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Commentaire Belhachemi S.

Depuis la mise en œuvre du confinement, les ser-
vices de la Protection civile ont multiplié les ac-
tions de sensibilisation en direction de la popula-
tion. Aujourd’hui, les oranais, comme partout à
travers le pays, se sont habitués à voir les véhicu-
les de cette institution sillonner les cités et quar-
tiers de la ville pour appeler au respect du confi-
nement et du couvre-feu partiel.

Les équipes de volontaires pour désinfecter les
rues et cités de la ville ont du pain sur la planche.
C’est une œuvre qui nécessite de gros moyens en
raison du laisser-aller qui avait caractérisé l’entre-
tien et l’hygiène de certains quartiers les transfor-
mant en véritable points noirs.

Oran à l’heure du couvre-feu. C’est une ville si-
lencieuse et déserte et qui tranche considérable-
ment avec la ruche bouillonnante qu’elle a tou-
jours été.

Après la levée des contraintes

Nette amélioration de la cadence
des travaux du stade de Belgaïd

JM Oran-2022
Selon le Comité d’organisation des jeux méditerranéens

«Ambitions revues à la hausse»

Le Comité d’organisation
des jeux méditerranéens
(COJM) d’Oran profitera

du report à l’été 2022 de la 19e édi-
tion prévue initialement pour l’été
2021 pour «revoir ses ambitions à
la hausse», a indiqué mardi le di-
recteur général de cet organisme.
«Le COJM travaillera encore da-
vantage pour revoir ses ambitions
à la hausse évidemment.
Nos tâches sont connues, les dé-
fis identifiés et le but étant d’or-
ganiser une compétition de haute
volée», a écrit Salim Iles dans une
lettre publiée sur la page officielle
de son instance sur Facebook. La
19e édition des jeux méditerra-
néens a été renvoyée au 2022 sui-
te à une décision commune prise
la semaine dernière par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi et le comité internatio-
nal des jeux (CIJM), en raison de

la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19) qui secoue le monde en-
tier et qui a contraint les différen-
tes instances sportives  interna-
tionales à reporter toutes ses
épreuves programmées pour l’été
prochain, y compris les jeux olym-
piques (JO) de Tokyo, rappelle-t-
on. «La semaine dernière a été char-
nière.
Les Jeux méditerranéens prévus
en 2021 à Oran ont été, sagement,
reportés d’une année. La pandé-
mie a eu raison de tous les calen-
driers sportifs de l’année en cours,
et plus précisément les JO de To-
kyo qui ont eu un impact direct
sur nos Jeux», a ajouté Salim Iles,
tout en précisant que l’année de
préparation  supplémentaire dont
disposera son comité «est loin de
constituer une amertume, ni
d’ailleurs un motif d’autosatisfac-
tion». L’ancien champion algérien

en natation s’est engagé, en outre,
à ce que le COJM «travaille com-
me il l’a fait jusqu’à présent d’ar-
rache-pied pour atteindre son ob-
jectif», sollicitant au passage l’im-
plication de la population oranaise
pour réussir sa mission. Soulignant
que cette manifestation «est une
opportunité, sans nulle autre pa-
reille, pour nous tous afin de faire
de cette étape d’Oran une référen-
ce dans l’histoire des Jeux Méditer-
ranéens», Salim Iles s’est dit cons-
cient de la nécessité de «redoubler
d’effort, ensemble et non séparé-
ment, car les attentes et les espoirs
sont encore grands». Il a conclu
sa lettre en s’adressant aux Algé-
riens pour leur conseiller «de res-
ter chez eux et de ne pas s’aventu-
rer inutilement à l’extérieur», esti-
mant que «chaque pas dehors est
synonyme de risque de se faire
contaminer par le Covid-19».

La levée de toutes les con
traintes «financières et
techniques» a permis d’ac-

célérer la cadence des travaux au
niveau des chantiers du nouveau
stade d’Oran de 40.000 places, a
indiqué mardi la Direction locale
des équipements publics (DEP), le
maître d’ouvrage de cette infras-
tructure. La même source a égale-
ment noté «avec satisfaction» la
bonne marche de l’opération de la
semence de la pelouse naturelle,
dernière étape dans la réalisation
de ce stade relevant du complexe
sportif en cours de construction
dans la commune de Bir El Djir (Est

d’Oran). La DEP d’Oran a mis en
relief les «techniques ultra-moder-
nes utilisées dans la réalisation de
la pelouse qui commence à pous-
ser d’une manière très satisfaisan-
te», assurant d’ores et déjà que ce
stade «sera l’un des meilleurs en
Algérie».
Lancés en 2010, les chantiers du
complexe sportif de Bir El Djir, qui
comporte, outre le stade de foot-
ball, un stade d’athlétisme (4.000
places),une salle omnisports (6.000
places) et un centre nautique com-
posé de trois piscines, dont deux
olympiques, en plus d’autres équi-
pements sportifs et administratifs,

ont connu plusieurs arrêts pour
des raisons financières et techni-
ques.
Néanmoins, l’attribution à la capi-
tale de l’Ouest, l’organisation de
la 19e édition des jeux méditerra-
néens, prévus pour l’été 2021
avant qu’ils ne soient reportés à
l’année suivante, a incité les pou-
voirs publics à consentir d’énor-
mes efforts financiers, en particu-
lier pour relancer cet important
projet qui devrait être livré dans
sa totalité avant la fin de l’année
en cours, selon les engagements
de la société chinoise (MCC)  char-
gée de sa réalisation.



Oran aujourd'hui tag3

L'Echo d'Oran

Mercredi 8 Avril 2020

Des hôtels du secteur privé réquisitionnés
à Ain El Türck pour la circonstance

L’hôpital «Dr Medjbeur Tami»
met son personnel en confinement

Hassi Bounif

Les opérations de désinfection se poursuivent
à travers l’ensemble des agglomérations

de la commune

Plus de 1.400 masques de protection livrés
aux hôpitaux  par l’Université USTO-MB

Dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie du co
ronavirus, les opérations

de désinfection des rues, établis-
sements publics, marchés de fruits
et légumes et des fermes se pour-
suit sans relâche de jour comme
de nuit dans l’ensemble des ag-
glomérations relevant administra-
tivement de la commune de hassi
Bounif. En effet, les services de la
commune de Hassi Bounif avec la
participation de la protection civi-
le, de volontaires et cinq associa-
tions, sillonnent de jour comme de
nuit les rues des différentes ag-
glomérations pour pulvériser des
produits désinfectants à l’aide de
camions citernes et de pulvérisa-
teur à moteur portable, y compris
dans les zones isolées telles les
fermes. Le maire de Hassi Bounif,
dira «les opérations de désinfec-
tion des rues, des établissements

publics et autres endroits se pour-
suivent depuis près d’un mois
même la nuit.
Les services de la protection civi-
le ainsi que les associations et les
volontaires que nous tenons à fé-
liciter nous apportent une aide pré-
cieuse, il y a celui qui a utilisé son
camion citerne, celui qui son trac-
teur, celui qui des produits de dé-
sinfection». Par ailleurs, dans le
cadre du respect de la réglementa-
tion en vigueur ayant trait aux ho-
raires de confinement, les gendar-
mes de la brigade de hassi Bounif
ont effectué hier des rondes noc-
turnes, jusqu’à cinq heures du
matin, à Haï chahid Mahmoud, le
but n’était pas uniquement de fai-
re respecter le confinement sani-
taire mais aussi dans le cadre de la
prévention contre le cambriolage,
avons-nous appris.

A. Bekhaitia

Un nouveau lot de plus de
1.400 masques de protec
tion produits par l’Univer-

sité des sciences et de la techno-
logie d’Oran «Mohamed Boudiaf»
(USTO-MB) a été distribué ces
deux derniers jours aux différents
hôpitaux et établissements sanitai-
res de la wilaya d’Oran,  dans le
cadre de la prévention face au co-
ronavirus, a-t-on appris mardi du
coordinateur de cette opération.
«Toutes les structures sanitaires
de la wilaya d’Oran ont bénéficié
de cette action de solidarité lan-
cée lundi au profit du personnel
médical et paramédical mobilisé en
cette conjoncture marquée par la
propagation du virus covid-19", a
précisé à l’APS le directeur de la
plateforme technologique de
l’USTO-MB, Amine Ilès. Avec cet-
te nouvelle distribution, plus de
2.000 visières protégeant les yeux
et le visage ont été livrées depuis
le lancement de la fabrication au
sein de la plateforme technologi-
que de l’Université, a-t-il indiqué,
ajoutant que la production se
poursuit dans l’espoir de «renfor-
cer davantage la protection des
professionnels de la santé à Oran».
D’autres wilayas sont également

ciblées à court terme, dont Tlem-
cen, Aïn Témouchent et Blida qui
est plus la affectée par le corona-
virus, a fait savoir M. Ilès. A Oran,
les masques de l’USTO-MB ont
été distribués, entre autres, à l’Eta-
blissement hospitalier «1er No-
vembre» (EHUO), au Centre hos-
pitalo-universitaire (CHUO), à
l’Hôpital pédiatrique de Canastel,
à la Protection civile, aux Etablis-
sements publics de santé de proxi-
mité (EPSP), à l’équipe de confi-
nement du complexe des Andalou-
ses, et aux hôpitaux d’Aïn El-Bei-
da, d’Aïn El-Turck et d’El-Mo-
hgoun.
La capacité de production de la
plateforme de l’USTO-MB varie
entre 250 et 300 masques par jour,
mobilisant douze étudiants de cet-
te université, un autre de l’Ecole
nationale polytechnique d’Oran
«Maurice Audin» (ENPO-MA) et
des bénévoles du secteur écono-
mique. L’équipe s’attelle égale-
ment à la conception d’un proto-
type de cabine protégeant le pra-
ticien au moment de l’intubation
du patient au bloc opératoire, et
d’autres équipements intervenant
dans le système d’oxygénation, a-
t-on signalé.

Covid-19

Trois décès et 9 nouveaux
cas en une journée

Ain El Türck Etablissement
hospitalier «Dr Medjbeur Tami»

Une patiente testée

positif au coronavirus

et trois autres

cas suspects

Un cas de coronavirus a
été confirmé à l’éta
blissement hospitalier

«Dr Medjbeur Tami» d’Ain El
Türck, il s’agit une femme, âgée
de 47 ans, originaire d’Oran,
plus précisément d’El Hassi,
hospitalisée depuis samedi
passé.  Les analyses effectuées
au nouveau laboratoire d’Oran
ont révélé la confirmation posi-
tive à la maladie du coronavi-
rus de la patiente, qui présen-
tait des symptômes ayant une
relation avec la maladie a-t-on
appris de source crédible.
Par ailleurs, deux hommes et
une femme, âgés respective-
ment entre 50 et 80 ans, origi-
naires de la daïra d’Ain El Türck
ont été évacués avant-hier, au
même établissement hospitalier,
les malades se plaignaient de
troubles respiratoires et autres
symptômes liés à la maladie du
coronavirus, ont été pris en
charge par des équipes médi-
cales spécialisées au niveau du
service de la chirurgie réservé
aux patients du coronavirus.
Les trois patients ont été mis
en quarantaine en attendant les
résultats des analyses qui con-
firmeront s’il s’agit de cas po-
sitifs ou non. Ajoute nos sour-
ces.

Lahmar Cherif M

Oran a connu, une hausse
du nombre de morts dus
à la pandémie du corona-

virus.   Avec 3 décès supplémen-
taires, lundi, le nombre de morts a
atteint six, a annoncé le ministère
de la Santé.   Le nombre de cas a
atteint les 83 contre 74 dimanche,
soit une hausse de 9 cas en une
journée. La semaine dernière, trois
personnes atteintes du COVID-19
sont décédées à Oran. Il s’agit d’un
professeur universitaire du dépar-
tement d’électrotechnique de
l’USTO, âgé de 67 ans, et une fem-
me âgée de 73 ans. Les défunts
avaient séjourné au service de réa-
nimation de l’Etablissement hos-
pitalo-universitaire d’Oran 1er no-
vembre.    Notons qu’au niveau
du CHUO, le nouveau protocole
de traitement à base de chloroqui-
ne, a été lancé il y a une douzaine
de jours, sur quelques malades
suite à l’instruction du ministère
de la Santé.   Le traitement com-
mence à avoir des résultats encou-
rageants pour la plupart des cas.
Le premier cas de coronavirus a

été confirmé à Oran le 18 mars der-
nier.   Le patient est un médecin
âgé de 39 ans. C’est un hématolo-
gue résidant et exerçant en Fran-
ce. Rentré en Algérie le 13 du même
mois. Ce dernier, s’est rétabli.  Le
nombre de personnes contami-
nées ne cesse d’augmenter selon
les chiffres avancés par la commis-
sion de suivi de l’évolution du
coronavirus (Covid-19) en Algé-
rie.  Lundi en fin d’après-midi le
nombre total des cas confirmés par
les tests était de 1.423 personnes,
enregistrés dans 45 wilayas, alors
que les décès ont atteint 173 morts
recensés dans 11 wilayas. Le nom-
bre de malades guéris est resté à
90 cas, alors que 626 malades sont
traités avec le protocole de la chlo-
roquine.  En dépit des moyens fi-
nanciers et médicaux mis en place
par l’Etat, l’Algérie ne peut pas
faire face et lutter contre cette pan-
démie ayant touché plusieurs pays
du monde, si les citoyens ne res-
pectaient pas les consignes de
prévention.

Mehdi A

Dans le cadre des mesures
préventives prises par les
pouvoirs publics, dans la

lutte contre la pandémie, covid-19,
la direction de l’Etablissement
hospitalier «Dr Medjbeur Tami»,
d’Ain El Türck, en concertation
avec les services de la Direction
de la santé publique de la wilaya
d’Oran (DSP) et des services de
la daïra d’Ain El Türck, a mis à la
disposition de son personnel
médical, administratif et autres,
dont le nombre dépasse les 600
employés, quatre établisse-
ments hôteliers du secteur privé

sur la corniche oranaise, réqui-
sitionnés pour un confinement
de 15 jours, a-t-on appris de
sources crédibles.
Cette opération, dont la prise en
charge est totale (restauration,
transport) a débuté avant-hier,
consiste en le confinement du
personnel médical et les em-
ployés de l’établissement hos-
pitalier «Dr Medjbeur Tami»
d’Ain El Turck, pour leur permet-
tre d’éviter, ainsi, la propagation
du virus dans leurs familles et leurs
proches, a ajouté la même source.

Lahmar cherif M
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Sidi Bel Abbés

Leur activité suspendue à cause de la crise sanitaire du Covid-19

Les professionnels libéraux en ligne de mire

Des kits alimentaires pour 200 familles
nécessiteuses à tiaret et 200 autres pour Tlemcen

Ain Temouchent

Réalisation

d’un passage

stérilisé à l’hôpital

«Benzerdjeb»
Des techniciens de
l’hôpital Benzerd-

jeb d’Ain Témou-
chent ont réalisé

un passage
stérilisé à l’ensem-

ble des tra-
vailleurs et

visiteurs afin de
réduire les risques
de contamination

du
coronavirus, a-t-
on appris auprès
de cet établisse-

ment hospitalier.
Ce passage

protégé, une
initiative de

techniciens de
l’hôpital, a

précisé le direc-
teur de cet

établissement de
santé publique,

Abdelhamid
Zerdaoui, est

constituée d’un
squelette métalli-
que sous forme de

couloir couvert en
plastique et relié à

une pompe de
stérilisation.

Plusieurs essais et
tests ont été

effectués sur ce
passage qui sera

développé pro-
chainement,

surtout pour ce
qui concerne le

volet conception,
a indiqué M.

Zerdaoui.
Un deuxième

passage stérilisé,
réalisé par la

même équipe de
l’hôpital Benzerd-
jeb, a été mis à la

disposition de
l’hôpital d’El

Amria, a indiqué
le directeur de

l’hôpital Benzerd-
jeb.

Université de Chlef

Equipement d’un laboratoire pour
les analyses de dépistage du Covid-19

La suspension de l’activité
en cette période de crise
sanitaire du virus Covid-

19, a eu ses impacts pour les per-
sonnes aux professions libérales,
qui commencent déjà à endurer
une pénible situation financière.
Le secrétaire général du bureau de
wilaya de l’union générale des
commerçants et artisans algériens
a posé le problème des profession-
nels libéraux, notamment les trans-
porteurs et les commerçants con-
traints de cesser leur activité pour

limiter la propagation de l’épidé-
mie du Coronavirus Covid-19 et se
trouvent par conséquent, sans
ressources.
Il est vrai que le gouvernement
avait pris des mesures importan-
tes afin de protéger de la pandé-
mie les commerçants, les taxieurs
et leurs clients, et décidé de geler
leurs activités jusqu’à sortie de la
crise, mais en contre partie, les
impactes financières sont impor-
tantes et insupportables pour les
commerçants concernés. Ces der-

niers demandent de bénéficier des
mesures annoncées par les pou-
voirs publics en l’occurrence leur
rémunération. Ils attendent que les
commissions chargées du recen-
sement des personnes vulnérables
et des ouvriers journaliers, les por-
tent sur les listes pour les  prendre
en charge.
« Les professionnels libéraux doi-
vent payer régulièrement les coti-
sations à la CASNOS, les impôts
et autres charges «, souligne t-on.

Fatima A

Quelque 200 familles né
cessiteuses résidant
dans des zones d’ombre
de la commune de Me-

ghila (Tiaret) ont reçu lundi des
kits alimentaires dans le cadre de
l’action de solidarité accompa-
gnant les mesures préventives de
lutte contre la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, a-t-on ap-
pris du directeur de l’action socia-
le, Kada Benamar.
D’autres actions similaires ont
touché, la semaine dernière, 1.015
familles résidant dans les commu-
nes de Sougueur et Rahouia. Mar-
di, une opération similaire aura lieu
à Oued Lily. En application des

instructions du wali de Tiaret, Mo-
hamed Amine Dramchi,
pour la prise en charge des per-
sonnes démunies et vulnérables à
travers des actions de solidarité
en vue d’atténuer les conséquen-
ces des mesures préventives pri-
ses pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, un program-
me spécial a été élaboré pour la
distribution de kits alimentaires
aux familles nécessiteuses rési-
dant dans les zones d’ombre des
communes de la wilaya. Ces aides,
a précisé M. Benamar, ont été réu-
nies grâce aux dons des bienfai-
teurs, du mouvement associatif et
sont distribués par des comités de

quartiers et des notables formés
en comités locaux. A Tlemcen,
l’Association pour l’investisse-
ment intellectuel et les dons hu-
manitaires de la wilaya de Tlem-
cen a distribué lundi 300 aides aux
familles nécessiteuses dans les
zones reculées, a indiqué le prési-
dent de l’association Bentrar
Bouazza Akram. Les aides, à sa-
voir divers légumes et des denrées
alimentaires de large consomma-
tion, sont distribuées aux familles
nécessiteuses ainsi qu’aux per-
sonnes touchées par les répercus-
sions de la pandémie du corona-
virus, en raison de la cessation de
leurs activités dans les villages de
Sahb, Dar Benmaamar, Merchiche,
«Ghar Boumaaza», Ouled Bou-
nouar et Ain Ghoraba dans les
communes de Terny, Beni Hediel
et Ain Ghoraba. Cet élan de soli-
darité a été concrétisé en coordi-
nation avec les bienfaiteurs, l’as-
sociation s’étant déplacée chez
eux pour recueillir de l’aide et des
dons, a-t-on indiqué de même
source. D’autre part, la même as-
sociation lancera une opération de
confection de vêtements de pro-
tection en faveur du personnel du
secteur de la santé au début de la
semaine prochaine, en coordina-
tion avec la direction de wilaya de
la formation professionnelle, ainsi
que des donateurs qui ont fait don
du tissu pour ce type de fournitu-
res de protection.
Elle a en outre récemment distri-
bué 2.000 flacons d’antiseptiques
alcoolés aux services de la wilaya
et des hôpitaux et organisé des
sorties sur le terrain dans des zo-
nes reculées pour sensibiliser aux
risques de ce virus et aux moyens
de le prévenir, a indiqué la même
source.

Un groupe de professeurs en
biologie de l’Université Has
siba Benbouali de Chlef, a

lancé, de concert avec des médecins
en maladies infectieuses, une opéra-
tion d’équipement d’un laboratoire
pour la réalisation d’analyses de dé-
pistage du Covid-19, a-t-on appris
auprès des promoteurs de cette ini-
tiative.
«Il s’agit de l’aménagement et équi-
pement d’un laboratoire pour la réa-
lisation d’analyses de dépistage du
Covid-19, dont une demande d’ho-
mologation a été présentée, à l’Ins-
titut Pasteur d’Alger, en vue de sa
mise en service», a indiqué à l’APS,
Mohamed Sbaihia, directeur du la-
boratoire de Biologie moléculaire, gé-
nomique et bioinformatique, relevant
du département de Biologie. Selon le
responsable, un groupe de l’Institut

Pasteur «est attendu, mercredi, pour
effectuer un contrôle des équipe-
ments de ce laboratoire, et faire le
constat de leur conformité aux nor-
mes en vigueur, parallèlement à l’ac-
compagnement du staff (ensei-
gnants, étudiants en doctorat et mé-
decins) en charge de cette opéra-
tion», a-t-il souligné.
Ajoutant que cette initiative est le
«fruit» d’une coordination entre les
secteurs de l’Enseignement supérieur
et de la Santé, ayant permis, a-t-il
dit, l’«aménagement de ce laboratoi-
re et sa dotation avec des équipe-
ments fournis par l’université
d’Oran, outre du matériel médical
issu de différents hôpitaux locaux.
Le groupe de chercheur en charge
de ce projet compte 21 éléments»,
a-t-il précisé.
«Notre action a été inspirée par l’ini-

tiative prise par nombre d’universi-
tés nationales, qui se sont dotés de
laboratoires pour les analyses de dé-
pistage du Covid-19, officiellement
homologués par l’Institut Pasteur,
ceci d’autant plus que la wilaya de
Chlef dispose des compétences hu-
maines nécessitées pour cette opé-
ration», a expliqué M. Sbaihia. Ce la-
boratoire est doté d’une capacité théo-
rique de réalisation de 96 analyses tou-
tes les quatre heures, équivalant à prés
de 300 analyses/Jour, est-il signalé de
même source.  Cette initiative s’ins-
crit au titre des efforts de développe-
ment du secteur local de la sante, «tout
en contribuant à l’encouragement des
compétences locales et leur mobilisa-
tion dans l’éradication de cette épidé-
mie», a estimé le chargé de la com-
munication à la direction de la santé,
Nouis Zakaria.

Tissemsilt

Trois ateliers aux CFPA
pour la confection de 4.500

masques de protection

Trois ateliers des centres de formation pro
fessionnelle de la wilaya de Tissemsilt
ont lancé lundi une opération de confec-

tion de 4.500 masques de protection dans le ca-
dre des efforts de prévention contre le coronavi-
rus, a-t-on appris du directeur de la formation et
de l’enseignement professionnels, Khaled Belk-
haroubi.
Ces ateliers, lancés en travaux au niveau des
CFPA des communes de Lardjem et Tissemsilt
(deux centres) pour la confection de 4.500
masques préventifs, ont mobilisé huit ensei-
gnants et des artisans, alors que la direction
de la santé s’occupe de la stérilisation des
masques, a-t-il souligné. M. Belkharoubi a
précisé que le bureau de wilaya de l’associa-
tion nationale «Kafil El Yatim» a contribué en
fournissant la matière première (tissu) pour la
confection des masques.
Il est prévu, avant la fin de la semaine en cours,
l’ouverture de deux ateliers destinés à la confec-
tion des masques de protection dans les CFPA
des communes de Lazharia et Bordj Bounaâma
et ce, pour produire au total plus de 1.400 mas-
ques, a-t-on annoncé, soulignant que l’ouvertu-
re d’ateliers similaires sera généralisée au niveau
des autres centres de formation de la wilaya.
Un atelier avait été ouvert, en fin de semaine
dernière, pour confectionner des combinaisons
de protection au niveau du CFPA de la commune
de Ammari, avec la production de 35 combinai-
sons, que le secteur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels distribuera, en compa-
gnie des services de la wilaya, au profit des per-
sonnels du secteur de la santé.
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Médéa

Arrêtés du wali fixant les conditions de circulation
durant la période de confinement

Deux arrêtés du wali de Mé
déa, émis dimanche soir,
fixent les conditions de

circulation de véhicule et de mo-
tocycle durant la période de con-
finement partiel et l’application
des mesures relatives à sa mise en
œuvre de ce confinement, a indi-
qué,  un communiqué des servi-
ces de la wilaya.
Le premier arrêté porte sur l’inter-
diction de circulation de plus de
deux personnes à bord d’un véhi-
cule, durant la journée, et des sanc-
tions sont prévues à l’encontre de
tout contrevenant, en cas de non-
respect de cette mesure, a indiqué
le même document. Tout véhicule
transportant plus de deux person-
nes, y compris le conducteur, est
mis en fourrière pendant huit
jours, précise ledit communiqué,

ajoutant que le contrevenant en-
cours un doublement de la pério-
de de mise en fourrière, soit une
immobilisation de quinze (15)
jours, en cas de récidive. Le
deuxième arrêté du wali inclus les
mêmes sanctions pour les conduc-
teurs de véhicules ou de motocy-
cle qui circulent pendant l’entrée
en vigueur du confinement partiel,
est-il mentionné dans le même
communiqué.

Il est précise que ces disposi-
tions interviennent dans le silla-
ge de la mise en œuvre des nou-
veaux horaires du confinement
partiel, qui s’étend depuis di-
manche, de 15H00 à 07H00 heu-
res du matin, et sont destinées à
réduire, d’une part, les risques
de transmission du virus et faci-
liter le travail des équipes en
charge de faire appliquer la me-
sure de confinement.

Action de solidarité

au profit des résidents

des zones d’ombre

Une action de solidarité
a été organisée, lundi,
au profit des habitants

des «zones d’ombre», épar-
pillées à travers plusieurs com-
munes enclavées de la wilaya
de Médéa, en vue d’approvi-
sionner des nécessiteux en
denrées alimentaires en tout
genre en cette période de pan-
démie de coronavirus, a-t-on
appris auprès des services de
la wilaya.
Des kits alimentaires, compre-
nant divers produits de large
consommation, ont été distri-
bués, à la faveur de cette ac-
tion, initiée conjointement par
les collectivités locales, ainsi
que de nombreux organismes et
opérateurs économiques de la
wilaya, en guise de soutien et
d’aide à ces catégories névral-
giques de la société, a-t-on
ajouté. Plus de trois cent fa-
milles, vivant au niveau de ces
zones d’ombre, ont été ciblées
par cette opération qui s’est
déroulée dans de nombreux vil-
lages et hameaux, situés dans
les communes de Ouled-Antar,
sud-ouest, El-Aissaouia, nord-
est, Bouaiche, sud, et Ain-Ouk-
sir, est du chef-lieu de wilaya, a
précisé la même source.
Des actions similaires sont pro-
grammées, chaque lundi et jeu-
di, selon la même source.

Projet d’un laboratoire
de dépistage du Covid-19

La direction de la santé de la wilaya de Médéa compte ouvrir
prochainement un laboratoire de dépistage du Covid-19, dès
l’aval de l’institut Pasteur d’Alger, pour assurer la prise en

charge locale des tests effectués actuellement au niveau de l’institut
Pasteur d’Alger, a indiqué le responsable du secteur.
Lors d’une émission diffusée samedi soir sur les ondes de Radio Titte-
ri, le directeur local de la santé, Mohamed Cheggouri a souligné qu’une
demande a été introduite, depuis deux jours, auprès de l’Institut Pas-
teur d’Alger (IPA) pour étudier la possibilité de l’ouverture d’un labo-
ratoire de dépistage du Covid-19, et que ses services attendent l’aval
de l’IPA pour procéder à l’ouverture de cette structure.
Des dispositions ont été déjà prises, en collaboration entre le secteur
sanitaire de Médéa, un laboratoire d’analyses médicales privé et l’uni-
versité Yahaia Fares de Médéa, pour mobiliser les équipements et les
moyens indispensables au fonctionnement de ce type de structure, a
expliqué Cheggouri.
L’ouverture de ce laboratoire de dépistage devrait, selon ce responsa-
ble, réduire, d’une part, la pression qui s’exerce sur l’institut Pasteur
d’Alger, réaliser localement un nombre plus important de tests et per-
mettre, par conséquent, de dépister à temps qui cas suspects et les
prendre en charge à temps, a-t-il conclu.

Confinement partiel à Djelfa

Large adhésion des citoyens dans la wilaya

La mesure de confinement partiel mise
en application, à partir de la nuit de
dimanche à lundi, dans la wilaya de

Djelfa, a été accueillie par une large adhésion
des citoyens au mot d’ordre de « rester chez
soi », reflétant une importante prise de cons-
cience de la population locale sur le risque de
propagation de nouveau coronavirus et des
moyens de sa prévention.
Ce constat a été fait, sur place, en accompa-
gnant le comité sécuritaire mixte (Gendarme-
rie nationale, Protection civile, Police) dans
sa mission de contrôle de l’application de la
mesure de confinement partiel (fixé de 19H00
à7H00 du matin) imposée, dernièrement à l’en-
semble des wilayas du pays, au titre des déci-
sions du Gouvernement visant à contenir cet-
te pandémie mondiale. En effet, les rues et ruel-
les du chef lieu de wilaya ont été désertées
bien avant l’heure fixée pour le début du con-
finement. Seuls quelques véhicules étaient vi-
sibles sur les grands axes routiers de la wi-
laya, visiblement des commerçants qui ve-
naient de fermer boutique, pour rentrer chez

eux, ou des employés assurant des permanen-
ces. A la même heure, les rues résonnaient aux
sons de «Restez chez vous pour préserver
votre santé et celle des autres», émis inlassa-
blement, par les véhicules de la police, via des
hauts parleurs. Nombre de points de contrôle
ont été, également, installés au niveau de dif-
férents carrefours et croisements routiers, où
les automobilistes étaient interpellés pour être
instruits de l’impératif du respect des horai-
res fixées pour le confinement jusqu’au 19 avril
prochain. A l’opposé de la rigueur avec la-
quelle les automobilistes contrevenants au
mot d’ordre de confinement étaient interpe-
lés, les employés de la santé ont bénéficié de
toutes les facilitations pour mener à bien leur
noble mission. A titre indicatif, un médecin
s’est vu ouvrir la voie, dés présentation de sa
carte professionnelle aux agents, qui l’ont ac-
compagné jusqu’à l’hôpital. Dans le même
sillage, des éléments de la police et de la pro-
tection civile, ont procédé, en coordination
avec les services de l’action sociale de la wi-
laya, à l’évacuation de neuf personnes sans

abris et sans domicile fixe (SDF) vers le foyer
des associations, pour leur prise en charge,
avant la désinfection total du lieu où ils avaient
l’habitude de passer la nuit.
«Il s’agit là d’une opération effectuée réguliè-
rement par la direction de l’action sociale avec
nombre de partenaires concernés, sauf que
cette fois, elle est inscrite au titre des mesures
de protection de cette catégorie sensible con-
tre les risques de cette épidémie, et du danger
de sa transmission au reste de la population»,
a indiqué Fedda Abdeslam, chef de service au
niveau de cette direction.

Alger
Confrontés aux retombées

de la crise sanitaire

Installation d’une cellule de suivi
des marins pêcheurs

La directrice de la Pêche et
de l’Aquaculture de la wi
laya d’Alger, Rabia Zer-

rouki a fait savoir lundi qu’une
cellule de suivi avait été installée
récemment pour préparer et distri-
buer, dans les plus brefs délais, des
aides en nature aux marins pê-
cheurs et aux professionnels du
secteur de la pêche qui fait face
aux conséquences de la pandémie
du nouveau coronavirus.
«Compte tenu des mesures prises
dans le cadre de la lutte contre le
COVID-19 et de leurs effets sur le
rythme de travail de nombre de
marins pêcheurs et des profession-
nels du secteur, une cellule de sui-
vi a été dernièrement installée, la-
quelle œuvrera pour la collecte des
aides qui seront fournies à cette
catégorie afin de lui permettre de
surmonter cette conjoncture», a
déclaré Mme. Zerrouki. Elle a éga-
lement fait état de la mise en place
d’un fonds dédié à la collecte de
ces aides, ajoutant qu’il a été dé-
cidé de fournir ces aides sous for-
me de différents produits alimen-
taires qui seront distribués à par-
tir de la semaine prochaine, au plut
tard, et ce jusqu’au début du mois
de Ramadhan. La même responsa-
ble a en outre indiqué que la caté-
gorie concernée par cette aide était

celle qui n’a pas pu exercer son
activité depuis près de deux mois
en raison de mauvaises conditions
météorologiques (avant même
l’apparition du coronavirus en Al-
gérie), en sus des marins pêcheurs
dont l’activité a été suspendue lors
de la période du confinement par-
tiel dans la wilaya.
L’installation «urgente» de cette
cellule s’inscrit dans le cadre des
mesures prises pour la lutte contre
la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19) et du suivi de
ses répercussions sur les profes-
sionnels et le secteur de la pêche et
des produits halieutiques en géné-
ral, a-t-elle encore souligné, mettant
en avant l’importance de l’entraide
et de la solidarité avec les différents
partenaires du secteur et les autori-
tés locales pour assister cette caté-
gorie. L’opération de solidarité, qui
est en cours de préparation, est or-
ganisée en coordination avec les ar-
mateurs, les commissionnaires de
vente des produits halieutiques ain-
si que les entreprises de construc-
tion des navires et d’exportation des
produits de pêche, outre les diffé-
rents services administratifs et le di-
recteur général de la Chambre algé-
rienne de la pêche et de l’aquacul-
ture (CAPA) de la wilaya d’Alger,
a-t-elle poursuivi.
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Laghouat
Formation professionnelle

Plus de 8.000 bavettes
confectionnées en une journée

Bechar
Mise en place d’un

poste de contrôle

sanitaire

à Béni-Ounif
Un poste de

contrôle sanitaire
est mis en place à

l’entrée Nord de la
wilaya, dans la

commune fronta-
lière de Béni-Ounif

(110 km au nord
de Bechar) et ce

au titre des
mesures de

prévention et de
lutte contre la

propagation du
coronavirus, a-t-

on appris de la
cellule de wilaya
contre le corona-

virus.
Disposant de

moyens médicaux,
ce poste effectuera

des contrôles
sanitaires obliga-
toires des person-

nes quittant le
territoire de la

wilaya en direc-
tion du Nord du

pays ou de celles
en provenance des
différentes régions

du Nord et des
Hauts plateaux, et

ce au titre des
opérations de
dépistage du

Codiv-19, a-t-on
précisé.

Un personnel
médical et para-
médical relevant

du secteur sanitai-
re de la daïra de
Béni-Ounif a été

affecté pour la
réalisation et le

suivi de ces
opérations, avec le

soutien et l’aide
de la gendarmerie

nationale et
d’autres directions

et établissements
publics impliqués

dans la prévention
et la lutte contre

la propagation de
Covid-19, a

souligné la source.

Illizi

Mise en place d’un poste de
contrôle sanitaire à l’entrée

Nord de la wilaya

Un poste de contrôle sanitaire des usa
gers de la route a été mis en place à
l’entrée Nord de la wilaya d’Illizi, plus

précisément à Hassi-Belguebour, dans le cadre
du dispositif préventif contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris
de l’équipe qui le gère. Encadré par un staff spé-
cialisé en médecine préventive, l’opération vise
à soumettre les usagers de la route (voyageurs
et transporteurs de marchandises) à un contrôle
sanitaire systématique à travers un détecteur
thermique, et ce en coordination avec les servi-
ces de la gendarmerie nationale, a indiqué à l’APS
le Dr.Rafik Lassouani, membre de l’équipe médi-
cale. Un véhicule Mobi-clinique est mobilisé,
dans le même cadre, et est stationné au niveau
du barrage sécuritaire routier dressé dans cette
zone pour la prise en charge éventuelle de cas
urgents de maladies.
En parallèle, une campagne de sensibilisation a
été menée par le bureau communal du Croissant
rouge algérien à travers la distribution de dé-
pliants de sensibilisation des conducteurs et
usagers de la route, qui ont salué l’accompa-
gnement sanitaire du citoyen dans ce contexte
de pandémie, a ajouté M.Lassouani.
La démarche a pour objectif d’intensifier le con-
trôle de la circulation des personnes de et vers
la wilaya d’Illizi, au titre du dispositif préventif
arrêté par les pouvoirs publics pour endiguer la
propagation du nouveau Coronavirus.
La zone de Hassi Belguebour, située sur la RN-3,
constitue l’unique voie d’accès routier à la wi-
laya d’Illizi, sur son flanc Nord.

Ouargla

Plus de 100 lits pour prendre

 en charge d’éventuels cas

suspects d’infection du Covid-19

Cent-cinq (105) lits hospitaliers sont con
sacrés dans la wilaya d’Ouargla pour la
prise en charge d’éventuels cas sus-

pects d’infection du coronavirus (Covid-19), a-
t-on appris lundi du directeur local de la Santé et
de la Population (DSP).
Ils sont répartis sur les Etablissements publics
hospitaliers (EPH) d’Ouargla (50 lits), Touggourt
(30 lits), Hassi-Messaoud (15) et Taibet (10), a
précisé à l’APS Fadel Messadok. Cette offre peut
être renforcée par 60 lits au niveau du nouvel
hôpital d’El-Hedjira, dont les opérations de cons-
truction et d’équipement sont achevées, en at-
tendant sa mise en service, a-t-il ajouté.  Dans le
même contexte, M. Messadok a fait savoir que
trois structures hospitalières privées, dont deux
à Ouargla et une à Touggourt, ont affiché leur
disposition à assurer des lits supplémentaires
en cas d’urgence. Concernant l’encadrement, un
staff composé de 170 médecins et 600 paramédi-
caux ont été mobilisés pour assurer la prise en
charge des cas suspects à travers l’ensemble
des hôpitaux de la wilaya, selon le même respon-
sable.

Plus de 8.000 bavettes de
protection ont été confec
tionnées en une seule jour-

née par les établissements de la
formation professionnelle de la
wilaya de Laghouat pour les re-
mettre gratuitement à différents
services, dans le cadre de la pré-
vention de la pandémie du Covid-
19, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale du secteur.
L’Initiative, à laquelle ont pris part
des enseignantes et des stagiai-
res de la formation professionnel-
le promues la saison dernière, ain-
si que des couturières retraitées
du secteur, est une adhésion à
l’élan de solidarité enclenché à dif-
férents niveaux pour faire face à
l’actuelle conjoncture sanitaire
exceptionnelle, a indiqué à l’APS
le directeur du secteur, Messaoud
Ben Oudina.
Ces bavettes, dont une partie est
orientée vers la Pharmacie centra-
le de Biskra, ont reçu l’approba-
tion des spécialistes du secteur de
la Santé qui ont permis leur con-
fection selon les normes établies
par l’OMS, notamment le respect
de la qualité du tissu utilisé, a-t-il
précisé. Selon M.Ben Oudina, les
services de la wilaya de Laghouat

ont doté les centres de la forma-
tion professionnelle d’une impor-
tante quantité de tissu (conformes
aux normes de l’OMS) pour pour-
suivre l’opération de confection
de bavettes tout au long de la pro-
chaine période, en plus d’un ap-
pareil à ultraviolets pour la stérili-
sation de ces bavettes avant leur
utilisation.
 Pour Mme Rania (couturière au
CFPA Khedidja Hedbaoui), l’opé-
ration ne se limite pas à la confec-
tion de bavettes, mais aussi de
blouses et de charlottes médica-
les, de couvertures de lits médi-
caux et de couvre-chaussures pour
les personnels de la santé. Affir-
mant, pour sa part, avoir répondu
à l’appel de solidarité pour mettre

son expérience au service de la
prévention contre le coronavirus,
Fatna Aouissi (enseignante de
couture à la retraite) a lancé un
appel aux femmes couturières afin
de se rapprocher des Centres de
la formation professionnelle et
prendre part à l’opération.
Le Directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels de
Laghouat, Messaoud Ben Oudi-
na, a souligné que la démarche in-
tervient en réponse aux instruc-
tions du ministère de tutelle et que
tous les moyens matériels lui ont
été réunis. Les Centres de la for-
mation professionnelle sont ainsi
ouverts à Laghouat, Aflou, Ksar
El-Hirane, Ain-Madhi et El-Assa-
fia, a-t-il fait savoir.

Adrar

Mise en service d’un bureau de poste
mobile pour Timimoun

Un bureau de Poste mobile
destiné à Timimoun (220
km au Nord d’Adrar) a été

mis en exploitation lundi, dans le
cadre des mesures préventives
visant à faire face à la pandémie
du nouveau Coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris du directeur de
l’unité opérationnelle d’Algérie-
Poste. De même, des terminaux de
paiement électronique (TPE) ont
été prévus pour éviter aux clients
les déplacements vers les bureaux
postaux, et ce, à travers des équi-
pes d’agents qui se déplacent
chez les clients à leurs lieux de tra-
vail, en vue de leur permettre d’ef-
fectuer des retraits d’argents et
autres transactions, a précise Ah-
med Belcheikh. L’opération inter-
vient en application des instruc-
tions du ministère de tutelle appe-
lant à étendre au maximum les dis-
positions de vigilance et de pré-

vention contre la propagation du
Covid-19, tout en veillant à assu-
rer les différentes prestations, a-t-
on indiqué à la direction locale de
la Poste et des télécommunica-
tions.  Lors de la mise en exploita-
tion du bureau de poste mobile,
destiné aux clients d’Algérie Pos-
te à Timimoun, le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, a mis l’accent sur la
nécessité de permettre aux tra-
vailleurs d’effectuer leurs retraits
de salaires, avant d’annoncer la
mise en service prochaine de bu-
reaux mobiles similaires dans les
communes d’Aoulef et de Bordj
Badji Mokhtar (Est et Sud de la
wilaya).
Rappelant les mesures prises par
les hautes autorités du pays pour
la prévention de la pandémie, il a
insisté aussi sur la nécessité du
strict respect par les citoyens du
confinement partiel entamé depuis

dimanche soir dans la wilaya et
considéré comme «le moyen le
plus efficace» pour endiguer la
propagation du coronavirus. «Les
services administratifs et sécuri-
taires sont mobilisés pour assurer
les différentes prestations au ci-
toyen, en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie», a assuré
le chef de l’exécutif de la wilaya
d’Adrar. Par ailleurs, les équipes
mobiles dotées de TPE se sont
déplacées dans différentes insti-
tutions au chef lieu de wilaya
d’Adrar, à l’instar du Centre anti-
cancéreux et de l’unité principale
de la Protection civile, pour pro-
poser leurs prestations.
La démarche a suscité une large
satisfaction des travailleurs qui
ont salué l’initiative appelée à leur
épargner des déplacements vers
les bureaux de Poste, notamment
en cette période confinement.
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Institut Pasteur de Constantine

Entre 50 et 80 tests de dépistage
du Covid-19 effectués quotidiennement

Entre 50 et 80 tests de dé
pistage du coronavirus
(Covid-19) sont effectués

quotidiennement à l’annexe de
l’Institut Pasteur de Constantine
depuis sa mise en service fin mars
dernier, a-t-on appris des respon-
sables du  laboratoire de dépista-
ge de cet établissement régional.
«Le laboratoire d’analyse du
Covid-19 de Constantine reçoit
quotidiennement entre 50 et 80
échantillons pour test de dépis-
tage du Coronavirus de la wilaya,
mais également de plusieurs wi-
layas dans l’Est du pays», a pré-
cisé le directeur du Centre de
recherche en Biotechnologie
(CRBT) abritant cette structure
de dépistage, Ammar Azioune.
Le laboratoire d’analyse du Co-
vid-19 de Constantine«peut as-

surer jusqu’à 200 analyses/jour»
, a-t-il assuré, avant de faire état
«d’une totale maîtrise du proces-
sus d’analyse». Ammar Aziou-
ne a indiqué que les résultats des
tests sont délivrés dans «des
délais réduits» grâce notamment
aux moyens logistiques de der-
nière génération mis à la dispo-
sition des spécialistes en place.
Le directeur du CRBT a rappelé
que ce premier établissement de
biotechnologie en Algérie a mis
à la disposition de l’Institut Pas-
teur les meilleures conditions
permettant d’effectuer les ana-

lyses localement, dont un labo-
ratoire de confinement aménagé
selon les normes requises et
doté des équipements logisti-
ques nécessaires.
Le CRBT a mis aussi à la dispo-
sition du personnel tous les
moyens nécessaires au traite-
ment des déchets biologiques,
à la sécurisation du manipulateur
en plus d’un service de gestion
des risques biologiques, a rap-
pelé M. Azioune.
charge depuis son ouverture en
2013, prés de 500 veuves et 1.400
orphelins.

El Tarf

Large adhésion des citoyens
à la décision de confinement partiel

La mesure de confinement
partiel décidée depuis hier
dimanche par les pouvoirs

publics pour endiguer la propaga-
tion du covid-19 a enregistré une
«large» adhésion des citoyens de
la wilaya d’El Tarf à son premier
jour, a-t-on appris auprès de diffé-
rentes sources.
Ayant été sensibilisés par le biais
d’appels à respecter le confine-
ment sanitaire, lancés par les ser-
vices de sûreté et de la protection
civile qui sillonnent depuis quel-
ques jours rues et artères munis
de mégaphones, les citoyens de
cette wilaya frontalière ont, dans
leur majorité, respecté cette déci-
sion, ont signalé les représentants
des services suscités.
Des commerces ont été, par
ailleurs, priés de baisser rideau,
aux environs de 19 heures par des
agents de police qui se sont dé-
ployés à travers les 24 communes

de la wilaya pour veiller au respect
«strict» de cette décision destinée
à assurer la sécurité sanitaire des
habitants contre le virus.
Certains jeunes notamment, ren-
contrés au niveau de leurs quar-
tiers respectifs où ils avaient pris
l’habitude de se regrouper ont fini
par «s’éclipser» après avoir été
dénoncé par des internautes me-
surant la gravité de cette pandé-
mie. Au premier soir de l’applica-
tion de cette mesure, les rues et
quartiers d’El Tarf étaient déser-
tés par leurs habitants «sagement
confinés» dans leurs domiciles
respectifs, ont indiqué les mêmes
sources, relevant néanmoins, «une
certaine réticence signalée dans de
rares quartiers populaires relevant
de la daïra de Dréan».
Les services de police ont eu du
mal à leur faire entendre raison
mais ont fini par les amener à res-
pecter le mot d’ordre.

Mila

Plus de 5000 hectares emblavés
en légumineuses

Pas moins de 5690 hectares
ont été emblavés en légu
mineuses dans la wilaya de

Mila au titre de la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale des
services agricoles (DSA).
Le pois-chiche a eu droit à la su-
perficie la plus importante avec 2
946 ha, suivi des lentilles (1887 ha),
la fève (837 ha) et du petit pois (17
ha), selon le responsable du ser-

vice de l’organisation de la pro-
duction et de l’appui technique de
la DSA, Mohamed Bouleftat qui a
rappelé que  81 056 quintaux de
légumes secs ont été produits à
Mila, à cours de la précédente sai-
son sur une superficie totale de 5
575 ha. L’extension de la superfi-
cie dédiée à la culture des légu-
mes secs s’explique, d’une part,
par la hausse du nombre de pro-
ducteurs dans cette filière à tra-
vers toute la wilaya et, d’autre part,
par l’exécution de la rotation cul-
turale dans les communes de Gra-
rem Gouga et Oued Nedja , a-t-il
révélé.  Le même responsable a
également souligné que cette sai-
son agricole a vu un nombre im-
portants d’agriculteurs se rediri-
ger vers la production de pois-chi-
che dont la superficie est passée
de 2000 à 2 946 ha et ce aux dé-
pens de la superficie consacrée à
la production des lentilles passée
de 2600 à 1887 ha actuellement.
L’engouement des agriculteurs
pour la production du pois-chiche
est motivé par son prix attractif en
comparaison aux lentilles et les
conditions météorologiques favo-
rables à cette activité, ayant pré-
valu dans la région de Mila durant
les mois de janvier et février, a con-
clu ce responsable.

Sétif

Ouverture d’un atelier de fabrication des masques
de protection à la maison de jeunes Abdelhamid Anani

Un atelier de fabrication de masques de protection a été lancé à
l’initiative de jeunes bénévoles  à la maison de jeunes Abdel
hamid Anani de la ville d’El Eulma à l’Est de Sétif, a-t-on appris

du directeur de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ), Nacer
Fadli. Des jeunes adhérents à cette maison de jeunes ont proposé la
couture manuelle de bavettes de protection utilisées pour la préven-
tion et la lutte contre le coronavirus, a précisé à l’APS le même respon-
sable, relevant que les services de l’ODEJ en collaboration avec des
bienfaiteurs de la ville ont mobilisé les moyens nécessaires pour per-
mettre à ces jeunes bénévoles de concrétiser leur idée.
Le même responsable a indiqué que plus de 400 bavettes ont été con-
fectionnées en une journée de travail par ces bénévoles, précisant que
le modèle des bavettes a été élaboré de concert avec des profession-
nels en la matière comme, les médecins, les ingénieurs et autres cadres,
et que le tissu utilisé était conforme aux normes requises. Depuis l’ap-
parition du Covid-19, les animateurs de l’ODEJ de Sétif œuvrent à con-
tribuer aux efforts déployés pour endiguer la propagation du virus à
travers des campagnes de sensibilisation avec l’objectif de créer au
sein de la population, une prise de conscience collective quant à l’im-
portance de se prémunir d’une contamination, a-t-on conclu.

Guelma

Contrôle de 54 personnes et mise en fourrière de 20
véhicules pour infraction au confinement partiel

Distribution de 500 colis

de denrées alimentaires à

des familles nécessiteuses

Pas moins de 500 colis de
denrées alimentaires ont
été distribués par l’as-

sociation «Kafil El Yatim» à des
familles nécessiteuses dans la
wilaya de Constantine, a indi-
qué le responsable du bureau
local de l’association, Kamel
Bousalem.
L’opération caritative vise à
venir en aide à cette frange de
la société en cette période ex-
ceptionnelle marquée par
l’émergence de la pandémie
Covid-19 et les appels à limiter
les déplacements, a indiqué le
responsable, relevant que les
familles ciblées vivent dans des
zones rurales déshéritées.
Des efforts se poursuivent ac-
tuellement par les membres de
différents bureaux communaux
de l’association pour la collec-
te d’un quota similaire de pro-
duits alimentaires en prévision
du mois de Ramadhan, a ajouté
M. Bousalem. La distribution
des couffins de produits ali-
mentaires, acquis du Fonds de
la solidarité des bienfaiteurs, a
été effectuée suite à une enquê-
te sociale menée par des com-
missions de l’association, a-t-il
fait savoir. L’opération caritati-
ve contribue à perpétuer les va-
leurs d’entraide et de solidarité
durant cette période exception-
nelle, a-t-on noté.

Pas moins de 54 person
nes ont été contrôlées et
20 véhicules ont été mis

en fourrière pour infraction au
confinement partiel imposé de-
puis dimanche dans la wilaya de
Guelma dans le cadre des mesu-
res de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on appris
lundi auprès de la sûreté de wi-
laya.
Parmi les personnes ayant fait
l’objet de contrôle, dans des heu-
res tardives de la nuit de diman-
che à lundi, figuraient des per-

sonnes possédant des autorisa-
tions de déplacement, alors que
d’autres ne disposaient d’aucun
justificatif de circulation, a fait sa-
voir le lieutenant Sofiane Kema-
che qui intervenait sur les ondes
de la radio locale.
La même source a indiqué que
parmi les personnes contrôlées
figuraient 52 automobilistes,
ajoutant que les véhicules dont
les conducteurs ne disposaient
pas d’une autorisation de dépla-
cement ont été mis en fourrière
et les permis de conduire reti-

rés. L’opération de contrôle a
ciblé également huit motocy-
cles, a relevé le lieutenant Ke-
mache, relevant que les me-
sures réglementaires qui
s’imposent dans ce genre de
situation ont été prises à l’en-
contre des contrevenants.
Les brigades de la police mobi-
le ont adopté, depuis les premiè-
res heures du confinement par-
tiel, l’approche pour sensibili-
ser les citoyens avant de recou-
rir à la sanction, selon la même
source.
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Les règles de confinement respectées à 95%
dans les wilayas concernées

Coronavirus

45 nouveaux cas confirmés
et 20 nouveaux décès en Algérie

Quarante-cinq (45) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 20 nouveaux dé-
cès ont été enregistrés en Algé-
rie, portant le nombre de cas
confirmés à 1468 et celui des
décès à 193, a indiqué mardi à
Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus, Djamel Fourar.
Les nouveaux de décès ont été
enregistrés au niveau de neuf (9)
wilayas, à savoir Blida (11 cas),
Alger (2) et un cas pour chacu-
ne des wilayas de Béjaia, Tizi

Ouzou, Mostaganem, Bordj Bou
Arreridj, Boumerdès, Sétif et
Batna, a précisé Dr Fourar, lors
du point de presse quotidien con-
sacré à l’évolution de la pandé-
mie.
Le coronavirus a affecté 855
hommes (58% des cas) et 613
femmes (42%), a-t-il ajouté, re-
levant que 36% des malades dé-
passent l’âge de 60 ans, alors
que 35% des patients sont âgés
entre 25 et 49 ans.
Concernant les malades guéris,
Dr Fourar a fait savoir que leur
nombre a atteint 113.

Il a également indiqué que 626
malades sont sous le traitement
de la chloroquine.
M. Fourar a tenu, en outre, à
rappeler que le numéro vert
(3030) reste à la disposition des
citoyens pour répondre à leurs
préoccupations, réitérant la né-
cessité de respecter les recom-
mandations des spécialistes
s’agissant des règles d’hygiène
personnelle et environnementa-
le, ainsi que des conditions de
confinement sanitaire afin d’évi-
ter toute contagion au corona-
virus

«En effet, et au terme de la première pério-
de de confinement à domicile imposée aux
citoyens, certaines défaillances sont appa-
rues du fait du non respect de la mesure,
d’une part et, d’autre part, de la fermeture
de nombreux commerces autorisés, notam-
ment ceux appelés à assurer l’approvision-
nement des citoyens en produits alimen-
taires de tous genres», relève la même sour-
ce. Dans le but de faire respecter les me-
sures destinées à assurer la protection de
la population et son approvisionnement ré-
gulier, les Pouvoirs publics «appellent à faire
appliquer la loi, dans toute sa rigueur, par
la mise en œuvre des sanctions pénales pré-
vues à cet effet».
Concernant le respect de la mesure de con-
finement à domicile, «hormis les cas spé-
cifiques cités dans les textes en vigueur qui
permettent certains déplacements, avec ou
sans autorisation, le citoyen est tenu de se
confiner à domicile», souligne le commu-
niqué. La même source précise à ce pro-
pos que «le non respect de la mesure de
confinement à domicile entraine les sanc-
tions pénales prévues par la loi, soit des
amendes allant de 3.000 DA à 6.000 DA à
l’encontre des réfractaires qui encourent,
en outre, une peine d’emprisonnement de
trois (3) jours au plus». Par ailleurs,les walis
sont tenus de faire appliquer,au titre des
sanctions administratives , la mesure de
mise en fourrière des véhicules automobi-
les ou des motocycles utilisés par les per-
sonnes ayant contrevenu aux règles régis-
sant le confinement à domicile. Concernant
le non respect de l’obligation de maintien
en activité de certains commerces autori-
sés, la même source souligne que «les com-
merces concernés par l’approvisionnement
de la population doivent être maintenus en
activité au moyen d’une réorganisation des
horaires d’ouverture et de fermeture». A
cet effet, «les autorités locales sont tenues
de leur assurer toutes les conditions néces-
saires, notamment la délivrance des autori-
sations de circuler pour les commerçants
et leurs employés et en maintenant en acti-
vité les commerces de gros et les unités de
production qui les approvisionnent». «En
présence de cas de refus d’ouvrir les com-
merces, et si cette fermeture a pour effet
un défaut d’approvisionnement dans les
quartiers, les villages et groupements d’ha-
bitations, les walis sont tenus de procéder
à la réquisition de ces commerçants après
évaluation des situations en commission de
wilaya», explique la même source.«Le re-
fus d’obtempérer aux réquisitions réglemen-
taires individuelles entraine les sanctions
pénales prévues par la loi, soit une amende
de mille (1.000) DA à dix mille (10.000)
DA et une peine d’emprisonnement de deux
(2) à six (6) mois, ou de l’une de ces deux
peines seulement».

M. Djerad instruit les walis d’assurer
une «stricte application»

des mesures de prévention
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction
à l’adresse des walis

et des structures
concernées dans

laquelle il rappelle la
nécessité d’assurer

une «stricte
application» des

règles liées au
respect des mesures
prises dans le cadre
de la prévention et

de la lutte contre
l’épidémie de

coronavirus, indique
mardi un

communiqué des
services du Premier

ministre.
«En application des

directives de
Monsieur le

président de la
République, le

Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz
Djerad, a émis une

instruction à
l’adresse des walis et

des structures
concernées dans

laquelle il rappelle la
nécessité d’assurer

une stricte
application des
règles liées au

respect des mesures
prises dans le cadre
de la prévention et

de la lutte contre
l’épidémie de

Coronavirus (Covid-
19)», note le

communiqué.

Les règles de confinement par-
tiel et total édictées dans nom-
bre de wilayas ont été respec-
tées à 95% entre le 24 mars et le
6 avril, ce qui dénote la prise de
conscience citoyenne face à la
pandémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a indiqué mardi
le responsable de la communi-
cation à la Direction de la sécu-
rité publique(DSP),le commis-
saire principal Rabah Zouaoui.
A travers ses activités dans les
wilayas concernées par les rè-
gles de confinement partiel et
total édictées pour lutter contre
la propagation du nouveau co-
ronavirus, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) a
relevé une prise de conscience
citoyenne face à l’épidémie puis-
que le confinement est respecté
à 95% à l’échelle nationale, a
déclaré à l’APS, le commissaire
principal Rabah Zouaoui.
Signalant toutefois l’existence de
quelques réfractaires aux règles,
des jeunes notamment, l’inter-
venant a précisé que les forces
de police étaient mobilisées pour
faire respecter le confinement et

sensibiliser les récalcitrants à la
nécessité impérieuse de ces me-
sures pour leur propre protec-
tion et celle de tous les citoyens.
Dans le cadre de ses missions
dans cette conjoncture difficile,
la DGSN «reste mobilisée face
à la pandémie», en coordination
avec tous les services de santé
et de sécurité, surtout en ce qui
concerne l’application du con-
finement, a ajouté le commissai-
re principal Rabah Zouaoui.
Il a, par ailleurs, fait état de «la
mobilisation de 1.630 policiers
pour sécuriser les centres de
quarantaine à travers le territoi-
re, que ce soit au niveau des
hôtels ou des établissements sa-
nitaires». Il a également fait sa-
voir que des unités avaient été
affectées à l’encadrement de
certains commerces et points de
vente connaissant une grande
affluence pour faire respecter les
règles de distanciation sociale et
organiser la distribution des pro-
duits alimentaires.
Au cours de la même période
(24 mars-6 avril), les services
de la DGSN ont enregistré plu-

sieurs infractions liées au non-
respect des règles de confine-
ment et au déplacement sans
autorisation, selon la même
source qui a précisé que 953 in-
fractions avaient été enregis-
trées, dont 131 concernent des
camions de transport de mar-
chandises et des véhicules de
transport de voyageurs et 770
des taxis».
Pour ce qui est des contrôles
périodiques effectués par les
services durant l’après-midi et
le soir, le commissaire principal,
Rabah Zouaoui a précisé que les
haut-parleurs sont utilisés pour
informer et sensibiliser les ci-
toyens quant aux mesures de
confinement, indiquant que plus
de 4833 véhicules ont été con-
trôlés dont 280 ainsi que 73
motos ont été mis en fourrière
pour non respect des mesures
de déplacement autorisé durant
les heures de confinement.
Durant la même période, plus de
7.400 personnes ont été contrô-
lées, selon le responsable qui in-
dique que des patrouilles pédes-
tres font des tournées le soir.

L'Echo d'Oran



EvènementMercredi 8 Avril 2020 11

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030
L'Echo d'Oran

L’AADL prolonge
d’un mois le délai

de paiement des loyers
La filiale de gestion immobilière relevant de
l’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL), Gest-
Immo, a annoncé lundi la prolongation d’un
mois du délai d’acquittement des loyers au
profit des locataires des logements AADL,
et ce dans le cadre des mesures préventi-
ves de la pandémie du Covid-19.
Dans un communiqué publié sur la page
Facebook page de l’AADL, Gest-Immo a
indiqué que «le délai pour le règlement de
la facture des loyers et des charges a été
prolongé d’une durée d’un mois supplémen-
taire». Cette décision vise, selon la filiale,
«à réduire les déplacements des bénéficiai-
res de logements AADL, en tant que mesu-
re préventive visant à mettre les clients à
l’abri de la propagation du nouveau coro-
navirus». Il s’agit aussi de «préserver la
santé des affiliés et résidents des logements,
conformément aux décisions et instructions
des autorités suprêmes du pays, à leur tête
le président de la République, relatives à la
facilitation de toutes les procédures à même
de protéger la santé du citoyen et de la so-
ciété de la propagation de la pandémie du
Covid-19» Ainsi, les délais pour le paie-
ment des charges mensuelles ont été pro-
longés, «en vue d’éviter tout contact
physique susceptible de transmettre ou
propager la pandémie, et ce partant de la
conviction de l’agence quant à la néces-
sité d’observer les instructions inhéren-
tes au confinement», ajoute la même
source.

Education

Report des examens

d’attestation de niveau pour

les apprenants à distance
Le ministère de l’Education nationale a dé-
cidé le report à une date ultérieure des exa-
mens d’attestation de niveau (session 2020)
pour les apprenants à distance, initialement
prévus le 21 avril en cours, a indiqué, mar-
di, un communiqué du ministère.
Cette décision s’inscrit dans le cadre des
mesures de préventions visant à endiguer
la propagation du nouveau Coronavirus
(Covid-19), ajoute la même source.
Pour rappel, le ministre de l’Education na-
tionale avait annoncé lundi l’élaboration
d’»une mouture de plan de contingence,
aussi bien pour le cas de prorogation que
de levée du confinement», précisant que
l’objectif étant «de trouver les solutions
adéquates, notamment en ce qui concerne
les examens scolaires et l’organisation des
travaux de fin d’études».
Il avait assuré que son département «ne
prendra aucune décision sans l’association
des différents partenaires sociaux».

Radiation des commerçants coupables de contravention
du registre de commerce

Le ministre du commerce, Kamel
Rezig a indiqué, lundi, que son
secteur avait engagé la radiation
des commerçants dont la culpabi-
lité a été prouvée en matière de
spéculation, monopole ou vente
de produits périmés.
Dans un entretien accordé à l’APS,
le ministre a fait savoir que ces
mesures interviennent en concré-
tisation des orientations conte-
nues dans le communiqué du Haut
Conseil de Sécurité, prévoyant la
radiation de tout commerçant dont
la spéculation, le monopole ou la
commercialisation des produits
périmés sont avérés, a rappelé le
ministre dans un entretien à l’APS.
Il a précisé, dans ce sens, que les
directeurs du Commerce au niveau
des wilayas ont été instruits du
suivi de ces violations, sous la
supervision des walis.
Des mesures coercitives ont été
prises, en coordination avec les
autorités sécuritaires, contre les
commerçants illégaux, les spécu-
lateurs et ceux qui vendent des
produits périmés, a-t-il ajouté fai-
sant état de la saisie d’importan-
tes quantités de marchandises
dont la durée de validité a été dé-
passée.
Estimant que c’est là des opéra-
tions «inédites» ces 20 dernière
années, M. Rezig a indiqué que
son département a fait le choix de
«la politique de la carotte avec les
commerçants intègres et du bâton
à l’égard des malhonnêtes».
Il a ajouté que les produits saisis,
lors des différentes opérations, ont

été mises «à titre exceptionnel» à
la disposition des walis en tant que
réserves à partager aux nécessi-
teux au lieu de les orienter vers la
direction des Domaines comme
stipule la loi, soulignant la mise en
place, dans chaque wilaya, d’une
instance ayant pour mission la dis-
tribution des aides aux catégories
nécessiteuses.
Le ministère du Commerce exerce
les prérogatives qui lui sont attri-
buées, et fixées par la loi, consis-
tant en la régulation, la supervi-
sion et le suivi des offices et des
entreprises publiques et privées»,
a soutenu Me Rezig battant en
brèche les allégations d’un quel-
conque impact négatif sur les prix
du fait de la lutte contre la spécu-
lation et la fraude.
Il a expliqué que les marchés ont
été impactés durant les premières
semaines de la propagation du Co-
ronavirus suite aux mesures limi-
tant les rassemblements à travers
la fermeture des grands espaces
commerciaux, suscitant chez le ci-
toyen une frénésie d’achats pour
stocker.
Selon le premier responsable du
secteur, la forte demande sur les
produits alimentaires, «beaucoup
plus importante que les prévi-
sions» et la multiplication des
quantités consommées ont entrai-
né une rupture de stock en très
peu de temps, toutefois, le minis-
tère a réussi par une série de me-
sures, a-t-il assuré, à stabiliser les
marchés, que ce soit pour les
produits alimentaires ou les fruits

et légumes, à travers les 48 wi-
layas. Exhortant les citoyens à un
changement de comportement de
consommation, il a indiqué que la
dernière période a enregistré la
consommation de deux mois de
produits alimentaires, en particu-
lier le blé dur (semoule), ce qui a
provoqué une stagnation de l’ac-
tivité des boulangeries.
M. Rezig a tenu à rassurer que les
quantités de produits alimentaires
disponibles en stock sont suffi-
santes pour un approvisionne-
ment jusqu’au premier trimestre de
2021.
Evoquant les différents contacts
avec les fournisseurs et les pro-
ducteurs ayant permis au secteur
de rétablir la stabilité du marché,
notamment en ce qui concerne la
semoule, le ministre a rappelé les
mesures de vente directe par les
minoteries aux citoyens afin de
réduire la pression, après les ins-
tructions données aux 48 direc-
teurs de wilaya et 8 directeurs ré-
gionaux.
Cette opération s’est répercutée
sur les prix qui ont baissé à un ni-
veau «raisonnable» après une
flambée spectaculaire durant les
premiers jours de cette crise sani-
taire, a-t-il ajouté.
En conclusion, le ministre a tenu à
saluer les agents du commerce, qui
travaillent sur le terrain en dépit
des conditions sanitaires difficiles,
pour leur contribution tout au long
de la semaine à la stabilisation des
marchés,en coordination avec les
services de sécurité.

Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises
économiques impactées par le COVID-19

La Banque d’Algérie (BA) a an-
noncé, mardi, une série de mesu-
res exceptionnelles et conjonctu-
relles permettant aux établisse-
ments financiers et aux banques
d’augmenter leurs capacités de fi-
nancement en faveur des entrepri-
ses économiques impactées par la
conjoncture induite par le COVID-
19. «Dans le cadre des mesures
prises face aux répercussions de
la propagation du nouveau coro-
navirus (COVID-19), la Banque
d’Algérie, consciente de l’impéra-
tif de protéger l’économie natio-
nale et de garantir les conditions
nécessaires à la poursuite de l’ac-
tivité des entreprises de produc-
tion de manière régulière, a pris une
série de mesures exceptionnelles
et conjoncturelles s’inscrivant

dans des démarches visant à allé-
ger les impacts économiques de
cette pandémie mondiale», lit-on
dans le communiqué de la BA.
La BA fait état, à ce propos, de
l’instruction n 05-2020 datant du 6
avril 2020, portant des mesures ex-
ceptionnelles d’allègement de cer-
taines dispositions prudentielles
applicables aux banques et aux
établissements financiers permet-
tant à ces dernières d’augmenter
leurs capacités de financement au
profit des entreprises économi-
ques.
Entre autres mesures prises à ce
titre, le document prévoit le report
du paiement des tranches de
crédit,arrivant à échéance, ou le
rééchelonnement des créances de
la clientèle, ayant été impactée par

la conjoncture induite par le Co-
vid 19. Outre la poursuite des fi-
nancements en faveur des bénéfi-
ciaires des mesures de report ou
de rééchelonnement des créances,
la BA préconise la réduction du
seuil minimum du coefficient de li-
quidité afin d’augmenter le niveau
des financements disponibles.
Au titre de ces mesures, les ban-
ques et les établissements finan-
ciers sont dispensés de l’obliga-
tion de constitution du coussin de
sécurité, précise également la
même source.
La BA assure qu’elle suit l’évolu-
tion de la situation pour prendre
d’autres démarches, le cas
échéant, pour garantir les condi-
tions adéquates au bon fonction-
nement de l’économie nationale.

Le Général-major

Mohamed Kaidi

nommé chef

de département

emploi-préparation

de l’Etat-major

de l’ANP
Le Général-major
Mohamed Kaidi a
été nommé chef de
département emploi-
préparation de
l’Etat-major de
l’Armée nationale
populaire (ANP) en
remplacement du
Général-major
Mohamed Bachar, en
vertu d’un décret
présidentiel publié
dans le dernier
Journal Officiel.
Par décret
présidentiel du 26
mars 2020, il est mis
fin aux fonctions de
chef de département
emploi préparation
de l’Etat-major de
l’ANP, exercées par
le Général-major
Mohamed Bachar,
note le Journal
Officiel, qui précise
que le Général-major
Mohamed Kaidi est
nommé, par décret
présidentiel, chef de
département emploi-
préparation de
l’Etat-major de
l’armée nationale
populaire.
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Constantine

Hausse des accidents de la route
au premier trimestre 2020

Découverte d’un pistolet mitrailleur et trois
bombes artisanale à Boumerdes et Djelfa

Blida

Saisie de 10 qx
de viandes blanches

impropres
à la consommation

La brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de
Larbaà (Est de Blida) a opéré
une saie de 10 qx de viandes
blanches impropres à la con-
sommation, a-t-on appris
mardi auprès du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale de Blida. Selon un
communiqué de ce corps
sécuritaire, les éléments de la
brigade territoriale de Larbaà
ont procédé, en coordination
avec la brigade de sécurité et
d’intervention, au titre des
patrouille s de surveillance ef-
fectuées au niveau des barra-
ges de contrôle routier, à l’in-
terpellation de deux camions
chargés de viandes blanches
(poulet). Une fois ces ca-
mions fouillés, est-il ajouté, il
s’est avéré qu’ils transpor-
taient 10 qx de viandes blan-
ches, dont l’examen, par le
médecin vétérinaire, a dé-
montré qu’elles étaient impro-
pres à la consommation. La
marchandise saisie a été dé-
truite au niveau de la décharge
publique de Larbaà, est-il pré-
cisé. Selon le même docu-
ment, deux personnes, âgées
de 31 et 39 ans, ont été arrê-
tées à l’issue de cette opéra-
tion, pour les chefs d’accu-
sation d’»absence de la date
et de l’heure de l’abattage de
la marchandise», «infraction
aux règles d’hygiène sanitaire
des produits alimentaires»,et
«non possession d’une attes-
tation sanitaire délivrée par un
vétérinaire».

Constantine

Saisie en mars dernier
de plus de 2 tonnes

de produits alimentaires
impropres à la consommation
Une quantité de 2,143 tonnes de produits
alimentaires impropre à la consommation
d’une valeur marchande d’un million de
dinars a été saisie durant le mois de mars
dernier dans la wilaya de Constantine, a-t-
on appris mardi auprès des services de la
direction du commerce.
Les contrôleurs de la qualité et de la ré-
pression des fraudes ont effectué durant
la même période 3.859 interventions qui
se sont soldées par l’établissement de 183
contraventions et de182 procès-verbaux,
a précisé à l’APS le chef du service de la
qualité et de la répression des fraudes
Abdelghani Bounaâs, relevant que les ser-
vices commerciaux ont intensifié leur sor-
ties de terrain au cours de cette période
marquée par des appels à  la limitation des
déplacements dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du Covid-19 et le rush
des citoyens sur les produits alimentaires.
Aussi, 27 échantillons de produits de large
consommation ont été également prélevées
pour analyses microbiologiques, a relevé
la même source.
Le manque d’hygiène, l’absence de certi-
ficat de garantie et la proposition à la vente
de produits avariés et non conformes fi-
gurent parmi les «délits graves» signalés
par les brigades de contrôle, a-t-il affirmé.
Aussi, et au cours du même mois, les bri-
gades spécialisées dans le contrôle des pra-
tiques commerciales ont réalisé 2.138 in-
terventions qui se sont soldées par le re-
censement de 445 infractions donnant lieu
à l’établissement de 442 procès-verbaux,
a ajouté le représentant local de ce sec-
teur.

La marchandise déclarée
impropre à la consommation

a été détruite

De la farine et du
poisson saisis à Médéa

Une quantité de farine et de poisson, im-
propres à la consommation, a été saisie et
détruite, dans deux opérations de contrôle
distinctes, menées au cours des dernières
24 par les éléments de la gendarmerie de
Médéa, a-t-on appris, lundi, auprès du
groupement de  gendarmerie de Médéa.
La première saisie, effectué, en début de
soirée, à Sidi-Naamane, à l’est de Médéa,
a concerné près de deux tonne de sardine,
de qualité douteuse, transportés dans un
camion non frigorifique, qui étaient des-
tiné à être écouler à travers différents
marché de la région est de la wilaya, a-t-
on indiqué de même source.
La marchandise saisie a été détruite, après
la verbalisation du propriétaire, traduit,
ainsi, que son compagnon, devant la jus-
tice, pour pratique commerciale fraudu-
leuse, a-t-on ajouté.

Le nombre des accidents de la
route a augmenté de plus de 9%
dans la wilaya de Constantine au
cours du premier trimestre 2020
comparativement à la même pé-
riode de l’année précédente, a in-
diqué mardi le responsable de
l’information auprès de la direc-
tion locale de la Protection ci-
vile (DPC).
Lors des trois premiers mois de
l’année en cours, les différentes
unités de ce corps constitué ont
dénombré 509 accidents de la
route contre 463 accidents si-
gnalés pour la même période de
l’année 2019, soit une augmen-
tation de 9,03 %, a expliqué le

lieutenant, Noureddine Tafer. Le
bilan du premier trimestre 2020
fait état de neuf  décès et 573
blessées pris en charge par les
services de la protection civile
et évacués aux structures de
santé de la wilaya, a précisé la
même source, rappelant que
pour la même période de 2019,
six (6) personnes ont trouvé la
mort et 587 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
route. La même source a relevé
qu’en mars dernier, quatre  dé-
cès sont à déplorer dans les 113
accidents de la route signalés
ayant également engendré 132
blessés, alors que pour le même

mois de 2019, 189 accidents de
la route ont été recensés ayant
fait un mort et 248 blessés. Tout
en précisant que «le facteur hu-
main demeure la première cause
de ces accidents de la circula-
tion», le même responsable a
appelé les usagers de la route à
faire preuve de la plus grande
vigilance et d’esprit de respon-
sabilité sur les routes en évitant
notamment l’excès de vitesse, le
dépassement dangereux et en
optant pour le port du casque de
sécurité pour les conducteurs de
motocycles.

Un détachement de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) a décou-
vert et saisi lundi un pistolet mi-
trailleur de type Kalachnikov à
Boumerdes, tandis qu’un autre
détachement a découvert et  dé-
truit trois bombes de confection
artisanale à Djelfa, a indiqué
mardi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’ANP a découvert et saisi, le 6
avril 2020, suite à une opération
de fouille et de ratissage menée
à Boumerdes (1ère Région mili-
taire), un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, tandis qu’un
autre détachement a découvert
et détruit, à Djelfa, trois bom-
bes de confection artisanale»,
note la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée, un détachement
combiné de l’ANP «a intercepté,
à Aïn Defla (1ère Région mili-
taire), cinq narcotrafiquants et
saisi 24,235 kilogrammes de kif

traité, alors que des éléments de
la Gendarmerie nationale ont ap-
préhendé quatre
narcotrafiquants en leur posses-
sion 9,900 kilogrammes de la
même substance à Relizane (2e
Région militaire)», relève le com-
muniqué, ajoutant que des  élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale «ont arrêté, lors de deux
opérations distinctes menées à
El-Tarf et Jijel (5e Région mili-
taire), quatre  narcotrafiquants
et saisi 2762 comprimés psycho-
tropes». D’autre part, des déta-
chements de l’ANP «ont arrêté,
à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar (6e Région
militaire), vingt  individus et saisi
trois fusils de chasse, des outils
de détonation, un camion, treize
véhicules tout-terrain, 25,850
tonnes de denrées alimentaires
et 9500 litres de carburants, en
plus de 19 groupes électrogènes,
13 marteaux piqueurs, deux
détecteurs de métaux et 1,347
tonne de mélange d’or brut et
de pierres.

Tiaret

Saisie de 25 pièces de monnaie
ottomane, 2 individus arrêtés

Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé, dernière-
ment à Tiaret, à la saisie de 25 pièces de monnaie ancienne de
l’époque ottomane, a-t-on appris lundi du groupement  territorial
de ce corps de sécurité qui fait état de l’arrestation de deux indivi-
dus dans le cadre de cette affaire. Agissant sur la base d’informa-
tions parvenues à leurs services samedi dernier, les gendarmes ont
arrêté les deux mis en cause en possession de 4 pièces de monnaie
ancienne qu’ils s’apprêtaient à vendre de manière illégale, a-t-on
précisé de même source. Les 21 autres pièces ont été retrouvées
lors de la perquisition des domiciles des concernés, a-t-on indiqué,
signalant que le lot total saisi se compose de 17 pièces en or et 8 en
argent. Les deux présumés trafiquants seront déférés au parquet
près le tribunal de Tiaret.

Accidents
de la route

Deux morts et 33
blessés le week-
end dernier dans

les zones urbaines
Les services de la

Sûreté nationale ont
déploré, le week-

end dernier au
niveau des zones

urbaines, 26
accidents de la
route ayant fait

deux morts et 33
blessés. Selon les

données des
services

compétents de la
Sûreté nationale, le

facteur humain
demeure la

première cause à
l’origine des

accidents de la
route. La Direction

générale de la
Sûreté nationale

(DGSN) appelle les
usagers de la voie

publique à faire
preuve de vigilance
lors de la conduite

et à respecter le
code de la route.

Elle met à la
disposition des

citoyens le numéro
vert 1548 et celui

de secours 17 pour
recevoir les

signalements 24h/
24h.

époque !
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Secousse tellur ique de 3,1 degrés à Batna
Une secousse tellurique de magnitude 3,1 degrés sur l‘échelle
ouverte de Richter a été enregistrée mardi à 10h 02 dans la wilaya
de Batna, indique le Centre de recherche en astronomie astrophy-
sique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre
de cette secousse a été localisé à 2,5 km sud-ouest de Ouled Si
Slimane dans la même wilaya, précise la même source.

Ils étaient destinés
à la spéculation

157 bidons d’huile
de table et près de
25 qx de produits
alimentaires saisis

à El-Tarf
Les services de la sureté de
daïra de Ben M’Hidi dans la
wilaya d’El Tarf ont saisi 157
bidons d’huile de table ainsi que
près de 25 quintaux entre se-
moule, farine et sucre, desti-
nés à la spéculation, a-t-on ap-
pris, lundi, auprès du chargé
de la communication de  ce
corps constitué. Les services
de police sont parvenus à ré-
cupérer cette marchandise, au
niveau d’un dépôt appartenant
à un commerçant de la ville de
Ben M’hidi, a ajouté le com-
missaire principal Mohamed -
Karim Labidi relevant que cette
opération s’inscrit dans le ca-
dre du renforcement des ac-
tions de lutte contre les prati-
ques spéculatives en raison de
la conjoncture actuelle  mar-
quée par les appels à la limita-
tion des déplacements. Ainsi,
157 bidons d’huile de table de
5 litres, 8,5 qx de sucre, 11,1
quintaux (qx) de farine et 3,5
qx de semoule, découverts
stockés chez ce vendeur dans
la perspective de les proposer
à des prix spéculatifs,ont été
saisis par les services de po-
lice, a-t-on souligné. Le com-
merçant contrevenant a été,
aussitôt, appréhendé et un dos-
sier judicaire a été élaboré, dans
le cadre des poursuites devant
être prises à son encontre par
le tribunal correctionnel de
Dréan, a précisé la même
source.

Direction du commerce de la wilaya d’Alger

Saisie de plus de 68 millions de DA de produits
alimentaires durant la période de confinement partiel

Saisie de plus de 200 quintaux de blé tendre
destinés à la spéculation à Nâama et Tlemcen

Placé en soins intensifs

Boris Johnson
«a reçu

de l’oxygène»
Testé positif au Covid-19 il y a une di-
zaine de jours, le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson est en soins in-
tensifs depuis ce lundi. Il a reçu de l’oxy-
gène, sans être placé sous respirateur.
L’état de santé de Boris Johnson conti-
nue d’inquiéter. Le Premier ministre bri-
tannique, testé positif au Covid-19 il y a
dix jours, et admis ce lundi en soins in-
tensifs au lendemain de son hospitalisa-
tion dans le centre de Londres, a été placé
sous oxygène, a annoncé Michael Gove,
le numéro 2 du gouvernement britanni-
que, mardi 7 avril au micro de la BBC.
Placé «sous étroite surveillance», il n’a
toutefois «pas été placé sous respirateur»,
a précisé le ministre.  La veille, le porte-
parole du gouvernement avait indiqué
qu’»au cours de l’après-midi, l’état de
santé du Premier ministre s’est détérioré
et, sur le conseil de son équipe médicale,
il a été transféré au service des soins in-
tensifs de l’hôpital», a indiqué le porte-
parole. «Le Premier ministre a demandé
au ministre des Affaires étrangères
Dominic Raab de le remplacer là où né-
cessaire». Après avoir été diagnostiqué
positif au Covid-19 le 27 mars, Boris
Johnson, 55 ans, seul chef d’Etat ou de
gouvernement d’une grande puissance à
avoir été contaminé, avait été hospitalisé
dimanche soir pour subir des examens,
selon ses services, en raison de la per-
sistance de symptômes de la maladie,
notamment la fièvre. Selon une source
gouvernementale, Boris Johnson reste
«conscient» et son transfert, intervenu
vers 19 heures (heure locale), a été dé-
cidé «par précaution au cas où il aurait
besoin d’un respirateur».

DOMINIC RAAB N’A PAS
PU PARLER À BORIS JOHNSON

Cette annonce intervient au lendemain de
l’entrée à l’hôpital de l’homme fort du
Royaume-Uni. «Aucune information mé-
dicale n’avait filtré aujourd’hui, il y a
même eu ce tweet de Boris Johnson dans
la journée : ‘j’ai le moral, je vais bien’»,
explique le correspondant de l’Afp à Lon-
dres. «Mais nous avons également ap-
pris que Dominic Raab n’avait pas pu lui
parler, sans doute le signe que Boris Jo-
hnson n’allait pas bien dès dimanche.»
Lors d’un point presse lundi, le ministre
britannique des Affaires étrangères avait
indiqué que le Premier ministre avait
passé une «nuit tranquille», qu’il gardait
«bon moral» et continuait «à diriger le
gouvernement».
«Hier, on nous a expliqué que son état
n’avait pas empiré, mais qu’il avait été
transféré à l’hôpital parce que ses symp-
tômes persistaient après 10 jours de con-
finement», rappelle le correspondant de
l’Afp.
«Beaucoup de Britanniques commen-
çaient à se demander si le Premier minis-
tre était capable de diriger le pays.

Lutte contre les
pratiques
spéculatives

218 personnes
arrêtées en 48
heures
Les unités de la
Gendarmerie
nationale ont
procédé, durant les
dernières 48
heures, à l’arresta-
tion de 218 person-
nes et à la saisie
d’une importante
quantité de produits
alimentaires, de
nettoyage et de
désinfection.
«L’opération
intervient dans le
cadre de la lutte
contre la spécula-
tion, le monopole et
la fraude dans les
produits alimen-
taires de large
consommation et
vise à mettre fin
aux pratiques
criminelles abjectes
des individus qui
exploitent la con-
joncture actuelle
marquée par la
propagation de
l’épidémie de
Covid-19", précise
lundi un communi-
qué des services de
la Gendarmerie
nationale. Les
unités de la Gendar-
merie nationale ont
ainsi saisi «40
tonnes et 71 kg de
produits alimen-
taires, 19 tonnes et
540 kg de son, 2
tonnes et 500 kg
d’engrais phospha-
tés, 271 bouteilles
d’eau de Javel, 242
flacons de solutions
hydro-alcooliques
et 291 flacons de
liquide aromatisé».
Dans ce cadre, la
Gendarmerie
nationale invite les
citoyens à «partici-
per activement à la
lutte contre les
différents types de
criminalité en
signalant sans délai
toute opération
spéculative, mono-
polistique ou
frauduleuse et toute
infraction ou
atteinte à l’intérêt
public».

La Direction du commerce de
la wilaya d’Alger a annoncé,
lundi, avoir saisi des denrées ali-
mentaires et produits impropres
à la consommation et autres
pour non facturation et non af-
fichage des prix, d’une valeur
globale de plus de 68 millions de
DA, durant la période de  confi-
nement partiel à Alger. Dans le
cadre des opérations menées par
la direction en collaboration avec
les services de la Gendarmerie
nationale et de la sûreté natio-
nale, pour lutter contre la spé-
culation et assurer le contrôle

des produits alimentaires de large
consommation, les agents de
contrôle et de répression de la
fraude de la direction du com-
merce de la wilaya d’Alger ont
saisi  (depuis l’instauration du
confinement partiel à Alger) des
denrées alimentaires et des pro-
duits impropres à la consomma-
tion, périmés et autres pour non
affichage des prix d’une valeur
globale de plus de 68 millions de
DA, a déclaré à l’APS Layachi
Dahar, chargé de l’information
auprès de cette direction.
Le bilan de l’activité des agents
de contrôle et de répression de
la fraude de la direction du com-
merce de la wilaya d’Alger, en
collaboration avec les services
de la Gendarmerie nationale et
de la sûreté de la wilaya d’Al-
ger, fait état de la saisie de pro-
duits alimentaires d’une valeur
de plus de 46 millions de DA et
plus de 22 millions de DA lors
d’opérations menées, individuel-
lement, par les agents de com-

merce, indique-t-on de même
source. Plus de 3.500 interven-
tions des agents de contrôle et
de répression de la fraude ont
été enregistrées durant la même
période, selon le responsable.
Les opérations menées par la
direction du commerce de la
wilaya d’Alger sur son territoire
de compétence s’inscrivent dans
le cadre de la prévention contre
la propagation du coronavirus,
pour assurer un  approvisionne-
ment du marché en produits ali-
mentaires de large consomma-
tion, lutter contre la spéculation,
le stockage des marchandises et
la fraude pour ce qui est des prix
et de la qualité des produits ali-
mentaires en cette période ex-
ceptionnelle, a précisé le respon-
sable.
Suite à ces opérations, des me-
sures juridiques ont été prises
pour dissuader les contreve-
nants, a indiqué M. Dahar, pré-
cisant que des poursuites judi-
ciaires ont été engagées.

Les wilayas de Nâama et de
Tlemcen ont saisi dernièrement
203 quintaux de blé tendre des-
tinés à la spéculation, a-t-on ap-
pris dimanche de cette collecti-
vité locale. Les agents de l’ins-
pection de contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes
de la direction du commerce de
Nâama ont saisi, la semaine der-
nière, en coordination avec les
services de la sûreté de wilaya
196 quintaux de blé tendre dans
un entrepôt de la daira de
Nâama, selon la direction du
commerce. Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre le
propriétaire de l’entrepôt pour
«pratique illégale d’activités
commerciales et stockage de
produits et de denrées destinées
à la spéculation», a-t-on indiqué.
Par ailleurs, la brigade économi-
que et financière de la sûreté de
wilaya de Nâama a saisi égale-
ment, durant la même période,
environ trois quintaux de den-
rées alimentaires périmées dans
l’entrepôt d’un magasin, sis au
centre-ville de Nâama. L’opéra-

tion a permis de découvrir di-
vers produits de consommation,
notamment des légumes secs,
des boîtes de conserve et du
couscous, stockés illégalement.
Un dossier judiciaire a été engagé
contre le contrevenant pour «dé-
faut de facturation, non respect
des règles d’hygiène et stockage
de produits impropres à la con-
sommation humaine à des fins
de vente», a-t-on indiqué. Dans
la wilaya de Tlemcen, les élé-
ments de sûreté de daira de Sidi
Djillali ont saisi environ sept
quintaux de blé tendre destinés
à la spéculation, selon un com-
muniqué émanant de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Sur la base d’informa-
tions faisant part du stockage du
blé tendre dans l’entrepôt d’un
détaillant de la commune de Sidi
Djillali, une perquisition a permis
à la police de découvrir des pro-
duits alimentaires stockés, dont
137 sacs de blé tendre d’un
poids de 50 kilos chacun et ce,
dans le but de créer une pénurie
du produit, a-t-on relevé.

époque !
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MCO

La crise financière risque
de s’accentuer

Cette crise financière qui secoue
le Mouloudia depuis quelques
mois risque d’avoir l’effet d’une
bombe à retardement. En plus
du fait que les joueurs n’ont pas
touché six mois de salaires, cer-
tains éléments notamment les
anciens n’hésitent pas à rame-
ner des requêtes au niveau du
siège afin de réclamer leurs det-
tes.
Si Lakhdari actuel joueur de l’US
Biskra a déposé par le biais d’un
huissier de justice une grosse de
950 millions de centimes, Heriat
a demandé la paiement de six
cents millions de centimes qui
représente son contrat non payé
il y a de cela quelques années.
Des requêtes qui ont choqué les
dirigeants du Mouloudia présents
au siège du club lesquels à la
recherche des ressources finan-
cières afin d’apaiser cette crise

financière en payant aux joueurs
une partie de leur argent lors de
la reprise des entraînements.
Faute de quoi, les responsables
du Mouloudia savent bien que la
plupart des joueurs ne vont pas
hésiter un seul instant à saisir la
CRL en fin de saison.

DES DETTES QUI
RISQUENT

D’HYPOTHÉQUER LA
SAISON 2020-2021

Autant dire que plus le temps
passe, plus le montant des det-
tes va s’élever surtout que l’on
sait que d’autres anciens joueurs
tels que Aouad, Ferrahi, Bermati,
Boukessassa possèdent des dé-
cisions de justices ainsi que Ca-
valli qui attend le vedict de la
FIFA.
Espérons que d’autres cas ne se

manifestent pas au cours des
prochaines semaines.
Les dettes des joueurs à qui on
doit six salaires sont estimés à
quinze milliards de centimes si
on prend compte des informa-
tions faisant état que la masse
salariale s’élève à 2,4 milliards
sans parler des autres dépenses
que le Mouloudia aura à effec-
tuer en cas où le championnat
reprendra ses droits. En plus de
cette somme, le MCO sera ap-
pelé à apurer la situation des an-
ciens joueurs précités. Avec tou-
tes ces dettes sans parler des
dépenses qui seront relatives aux
affaires courantes, le Mouloudia
risque d’avoir besoin d’une
grande manne financière pour
pouvoir s’en sortir et commen-
cer à préparer comme il faut
l’exercice 2020-2021.

A.B

USMA
Le mercato estival a déjà commencé

Litt et Barka bientôt
en Rouge et Noir

Rétabli, l’entraîneur blidéen Sofiane
Nechma quitte l’hôpital

Le football a l’heure
du confinement et de l’austérité

Les effets de la pandémie du Covid 19 n’ont assurément épar-
gné personne dans toute la planète et encore moins  le monde du
sport professionnel qui en subit de manière fulgurante les con-
tre-coups tant sur le plan sportif que financier avec des réper-
cussions qui vont très certainement avoir des retentissements
jamais vécus par les clubs professionnels.
Chez nous depuis l’arrêt des championnats  et le prolongement
du confinement qui risque de durer encore longtemps les clubs
tout comme les athlètes se trouvent dans une impasse apparem-
ment sans issue .
Deja qu’en temps normal la grande majorité des joueurs n’étaient
pas payés régulièrement voire pas du tout voilà qu’à présent les
dirigeants de nos clubs professionnels vont vraisemblablement
sauter sur l’argument de l’absence de recettes , de subventions
et de sponsoring pour suspendre le versement des salaires .
Certains prennent comme exemple les clubs européens  et no-
tamment Italiens et Francais qui viennent de décider la réduc-
tion des salaires de leurs joueurs allant pour certains jusqu’à 50
pour cent. Autre contexte , autres mœurs dans un football pro-
fessionnel qui est régi par des règles contractuelles strictes et
inviolables.
On se demande alors si nos clubs ne vont pas suivre cette logi-
que de réduction des salaires ou d’opter carrément pour une
solution de chômage technique .
Pendant ce temps nos footballeurs se sont enfermés chez eux et
certains que nous avons joint par téléphone nous ont confié
qu’ils faisaient de leur mieux pour entretenir leur forme physi-
que tout en.nous avouant que le terrain leur manquait terrible-
ment. Quant à l’aspect financier la plupart nous ont dit qu’ils
étaient habitués à rester deux, trois mois et même plus sans
salaire et qu’ils vont faire de leur mieux pour survivre en espé-
rant que cette crise sanitaire ne va pas durer trop longtemps .

R.Bendali

La direction des Rouge et noir
commence sa quête de joueurs
pouvant venir renforcer l’équi-
pe à partir de cet été. Beaucoup
d’agents sont en train de lui pro-
poser des joueurs. A cet effet,
nous avons appris que deux
joueurs de l’USMBA, à savoir le
défenseur Barka et le milieu of-
fensif Litt, ont été proposés par
un manager qui a déjà travaillé
avec l’USMA par le passé.
Il faut dire qu’en plus de Belho-
cini, un élément qui n’est plus à
présenter et qui attitre toutes les
convoitises, deux joueurs de
l’USMBA se sont distingués de-
puis l’entame de la saison. Il
s’agit de Barka, un défenseur
central sobre et régulier qui a
énormément de qualités, en plus
de son travail offensif, car il
n’hésite pas à aller vers l’avant,
réussissant à marquer plusieurs
buts. Il est considéré comme
l’un des meilleurs défenseurs de
la Ligue 1. A 27 ans, ce joueur
qui a transité par la JSS peut ren-

dre énormément de services à
l’USMA, si bien sûr il rejoindra
le club algérois cet été.
Seul obstacle, il est encore lié à
l’USMBA jusqu’en 2021.
L’autre joueur d’El Khedra, vé-
ritable révélation de la saison, est
le milieu offensif Litt, un élément
talentueux qui a inscrit jusque-
là 6 buts. L’ex-joueur de l’IS
Tighennif a su s’imposer com-
me le vrai catalyseur de son équi-
pe, il est opportuniste et sait se
placer. Avec le gros potentiel
qu’il affiche depuis l’entame de
la saison, il peut facilement s’im-
poser à l’USMA car il a toutes
les qualités pour prétendre à une
place au milieu de terrain.
En somme, ces deux joueurs ont
été proposés par un manager. La
balle est dans le camp de la di-
rection usmiste qui doit ainsi
mettre le paquet non seulement
pour les séduire mais aussi con-
vaincre la direction du club de
la Mekkerra de les céder.

RS

L’entraîneur blidéen Sofiane
Nechma, entièrement remis du
Coronavirus, a quitté l’hôpital
d’El Kettar, comme convenu,
lundi après-midi. «Dieu merci,
je m’en suis entièrement remis
et je vais enfin pouvoir rentrer
chez-moi» s’est réjoui le coach
de l’USMB (Div. Amateur), en
confiant au passage que «sept
autres personnes atteintes du

Coronavirus se sont également
remises, et ont quitté l’hôpital»
en même temps que lui.
Nechma rejoint ainsi son épou-
se, qui était la première à se ré-
tablir du Coronavirus, et qui
avait quitté l’hôpital d’El-Kettar
peu avant lui.
L’entraîneur blidéen, avait décla-
ré dans une précédente inter-
view à l’APS qu’il avait «vrai-

ment failli y passer», ajoutant
que «cette terrible expérience»
le marquera «pour toujours».
Interrogé s’il est enthousiaste à
l’idée de reprendre du service,
Nechma a avoué que pour le
moment, il n’y pensait pas trop.
«Après tout ce que j’ai enduré
au cours des derniers jours, je
ne vous cache pas que je vois la
vie différemment» a-t-il avoué.


