
103 nouveaux cas confirmés
et 21 nouveaux décès en Algérie
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La brigade des stups de la Sureté de wilaya d’Oran
a opéré conformément à une extension de compétence

Un baron de drogue arrêté
à Sidi Bel Bel Abbès

Porté disparu depuis quelques jours

Un homme retrouvé mort
à Mers El Hadjadj

Le corps sans vie d’un homme a été dé-
couvert avant-hier gisant sur les rochers
au niveau de la plage de Mers El Hadjadj.
Il s’agit d’un bonhomme, âgé de 46 ans,
porté disparu en mer depuis quelques
jours, indique une source de la Protec-
tion civile.  La dépouille a été déposée à
la morgue de l’hôpital d’El Mohgoun et
une enquête est ouverte par les services
de sécurité.                              Ziad M.

Petit Lac

Un homme découvert
égorgé

Un homme âgé de 59 ans a été décou-
vert égorgé avant-hier au quartier Hai
Dhaya (ex Petit lac), avons-nous appris
de source de la Protection civile. La dé-
pouille de la victime a été transférée vers
la morgue du centre hospitalo-universi-
taire d’Oran, pour les besoins d’une
autopsie. Une enquêté a été ouverte par
les services de sécurité.           Ziad M.

Mila

Trois morts dans un accident
de la route à Oued Athmania
Trois personnes ont perdu la vie lors
d’une collision entre un véhicule touris-
tique et un camion survenue lundi à Oued
Athmania dans la wilaya de Mila, a-t-on
appris auprès des services de la protec-
tion civile. Selon la même source, l’ac-
cident s’est produit sur un axe de la route
nationale, RN 5 au lieudit mechta Ain
Beida dans la commune d’Oued Athmania
relevant que les victimes, qui étaient à
bord du véhicule, étaient âgées entre 27
et 31 ans. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour déterminer
les causes de cet accident.

Médéa

Un réseau de trafic
de munitions neutralisé

à Berrouaghia
Un réseau spécialisé dans le trafic et la
vente illicite de munitions de fabrication
étrangère a été démantelé récemment à
Berrouaghia, est de Médéa, par les élé-
ments de la Police judicaire, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la sureté de wi-
laya. Trois individus, membres de ce ré-
seau, qui activait au niveau de la ville de
Berrouaghia, à 25 km à l’est du chef-lieu
de wilaya, et des localités environnan-
tes, ont été appréhendés dans le sillage
d’une enquête menée par les éléments de
la PJ de la 1è sureté urbaine de
Berrouaghia, a indiqué la même source.
Pas moins de mille cartouches, calibre
12 mm, de fabrication étrangère, qui de-
vaient alimenter le circuit informel, ont
été saisies par les enquêteurs, a-t-on pré-
cisé, ajoutant que les membres de ce ré-
seau local ont été présentés devant la jus-
tice qui a ordonné leur mise en détention
préventive.

Tribunal
de Koléa

Report du
procès de

Karim Tabou
au 27 avril

Le tribunal de Koléa
(Tipasa) a décidé,
lundi, le report du

procès de Karim
Tabou, président de

l’Union
démocratique et

sociale (UDS) (parti
non agréé), pour

reprendre le 27 avril
prochain. Cette

décision du report
du procès de Karim
Tabbou, poursuivi,

depuis septembre
dernier, pour

«atteinte au moral
de l’Armée» a été

prononcée, sur
demande du

collectif de défense
de l’accusé. Le

parquet de Koléa
avait transféré

l’affaire au juge
d’instruction qui a

ordonné, le 11
septembre dernier,

sa mise en
détention

provisoire. Le 25
septembre, la

chambre
d’accusation de la
Cour de Tipasa a

ordonné sa mise en
liberté et son

placement sous
contrôle judiciaire,
après l’appel de la

décision de sa mise
en détention

provisoire, par la
défense.

Bouira

Saisie d’une quantité de produits
parapharmaceutiques et de désinfection

Khenchela

Saisie de plus de 18 qx de produits
alimentaires destinés à la contrebande

Les éléments des brigades territoriales de la gendarmerie nationale
de Khenchela ont procédé à la saisie de plus de 18 quintaux de
divers produits alimentaires de large consommation destinés à la
contrebande, a-t-on appris, dimanche, auprès de ce corps consti-
tué. Dans le cadre de ses activités visant à lutter contre la contre-
bande et la spéculation, les éléments de la gendarmerie ont lors
d’un point de contrôle routier installé dans la commune d’Ain Touila,
intercepté un camion transportant des produits alimentaires en vio-
lation des règles fixant l’activité commerciale, selon la même source
qui a expliqué que le  chauffeur qui ne possédait pas de registre de
commerce a été transféré par la suite au siège du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie de Khenchela afin de compléter l’en-
quête. Le conducteur du camion a avoué par la suite aux éléments
da gendarmerie nationale que la marchandise saisie, constituée de
4,5 qx de sucre, 1,5 qx de légumes secs, 3 qx de tomates en
conserve, 2,5 quintaux de Harissa, 4 qx de pâtes alimentaires dif-
férentes, 500 unités d’huile d’olive, de biscuits, de levure et de
farine, allait être introduite illégalement en Tunisie via la wilaya de
Tébessa.

Tizi-Ouzou

Saisie de produits
alimentaires et

détergents périmés
Une quantité de 1 240 Kg de
produits alimentaires et déter-
gents périmés, a été saisie di-
manche soir par les éléments
de la sûreté de Wilaya de Tizi-
Ouzou, rapporte lundi un
communiqué de ce corps de
sécurité. La marchandise sai-
sie a été découverte dans le
dépôt d’un commerçant en
alimentation générale situé à
la nouvelle ville du chef lieu
de Tizi-Ouzou, lors d’une
opération de contrôle con-
jointe avec les services de la
lutte contre la fraude et le
contrôle de la qualité de la
wilaya. A l’issue des vérifica-
tions, la quantité de 20 000
unités équivalant à 1240 Kg
de différents produits alimen-
taires et détergents périmés,
a été saisie et détruite et une
procédure judiciaire instruite
à l’encontre du commerçant
contrevenant, a-t-on précisé
de même source.

Une quantité de 22 kilos et 390
grammes de résine de cannabis
a été saisie, et une personne a
été arrêtée par les services de la
sûreté de wilaya d’Oran, a-t-on
appris, lundi, de la cellule de
communication de ce corps de

sécurité. Selon la cellule de com-
munication de la sûreté de wi-
laya d’Oran, la brigade anti-cri-
minalité de la police judiciaire de
la  sûreté de wilaya a réussi à
mettre fin aux agissements d’un
chef de réseau criminel spécia-

lisé dans la détention,
 l’importation, la commercialisa-
tion, le stockage et le transport
de stupéfiants, et ont réussi à
saisir une quantité totalisant de
22 kilos et 390 grs de résine de
cannabis, arrangée dans 43 pa-
quets de 5 plaquettes d’une va-
leur globale de 14
millions de dinars, selon la même
source. Une somme de 260.000
dinars représentant des revenus
de cette activité criminelle, et un
véhicule utilitaire de type four-
gon  utilisé dans le transport de
cette marchandise prohibée, ont
été également saisis lors de cette
opération. L’opération a été dé-
clenchée suite à des informations
faisant état de l’activité douteuse
d’un réseau de trafic de
stupéfiants, dont le chef, arrêté,
est âgé de 36 ans, repris de jus-
tice, ajoutant que le suspect en
question a fait l’objet de sur-
veillance et a été arrêté au niveau
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès
suite à une extension de compé-
tence délivrée par le procureur
de la République du tribunal
d’Oran. Après les procédures
d’usage, le suspect sera présenté
à la justice, conclu-t-on.

H. Bensalem/Agence

Une quantité de produits
parapharmaceutiques et de dé-
sinfection, destinée à la com-
mercialisation illicite, a été sai-
sie par les services de sécurité à
Bouira, a-t-on appris dimanche
de la cellule de communication
de la Sûreté de la wilaya.
Lancée dans le cadre de la lutte
contre la spéculation en cette pé-
riode de pandémie de
coronavirus (Covid-19), cette
opération de saisie a été menée
par la brigade de recherche et
d’intervention en collaboration
avec la brigade économique et
financière de la Sûreté de wilaya
de Bouira.   «Cette opération a

permis à nos services de saisir
48 paquets de produits d’hy-
giène et une autre quantité de
produits parapharma-ceutiques
destinés à la commercialisation
illicite», a précisé à l’APS le
chargé de la communication au
sein de la direction de la Sûreté
de wilaya, le commissaire de
police, Samir Toutah. «Ces pro-
duits, découverts dissimulés à
l’intérieur de deux garages et
destinés à la commercialisation
sans autorisation des services
administratifs, ont été fabriqués
sans respect des normes léga-
les», a précisé à l’APS le com-
missaire de police Toutah.

époque !
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Lutte contre le coronavirus

Cinq  auberges mises à la disposition

des services sanitaires

Lancé depuis Oran

Des dizaines de médecins

rejoignent le réseau

de télémédecine

Des dizaines de médecins de toutes les
spécialités ont manifesté leur  volonté
et leur disponibilité pour faire des con-

sultations à distance, via téléphone ou inter-
nent, quelques heures après le lancement d’un
appel pour rejoindre un réseau de télémédeci-
ne, a-t-on  appris lundi à Oran, auprès des ini-
tiateurs de cette action.
L’appel a été lancé sur les réseaux sociaux par
le président de l’Observatoire du handicap, de
la réadaptation et de l’éthique en santé
(OHRES), le Pr Khaled Layadi, également chef
de service de médecine physique et de réadap-
tation fonctionnelle au CHU d’Oran, et bout
d’une journée «plus de 120 médecins d’Oran et
d’ailleurs se sont déjà manifestés», a-t-il indi-
qué. «Des médecins des différentes régions du
pays, et même de l’étrangers sont prêts à con-
seiller et orienter par téléphone ou internet, des
personnes qui en ont besoin», a souligné le Pr
Layadi, ajoutant qu’une page sur facebook sera
réservée pour publier les coordonnées de ces
médecins.
Même si l’action a été lancée depuis Oran, ce
réseau est profitable à toutes les régions étant
donné que la consultation se fait à distance.
Des spécialistes de différents horizons ont déjà
rejoint le réseau, et le réseau est ouvert pour
tout médecin qui souhaite porter sa contribu-
tion pour venir en aide au malade dans cette
conjoncture particulière. A Oran, à cause de la
propagation du coronavirus, les établissements
hospitaliers n’ont gardé que les soins les plus
urgents, et les médecins privés ont, pour une
grande partie, fermé leurs cabinets. Ce réseau
se veut ainsi une alternative, à titre de solidari-
té, pour orienter et conseiller des patients qui
ne peuvent pas être pris en charge au niveau
des  établissements hospitaliers.

Ain El Türck

Les SDF,

les grands oubliés

du coronavirus
Alors que le pays
ne cesse de multi-
plier les mesures
pour tenter de
freiner la propaga-
tion du coronavirus
et protéger la
population, les
SDF (personnes
sans domicile fixe),
dans le chef-lieu de
daïra d’Ain El
Türck, semblent
être les oubliés de
cette population.
Selon notre
constat, de nom-
breuses personnes,
sans domicile fixe,
errent d’une rue à
l’autre, exposées à
l’épidémie de
coronavirus. Cette
frange à risque
devrait être
considérée comme
prioritaire en
termes de protec-
tion, de même que
les personnes
âgées. Comme nous
l’avons signalé, ces
derniers sont
certainement la
population la plus
exposée au Covid-
19 et les plus
vulnérables face
aux conséquences
de la maladie.
Force est de
constater que
parmi eux, on
trouve des malades
mentaux, des
mendiants, des
jeunes mères
célibataires, des
jeunes filles
abandonnées qui
déambulent dans
les rues et même au
marché communal
de la ville, qui
grouille de monde.
Les services
concernés doivent
se pencher sur ce
problème en
lançant un plan
d’urgence pour la
prise en charge de
cette frange de la
population,
laquelle demeure
toujours marginali-
sée, livrée à elle
même et abandon-
née sans confine-
ment en ce temps de
crise sanitaire.

Lahmar Cherif M.

Six centres de formation professionnelle réservés

pour la confection des masques au profit

du secteur de la santé

La Direction de l’enseignement et de la
formation professionnels de la wilaya
d’Oran a réservé six centres de forma-

tion (CFPA) pour la confection des masques au
profit du secteur de la santé, dans le cadre d’une
initiative de solidarité pour contribuer aux ef-
forts de prévention contre la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris lundi du directeur
du secteur, qui a indiqué que plus de 6.000 mas-
ques médicaux sont confectionnés à ce jour.
L’opération enregistre la participation de 12 en-
seignants des CFPA de haï «El -Badr», CFPA
«Chahid Lakhdar Fouatih Hamida», celui «Cha-
hid Abbad Slimane» à Bir El Djir, d’Ain Turck
«Mahiedine Abdelkader», de haï Es-sabah
«Chahid Benmessaoud Mohamed» et les cen-
tres de filles 1 et 3, a précisé Abdelkader Bel-
bekkouche qui a souligné que ces centres sont
spécialisés dans les métiers de la confection et
de la couture.
Des stagiaires participent à cette opération à
titre bénévole,a fait savoir,M.Belbekkouche. Les
participants à cette action de solidarité sont
réunis au centre CFPA filles 3 à haï Djamel-ed-
dine afin de leur donner tous les moyens d’as-
sumer leurs rôles surtout pour la restauration
et le transport, en  cette conjoncture de confi-
nement sanitaire. La wilaya d’Oran a lancé cet-
te opération à la fin de la semaine dernière en
raison de l’arrivée tardive des matières premiè-
res qu’un bienfaiteur a fournies, a-t-on souli-
gné.

Secteur sanitaire d’Arzew

Cinq cas suspects testés

négatifs au Covid-19

Elargissement de l’utilisation de la Chloroquine

aux malades asymptomatiques à l’EHU 1er novembre

Les tests effectués sur cinq
cas suspects placés tous
en quarantaine la semaine

écoulée,  se sont avérés négatifs
au Covid 19,  a indiqué M. Me-
hdaoui, le directeur de l’Etablisse-
ment Hospitalier Universitaire
EHU Mohamed Seghir Nekkache
(ex : El Mohgoun) sis à Arzew. Se-
lon notre source d’information,
ces cas, trois hommes et deux fem-
mes,  adultes,  âgés entres 40 et 65
ans, présentant des symptômes
douteux, ont été placés par les ur-
gentistes des UMC,  en isolement
au pavillon pandémique relevant
du service infectieux du même éta-
blissement hospitalier et ce durant
la période allant du  28 mars  au 05
avril 2020. « Les résultats des
échantillons analysés par le cen-

tre régional de l’institut Pasteur à
Oran,   se sont révélés négatifs au
coronavirus 19», a déclaré le di-
recteur de l’hôpital, tout en annon-
çant que ces patients atteints de
syndromes grippaux,  ont pu re-
gagner leurs domiciles respectifs
munis d’ordonnances médicales
pour un traitement adéquat.
Le service des maladies infectieu-
se dépendant de l’hôpital El Mo-
hgoun, qui chapeaute le secteur
sanitaire d’Arzew  couvrant les
trois  daïras limitrophes ( Gdyel,
Arzew, et Bethioua),  reste cepen-
dant en alerte face à cette épidé-
mie.
A noter que l’EHU Mohgoun a
une capacité de 242 lits et dispose
de 24 services. Dans un autre con-
texte et toujours selon le directeur

de l’hôpital Mohamed Seghir Nek-
kache, des dispositions seraient
prises prochainement pour trans-
former  le nouveau siège des UMC,
désaffecté actuellement,  en lieu
de confinement pour le personnel
médical et paramédical en contact
direct avec d’éventuels malades
du Covid 19.
« Le plan B, nous  oblige de trou-
ver un lieu confinement pour no-
tre personnel en première ligne.
Nous allons œuvrer avec les auto-
rités locales pour doter le nouveau
bloc des UMC de la literie néces-
saire et autres mesures d’héber-
gement»  A noter qu’à ce jour,
aucun cas de Covid 19 n’a été en-
registré au niveau du secteur sa-
nitaire d’Arzew

Aribi Mokhtar

Pas moins de cinq auberges
de jeunes d’une capacité
totale de 475 lits à Oran ont

été mis à la disposition des autori-
tés locales et sanitaires, par la di-
rection locale de la jeunesse et des
sports (DJS) pour faire face à la
pandémie de coronavirus, propa-
gée dans le monde entier, a-t-on
appris lundi auprès de cet orga-
nisme. Les cinq auberges en ques-
tion, implantés dans différentes
communes de la capitale de
l’Ouest, a précisé à l’APS le pre-
mier responsable de la DJS, Hadj

Bahi Chibani. Il a fait savoir que
les équipements en question, qui
ont fait récemment l’objet d’une
vaste opération de désinfection et
de nettoiement, sont prêts pour
être éventuellement utilisés dans
le cadre de lutte contre la propa-
gation de coronavirus.
Outre ces auberges, la DJS d’Oran
est prête également à contribuer
dans cette lutte par ses neuf sal-
les omnisports qui ont été à leur
tour bien nettoyées et désinfec-
tées, a encore souligné le même
responsable. A l’instar de la qua-

si-totalité des wilayas du pays,
Oran n’a pas été épargnée par la
pandémie.
Le dernier bilan publié dimanche
soir par le Ministère de la santé et
de la réforme hospitalière, fait état
de 74 cas positifs, dont trois dé-
cès, enregistrés à Oran.
Les patients atteints de la pandé-
mie sont pris en charge jusque-là
au niveau de Centre hospitalier
universitaire (CHU) ainsi que l’Eta-
blissement hospitalier universitai-
re (EHU) «1-novembre», rappelle-
t-on.

L’Etablissement hospitalier
universitaire (EHU) «1er
novembre» d’Oran qui

utilise la Chloroquine depuis une
dizaine de jours pour le traitement
des cas de coronavirus a opté pour
élargir ce protocole aux malades
asymptomatiques, a-t-on appris
de son directeur  Mohamed Man-
souri.
Le protocole de traitement à la
chloroquine, a-t-il affirmé dans un
entretien avec l’APS, «commence
à donner des résultats sur les pa-
tients de l’EHU d’Oran  avec un
cas complètement guéri. Une fem-
me vient d’être testée négative
après le traitement», a-t-il indiqué.
L’élargissement du traitement à la
Chloroquine aux patients qui ne
présentent pas de symptômes vise,
selon lui, à éviter d’éventuelles
complications et aggravations des
cas et la baisse plus rapide de la
charge virale chez les sujets posi-
tifs. S’agissant des craintes de
spécialistes d’effets secondaires
de ce médicament, le directeur de

l’EHU a relevé avoir consulté sur
le sujet des médecins internistes
qui l’utilisent depuis des décen-
nies dans le traitement de certai-
nes maladies chroniques comme
le lupus. «Ils ont estimé que ces
craintes ne sont pas fondées et

qu’il faut juste s’assurer qu’il  n’y
a pas de pathologie cardiaque»,
a-t-il souligné. La Chloroquine res-
te, toutefois, un médicament réser-
vé à une utilisation hospitalière et
ne doit être en aucun cas auto-ad-
ministrée, a-t-il prévenu.
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Tissemsilt

Distribution de 2.400 kits alimentaires

aux familles nécessiteuses

Des kits alimentaires ont été remis diman
che à 2.400 familles démunies résidant
dans les zones d’ombre de la wilaya de

Tissemsilt. Cette opération supervisée par les
autorités de wilaya profite aux familles nécessi-
teuses et aux personnes à faibles revenus, ainsi
que celles ayant cessé leurs activités suite aux
mesures de prévention pour lutter contre la pro-
pagation du Coronavirus, a indiqué Mohamed
Gabi,commissaire de wilaya des Scouts musul-
mans algériens(SMA) participant à l’organisa-
tion de cette initiative.   M. Gabi a fait savoir que
cette opération sera suivie d’une autre courant
de cette semaine dans le but de toucher un plus
grand nombre possible de personnes démunies
dans les zones d’ombre de la wilaya. La collecte
de ces kits alimentaires est rendue possible grâ-
ce à la contribution de bienfaiteurs.
Le commissariat de wilaya des SMA et le comité
de wilaya du Croissant Rouge algérien CRA se
chargent de leur distribution, selon la même sour-
ce. Par ailleurs, l’opération de distribution de 273
kits de denrées alimentaires aux familles néces-
siteuses a été lancée dimanche à Nâama et des
villages avoisinants, selon les initiateurs.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’ac-
tion de solidarité de prise en charge des cou-
ches vulnérables et ceux résidant en zones recu-
lées à travers les côtés de Naâma et villages de
Harchaya, Touadjer, Mecif, Hireche, Hadjrat
Toual et autres en cette circonstance exception-
nelle liée à la propagation de la pandémie du co-
ronavirus. Cette initiative, à laquelle contribuent
la CRA, les SMA, le bureau de wilaya de l’asso-
ciation El Irchad wal Islah, des donateurs et des
commerçants, est supervisée par les représen-
tants de la direction de l’action sociale pour faire
acheminer et livrer les kits aux familles à domici-
le. L’opération, ciblant les couches vulnérables
ainsi que les familles nécessiteuses et sans re-
venus en raison des conditions résultant de l’épi-
démie du coronavirus, se poursuivra dans les
prochains jours après que les services commu-
naux de Naâma ont aménagé un entrepôt pour
recevoir les dons des bienfaiteurs et des asso-
ciations locales.
Le vice président de l’APC de Naâma, Mous-
saoui Mohamed a indiqué que cet élan de soli-
darité devra toucher plus de 1000 familles au ni-
veau de la daïra de Naâma.

Pour
infraction au
confinement

partiel

Mise en fourrière

de 62 véhicules

et motos

 à Mostaganem
Les services de

police de Mosta-
ganem ont mis 62

véhicules et motos
en fourrière pour

infraction à la
décision de

confinement
partiel, a-t-on

appris auprès de
la cellule de

communication et
des relations

publiques de la
sûreté de wilaya.

Ainsi, 51 véhicules
et 11 motos ont été
placés en fourrière
depuis le début de

l’application du
confinement

partiel dans la
wilaya de Mosta-

ganem jeudi
dernier. Leurs

propriétaires ont
violé cette mesure

qui ne tolère le
déplacement à

l’intérieur de la
ville et entre les

communes que
pour les véhicules

autorisés de 19
heures à 7 heures
du matin dans le

cadre de la
prévention contre
la propagation de

la pandémie du
coronavirus.

Au cours de la
période de

confinement
partiel, 76

personnes possé-
dant une autorisa-

tion de déplace-
ment ont été
consultés et

l’identité de 72
autres personnes à
été vérifiée, a-t-on

fait savoir.

Mascara

100 kits alimentaires remis à des familles nécessiteuses
L’association des bijoutiers de la
wilaya de Mascara a remis, diman-
che au comité de wilaya du Crois-
sant rouge algérien (CRA), un
deuxième lot de kits alimentaires
pour les familles nécessiteuses, a-t-
on appris du président de l’associa-
tion. Hocine Mohamed a indiqué que
le comité de wilaya du CRA a
entamé la remise de ces kits
alimentaires aux familles nécessi-
teuses, en présence des représen-
tants de l’association, dans plu-

sieurs villages relevant de la
commune d’El Bordj, rappelant
qu’un premier lot de 100 kits
alimentaires a été remis la semaine
dernière à des  familles nécessiteu-
ses dans les communes d’Ain Frah
et de Sedjrara.
L’association de wilaya des bijou-
tiers envisage de fournir, progres-
sivement et jusqu’au mois de
ramadhan, 1.000 kits alimentaires
portant des denrées de base, dans le
cadre de la solidarité avec les

couches vulnérables et les tra-
vailleurs journaliers qui sont en
arrêt de travail à cause de l’applica-
tion des mesures de prévention
contre la propagation du coronavi-
rus, a souligné Hocine Mohamed.
Pour rappel, les bijoutiers et
joaillers au niveau national ont
convenu, lors d’une conférence
nationale organisée en mars
dernier à Mascara, à lancer une
action de solidarité avec les cou-
ches démunies et vulnérables.

Lancement d’une caravane d’approvisionnement en produits

alimentaires des zones d’ombre de Ras El Ma

La première caravane d’ap
provisionnement des fa
milles nécessiteuses des

zones d’ombre de Ras El Ma (sud
de la wilaya) a été lancée mardi
dernier à Sidi Bel-Abbès dans le
cadre de la mise en œuvre de l’ins-
truction du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad portant sur la satis-
faction des besoins de la popula-
tion à la suite de la propagation
du coronavirus, a-t-on appris du
directeur local du commerce.
Mohamed Benyeddi a déclaré
que cette caravane transporte
des produits alimentaires de lar-
ge consommation  pour les fa-
milles nécessiteuses des  zones
d’ombre de Ras El Ma au sud de

la wilaya de Sidi Bel Abbès, à
l’instar des localités de Oued
Semmar et Dar El Beida qui comp-
tent chacune 200 familles dému-
nies. Cette action de solidarité, à
laquelle contribuent la direction
du commerce, des producteurs et
des opérateurs économiques, se
poursuivra pour toucher toutes les
zones d’ombre surtout celles au
sud de la wilaya (Rdjem Dem-
mouche et Oued Sebaa).
Pour rappel, une caravane d’ap-
provisionnement des zones iso-
lées dont Beni
Chaib, Bir Lahmam et Moulay Slis-
sene (sud de la wilaya) a été orga-
nisée le week end dernier à Sidi
Bel-Abbès. En outre, une carava-

ne de solidarité a été lancée de-
puis Sidi Bel-Abbès, transportant
des produits alimentaires de large
consommation pour la  population
de la wilaya de Blida.

Cessation de l’activité

de près de 80 transporteurs

réfractaires

Les services de police ont
mis fin à Sidi Bel-Abbes à
l’activité de 79 chauffeurs

de taxi et autres transporteurs
ayant transgressé les décisions
prises dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation du co-
ronavirus, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
wilaya.
Dans ce cadre, les dossiers de 50
chauffeurs de taxi et de 29 proprié-
taires de voitures sans autorisa-
tion ont été transférés à la justice,
a-t-on indiqué. Les services de
sûreté de wilaya de Sidi Bel-Ab-
bes veillent sur le respect des me-
sures prises dans le cadre de la
prévention contre la propagation
du virus en intensifiant leurs sor-
ties sur le terrain, en plus de la lut-
te contre la criminalité sous tou-
tes ses formes, notamment la spé-
culation actuellement et la contri-
bution aux actions de stérilisation
et de sensibilisation sur cette épi-
démie, a-t-on affirmé.

Confinement partiel à Sidi Bel Abbés

500 policiers mobilisés pour appliquer

la mesure

La sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbés a déployé 500
éléments de la police tous

grades confondus, pour appliquer
les mesures de confinement par-
tiel à partir de 19 heures à 7 heures
du matin.   Les patrouilles mobiles
et pédestres effectueront des des-
centes au niveau des aggloméra-
tions et quartiers d’habitation
pour inciter les citoyens à respec-
ter les consignes de confinement
partiel.   Les services de la police
qui insistent sur l’application ri-
goureuse des mesures,  n’ont pas
enregistré de dépassements du-
rant la première nuit de confine-
ment et  ont constaté  un respect
scrupuleux  des citoyens de cette
mesure préventive. Pour le respect
strict des mesures et préserver la
santé des citoyens, les éléments
de la police  insistent sur le « res-
ter chez soi » et interpellent tout
citoyen qui circule sans autorisa-

tion, ce dernier fera l’objet de sanc-
tion comme le stipule la loi.
Les déplacements sont désormais
interdits entre 19h et 7h du matin,
à l’exception de ceux possédant
des autorisations de sorties, à sa-
voir les commerçants en posses-

sion du registre de commerce qui
se chargent de la livraison des
marchandises, les fonctionnaires
de la santé et les personnes en
possession d’autorisation déroga-
toire.

Fatima A
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Blida

Prorogation

systématique

des autorisations

exceptionnelles

délivrées

préalablement
Le wali de Blida,
Kamel Nouicer a
décidé dimanche
de prolonger
systématiquement
de toutes les
autorisations
exceptionnelles
délivrées préala-
blement, a indiqué
un communiqué des
services de la
wilaya.
« Suite à la prolon-
gation de la
période de confine-
ment total à la
wilaya de Blida, le
wali porte à la
connaissance de
toutes les person-
nes concernées que
les autorisations
exceptionnelles
délivrées préala-
blement demeurent
en vigueur », a
précisé le commu-
nique soulignant
que ces autorisa-
tions étaient
systématiquement
renouvelées.
Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad
avait signé samedi
un décret exécutif
portant extension
de la mesure de
confinement partiel
à l’ensemble des
wilayas du pays, à
l’exclusion de la
wilaya de Blida qui
demeure soumise à
une mesure de
confinement total
jusqu’au 19 avril,
selon un communi-
qué du Premier
ministère.

Tizi-Ouzou

Mesures de confinement des

familles contaminées à Iflissen

Des mesures de confinement des familles
confirmées positives au coronavirus
(Covid-19), au niveau de la commune

d’Iflissen, au Nord de Tizi-Ouzou, ont été pri-
ses en collaboration avec l’ensemble des servi-
ces concernés, a annoncé le wali Mohamed
Djamaa.
S’exprimant sur les ondes de la radio locale, M.
Djamaa a indiqué que des mesures ont été pri-
ses avec les différents services pour veiller au
confinement de ces famillesé, soulignant avoir
instruit la direction locale de l’action sociale et
de la solidarité (DASS) pour qu’elles soient ali-
mentées régulièrement en produits alimentaires.
Depuis l’apparition de cette pandémie de coro-
navirus, 07 décès et 40 cas confirmés positifs
ont été enregistrés au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou dont 02 décès et 12 cas confirmés
positifs dans la commune d’Iflissen suite aux
funérailles, à la mi-mars dernier, d’une person-
ne revenue de France.
Evoquant l’approvisionnement des populations
en produits alimentaires, notamment, la semou-
le, le chef de l’exécutif local, tout en rassurant
sur la disponibilité des produits, a indiqué
qu’éun plan de distribution est mis en place en
collaboration avec les comités de villages, les
assemblées communales, les daïras et la direc-
tion locale du commerce pour permettre une
meilleure distribution de cette denrée.
Quant aux actions de solidarité, il a fait savoir
qu’une cellule de réception de dons a été mise
sur pied au niveau de la wilaya pour recevoir
les dons, soulignant qu’il ne s’agit pas là d’éu-
ne centralisation des actions de solidarité mais
d’une mesure pragmatique de régulation de
cette solidarité de manière équitable pour en
faire bénéficier l’ensemble des communes de la
wilaya.
Dans le même sillage, et à propos de la spécula-
tion sur les prix des produits alimentaires, il a
assuré que émis à part la flambée constatée lors
du 1er jour de confinement les choses sont ren-
trées dans l’ordre, indiquant que 14 équipes de
la direction locale du commerce en collabora-
tion avec les services de sécurité éveillent au
quotidien à empêcher toute tentative de spécu-
lation. Le premier responsable de la wilaya a,
également, assuré que pour l’heure, le disposi-
tif mis en place est adapté à la situation mais la
solution demeure entre les mains du citoyen
qui peut contenir d’une manière volontaire la
propagation de cette pandémie en respect les
différentes mesures de protection, individuel-
les et collectives.
Rappelant les différentes mesures prises depuis
l’apparition de cette pandémie pour permettre
un meilleur fonctionnement des structures sa-
nitaires locales, M. Djamaa a indiqué qu’un pre-
mier lot de matériel médical commandé par la
wilaya au profit de ces structures, sera récep-
tionné courant de la semaine prochaine.

Alger

Un confinement nommé désir

Depuis que le couvre-feu
sanitaire a été avancé à 15
heures dans la capitale on

assiste a un phénomène pour le
moins inattendu. En effet on a
constaté hier quil y avait nette-
ment plus de monde dans la rue.
Même les embouteillages ont re-
fait surface que ce soit dans les
artères du centre ville ou sur les
rocades qui entourent la capitale.
L’explication coule en fait de sour-
ce puisque les gens se ruaient sur
les commerces vu le temps réduit
qui leur était désormais imparti
pour faire leurs courses. Et ainsi
les files d’attente étaient plus lon-
gues que depuis les jours précé-
dents devant les supérettes, les
boucheries et les boulangeries .
Ces dernières soit dit en passant
n’étaient cependant pas toutes
ouvertes comme cela leur a été ins-
truit par les autorités de la wilaya
d’Alger. Et dans ces files d’atten-

te tous ne respectaient pas les dis-
tanciations sociales dictées par les
autorités sanitaires.
De même qu’on a pu voir dans
certains quartiers des attroupe-
ments de plusieurs personnes
alors que les instructions étaient
claires : pas attroupements de plus
de deux personnes.
Cela dit, il est clair que ce confine-
ment partiel a partir de 15 heures a
peut être complètement boulever-
sé les us des Algérois mais on se
demande déjà ce qu’il en sera dans
deux semaines avec le début du
mois de Ramadhan.

En fait il y a toujours ce déplora-
ble degré d’inconscience qui
pousse plusieurs citoyens à faire
fi des mesures barrières et du con-
finement en privilégiant leur addic-
tion pour les achats et les ravitaille-
ments démesurés .  Une situation
qui ne ferait en somme qu’accélé-
rer notre marche vers des mesures
encore plus drastiques et proba-
blement vers un confinement to-
tal qui serait la seule solution effi-
cace pour éviter la propagation de
l’épidémie qui depuis quelques
jours est en courbe ascendante.

                                 R.Bendali

Prorogation systématique
des autorisations
exceptionnelles

Suite au rallongement

des horaires de

confinement partiel

Les autorisations excep
tionnelles délivrées par
les circonscriptions

administratives de la wilaya
concernant le confinement ins-
tauré à Alger de 19h à 07h du
matin resteront en vigueur avec
le rallongement des horaires de
confinement dans la wilaya, a-
t-on appris auprès des services
de la wilaya d’Alger.
Vu la prorogation jusqu’au 19
avril des mesures et disposi-
tions de confinement partiel
dans la wilaya d’Alger et l’avan-
cement de l’heure du couvre-
feu à 15h au lieu de 19h, les
autorisations exceptionnelles
auparavant délivrées aux em-
ployés des institutions et orga-
nismes publiques et privés par
les circonscriptions administra-
tives de la wilaya d’Alger res-
tent en vigueur à compter
d’aujourd’hui, a indiqué diman-
che un communiqué de la wi-
laya. Ainsi, il n’est pas néces-
saire de se faire délivrer de nou-
velles autorisations, et ce jus-
qu’à l’achèvement du confine-
ment à Alger, a précisé la même
source.

Le président de l’Assem
blée populaire communa
le (APC) de Gué de Cons-

tantine a annoncé dimanche le lan-
cement du service « Allô docteur »
qui permet aux habitants de cette
collectivité de bénéficier de télé-
consultations, et atténuer ainsi la
pression que subissent les hôpi-
taux suite à la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
Un groupe de médecins et d’infir-
miers résidant dans la commune
ont créé une cellule médicale dans
le cadre de la cellule de crise ins-
tallée au niveau local, dont le lan-
cement du service « Allô docteur »
qui a reçu ses premiers appels té-
léphoniques, samedi soir, pour
donner des conseils et des orien-
tations aux malades, a déclaré M.
Khelil Djelal qui présentait le bilan
d’action de son administration lo-
cale dans le cadre du plan de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus.
Cette cellule est composée de
médecins, toutes spécialités con-
fondues, et d’infirmiers bénévo-
les résidant dans la commune de
Gué de Constantine, a précisé le
responsable, indiquant que des
ambulances ont été mises à leur
disposition pour transférer les ma-
lades habitant la commune vers
les polycliniques, ce qui permet
de réduire la pression sur les
grands hôpitaux.  A son tour, le
chargé de communication au sein
de la Commission de la santé, a
affirmé que le service « Allô Doc-
teur » est destiné essentiellement
aux malades diabétiques, asthma-
tiques, hypertendus, et tend à
prendre en charge les problèmes
de santé auxquels les citoyens

pourraient être exposés, pendant
le confinement décrété par les
Pouvoirs publics. Le but des
personnes en charge de ce ser-
vice n’est pas de donner des
prescriptions médicales, mais de
contribuer à l’orientation, à l’in-
tervention à domicile, au trans-
port sanitaire et à l’apaisement
des peurs et angoisses qui sai-
sissent les citoyens en raison de
la pandémie du Covid-19. Pour
cette opération, première du
genre dans la wilaya Alger, trois
numéros de téléphone ont été
mis à disposition, dont un pour
les  renseignements : 0792990571,
et deux autres pour les urgences :
0782030168 et 0776737904, opéra-
tionnels pendant les heures de
confinement seulement, lit-on sur
leur page Facebook. M. Khelil
Djelal a indiqué, d’autre part, que
l’opération de désinfection et de
stérilisation des différents quar-
tiers de la commune se poursui-
vait en fonction des moyens limi-
tés dont dispose la municipalité,
à savoir, seulement deux camions
citernes et 80 agents d’entretien,
ce qui est, a-t-il ajouté, peu au vu
de la superficie de 14 km² et de sa
forte densité démographie.
Pour y remédier, la commune a fait
appel à des initiatives individuel-
les de certains citoyens qui con-
tribuent avec leurs propres engins,
ou à travers des campagnes de
nettoyage et de désinfection au
niveau de leurs immeubles, outre
la Gendarmerie nationale qui a
mobilisé, pour sa part, des citer-
nes supplémentaires pour couvrir
les besoins des quartiers et espa-
ces communs pour la désinfec-
tion.

——————

La commune de Gué de Constantine lance

le service «Allô docteur» au profit de ses habitants
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Ouargla

Un programme «exceptionnel» d’hygiène

pour lutter contre le coronavirus

Ghardaïa

Le confinement sanitaire salué

et respecté par la population

Salué par
l’ensemble de
la population,

le
confinement

sanitaire
partiel pour
endiguer la

propagation
du nouveau
coronavirus

(Covid-19) a
été respecté

dimanche soir
dans les

différentes
localités de la

wilaya de
Ghardaïa.

Cette décision
de

confinement
sanitaire

décidée par
le Premier

ministre pour
endiguer la

propagation
du virus

coronarien a
connu

l’adhésion de
tous les

habitants de
la vallée du
M’zab avec
ses quatre
communes
(Daya Ben-

Dahoua,
Ghardaia,

Bounoura et
El-Atteuf)

ainsi que les
différentes

autres
localités de la

wilaya
(Métlili,

Guerrara,
Zelfana,

Berriane et
El-Menea).

En cette période d’urgence sanitaire, de
nombreux citoyens de Ghardaïa ont sou
haité le confinement de la population,

mais aussi un dépistage massif pour traiter la
maladie au stade précoce. « Depuis le début de
la pandémie Covid-19, de nombreuses person-
nes ont peur de contracter le virus, d’autres ont
surtout peur pour leur famille ou l’entourage fa-
milial et souhaitent pour cela une intensification
des dépistages », a indiqué Djamel.B, un psy-
chologue clinicien de Ghardaïa. Mettant en avant
les efforts importants déployés par les pouvoirs
publics afin d’endiguer rapidement cette pandé-
mie et la mobilisation tous azimuts en vue d’y
faire face, Ammi Bakir, un notable du ksar de Mé-
lika, a rappelé que le confinement quasi-total a
été instauré dans les ksour du M’zab par l’orga-
nisation sociale propre à chaque ksar.
Dès l’apparition de cette pandémie, les autorités
religieuses (Azzaba) du M’zab ont réparti les tâ-
ches pour des groupes de bénévoles pour veiller
à la sécurité sanitaire et aux mesures de préven-
tion pour chaque ksar, en effectuant des opéra-
tions de nettoiement et de désinfection, le con-
trôle des accès, la prise en charge des malades,
des personnes âgés et l’interdiction des rassem-
blements ainsi que les mariages collectifs, a-t-il
assuré. Des groupes de jeunes bénévoles dans
les ksour ont été désignés pour effectuer des
commissions et l’approvisionnement à domicile
en produits de consommation, a-t-il ajouté.
Les mesures entreprises par les autorités locales
dans la région ont également contribué au bon
déroulement de la mise en œuvre de l’état de
confinement sanitaire partiel visant à endiguer
la propagation du Covid-19.
Ces mesures ont porté, outre le lancement de
campagnes de sensibilisation au niveau des ins-
titutions (wilaya, collectivités locales, sureté,
protection civile, gendarmerie et forêts) ainsi que
par des spots radiodiffusés sur la gravité de la
pandémie et la mobilisation des ressources ma-
térielles et humaines nécessaires aux opérations
de désinfection.  Des patrouilles de police, de
gendarmerie et d’agents communaux ont sillon-
né les quartiers et rues des différentes localités
de la wilaya en lançant, via mégaphone, des ap-
pels à observer le confinement, et ont salué la
large adhésion des habitants à cette mesure. Pour
conforter l’adhésion de la population au confi-
nement sanitaire, les autorités locales ont dé-
ployé des agents de sécurité dans toute la ré-
gion pour contrôler et vérifier les autorisations
de toute personne qui circule, qu’elle soit en
voiture ou à pied. et d’apporter aide aux person-
nes en détresse.
De nombreux citoyens ont salué cette décision
de confinement sanitaire qui va permettre de li-
miter la propagation du coronavirus parmi la
population. « Je ne sors de chez moi que si j’ai
un besoin urgent d’aller chez le médecin ou
d’acheter des médicaments », a assuré
Abderrahmane.M, un citoyen du quartier de
Theniet El-Makhzen qui « veille au respect des
mesures d’hygiène et salue le travail accompli
par les autorités ».
«Nous nous devons de respecter les consignes
pour leur faciliter la tâche », a-t-il conclu.

Un programme «exception
nel» d’hygiène a été mis
en place à Ouargla par

l’Etablissement public de wilaya
de gestion des Centres d’enfouis-
sement techniques (EPWC-CET)
pour lutter contre le coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris auprès
des responsables de cet organis-
me.
L’EPWC-CET a procédé, en vertu
de ce programme en cours d’exé-
cution, au renforcement des opé-
rations de désinfection des espa-
ces et établissements publics,
dans le cadre des mesures préven-
tives prises en vue de contenir la
pandémie et de protéger les ci-
toyens contre le risque de conta-
mination, a affirmé le directeur de
l’établissement, Ilyes Haddou.
La campagne, marquée par la mo-
bilisation d’importants moyens
humains et matériels, a touché,
depuis son lancement en mars der-
nier, la gare routière, les structu-
res de santé, à l’instar du service
d’urgence médicochirurgicale
(UMC) de l’établissement public
hospitalier EPH-Mohamed Bou-

diaf et les polycliniques des quar-
tiers El-Ksar et Hay-Ennasr, ainsi
que plusieurs bureaux de poste y
compris les guichets automatiques
bancaires (GAB), a-t-il précisé.
Des actions similaires ont été ef-
fectuées au niveau de la cité admi-
nistrative, la maison de vieillesse,
des résidences universitaires, des
quartiers résidentiels, en plus des
bus de l’entreprise publique de
transport urbain et semi-urbain
(ETUSU), a-t-il poursuivi. L’éta-
blissement a donné une série
d’instructions à ses employés, les
incitant «à garantir le respect des
normes réglementaires lors du tra-
vail et à poursuivre leurs efforts
de sensibilisation à l’adresse des
citoyens quant à la nécessité de
se conformer aux mesures préven-
tives pour éviter tout risque de
contamination, à travers des cam-
pagnes de sensibilisation via l’af-
fichage urbain notamment, a indi-
qué M. Haddou.
Plus de 90.000 tonnes de déchets,
tous types confondus, ont été
collectées par l’Etablissement à
travers ces trois (3) Centres d’en-

fouissement technique (CET), lo-
calisés à Bamendil couvrant les
communes d’Ouargla et Rouissat,
à Nezla (Nezla, Touggourt, Tebes-
best et Zaouia El-Abidia) et à Té-
macine (Témacine et Blidet Amor),
selon le même responsable.
Sur un autre plan, le CET de Ba-
mendil a traité l’année dernière
199.160 kg de déchets recyclables
(fer, aluminium, plastique et
autres), alors que ceux de Nezla et
Témacine ont récupéré 347.920 kg
de ces déchets.

Illizi  - Farine et semoule

Accord avec AGRODIV pour un programme

d’approvisionnement hebdomadaire au lieu de mensuel
Un programme a
été élaboré par
les services du
Commerce d’Illi-
zi avec le grou-
pe Agro-indus-
tries (AGRO-
DIV) en vue
d’assurer un ap-
p rov i s ionne -
ment hebdoma-
daire et non plus
mensuel de la wi-
laya en semoule et farine, a-t-on appris auprès de la Direction locale du
secteur.
S’inscrivant dans le cadre des mesures d’urgence adoptées pour ga-
rantir un approvisionnement régulier du marché local en cette conjonc-
ture exceptionnelle de pandémie du Covid-19, la démarche s’est tradui-
te par un accord avec le groupe AGRODIV pour assurer l’approvision-
nement selon des quantités définies par la Direction du secteur de ces
deux produits de consommation de base dans les six (6) communes de
la wilaya, a expliqué le directeur du commerce, Rachid Hamadi.
La forte demande sur ces produits et les achats intempestifs des ci-
toyens ont été à l’origine de la dérégulation du marché, ajouté à l’ab-
sence d’unités de production dans la wilaya, l’éloignement des com-
munes et l’enclavement des régions qui font que  l’approvisionnement
de ces contrées était déjà en lui-même contraignant, a-t-il souligné.
Durant les dernières 48 heures, il a été procédé à l’approvisionnement
des communes d’Illizi, Djanet et Debdeb de 320 quintaux de semoule,
200 quintaux de farine (pour les boulangeries) et 200 quintaux de sucre
par les opérateurs économiques sous la supervision de la Direction du
Commerce, a fait savoir le même responsable.

Après sa
réhabilitation

L’hôtel «Oasis»

de Touggourt livré

ce semestre

Les travaux de moderni
sation de l’hôtel «Oa
sis» de Touggourt (160

km Nord d’Ouargla), ont atteint
un taux d’avancement de 80%
et devront être livrés dans le
courant de ce semestre, a-t-on
appris à la direction du Touris-
me et de l’Artisanat (DTA) de
la wilaya d’Ouargla.
Lancés en février de l’année
dernière dans le cadre de la mo-
dernisation et de la réhabilita-
tion des structures hôtelières de
la région, les travaux ont porté
sur la rénovation de 34 cham-
bres, la salle de réception, la
salle des conférences et le res-
taurant, ainsi que les façades,
le colmatage des fissures et la
correction des effritements par-
tiels engendrés par le phéno-
mène de la remontée des eaux,
a précisé le DTA, Abdallah Be-
laid. Le ravalement des façades,
l’étanchéité des toits, la pose
du carrelage, le tout dans le res-
pect du cachet architectural lo-
cal, font partie des travaux de
modernisation et de réhabilita-
tion de cette structure, a fait
savoir M. Belaid.
Un financement de 220 millions
DA été consacré à cette opéra-
tion, dont les travaux ont été
confiés à la société de cons-
truction de bâtiment de l’Est
(Construb-Est), en coordina-
tion avec l’organisme national
de contrôle technique de la
construction hydraulique
(CTH) et l’Office national d’as-
sainissement (ONA).
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El Tarf

Désinfection des espaces communs de plus

de 6 500 logements dans neuf communes Placement

en isolement

sanitaire de 88

fonctionnaires

du secteur

de la santé
Pas moins de 88
fonctionnaires du
secteur de la santé
d’Annaba , parmi
lesquels des
médecins, des
paramédicaux et
des agents du
Centre hospitalier
universitaire,
ayant été en
contact avec une
malade infectée
par le Covid19, ont
été placés en
isolement à l’hôtel
Rym  El Djamil, a-t-
on appris lundi,
d’une source
hospitalière.
Le directeur local
de la Santé et de la
population,
Abdenacer Daâma-
che a indiqué à
l’APS que ces
membres du
personnel médical
du CHU ont préféré
se soumettre à
l’isolement afin
d’éviter une
éventuelle propa-
gation de ce virus
auprès de leurs
familles.
Les autorités de la
wilaya, à leur tête
le chef de l’exécu-
tif, Djameleddine
Berimi ont répondu
à la préoccupation
des personnes
concernées en
mettant à leur
disposition l’hôtel
Rym El Djamil tout
au long de la
période d’isole-
ment sanitaire et ce
dans le cadre des
mesures prises
pour endiguer la
pandémie du
Coronavirus, a-t-
on souligné.

4.362 cours en ligne sur

la plate-forme numérique

de l’université Badji Mokhtar

Pas moins de 4.362 documents pédago
giques (conférences et travaux dirigés)
ont été mis en ligne sur la plate-forme

numérique de cours à distance de l’université
Badji Mokhtar d’Annaba dans le cadre des
mesures de distanciation sociale imposées par
la lutte contre la pandémie du nouveau corona-
virus, a indiqué le recteur de l’université Moha-
med Manaâ. Ce volume de supports pédagogi-
ques traduit l’implication responsable des en-
seignants de l’université en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle qui impose de trouver
«des solutions intelligentes», a indiqué à l’APS
le recteur tout en précisant que «près de 16.000
étudiants ont consulté à cette heure ces docu-
ments.» Pour favoriser les échanges entre en-
seignants et étudiants, l’université a ouvert
trois espaces numériques à savoir «la plate-for-
me d’enseignement à distance», «le laboratoire
virtuel de conférences à distance» et «la page
de l’université sur le réseau social Youtube», est-
il indiqué. Selon les responsables de l’université,
ces activités pédagogiques tiennent compte du
calendrier du second semestre et font appel à l’ap-
plication de conférences à distance permise par
Youtube. Les enseignants assurent également à
travers ces plates-formes la supervision des mé-
moires et des thèses, est-il précisé.

Annaba

Tébessa

Placement de 250 personnes

en confinement à domicile
Pas moins de 250 personnes de la wilaya de
Tébessa qui se trouvaient au contact de la fem-
me décédée la nuit de vendredi à samedi du
nouveau coronavirus ont été placées en confi-
nement à domicile, a indiqué dimanche, la direc-
tion locale de la santé et de la population (DSP).
Ces personnes dont 72 de la commune d’El
Ouenza, 149 de Bir El Ater et le reste de la ville
de Tébessa bénéficieront durant leur période
de confinement de 14 jours d’un contrôle médi-
cal et sécuritaire permanent, a précisé la même
source. L’enquête épidémiologique élargie me-
née par la direction de la santé depuis jeudi pas-
sé, dès la confirmation de l’infection de la dame
par le Covid-19 a conduit à l’identification de
ces personnes, a souligné la même source qui a
précisé que cette mesure vise à éviter la propa-
gation du Covid-19. Dès la confirmation par la
Commission nationale de veille et de suivi de
l’évolution de l’épidémie du Coronavirus  de
trois cas d’infection par le Covid-19 dont deux
décédés, le chef de l’exécutif local, Moulati At-
tallah a exhorté au cours d’une séance de tra-
vail les cadres de la direction de la santé à pren-
dre les mesures préventives nécessaires et
veiller à leur application stricte à travers la wi-
laya. Il a également insisté sur la mobilisation
de la force publique pour assurer le respect du
confinement à domicile et prendre les mesures
répressives prévues contre les contrevenants.
Le wali a aussi appelé à mobiliser les moyens
nécessaires pour faire face à cette épidémie et
se préparer pour les situations extrêmes tout en
menant des campagnes de sensibilisation à tra-
vers les communes, selon la même source.

Des espaces communs de
6.552 logements relevant
de l’office de promotion

et de gestion immobilière (OPGI)
d’El Tarf, répartis sur neuf (09)
communes de cette wilaya fronta-
lière, ont été désinfectés, dans le
cadre d’une campagne de lutte
contre la propagation du corona-
virus, a-t-on appris, dimanche,  du
directeur de cet office.
S’inscrivant dans le cadre des ac-
tions de désinfection et de stérili-
sation des espaces publics menées
depuis l’apparition de cette pan-
démie, cette campagne a ciblé, jus-
que là, un total 6.552 unités, répar-
ties sur 37 cités situées au chef
lieu de wilaya et dans les commu-

nes d’El Kala, Ben M’Hidi, Dréan,
Bouhadjar, Hamam Béni Salah,
Oued Zitoune et El Chatt, a soute-
nu M. Chérif Latreche. Cette cam-
pagne a permis, ainsi, de désinfec-
ter les espaces communs, vides
sanitaires et escaliers de 787 blocs
d’immeubles, où habitent 3.400
âmes, a-t-il fait savoir, relevant que
vingt-quatre (24) agents de l’OP-
GI ont été mobilisés pour mener à
bien cette opération de désinfec-
tion.  Vingt (20) pompes à eau ont
été affectées aux services de 7 daï-
ras par l’OPGI qui a fait acquisi-
tion, au titre de cette campagne de
nettoyage des produits déter-
gents en plus du produit désin-
fectant fournis par les services lo-

caux de l’environnement, princi-
paux partenaires impliqués dans
cette action de salubrité publique,
a noté la même source. Dans le
cadre du dispositif de lutte contre
le Covid-19 imposant un suivi scru-
puleux des mesures de prévention,
26 entreprises de réalisation sont à
l’arrêt partiel et 41 autres ont sus-
pendu leurs chantiers au niveau de
la wilaya d’ EL Tarf, a affirmé le di-
recteur de l’OPGI. Le transport des
travailleurs constitue la principale
contrainte à l’origine de la suspen-
sion, provisoire ou totale, des 67
entreprises de réalisation de loge-
ments au niveau des sept (07) daï-
ras de cette commune frontalière,
a-t-on conclu.

Bordj Bou Arreridj

L’hôpital Lakhdar Bouzidi réservé à la mise

en quarantaine des malades du covid19

L’hôpital Lakhdar Bouzidi
de Bordj Bou Arreridj a été
désigné comme centre de

wilaya de mise en quarantaine des
malades, dans le cadre des mesu-
res prises par les autorités locales
pour lutter contre la pandémie de
Covid-19, a-t-on appris dimanche
du directeur local de la santé, Kaci
Abdellah.
Le même responsable a expliqué
que dans le cadre des activités de
la commission de wilaya de suivi
de la propagation du virus, il a été
décidé d’affecter tous les services
de l’hôpital Lakhdar Bouzidi du
chef-lieu de wilaya à l’accueil ex-
clusif des patients atteints de co-
ronavirus émergent, à l’instar de
ceux hospitalisés actuellement
dans les hôpitaux de Ras El Oued,
Mansoura, Medjana et Bordj Ghe-
dir, en les transférant dans cet éta-
blissement hospitalier, spéciale-
ment réservé aux malades du Co-
vid-19.
Le même responsable a également
fait savoir que tout le rez-de-
chaussée de l’hôpital des urgen-
ces médicales (anciennement spé-
cialisé en orthopédie) a été doté
de l’équipement médical nécessai-
re pour recevoir des patients at-
teints de coronavirus, «si le nom-
bre de lits qui leur est consacré à
l’hôpital Lakhdar Bouzidi n’était
pas suffisant pour accueillir tous
les malades». S’agissant des pa-
tients traités et habituellement pris

en charge à l’hôpital Lakhdar Bou-
zidi, la même source a indiqué
qu’ils ont été transférés dans des
cliniques privées, où ils subiront
des opérations chirurgicales gra-
tuitement. Dans le même contexte,
M. Kaci a affirmé que les méde-
cins exerçant au sein de cet hôpi-
tal, et non concernés par le suivi
médical des patients atteints de
coronavirus, ont été orientés vers

des cliniques privées pour procé-
der aux consultations et effectuer
des opérations chirurgicales ur-
gentes pour les patients transfé-
rés. Outre cela, la polyclinique de
la cité Mounia, au centre-ville, a
été désignée comme centre
d’orientation médicale pour les
patients vers les différentes clini-
ques privées, a assuré la même
source.

Souk Ahras

Lancement d’une initiative de fabrication de produits

sanitaires de protection au profit des hôpitaux

Des pharmaciens et commerçants de matériel médical ont lancé une
initiative de fabrication de produits sanitaires de protection confor
mes aux normes en coordination avec des médecins pour les remettre

gratuitement aux staffs médicaux de la wilaya de Souk Ahras, a-t-on constaté
dimanche. Cette initiative bénévole qui a impliqué des médecins et des paramé-
dicaux a permis de produire dans une première phase 700 bavettes chirurgica-
les conformes aux normes de protection, a indiqué Bilel Ouarti, distributeur de
produits médicaux. Grâce au soutien financier de médecins et autres donateurs,
l’initiative a été élargie à la fabrication d’un kit complet de protection incluant
des camisoles jetables, des lunettes de protection, des visières, des gants stéri-
les, un gel hydro-alcoolique et un savon liquide, a ajouté la même source.
Ainsi, 100 kits ont été distribués à ce jour et 1.100 autres sont en fabrication,
a déclaré M. Ouarti qui a relevé que ce premier lot a été envoyé au staff médical
et paramédical du service des maladies infectieuses de l’hôpital Ibn Roch ainsi
qu’à la polyclinique de Zaârouria, la polyclinique du POS-9 et l’hôpital régio-
nal du chef-lieu de wilaya.
Les prochains lots seront dirigés vers les centres de radiologie, d’hémodialyse
et des cabinets de médecins spécialistes particuliers, selon encore la même
source qui a affirmé que l’opération se poursuivra pour toucher les hôpitaux de
Taoura, Sedrata et Merahena. L’initiative s’est raffermie avec la large implica-
tion volontaire de couturiers, de vendeurs de machines à coudre et de mécènes,
selon la même source qui a ajouté que cette action se poursuivra «tant que la
demande sur ces produits persiste».
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Covid-19

300.000 boîtes

de chloroquine

disponibles
Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, le Professeur Abder-
rahmane Benbouzid a fait état, dimanche à
Alger, de la disponibilité de 300.000 boîtes du
médicament «Chloroquine» et de 500.000 boî-
tes de l’antibiotique «Azythromycine» desti-
nés au traitement des patients atteints du
Covid-19.
La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) dis-
pose d’un stock de 300.000 boîtes du médica-
ment «chloroquine» et de 500.000 boîte de l’an-
tibiotique «azythromycine» destinés au trai-
tement des malades atteints du Covid-19, a
indiqué le ministre devant les membres de la
cellule de crise installée par l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EPH) Mustapha Pa-
cha.
Rassurant les citoyens quant à la disponibili-
té de ces deux médicaments, Professeur Ben-
bouzid a rappelé que «le meilleur traitement
efficace est d’observer les mesures préventi-
ves auxquelles ont appelé les Pouvoirs
publics,notamment le respect du confinement»
A rappeler que jusqu’à samedi dernier, d’après
le dernier bilan quotidien du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le traitement à «la chloroquine
et l’azithromcycine» a été prescrit à plus de
600 patients dans les différents établissements
hospitaliers et a donné des résultats satisfai-
sants, permettant la guérison de plusieurs
malades, dans l’attente de l’élaboration d’une
étude nationale précise par les experts.

Le Groupe Saidal se lance

dans la production du gel

hydro-alcoolique

103 nouveaux

cas confirmés

et 21

nouveaux

décès

en Algérie
Cent-trois (103)

nouveaux cas
confirmés de

coronavirus
(Covid-19) et
21 nouveaux
décès ont été

enregistrés en
Algérie, portant

le nombre de
cas confirmés à

1.423 et celui
des décès à

173, a indiqué
lundi à Alger, le
porte-parole du

Comité
scientifique de

suivi de
l’évolution de la

pandémie du
Coronavirus,

Djamel
Fourar.(APS)

Nécessité d’une étroite et permanente coordination

entre la Recherche scientifique et l’Industrie

Le secteur de la Recherche scien-
tifique et celui de l’Industrie né-
cessitent une étroite et permanen-
te coordination pour permettre aux
compétences nationales d’appor-
ter leur contribution au dévelop-
pement économique du pays en
réduisant l’importation des pro-
duits et autres matériels médicaux
et scientifiques, ont souligné lun-
di à Alger les ministres des deux
secteurs.
S’exprimant devant la presse en
marge d’une visite au Centre de
développement des technologies
avancées (CDTA) qui s’inscrit
dans le cadre de la contribution
du secteur de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique à l’effort national de lutte
contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), le minis-
tre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, et celui de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali Braham, étaient unanimes sur
l’importance d’encourager les
compétences nationales pour la
fabrication locale de divers pro-
duits, matériels et appareils scien-
tifiques, pour le contexte sanitaire
actuel et d’après.
A ce propos, M. Aït Ali Braham a
rappelé que suite à la parution du
Covid-19 en Algérie, un appel à été
fait aux compétences scientifiques
au niveau des universités algé-
riennes pour la fabrication, entre
autres, de gels désinfectants, mas-
ques, combinaisons, dispositif de
consultations à distance, respira-
teurs artificiels et tests de dépis-
tages, soulignant avoir constaté
des «avancées considérables en
la matière».
Raison pour laquelle il y a néces-
sité, a-t-il dit, d’»une plus grande

coopération et d’une étroite coor-
dination entre le secteur de la Re-
cherche scientifique et de l’Indus-
trie et de compter sur nos compé-
tences pour la fabrication locale
de ces produits et réduire, par con-
séquent, leur importation des pays
étrangers». «Le domaine médical
est stratégique. J’encourage l’in-
vestissement dans ce domaine,
pour le contexte sanitaire actuel et
surtout pour après Covid-19", a
indiqué M. Aït Ali Braham.
Pour sa part, M. Chitour a souli-
gné que «la situation actuelle, in-
duite par la pandémie mondiale
que vit notre pays, a fait réagir de
manière spontanée l’élite du pays
que sont les enseignants-cher-
cheurs, les chercheurs perma-
nents, les enseignants chercheurs
hospitalo-universitaires ainsi que
le personnel scientifique et tech-
nique, en se mobilisant fortement
pour participer à la lutte, menée par
toutes les composantes de la so-
ciété, contre le virus Covid-19".
Il a ajouté que dès la parution de
cette pandémie en Algérie, «des
initiatives n’ont cessé de se multi-
plier au niveau de nos universi-
tés, faisant preuve d’imagination
et utilisant les moyens de bord,
pour fabriquer certains produits
nécessaires à la prévention et à la
lutte contre ce fléau sanitaire» et
pour «répondre aux besoins so-
cioéconomiques, particulièrement,
en temps de crise».
M. Chitour a tenu à rappeler que
l’université est un «gigantesque
incubateur» qui a vocation à «for-
mer des créateurs de richesse»,
tout en soulignant que «ce sont
des dizaines de milliers de start-
up et de micro entreprises qui pren-
dront en charge les besoins du
pays». Soulignant l’importance

d’une «étroite coordination avec
les différents secteurs, notamment
ceux de la Santé et de l’Industrie»,
le ministre a indiqué par ailleurs
que «nous avons les moyens in-
tellectuels» pour créer et fabriquer
le matériel scientifique jusque-là
importé et pour assurer une «auto-
suffisance».
Il a cité, dans le même contexte, la
mise en place de laboratoires de
dépistage du Covid-19 au niveau
du Centre de recherche en Bio-
technologie et des universités de
Tizi-Ouzou, Chlef, Tlemcen, Bejaia,
El-Tarf, Béchar et Batna, précisant
que «l’Algérie recèle de potentia-
lités qui ne demandent qu’à s’ex-
primer surtout qu’il y a des défis à
relever».
La mobilisation contre le Covid-
19 a «permis de mettre en avant
les capacités en ressources hu-
maines compétentes et en ressour-
ces technologiques dont dispose
le pays», a indiqué M. Chitour,
ajoutant que «l’ensemble de ces
actions et initiatives, réalisé en un
temps record (moins d’un mois),
nous enseigne pour l’avenir et
nous devons saisir et maintenir
cette dynamique qui a montré la
possibilité d’écourter les délais du
passage de la recherche théorique
vers la recherche appliquée».
«L’université algérienne va fabri-
quer ses équipements, produire
ses réactifs chimiques et écono-
miser des gains qui se chiffreront
en millions de dollars», a-t-il ajou-
té, souhaitant que «les efforts
conjugués et les collaborations
intersectorielles viendront soute-
nir cette dynamique pour permet-
tre le passage de l’expertise uni-
versitaire et des produits de la re-
cherche vers la phase de produc-
tion et de commercialisation».

Le Groupe pharmaceutique SAIDAL, s’est
lancé pour la première fois dans la production
du gel hydro-alcoolique, un produit fortement
demandé sur le marché dans le contexte de la
pandémie du Coronavirus, a annoncé la so-
ciété publique.
Fabriqué pour la première fois par la société,
ce produit est contrôlé, enregistré et recom-
mandé pour la prévention de la contamina-
tion par le Coronavirus, a précisé la même sour-
ce. SAIDAL a souligné qu’une une première
quantité de 20.000 flacons d’un (01) litre, a été
déjà produite et distribuée gratuitement à la
Pharmacie centrale des hôpitaux et aux insti-
tutions publiques. Le groupe fabriquera, dans
une deuxième phase, d’autres formats de 100
ml et 200 ml, a-t-il annoncé, promettant qu’ils
seront mis dans les prochains jours au niveau
des centres de distribution de SAIDAL.
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M. Belhimer promet «l’assainissement» du secteur de la publicité

et de le mettre sur la voie de «la transparence»

M. Larbi Ounoughi installé dans ses nouvelles

fonctions de P-dg de l’ANEP
Le nouveau Président-directeur
général (P-dg) de l’Agence natio-
nale d’édition et de publicité
(ANEP), Larbi Ounoughi a été ins-
tallé, lundi à Alger, dans ses nou-
velles fonctions, en remplacement
de Mme Assia Baz, dont il a été
mis fin aux fonctions de Directrice
générale par intérim.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège du ministère de
la Communication en présence du
ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement, Am-
mar Belhimer.
Après avoir félicité le nouveau P-

dg de l’ANEP, M. Belhimer a réité-
ré l’engagement qu’il a pris depuis
son arrivée d’engager une refonte
globale du système d’information
et d’organiser 10 ateliers pour
l’examen des différents aspects,
dans le cadre du partenariat et du
dialogue permanent avec la cor-
poration de la presse en Algérie.
Des ateliers seront dédiés à la mise
en place d’un cadre juridique pour
les activités de la presse électro-
nique, l’édition et la publicité, les
chaînes de télévision privées et
l’activité publicitaire.
De son côté, M. Ounoughi a in-

diqué qu’il «s’attèlera à relever
le défi et à œuvrer avec célérité à
l’accomplissement de la mission
qui lui est confiée, à savoir l’as-
sainissement du secteur des for-
ces illégales» en coordination
avec la famille du secteur, appe-
lant toutes les parties à «la soli-
darité absolue pour atteindre cet
objectif».
M. Ounoughi avait occupé le poste
de conseiller auprès du ministère
de la Communication.
Il avait occupé plusieurs postes
de responsabilité dans la presse
nationale.

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer a déclaré

«Les professionnels de la presse

concernés par le confinement»
Les professionnels de la presse,
au même titre que d’autres ci-
toyens, sont concernés par les
mesures de confinement décidées
par les pouvoirs publics pour lut-
ter contre la propagation du Coro-
navirus, a affirmé le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Amar Belhimer.
«L’état d’urgence sanitaire affec-
te de plus en plus fortement les
conditions d’exercice de nombre
de libertés : de circuler, de mani-
fester, de presse», a concédé le
ministre, dans un entretien accor-
dé lundi au quotidien El Watan,
promettant une «flexibilité» en cas
de situation exceptionnelle qui
susciterait l’intérêt médiatique et
justifierait la nécessité d’informer.
Pour le premier responsable du
secteur de l’information, les pro-
fessionnels de la presse sont
concernés par le confinement
pour des raisons sanitaires «évi-
dentes».
Le ministre de la Communication
mettra en avant le droit internatio-
nal consacrant la notion de «dan-
ger public exceptionnel»ainsi que
le droit algérien, notamment la loi
n04-20 relative à la prévention des
risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du dé-
veloppement durable.
«Cela ne signifie pas pour autant
qu’il (ndlr le confinement) soit sy-
nonyme de mise à demeure stricte
ou de mise en quarantaine abso-
lue», a-t-il relevé, même si le Droit
universel reconnait, a rappelé le
ministre, aux Etats des mesures
dérogatoires aux obligations inhé-
rentes aux droits civils et politiques

admis par le pacte international de
1966.
Interrogé sur les conditions
d’exercice du métier de journaliste
en cette conjoncture de crise sa-
nitaire avec des laisser-passer qui
«limiteraient» les déplacements
des professionnels aux trajets
qu’empruntent ceux-ci pour aller
chez-eux, le ministre de la Commu-
nication a précisé que le laisser-
passer qui a été décidé pour les
zones sous couvre-feu (15 h ou 17
heures à 7 heures), ne limite pas
de façon «drastique» le mouve-
ment des journalistes, étant don-
né que l’essentiel de l’activité se
déroule le jour.
«Le soir où les villes et les villa-
ges sont vides, et où tout est fer-
mé, l’intérêt d’effectuer des repor-
tages n’est pas si évident que ça.
Le champ des sujets à traiter pa-
rait réduit. Cela dit, au cas où des
rédactions trouveraient un intérêt

à traiter tel ou tel sujet, le laisser-
passer permet quant même au jour-
naliste de se déplacer, ce permis
de circuler leur servant de viati-
que auprès des services de police
qui quadrillent le terrain», a-t-il
expliqué.
Pour répondre au journaliste qui
voudrait rendre compte de la si-
tuation à Alger ou dans une autre
wilaya, de jour comme de nuit, le
ministère aura à traiter avec «flexi-
bilité» les cas «exceptionnels» qui
lui seraient soumis, a rassuré le
ministre.
«Mais si c’est pour filmer des quar-
tiers ou des populations confi-
nées, (...) cela ne constitue pas un
scoop ou une quelconque révéla-
tion», a-t-il affirmé, soutenant que
le confinement intéresse davan-
tage les spécialistes qui animent
des plateaux (de télé) pour disser-
ter sur les conséquences de l’iso-
lement.

L’ANPT lance une campagne

de sensibilisation sur la cybersécurité
L’Agence nationale de promotion
et de développement des parcs
technologiques (ANPT) vient de
lancer une campagne de sensibili-
sation sur la cybersécurité ayant
pour objectif d’alerter les citoyens
contre les pirates informatiques
qui profitent de la situation due
au coronavirus (Covid-19) pour
attaquer les utilisateurs d’outils in-
formatiques en exploitant les thé-
matiques qui tournent autour de
cette pandémie.
«La pandémie du coronavirus est
le sujet de préoccupation du mon-
de entier en ce moment. Tous les
jours, de nombreux nouveaux arti-
cles parlant du virus sont publiés
: les moyens de protection contre
la contamination, le nombre de
personnes touchées dans chaque
pays, le nombre de décès etc», in-
dique l’ANPT, qui ajoute que les
pirates informatiques profitent de
cette situation en attaquant les
utilisateurs d’outils informatiques
en utilisant notamment des procé-
dés comme le Phishing, appelé
aussi hameçonnage.
Selon l’ANPT, le phishing est une
technique de «social engenee-
ring» qui a pour but de voler à des
victimes leurs identifiants de con-
nexion ainsi que leurs mots de pas-
se ou encore leurs numéros de
cartes bancaires.
Cette technique figure parmi les
procédés les plus simples qui arri-
vent à tromper les internautes ci-
blés, affirme la même source.
L’agence appelle les citoyens à
faire montre de vigilance quant aux
faux messages répandus au sujet
du coronavirus, les fausses offres
de masques de protection, les faus-
ses collectes de fonds pour les
personnes malades, les liens diri-
geant vers de faux sites d’infor-
mation et les fausses offres de

vaccins. «Pour éviter les attaques
de phishing, il faut se méfier de
certains messages parlant du co-
ronavirus, ne pas cliquer sur n’im-
porte quel lien, car il peut contenir
des virus qui peuvent être télé-
chargés sur l’ordinateur, éviter de
communiquer ses données per-
sonnelles ou bancaires et ne pas
acheter des masques de protection
sur des sites suspects ou suite à
la réception d’un mail suspect»,
conseille la même source.
L’ANPT explique que le hameçon-
nage consiste en l’envoi, généra-
lement, à la personne ciblée d’un
email de la part d’un attaquant qui
se fait passer pour un fournisseur
d’accès internet, une banque ou
encore une organisation de santé.
Dans cet email, le pirate demande
à la cible de mettre à jour ses in-
formations bancaires ou encore
ses identifiants de connexion.
L’email comporte un lien dirigeant
à une page qui semble sécurisée,
et si la cible clique dessus et ren-
seigne ses données personnelles,
elle sera donc victime de l’attaque
de phishing, explique encore
l’ANPT.
Pour limiter les risques d’attaques
et se protéger contre les hackeurs,
il faut aussi se méfier des emails
de personnes inconnues, s’assu-
rer que la connexion Wi-Fi est sé-
curisée, s’assurer du fonctionne-
ment et de la mise à jour de l’anti-
virus, verrouiller son écran si l’on
ne travaille pas dessus et vérifier
que les outils de chiffrement sont
installés.
Des indices permettent, toutefois,
d’identifier les tentatives de
phishing, comme les images floues
et déformées et le design des pa-
ges d’accueil qui sont souvent
différents de ceux des sites offi-
ciels.

Le ministre de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, Ammar Belhimer, s’est
engagé, lundi, à «assainir» le secteur de la
presse, notamment la publicité, afin de le met-
tre sur «une nouvelle voie empreinte de trans-
parence», relevant que l’Agence nationale
d’édition et de publicité (ANEP) contrôlait
actuellement environ 75% des activités pu-
blicitaires.
Dans une déclaration à la presse en marge de
l’installation du nouveau Président-directeur
général (P-dg) de l’ANEP, Larbi Ounoughi, le
ministre a indiqué qu’il continuerait à «œuvrer
à la mise en place d’un cadre juridique pour

la publicité en Algérie et à assainir le secteur
en le mettant sur une nouvelle voie empreinte
de transparence».
Rappelant que le rôle de l’ANEP dans la ges-
tion de la publicité dans le pays, M. Belhimer
a précisé qu’elle «contrôle environ 75% des
activités publicitaires, et principalement l’oc-
troi de la publicité».
«Dans un pays comme l’Algérie, dont l’éco-
nomie repose sur la rente pétrolière, il est né-
cessaire que la publicité –quasiment mono-
pole de  l’Etat- soit organisée sur le principe
de l’égalité entre opérateurs», a indiqué le
ministre réitérant, à ce propos, son engage-

ment à « réorganiser» l’Anep dans «la trans-
parence». A une question sur la prolongation
de la période du confinement partiel (dans 9
wilayas) et sur le travail des journalistes après
15 heure, le ministre a précisé que l’instruction
signée permettait aux journalistes mobilisés de
se déplacer entre le lieu de résidence et le siè-
ge de leur travail. Soulignant cependant, que
«cette mesure n’autorise pas les médias à sor-
tir filmer ou travailler pendant le couvre-feu,
d’autant plus que les activités sont suspen-
dues et les rues vides», le ministre s’est enga-
gé à examiner les exigences de l’activité jour-
nalistiques dans cette conjoncture.
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Produits alimentaires

Les grossistes tenus

à une «licence provisoire»

Les officiers-généraux et les officiers-supérieurs

de l’ANP font don d’un mois de leurs salaires
Les officiers-généraux et les of-
ficiers-supérieurs de l’Armée na-
tionale populaire  (ANP) ont con-
venu de faire un don d’un mois
de leurs salaires et ce, dans le
cadre de la contribution des per-
sonnels de l’ANP aux efforts
nationaux visant à amortir les
répercussions de la crise sani-
taire sur le front social, suite à
la pandémie du nouveau Coro-
navirus, indique lundi le minis-
tère de la Défense nationale dans
un communiqué.
«Dans le sillage de la contribu-

tion des personnels de l’Armée
nationale populaire aux efforts
nationaux visant à amortir les ré-
percussions de la crise sanitaire
sur le front social et sur le ni-
veau de vie des citoyens en gé-
néral, suite à la pandémie du
nouveau Coronavirus, les offi-
ciers-généraux et les officiers-
supérieurs de l’ANP ont conve-
nu de faire un don d’un mois de
leurs salaires, qui sera versé sur
les comptes de solidarité CO-
VID-19 ouverts à cet effet»,
précise la même source.

Cette «initiative lancée par
Monsieur le président de la Ré-
publique, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, traduit l’es-
prit de cohésion, de solidarité
et de fraternité qui distinguent
le peuple Algérien et confirme
une fois de plus la position im-
muable de l’ANP avec le peu-
ple sur le même front pour
surpasser cette crise dans les
meilleurs délais et avec les
moindres séquelles», ajoute le
MDN.

Coronavirus

Les walis font don d’un mois

de leurs salaires
Les walis de la République ont décidé de faire don d’un mois de
leurs salaires dans le cadre de l’élan de solidarité initié contre la
pandémie de coronavirus (Covid-19), a indiqué dimanche un
communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire.
«Dans le cadre de l’élan de solidarité contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19), les walis ont, à leur tour, exprimé leur
disposition à contribuer à travers un don d’un mois de leurs
salaires», lit-on dans le communiqué, soulignant que cette dé-
marche vient affirmer leur participation à l’effort national en
tant qu’agents de l’Etat et citoyens algériens.
Cette contribution financière «intervient pour renforcer l’effort
de solidarité national et l’esprit d’entraide sociale visant à sur-
monter cette circonstance de crise sanitaire et réduire ses con-
séquences».

Ministère du Commerce

Vers des marchés de gros réalisés

par des opérateurs privés
Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig, a fait état, lundi, de
l’élaboration en cours de tex-
tes juridiques pour faciliter la
réalisation de marchés de gros
par des privés, et ce dans le
cadre de la nouvelle stratégie
adoptée pour booster la cons-
truction de ces structures com-
merciales.
Dans un entretien à l’APS, le
ministre a indiqué que «ces tex-
tes visent à impulser la réalisa-
tion de marchés et espaces
commerciaux par les opéra-
teurs privés en prélude au re-
trait total de l’Etat de leur réa-
lisation aussi bien de gros que
de détail».
Pour M. Rezig, «de tels projets
doivent être laissés au secteur
privé, d’autant plus que nom-
bre de marchés publics réali-
sés précédemment n’ont pas
donnés les résultats escomp-
tés». Par ailleurs, le secteur du
Commerce se chargera de la
réalisation de Centres commer-
ciaux dans les zones d’ombre,
qui ne sont pas très attractives
pour les opérateurs privés, de
la mission de supervision, de
suivi et de contrôle des espa-
ces commerciaux et la consé-
cration du principe de mise en
concurrence, a expliqué le mi-
nistre.
S’agissant des projets de réali-
sation de sept (7) marchés de
gros par la Société de réalisa-
tion et gestion des marchés de

gros (MAGROS),le ministre a
fait savoir qu’un certain nom-
bre sera réceptionné durant
l’année en cours et le reste en
2021.
Il a ajouté, dans ce cadre, que
le projet du marché régional
Centre Ben Chaabane à Bou-
farik (wilaya de Blida) a été
annulé, étant donné qu’il s’est
avéré que car son assiette est
une terre agricole et que le pro-
jet n’est pas faisable du fait de
l’existence de trois grands mar-
chés dans la région, a-t-il ajou-
té. Déplorant le fait que le pro-
jet du ministère du Commerce
de réaliser des marchés de gros
n’ait pas atteint l’objectif es-
compté, le ministre a rappelé,
à ce propos, le marché de gros
d’Aïn Oussara pour lequel des
sommes conséquentes ont été
déboursées et qui est toujours
fermé, le marché de gros de
Bourached à Ain Defla qui ne
fonctionne qu’à hauteur de
20% de ses capacités et le mar-
ché de gros de Sétif qui con-
naît des difficultés qui ont em-
pêché son fonctionnement.
Il a évoqué, dans ce sens, des
démarches pour valoriser ces
marchés, réitérant que la fonc-
tion commerciale des marchés
de gros est du ressort du privé,
d’autant, a-t-il dit, que la réali-
sation de marchés par l’Etat
reste sujette à des problèmes
et à des contestation lors de la
distribution.

Le ministère du Commerce a fa-
cilité aux grossistes des produits
alimentaires l’obtention d’une
«licence provisoire» leur permet-
tant d’exercer leurs activités
sans être soumis aux procédu-
res de contrôle et de saisie de
leurs stocks et dépôts «non en-
core déclarés», a indiqué à
l’APS le ministre du secteur,
Kamel Rezig.
Face à la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus
et la suspension de l’activité de
plusieurs notaires et huissiers de
justice, il suffira aux grossistes
de formuler une demande por-
tant déclaration de tous les lo-
caux utilisés pour le stockage de
leurs marchandises, jointe à une
photocopie du registre de com-
merce, pour obtenir des servi-
ces du Commerce au niveau des
différentes wilaya «une licence
provisoire» attestant la proprié-
té des locaux en attendant le pa-
rachèvement des procédures ju-
ridiques en vigueur, une fois la
situation revenue à la normal, a-
t-il affirmé.
Le ministre a précisé, dans ce
sens, que plusieurs commer-
çants «intègres» qui n’avaient
pas finalisé les procédures léga-
les de déclaration de leurs dé-
pôts supplémentaires, ont subi
les mesures de contrôle voire de
saisie par les agents de commer-
ce et les services de la Gendar-
merie nationale.
Ces saisies, a-t-il expliqué, «sont
intervenues dans le cadre d’une
opération d’envergure lancée par
le secteur du Commerce et les
services de sécurité pour lutter

contre la spéculation, la fraude
et le monopole par «des pseu-
do-commerçants», et qui a don-
né lieu à la constatation de beau-
coup de contraventions.
Cependant, a-t-il admis, «il existe
parmi ces contrevenants des
commerçants honnêtes qui pos-
sèdent des dépôts et des locaux
qu’ils n’avaient malheureuse-
ment pas déclarés», rappelant
que la procédure légale exige du
commerçant de gros la fourni-
ture des copies de l’acte de lo-
cation ou de propriété et du do-
cument attestant la qualité de
commerçant, délivré par un huis-
sier de justice et des documents
de contrôle fournis par
l’administration du commerce.
Pour le ministre, les actions opé-
rées par les services du secteur
en collaboration avec les servi-
ces de sécurité, «sont100% lé-
gales, en ce sens que les gros-
sistes n’avaient pas protégé leurs
activités à travers la déclaration,
d’où la difficulté de faire la dis-
tinction entre spéculateurs et
commerçants honnêtes».
Le ministère du Commerce a

souligné encore que la licence
provisoire évitera au commer-
çant toute accusation de spécu-
lation pour peu qu’il justifie son
activité par un registre de com-
merce, affirmant, par ailleurs,
que les décentes de contrôle et
la lutte contre les spéculateurs
se poursuivront.
Les grossistes étant le maillon
principal dans la chaine d’appro-
visionnement, des mesures ont
été prises en coordination avec
les walis pour maintenir ouverts
les marchés de gros des légu-
mes et fruits de Boufarik, de
Bougara (Blida), de Khemis El
Khechna (Boumerdès), Attataba
et les Eucalyptus (Alger) afin
d’assurer l’approvisionnement
des 10 wilayas du centre du
pays, a précisé M. Rezig.
A ce propos, le ministre a salué
les efforts déployés par les wa-
lis et qui ont permis aux com-
merçants d’accomplir leur mis-
sion, ce qui a contribué à la sta-
bilité des prix qui sont plus au
moins «acceptables» aux mar-
chés du gros et du détail après
«la flambée» enregistrée.
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La BEA prolonge le congé exceptionnel

rémunéré jusqu’au 19 avril
La Banque extérieur d’Algérie (BEA), a annoncé la reconduction
de ses mesures prises initialement, notamment le congé exception-
nel rémunéré suite au prolongement par les pouvoir publics des
mesures de lutte contre la Coronavirus, a indiqué lundi un commu-
niqué de la Banque.
«Suite à la décision des pouvoirs publics de prolonger les mesures
exceptionnelles de lutte contre la propagation du coronavirus, nous
vous informons que la banque a reconduit les mêmes mesures
prises initialement, notamment le congé exceptionnel rémunéré al-
lant du 05 au 19 avril 2020», a précisé la même source.
Auparavant, et parallèlement au congé exceptionnel rémunéré, la
société avait pris un ensemble de mesures permettant à tous ses
services centraux et agences déployées à travers le pays de conti-
nuer à assurer normalement le service conformément aux instruc-
tions des autorités publiques préconisées contre la propagation du
coronavirus.
La BEA avait également rassuré que toutes ses agences sont équi-
pées de moyens d’hygiène et de protection nécessaires pour pré-
venir contre la propagation du coronavirus.

Covid-19

Mise en place de dispositifs pour la couverture

de 57 sites de confinement dans 18 wilayas
La Direction générale de la Pro-
tection civile a mis en place plu-
sieurs dispositifs de sécurité et
de surveillance pour la couver-
ture de 57 sites d’hébergement
destinés au confinement à tra-
vers 18 wilayas du pays, indi-
que dimanche un communiqué
de cette institution. Dans le
même cadre, la Protection civi-
le souligne avoir effectué, au
cours de ces dernières 24 heu-

res, 307 opérations de sensibili-
sation de lutte contre la propa-
gation de Covid-19, en rappelant
notamment aux citoyens la né-
cessité du respect du confine-
ment et les règles de la distan-
ciation sociale. Les unités de
cette institution, composées de
1.780 agents, ont également ef-
fectué, durant la même période,
450 opérations de désinfection
générale à travers l’ensemble des

infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruel-
les. Par ailleurs, une personne est
décédée et 80 autres ont été bles-
sées dans 72 accidents de la rou-
te. En outre, des soins de pre-
mières urgences ont été prodi-
gués à 4 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone éma-
nant d’appareils de chauffage à
travers les wilayas de Bouira,
Djelfa, Tiaret et Tébessa.

Les horaires des administrations

fixés de 8h à 14h dans neuf wilayas
Les horaires des administrations
publiques sont fixés de 8h à 14h
dans les neufs wilayas concer-
nées par le confinement partiel
à partir de 15 heures dans le ca-
dre des mesures de prévention
et de lutte contre le Coronavi-
rus, a indiqué lundi la Direction
générale de la Fonction publique
et de la Réforme administrative.
«Dans le cadre du dispositif ré-
glementaire relatif aux mesures

de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus,
notamment celles se rapportant
au confinement partiel à domi-
cile, spécifique aux wilayas d’Al-
ger, Tipasa, Médéa, Ain Defla,
Tizi-Ouzou, Bejaia, Sétif, Tlem-
cen et Oran, les horaires de tra-
vail applicables aux personnels
des institutions et administrations
publiques implantées dans ces
wilayas sont fixés du dimanche

au jeudi de 8h00 à 14h00, et ce
pour la période du 5 au 19 avril
2020", précise le communiqué
de la Fonction publique.
Celle-ci signale toutefois que les
personnels exclus des mesures
de confinement ainsi que ceux
disposant d’autorisation spécia-
le de déplacement pendant les
heures de confinement demeu-
rent astreints aux horaires de tra-
vail habituels.

Naftal lance le rechargement à distance

des cartes carburants pour ses grands clients

La Société nationale de commer-
cialisation de produits pétroliers
(Naftal) a lancé le rechargement
à distance des cartes carburants
au profit de ses clients «corpo-
rates» (Entreprises, institutions),
a indiqué lundi le directeur de la
communication de la société,
Djamel Cherdoud.
«Désormais, il est possible pour
nos clients corporates, disposant

d’une carte de paiement électro-
nique de carburants, de rechar-
ger à distance leurs cartes, en
faisant des virements bancaires
ou postaux pour alimenter leurs
comptes, sans se déplacer à nos
agences», a-t-il expliqué à
l’APS. «Cette mesure a été pri-
se pour limiter les déplacements,
notamment en cette période sa-
nitaire que traverse le pays,en

raison de la propagation du Co-
ronavirus», a-t-il souligné.
Les cartes carburants électroni-
ques «Naftal Card» sont, pour
rappel, destinées aux clients ins-
titutionnels et entreprises ayant
une importante flotte automobi-
le, permettant le paiement élec-
tronique des carburants au ni-
veau des stations-services gé-
rées par cette entreprise.

Extension du confinement

Nouveaux horaires de travail

pour les agences de la BNA

La Banque nationale d’Algérie
(BNA), a annoncé lundi l’appli-
cation de nouveaux horaires de
travail pour ses agences à tra-
vers le territoire national,en rai-
son des mesures d’extension du
confinement prises par les pou-
voirs publics pour lutter contre
la propagation du Coronavirus.
La BNA a ainsi précisé que les
horaires de travail pour ses agen-
ces des wilayas d’Alger, Oran,
Béjaïa, Tizi-Ouzou, Tlemcen,
Médéa, Ain Defla, Tipaza et Sé-
tif, soit les wilayas concernées
par le confinement partiel, ont
été fixés de 9h à 13h.
Ces horaires ( 9h à 13h) sont
également appliqués sur les
agences de la BNA à la wilaya
de Blida, soumise à un confine-
ment total.

Pour les autres wilayas, la BNA
a maintenu les horaires de tra-
vail habituels, à savoir, 9h-
15h30. A noter que la Banque
nationale d’Algérie dispose de
217 agences implantées sur tout
le territoire national.
Pour rappel, la mesure de con-
finement partiel (19h-07h) a été
étendue à l’ensemble des wi-
layas du pays à partir d’hier, di-
manche, tandis que le volume
horaire de confinement a été ral-
longé pour être désormais com-
pris entre 15h00 de l’après-midi
et 07h00 du matin pour neuf (9)
wilayas : Alger, Oran, Bejaia,
Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza, Tlem-
cen, Aïn Defla et Médéa.
La wilaya de Blida, quant à elle,
demeure soumise à une mesure
de confinement total.
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Les «Hamraoua» veulent rejouer

jusqu’au mois d’août !

Sofiane Nechma

 «Ma vision de la vie

ne sera plus la même»

L ’entraîneur de
l’USM Blida (Div.
Amateur) Sofiane

Nechma, guéri du nouveau
coronavirus (Covid-19), re-
vient sur sa mauvaise expé-
rience, estimant qu’il aura
désormais une «nouvelle
vision de la vie».
«Je me sens beaucoup
mieux, en principe je quitte-
rai l’hôpital lundi (hier). Ma
femme s’est également réta-
blie et a déjà quitté El-Ket-
tar (Alger). Franchement, je
me suis dit que j’allais mou-
rir, je ne pouvais même pas
respirer. Des symptômes
sur lesquels je ne peux pas
y revenir, tellement c’était
dur à vivre. Une chose est
sûre, je n’aurai plus la même
vision de la vie, cette mala-
die est une sorte de leçon à
retenir, je souhaite prompt
rétablissement à tous les
malades», a-t-il indiqué à
l’APS.
A l’instar des autres pays du
monde, l’Algérie a été éga-

lement touchée par le Covid-
19. Selon le dernier bilan
établi dimanche par le Co-
mité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie
de coronavirus, 69 nou-
veaux cas confirmés et 22
nouveaux décès ont été en-
registrés, portant le nombre
de cas positifs à 1320 et ce-
lui des décès à 152 en Algé-
rie.
«Le personnel soignant de
l’hôpital était aux petits
soins avec tous les malades,
nous avons liés des liens
forts. Concernant le proto-
cole thérapeutique à base de
Chloroquine, il m’a été très
utile, du moment que les
symptômes ont disparu, je
réussissais notamment à
parler sans être obligé de
prendre mon souffle», a-t-il
ajouté.
Interrogé sur une éventuel-
le reprise de la compétition,
lui qui avait rejoint l’USMB
au début de l’année, Nech-
ma affirme qu’il ne pensait
pas trop au football.
«Je n’ai pas encore remis ma
casquette d’entraîneur, ce
n’est pas le moment de par-
ler de football ou d’entrevoir
le moindre projet. Tout ce
qui m’intéresse pour le mo-
ment est que nous  puis-
sions sortir de cette crise
sanitaire, nous implorons
Dieu pour que ce sera le plus
rapidement possible».
Nechma n’a pas omis de lan-
cer un appel à la population
pour respecter les mesures
de prévention élémentaires
pour lutter contre le Covid-
19, tout en insistant sur le
strict respect du confine-
ment, qu’il qualifie de «seu-
le alternative pour stopper
la propagation».
«Je lance un appel du fond
du coeur, notamment aux
jeunes, pour ceux qui pren-
nent les choses à la légère
devant le danger qui nous
guette. Je leur demande de
rester à la maison au maxi-
mum, c’est la seule alterna-
tive qui existe pour le mo-
ment. Ils doivent compren-
dre qu’il y a des porteurs
sains du virus sans symp-
tômes qui risquent de con-
taminer leurs parents,  gé-
néralement assez vulnéra-
bles. Le Covid-19 n’est pas
une blague, c’est une  vraie
menace», a-t-il conclu.

N ’ayant trouvé
aucun programme
qui permettra à

leur équipe de retrouver sa
forme dans les prochaines
semaines, les «Hamraoua»
sont unanimes à penser que
seule une repris au mois
d’août pourra les arranger.
Sachant que les joueurs
vont rester presque quaran-
te jours sans taper le ballon,
c’est-à-dire, plus que la pé-
riode de repos de l’intersai-
son, le staff technique du
Mouloudia est convaincu
que le groupe aura besoin
d’une nouvelle préparation
où il faudra aborder tous les
plans.
Le joueur aura en effet be-
soin d’un travail physique
et technico tactique avec le
déroulement des matches
amicaux sans parler d’une
prise en charge psychologi-
que, histoire de motiver les
joueurs à décrocher leur
objectif.  Cela risque en ef-
fet de prendre quelques
temps, au moins quatre se-
maines ou plus.

ON NE VEUT PAS
S’ENTRAÎNER AU

MOIS DE RAMADHAN

Outre le fait qu’il faudra une
nouvelle préparation pour
l’équipe, les «Hamraoua»
souhaiteraient bien évités
une charge de travail au
mois de Ramadhan prévu
dans moins de deux semai-
nes.
Si en effet on décidera de
continuer le championnat
après la deuxième période de
confinement qui prendra fin
le 19 avril, les joueurs seront
dans l’obligation de com-
mencer la préparation en
plein mois de jeûn. Chose
qui risque de répercuter né-
gativement sur leur forme
physique, eux qui espèrent
consacrer ce mois aux prati-
ques religieuses.
Il faut dire que cela fait quel-
ques saisons déjà que les
joueurs sortent au repos jus-
te avant le mois de Ramad-
han. Exceptionnellement, la
saison passée, on a joué les
quatre derniers matches en
plein du mois sacré. Mais
cela n’a pas inffluencé sur
les joueurs qui n’ont fait

qu’entretenir leur forme.

LE MOULOUDIA N’A
RIEN À GAGNER

Si le Mouloudia n’est pas
chaud à l’idée de terminer
sitôt ce championnat et fa-
vorable également à une sai-

son blanche, il faut dire que
l’équipe n’a plus rien à es-
pérer de cette fin de saison.
Eliminée de la Coupe d’Al-
gérie et classé huitième,
l’équipe oranaise ne croit
plus en ses chances d’at-
teindre le podium. Raison
pour laquelle, la direction

voudrait bien se projeter sur
l’avenir au lieu de se casser
la tête à jouer les huit pro-
chains matches. Il faut dire
que même sur un plan finan-
cier, ça ne sert à rien de met-
tre l’argent sur une saison
loin d’être intéressante aux
yeux des supporters.      A.B

L’entraîneur Mecheri se dit contre

l’annulation de la saison

L’entraîneur du MC Oran, Ba
chir Mecheri, a plaidé lundi
pour l’achèvement de l’édi-

tion actuelle du championnat de Li-
gue 1 de football «lorsque les condi-
tions le permettront», se disant con-
tre l’idée d’annuler la saison, actuel-
lement suspendue en raison du coro-
navirus.
«Certes, tous les indices montrent que
le championnat ne va pas reprendre
de sitôt, mais personnellement je ne
suis pas de l’avis de ceux qui appel-
lent à décréter une saison à blanc», a
déclaré Mecheri à l’APS. Le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS)
vient de prolonger pour une deuxiè-
me période et jusqu’au 19 avril la sus-
pension des compétitions sportives
dans le cadre des mesures préventi-
ves contre la propagation du corona-
virus.
«En pareille conjoncture que le mon-
de entier traverse, il est insensé bien
sûr de parler de football. Nous prions
chaque jour pour qu’on s’en sorte
dans les meilleurs délais et avec moins
de dégâts, mais j’espère qu’on n’ira
pas jusqu’à décréter une saison blan-
che», a encore dit le technicien du
MCO. Estimant que rien ne remplace
la compétition, le même coach a dé-
conseillé, en outre, une éventuelle re-

prise du championnat au mois de Ra-
madhan, attendu pour le 24 ou 25
avril, «au vu du risque qui pèserait
sur la santé des joueurs, d’autant que
ces derniers sont inactifs depuis un
bon bout de temps».
Une déclaration qui intervient au mo-
ment où le directeur général des sports
au MJS, Nadir Belayat, a annoncé à
l’APS que son département devait
contacter à partir de dimanche les  Fé-
dérations sportives algériennes, à leur
tête celles des sports collectifs, pour
discuter des mesures à entreprendre
en cas d’annulation pure et simple de
la saison actuelle en  raison de la pan-
démie de coronavirus.
Par ailleurs, la direction du MCO a
annoncé avoir contribué avec «un
montant symbolique» dans l’opéra-
tion de collecte de fonds pour lutter
contre la propagation de la pandémie
de coronavirus, rappelant que la si-
tuation financière «très difficile»
qu’elle traverse ne lui permet pas «de
contribuer avec un apport consé-
quent».
Pas plus tard que la fin de semaine
dernière, le directeur général du club
phare de la capitale de l’Ouest du
pays, Si Tahar Cherif El Ouezzani, a
indiqué que ses joueurs n’ont pas
perçu leurs salaires depuis six mois.


