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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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L’opération bénéficiera aux habitants des zones éloignées
d’Oran, Mostaganem et Mascara

Vente à domicile de bonbonnes

de gaz butane aux citoyens

La filiale de gaz du pétrole
liquéfié (GPL) d’Oran re
levant de Naftal s’est lan-

cée récemment dans la vente di-
recte de bonbonnes de gaz buta-
ne dans les zones éloignées et re-
culées des wilayas d’Oran, Mos-
taganem et Mascara,  a-t-on ap-
pris mercredi du chef du départe-
ment ventes et marketing de cette
structure Fayçal Benhalima.
Cette opération, lancée à la mi
mars dernier dans les wilayas
d’Oran, Mostaganem et Mascara,
est couverte par la filiale dans le
but, a expliqué M. Benhalima, de
lutter contre la spéculation et
d’épargner les déplacements aux
citoyens dans une situation mar-
quée la pandémie du coronavirus.
L’opération, qui s’inscrit dans le
cadre d’un plan spécial d’appro-
visionnement en énergie des ha-
bitants de ces zones reculées, a
été mise en place en coordination
avec les directions de wilayas de

l’énergie et les chefs de daïras et
présidents d’APC, a précisé la
même source. Cette initiative vise
à répondre aux préoccupations
des citoyens résidant dans des
zones reculées et à contribuer au
respect du confinement partiel
dans ces wilayas dans le cadre des
mesures prises pour lutter contre
la propagation du Covid-19, a ajou-
té M. Benhalima. L’opération tou-
che particulièrement la partie-est
de Mostaganem dont les régions
de Aachacha, Ouled Maallah,
Ouled Boughalem, ainsi que les
communes d’El Kerma, Bousfer,
Hamoul et autres dans la wilaya
d’Oran et la commune de Moham-
madia (Mascara), où la bonbonne
de gaz butane a été vendue à 200
DA, a-t-on signalé. «Tous les
moyens humains et matériels né-
cessaires ont été mobilisés par
Naftal, à l’instar des camions de
distribution stérilisés afin de faci-
liter et d’assurer le transport des

bouteilles de gaz butane», a indi-
qué le chef du département ven-
tes et marketing, avant d’affirmer
que la distribution de ce produit
énergétique se fait de manière ré-
gulière et continue et sur deman-
de.  «Aucune pénurie n’a été en-
registrée dans les trois wilayas»,
a-t-il assuré. Dix-neuf  stations de
vente de gaz butane relevant de
Naftal et environ 150 points de
vente des secteurs public et privé
des wilayas d’Oran, Mostaganem
et de Mascara sont régulièrement
approvisionnées. La capacité
d’enfutage de gaz butane est ac-
tuellement d’environ 21.000 bon-
bonnes par jour, dont entre 10 000
et 11 000 au niveau du centre
d’Ain El Biya et Arzew (Oran) et
10 000 autres bonbonnes au cen-
tre de Souk Ellil à Sayada (Mosta-
ganem), selon le même responsa-
ble qui a annoncé que cette pro-
duction peut être augmentée se-
lon la demande.

4.000 tonnes de lait en poudre pour

approvisionner les laiteries de l’ouest du pays

Les entrepôts de l’Office in
terprofessionnel du lait et
dérivés de l’ouest du pays

ont été renforcés de 4.000 tonnes
de lait en poudre pour l’approvi-
sionnement des laiteries de la ré-
gion, a-t-on appris mardi auprès
de la direction des Services agri-
coles d’Oran. Une cargaison de
4.000 tonnes de lait en poudre im-
portée a été réceptionnée lundi au
port d’Oran, afin d’alimenter 24
laiteries à travers 14 wilayas et
approvisionner le marché en sa-
chets de lait subventionné par
l’Etat, a indiqué à l’APS Harizi
Maamar. Les entrepôts de l’office
disposent de quantités suffisan-
tes de lait en poudre, a-t-il affirmé,
assurant que des efforts ont été
accentués pour assurer un appro-
visionnement régulier en ce pro-
duit, surtout avec les conditions
sanitaires actuelles résultant du
Covid 19 et en prévision du mois
de Ramadhan. Cette cargaison de
lait en poudre intervient dans le
cadre de l’application du program-
me annuel d’importation de cette
matière première et sa distribution
aux laiteries de l’ouest du pays
suivant des quotas fixés dans l’ac-
cord tripartite conclu entre ces
unités, l’office et la direction Ser-
vices agricoles (DSA), a déclaré
pour sa part le directeur régional
de l’office. Hamou Mohamed a
souligné, dans ce contexte, que
l’approvisionnement en cette ma-
tière première se déroule de ma-

nière régulière et normale, et que
toutes les mesures ont été prises
pour éviter un déséquilibre dans
la distribution ou une pénurie. Les
services douaniers au niveau du
port d’Oran ont accordé toutes les
facilités pour la réception de cette

cargaison estimée à 4.000 tonnes
de lait en poudre en un temps re-
cord, son transport vers le site de
chargement et de déchargement
de la zone industrielle d’Es-Sénia
et sa distribution aux laiteries de
l’ouest du pays.

CRMA

Un service à distance pour le renouvellement

des contrats d’assurance

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a lancé
un service à distance pour permettre aux agriculteurs et
éleveurs d’Oran de renouveler leurs contrats, dans le ca-

dre des mesures de prévention contre la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus, a-t-on  appris mercredi du directeur de la
Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) à Oran.
Ce service, qui utilise plusieurs moyens de communication dont
le téléphone, le fax et l’internet (e-mail ou la page Facebook de la
CRMA) permet aux agriculteurs et éleveurs de renouveler leurs
contrats sans avoir à se déplacer, a indiqué à l’APS Mohamed
Kessi, soulignant que cette opération comprend tous les assurés
de la caisse dans les domaines  agricoles.
Dans ce cadre, des instructions ont été données à tous les bu-
reaux des dairas d’Oran pour permettre aux agriculteurs et
autres de renouveler leurs contrats d’assurance à distance.
Le responsable a fait savoir que la prise en charge des opérateurs
par la CRMA connaît un essor notamment après l’inauguration
récente de plusieurs nouvelles structures de cette caisse à Oran.
A l’instar des autres wilayas du pays, la CNMA procèdera, avant
la fin de cette semaine à Oran, à la dotation des agriculteurs et
éleveurs en masques, gants, vaporisateurs, matériel de stérilisa-
tion et tenues gratuitement, dans une initiative de solidarité pour
contribuer à la prévention contre la pandémie du coronavirus, a
annoncé M. Kessi.
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Commentaire Belhachemi S.

La rue des Aurés ex-La Bastille comme vous ne
l’avez jamais vue. Du moins pour les visiteurs,
parmi les jeunes générations, qui n’ont connu, de
cette rue, que son marché grouillant de monde et
très animé. Il serait utile de profiter du confine-
ment pour reprendre le contrôle de cet espace et
lui redonner l’image d’une rue qui sied au statut
d’Oran, capitale de l’Ouest.

Le centre-ville à l’heure du confinement. Les rues
sont vides et la ville donne l’impression de se
morfondre dans la torpeur d’un week-end.

Pas âme qui bouge dans les arcades. Confinement
oblige, tous les magasins sont fermés et tous les
rideaux sont baissés.
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Malgré les mesures de confinement et la pandémie, le marché
de gros des fruits et légumes d’El kerma tourne à plein régime

Tout pour éviter les pénuries

et la spéculation

La chloroquine
continue de
donner de
bons résultats
au CHUO

Quatre personnes

guéries du Covid-19

sont rentrées chez-

elles
Le protocole de
traitement à base
de chloroquine,
continue de donner
de bons résultats
sur les malades.
Utilisé par l’équipe
médicale du service
des maladies
infectieuses du
Centre hospitalo-
universitaire
d’Oran, 24 person-
nes atteintes au
coronavirus ont
répondu positive-
ment au traitement.
Le service qui
prend en charge
plus que la moitié
des cas avérés du
coronavirus à
Oran, a déjà libéré
les quatre premiers
cas complètement
guéris, a indiqué,
sur les ondes de la
radio locale, le Pr
Moufouk Nadjet
chef de service.
«Vingt  autres
malades ont
répondu positive-
ment au traitement
et se trouvent dans
un très bon état
(touts les symptô-
mes ont disparu).
Ces derniers seront
testés une nouvelle
fois avant de les
libérer ». Au
niveau du CHUO,
le  nouveau
protocole de
traitement avec de
la chloroquine, a
été lancé il y a une
douzaine de jours,
suite aux instruc-
tions du ministère
de la santé.  Le
service continue à
traiter les cas
porteurs du
Covid19 avec ce
produit, avec
l’espoir de guéri-
son à la fin de la
cure.

Ziad M

El Mohgoun

Vaste opération de désinfection

et d’embellissement de la ville

Depuis le début de la crise sanitaire du
coronavirus (Covid-19), des agents
communaux et jeunes volontaires sont

quotidiennement sur le front à El Mohgoun,
suite à l’appel lancé par la page Facebook « El
Mahgoun Village» largement suivie à l’échelle
locale.  Comme d’autres villes d’autres villes
du pays, des agents et de simples citoyens mi-
litants pour le bien-être d’autrui, munis de pul-
vérisateurs ont arpenté les rues et les espaces
publics pour asperger le sol et le mobilier ur-
bain de produits désinfectants et limiter la pro-
pagation du covid-19.
Le fait le marquant est que cette opération de
désinfection à grande échelle, a été suivie par
une autre opération de nettoyage et d’embel-
lissement de la voie publique réalisée par les
jeunes volontaires de la même localité qui par-
fois ont acheté le matériel nécessaire de leurs
poches. C’est ainsi que les troncs d’arbres ont
été passés à la chaux, les bordures de trottoirs
peintes et certaines façades ont bénéficié d’un
ravalement.   Du coup, l’image de la localité a
complètement changé au grand bonheur de ses
habitants qui doivent tant à ces jeunes volon-
taires complètement dévoués pour des travaux
de bienfaisance surtout en ces moment diffici-
les. Ne dit on pas que : « La crise donne nais-
sance à la rigueur? «

Aribi Mokhtar

Après une attente qui
a duré plusieurs années

Les  clés des 110 et 95 logements

LPA remises aux bénéficiaires

En dépit de la grave conjoncture sanitai
re vécue par le pays et le monde entier,
c’est enfin le bout du tunnel pour les

postulants aux projets immobiliers de la formu-
le Logements Promotionnels Aidés (LPA) à El
Mohgoun dans la commune d’Arzew. En effet,
le promoteur du projet en l’occurrence,  l’Agen-
ce foncière de la wilaya d’Oran,  a procédé avant
hier, à la remise des clés des 110 et 95 loge-
ments LPA situés au niveau du POS en face de
l’EHU El Mohgoun.
Notons, que ces projets datent du premier type
du LPA et les bénéficiaires les attendent depuis
le paiement de la première tranche, il y’a plu-
sieurs années.  Les  premiers bénéficiaires ont
reçu leurs clés avant-hier pour jouir définitive-
ment de leurs habitations après une attente de
plusieurs années puisque cet ensemble immo-
bilier,  l’un des premiers inscrits dans la wilaya
d’Oran, a enregistré un grand retard dû au blo-
cage du budget spécifique à la réalisation des
travaux de la voirie et des réseaux divers VRD.
Ces travaux devaient être réceptionnés durant
le premier trimestre 2018, note-t-on.
Après l’intervention du wali d’Oran, l’agence
foncière a pris les choses en main ces derniers
mois et les travaux de viabilisation ont été enfin
livrés.
Il y’a lieu de préciser que pour la remise des
clés, l’agence foncière a exigé du postulant un
document CNL prouvant qu’il n’a jamais béné-
ficié d’un logement,  d’un lot de terrain, d’une
aide au logement ou qu’il n’est pas propriétaire
d’un bien immobilier. Concernant les 175 loge-
ments LPA encore en souffrance, situés égale-
ment sur le même POS, à  El Mohgoun, une
réunion devra se tenir incessamment avec
l’agence foncière pour relancer les travaux et
livrer le projet dans les plus brefs délais.

Aribi Mokhtar

Protection du corps médical contre le coronavirus

Plus de 600 tenues livrées par

l’Agence nationale des déchets

Un lot d’équipements de
protection sanitaire com
portant plus de 600 te-

nues et articles d’habillement spé-
cifique au corps médical a été li-
vré, mercredi, par l’Agence natio-
nale des déchets (AND), au profit
de l’Etablissement hospitalier uni-
versitaire «1er Novembre» d’Oran
(EHUO). «Cette opération inter-
vient dans le cadre du programme
tracé par le ministère de l’Environ-
nement et des Energies renouve-
lables pour soutenir les structu-
res sanitaires engagées dans la
lutte contre le coronavirus», a pré-
cisé le directeur général de l’AND,
Karim Ouamane, en marge de cet-
te livraison, rappelant que des ac-
tions similaires ont été menées aux
hôpitaux de Blida et d’Alger et
bientôt dans d’autres wilayas du
pays.
Le personnel affecté au nettoie-
ment et à la sécurité de l’hôpital
est lui aussi bénéficiaire de cette
initiative avec des produits de pro-
tection et de stérilisation, en plus
d’une vingtaine de bacs destinés
à absorber la quantité supplémen-
taire produite au quotidien en ma-
tière de déchets d’activités de
soins, a souligné M. Ouamane. Le
DG de l’AND a fait savoir par la
même occasion que la contribution
du ministère de l’Environnement

et des Energies renouvelables
comporte également des tenues de
protection au profit des agents de
nettoiement de la commune (APC)
d’Oran. De son côté, le Directeur
général de l’EHU d’Oran, Moha-
med Mansouri a salué l’aide de
l’AND, rappelant que son établis-
sement figure parmi les grandes
structures dédiées à la prise en
charge des patients atteints du
coronavirus. Sur les 1.200 lits dont
dispose l’EHUO, 240 sont réser-
vés à cette catégorie de patients,
a indiqué M. Mansouri, ajoutant
que cette capacité est extensible à
600, voire 700 lits, en plus des 15
lits de réanimation dont le nombre

peut être porté à 70 ou 80 places.
S’agissant des moyens matériels,
l’EHUO dispose d’une centaine de
respirateurs et d’un stock de chlo-
roquine pour un potentiel de 3.000
malades, a-t-il signalé, affirmant
«que l’application de ce produit
thérapeutique sur une vingtaine de
patients donne de bons résultats».
La livraison des équipements à
l’EHUO s’est déroulée en présen-
ce de la directrice locale de l’envi-
ronnement, Samira Dahou qui a
annoncé, par l’occasion, le lance-
ment d’une nouvelle campagne de
désinfection à travers les rues et
quartiers à forte densité de popu-
lation.

Aucune baisse de l’activi
té commerciale n’est en
registrée au niveau du

marché de gros des fruits et légu-
mes d’El Kerma, a affirmé mercredi
le directeur du commerce de la wi-
laya d’Oran. Dans une déclaration
à l’APS, Ahmed Belarbi a souligné
qu’aucune baisse d’activité com-

merciale n’est enregistrée au ni-
veau du marché de gros des fruits
et légumes d’El Kerma, indiquant
que 45 mandataires verbalisés
pour des infractions liées au dé-
faut de facturation et d’affichage
de prix ont repris le travail après
s’être acquittés de leurs amendes.
Le marché est approvisionné de

800 à 900 tonnes de fruits et légu-
mes quotidiennement, sans comp-
ter d’autres quantités qui arrivent
d’autres wilayas dont notamment
Mostaganem, a-t-il fait savoir. Se-
lon le même interlocuteur, tous les
produits de large consommation
tels que la semoule, la farine, l’huile
de table, lait sont disponibles et
en quantités suffisantes au niveau
de différentes sites de commerce
de gros dont notamment ceux de
Sidi El Hasni, d’Es-seddikia et
d’Es-Senia .
Pas moins de 300 grossistes répar-
tis à travers le territoire de la wi-
laya assurent quotidiennement
l’approvisionnement des consom-
mateurs et tout s’effectue dans de
bonnes conditions en cette pério-
de de confinement sanitaire par-
tiel pour la prévention et la lutte
contre la pandémie du coronavi-
rus, a-t-il déclaré. Le dispositif de
surveillance du circuit commercial
mis en œuvre au niveau de la wi-
laya d’Oran contre la spéculation
a mobilisé une trentaine de briga-
des de contrôle du commerce, a
souligné la même source.
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Sidi Bel Abbés
Isolés complètement du monde en cette période de confinement

Les habitants du bidonville Bentorki

lancent un SOS aux pouvoirs publics

Lutte contre le coronavirus à Tlemcen

Des retraités du secteur de la santé interpelés

Confinement partiel à Mostaganem

546 familles bénéficient

d’aides alimentaires

Mostaganem

Une production de plus de 7,5

quintaux de maraîchers prévue

Une production de plus de
7,5 millions de quintaux
de différentes variétés de

légumes est prévue dans la wilaya
de Mostaganem durant la campa-
gne de récolte de saison et préco-
ce, a-t-on appris auprès de la di-
rection de wilaya des services agri-
coles (DSA).
La campagne de récolte des légu-
mes précoces irrigués et non irri-
gués, qui s’étale jusqu’au mois
d’avril, a donné lieu à la produc-
tion de 205.000 qx de diverses cul-
tures sur une de 2.000 ha du total
de 3.166 ha réservés à cette cultu-
re (65 pour cent), selon le bilan du
service organisation de la produc-
tion et d’appui technique.
Quelque 155 000 qx de légumes
sous serres ont été produits sur
243 ha (25 pc) de 1.024 ha réservés
à cette culture pour une produc-
tion prévisionnelle dépassant un
demi-million de qx, principalement

de tomates. Parallèlement à la cam-
pagne des cultures précoces et
sous serres, les agriculteurs ont
récemment lancé la récolte de
pomme de terre de saison qui re-
présente  65% des légumes de sai-
son attendus cette année, avec
une production totale dépassant
4,4 millions qx, a fait savoir la même
source.
A ce jour, la campagne saisonniè-
re a touché 681 hectares (4%) du
total de 16.378 ha réservés aux lé-
gumes, ce qui a permis la produc-
tion de 96.000 qx de sept cultures
différentes.
La DSA de la wilaya table cette
année sur une production de plus
de 10 millions de qx de maraichers
après la récolte des cultures tardi-
ves (culture d’arrière saison) et
l’ajout de cultures précoces (260
000 qx) et sous serres (535 000 qx)
à la production saisonnière esti-
mée à 7,6 millions qx.

Les habitants du bidonville
Bentorki situé à la sortie
nord de la ville de Sidi Bel-

Abbès, se disent livrer à leur sort
depuis l’apparition de la pandémie
du coronavirus Covid-19 et le gel
des activités libérales notamment
le transport.
En cette période de confinement
partiel et les mesures prises par les

pouvoirs publics, et  étant des
ouvriers journaliers pour la plupart
d’entre eux, les chefs de famille
étaient contraints de cesser leurs
activités perdant ainsi tout reve-
nu, aussi l’absence total de
moyens de transport leur prive de
tout genre de déplacement y com-
pris pour s’approvisionner en pro-
duits alimentaires essentiels. Les

habitants demandent l’interven-
tion des autorités locales qui doi-
vent alimenter régulièrement la lo-
calité de produits d’alimentation
de base ainsi que de légumes et
lait. Les associations caritatives
sont également appelés à venir en
aide des familles nécessiteuses qui
se trouvent plus que jamais dans
le besoin.                           Fatima A

Placement des SDF à l’école

des enfants sourds muets

Pour la prise en charge des
personnes sans domicile
fixe durant la période de

confinement partiel et en applica-
tion des instructions du ministère
de la solidarité nationale, de la fa-
mille et de la Condition de la Fem-
me, la direction de l’action sociale
de Sidi Bel Abbés a réservé un
pavillon à l’école des enfants
sourds muets sis au quartier El
Horia pour l’hébergement durant
15 jours des SDF afin de les pré-

munir contre la contamination au
coronavirus. Les agents de la
DAS accompagnés des éléments
de la police et de la protection ci-
vile ont procédé à des tournés
nocturnes dans plusieurs quar-
tiers ou un grand nombre de SDF
et de malades mentaux ont été col-
lectés et hébergés.
Ces derniers seront soumis à des
contrôles médicaux réguliers. Ain-
si  des opérations de contrôle sa-
nitaire sont prévues au niveau des

établissements spécialisées dans
la prise en charge des personnes
âgées et des enfants aux besoins
spécifiques dont les visites et les
déplacements sont déjà interdits.
La direction de l’action sociale est
à pied d’œuvre pour fournir les
aides nécessaires pour les familles
démunies de la wilaya et ce dans
le cadre des actions engagées
dans le cadre de lutte contre le
coronavirus.                   Fatima A

Coronavirus à Ain Defla

Lancement d une caravane de solidarité

au profit de neuf communes enclavées
Une caravane de solidarité acheminant des denrées alimentaires s’est
ébranlée lundi de Ain Defla vers neuf (9) communes enclavées de la
wilaya dans le cadre des efforts visant à venir en aide aux familles
confinées chez elles suite à la propagation de la pandémie du Corona-
virus, a-t- on constaté. Une cérémonie a été organisée à cet effet aux
abords de la wilaya point de départ de la caravane en présence des
autorités locales à leur tête le chef du cabinet du wali, Brahim Guerra-
che. Tout en relevant que nombre de pères de familles ne peuvent
toujours pas se déplacer facilement dans les régions isolées pour cau-
se de confinement décrété suite à la propagation de la pandémie du
Coronavirus, le chef du cabinet du wali a noté que cette initiative s’ins-
crit justement dans le cadre visant à leurs venir en aide et à atténuer, un
tant soit peu, de leurs souffrances particulièrement en cette conjonctu-
re difficile. «Mettre du baume au cœur des populations des régions
enclavées notamment en ces temps de pandémie ne peut que les réjouir
et les aider à faire face à cette période particulièrement difficile», a-t-il
soutenu. Pour ce responsable, la solidarité doit être optimisée durant la
conjoncture traversée par le pays, remerciant les bienfaiteurs et les
opérateurs économiques pour leur incommensurable apport dans la
réussite de cette opération. Des opérations similaires auront lieu au
profit d’autres communes de la wilaya durant les prochains jours, a-t-il
fait savoir, mettant l’accent sur la nécessité de la préservation de la
dignité des bénéficiaires de cette opération.

Pas moins de 546 familles vi
vant dans des zones recu
lées et isolées de la wilaya

de Mostaganem ont bénéficié
d’aides alimentaires permettant de
soulager les ménages dans le be-
soin et réduire un tant soit peu les
effets de la pandémie du Corona-
virus, a-t-on appris de la directrice
de l’action sociale (DAS) Khadid-
ja Bouchakour.
L’opération de solidarité visant à
réduire les effets de l’épidémie du
Covid 19 pouvant toucher les fa-
milles nécessiteuses et pauvres a,
jusqu’à présent, ciblé 546 familles
vivant dans 44 villages et douars
des 19 communes de la wilaya.
Ces aides, des denrées alimen-
taires de base et des légumes, sont
des dons de bienfaiteurs et de sec-
teurs publics administratifs et éco-
nomiques, notamment la direction
des services agricoles de la wilaya,
acheminés vers les zones concer-
nées en présence d’une équipe
médicale et paramédicale chargée
d’examiner certains cas, dont les
personnes aux besoins spécifi-
ques et les personnes âgées.
L’équipe médicale aura pour mis-
sion également de sensibiliser sur
la gravité de cette pandémie en
mettant l’accent sur l’importance
voire l’impératif respect des me-

sures de prévention, notamment
le confinement sanitaire et la dis-
tanciation sociale, a souligné Mme
Bouchakour.
Parallèlement à cette campagne de
solidarité, les mêmes services ont
engagé une vaste opération de re-
cherche et de ramassage de per-
sonnes sans abri, notamment du-
rant la période de confinement
partiel de 19 heures à 07 heures,
ce qui a permis jusqu’à présent de
prendre en charge 19 personnes
dont 5 femmes et 3 enfants, trans-
férées au service d’assistance so-
ciale des urgences mobiles de
Kharouba (à l’est de Mostaga-
nem), spécialisé dans la prise en
charge des personnes en situation
difficile et sans abri. Une application électroni

que est mise en service
sur le Net est pour recen-

ser les retraités du secteur de la
santé de la wilaya de Tlemcen se
portant volontaires pour lutter
contre le coronavirus, a-t-on ap-
pris mardi des initiateurs.
Yacine Boukhlika, chef du bureau
de wilaya de l’Association algé-
rienne de management et de ges-
tion de la santé, a indiqué que cet-
te application est disponible sur
les réseaux sociaux pour être télé-
chargée sur les Smartphones et
propose aux retraités de la santé
de la wilaya dont les médecins,
infirmiers et administrateurs, de
remplir un formulaire. Le formulai-
re est expédié par l’association au
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re qui, à son tour, prend contact
avec la coordination des services
de santé de la wilaya avec les vo-
lontaires, a-t-il précisé. Depuis le
lancement de cette application, un
nombre «important» de retraités
du secteur de la santé se sont por-
tés volontaires pour contribuer à
la lutte contre Covid 19, selon M.
Boukhlika.
Par ailleurs, le bureau de wilaya de

l’association a mené des campa-
gnes de sensibilisation des ci-
toyens sur la radio de Tlemcen sur
les risques du virus, le respect de
la période confinement, outre la

prise en charge des médecins exer-
çant au centre de confinement sa-
nitaire de l’hôpital de Remchi en
leur assurant hébergement et
transport.
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Dépistage du coronavirus

Vers le lancement d’un centre

de dépistage à l’université de Bejaia

Le confinement, de plus en plus

respecté à Bouira

La mesure de confinement
prise dans le cadre de la
prévention et de lutte con-

tre la propagation du Covid-19, est
de plus en pus respectée à Bouira
grâce à une série de campagnes
de sensibilisation menées par les
différents services de la wilaya et
la société civile, a-t-on constaté.
Au chef-lieu de la wilaya, la ville a
perdu son ambiance depuis quel-
ques jours en raison du confine-
ment que beaucoup de citoyens
appliquent par précaution et pour
se prémunir contre le Covid-19, qui
a fait une dizaine de cas confirmés
par les services médicaux de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf.
Dans la matinée, la ville était dé-
serte et le silence remplissait les
rues malgré l’ouverture de quel-
ques rares commerces et bouti-
ques afin de permettre aux ci-
toyens de s’approvisionner en
produits alimentaires nécessaires
comme notamment, le lait, la se-
moule et les légumes.
«Je suis sorti à 9H00 du matin pour
juste faire mes courses et je ren-
tre, parce que la situation devient
de plus en plus critique», a avoué
Azzedine, sur un ton inquiet. «Le
virus s’est déjà propagé dans no-
tre wilaya, il a fait une dizaine de
cas et j’espère qu’avec le respect
du confinement la situation va
s’améliorer.

A Bouira, les gens respectent le
confinement car il ne va que dans
leur intérêt», souhaite de son côté
le jeune Sidali rencontré à la cité
Cadat 2.
Les campagnes de sensibilisation
sur les risques de cette pandémie
et sur les mesures de prévention
se poursuivent toujours. Les ser-
vices de la protection civile axent
depuis quelques jours leurs ac-
tions de sensibilisation autour des
marchés afin d’inciter les gens à
respecter la distanciation sociale
ainsi que les mesures d’hygiène
afin d’éviter toute contamination.
«Nos actions de sensibilisation
sont axées essentiellement sur les
marchés de fruits et légumes, no-
tamment celui de la ville. Nous in-
citons les citoyens au respect de
la distanciation sociale et des me-
sures d’hygiène afin de ne pas
propager plus le virus», a expliqué
le chargé de la communication de
la protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat. «Grâce à ces
campagnes de sensibilisation, les
gens ne sortent que rarement.
La majorité respecte ce confine-
ment malgré quelques actes d’in-
souciance (regroupements) enre-
gistrés au niveau de certaines ci-
tés de la ville, mais sinon la plu-
part des citoyens sont conscient
de ce défi», a souligné le Sous-
lieutenant Abdat. A travers les

autres communes de la wilaya, à
l’image de M’Chedallah, El Adji-
ba, et Chorfa (Est de Bouira) ainsi
que Lakhdaria (Ouest), les villes
sont presque désertées par leurs
habitants confinés par crainte
d’être touchés par le virus.
A M’Chedallah et Ahnif, les ci-
toyens sont de plus en plus vigi-
lants et prudent notamment après
l’annonce d’un cas confirmé à
Ahnif.
Dans ces régions, un climat d’in-
quiétude et de silence s’est instal-
lé depuis quelques jours et tous
les discours ne tournent qu’autour
de cette question d’actualité mon-
diale.
«Les gens ont peur, c’est normal,
le virus a décimé des milliers de
personnes en Chine, en Italie et
en France», s’est inquiété Massi-
nissa, un jeune d’Ahnif. La ville
d’El Adjiba était elle aussi déserte
et les rues étaient vides. Quelques
commerces d’alimentation généra-
le étaient ouverts. Quelques nom-
brables personnes se précipitaient
à faire leur courses du jour pour
rentrer chez-elles tout en espérant
qu’elles n’aient pas contracté le
virus.
«C’est vrai que le confinement est
dure épreuve pour nous, mais
nous n’avons pas autre choix pour
stopper cette maladie mortelle», a
estimé le jeune Elyes.

Larges opérations de désinfection

à travers les communes d’Alger
Les opérations de

désinfection spécifiques à
la lutte contre la

propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) se
sont poursuivies, mardi à

travers plusieurs
communes d’Alger, avec

la participation
d’organismes publics, de
nombre d’entreprises de

wilaya et de jeunes
bénévoles des comités de
quartiers, a-t-on constaté.

ration algérienne de Football
(FAF).
Dans la circonscription adminis-
trative de Dar El Beida, le wali dé-
légué a supervisé une large opé-
ration de désinfection des cités de
la commune de Bordj El Bahri avec
la participation des services de la
Sûreté nationale, de la Protection
civile et des agents de l’APC,
outre les entreprises Netcom,
Asrout, « Ediva » et Cosider ainsi
que la Direction des travaux pu-
blics et plusieurs associations. Par
ailleurs, des opérations de désin-
fection des places publiques se
sont poursuivies à travers la cir-
conscription d’Hussein Dey. En
application des instructions du
wali d’Alger, une grande campa-
gne de désinfection a été organi-
sée à travers les communes de
Kouba, d’El Makaria, d’Hussein
Dey et de Mohamed Belouizdad,
indique une source relevant de la
circonscription d’Hussein Dey.

Cette opération a touché les cités,
les rues, les espaces et les jardins
publics, les établissements et les
administrations publiques avec la
participation des communes, des
corps de sécurité, de l’entreprise
SEAAL, des entreprises publiques
de wilaya et des jeunes bénévoles
relevant des différentes associa-
tions activant dans le domaine.
Les cités et les Haouchs loins du
siège des communes de la circons-
cription administrative de Birtou-
ta ont également été concernés par
une opération similaire.
De son côté, l’entreprise NET-
COM a organisé, dans la nuit de
lundi à mardi, une large opération
de nettoyage et de désinfection à
travers les différentes rues de la
circonscription administrative de
Sidi M’hamed et ce dans le cadre
de sa participation continue aux
actions de désinfection visant à
endiguer la propagation du CO-
VID-19.

La circonscription adminis
trative de Baraki a connu,
mardi, des campagnes de

désinfection au niveau des diffé-
rentes structures publiques et rues
des communes de la circonscrip-
tion, à l’instar du siège de la daïra
et le centre national technique de
Sidi Moussa relevant de la Fédé-

Un centre de dépistage du
nouveau coronavirus
(Covid-19) va être lancé

incessamment à Bejaia, plus pré-
cisément dans les locaux du labo-
ratoire de la faculté de médecine
après son homologation mardi par
une équipe d’expert de l’institut
pasteur d’Alger, a annoncé le rec-
teur de l’université Boualem Sai-
dani. L’Homologation est interve-
nue au terme d’une mission, me-
née par des experts de l’institut
Pasteur dont le professeur Idir Bi-
tam, conseiller au ministère de la
Santé et de la Population. Durant
deux jours, l’équipe, a passé en
revue, vérifié et contrôlé les dota-
tions et les moyens matériels et
humains dont dispose ce labora-
toire, programmé dores et déjà
pour effectuer, dès le début, une
cinquantaine de tests pour ensui-
te en augmenter la cadence, en
fonction des besoins exprimés, a
précisé, M. Saidani.
Avant d’entamer son action, il est

retenu la formation de deux équi-
pes de spécialistes hospitalo-uni-
versitaires, composée chacune de
04 éléments et qui auront pour ta-
che de conduire et d’appliquer le
protocole de dépistage arrêté. La
formation va durer deux à trois
jours et au terme de quoi, et après
la validation définitive de l’insti-
tut Pasteur, le centre entrera en
fonction pour apporter sa contri-
bution à l’effort national d’inten-
sification des dépistages, a-t-il
ajouté.
Outre cet apport structurel d’une
importance majeure dans la lutte
contre la propagation du Covid-
19, la direction de la santé de la
wilaya a reçu de particuliers ou
d’entreprises publiques, d’impor-
tantes aides matérielles.
Les significatifs étant la fournitu-
re d’une dizaine de respirateurs et
six ambulances médicalisées, sans
compter les équipements d’ap-
points que sont les lits médicali-
sés, les seringues électriques...etc.

M’sila

Don de 4 lits de réanimation et d’équipements

médicaux pour l’hôpital Zahraoui
Le mouvement de la société pour la paix (MSP) a fait don mercredi d’un
important lot d’équipements médicaux, dont 4 lits de réanimation au
profit de l’établissement public hospitalier (EPH) Zahraoui de la ville de
M’sila, a indiqué le chargé de la communication de l’assemblée popu-
laire de wilaya (APW).
Ce lot, destiné à renforcer les équipements de l’EPH du chef lieu de
wilaya est composé entre autres de quatre (4) lits de réanimation, six (6)
pousses seringue électrique, cinq (5) moniteurs de surveillance, quatre
(4) manodétendeur mural avec barboteur, et quatre (4) matelas anti-
escarre a détaillé M. Rafik Mira soulignant que l’action s’inscrit dans le
cadre des efforts de solidarité déployés pour face à la propagation du
nouveau coronavirus. Deux industriels de la wilaya de M’sila ont fait
don, la semaine passée, de 20 millions de dinars à cet même établisse-
ment de santé pour l’acquisition d’équipement de réanimation, rappel-
le-t-on.
Dans la wilaya de M’sila, 50 lits disponibles aux établissements de
santé de la wilaya, renforcés par les structures des secteurs de la jeu-
nesse et de la formation professionnelle ont été mis à la disposition des
services de la santé pour d’éventuels confinement sanitaire ou prise en
charge des patients dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), rappellent les services de la santé.
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Naâma

Respect total des mesures

de confinement sanitaire partielTindouf

Plus de 210

personnes placées

en confinement

sanitaire à ce jour
Au moins 214

personnes ont été
jusque-là placées

en confinement
sanitaire au

niveau de divers
établissements

spécialisés, a-t-on
appris mercredi

des services de la
wilaya de Tindouf.

Les moyens
humains et

matériels nécessai-
res ont été mobili-

sés pour la prise
en charge du
confinement

sanitaire de ces
personnes, de

retour chez eux à
Tindouf au terme

de leurs congés, a
précisé la source
en signalant que

les autorités
locales leur

assurent les repas,
l’eau potable et
d’autres besoins

vitaux afin de
faciliter leur

confinement de 14
jours.

Les services de
santé ont, pour

leur part, mobilisé
des équipes pour
leur consultation

et leur suivi
sanitaire sur les

lieux de leur
confinement dans
neuf (9) établisse-
ments dédiés à cet

effet, a indiqué à
l’APS le directeur

de wilaya de la
Santé, Salem

Azeraret.
Aucun cas suspect

d’atteinte du
nouveau coronavi-
rus n’a été détecté

à ce jour dans la
wilaya, a-t-il

assuré.

Illizi

Mise en service d’un bureau de poste

mobile pour les personnels de la Santé

Un bureau de Poste mobile a été mis en
exploitation mardi au profit des person
nels du secteur de la Santé à Illizi aux

premières lignes de la lutte contre la pandémie
du nouveau Coronavirus (Covid-19).
Dotés de différentes technologies de la commu-
nication, le bureau mobile en question (bus amé-
nagé), dont la mise en service coïncide avec la
période de versement des salaires des travailleurs
du secteur de la santé, leur offre, sur leurs lieux
de travail, la possibilité de bénéficier, outre le
retrait d’argent, de diverses prestations posta-
les, a indiqué le chargé de communication de
l’unité opérationnelle locale d’Algérie-Poste
Kamel Moussaoui. Il fera le tour de l’ensemble
des structures de santé de la wilaya, à commen-
cer par l’établissement public hospitalier d’Illizi,
structure de santé la plus importante de la wi-
laya et celle qui compte le plus d’effectifs, a pré-
cisé M. Moussaoui.
Ces derniers, qui ont pu entreprendre les opéra-
tions de retrait dans de bonnes conditions d’or-
ganisation, ont salué l’initiative qui leur épar-
gne les déplacements, notamment en cette pé-
riode exceptionnelle.
Un autre bus est en cours d’aménagement pour
renforcer cette opération et l’étendre aux clients
d’Algérie-Poste, notamment les travailleurs
d’autres secteurs, au devant également de la
prévention et la lutte contre Covid-19, à l’instar
des éléments de la Protection civile, de la Sûreté
nationale et des Douanes au titre du rapproche-
ment des prestations postales des clients, a ré-
vélé le même responsable.
La démarche intervient dans le sillage des me-
sures entreprises par les services d’Algérie -
Poste pour assurer la continuité des prestations
et contribuer à la préservation de ses travailleurs
et des clients des risques de propagation du
nouveau coronavirus, a-t-il dit.

Le confinement sanitaire
partiel dans le cadre de la
prévention contre la pro-

pagation du coronavirus est bien
respecté dans la wilaya de Naâma,
où les citoyens qui font montre
d’une adhésion totale, a-t-on
constaté dans les deux premiers
jours de l’application de cette me-
sure.
Les rues se vident totalement des
piétons et des véhicules et les
magasins ferment avant l’entrée
en vigueur du confinement qui
s’étend de 19 heures du soir à sept
heures du matin, a-t-on observé
lors d’une sortie avec les policiers
de la sûreté de wilaya dont les ser-
vices veillent sur le respect de cet-
te mesure à travers les artères de
la ville de Naâma. Les points de
contrôle et barrages ont été inten-

sifiés et les policiers largement
déployés sur le terrain pour assu-
rer l’application «stricte» de cette
décision, sauf pour ceux disposant
d’autorisations.
Le chef de la cellule de communi-
cation et des relations publiques
à la sûreté de wilaya, le lieutenant
Allali Abdelkader, a souligné que
des patrouilles de police sont or-
ganisées, de même que des des-
centes dans différentes rues et ar-
tères principales et cités d’habita-
tion pour s’assurer du respect des
citoyens des mesures de confine-
ment sanitaire partiel, tout comme
dans différentes communes de la
wilaya.
Les citoyens ont, pour leur part,
salué cette mesure préventive qui
vise à protéger les personnes con-
tre la propagation de cette épidé-

mie, surtout qu’un premier cas de
contamination du coronavirus a
été déclaré lundi dans la wilaya.
Ce cas est pris en charge à l’éta-
blissement public hospitalier
d’Ain Sefra où des citoyens ren-
contrés par l’APS ont insisté sur
le respect strict de la mise en œuvre
du confinement sanitaire partiel et
des mesures préventives dont le
rester chez soi.
Par ailleurs et en soutien aux acti-
vités de sensibilisation sur la pré-
vention de cette épidémie, des
agents de la protection civile de la
wilaya intensifient les sorties et
des caravanes qui sillonnent les
artères pour exhorter les citoyens
à rester chez eux et les commer-
çants à respecter des mesures pré-
ventives dont le respect de la dis-
tanciation entre les clients.

Ouargla

Ouverture d’un atelier de confection de bavettes

et tenues de protection au CFPA de Rouissat
Un atelier de confection de bavet-
tes et de tenues de protection mé-
dicale a été ouvert au Centre de
formation professionnelle et d’ap-
prentissage (CFPA) « Chahid Ah-
med Mahdjoubi » à Rouissat
(Ouargla), dans le cadre des efforts
de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19),

a-t-on appris mercredi de la direc-
tion de wilaya du secteur de la
Formation.
Doté de plusieurs machines à cou-
dre, l’atelier est encadré par une
équipe d’enseignants du secteur
qui supervise la confection de ces
articles de protection médicale par
les filles stagiaires du centre et des

femmes au foyer (anciennes sta-
giaires), a affirmé le directeur de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Ali Houassi.
Sa capacité de production hebdo-
madaire est d’environ 4.000 bavet-
tes, en plus d’un certain nombre
de blouses et de charlottes médi-
cales destinées au personnel de la
Santé, a-t-il précisé en signalant
que cette capacité peut être aug-
mentée, en fonction de la disponi-
bilité de la matière première, actuel-
lement ramenée du Nord du pays.
Les articles produits sont remis
à la commission de wilaya char-
gée de la coordination intersec-
torielle de la prévention de Co-
vid-19, qui déterminera les prio-
rités de leur répartition aux dif-
férents services et établisse-
ments concernés, à leur tête les
structures hospitalières en pre-
mière ligne de la lutte contre la
pandémie, a expliqué
M.Houassi.
Le secteur de la Formation profes-
sionnelle envisage l’ouverture
d’ateliers similaires dans certains
autres de ses établissements à tra-
vers la wilaya, si la matière premiè-
re venait à être disponible en gran-
de quantité, et ce dans le but de
couvrir la demande croissante sur
ces articles de protection, en cette
conjoncture de pandémie, a-t-il
assuré.

Ghardaïa

Vaste opération de désinfection

des structures de santé de Métlili

Une vaste opération de désinfection et de sté
rilisation des différentes structures de San
té de Métlili (45 km de Ghardaïa) se pour-

suit mercredi, dans le cadre des mesures préven-
tives et proactives de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19).
Lancée mardi par les éléments de la Protection ci-
vile, en collaboration avec les services de sécurité
(police, gendarmerie), les autorités locales, la so-
ciété civile et le corps médical, l’opération a tou-
ché toutes les salles et laboratoires des structures
de la santé, particulièrement l’hôpital central de
Métlili, les polycliniques et les salles de soin. L’ob-
jectif de cette action est de sécuriser la santé des
citoyens tout en assurant la sécurité du corps mé-
dical et des employés administratifs, a expliqué le
chargé de communication de la protection civile
de Ghardaïa, Lahcen Seddiki.
L’initiative a été appuyée par des campagnes de
sensibilisation sur le terrain menées par des

Imams et autres notables, pour inciter la popula-
tion à se conformer aux mesures de confinement
et consignes d’hygiène personnelle et de désinfec-
tion et de stérilisation des structures publiques.
Les efforts de la cellule de crise et de veille de la
wilaya sont centrés sur le respect à travers l’en-
semble de la wilaya du confinement partiel et la
restriction de la circulation, en application des
décisions du Gouvernement.
Ainsi une grande campagne de désinfection et de
stérilisation des voies et des places publiques, des
sièges administratifs, des locaux et habitations de
toutes les localités et ksour, a été menée à travers
toute la wilaya de Ghardaïa, dans le cadre des me-
sures préventives contre la propagation du Covid-
19.
Parallèlement aux opérations de nettoiement, les
habitants des ksour se sont mobilisés bénévole-
ment pour tout traiter et tout désinfecter (rues et
ruelles, sols, murs, poignets) dans chaque Ksar.
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Centre de recherches en biotechnologie
de Constantine

1000 kits de dépistage rapide

«prochainement» confectionnés

Entame du dépistage rapide du

coronavirus à l’hôpital d’Ain Kebira
L’hôpital public hospitalier (EPH) d’Ain El Kebira (20 km au nord de
Sétif) a commencé à effectuer des tests de dépistage rapide du corona-
virus (Covid-19), comme première expérience au niveau de la wilaya, a-
t-on appris mardi du directeur de l’établissement de santé.
A ce propos, Salah Mihoubi a affirmé que l’hôpital d’Ain El Kebira a
reçu au cours des dernières 24 heures, 400 kits de dépistage rapide par
l’Institut Pasteur (Alger) en deux envois consécutifs (200 kits par en-
voi). Une partie de ces kits de dépistage rapide du Covid-19 sera distri-
buée sur plusieurs établissements de santé de la wilaya, dont le Centre
hospitalier universitaire (CHU) Mohamed Abdennour Saâdna, ce qui
va permettre, selon le responsable, de contribuer à la détection précoce
des personnes contaminées dans un délai n’excédant pas 20 minutes.
La réception de ces dispositifs consacrés au dépistage du coronavi-
rus, en coordination entre l’hôpital public hospitalier d’Ain El Kebira et
la direction locale de la Santé, a permis d’effectuer 37 tests rapides sur
les travailleurs et les employés de l’hôpital Beni Aziz (Nord-est de Sé-
tif), a-t-il indiqué.
Selon M. Mihoubi, la réception de ces kits de dépistage rapide du
coronavirus a eu « un impact positif » sur le moral du personnel médi-
cal de l’hôpital en « leur a procuré un certain soulagement ».

Musée national d’archéologie de Sétif

Diverses activités virtuelles

durant le confinement
Le musée national d’archéologie de Sétif a lancé diverses activités virtuelles

pour le public à travers sa page officielle sur le réseau social Facebook durant
la période de confinement, dans le cadre des mesures préventives mises en
place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a affirmé,

mardi, la directrice de cet établissement culturel, Chadia Khelfallah.

La même responsable a pré
cisé que de nombreuses
activités variées, à distan-

ce, sont programmées dans le ca-
dre du confinement pour rompre
l’ennui et la monotonie en offrant
à la population des espaces de di-
vertissement et de découverte des
richesses culturelles et le patrimoi-
ne «rare» du musée, au profit des
adultes et des enfants.
«Cette initiative s’inscrit dans le
cadre des directives du ministère
de la Culture visant à assurer une
interactivité entre le musée et la
population en fournissant des es-
paces de divertissement à distan-
ce grâce aux réseaux sociaux», a
indiqué la même responsable.
Elle a ajouté que cette initiative a
également pour objectif de «ga-
rantir une utilisation optimale du
temps pendant la période de con-
finement, le cas notamment des
enfants et des jeunes, ce qui con-
tribue à enrichir leurs connaissan-
ces historiques par le bais de mé-
thodes pédagogiques et scientifi-
ques».
Dans ce contexte, une vidéo inti-
tulée «Le musée dans nos foyers»
a permis à de nombreux internau-
tes de découvrir le mode de vie de
l’homme à travers de nombreuses

périodes historiques. Quant à la
vidéo «Le chef-d’œuvre raconte»,
elle consiste en une présentation
chronologique des œuvres archéo-
logiques de l’histoire de l’Algérie
et de la région de Sétif pour les
faire connaitre aux citoyens, à do-
micile, en mettant notamment en
exergue des sites historiques an-
ciens, tels que celui Ain El Hane-
che (à l’Est de Sétif), comme illus-
tration de l’importance historique
de ces vestiges.
Une visite virtuelle des ailes et des
salles du musée a également été
rendue possible à la faveur d’une
vidéo, présentée dans un langage
fluide et simplifié afin que ces vi-
sites virtuelles constituent une
opportunité visant à atténuer la
sensation d’isolement suite au
confinement, et qui a été appré-
ciée par les internautes, selon les
commentaires de nombreux visi-
teurs de la page Facebook du mu-
sée.
Parmi les programmes récréatifs
préparés par le musée de Sétif, il y
a aussi l’organisation d’un con-
cours à domicile au profit des en-
fants en leur proposant de télé-
charger les images d’une œuvre
archéologique, de la dessiner et la
colorier avant de la renvoyer via

le site Internet, avant de faire par
la suite l’objet d’une sélection.
Cela, en plus d’un concours des-
tiné aux adultes, portant sur des
questions à l’issue desquelles les
quatre premiers lauréats recevront
des prix et des cartes d’accès gra-
tuits pendant une durée d’un an
pour la personne la plus active sur
la page officielle du musée, a-t-on
ajouté.
De nombreux visiteurs virtuels du
musée ont exprimé leur satisfac-
tion vis- à vis de ces activités, dont
Ilyas qui a souligné sur «le rôle
important de telles initiatives pour
cultiver le goût de l’apprentissa-
ge et faire une incursion dans le
monde des musées».

Le Centre de recherches en
biotechnologie (CRBT) de
Constantine ambitionne

de confectionner «prochaine-
ment» environ 1000 kits de dépis-
tage rapide du coronavirus, en
s’appuyant sur la technologie
«CRISPR», un outil de modifica-
tion de génome, a affirmé, son di-
recteur, Dr. Ammar Azioune.
«Le CRBT de Constantine recourt
déjà depuis l’année dernière à la
méthode CRISRP (Clustered regu-
larly interspaced short palindromic
repeats), utilisée depuis 2012 par
des scientifiques américains, per-
mettant de modifier des cellules du
système immunitaire en leur don-
nant la capacité de reconnaître les
cellules cancéreuses et de les com-
battre», a précisé M. Azioune.
Les tests de dépistage rapide qui
seront créés «d’ici un mois et demi
à deux mois» via cette technolo-
gie, soit dès la réception des réac-
tifs commandés, permettront
d’identifier les anticorps spécifi-
ques, produits par l’organisme
suite à une infection au coronavi-
rus, mais aussi de pouvoir procé-
der à un «dépistage massif de per-
sonnes infectées», a- t-il expliqué.
A cet effet, «les capacités du CRBT
à confectionner bien plus que 1000
kits de dépistage rapide restent
étroitement liées à la disponibilité
en grande quantité de la matière
première (réactifs)», a assuré M.
Azioune. Et d’ajouter: «la techno-
logie CRISPR revêt plusieurs avan-
tages, notamment la rapidité et la
précision du test, outre le fait que
le dépistage coûtera moins cher
que maintenant étant donné que

cette méthode n’est pas coûteu-
se».
M. Azioune a indiqué, dans ce
contexte, que les capacités de la
technologie CRISPR permettront
de révéler, en quelques minutes
seulement, la présence du maté-
riel génétique viral par le biais des
kits de dépistage sur bandelettes
confectionnées par les ingénieurs
chercheurs du CRBT, soutenant
que la stratégie du Centre est de
«transmettre par la suite cette tech-
nologie à d’autres institutions et
établissements de santé du pays
afin d’accroître le nombre de tests
effectués par jour.
Il a fait savoir, par ailleurs, que le
Centre de recherches en biotech-
nologie, implanté dans la circons-
cription administrative de Ali Men-
djeli, travaille en collaboration
avec le Centre international de
génie génétique et de recherches
en biotechnologie (CIGGEB) de
Trieste (Italie), dont l’Algérie est
membre depuis 1964, ainsi que
d’autres Centres internationaux
similaires en Belgique, en Allema-
gne, en France et aux Etats-Unis
notamment.
Opérationnel depuis 2010, le
CRBT, qui constitue l’unique ins-
titution de l’enseignement supé-
rieur dédié à la recherche en bio-
technologie à l’échelle nationale,
renferme cinq (5) divisions de re-
cherches (immunologie, biotech-
nologie alimentaire, biotechnolo-
gie et environnement, biotechno-
logie et agriculture, biotechnolo-
gie et santé et biotechnologie in-
dustrielle) et compte un effectif de
plus de 150 ingénieurs-chercheurs.

Annaba

Don de 24 lits de réanimation et des équipements

par des hommes d’affaires

Des hommes d’affai
res de la wilaya
d’Annaba ont fait

don mardi d’un important
lot d’équipements médicaux,
dont 24 lits de réanimation
au profit du Centre hospi-
talo- universitaire de la vil-
le, dans le cadre des efforts
de solidarité déployés pour
face à la propagation du nou-
veau coronavirus, a indiqué
le coordinateur de l’opéra-
tion, Mohamed Debabsia.

Ce lot, destiné à renforcer les
équipements du CHU de An-
naba, en particulier le servi-
ce de référence de lutte con-
tre la pandémie Covid-19 à
l’hôpital El Hakim Dorbane,
comprend également six (6)
appareils de surveillance mé-
dicale des signes vitaux, qua-
tre (4) respirateurs artificiels,
dix (10) tables pour consulta-
tions médicales, dix (10) ta-
bles pour les urgences, vingt
(20) masques d’anesthésie et

2 000 masques à oxygène, a
précisé la même source.
De plus, dans le cadre de
cette opération de solidari-
té, 90 boites de Chloroquine
(médicament antipaludique)
ont été remises au service
des maladies infectieuses de
l’hôpital El Hakim Dorbane,
a ajouté le même coordina-
teur qui a fait savoir que le
coût total de ces équipe-
ments médicaux dépasse
les10 millions de dinars.
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Naâma
Prévention contre le coronavirus

Concours en ligne de la meilleure

vidéo pour enfants

Journées virtuelles du court métrage

Audience appréciable,

organisateurs satisfaits
Les premières Journées virtuel-
les du court métrage (31 mars -
7 avril) auront permis à un pu-
blic nombreux et réactif d’ap-
précier cette nouvelle expérien-
ce, imposée par les exigences du
confinement sanitaire, et même
de mettre en avant le potentiel
de trois jeunes réalisateurs.
Rassemblant quelque 20 courts
métrages, ces journées ont été
organisées par le Centre natio-
nal de la cinématographie et de
l’audiovisuel (Cnca) qui s’est
ainsi adapté aux mesures de con-
finement et de distanciation so-
ciale induites par la pandémie du
nouveau coronavirus.
Après diffusion sur Facebook,
le public a choisi de plébisciter
«Laarbi Rabiâ», de Mohamed
Mustapha Allouane, un court
métrage relatant l’histoire d’un
jeune homme à l’existence pré-
caire, vivant de petits boulots et
sans autre perspective que celle
d’en finir en s’immolant par le
feu. Le film «Lopse» (Aymen

de l’avis des internautes.
Certains films proposés ont dé-
passé les 5000 spectateurs, la
moyenne du nombre de vues
avoisinant le millier par film.
En plus de l’accessibilité et la
possibilité pour les internautes de
partager l’événement et la dif-
fusion du film, la version virtuelle
a également permis aux specta-
teurs de débattre des films par-
fois directement avec les réali-
sateurs. Malgré le nombre im-
portant de spectateurs et l’inte-
raction avec les réalisateurs, le
choix des films par voie de vote
ne  semble pas avoir emporté
l’adhésion des votants qui étaient
un peu plus de 7000 à avoir
choisi de s’exprimer.
Mais l’expérience a permis au
Cnca de constituer une base de
données et de lancer une plate-
forme d’échanges au service de
prochaines manifestations vir-
tuelles, comme des cinéastes qui
pourraient librement les consul-
ter, argue la direction du centre.

Activités culturelles

Prolongation jusqu’à nouvel ordre

des mesures de suspension
Les mesures de suspension des
activités des espaces de culture
et des établissement sous tutelle
du ministère de la Culture, pri-
ses dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation du
Covid-19, ont été prolongées
jusqu’à nouvel ordre, a indiqué
ce département ministériel dans
un communiqué.
«Les responsables des espaces
de culture et des établissements
sous tutelle activant dans tous
les domaines culturels y com-
pris le secteur cinématographi-
que ont été signifiés de la sus-
pension des activités jusqu’à
nouvel ordre, et ce dans le ca-
dre des mesures prises par le
ministère de la Culture depuis
l’appartition du nouveau coro-
navirus», a précisé le commu-
niqué. Dans ce cadre, le minis-
tère dit porter à la connaissance
de l’ensemble des professionnels
que «les autorisations de tour-
nage de films cinématographi-
ques et documentaires délivrées
par la Direction du développe-
ment et de la promotion des arts
sont gelées jusqu’à la fin du con-

finement», a ajouté le commu-
niqué. Soulignant que les pro-
ducteurs contrevenants s’expo-
seront aux peines prévues par la
loi, le ministère de la Culture a
appelé l’ensemble des acteurs du
secteur cinématographique à se
conformer à ces mesures pour
éviter la survenance de tout in-
cident en cette conjoncture dé-
licate. La ministre de la Culture,
Malika Bendouda avait décidé
d’octroyer des aides financières
au profit des artistes dont les ac-
tivités sont suspendues en rai-

son de la pandémie du Covid-
19, chargeant l’Office national
des droits d’auteurs et des droits
voisins (ONDA) de cette opéra-
tion, et ce, selon des procédu-
res adaptées à la conjoncture
actuelle. Mme. Bendouda a ap-
pelé les artistes concernés à
«transmettre les renseignements
nécessaires (nom, prénom, date
de naissance, adresse, numéro
de téléphone et numéro de la
carte d’affiliation à l’ONDA) via
l’émail de l’ONDA à partir du 5
avril 2020".

L’institut Cervantès d’Algérie lance un concours de photographie

Appel à candidature

pour le Festival du film virtuel
Un appel à participation à
l’adresse des cinéastes amateurs
à été lancé par l’association «Lu-
mière de la Méditerranée» en
prévision du premier Festival
virtuel du film à domicile (Do-
mum) devant se tenir du 20 au
25 avril sur les réseaux sociaux,
indique l’organisateur. La can-
didature est ouverte à toutes les
œuvres, «court métrage ou vi-
déo-art, ne dépassant pas 3mn,
filmées à domicile, montées
avec une application pour smart-
phone» et envoyées par courriel
à l’adresse du festival, précise
son organisateur, l’association
«Lumière de Méditerranée».
Trois essais parmi les films sé-
lectionnés par un jury de

professionnels,seront récom-
pensés sur vote du public.
Le festival du film virtuel à do-
micile est organisé par «Lumiè-
re de la Méditerranée», de la di-
rection de la culture de Annaba,
en collaboration avec le Centre
algérien de la cinématographie,
le Festival international du film
amateur de Kélibia en Tunisie et
les Journées cinématographiques
de Damas (Syrie).
Il a été conçu pour s’adapter aux
mesures de confinement total ou
partiel auquel sont soumises les
villes algériennes pour prévenir
la circulation du nouveau coro-
navirus, une pandémie qui tou-
che désormais plus de 180 pay-
set territoires.

La maison de la culture «Ahmed
Cham» de Naâma a lancé un
concours en ligne de la meilleu-
re vidéo éducative pour enfants
sur la prévention contre le co-
ronavirus, a-t-on appris du di-
recteur de cet établissement cul-
turel Youcef Karim.
Le concours, qui se décline
sous le slogan «Notre conscien-
ce nous protège» et cible les
enfants âgés entre 8 et 15 ans,
est  ouvert du 6 au 14 avril. Les
vidéos de 10 minutes sont en-
voyées sur la page Facebook de
la maison de la culture, a indi-
qué M. Youcef. «Cette initiative
vise à meubler le temps des en-
fants avec des activités bénéfi-
ques, à détecter des talents en
herbe dans le domaine de la pho-
tographie et de l’audiovisuel, en

plus de connaître les réflexions
d’enfants sur le coronavirus», a-
t-il souligné.
Le directeur de la maison de la
culture a appelé les parents à as-
sister leurs enfants dans ce con-
cours, dont les résultats des lau-
réats seront annoncés le 19 avril.
Des prix d’encouragement se-
ront décernés par un comité spé-
cialisé chargé de l’évaluation des
œuvres.
Par ailleurs, dans le cadre de la
contribution de figures culturel-
les de la wilaya de Nâama à la
prévention contre le coronavi-
rus, le poète et écrivain Bouha-
mida Mohamed Benaissa d’Ain
Safra a récemment publié un
recueil de poèmes traitant de la
pandémie du Covid 19, a-t-on
fait savoir.

Un concours du cliché le plus
original montrant une photo
prise à domicile, en lien direct
avec l’Espagne, été lancé par
l’Institut culturel Cervantès
d’Algérie, annonce l’institut.
Intitulé «Espana Men Darna»
(L’Espagne de ma maison), le
concours récompense les
meilleures photos «prises de la
maison ou du lieu de confine-
ment, sous le thème général de
la mémoire, de la connaissan-

ce de la langue et de la culture
espagnole ou du lien émotionnel
avec l’Espagne».
Tout en laissant libre court à leur

créativité, les participants peu-
vent «utiliser tout objet éveillant
le souvenir» de ce pays médi-
terranéen, parmi les plus en-

deuillés au monde par la pan-
démie du nouveau coronavirus,
et «accompagner la photo d’un
titre et ou d’un texte explica-
tif». Les clichés doivent être
partagés sur les pages de l’ins-
titut sur les réseaux sociaux à
partir de lundi. Le règlement du
concours et les modalités de
participation sont disponibles
sur les pages Facebook de
l’Institut Cervantès et de l’Am-
bassade d’Espagne en Algérie.

Bennour) sur l’emprise des jeux-
vidéo et les dangers de la réalité
virtuelle sur la santé mentale des
individus s’est classé deuxième,
alors que la troisième place est
revenue à Sofiane Adjal avec son
«Stay Strong», un film intimiste
sur la solitude et la détresse psy-
chologique face à la maladie.
Autres films à retenir, «Broken
Dreams» de Youcef Salaheddi-
ne Bentis» ou encore «Nadji» de
Anouar Aouabdi qui traite, avec
humour et dérision, du quotidien
d’un village et de ses habitants à
travers le regard d’un jeune gar-
çon en quête d’une vie meilleu-
re.

BEAUCOUP DE VUES,

PEU DE VOTE

Expérimentée pour la première
fois en Algérie, la diffusion ci-
nématographique via les réseaux
sociaux a permis une certaine
fluidité dans la communication
et la promotion de l’événement,



Le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali Braham, a
affirmé mercredi à Alger que le
Groupe public de fabrication des
médicaments et des produits
pharmaceutiques (Saïdal) dispo-
sait de tous les moyens techni-
ques et de hautes compétences
à même de lui permettre de pro-
duire l’antipaludéen, Chloroqui-
ne, utilisé dans le traitement des
personnes atteintes du covid-19.
«L’Algérie dispose actuellement
d’un stock important estimé à
324.000 doses mais en cas de
besoin la matière première, à im-
porter, pourra être disponible
dans un délai maximum de 15
jours et nous lancerons la pro-
duction en un temps record», a
indiqué M. Aït Ali lors d’une con-
férence de presse, animée au
terme d’une visite de travail à
l’Unité du Groupe Getex texti-
les & cuirs de Chérga, et à l’Uni-
té Biotique du groupe Saïdal à
El Harrach.
Pour sa part, le Président-direc-
teur général (P-dg) de Saïdal,
Mme Fatoum Akacem a affirmé
que le groupe avait saisi par écrit
le pays exportateur (l’Inde) pour
lui communiquer les prix de la
matière première nécessaire à la
production de la Chloroquine,
ajoutant que le recours à l’im-
portation se fera en cas de be-
soin pour produire le médica-
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Le Président de la

République désigne

le Général Abdelghani

Rachedi Directeur

général adjoint de la

Sécurité intérieure
Le Président de la
République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense
nationale, M.
Abdelmadjid
Tebboune a désigné
le Général
Abdelghani Rachedi
au poste de
directeur général
adjoint de la
Sécurité intérieure
avec de larges
prérogatives,
indique mercredi un
communiqué de la
Présidence.
Le chef d’Etat-
Major de l’Armée
nationale populaire
(ANP) par intérim,
le Général-Major
Saïd Chanegriha,
avait procédé,
mardi, à
l’installation du
Général Abdelghani
Rachedi
officiellement dans
ses nouvelles
fonctions, conclut le
communiqué.

Interdiction immédiate de la vente directe

de la semoule aux citoyens

Selon le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Ait Ali Braham

«Saïdal dispose des moyens et des compétences nécessaires

pour produire localement la Chloroquine»

Coronavirus

104 nouveaux cas confirmés

et 12 nouveaux décès

en Algérie
Cent-quatre (104) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 12 nouveaux
décès ont été enregistrés en Algérie, por-
tant le nombre de cas confirmés à 1572 et
celui des décès à 205, a indiqué mercredi à
Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar. Les nou-
veaux décès ont été enregistrés au niveau
de 5 wilayas, à savoir Blida (5 cas), Alger
(3) et Bejaia (2) et un cas pour les wilayas
de Tipasa et de Constantine, a précisé Dr
Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie. Les
cas confirmés au coronavirus ont été re-
censés à travers 45 wilayas et l’ensemble
des décès à travers 33 wilayas, a-t-il noté.
Le coronavirus a affecté 917 hommes (58%
des cas) et 655 femmes (42%), a ajouté
Dr Fourar, relevant que 39 % des malades
dépassent l’âge de 60 ans. Concernant les
malades guéris, Dr Fourar a fait savoir que
leur nombre a augmenté pour atteindre 237.
M. Fourar a tenu, en outre, à rappeler que
le numéro vert (3030) reste à la disposition
des citoyens pour répondre à leurs préoc-
cupations, réitérant la nécessité de respec-
ter les recommandations des spécialistes
s’agissant des règles d’hygiène personnel-
le et environnementale, ainsi que des con-
ditions de confinement sanitaire afin d’évi-
ter toute contagion au coronavirus.

Mesures complémentaires

de confinement à travers

l’ensemble du territoire national
Les services de Sûreté nationale ont pris
des mesures complémentaires de confine-
ment à travers l’ensemble du territoire na-
tional en vue d’enrayer la propagation du
Covid-19, dans le respect des «instruction
et orientations des autorités compétentes»,
a indiqué mercredi  un communiqué de la
Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN). Ainsi, les services opérationnels
de Police «veillent à intensifier les patrouilles
pédestres et mobiles dans l’ensemble du ter-
ritoire de compétence de la Sûreté nationa-
le et à installer des points de contrôle inopi-
né au niveau des axes des différentes artè-
res et quartiers, outre les barrages dressés
à l’entrée et à la sortie de la ville», précise
la même source. Par l’application de ces
mesures préventives,la DGSN entend
«sensibiliser les contrevenants à la dange-
rosité de cette pandémie». La DGSN a lan-
cé un appel via son site électronique à tous
les citoyens, les exhortant «au strict res-
pect des gestes barrières et des règles de
confinement pour enrayer la pandémie de
Covid-19», mettant à leur disposition le nu-
méro vert 1548 et de secours 17 pour tout
autre renseignement.

ment localement. Elle a précisé,
à ce propos, que Saïdal «détient
la formule chimique pour la fa-
brication de la Chloroquine et est
en mesure, le cas échéant, d’en
produire les quantités nécessai-
res urgentes pour faire face à
cette pandémie. La Chloroquine
est une molécule antipaludéen-
ne utilisée depuis des siècles
dans le traitement du paludisme,
et ayant prouvé son efficacité
dans le traitement des malades
atteints de Covid-19. L’Algérie
avait adopté, depuis le 23 mars
dernier, l’utilisation de ce médi-
cament pour les malades atteints

de Covid-19. Le ministère de la
Santé, de la Population, et de la
Réforme hospitalière avait an-
noncé, hier mardi, que 20 nou-
veaux décès en raison du Co-
vid-19 ont été enregistrés, por-
tant le nombre global à 193 cas,
tandis que le nombre des mala-
des guéris a atteint 113.
Les dernières statistiques mon-
trent que le nombre de malades
atteints au Covid-19 à travers le
monde a dépassé 1.380.000,
tandis que le nombre de décès a
dépassé les 79.000 cas.
Le nombre des personnes gué-
ries s’élève à 297.379.

Le ministère du Commerce a
décidé d’interdire, avec effet im-
médiat, aux unités de transfor-
mation de vendre directement la
semoule aux citoyen, et en ap-
plication des mesures préventi-
ves décrétées par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad pour
la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris mardi de ce
département ministériel.
Selon le responsable de la cellu-
le de l’information et de la com-
munication au ministère du Com-
merce, Samir Meftah, il sera fait
recours à l’ancien système de
distribution, à savoir la vente à
travers les commerçants de
gros, les grandes surfaces et les

vendeurs en détail. Dans ce ca-
dre, «une note signée par le Se-
crétaire général du ministère du
Commerce, Karim Guech a été
adressée aux directeurs régio-
naux et locaux en application des
mesures sanitaires et de préven-
tion décrétées par le Premier mi-
nistre pour la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie», a
précisé M. Meftah. Cette déci-
sion est intervenue suite à l’ob-
servation des opérations de vente
de semoule au niveau des diffé-
rentes unités de production qui
pourraient représenter un dan-
ger sur la santé des citoyens.
Les services du ministère du
Commerce veilleront quotidien-
nement au contrôle des opéra-

tions de vente et le suivi de l’iti-
néraire du produit vers le con-
sommateur final, dans l’objectif
de lutter contre la spéculation et
la distribution et le stockage
anarchiques, a fait savoir la
même source. Le SG du minis-
tère du Commerce avait adres-
sé lundi une note aux directeurs
régionaux et locaux des 48 wi-
layas les appelant à notifier les
directeurs des unités de  produc-
tion de la semoule de cesser la
vente directe aux citoyens.
Dans ce sens, le SG du ministè-
re a appelé les semouliers à re-
venir à l’ancien système de com-
mercialisation et cela en passant
par les vendeurs de gros, les
détaillants et les distributeurs.
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L’énigme du cadavre du jeune homme retrouvé
défiguré il y’a quelques mois dans le lac

«Sidi M’hamed Ben Ali» résolue

Les assassins arrêtés
à Bourmerdes

Les services de la sûreté de wilaya de
Boumerdes ont neutralisé un réseau cri-
minel (constitué de six éléments), ayant
kidnappé un jeune aux Issers (Est de
Boumerdes), avant de l’assassiner à Sidi
Bel Abbes, après l’avoir délesté de son vé-
hicule, a-t-on appris, mardi, auprès d’une
source de la sûreté de wilaya. Selon le res-
ponsable de la cellule de communication
prés ce corps sécuritaire, le commissaire
de police Krimo Touati, il s’agit de la mise
hors d’état de nuire d’un groupe de mal-
faiteurs (âgés entre 32 et 38 ans), origi-
naires des wilayas d’Alger, Sidi Bel Abbes,
Mila, Oran et Boumerdes, suite à une
plainte déposée par une familles des Issers
portant sur la disparition de leurs fils de
23 ans. Les investigations menée, à ce
propos, ont permis, a-t-il ajouté, l’arres-
tation d’un élément de ce réseau à
Boumerdes, dont les aveux ont abouti à
l’arrestation du reste de la bande, dans leurs
wilayas d’origine, a-t-il signalé. Toujours
selon le commissaire de police, Krimo
Touati, les prévenus arrêtés ont avoué avoir
attiré la victime vers le lac «Sidi M’hamed
Ben Ali» de la wilaya de Sidi Bel Abbes, où
il se trouvait en voyage pour des raisons
personnelles. Suite à quoi ils l’ont assas-
siné, après l’avoir délesté de son véhicule,
qu’ils ont vendu, pour se partager l’argent
de la vente, ont-ils ajouté. Les mis en cause
dans cette affaire, tous des récidivistes,
ont été présentés aux autorités judiciaires
compétentes, est-il précisé de même
source.

Batna

Tentative déjouée de mise
en circulation de 116.000 DA

en faux billets
Les éléments de la brigade de Gendarme-
rie nationale de Takslent, dans la wilaya
de Batna, ont mis en échec une tentative
de transfert pour la mise en circulation de
116.000 DA en faux billets de banque en
coupure de 2.000 DA, a-t-on appris mardi
auprès du groupement territorial de ce
corps de sécurité. Agissant sur la base d’in-
formation faisant état d’un trafic de faux
billets de banque, les gendarmes qui ont
ouvert une enquête sont parvenus à iden-
tifier un présumé coupable, avant d’ins-
taller des points de contrôle sur le chemin
de wilaya 40 (CW 40) reliant la localité de
Tinibaouine à Takslent, sur une voie non
numérotée menant vers la localité de
Bdides, a  précisé la même source. Le
contrôle d’un automobiliste, âgé de 49 ans,
a permis de découvrir 58 billets de banque
en coupure de 2.000 DA totalisant 116 000
DA, a-t-on détaillé, indiquant que l’exper-
tise de ces billets par l’autorité habilitée a
confirmé la non-authenticité des coupu-
res saisies. La perquisition du domicile de
la personne arrêtée a permis la saisie d’un
ordinateur, une unité centrale et une im-
primante, selon la même source.

Alger

Une bande de délinquants repris de justice arrêtée
à Ain El Malha, Gué de Constantine

Ils ont volé des denrées alimentaires dans un hôtel reconverti
en centre de confinement sanitaire

Arrestation d’une bande
de malfaiteurs

Rumeur sur la
fermeture des

stations-service

L’auteur de
la rumeur

arrêté
Le ministère du

Commerce a
annoncé avoir

déposé une plainte
auprès des services
de la Sûreté suite au

lancement d’une
rumeur sur une

prétendue
fermeture des

stations-essence,
soulignant que

l’auteur de cette
rumeur a été arrêté

en un temps
record, a indiqué

mardi  un
communiqué du

ministère.
Précisant que le

ministère a déposé
une plainte contre

l’auteur de la
rumeur, la même
source a indiqué

que ce dernier a été
entendu par les

services judiciaires
compétents de la

wilaya de Blida qui
ont décidé de le

placer en détention
provisoire.  «Le

ministère n’hésitera
pas à engager une
action judiciaire à

l’encontre de toute
personne ou entité
induisant l’opinion
publique en erreur

en avançant des
propos mensongers
en vue de semer le
trouble notamment

en cette
conjoncture
sanitaire que

traverse l’Algérie à
l’instar de tous les

pays du monde», a
poursuivi le

ministère. A cette
occasion, le
ministre du

Commerce, Kamel
Rezig a salué le

professionnalisme
et la rapidité des

services de la
Sûreté ayant arrêté

l’auteur de cette
rumeur qui porte

préjudice aux
citoyens et au pays.

Les services de sûreté de wilaya
d’Alger ont arrêté la semaine
dernière huit (8) individus pour
association de malfaiteurs, vol
qualifié dans un hôtel public à
Zéralda reconverti en lieu de
quarantaine, recel, faux et usage
de faux, a indiqué mardi un com-
muniqué  de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN).
«Une patrouille de la Brigade
mobile de la police judiciaire de
Birkhadem a surpris des mem-
bres de la bande criminelle en
train de transférer des objets
volés d’un camion vers un vé-
hicule touristique, et après véri-
fication de leur identité et des
objets transportés, il s’est avéré
que ces objets avaient été volés
dans un hôtel public reconverti
en lieu de  quarantaine dans le
cadre des mesures de préven-

tion contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19", a pré-
cisé le communiqué.
Les objets en question ont été
saisis et les mis en cause con-
duits au siège de la Brigade mo-
bile de la police judiciaire pour
complément d’enquête, a ajouté
la même source. Des investiga-
tions approfondies ont permis
l’arrestation de cinq  autres
membres du réseau criminel et
la récupération d’autres objets
volés à l’hôtel.
Il s’agit d’équipements électro-
ménagers, dont des téléviseurs,
des ustensiles de cuisine et des
draps et couettes. Le communi-
qué fait état également de la sai-
sie de 37 bidons d’un litre de jus
de fruits, 21 boites d’un litre de
lait, 6 boites d’un kilo de tomate,
une boite de sardines de 850 gr,
96 petits pots de yaourt, 3 bi-

dons d’huile de 5 litres, 6 pa-
quets de pâtes alimentaires, un
paquet de café, 60 pots de con-
fiture de 20 gr, 100 kg de bana-
nes, 58 kg d’oranges, 66 kg de
pomme de terre, 2 kg d’ail, 8 kg
d’haricots, 5 kg de riz, 64 kg de
viande de poulet, 5,6 kg de
viande d’agneau, 3 kg de beurre,
2 kg de laitue, 4 kilos de con-
combre, 17 kg d’oignons, 10 kg
de tomate, 5 kg de citron, 20
grandes boites-repas et 10 peti-
tes boites-repas, un bidon pro-
pre, un balai sans manche et des
sacs plastique de différentes
tailles». Après parachèvement de
la procédure juridique, les sus-
pects ont été présentés devant
le Procureur de la République
territorialement compétent qui a
ordonné leur mise en détention
provisoire, conclut le commu-
niqué.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale (GN) ont procédé au
niveau de la Cité El Malha dans
la commune de Gué de Cons-
tantine (Alger), à l’arrestation
d’une bande de délinquants com-
posée de neuf repris de justice
«bardés de différentes armes
blanches» ayant semé la terreur
parmi les citoyens, a indiqué
lundi un communiqué de ce
corps de sécurité.
«Agissant sur informations par-
venues au centre d’opérations
du Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN) de
la wilaya d’Alger, à travers le
numéro 1055, faisant état d’une
bagarre aux armes blanches en-
tre un groupe de délinquants, au
niveau de la cité AADL 1516
d’El Malha, dans la commune de
Gué de Constantine, une pa-
trouille renforcée par la Section
de sécurité et d’intervention
(SSI) s’est rendue sur les lieux
en vue de neutraliser ce groupe
qui menaçait un citoyen à l’arme
blanche pour s’introduire dans
son domicile».  La même source
a ,en outre, indiqué que «cette
opération (qualitative) s’est sol-
dée par l’arrestation de neuf in-
dividus en possession de diffé-
rentes armes blanches consis-
tant en une épée de fabrication
traditionnelle, une machette et
des couteaux de grande taille
ainsi que des bâtons à clous.

«Les personnes impliquées se-
ront présentées devant le procu-
reur de la République
territorialement compétent pour
association de malfaiteurs, vio-
lation de domicile, entrave aux
institutions et agressions de leurs
agents, menace aux armes blan-
ches, destruction des biens
d’autrui et port d’armes blan-
ches», a ajouté la même source.
Contrairement à la version des
faits qui a été relayée sur les ré-
seaux sociaux faisant état d’ar-
restation de délinquants ayant
refusé de se conformer aux
mesures de confinement, ces
individus ont été appréhendés

car impliqués dans des crimes
de droit commun en semant la
terreur et portant atteinte à la
sécurité des citoyens, ont expli-
qué les services de la  Gendar-
merie nationale.
Cette opération qui s’est soldée
par la mise hors d’état de nuire
de cette bande criminelle dénote
d’une part, de la conscience des
citoyens qui participent à l’ins-
tauration de la paix et d’autre
part, de l’efficacité du numéro
vert (10-55) permettant l’inter-
vention rapide des forces de la
GN afin d’empêcher les crimes
avant qu’ils ne se produisent, a
conclu le communiqué.
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Tiaret

Saisie en mars
de 148 quintaux

de viandes
Au moins 148 quintaux de
viandes avaient été saisis en
mars dernier par les services
de sûreté de la wilaya de Tia-
ret pour différentes infrac-
tions, a-t-on appris mardi
auprès des services de la sû-
reté de wilaya. Les opérations
de saisie qui interviennent
dans le cadre de la préserva-
tion de la santé publique ont
permis de mettre la main sur
148 qx de viandes rouge et
blanche et des viscères dont
22,6 qx avariés. Ces quanti-
tés destinés à la consomma-
tion ont été saisies pour ab-
sence du certificat vétérinaire
ou transport dans des condi-
tions inadaptées ou  encore
pour avarie . Les agents du
contrôle de la direction du
commerce d’El Bayadh ont
saisi, mardi, 3,20 quintaux de
viandes blanches impropres à
la consommation.  L’opéra-
tion a eu lieu lors du contrôle
d’un abattoir au chef lieu de
wilaya où la quantité de
viande blanche a été saisie
après son contrôle par un vé-
térinaire qui a confirmé que
le produit est avarié. Il s’est
avéré que cette quantité n’a
pas été soumise au contrôle
sanitaire et mise dans des
conditions ne respectant pas
les conditions d’hygiène. Une
procédure judiciaire a été en-
gagée contre le contrevenant.

Cela s’est passé au cours des dernières 24h

Arrestation de 91 individus et saisie de 37 tonnes
de produits alimentaires

Constantine

Plus de 1.580 infractions
au confinement partiel enregistrées

Les services de la sûreté de wilaya de Constantine ont enregistré
1.583 infractions au confinement partiel imposé de 19h00 à 7h00
dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on appris mardi de la cellule de communi-
cation et des relations générales de ce corps de sécurité. Depuis le
28 mars dernier au 7 avril courant, les services de police ont re-
censé 797 infractions commises par des piétons, 770 infractions
perpétrées par des automobilistes et 8 infractions commises par de
motocycles en plus de 8 autres infractions relevées auprès de com-
merçants qui n’ont pas respecté les horaires d’activités imposées
en cette conjoncture exceptionnelle, a indiqué à l’APS le lieutenant
Bilal Benkhelifa. Les permis de conduire des contrevenants ont été
retirés et des amendes leur ont été infligées, selon le même respon-
sable. Aussi, 143 véhicules ont été mis en fourrière  pour infrac-
tion à la mesure d’interdiction du transport des personnes décidée
par les pouvoirs publics dans le cadre des mesures de prévention
contre le Covid-19, a-t-on encore noté. Les services de la sûreté
de wilaya intensifient les sorties de terrain de sensibilisation à tra-
vers le quartiers du chef lieu de wilaya  et dans les communes,
appelant les citoyens à respecter les mesures de confinement.

Ouargla

Plus de 100 véhicules mis à la fourrière
pour infraction aux règles de confinement

Hassi Bounif

Saisie de cinquante quintaux de dattes
congelées à haï chahid Mahmoud

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation et en application des
mesures prises par les pouvoirs publics, pour mettre fin aux agis-
sements des spéculateurs qui ne ratent aucune occasion pour se
remplir les poches au détriment des consommateurs, dans l’après-
midi de mardi les gendarmes de la brigade, de Hassi Bounif, ont
procédé à la saisie de cinquante quintaux de dattes stockés dans
une habitation à haï chahid Mahmoud. Les gendarmes ont procédé
à une perquisition dans une habitation à haï chahid Mahmoud ou,
était stockée une quantité de cinquante quintaux de dattes conge-
lés, pour être vendue pendant le mois de ramadhan, avons-nous
appris de certains témoins oculaires.                        A. Bekhaitia

Les unités de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, ces derniè-
res 24 heures, 91 individus et
saisi plus de 37 tonnes de pro-
duits alimentaires dans le cadre
de la lutte contre la spéculation,
a indiqué mardi un communiqué
de ce corps sécuritaire. «Dans
le cadre de la lutte contre le phé-
nomène de la spéculation, du
monopole et de la fraude de pro-
duits alimentaires de première
nécessité et en vue de mettre fin
aux attitudes malintentionnées, la
Gendarmerie nationale a traité 87
affaires et arrêté 91 individus ces
dernières 24 heures», précise le
communiqué, faisant état de la
saisie de 37 tonnes et  205 kg de
produits alimentaires». Dans ce
cadre, la Gendarmerie nationale
appelle les citoyens à participer

massivement à la lutte contre les
différentes formes de crimina-
lité avec signalement de tout acte
de spéculation, de monopole et
de fraude ainsi que toute infrac-
tion portant atteinte à l’intérêt
général». La Gendarmerie natio-

nale a rappelé dans son commu-
niqué aux citoyens le numéro
vert (10-55) et le site électroni-
que  (www.PPGN.MDN.DZ)
mis à leur disposition pour se
renseigner ou déposer des plain-
tes.

Au moins 107 véhicules et 90
motocyclettes ont été mis à la
fourrière communale d’Ouargla,
pour infraction aux règles de
confinement partiel décidé par
les pouvoirs publics dans le ca-
dre de la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19, indique mer-
credi un communiqué de la
sureté de wilaya.
De même, 82 personnes ont été
soumis aux procédures d’iden-
tification et les cas de 20 autres

soumis à examen, a fait savoir
la source en signalant que l’opé-
ration a excepté les détenteurs
d’autorisation de circuler.
Ces opérations ont été opérées
au deuxième jour du confine-
ment partiel au niveau des points
de contrôle fixe, aux barrages
dressés sur les grands axes rou-
tiers de la wilaya, et via les pa-
trouilles véhiculées et pédestres
à travers les quartiers d’habita-
tion, est-il précisé.

15

époque !
Jeudi 9 Avril 2020

Sidi Bel Abbès

Saisie
de 770 kg
de viandes
Les éléments de la
police de Sidi Bel
Abbès, avec la
collaboration avec
des agents du
bureau communal
d’hygiène qui
poursuivent leurs
opérations de
contrôle, ont saisi
770 kg de viandes
blanches, rouges et
viandes hachées.
Cette saisie a été
effectuée dans
différentes
boucheries de la
ville, dont 90 kg de
viandes impropres à
la consommation
qui ont été détruites
et 680 kg de
viandes blanches à
bord d’un véhicule,
où manquent les
conditions de
conservation et
d’hygiène, exposant
la vie du
consommateur au
danger.

Fatima A.

Oum El Bouaghi

Saisie de 100 qx de farine
destinée à la spéculation

Les services de la sûreté de daïra d’Ain
Kercha (Oum El Bouaghi) ont saisi 100
quintaux de farine destinés à la spécula-
tion, a indiqué mercredi la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
La farine a été saisie à bord d’un camion
semi-remorque dont le propriétaire était
en train de décharger dans un garage,
selon la même source qui a indiqué que
le concerné ne détenait aucun document
légal justifiant sa possession de la mar-
chandise à l’exception d’une facture non
conforme. Un dossier pénal a été consti-
tué à l’encontre du mis en cause pour
«vente en dehors des circuits légaux de
distribution», «défaut de facturation» et
«exercice d’une activité commerciale
frauduleuse» dont le but de stimuler la
hausse injustifiée des prix, est-il indiqué.

Mascara

Un an de prison ferme
à l’encontre

de trois spéculateurs
Le tribunal de Ghriss (Mascara) a pro-
noncé des peines d’un (1) an de prison
ferme assorties d’amendes à l’encontre
de trois prévenus pour spéculation en
produits alimentaires, a-t-on appris mardi
du procureur général près la Cour de
Mascara. Les trois accusés ont été pré-
sentés lundi soir devant le parquet de
Ghriss pour les chefs d’inculpation de
«spéculation en produits alimentaire»,
«défaut de facturation», «pratique d’une
activité commerciale avec un registre de
commerce appartenant à autrui»et «déli-
vrance de fausses factures», a-t-on in-
diqué de même source. Le tribunal de
Ghriss a condamné les accusés à un an
de prison ferme assortie d’une amende
de 200.000 DA chacun, avec la saisie de
leurs marchandises (109,2 quintaux de
sucre et 246,5 qx de farine).

Tlemcen

13 personnes arrêtées
pour infraction aux mesures

de confinement partiel
Les services de sûreté de wilaya de
Tlemcen ont arrêté 13 personnes pour
infraction aux mesures de confinement
partiel prises dans le cadre des mesures
de prévention contre la pandémie du
coronavirus, a indiqué mardi un commu-
niqué de la cellule de communication  de
la sûreté de wilaya. La même source a
fait savoir qu’au cours des deux derniers
jours, 13 personnes n’ayant pas respecté
le confinement partiel ont été arrêtées au-
delà de 15h00, heure à laquelle entre en
vigueur le confinement partiel jusqu’à 7h
du matin. Deux motos et deux véhicules
ont également été mis en fourrière com-
munale de Tlemcen, a-t-on fait savoir,
soulignant qu’une action en justice a été
engagée contre ces contrevenants et le
procureur de la République prés le tribu-
nal de Tlemcen a été avisé.
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Le payement des frais

d’engagement et amendes ajourné

Le paiement des frais d’engagement et des amen
des des clubs est ajourné jusqu’à la reprise de
la compétition, suspendue depuis le 16 mars en

raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), a annoncé mardi soir la Fédération algérienne de
football (FAF).
«La FAF a saisi toutes les Ligues (LFP, LNFA, LIRF,
Ligues régionales et de wilayas) à travers une circu-
laire du secrétaire général (N 290/SG/2020 du 06/04/
2020) à l’effet de surseoir au paiement des frais d’en-
gagement et des amendes des clubs jusqu’à la reprise
de la compétition, et ce, en raison de la situation diffici-
le que traverse le pays due à la pandémie du COVID-
19", indique l’instance fédérale dans un communiqué
publié sur son site officiel. Le ministère de la jeunesse
et des sports (MJS) avait prolongé la suspension de
toutes les manifestations sportives, dont les différents
championnats de football, jusqu’au 19 avril, en raison
de la situation sanitaire au pays. Selon le dernier bilan
établi mardi par le Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, 45 nouveaux cas
confirmés de Covid-19 et 20 nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant le nombre des person-
nes infectées à 1468 et celui des décès à 193.

ASM Oran

Selon Tayeb Berramla : «Difficile

d’appliquer le programme de préparation

individuel dans les conditions actuelles»

Les joueurs de l’ASM
Oran trouvent tou
tes les peines du

monde pour mettre en appli-
cation le programme de pré-
paration individuel concoc-
té par leur staff technique
après la suspension des
compétitions sportives et
des entraînements collectifs
à cause de la pandémie de
coronavirus, a-t-on appris
mercredi du capitaine de cet-
te équipe de Ligue 2 de foot-
ball.
Le meneur de jeu, Tayeb
Berramla, a estimé d’ailleurs
qu’il était très difficile pour
les joueurs, notamment ceux
habitant dans des immeu-
bles, de respecter le pro-
gramme de préparation
qu’ils sont censés appliquer
pendant cette période de
«trêve forcée».
«On essaye tant bien que
mal de maintenir la forme,
mais au fil des jours, les cho-
ses se compliquent de plus
en plus, notamment pour les
joueurs résidant dans des
immeubles, puisque l’exiguï-
té des lieux ne leur permet
pas de s’entraîner convena-
blement», a déploré le capi-
taine asémiste.
Estimant que ce problème
«n’est pas propre aux
joueurs de l’ASMO», le
même interlocuteur a fait
savoir que depuis la ferme-

ture de la forêt «El Menzah»
(ex-Canastel) dans le cadre
de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus,
«beaucoup de mes coéqui-
piers ne trouvent plus où
s’entraîner».
Face à cette situation, Ber-
ramla plaide tout simplement
pour une saison à blanc,
poursuivant que «même si
on venait à reprendre la
compétition, cela ne se fera
pas de sitôt et il sera à ce
moment-là très compliqué
pour les joueurs de retrou-
ver rapidement leur forme
compétitive, d’où la néces-
sité de songer plutôt à dé-
marrer une nouvelle saison
au lieu d’achever l’actuelle».
Avant l’arrêt de la compéti-
tion, l’ASMO occupait la 8e
place au classement avec un
match en moins, sachant
que pour la saison actuelle,
les quatre premiers devaient
accéder en Ligue 1, rappel-
le-t-on.

MCO

Lakhdari et Heriat réclament

plus de deux milliards

Championnat qatari
 Bounedjah et Brahimi

nominés pour le titre

de joueur de la saison

Les deux interna
tionaux algé
riens Baghdad

Bounedjah (Al-Sadd) et
Yacine Brahimi (Al-
Rayyan SC) ont été no-
minés pour le titre de
joueur de la saison
2019-2020 du cham-
pionnat qatari de
football, a annoncé mer-
credi la fédération loca-
le.
Cette dernière a décidé
d’attribuer le titre même
en cas d’annulation de la
compétition, suspendue
depuis quelques semai-
nes en raison de l’épidé-
mie du nouveau corona-
virus (Covid-19).
Outre l’attaquant Bou-
nedjah et le milieu de
terrain Brahimi, la liste
des nominés comprend
également le milieu bel-
go-brésilien d’Al-Du-
haïl, Edmilson Junior
Paulo Da Silva, et l’atta-
quant international qata-
ri Akram Afif (Al-Sadd).
Si Bounedjah (28 ans)
évolue au Qatar depuis
déjà 2015, Brahimi (30
ans) s’est engagé l’été
dernier avec Al-Rayyan
SC pour sa première ex-
périence en dehors du
sol européen, lui qui
avait porté, entre autres,
les couleurs du FC Por-
to (Portugal) et du FC
Grenade (Espagne).

La direction du Mou
loudia d’Oran est
encore sous le choc

suite à la requête envoyée
par les deux éléments que
sont Adel Lakhdari ancien
joueur de l’équipe qui est
actuellement à l’US Biskra et
aussi le milieu de terrain,
Hamza Heriat.
Selon une source proche de
l’avocat des deux joueurs,
ces derniers peuvent coûter
exactement 2 milliards deux
cents treize millions de cen-
times. Si Lakhdari qui dé-
tient une décision du TAS
réclame 975 millions de cen-
times, Heriat quant à lui, de-
mande  plus d’un (1) milliard
de centimes. Ce dernier pos-
sède un contrat de 2013 où
il était écrit noir sur blanche
que le club devait lui verser
le montant de soixante dix
millions de centimes suite à
un avenant déposé au ni-
veau de la Ligue suivi par
une somme de trois cents
millions d’image de marque
sans parler des cents mil-
lions d’hebegement et de
restauration.
Chose qui va coûter envi-
rons 12 millions de centimes.
En revanche, Lakhdari Adel

réclame deux mois de salai-
re et une indemnité de
soixante millions par mois
qui représente la différence
de salaire entre le MCO et
l’USB. Le joueur estime que
le Mouloudia lui a fait per-
dre des contacts lors de l’été
2018 et qu’il a signé à l’US
Biskra par défaut avec un
salaire de soixante millions
de centimes de moins. Le
MCO sera ainsi sommé à lui
payer la différence.
Cela passe au moment où la
direction du Mouloudia
d’Oran n’est courant de rien
attend à ce que l’ancien pré-
sident, Ahmed Belhadj lui
apporte des explications
mais surtout les documents
qui prouvent que Lakhdari
avait touché ses salaires. En
tous les cas, le Mouloudia
est appelé à défendre les in-
térêts du club sans perdre
de temps car d’ici la fin de la
saison, les dettes risquent
d’avoir l’effet de boule de
neige.

Les 125 millions

de centimes débité

des droits de l’ENTV

Les 125 millions attribués

par le Mouloudia d’Oran
dans le cadre d’une attribu-
tion pour la lutte contre la
propagation du coronavirus
seront débités par la LFP qui
a demandé aux seize clubs
de la Ligue de contribuer de
deux milliads de centimes.
Tous les clubs ont en effet
accepté à payer 125 millions
de centimes.

A.B

MC Alger

 Neghiz n’exclut pas la probabilité

d’un championnat annulé

L’entraîneur du MC
Alger, Nabil Neghiz,
a estimé mercredi

qu’il était très difficile de re-
prendre le championnat
national,suspendu depuis
plus d’un mois, en raison de
l’épidémie de coronavirus.
«Cela sera très difficile de
reprendre la compétition
dans ces conditions.
Le championnat est à l’arrêt
depuis un plus d’un mois.
Les entrainements collectifs
sont suspendus et les
joueurs s’entrainent depuis
leur maison.
Ce n’est pas suffisant car
comme tout le monde le sait,
le joueur algérien n’a pas les
moyens d’un joueur profes-
sionnel en Europe. Chez
nous, on va se contenter du
minimum», a déclaré Neghiz
au site spécialisé DZFoot.

Et d’ajouter : «Si l’on ne re-
prend pas les entrainements
collectifs au mois d’avril,
cela va être une vraie catas-
trophe pour nous car il va
falloir beaucoup de temps
afin de préparer l’équipe à
nouveau pour la reprise.
C’est pour cette raison que
je ne serai pas surpris, si les

instances du football déci-
dent de suspendre définiti-
vement le championnat na-
tional pour cette saison.».
A cause du COVID- 19, tou-
tes les compétitions sporti-
ves en Algérie sont suspen-
dues. Le championnat de
football de Ligue 1 est à l’ar-
rêt depuis plus d’un mois.


