.
Aucun cas d’infection au coronavirus n’a été
décelé parmi les 61 personnes, qui ont quitté
les lieux dans de bonnes conditions, a affirmé
M. Daoud, soulignant que des certificats mé-
dicaux concernant le confinement leur ont été
délivrés.
Le secteur des transports à Ain Témouchent
a mis à la disposition des personnes en fin de
confinement des bus et des taxis collectifs pour
les transporter à leur domiciles situés à l’Est, au
Centre , à l’Ouest et au Sud du pays, a indiqué
son directeur local, Aissa Neghmari.

Introduction des cours sur la plateforme
de l’université «Ibn Khaldoun»

L ’Université «Ibn Khal
doun» de Tiaret s’est lan
cée dans l’introduction

des cours dans diverses spéciali-
tés sur une plateforme numérique
pour ses étudiants, comme initia-
tive dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus, a-t-
on appris auprès des services de
cet établissement d’enseignement
supérieur.
Toutes les procédures et les mé-

canismes ont été mis en place
pour lancer cette plateforme nu-
mérique englobant les cours du
deuxième semestre pour diverses
spécialités. Ainsi, 109 comptes
électroniques ont été ouverts pour
plus de 30.000 enseignants et
30.000 autres pour les étudiants
qui leur permettront d’y accéder
et de les visualiser à distance, a-t-
on fait savoir.  La même source a
indiqué que l’Université «Ibn
Khaldoun» de Tiaret, a initié l’opé-

ration de création de comptes élec-
troniques dans le cadre des recom-
mandations du ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique pour assurer
le suivi des étudiants à distance,
compte tenu de la situation sani-
taire actuelle. L’université de Tia-
ret regroupe huit facultés et deux
annexes à Sougueur et Ksar Chel-
lala et l’Institut vétérinaire, qui as-
surent 115 spécialités dans 10 do-
maines différents.

Tiaret

1.015 kits alimentaires remis à des familles

nécessiteuses de Rahouia et Sougueur

Pas moins de 1.015 familles
nécessiteuses résidant
dans des zones d’ombre

des communes de Sougueur et de
Rahouia (Tiaret) ont bénéficié, de
kits alimentaires, dans le cadre de
l’action de solidarité accompa-
gnant les mesures de prévention
et de lutte contre la propagation
du coronavirus, a-t-on appris du
directeur de l’action sociale de la
wilaya, Kada Benamar.
Ainsi, 970 kits alimentaires conte-
nant 12 denrées alimentaires de
base ont été remis à des familles

nécessiteuses résidant dans des
zones d’ombre de la commune de
Sougueur et 45 autres à Rahouia,
a-t-il indiqué, soulignant que ces
aides ont collectées grâce à l’as-
sociation des jeunes intellectuels
et celle de prise en charge et d’édu-
cation des orphelins . D’autres kits
alimentaires seront réservés à cet-
te couche défavorisée des deux
communes et d’autres zones d’om-
bre dans la wilaya. Des comités
locaux composés de membres de
comités de quartiers et de nota-
bles, ont été installés pour établir

des listes des familles nécessiteu-
ses. Dans le cadre de l’action de
solidarité avec les couches vulné-
rables, plus de 100 personnes sans
abri sont prises en charge. Les
femmes sont hébergées aux cen-
tres de personnes sans abri de
Sonatiba au chef-lieu de wilaya et
les hommes à l’auberge de jeunes
relevant de la salle omnisports
«Ahcen Ziyet». Pas moins de 2.662
personnes sans abri sont prises
en charge depuis le début de la
saison d’hiver dans ces centres,
a-t-on fait savoir.

Tissemsilt

Sensibilisation sur l’importance de
la prévention contre le coronavirus

Lancement de l’espace

«enfant créatif»

La maison de la culture «Mouloud Kacim
Nait Belkacem» de Tissemsilt a lancé,
samedi, l’espace «enfant créatif» pour

contribuer à la sensibilisation sur la prévention
contre le coronavirus, a-t-on appris du direc-
teur de cet établissement culturel.
Tayeb Bentouati a indiqué que cette initiative
comporte des concours de la meilleure vidéo
de pièces théâtrales, de la meilleure histoire
sur le thème de la prévention contre ce virus
et de la meilleure peinture d’art abordant les
effets de cette épidémie sur la société.
Ces concours s’adressent aux écoliers âgés
de 7 à 16 ans, selon M.Bentouati, qui a fait
savoir que son établissement culturel a ouvert
un site électronique pour la réception des
œuvres des participants.
La maison de la culture de Tissemsilt présen-
tera les œuvres des participants à ces con-
cours sur sa page officielle sur les réseaux
sociaux afin d’informer le public de la wilaya
et d’autres régions. Les trois premiers lauréats
dans ces compétitions seront honorés lors
d’une réception dont la date sera annoncée
ultérieurement par les organisateurs, selon M.
Bentouati, qui a souligné que cette initiative
vise à divertir les enfants de la wilaya par des
activités culturelles et artistiques durant la fer-
meture des établissements scolaires et culturels
dans le cadre des mesures préventives pour lut-
ter contre la propagation du coronavirus.

Un groupe d’entrepreneurs
du BTPH  de la wilaya de
Sidi Bel Abbés, a décidé

de s’associer à la solidarité en cet-
te crise sanitaire et offrir au CHU
Abdelkader Hassani, un impor-
tant matériel médical et autres
produits nécessaires pour la pri-
se en charge des malades at-
teints du coronavirus et aussi
pour aider le personnel soignant
à se préserver contre la conta-
mination au virus. En effet pour
lutter contre la pandémie, le sec-
teur de la santé publique a be-
soin de telle initiative, de ce fait
plusieurs appels ont été lancé à
destination des hommes d’affai-
res pour qu’ils contribuent avec
leurs dons dans cette guerre dé-
clarée contre le covid19, ce qui a
poussé d’ailleurs ces entrepre-
neurs privés à faire don des équi-
pements médicaux qui seraient né-
cessaires à la prise en charge des
patients en réanimation notam-
ment.
Les entrepreneurs conscients de

la gravité de la situation et aussi
de l’importance des besoins du
secteur de la santé pour en faire
face, lancent un appel aux opéra-
teurs économiques, industriels et

commerçants de la wilaya pour
contribuer  à cette campagne de
solidarité  afin de pouvoir enfin
voir le bout de tunnel.

Fatima A
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Tipasa

Saisie des véhicules non respectueux
du confinement partiel

Tizi-Ouzou

Lancement d’une opération de collecte
de lait pour les familles dans le besoin

Blida attend la fin
du cauchemar...

Blida, l’épicentre de l’épidé
mie de Coronavirus, dans
le pays, continue à vivre

son cauchemar dans l’angoisse
des mauvaises nouvelles, soit de
nouveau cas positifs soit de dé-
cès qui n’en finissent plus.
Et tout cela dans un décor de ja-
mais vu ni même jamais imaginé, à
savoir une ville totalement déser-
te. Un contact que nous avons eu
hier au téléphone, de la «ville des
roses», nous a décrit cette ambian-
ce désolante d’une ville habituel-
lement grouillante et tellement ac-
tive sur le plan commercial. Même
le petit marché situé au centre-vil-
le, non loin de la «place Ettout»,
était quasi désert car nous a-t-on
dit «quelques uns des marchands
de légumes qui y exerçaient ont
été atteint par le corona virus et
ont donc dû interrompre leur acti-
vité.»   Dans les hôpitaux et sur-
tout celui de Frantz Fanon, dans
le quartier de Joinville, la pression
est toujours aussi forte sur le per-
sonnel soignant qui continue,

malgré les moyens limités dont il
dispose, à faire face avec bravou-
re voire même héroïsme à cette
calamité naturelle qui a atteint la
planète toute entière.
La plupart des médecins et infir-
miers ne sont pas rentrés chez eux
depuis plus de deux semaines, pris
par une activité ininterrompue et
aussi dans le souci de confine-
ment, afin de protéger leurs fa-
milles d’une contamination qui a
déjà fait des ravages dans Blida et
ses environs.  Et évidemment ce
qui renforce le moral de ce person-
nel soignant, souvent débordé,
c’est cette grande solidarité expri-
mée à partir de tous coins du pays
avec tous ces dons émanant d’as-
sociations et de personnes ano-
nymes qui arrivent quotidienne-
ment aux différentes infrastructu-
res hospitalières de Blida.
Un réconfort certes comme nous
l’a dit notre interlocuteur mais qui
ne répond pas à la question: «A
quand la fin de ce cauchemar ?»

R. Bendali

Les commerçants de produits alimentaires
et les pharmacies interdits de fermer tôt

Les services de la wilaya de Blida, soumise, depuis le 24 mars dernier, à
un confinement total, en raison de l’enregistrement du plus grand nom-
bre de cas de nouveau coronavirus (Covid-19), ont émis une nouvelle
instruction interdisant aux commerces de produits alimentaires et phar-
maceutiques de fermer tôt, a-t-on appris, samedi, auprès de la wilaya.
Au titre des mesures complémentaires décidées pour contenir la pro-
pagation du Covid-19, les «commerçants de produits alimentaires, fruits
et légumes, pain, viandes et lait et dérivés, de même que les pharma-
ciens, sont tenus de rester ouverts jusqu’au soir, afin de permettre aux
citoyens d’acquérir leurs besoins», a-t-on ajouté de même source. Les
services du commerce et de sécurité concernés sont chargés d’effec-
tuer des patrouilles, à travers l’ensemble des communes, pour consta-
ter le suivi de cette instruction, dont les contrevenants risquent le
retrait du registre de commerce, est-il précisé.
A noter que la direction du commerce de Blida a émis, la semaine écou-
lée, une décision stipulant la nécessité de la réouverture de la totalité
des commerces de vente de produits alimentaires, des fruits et légumes
et des grandes surfaces commerciales, qui ont été contraints de fermer
à cause du confinement total imposé à la wilaya.

Les propriétaires des véhi
cules non respectueux du
confinement partiel impo-

sé à la wilaya de Tipasa, risquent
la saisie de leurs véhicules à par-
tir, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya.
Selon la même source, «la commis-
sion de wilaya en charge du suivi
de l’épidémie du nouveau corona-
virus a donné des instructions fer-
mes aux services de la sûreté et de
la gendarmerie nationale, en vue
de procéder à la saisie des véhicu-
les contrevenant aux périodes de
confinement partiel, pour une du-
rée de 15 jours, en plus du verse-
ment d’une amende, et ce en ap-
plication des orientations du Gou-
vernement visant la préservation
de la santé publique du risque de
propagation de ce virus».
Les services de la wilaya de Tipa-
sa ont lancé, à ce titre, un appel
aux citoyens en vue du «respect
strict des mesures de confinement
prescrites par les autorités, en res-
tant notamment chez eux, en gui-

se de prévention contre la propa-
gation de cette pandémie mondia-
le». La wilaya, qui boucle une se-
maine de confinement partiel, dé-
cidé par le Gouvernement le 28 mars
dernier, a enregistré «une adhésion
considérable des citoyens à cette
décision de confinement», ont es-
timé les services de la wilaya.
Toutefois, cette décision de saisie
ne concerne pas, selon les mêmes
services, les véhicules des per-
sonnels des collectivités locales
et des administrations publiques
détenteurs d’autorisations de cir-
culer pour l’accomplissement de
leurs missions, d’ordre humanitai-
re ou autre.
Toujours en application des ins-
tructions du Gouvernement, les
services de la wilaya de Tipasa ont
décidé d’autoriser la continuité de
certaines activités commerciales et
de services nécessités pour la cou-
verture des besoins des citoyens
et la continuité de l’activité éco-
nomique nationale.
Sont donc exemptés de fermeture,

selon la même décision, tout les
commerces d’entretien et de répa-
ration des véhicules (tous types),
machines et équipements agrico-
les, de contrôle technique (des vé-
hicules), et autres commerces de
vente des pneus et de pièces dé-
tachées. A cela s’ajoutent, les com-
merces de vente des fournitures
des exploitions agricoles et des
activités de pêche et d’aquacultu-
re, de même que les activités de
vente de poissons, de produits
agricoles et phytosanitaires, et
des aliments de bétail, outre
l’autorisation d’ouverture des cli-
niques vétérinaires privées, et la
vente (de détail) des ordinateurs
et équipements de télécommuni-
cation.
Les commerces de réparation et
d’entretien des ordinateurs et équi-
pement électroniques, de même
que ceux de vente d’équipement
médicaux pour les maladies des os
et articulations, les opticiens et les
pressings sont,
également, exempté de fermeture.

La Chambre d’agriculture
de wilaya (CAW) de Tizi-
Ouzou, lancera cette se-

maine une opération de collecte de
lait frais de vache au profit des fa-
milles dans le besoin, durant cette
période de pandémie de Covid-19,
a-t-on appris auprès de son prési-
dent.
Hamid Saidani a indiqué que dans
le cadre des opérations de solida-
rité initiées par la CAW, pour ac-
compagner les familles qui sont
dans le besoin durant cette pério-
de de lutte contre la propagation
du
Coronavirus, les éleveurs bovins
laitiers de la wilaya, remettrons
quotidiennement aux centres de
collecte une part du lait produit et
dont la quantité sera laissée à leur
appréciation. Ce lait sera achemi-
né vers une laiterie qui s’occupe-
ra de sa stérilisation avant qu’il ne
soit offert à ceux qui en auront
besoin, a précisé le président de la
CAW, qui a indiqué que la quanti-
té qui sera offerte par les éleveurs,
sera orientée à chaque collecte
vers une localité, avec la perspec-
tive de couvrir l’ensemble du ter-
ritoire de la wilaya. Ce même res-

ponsable a observé que la wilaya
compte environ 4000 éleveurs bo-
vins laitiers, et si chacun contri-
buera avec au minimum un litre de
lait, ça permettra de collecter près
de 4000 litres par opération, a-t-il
relevé.
Les éleveurs du village Imalous-
sen dans la commune de Timizart,
un des plus importants bassins
laitiers de la wilaya, qui compte 137
éleveurs et produit quotidienne-
ment environ 18000 litres de lait
frais, ont lancé depuis vendredi
dernier et sous l’égide de leur as-

sociation «Tafsut Imaloussen»
une opération de don de lait.
D’autre part la CAW a initié, mer-
credi, avec les autorités locales,
une opération de solidarité avec
les familles nécessiteuses de la
wilaya, avec un total de 150 fa-
milles d’Imsouhal, Ait Yahia Mous-
sa et Mkira, ciblées dans une pre-
mière étape.
Ce jeudi, cette même Chambre a
lancé une caravane de solidarité
avec la wilaya de Blida, en mobili-
sant un don de 500 colis alimen-
taires,  rappelle-t-on.

Croissant rouge algérien

Distribution de plus de 14.000 bavettes au profit de 5 wilayas

Plus de 14.000 bavettes réalisées par les
bénévoles du Croissant rouge algérien
(CRA) de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour

prévenir la propagation du Coronavirus, ont
été déjà distribuées sur cinq wilayas dont Ti-
ziOuzou, a-t-on appris samedi auprès de son
président, Rachid Boutalbi.
M. Boutalbi a indiqué que sur ce premier quo-
ta un total de 11.250 masquesont été distri-
bués au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, où
la priorité a été donné au secteur de la santé.
Le reste a été remis aux wilayas de Bouira (1000
unités), Alger (800), Boumerdes (500) et Te-

bessa (500), a-t-il précisé en observant qu’en
plus du secteur de la santé d’autres secteurs
dont les banques, les agences postales, les
collectivités locales ont été bénéficiaires de
ces bavettes.
Le Comité local de la commune de Makouda a
mobilisé à lui seul et jusqu’à présent pas moins
de 25 couturières qui ont reçu du tissu et autres
matières premières nécessaires, offert par des
bienfaiteurs au CRA.
Ces dernières qui travaillent chez elles, afin
d’éviter tout regroupement produisent une
moyenne de 3.000 bavettes qui sont récupé-

rées en fin de journée par les bénévoles du
Croissant rouge, a-t-on ajouté de même sour-
ce. D’autres comités locaux du CRA ont aussi
lancé des initiatives similaires il s’agit notam-
ment de ceux de Bouzguene, Souamaa, Assi
Youcef, Mekla et
Iflissen a indiqué M. Boutalbi.
Il a précisé qu’en plus des masques, d’autres
équipements jetables dont ont besoin les em-
ployés du secteur de la santé pour se proté-
ger contre le Covid-19, notamment des blou-
ses et combinaisons jetables sont aussi pro-
duits par les bénévoles.
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Ligne Morice-Challe

Les terrains minés de Naâma

Biskra

Levée

de confinement

sur 19 personnes

rentrées

de Tunisie
Le confinement a
été levé samedi à

Biskra sur 19
personnes, 14

jours après leur
retour au pays de

Tunisie dans le
cadre des disposi-

tifs visant à
endiguer la

propagation du
nouveau corona-

virus, a-t-on
appris de la

cellule de commu-
nication de la

wilaya.
Selon la même

source, le déconfi-
nement de ces
personnes qui

étaient placées au
complexe thermal

Sidi Yahia au
nouveau pôle

urbain de Biskra a
été décidé après la

confirmation
médicale de leur
non contamina-

tion.
Les autorités

locales ont placé
en confinement ces

personnes à leur
retour de Tunisie

pour suivre
l’évolution de leur

santé et vérifier
une éventuelle

infection au
Covid-19, a

indiqué la même
source.

Sur les deux cas
confirmés d’attein-

te du Covid-19
dans la wilaya de
Biskra, un malade
s’est rétabli, selon

la commission
nationale de suivi

du Covid-19.

Illizi

Fin de confinement pour 13 personnes

entrées par le poste frontalier de Debdeb
Le confinement auquel ont été soumises 13 per-
sonnes entrées en territoire national par le poste
frontalier de Debdeb (wilaya d’Illizi) a pris fin
après 14 jours passés dans un centre d’accueil,
dans le cadre de la prévention contre la propa-
gation du Covid-19, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya. Ces ressortissants al-
gériens ont ainsi quitté le lieu de leur confine-
ment sanitaire, qui s’est déroulé dans de «bon-
nes conditions» depuis le 19 mars dernier, et
«aucun cas» d’atteinte du Covid-19 n’a été en-
registré parmi eux, a-t-on précisé.
Dans le même cadre, cinq (5) autres personnes
ont été placées en confinement, au niveau d’une
base de vie dans la commune de Bordj Omar Idris,
où elles sont actuellement soumises à cette pro-
cédure dans «des conditions normales et sta-
bles», a-t-on fait savoir. Dans le cadre des mesu-
res proactives, les services de Santé de la wilaya
ont consacré un pavillon d’une capacité d’ac-
cueil de 13 lits, doté de tous les équipements
nécessaires, dont les respirateurs artificiels,au
niveau de l’Etablissement public hospitalier d’Il-
lizi, et ont mobilisé un staff médical spécialisé
afin de prendre en charge d’éventuels cas sus-
pects de Covid-19, selon la même source.
La cellule de crise intersectorielle de prévention
contre la propagation du virus, s’emploie au sui-
vi de la situation afin de prévenir tout risque de
propagation de la maladie et de veiller à la pro-
tection de la santé du citoyen sur l’ensemble
des communes de la wilaya, a conclu la source.

Laghouat
L’Université Amar Thelidji se lance dans la fabrication de gel

hydro-alcoolique pour les hôpitaux
Les étudiants de l’Université Amar Thelidji de
Laghouat se sont lancés dans la fabrication de
gel hydro-alcoolique à titre gracieux pour les
hôpitaux, a-t-on appris samedi du chef de dépar-
tement de Biologie.
L’initiative est une contribution de leur part aux
efforts visant à assurer une disponibilité du pro-
duit, devenu très rares dans les pharmacies du
fait de la forte demande exprimée en cette pério-
de de pandémie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), a signalé Dr.Farouk Bennacer.
Agissant de leur propre initiative, les étudiants
des facultés de Biologie et de Médecine ont sol-
licité la mise à leur disposition du laboratoire et
de la matière première afin de préparer cette so-
lution d’aseptisation et la distribuer aux établis-
sements hospitaliers de la wilaya, a-t-il ajouté.
Pour Abdenour Rouane (étudiant Master-2 Bio-
logie) ce geste est «une contribution, un devoir
et une manière de se montrer reconnaissant en-
vers le pays», alors que pour Asma Rezzoug (doc-
torante en Chimie), «les étudiants de Chimie et
de Biologie à travers le pays se doivent de pré-
parer ce gel aseptisant, selon le protocole établi
par l’OMS, car facile à fabriquer». Selon son rec-
teur, Pr.Djamel Benbartal, qui a salué l’initiative,
l’Université de Laghouat a doté les étudiants de
la matière première nécessaire à la fabrication de
ce gel aseptisant, en plus de l’ouverture du la-
boratoire et de la mobilisation d’enseignants
pour encadrer l’opération.

Les populations nomades et celles des zones frontalières de la wilaya de
Naâma ont longtemps souffert des conséquences désastreuses des mines et

autres engins explosifs, posés par l’armée française le long de la sinistre ligne
Morice-Challe, dans le but d’isoler la Révolution algérienne et d’empêcher

l’acheminement des armes.

Des localités comme Nâa
ma, Mekmene Benâmar,
Tiout, Djenine Bourezgue

et Aïn Sefra ont vu une partie de
leurs territoires qui sont de vastes
surfaces de pacage et de la bande
frontalière occidentale, devenir
des zones interdites des années
après le recouvrement de l’Indé-
pendance nationale. L’interven-
tion des éléments du génie de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) a
permis de déminer toutes ces ré-
gions et d’enrayer à jamais le dan-
ger que représentaient ces engins
de la mort. La vie a repris ses droits
dans ces zones, auparavant syno-
nymes de mort, de mutilations et
de profondes blessures indélébi-
les. La direction locale des Moud-
jahidine indique qu’ils sont quel-
que 170 personnes, victimes des
mines antipersonnel, à bénéficier
d’aides sous forme d’une pension
mensuelle et d’une assistance mé-
dicale et sociale comme la gratuité
de l’appareillage et les membres
artificiels, celle des soins kinési-
thérapeutes et autres. Des études
ont montré que durant la Guerre
de libération nationale, l’armée
française a posé le long des fron-
tières Ouest et Est ainsi que dans
diverses régions du pays quelque
13 millions de mines antiperson-
nel et collective. L’opération de
déminage d’une seule mine revien-
drait à 1.000 USD.
Une lourde facture que supporte
le budget de l’Etat, en plus de tou-
tes les prestations médicales et
sociales assurées gratuitement aux
victimes.

SÉQUELLES ET
MUTILATION...CAUCHEMAR

DES VICTIMES

Les nombreuses victimes gardent
les séquences des blessures et des
mutilations. Elles tentent d’effacer
des cauchemars à jamais enfouis
dans leur mémoire.
C’est le cas de Ferradji, âgé de 57
ans et originaire de Founassa,
dans la commune de Djenien Bou-
rezgue. «Au milieu des années
1980, une mine a explosé alors que
j’aidais mon grand-père à garder
son troupeau. J’ai perdu une jam-
be et j’ai bénéficié d’un membre

inférieur artificiel «, raconte-t-il.
Les victimes sont nombreuses.
Des hommes, des femmes, des
enfants ont perdu la vie. D’autres
ont échappé à la mort mais demeu-
rent durant toute leur vie atro-
phiées et définitivement marquées
dans leur corps et dans leur âme,
par ces engins maléfiques. Ahmed
Merbouaa, 68 ans, relate comment
il avait perdu, à l’âge de 11 ans, les
deux bras et la vue. «J’étais en-
train de ramasser du bois, au flanc
du mont Lengar, dans la commune
de Tiout, lorsque j’ai marché sur
une mine antipersonnel. Elle a ex-
plosé. J’ai perdu mes deux bras et
suis devenu aveugle», raconte-t-
il. De son côté, une autre victime,
Boudaouia, 61 ans, originaire de
la région de Masseif, près de Nâa-
ma, raconte : «l’explosion de la
mine m’a rendu handicapé. Elle m’a
également causé de gros dégâts
psychologiques ainsi qu’aux
membres de ma famille. Je suis dans
l’incapacité physique de travailler
et je ne peux plus marcher. Je vis
un double drame : personnel et
familial», se plaint-il.
Sur les causes de ces drames, il
dira que les victimes sont pour la
plupart des bergers, des chasseurs
ou des personnes parties à la re-
cherche du Terfass, cette truffe du
désert que l’on propose au fort prix
sur les marchés locaux ou dans les
grandes villes du nord du pays.

«Une seconde d’inattention, d’im-
prudence et c’est le drame», ajou-
te-t-il pour souligner le danger qui
guettait tout un chacun.

LA VIE REPREND
SES DROITS

Les populations de ces zones in-
festées de mines tout comme les
victimes considèrent que les opé-
rations de lutte contre ces fléaux
menées par les éléments du Génie
de l’ANP ont permis la restitution
de vastes terres inexploitées. El-
les assurent aujourd’hui un déve-
loppement économique et social
aux populations concernées.
Au début de l’année 2016, toutes
ces terres ont été «nettoyées» et
sécurisées. Les services de la wi-
laya indiquent qu’une superficie
totale de 4.230 hectares, répartie
sur un périmètre de 957 kms le long
des frontières, a été restituée aux
habitants de six communes limitro-
phes.
Ces terres sont aujourd’hui ferti-
les et productrices. Elles sont sy-
nonymes pour les générations fu-
tures un véritable défi relevé pour
repousser la mort et redonner la
vie et l’espoir.
Les victimes resteront des témoins
incontestables de la barbarie et de
la sauvagerie des crimes perpétrés
par l’armée coloniale contre la po-
pulation algérienne.
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Constantine

L’association locale de protection de la concurrence
et du consommateur sensibilise sur le coronavirus

Tébessa

La radio locale consacre

 le contenu de ses programmes

à sensibiliser les auditeurs

au sujet du coronavirus

La Radio algérienne de Tébessa œuvre
depuis le début de l’émergence et la
propagation du nouveau Coronavirus

à sensibiliser les citoyens aux différentes mé-
thodes préventives contre cette pandémie, en
adaptant le contenu de ses programmes à la
situation sanitaire actuelle.
La Radio de Tébessa diffuse ainsi à travers ses
ondes, par satellite ou sur Internet, des émis-
sions en présence de médecins spécialisés,
d’imams, de chercheurs en sociologie et de re-
présentants des corps de sécurité et de la pro-
tection civile et tous les acteurs en relation avec
ce sujet d’actualité pour sensibiliser les audi-
teurs sur la gravité de cette pandémie et la né-
cessité de hisser le degré de prudence et de
vigilance pour freiner la contamination.
Dans ce contexte, le directeur de la Radio, Tou-
fik Aouni, a affirmé que «la Radio algérienne de
Tébessa a adapté ses programmes pour les
consacrer à évoquer cette situation exception-
nelle et créer une culture sanitaire chez les audi-
teurs en raison de sa proximité avec une impor-
tante frange de la société pour les informer quant
à la gravité du Covid-19 qui s’est propagé dans
tous les pays du monde». « la ville représente
de par sa position frontalière un point de tran-
sit pour les voyageurs algériens et étrangers
susceptibles d’être porteurs du coronavirus»,
ce qui nécessite, dit-il, de «renforcer les mesu-
res de prévention et sensibiliser les citoyens
empruntant ses axes routiers en les informant
des mesures préventives contre ce virus émer-
gent».  A cet égard, la Radio de Tébessa diffuse
plus de 13 heures d’émissions quotidiennes
continues de sensibilisation et de flashs infos
pour faire connaitre la maladie en faisant appel
à des médecins spécialisés, en expliquant les
modes de transmission, en plus des mesures
préventives les plus importantes à respecter
pour prévenir sa propagation, a souligné le
même responsable.

Sétif

Fin de confinement pour 322 personnes

Une vaste campagne de
sensibilisation consa
crée à la prévention et à

la lutte contre le coronavirus a été
lancée mercredi dans la wilaya de
Constantine, à l’initiative de l’as-
sociation locale de protection de
la concurrence et du consomma-
teur.
L’opération dont le coup d’envoi
a été donnée depuis la commune
d’El Khroub, deuxième plus gran-
de agglomération après le chef lieu
de wilaya, a été initiée en coordi-
nation avec les Assemblées popu-
laires communales (APC), le syn-
dicat de wilaya du personnel pa-
ramédical et les structures de san-
té à leur tête le Centre hospitalo-
universitaire CHU-Benbadis, a in-

diqué le président de l’association,
Bilal Hamour.
La campagne vise la sensibilisa-
tion et l’information des différen-
tes franges de la société aux ris-
ques de contamination, mais aus-
si aux méthodes de prévention
contre le coronavirus, a indiqué M.
Hamour. L’opération a ciblé en pre-
mier lieu des espaces publics de
regroupement des citoyens, des
marchés, des supérettes et des
centres commerciaux, a indiqué le
responsable, soulignant que des
dépliants contenant toutes les ex-
plications et données nécessaires
seront distribués. Des actions de
proximité similaires, a-t-il ajouté,
ayant pour objectif d’informer sur
les règles d’hygiène à adopter

pour lutter efficacement contre la
propagation de ce virus, sont aussi
prévues dans des zones rurales
déshéritées. Pour ce faire, une équi-
pe pluridisciplinaire regroupant
des agents paramédicaux, des mé-
decins, des sociologues et des
psychologues a été mobilisée pour
assurer le bon déroulement de cet-
te initiative.
La campagne qui touchera égale-
ment l’ensemble des établisse-
ments de santé des douze(12)
communes de la wilaya est inscri-
te dans le cadre des mesures pré-
ventives prises par le ministère du
Commerce, visant la prévention
contre ce virus et la protection de
la santé du consommateur, a affir-
mé le président de l’association.

Mila

Une campagne de

désinfection des

points de stockage de

déchets ménagers et

des lieux publics
Une campagne de
désinfection des
points de stockage
des déchets ména-
gers et lieux
publics, a été
lancée dans quatre
(4) communes de la
wilaya de Mila, à
l’initiative de
l’antenne Mila- Net
relevant de l’éta-
blissement public
de gestion des
centres d’enfouisse-
ment technique
(CET), a indiqué
son directeur, Amar
Ben Chikh El
Houcine.
L’opération a été
lancée au chef-lieu
de wilaya, a
précisé le même
responsable,
soulignant qu’une
brigade relevant de
l’antenne Mila- Net
dotée de moyens
nécessaires pour la
stérilisation dont
des produits
d’hygiène et d’un
camion-citerne, a
été mobilisé pour
assurer le bon
déroulement de
cette action.
La première
journée de cette
campagne qui vise
la prévention du
danger de propa-
gation du corona-
virus, a été mar-
quée par la désin-
fection de 16
avenues et sept (7)
quartiers au chef-
lieu de wilaya,
selon la même
source.

Récoltes céréalières sinistrées

22 millions DA pour l’indemnisation
des agriculteurs

Une enveloppe financière
estimée à 22 millions de
dinars a été mobilisée

dans la wilaya de Constantine au
titre de la saison agricole 2018-2019
pour l’indemnisation des agricul-
teurs dont les récoltes céréalières
ont été ravagées par les incendies
et la grêle, a-t-on appris auprès du
directeur de la caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA) Mou-
rad Bendeda.
L’opération qui a été finalisée la
fin du mois de décembre dernier
a ciblé 44 céréaliculteurs assu-
rés dont les récoltes ont été dé-

truites par des incendies et de la
grêle sur une surface agricole
totale de plus de 940 hectares
répartis sur différentes commu-
nes de la wilaya, a précisé le
même responsable.
La moitié de ce montant soit 11
millions DA, a indiqué le respon-
sable, a été réservé pour l’indem-
nisation de 32 cultivateurs dont les
récoltes céréalières ont été rava-
gées par les incendies durant les
mois de juin et de juillet derniers
ayant touché une surface agricole
de 375,5 hectares.
La superficie est répartie sur dif-

férentes communes de la wilaya,
à Ouled Rahmoune avec 207
hectares sinistrés, El Khroub
avec 130 ha a détaillé le même
intervenant relevant que 11 mil-
lions DA a été alloués pour in-
demniser 12 autres agriculteurs
victimes des chutes de grêle, en-
registrées durant les mois d’avril
et de mai précédents.
A noter, le nombre d’assurés à la
CRMA de Constantine s’élève à
1000 agriculteurs toutes cultures
confondues, dont 90% adhérents
à la filière céréalière, selon les ser-
vices de cette caisse.

322 personnes sont sorties samedi à
Sétif du confinement où elles ont été
placées pendant 14 jours à titre de
prévention de la propagation du
nouveau coronavirus Covid-19, a
indiqué le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb.
Ces personnes sont en très bonne
santé et ont quitté les cinq hôtels où
elles étaient placées en confinement,
a affirmé le wali dans une déclara-
tion à la presse en précisant que ces
personnes font partie d’un groupe
de 324 personnes en confinement
dont «deux y sont toujours et atten-
dent les résultats des analyses pré-
vus pour dimanche».
Certaines des personnes sorties du

confinement ont exprimé leur totale
satisfaction de la prise en charge
médicale qui leur a été assurée ainsi
que des conditions d’hébergement
et de restauration. Ces 324 person-
nes étaient arrivées à Sétif par l’aé-
roport 8 mai 1945 sur deux avions de
la compagnie nationale Air Algérie
en provenance de Tunisie et ont été
directement évacuées vers 5 hôtels
des deux villes de Sétif et El Eulma
en application des instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune relatives à la prise
en charge des citoyens algériens
bloqués dans les aéroports interna-
tionaux suite à la pandémie du nou-
veau coronavirus.
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Algérie Télécom

Nouveaux horaires des Actels pour

les wilayas concernées par le confinement

Coronavirus

Activation dimanche du dispositif
de soutien scolaire via internet

Extension du confinement partiel à toutes les wilaya et rallongement
des horaires pour neuf autres wilayas à compter d’hier

La mesure de confinement par-
tiel sera étendue à l’ensemble des
wilayas du pays à l’exclusion de
la wilaya de Blida (confinement
total), alors que le volume ho-
raire du confinement partiel sera
rallongé de 15h00 à 7h00 pour
autres neuf wilayas à compter
de  dimanche, indique samedi
soir un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
«En application des directives de
Monsieur le Président de la Ré-
publique, et conformément aux
décrets exécutifs n  20-69, 20-
70 et 20-72 ainsi qu’aux dispo-
sitifs organisationnels initiés pour
leur mise en œuvre dans le ca-
dre des mesures de prévention
et de lutte contre la propagation

du Coronavirus «COVID-19»
sur le territoire national, le Pre-
mier ministre, Monsieur Abde-
laziz Djerad, a pris, ce samedi 4
avril 2020, un décret exécutif
contenant les dispositions sui-
vantes.
Il s’agit précise la même source
de «l’extension de la mesure de
confinement partiel à l’ensem-
ble des wilayas du pays, à l’ex-
clusion de la wilaya de Blida qui
demeure soumise à une mesure
de confinement total», précisant
que «le confinement partiel con-
cerne la tranche horaire compri-
se entre 19h00 et 07h00 du ma-
tin et ce, pour l’ensemble des
nouvelles wilayas visées, soit
trente-huit (38)».

Il s’agit aussi de «l’adaptation de
la tranche horaire du confine-
ment partiel en fonction des ris-
ques de propagation du virus au
vu de l’épidémiologie constatée
par l’autorité sanitaire. A ce ti-
tre, le volume horaire a été ral-
longé pour être désormais com-
pris entre 15h00 de l’après-midi
et 07h00 du matin pour les neuf
(9) wilayas suivantes : Alger,
Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou,
Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et
Médéa». La même source pré-
cise que «les nouvelles mesures
de confinement partiel prendront
effet à compter du dimanche 5
avril 2020 et demeureront en vi-
gueur jusqu’au dimanche 19
avril 2020".

Le ministère de l’Education na-
tionale a annoncé, samedi, le lan-
cement à partir de dimanche
(hier) du dispositif de soutien
scolaire via Internet au profit des
élèves de la 4ème année moyen-
ne et de la 3ème année secon-
daire.
S’inscrivant dans le cadre de
la concré t isation du «plan
d’urgence» face à la suspen-
sion des cours pour lutter con-
tre la propagation de corona-
virus en milieu scolaire, ce dis-
positif de soutien scolaire sera
activé à travers les plateformes
numériques de l’Office natio-
nal de l’enseignement et de la
formation à distance (ONE-
FD), indique le ministère dans
un communiqué.
A cet effet, les élèves sont ap-
pelés à s’inscrire pour accéder
à ces plateformes numériques en
utilisant «le nom d’utilisateur et
le mot de passe indiqués sur l’ac-
cusé de réception du dossier

d’inscription et figurant en bas
de l’imprimé de la demande
d’inscription électronique à
l’examen de Brevet de l’ensei-
gnement moyen ou du Bacca-
lauréat, délivré par  les établis-
sements éducatifs (CEM ou ly-
cées). Le ministère a publié les
liens des plateformes de soutien
via Internet en fonction des ni-
veaux et branches :
Ainsi, le lien http://scolarium-
oven.onefd.edu.dz, destiné aux
élèves de 4e année moyenne,
concerne les wilayas d’Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bejaia, Biskra, Be-
char, Blida, Bouira, amenrasset,
Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Djelfa, Jijel, Setif, Sai-
da, Skikda, Sidi Bel Abbes, An-
naba et Guelma.
Le lien http://soutien-
scolaire.onefd.edu.dz/4-am,
concerne les wilayas suivantes:
Alger, Constantine, Médéa, Mos-
taganem, M’sila, Mascara, Ouar-

gla, Oran, El Bayadh, Illizi, Bor-
dj Bou Arreridj, Boumerdes, El
Taref, Tindouf, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras,
Tipasa, Mila, Ain Defla, Naama,
Ain Temouchent, Ghardaia et
Relizane.
Le lien http://soutien-
scolaire.onefd.edu.dz/philo est
dédié aux élèves de 3e année se-
condaire, branche lettres et phi-
losophie.
Le lien http://soutien-
Scolaire.onefd.edu.dz/science
s’adresse aux élèves de 3e an-
née secondaire, branche scien-
ces expérimentales.
Le dernier lien http://scolarium-
3as.onefd.edu.dz concerne les
élèves de 3e année secondaire,
branches langues étrangères,
gestion et économie, mathéma-
tique et maths techniques.
Pour rappel, ces liens, dédiés aux
élèves du cycle secondaire, con-
cernent toutes les wilayas du
pays.

Education nationale

Calendrier des cours types diffusés
sur la Télévision publique

Le ministère de l’Education na-
tionale a annoncé, samedi, le ca-
lendrier des cours types desti-
nés aux élèves de la 5ème année
primaire, 4ème année moyenne
et 3ème année secondaire à tra-
vers le programme «Mafatih en-
nadjah» (Les Clefs de la réussi-
te) qui sera diffusé à travers les
chaînes de la Télévision publi-
que.
La diffusion de ce programme
débutera dimanche par les cours
pilotes du troisième trimestre de
l’année scolaires 2019-2020 au
profit des élèves de la 5ème an-
née primaire, 4ème année
moyenne et 3ème année secon-
daire, «en concrétisation du plan
d’urgence tracé par le ministère
dans le cadre des mesures pri-
ses pour faire face à la suspen-
sion des cours dans le cadre de

la lutte contre la propagation de
coronavirus au milieu scolaire»,
a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Le programme pour le cycle se-
condaire sera diffusé dimanche
et mercredi de 12H30 à 13H00,
pour le cycle moyen, lundi et
jeudi de 12H30 à 13H00 et pour
le cycle primaire, mardi de
12H30 à 13h00.
Le vendredi, le programme sera
diffusé de 15H00 à 16H00 pour
les cycles primaire et secondai-
re alors que le samedi, il sera
diffusé pour les élèves du cycle
secondaire de 12H30 à 13H00.
Selon le calendrier dévoilé par le
ministère, ce programme sera
diffusé sur la chaîne 1 et 6 et
rediffusé quotidiennement de
16H00 à 16H30 et samedi de
17H00 à 18H00 sur la chaîne 4.

Algérie Télécom a annoncé di-
manche que ses agences com-
merciales Actel déployées dans
les wilayas touchées par les nou-
velles dispositions relatives à la
prolongation du confinement
sanitaire au 19 avril 2020, assu-
reront le service avec de nou-
veaux horaires.
«Faisant suite aux nouvelles
dispositions relatives à la pro-
longation du confinement sa-
nitaire au 19 avril 2020, Algé-

rie Télécom s’engage à assu-
rer la continuité de ses servi-
ces et l’ouverture des agences
commerciales au profit de son
aimable clientèle et a mobilisé
ses équipes pour satisfaire les
besoins de ses clients et ré-
pondre au mieux à leurs atten-
tes», indique un communiqué
de cet opérateur public.
A cet effet, les agences com-
merciales assureront le service
comme suit :

- Pour la wilaya de Blida concernée par un confinement total, l’Ac-
tel El Wouroud et Bougara seront ouvertes de 10h00 à 14h00.
- Pour les wilayas concernées par le confinement de 15h00 à 07h00
du matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya sera ouverte de
8h00 à 13h00 et pour les autres agences de 9h00 à 13h00.
- Pour les wilayas concernées par le confinement de 19h00 à 07h00
du matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya sera ouverte de
8h00 à 18h00 et pour les autres agences commerciales de 10h00 à
14h00.
Algérie Télécom invite les citoyens à contacter son service client
en composant le 12 ou à consulter son site Internet sur :
www.algerietelecom.dz pour d’amples informations.
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L’ancien président Zeroual fait don
d’un mois de sa retraite

L’ancien président de la République, Liamine Zeroual, a fait don
d’un mois de sa pension de retraite pour contribuer à l’effort
national de lutte contre la propagation du Coronavirus, a-t-on
appris dimanche auprès de ses proches. L’ancien président Ze-
roual (1995-1999) a affirmé vouloir, à travers ce geste symbo-
lique, apporter son soutien aux autorités du pays dans leur lutte
contre cette pandémie en cette conjoncture de crise sanitaire. Il
a appelé, à cette occasion, l’ensemble de ses compatriotes au
respect des règles d’hygiène et des mesures prises par les pou-
voirs publics pour venir à bout du virus mortel.

Lutte contre
le Coronavirus

Le Président

de la République et les

cadres de la Présidence

font don d’un mois

de leurs salaires
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune et
les cadres de la Présidence ont
décidé de faire don d’un mois
de leurs salaires en contribu-
tion aux efforts nationaux vi-
sant à juguler les séquelles de
la crise sanitaires sur les ci-
toyens, a-t-on appris samedi
auprès de la Présidence de la
République.
«Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne et les cadres de la Prési-
dence ont fait don d’un mois
de leurs salaires à verser sur
les comptes de solidarité «Co-
vid-19» ouverts à cet effet,
et ce, en contribution aux ef-
forts nationaux pour juguler
les séquelles de la crise sani-
taire sur les citoyens», préci-
se la même source.

Arrivage de Chine de la première commande des moyens
de protection contre le Covid-19

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé

«L’Algérie continuera à réceptionner
des équipements médicaux»

A leur arrivée, ces personnes ont été ac-
cueillies par les ministres, des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud, de la Com-
munication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer,ainsi que le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le
ministre des Travaux publics et Transports,
Farouk Chiali, et le wali d’Alger, Youcef
Chorfa.
Deux autres vols d’Air Algérie, ont atterris
à Alger depuis, portant le nombre total des
ressortissants algériens rapatriés à 740, a
expliqué le premier responsable de la Com-
pagnie aérienne dans l’après-midi.
A leur départ d’Alger, hier vendredi, à 11h,
12h et 13h, les trois appareils d’Air Algérie,
avaient transporté environs 540 ressortis-
sants turcs bloqués à Alger vers la Turquie,
a souligné M. Allèche.
S’agissant du restant des algériens bloqués
en Turquie, le responsable a affirmé «qu’ils
devraient atterrir à Alger dans la nuit de sa-
medi à dimanche» en provenance d’Istanbul
sur des appareils de la compagnie aérienne
turque (Turkish Airlines), rassurant que
«cette opération se poursuivra jusqu’au ra-
patriement du dernier algérien».
A noter que cette opération de rapatriement
se déroule selon un planning de vols prévus
du 3 au 5 avril, à bord d’avions d’Air Algé-
rie et de Turkish Airlines et concerne 1.788
Algériens qui sont placés, dès leur arrivée
au pays, en quarantaine dans le cadre des
mesures prises par les autorités du pays
pour endiguer la propagation du Covid-19.
Des structures d’accueil dont des hôtels,
des complexes touristiques se trouvant dans
la wilaya d’Alger et de Boumerdès, ayant
une capacité totale de 1.930 places, ont été
réquisitionnés pour assurer la meilleur pri-
se en charge de ces personnes.
Cette décision de rapatriement a été prise
par le Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, et son homologue Turc, Re-
cep Tayyip Erdogan, qui ont convenu, dans
un entretien téléphonique, mardi dernier, de
coopérer pour le rapatriement, à partir de
vendredi, des Algériens bloqués en Turquie
vers l’Algérie et des Turcs bloqués en Al-
gérie vers la Turquie.
«Dans deux ou trois jours, nous entame-
ront le rapatriement de ces ressortissants,
graduellement suivant la libération des
structures réservées à la mise en quaran-
taine», avait, le même jour, rassuré le Pré-
sident de la République lors d’une entre-
vue avec des représentants d’organes de
presse nationaux, diffusée sur la Télévi-
sion publique.
Depuis le début de la crise sanitaire du co-
ronavirus, l’Algérie a rapatrié plus de 8.000
de ses ressortissants à l’étranger, alors que
la quasi-totalité des espaces aériens à tra-
vers le monde sont fermés.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé, dimanche, que
«l’Algérie continuera, les semai-
nes à venir, à réceptionner des
équipements médicaux pour fai-
re face au nouveau Coronavirus
(COVID-19)».
Peu avant, le Premier ministre
avait supervisé, en compagnie
du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Abderrahmane Ben-
bouzid, la réception à l’Aéroport
international d’Alger Houari Bou-
mediene, de la première com-
mande des moyens de protec-
tion contre la pandémie du Co-
ronavirus, en provenance de
Chine à bord de deux cargos de
l’Armée nationale populaire
(ANP), «en exécution des enga-
gements du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune».
M. Djerad a précisé à la presse
que les deux cargos de l’ANP

avaient acheminé 8,5 millions de
masques chirurgicaux de type
trois plis et de masques filtrants
de type FFP2 dédiés aux méde-
cins, soulignant que le coût de
ces équipements s’élevait à
4.950.000 dollars.
Soulignant que cette comman-
de «n’est que le début», le Pre-
mier ministre a fait état de la ré-
ception «dans les prochains
jours de 100 millions de mas-
ques, un million de combinaisons
pour le corps médical, 20.000
kits de dépistage et 20.000 kits
de transport d’échantillons».
«Des médicaments et autres
moyens devant permettre aux
hôpitaux de prendre en charge
les malades suivront ultérieure-
ment», a ajouté le Premier mi-
nistre, affirmant que «l’Algérie
viendra, tôt ou tard, à bout de
cette pandémie».
Le Premier ministre a tenu à cet-
te occasion à louer les efforts
de l’Armée nationale populaire
(ANP) «pour avoir mobilisé, en
48 heures, deux appareils qui ont
fait un aller-retour en Chine et
acheminer cette commande».

Il a rendu également hommage
aux corps médical et paramédi-
cal et à l’ensemble des agents
hospitaliers, qui «travaillent in-
lassablement pour la prise en
charge des malades atteints du
Covid-19.
Par ailleurs, M. Djerad a salué
des différentes franges de la so-
ciété algérienne pour l’aide qu’el-
les apportent à travers leur élan
de solidarité, outre les adminis-
trations locales et toutes les en-
treprises économiques, tant pu-
bliques que privées, relevant que
«tout un chacun est mobilisé la
sortie du pays de cette crise».
Lors d’une entrevue mardi der-
nier avec des représentants d’or-
ganes de presse nationaux, le
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait ras-
suré les Algériens quant à la dis-
ponibilité des produits utilisés
pour la prévention contre la pan-
démie du coronavirus, révélant
que l’Algérie avait passé com-
mande pour l’acquisition de 100
millions de masques chirurgi-
caux et de 30.000 kits de dépis-
tage.

Rapatriement de 740 ressortissants
algériens bloqués en Turquie

La compagnie
aérienne nationale,

Air Algérie, a
rapatrié jusqu’à

samedi après-midi,
un total de 740

ressortissants
algériens bloqués à
Istanbul (Turquie),

suite à la fermeture
de l’espace aérien

à cause des risques
de propagation du

nouveau
coronavirus,a

indiqué samedi à
l’APS le PDG d’Air

Algérie, Bakhouche
Allèche.

Le premier groupe
des algériens

rapatriés, composé
de 269

ressortissants, est
arrivé samedi avant
l’aube à l’aéroport

international
Houari-

Boumediene à bord
d’un avion de la

compagnie
nationale Air

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030
L'Echo d'Oran

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a déclaré

«Impérative mobilisation de tous les citoyens
pour faire face à la pandémie»

Reprise de l’activité de contrôle
technique des véhicules

L’activité de contrôle technique
des véhicules, suspendue du 22
mars au 04 avril, devra repren-
dre dès aujourd’hui dimanche,
a appris l’APS auprès de l’Eta-
blissement national de contrôle
technique automobile (ENAC-
TA).
«Il est porté à la connaissance
des promoteurs des agences de
contrôle technique automobile de
la reprise de l’activité, et ce, à
partir du 5 avril 2020", a annon-
cé l’ENACTA dans une nouvel-
le note adressée aux agences de
contrôle technique automobile.
«Il vous appartient d’assurer le
contrôle technique aux proprié-
taires des véhicules qui se pré-
senteraient auprès de vos agen-
ces, tout en respectant impéra-

tivement les mesures d’hygiènes
et de distanciation sociale néces-
saire», a souligné la note.
A cet effet, les agences de con-
trôle technique sont tenues d’as-
surer les déplacements des con-
trôleurs vers le lieu de travail,
ainsi que doter le personnel in-
tervenant de masques, gants et
solutions hydro-alcooliques, a
précisé le document.
Elles sont également appelées à
désinfecter régulièrement les
lieux de travail, ainsi que tout
véhicule présenté au contrôle
technique, tout en exigeant que
les véhicules présentés au con-
trôle technique soient propres,
selon la même source.
A rappeler que la reprise de cet-
te activité vient en application

des instructions du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, relati-
ve à l’extension de l’autorisation
d’exercice à certaines catégories
d’activités indispensables aux
citoyens, dont l’entretien, répa-
ration et contrôle technique de
véhicules automobiles, de véhi-
cules, engins et matériels agri-
coles, y compris les vulgarisa-
teurs.
La suspension du contrôle tech-
nique des véhicules s’est étalée
du 22 mars au 04 avril, puis de-
vait être prolongée du 05 au 19
avril 2020, selon les précéden-
tes notes adressées par l’ENAC-
TA aux promoteurs d’agences
de contrôle technique automo-
bile à travers le territoire natio-
nal.

Coronavirus

69 nouveaux cas confirmés et 22 nouveaux décès en Algérie
Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22 nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1320 et celui des décès à 152,

a indiqué dimanche 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.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Pr. Abderrahmane Ben-
bouzid, a mis l’accent, samedi,
sur «l’impérative mobilisation de
tous les citoyens pour faire face
au nouveau coronavirus (Covid-
19) qui connaîtrait une hausse
dans le nombre des cas durant
les prochains jours».
«Les cas de Covid-19 augmen-
teront à un rythme inquiétant du-
rant les prochains jours, d’où
l’impératif pour les citoyens de
se mobiliser, de respecter les
règles de confinement et d’évi-
ter les rassemblements devant
aggraver la situation», a déclaré
le Pr. Benbouzid, lors de l’émis-
sion sur la lutte contre le Covid-
19 diffusée à la Télévision algé-
rienne, en présence d’autres ex-
perts en maladies infectieuses et
respiratoires.
En dépit des moyens financiers
et médicaux mis en place par
l’Etat, le même responsable a
assuré que l’Algérie ne pouvait
pas faire face et lutter contre
cette pandémie ayant touché plu-

sieurs pays du monde si les ci-
toyens ne respectaient pas les
recommandations des autorités
publiques».
Concernant la prise en charge
d’un grand nombre de mala-
des en cas de hausse du nom-
bre des cas contaminés, le mi-
nistre a affirmé que «tous les
établissements hospitaliers ont
gelé les autres activités à l’ex-
ception des services obstétri-
ques et chirurgicaux et amé-
nagé leurs services pour ac-
cueillir les malades».
«La seule barrière efficace pour
faire face à cette pandémie mor-
telle consiste à respecter par les
citoyens les orientations du mi-
nistère de la Santé», a-t-il esti-
mé. Il a évoqué le nouveau plan,
adopté par le ministère en ma-
tière de gestion du nombre de
lits entre les hôpitaux, du nom-
bre de cas diagnostiqués et des
malades sous traitement, et
d’organisation du circuit du pa-
tient.
M. Benbouzid a annoncé, en
outre, que 10 cliniques privées

spécialisées dans l’imagerie mé-
dicale, ont proposé leurs servi-
ces pour la réalisation de l’exa-
men de scanographie (scanner),
en faveur des malades, dans le
cadre du diagnostic des symp-
tômes du nouveau coronavirus.
D’autres cliniques privées pro-
posent les services de leur per-
sonnel pour les cas exception-
nels. La crise sanitaire que tra-
verse le pays, à l’instar des
autres pays du monde, amènera
les «autorités publiques à revoir
le système de santé», a-t-il ob-
servé.
Les professeurs, Smaïl Mesbah
et Nassima Achour, infectiolo-
gues à l’Etablissement Hospita-
lier Spécialisé en Maladies Infec-
tieuses (EHS) El Hadi Flici, ex
El kettar Alger, le Pr. Nourredi-
ne Zidouni, pneumologue au
Centre hospitalo-Universitaire (
CHU ), Issad Hassani de Beni
Messous (Alger) ont affirmé
«l’efficacité du traitement à la
chloroquine, dont les résultats
restent à ce jour satisfaisants
pour les malades hospitalisés».

Modification du dispositif de circulation
de marchandises dans la zone terrestre

du rayon des douanes
Le dispositif des autorisations relatif à la circulation de mar-
chandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, appli-
qué depuis fin 2018, a été modifié par un décret exécutif pu-
blié dans le Journal officiel n 19.
Ainsi, «la circulation de certaines marchandises dans la zone
terrestre du rayon des douanes est soumise à une autorisation
de circuler, délivrée par les services des douanes ou les servi-
ces de l’administration fiscale les plus proches», est-il indiqué
dans ce décret n 20-73 du 28 mars 2020.
Les commerçants et transporteurs de marchandises peuvent
demander une autorisation de circuler pour une durée de vali-
dité d’une année ou à chaque opération de transport de la mar-
chandise, selon ce décret qui précise que l’autorisation an-
nuelle est accordée notamment aux opérateurs ayant une acti-
vité régulière et n’ayant pas d’antécédents contentieux en ma-
tière d’autorisations de circuler.
L’autorisation de circuler est délivrée dans un délai maximum
de cinq jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la
demande, pour l’autorisation de annuelle, et de 24 heures pour
l’autorisation délivrée à chaque opération de transport de la
marchandise, cotre 48 heures auparavant.
Le détenteur de l’autorisation de circuler annuelle des mar-
chandises est tenu de notifier aux services des douanes ou aux
services de l’administration fiscale par tous moyens de com-
munication appropriés (déclaration en ligne sur le système d’in-
formation des douanes, mail, poste et fax), une déclaration de
transport dûment renseignée de la marchandise qu’il désire
enlever dans le rayon des douanes pour y circuler ou pour être
transportée hors du rayon des douanes dans l’intérieur du ter-
ritoire douanier.
Le décret institue, par ailleurs, une commission présidée par le
wali chargée notamment, d’examiner les aspects liés aux dis-
penses des autorisations de circuler de marchandises.
Dans ce cadre, le wali peut dispenser, pour une période déter-
minée, après avis de la commission, des personnes physiques
ou morales de l’autorisation de circuler des marchandises dans
la zone terrestre du rayon des douanes de la wilaya pour les
produits destinés à la réalisation des projets d’équipement pu-
blic et l’approvisionnement urgent de la population.
Un arrêté du wali peut dispenser de la déclaration de transport
de marchandises, sur proposition de la commission, la circu-
lation des marchandises sur des distances limitées ou à l’inté-
rieur des petites localités et certaines denrées périssables de
première nécessité ou de large consommation au niveau de la
wilaya dont la liste est fixée, en cas de besoin, par arrêté inter-
ministériel des ministres chargés de la santé, de l’intérieur, du
commerce et des finances.
Le texte souligne, à ce propos, que le transporteur n’ayant pas
respecté ses obligations ou les termes de la dispense, est rendu
inéligible à toute autre dispense de même nature.
Le décret a également élargi la liste des cas dispensée de l’auto-
risation de circuler, à la circulation des légumes et fruits frais
issus de la production nationale et les produits de pêche mari-
time et de l’aquaculture.
Le transporteur est tenu, dans le délai de route ou dès l’arrivée
au lieu de destination, d’informer les services des douanes par
tous les moyens de communication de l’arrivée des marchan-
dises. Une fois informés, les services concernés opèrent des
contrôles sur place pour vérifier la destination donnée aux
marchandises objet des déclarations de transport. Les établis-
sements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs
économiques agréés en douane, sont dispensés de l’obligation
de déclaration de transport au départ et de l’information des
services concernés, à leur arrivée, ajoute le même décret.
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Il a  reçu
des coups
de couteau

Le corps d’un
cinquantenaire
retrouvé
à Bouira
Le corps d’un
homme âgé d’une
cinquantaine
d’années a été
retrouvé samedi
près du barrage
Tilesdit à Bechloul
(Est de Bouira), a-t-
on appris des
services de la
protection civile,
qui a évoqué un
meurtre avec arme
blanche. Selon les
détails fournis par
le chargé de la
communication de
la protection civile,
le sous-lieutenant
Abdat Youcef, la
victime aurait été
tuée à coups de
poignard puis jetée
dans une forêt près
dudit barrage.
«L’homme a reçu
deux coups de
poignard au niveau
du cœur. Le corps
a été transporté par
nos services à
l’hôpital de Bouira
en présence des
services de la
gendarmerie
nationale», a
précisé le sous-
lieutenant Abdat à
l’APS. Une enquête
a été ouverte par les
services de la
gendarmerie
nationale pour
élucider les
circonstances de ce
crime.

Démantèlement d’un réseau
criminel spécialisé dans

le trafic de munitions réelles
Les éléments de la Sûreté urbaine à
Berrouaghia (Médéa) ont démantelé, la
semaine dernière, un réseau criminel spé-
cialisé dans le trafic illicite de munitions
réelles, a indiqué dimanche un commu-
niqué des services de la Sûreté nationale.
Selon la même source, cette opération
«intervient dans le cadre du plan de sé-
curité mis en place par la Sûreté de wi-
laya de Médéa visant la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes, no-
tamment en cette conjoncture marquée
par la propagation du Coronavirus (Covid-
19)». Agissant sur information faisant état
de suspects exploitant cette conjoncture
pour s’adonner au trafic de munitions
réelles au niveau de Berrouaghia et des
communes avoisinantes, les éléments de
la police judiciaire ont engagé alors des
investigations ayant permis l’identifica-
tion des trois mis en cause, âgés entre
40 et 50 ans. Les trois suspects ont été
interpellés grâce à un plan sécuritaire bien
ficelé. Après la fouille, précise le com-
muniqué, les policiers ont trouvé à leur
possession un sac en plastique contenant
1.000 cartouches de calibre 12 d’origine
étrangère. Les mis en cause ont été dé-
férés devant la justice qui a ordonné leur
placement en détention provisoire pour
transport et port de munitions de 5e ca-
tégorie sans autorisation des autorités lé-
galement habilitées».

Sidi Bel Abbès

2 ans de prison pour
les voleurs

Le tribunal de première instance, de Sidi
Bel Abbès, a condamné deux voleurs à
deux ans de prison ferme et ordonné un
mandat de dépôt à l’audience de leur com-
plice, un mineur cité témoin dans l’af-
faire. Les faits remontent au mois de
mars, quand plusieurs victimes ont dé-
posé plainte auprès des services de po-
lice, indiquant que des inconnus les ont
délesté de leurs sacs sous la menace de
couteau et pris la fuite à bord d’un véhi-
cule.  Les agresseurs ont été identifiés
suivant les signalements donnés par leurs
victimes et ont été arrêtés par les éléments
de la police en flagrant délit en posses-
sion de certains objets volés. L’avocat
du ministère public a requis la peine de
trois  ans de prison à l’encontre des deux
malfaiteurs.                            Fatima A.

Relizane

Une femme donne
naissance à des triplés

Une femme a donné naissance à des tri-
plés dans la commune de Bendaoud (Re-
lizane) a-t-on appris dimanche de source
médicale.
La femme âgée de 23 ans et originaire de
la wilaya de Relizane, a donné naissance
à trois garçons samedi soir dans une cli-
nique privée, a-t-on indiqué.
La mère et les nouveaux nés sont en
bonne santé et ont quitté la clinique, a-t-
on ajouté.

Accidents de la route

3 morts et 68 blessés en 24 heures...

...et quatre blessés graves à Ghardaia
Quatre personnes ont été grièvement blessées dans un accident de
circulation survenu dans la matinée de samedi à 70 km au nord de
Ghardaia, a-t-on appris auprès de la Protection civile. L’accident
s’est produit sur la RN-1, lorsqu’un véhicule touristique est entré
en collision avec un camion-citerne près de Berriane, faisant qua-
tre blessés souffrant de multiples traumatismes dont une personne
dans un état jugé «très grave», a précisé la source. Les blessés (7
à 22 ans) ont été évacués à l’hôpital de Berriane pour recevoir les
soins et une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances de l’accident.

El Tarf

De la semoule destinée
à la spéculation saisie

Lutte contre le monopole
et le commerce illicite

Les commerçants
appelés à déclarer

leurs entrepôts
Le ministère du Commerce a
appelé, samedi dans un com-
muniqué, les commerçants à
déclarer tous leurs entrepôts et
leurs stocks dans le cadre de
la lutte contre les commerçants
illicites et le monopole. «Au
terme de la réunion tenue le 30
mars 2020 avec les représen-
tants des grossistes des pro-
duits alimentaires et dans le
cadre de la lutte contre les com-
merçants illégaux et le mono-
pole, il a été convenu de l’obli-
gation de déclarer tous les en-
trepôts et leurs stocks», pré-
cise la même source. Cette dé-
claration doit être adressée, in-
dique la même source, à la di-
rection du Commerce du ter-
ritoire de compétence afin de
permettre aux services de con-
trôle et de sécurité de faire la
part entre commerçants intè-
gres et spéculateurs. Par
ailleurs, les directeurs de wi-
layas ont été instruits d’enga-
ger, en coordination avec les
services du centre national du
registre de commerce (CNRC)
et sous la supervision des
Walis, les procédures de radia-
tion définitive de tout commer-
çant impliqué dans la spécula-
tion et le monopole des pro-
duits, conclut le communiqué.
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Sidi Bel Abbès

Saisie de 147 litres de lait
impropre à la consommation

Les éléments de la police, de Sidi Bel Abbès, ont saisi  dimanche,
une quantité de 147 litres de lait impropre à la consommation et
l’ont détruite.  Lors de leurs opérations de contrôle à travers la
ville, les éléments de la police ont intercepté un camion suspect.
Soumis à la fouille, ils découvrent et saisissent 147 sachets de lait
d’un litre.  La marchandise était transportée dans le camion sans
respect des conditions de conservation et d’hygiène.
Le propriétaire du camion a été arrêté et sera présenté devant le
parquet de Sidi Bel Abbès, pour répondre des chefs d’inculpation
portés contre lui.                                                         Fatima A

Trois personnes ont trouvé la
mort et 68 autres ont été bles-
sées dans 58 accidents de la
route survenus ces dernières 24
heures, indique dimanche un bi-
lan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Batna avec une personne décé-
dée et deux autres blessées suite
à deux accidents de la route,
précise la même source.
Par ailleurs, les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de pre-
mières urgences à 6 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant d’appareils
de chauffage à travers les wi-
layas Bordj Bou Arreridj (4 per-
sonnes sis la cité 50 logements,
commune de Bordj Ghdir) et la
wilaya de Batna (2 personnes à
la cité 600 logements, commune
d’Oued El Chaaba).
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les uni-

tés de la protection civile, à tra-
vers tout le territoire national, ont
effectué 384 opérations de sen-
sibilisation, tout en soulignant la
nécessité pour les citoyens du
respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation
sociale.
Les unités de la Protection ci-
vile ont également effectué 366

opérations de désinfection géné-
rale à travers l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles.
En outre, la Protection civile a
mis en place plusieurs disposi-
tifs de sécurité pour la couver-
ture de 41 sites d’hébergement
destiné au confinement à travers
16 wilayas.

Un total de 113 kg de semoule
destiné à la spéculation a été
saisi, à El Kala dans la wilaya d’El
Tarf, par les services de sûreté
du premier arrondissement de
cette daïra, a-t-on appris, auprès
de ce corps constitué.
La saisie a été effectuée suite à
une plainte d’un citoyen dénon-
çant l’agissement d’un commer-
çant, qui écoule sur la base d’un
bon de commande préalablement
remis au consommateur sa mar-
chandise en donnant rendez-
vous à ses clients à une heure
tardive de la nuit, en bordure de
route, a précisé le commissaire

principal Mohamed- Karim
Labidi.
Les services de police ont ap-
préhendé l’auteur présumé de
cette tentative de spéculation sur
des produits à forte demande en
cette période marquée par les
appels à la limitation des dépla-
cements  en flagrant délit à bord
de sa camionnette, a-t-on ajouté.
Dans les détails, la même source
a relevé la récupération de 88
sacs de semoule de 10 kg et 25
autres de 20 kg indiquant qu’un
dossier judiciaire é été transmis
à la justice à l’encontre du con-
trevenant.
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En cas d’arrêt définitif des compétitions

Discussions MJS-fédérations
pour des mesures à entreprendre

Vers un retour

de Slimani à Lisbonne
L’international algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani, pour-
rait quitter la Principauté à la
fin de l’actuel exercice pour
retrouver le Sporting Lisbon-
ne, selon le quotidien portugais,
O Jogo.
Le Sporting Lisbonne veut fai-
re revenir l’international algé-
rien, prêté cette saison à l’AS
Monaco (Ligue 1 française) par
Leicester City (Premier League
anglaise), en vue de se renfor-
cer la saison prochaine.
L’ancien attaquant du CR Be-
louizdad a laissé une bonne im-
pression lors de son passage
dans la capitale portugaise en-
tre 2013 et 2016. Un retour au
Portugal constituerait un bon
challenge pour Slimani,
d’autant plus qu’il sera libre de
tout engagement en fin de sai-
son.
Rappelons que cette saison, le
buteur algérien de 31 ans a ins-
crit neuf buts et offert sept pas-
ses décisives en 18 rencontres
de Ligue 1 en France.

MCO

Mecheri « renvoyer le championnat jusqu’au mois
d’août arrangera tout le monde »

JSS
En raison du stress du confinement

Les joueurs sont devenus accros
aux réseaux sociaux

L’entraîneur égyptien Khaled Ghanim

convoité par le CS Constantine
L’entraîneur égyptien de l’équipe B du Rayo Vallecano (Espa-
gne), Khaled Ghanim, a été contacté par la direction du CS Cons-
tantine, pour diriger le staff technique des «Sanafir» à partir de
la saison prochaine, rapporte dimanche le quotidien sportif égyp-
tien Al-Fajr. «Le directeur sportif du CSC, Rachid Redjradj, a
pris attache officiellement avec le technicien égyptien. Il comp-
tait envoyer un émissaire en Espagne pour entamer les négocia-
tions et discuter des modalités du contrat,mais avec la crise
sanitaire du COVID-19, il sera impossible pour l’instant de le
faire, dans la mesure où l’Espagne est très touchée par ce vi-
rus», souligne la même source.  En vue de la préparation de la
saison prochaine, le CS Constantine cherche à renforcer la bar-
re technique par un entraîneur de qualité, en remplacement de
Karim Khouda. Rachid Redjradj avait affirmé dans une récente
déclaration à la presse que son équipe veut mettre en place un
staff technique «de référence» qui pourra emmener le club cons-
tantinois à remporter des titres la saison prochaine.
Selon la presse égyptienne, Ghanim est «très chaud» à l’idée de
venir travailler en Algérie.

Les Fédérations sportives algé-
riennes seront contactées, à par-
tir de dimanche, par le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour discuter des mesu-
res à entreprendre en cas d’an-
nulation pure et simple de la sai-
son actuelle en raison de la pan-
démie de coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris du départe-
ment ministériel.
«Après le report jusqu’en 2021
des Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Tokyo, on a saisi
nos fédérations pour revoir leurs
plans de préparation, et à partir
de dimanche (hier) on va les
contacter, notamment celles des
sports collectifs, pour discuter
des mesures à entreprendre si
nous ne pourrons plus repren-
dre les activités de cette saison
en raison du coronavirus», a in-
diqué à l’APS, le directeur gé-
néral des sports au MJS, Nadir
Belayat. Les sports co. sont les
plus concernés par cette mesu-
re car au terme de chaque sai-
son, sont désignés les clubs
champions, ceux relégués et
aussi les qualifiés aux différen-
tes compétitions continentales et
régionales. La semaine dernière,
le MJS a décidé de prolonger la
suspension, jusqu’au 19 avril, de
toutes les manifestations sporti-
ves, dans le cadre des mesures
de prévention face à la propaga-
tion du Covid-19.
Ces mesures préventives con-
cernent aussi la fermeture de
toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs,
le report des activités et sorties
en plein air ainsi que l’organisa-
tion des assemblées générales

des structures d’animation spor-
tives, entre autres.
Pour beaucoup d’observateurs,
la probabilité d’une saison blan-
che se profile à l’horizon pour
les sports collectifs et individuels
en raison de cette pandémie.
S’agissant des Assemblées gé-
nérales ordinaires (AGO) et élec-
tives (AGE) des fédérations, à
l’approche de la fin du cycle
olympique (2017-2020), une
vingtaine d’assemblées ont été
organisées avant l’apparition du
Covid-19 en Algérie, sous le con-
trôle du ministère.
«On n’a pas encore bouclé le
chapitre des AGO de 2019. Une
vingtaine ont été tenues jusqu’à
maintenant, donc il nous reste
les autres à planifier. Ensuite on
attaquera les autres dossiers dont
les AG électives de fin de man-
dat», a expliqué Belayat.
Interrogé sur la possibilité de
prolonger, d’une année, le man-
dat des bureaux fédéraux ac-
tuels, soit jusqu’à la fin des Jeux
de Tokyo, le responsable du
MJS a été clair.
«Dans les lois qui régissent le
sport algérien, il n’est pas fait
mention du cas exceptionnel de
report des JO où d’annulation.
De toutes les façons, les dispo-
sitions de la loi 13/05 relative au
développement des activités
physiques et celles du décret
exécutif n. 14-330 du 27 novem-
bre 2014, fixant les modalités
d’organisation et de fonctionne-
ment des fédérations sportives
nationales et leurs statuts-type,
sont claires et fixent la durée
des mandats qui sont de quatre
années», a conclu Nadir Belayat.

L’entraîneur en chef des
«Hamraoua», Mecheri Bachir pen-
se que cette situation de prolon-
gement d’arrêt du championnat
n’arrange finalement personne ni
joueurs encore moins staff tech-
nique et les responsables des
clubs « Je pense que les joueurs
s’entraînent actuellement sans
trop de conviction car on voit mal
une reprise de la compétition le 18
avril prochain vu la propagation
du coronavirus.
Certes que les joueurs sont en train
d’essayer tant bien que mal à res-
pecter le programme de travail
qu’on leur a conseillé mais rien ne
vaut le travail collectif voir même
la compétition. Un joueur n’est pas
un coureur d’athlétisme pour se
contenter de footings et travail
physique. Il doit taper dans le bal-
lon. Je ne pense pas que les
joueurs vont tenir encore long-
temps à ce rythme, c’est-à-dire,
prendre part à des exercices à la
maison ou dans les endroits vas-
tes » affirme Mecheri Bachir avant
d’ajouter « Je trouve que la
meilleure solution est qu’on ren-
voie le championnat jusqu’au mois
d’août car on ne peut pas aussi
soumettre le joueur après un arrêt
de plus d’une quarantaine de jours
à une préparation intensifiée en
plein mois de Ramadhan. Vaut

mieux accorder un laps de repos
aux joueurs durant ce mois sacré
et leur donner aussi quelques
jours de vacances après les fêtes
de l’Aïd avant de les convoquer à
se préparer.
Pour cela, le championnat ne peut
reprendre ses droits avant le mois
d’août. Cela nous permettra de ter-
miner la saison actuelle mais aussi
avoir le temps de reprendre la nou-
velle saison » propose Mecheri
Bachir qui souhaite avant tout

qu’on arrive à maîtriser cette pan-
démie « Personne n’a la tête au
football ni les joueurs en encore
moins nous.
C’est pour cela, je ne crois pas
qu’on sera prêt à rejouer dans deux
ou trois semaines. L’impact sera
toujours là sur le plan mental no-
tamment. Pour le moment, notre
souci primordial est d’arriver à
gagner notre bataille contre le co-
ronavirus et sortir indemne » con-
clut Mecheri.                              A.B

Les camarades de Khoualed ont
créé une page Facebook pour se
soutenir et surtout échanger leurs
nouvelles et s’encourager, mutuel-
lement, dans le travail individuel
qu’ils sont en train de réaliser chez
eux.
Cette page est venue en appoint
au groupe Whatsapp créée par le
staff technique pour suivre les en-
trainements que les joueurs sont
censés réalisés durant cette pério-
de de confinement. Dans un post,
les joueurs se sont échangés leurs
nouvelles avant de réaliser de
courtes vidéos dans lesquelles ils
se sont échangé des astuces pour
chasser les petits tracas du confi-
nement et pour entretenir leur for-
me sportive durant cette période
d’inactivité. « Cette page nous
permet de garder le contact en-
semble. Nous sommes une vérita-
ble famille et ce confinement nous
a séparés. Certes, il existe le télé-
phone, mais avec cette page Fa-
cebook c’est mieux.  C’est difficile
de rester loin des terrains et loin
des coéquipiers mais c’est néces-
saire.  Depuis que le staff techni-
que nous a envoyé le nouveau
programme d’entrainement on
sent une nette amélioration sur le
plan physique même si ça reste in-
suffisant tenir durant tout un
match. Vivement la compétition »,

a indiqué Khoualed sur la page
Facebook du groupe de joueurs.
Sur un autre plan, la direction est
en train d’étudier la possibilité
d’organiser un stage bloqué dès
la levée du gel qui frappe le cham-
pionnat. « La reprise sera difficile
pour toutes les équipes et la LFP,
doit nous donner laisser du temps
pour reprendre l’entrainement et
se préparer comme il se doit. Cer-
tains clubs jouent le podium et
d’autres se battent pour leur main-
tien. C’est pourquoi, il fait non
seulement accorder aux clubs un
temps de préparation mais aussi
revoir le système de compétition
pour éventuellement organiser la
fin de saison, en deux groupes, se-
lon le système des play off et des
play down. Le ramadhan est là et
reprendre la compétition durant ce
mois sacré sera très difficile aussi
bien sur le plan physique que psy-
chologique pour les joueurs.
Reprendre la compétition ne doit
pas se faire dans la précipitation
mais devra être décidé après une
large consultation des clubs.
Nous espérons que notre avis sera
pris en considération, cela nous
permettra de programmer un sta-
ge bloqué pour mieux aborder la
suite», indique une source de la
direction.

    RS


