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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Commentaire Belhachemi S.

Il y’a deux ans, 11 avril 2018 disparaissaient à ja-
mais, les passagers de l’avion militaire qui s’était
crashé à Boufarik. 257 algériens, fauchés à la vie
d’une manière brutale.
Une pieuse pensée à leur mémoire en ce jour de
souvenir. Paix à leurs âmes.

La solidarité algérienne est légendaire et elle se
traduit, chaque jour que Dieu par des actions de
bénévoles, qui ont montré qu’aimer son prochain
n’est pas un vain mot en Algérie, surtout en cette
période d’épidémie.

La spéculation bat son plein malgré les coups dé-
cisifs portés aux spéculateurs par les services de
sécurité. Et ce que font ces jeunes, proposer à la
vente des bavettes, est criminel car leur acte prou-
ve que les spéculateurs investissent tous les sec-
teurs là où ils pensent que leurs intérêts sont ga-
rantis. Honte à eux.

Port d’Arzew

Des navires de plus de 120.000 tonnes pourraient y accoster

Le nouveau quai minéralier bientôt
réceptionné et mis en service

La réception du nouveau
quai minéralier, du port de
Bethioua, devrait s’effec-

tuer avant l’entame de la saison
estivale si l’on se réfère aux prévi-
sions du groupement Cosider/
CHEC, entreprises réalisatrices de
cet ambitieux projet économique
inscrit dans le cadre de l’extension
du trafic maritime et fret des deux
ports commerciaux et pétrochimi-
que d’Arzew,  dans la wilaya
d’Oran.  Selon nos informations,
le taux d’avancement des travaux
de réalisation de cette infrastruc-
ture, a atteint 90% et devrait être
fini avant la fin du 1er semestre de
l’année en cours, si tout se passe
comme prévu et si les conditions
de travail soient réunies surtout
après l’apparition de la pandémie
du coronavirus.
D’âpres la même source, ce quai
propriété de l’entreprise portuaire
d’Arzew (EPA), aurait nécessité un
budget de 1800 milliards de centi-
mes, pour un délai de réalisation
estimé à 18 mois. En effet, afin de
traiter les opérations de fret de
l’aciérie Tosyali Algérie, notam-
ment d’exportation de rond à bé-
ton, l’EP Arzew a financé ce quai à
coups de milliards et devrait amor-
tir son investissement d’ici quel-
ques années. Il faut souligner que
la Société Tosyali Algérie est clas-
sée à la troisième position du mar-
ché international en matière d’ex-
portation de fer d’acier et du rond
à béton. Elle a exporté de l’acier,
durant le premier semestre 2019,
pour une valeur de 150 millions de
dollars.  Société à 100% de droit
algérien, basée à Béthioua (Est
d’Oran) «Tosyali», a exporté plus
de 155.000 tonnes de rond à béton
vers notamment États-Unis, la Bel-

gique et le Canada.  Par ailleurs
dans le même contexte, nos sour-
ces ont révélé que le trafic de con-
tainers, au niveau du port d’Ar-
zew, verra une croissance d’ici l’an-
née 2021, pour atteindre les 6 mil-
lions de tonnes. Notons enfin
que, ce quai en voie de finition,
sera destiné à accueillir des navi-

res minéraliers spécifiques au
transport maritime de produits de
sidérurgie. Les gros-œuvres mari-
times ont nécessité le creusé d’un
bassin minéralier, où peuvent s’y
amarrer des cargos géants de
120.000 tonnes et plus, indiquent
nos sources.

Aribi Mokhtar

Exportation de 3.000 tonnes
de tubes en acier vers l’Angola

Le complexe d’aciérie To
syali basé à Bethioua
(est d’Oran) a exporté der-

nièrement environ 3.000 tonnes de
tubes en acier vers l’Angola, a-t-
on appris mercredi de son direc-
teur du commerce extérieur et sui-
vi des investissements, Azzi Ram-
zi. Cette opération, la deuxième du
genre cette année du complexe, a
été effectuée samedi dernier à par-
tir du port d’Arzew, a indiqué le
directeur du commerce extérieur
et suivi des investissements à To-
syali. Cette cargaison est consti-
tuée de tubes en acier, dont cha-
cun mesure entre 22 et 27 mètres
de long, destinés à la construc-
tion d’un quai du port angolais,
a-t-il fait savoir. Pour rappel, à la
mi-janvier dernier, l’aciérie a exporté 3.050 tonnes d’acier de rond à
béton destiné à la construction vers la Grande-Bretagne.  Il a été égale-
ment enregistré, au cours de l’année écoulée, l’exportation de 131.000
tonnes de rond à béton vers divers pays, dont 75 000 tonnes vers les
Etats-Unis d’Amérique, 50 000 tonnes vers le Canada, 3 000 tonnes
d’acier et 3 000 tonnes de tubes spirales vers la Belgique à partir des
ports d’Oran et de Mostaganem. La valeur totale de ces exportations,
qui s’inscrivent dans le cadre de l’encouragement et du soutien des
exportations hors hydrocarbures, est d’environ 100 millions de dollars,
a-t-on souligné. Le complexe Tosyali, entré en exploitation en 2013
dans le cadre d’un investissement avec un opérateur turc, avait réalisé
une production totale d’environ 3 millions de tonnes en 2019.
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La population d’Arzew respecte
les mesures de confinement

Hassi Bounif

Plus de 170 qx

de farine saisis
Décidément les
nombreuses
opérations de
saisie de produits
alimentaire de
large consomma-
tion et les arresta-
tions des auteurs
de manoeuvres
spéculatives
effectuées dans
plusieurs wilayas
du pays par les
services de sécurité
dans le cadre de la
lutte contre la
spéculation ne
semblent pas  avoir
dissuadé les
spéculateurs qui
profitent de la
tension sur les
produits alimen-
taires de large
consommation
depuis l’apparition
de l’épidémie  du
coronavirus pour
se remplir les
poches au détri-
ment des consom-
mateurs. Mardi
après la saisie
d’une quantité de
dattes congelées
stockées dans une
habitation à haï
chahid Mahmoud
et l’arrestation du
propriétaire, le
lendemain, mercre-
di, les gendarmes
de la brigade de
Hassi Bounif ont
effectué la   saisie
d’une importante
quantité de farine à
Haï el Emir Khaled
(ex Kharouba). En
effet, lors d’une
ronde, les gendar-
mes ont intercepté
a Haï el Emir
Khaled,  deux
camions transpor-
tant plus de cent
soixante cinq
quintaux de farine
qu’ils ont saisi, et
ont procédé  a
l’arrestation de
deux personnes
impliquées dans
cette affaire. Nous
avons également
appris de source
sure que le proprié-
taire de cette
quantité de farine
n’était pas titulaire
d’un registre de
commerce, il
utilisait celui d’une
tierce personne.

A.Bekhaitia

Une première dans la wilaya

Grande opération de désinfection
d’El-Ançor à l’eau de mer

Spéculation, monopole et vente
de produits périmés

10 opérateurs radiés
du registre de commerce

Des mesures coercitives ont été prises,
en coordination avec les autorités sé
curitaires, contre les commerçants illé-

gaux, les spéculateurs et ceux qui vendent des
produits périmés. A Oran dix operateurs écono-
miques seront radiés du registre de commerce
pour spéculation, monopole et vente de pro-
duits périmés a indiqué le directeur du commer-
ce de la wilaya d’Oran. Ces mesures intervien-
nent en concrétisation des orientations conte-
nues dans le communiqué du Haut Conseil de
Sécurité, prévoyant la radiation de tout com-
merçant dont la spéculation, le monopole ou la
commercialisation de produits périmés sont
avérés. Des enquêtes ont été ouvertes par les
services de la gendarmerie et les dossiers de
ces opérateurs seront transmis à la justice. Le
ministre du Commerce a indiqué, il y a quelques
jours, que les marchés ont été impactés durant
les premières semaines de la propagation du
Coronavirus, suite aux mesures limitant les ras-
semblements à travers la fermeture des grands
espaces commerciaux, suscitant chez le citoyen
une frénésie d’achats pour stocker. Exhortant
les citoyens à un changement de comportement
de consommation, Rezig a tenu à rassurer que
les quantités de produits alimentaires disponi-
bles en stock sont suffisantes pour un appro-
visionnement jusqu’au premier trimestre de
2021. D’autre part les directeurs du Commerce
au niveau des wilayas ont été instruits du suivi
de ces violations, sous la supervision des wa-
lis. Au niveau national les produits saisis, lors
des différentes opérations, ont été mis «à titre
exceptionnel» à la disposition des walis en tant
que réserves à partager aux nécessiteux au lieu
de les orienter vers la direction des Domaines
comme stipule la loi.

Ziad M.

D ésormais, comme partout
ailleurs, les opérations de dé
sinfection et de nettoyage

tout azimut, sont devenues une tradi-
tion dans toutes les communes de la
daïra d’Ain El Türck, sans exception,
avec comme objectif de contribuer aux
grands efforts pour lutter contre le co-
ronavirus. Avant-hier, les services de
l’APC d’El Ançor, ont lancé une nou-

velle opération de nettoyage et de dé-
sinfection en utilisant cette fois-ci l’eau
de mer, une nouvelle technique de net-
toyage écologique puisque utilisant un
désinfectant naturel et efficace. Cette
opération a touché faut-il le signaler,
tous les quartiers de la commune d’El
Ançor, notamment, les bidonvilles, les
cités, les espaces publics, les grandes
avenues, les rues et venelles, les ar-

rêts de bus, les zones d’expansion tou-
ristiques (ZET), Guedara et Sidi Hama-
di. Elle a nécessité la contribution des
services de la commune, de la Gendar-
merie nationale, de la société civile et
même des agriculteurs qui ont mis à la
disposition des initiateurs de l’opéra-
tion leurs tracteurs pour collecter l’eau
de mer recueillie à partir de la plage
des andalouses.         Lahmar cherif m

CHUO
Réception de 400

tests de dépistage

rapide du Covid 19

L’Institut Pasteur d’Al
ger a envoyé un lot de
400 tests de dépistage

rapide du coronavirus au Cen-
tre hospitalo-universitaire CHU
«Dr Benzerdjeb» d’Oran, a-t-on
appris jeudi du chargé de com-
munication de l’établissement
hospitalier. Le CHUO est un des
premiers établissements de
santé à avoir contacté l’Insti-
tut Pasteur pour obtenir un tel
outil de détection de ce virus, a
indiqué M. Kamel Babou, pré-
cisant que le lot reçu a été di-
rectement mis à la disposition
du service Infectieux qui, à son
tour, a commencé à l’utiliser.
Ces tests contribueront à un
dépistage rapide, a ajouté le
responsable, poursuivant que
leur utilisation permettra de dé-
finir les cas positifs ou négatifs
en 15 minutes seulement. Ils
sont utilisés surtout pour les ac-
compagnateurs des malades,
ainsi que les staffs médicaux et
paramédicaux qui prennent en
charge les soins des cas infec-
tés, a-t-on expliqué. Pour rap-
pel, le service des maladies In-
fectieuses du centre hospitalo-
universitaire d’Oran, qui reçoit
des patients atteints du coro-
navirus, a enregistré le rétablis-
sement de quatre personnes,
qui ont quitté l’établissement
après avoir été soumis au pro-
tocole thérapeutique au chlo-
roquine.

En cette fin de deuxième se
maine de confinement par
tiel, les rues de la ville

d’Arzew et ses localités (Cap Car-
bon, Mohgoun et Hai Gourine),
abritant une population estimée à
plus de 100.000 habitants, sont
complètement désertes.
En effet, les citoyens de la secon-
de agglomération de la wilaya
d’Oran, ont respecté les consignes
de rester chez eux de 15h au len-
demain à 7h édictée par les pou-
voirs publics pour lutter contre le
Covid-19. Les Arzewiens ne sor-
tent que de 07 du matin à 15h, pour
faire leurs achats.
Les routes désertes se retrouvent
désertes avec une absence totale
du trafic des véhicules, sauf pour
les véhicules d’intérêt général et
ceux des services de sécurité
veillant à l’application stricte du
confinement. Côté commerce, les
boutiques d’alimentation généra-
le et de boulangerie continuent à
travailler normalement et aucune
pénurie n’est constatée. La distan-
ce de sécurité entre les clients est
respectée. Reste cependant, les
marchés des fruits et légumes qui

devraient être organisés par les
commerçants eux-mêmes pour se
prémunir de la contagion. L’absen-
ce humaine dans les rues a fait que
l’oiseau de mer la «mouette» de-
vient maître des lieux. Nous atti-
rons cependant, l’attention des
pouvoirs publics sur les souffran-
ces des familles démunies habi-
tant les bidonvilles des quartiers
Ahmed Zabana, Hai Gourine et

Cap Carbon et qui sont dans le
besoin absolu, selon des associa-
tions à caractère social locale. Ces
habitants pauvres dont les respon-
sables, « des journaliers »,  ont
cessé de travailler à cause des me-
sures de confinement. C’est pour-
quoi ils ont plus un besoin urgent
pour assistance des pouvoirs pu-
blics.

Aribi Mokhtar

Pour diffusion d’une vidéo incitant
à l’atteinte à l’ordre public

Deux personnes arrêtées

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont arrêté deux per
sonnes, impliquées pour avoir été, à l’origine de la diffusion
d’une vidéo sur les réseaux sociaux, incitant à l’atteinte à l’or-

dre public et à la violation du confinement, a-t-on appris vendredi de ce
corps de sécurité.
Dans le cadre de la lutte contre la diffusion de vidéos à travers les
réseaux sociaux, incitant au trouble, à la lumière des mesures de
confinement sanitaire préventives prises contre le Coronavirus, les
services de sûreté urbaine 11 et 6, en coordination avec la brigade
de lutte contre la cybercriminalité, ont réussi à mettre hors état de
nuire deux personnes qui diffusaient, de manière séquencée , via
facebook, des vidéos, touchant à l’intérêt national, et qui portent
atteinte aux symboles de l’Etat, incitent au troubles de l’ordre pu-
blic et qui appellent à la violation du confinement, a-t-on indiqué de
même source.
Les deux personnes arrêtées, ayant des précédents judiciaires,
avaient diffusé une vidéo sur la page Facebook, dont le contenu
incluait l’atteinte à un corps constitué, diffamation (calomnies),
menace et incitation aux troubles de l’ordre public et appel à la
violation du confinement, et ce, en violation de tous les décrets et
ordonnances administratifs en vigueur, a-t-on fait savoir de même
source. Les deux mis en cause, âgés de 32 ans, ont été placés en
mandat de dépôt, après avoir été traduits devant justice, selon la
même source.
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Sidi Bel Abbés

La protection civile fait don de sang
Une caravane de

solidarité au profit de

plus de 1500 familles

nécessiteuses
Une caravane de

solidarité a été
lancée jeudi à

Relizane au profit de
1.584 familles

nécessiteuses des
zones d’ombre
disséminées à

travers la wilaya, a-
t-on appris du

directeur local de
l’action sociale.

L’initiative de
solidarité concerne
des familles nécessi-
teuses, démunies et

s’étant retrouvé sans
revenues à cause de
la situation sanitai-

re marquée par la
pandémie du

coronavirus, a
indiqué le responsa-
ble. La caravane de

solidarité, qui a
ciblé 17 communes,
transporte des colis

alimentaires com-
prenant divers

produits alimen-
taires de large

consommation, a-t-
on fait savoir.

Prennent part à
cette opération, la

chambre de commer-
ce et de l’industrie

«Mina» de Relizane
ainsi que des

bienfaiteurs qui ont
fait don de quantités

considérables de
sachets de lait, a-t-

on ajouté.
Il est prévu l’organi-

sation d’autres
actions similaires au
profit des catégories
démunies et nécessi-

teuses, notamment
en cette période
marquée par la

pandémie de coro-
navirus, et ce, en

coordination avec
plusieurs secteurs et

différentes franges
de la société, a-t-on

poursuivi.

Pour infraction au
confinement partiel

Plus de 240 véhicules

et motos mis en fourrière

Les services de la police de Relizane
ont mis plus de 240 véhicules et mo
tos en fourrière pour infraction au

confinement sanitaire, a-t-on appris jeudi de
la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
La même source a indiqué que 140 véhicules,
103 motos et 4 bus de transport en commun
ont été mis en fourrière depuis le début de
l’application du confinement partiel dans la
wilaya, parce que leurs propriétaires ont violé
cette mesure qui interdit la circulation sauf
pour les véhicules autorisés entre 19 heures
du soir et sept heures du matin dans le cadre
de mesures de prévention contre le coronavi-
rus .
Les services concernés ont enregistré, dans
le même cadre, trois infractions liées au non
respect des mesures de fermeture des maga-
sins et de pratique de l’activité commerciale
durant la période de confinement partiel.
Ces opérations ont été effectuées lors de
points et de barrages de contrôle dressés au
niveau des grands axes routiers de la wilaya
et de patrouilles mobiles et pédestres dans les
cités d’habitation, a-t-on fait savoir.

Relizane

Confinement sanitaire
partiel à Ain Defla

Plus de 100 transgressions

recensées depuis le 2 avril

Au total, 111 infractions relatives à des
transgressions du confinement par
tiel décrété dans le cadre de la lutte

contre la propagation de la pandémie du Co-
ronavirus (Covid 19) ont été signalées à Ain
Defla depuis le 2 avril courant à ce jour, a-t-
on appris de la cellule de communication
du Groupement local de ce corps de sécuri-
té.
Dans le même contexte, 15 locaux commer-
ciaux ont été fermés et 7 véhicules mis en
fourrière pour avoir circulé sans motifs va-
lables durant la période du confinement
sanitaire partiel s étalant de 15 h à 7 h du
matin de la journée suivante, a-t-on ajouté
de même source. Des patrouilles et des
points de contrôle ont été mis en place de-
puis le deuxième jour du mois en cours à
Ain Defla en vue de faire respecter les ho-
raires du confinement sanitaire partiel, a-t-
on fait savoir, signalant que la circulation
des personnes et des véhicules pendant ce
temps est tributaire d’une autorisation dé-
livrée par les autorités compétentes.
Les citoyens sont invités à faire part de tou-
te transgression du confinement sanitaire
partiel ou de tout comportement suscepti-
ble d’affecter leur quiétude, et ce en appe-
lant le 10 55 ou en prenant attache avec le
site PPGN.MDN.DZ, a-t-on conclu de même
source.

La direction de la protection
civile de Sidi Bel Abbes a
lancé mercredi en coordi-

nation avec le secteur de la santé
publique, une opération de don de
sang au profit des malades néces-

sitant une transfusion sanguine.
L’opération initiée sous le slogan
« celui qui la fait revivre, c’est
comme s’il faisait revivre tout le
monde », et qui a été supervisée
par le wali de Sidi Bel Abbés inter-

vient suite aux instructions de la
direction générale de la protection
civile, en cette période de crise
sanitaire pour approvisionner le
centre de transfusion sanguine et
parer à tout besoin en sachets de
sang pour combler le manque dans
la banque de sang surtout en ma-
tière de rhésus négatifs. Les res-
ponsables de ce corps constitué
ont aménagé une tente géante
pour accueillir les donneurs et
mobilisant tout le matériel néces-
saire et mettant en place toutes les
mesures pour parer à toute conta-
mination au Covid-19 en cette pé-
riode de pandémie.
Les éléments de la protection civi-
le toujours disposés à faire don
de leur sang pour sauver des vies,
n’ont pas manqué l’élan de soli-
darité  avec les malades du coro-
navirus.

Fatima A

Tlemcen
Ouverture à la faculté de

médecine d’un centre de

dépistage du coronavirus
La faculté de médecine de l’uni-
versité Aboubekr Belkaid de
Tlemcen s’est dotée d’un cen-
tre de dépistage du coronavi-
rus, a-t-on appris auprès de cet
établissement d’enseignement
supérieur.
Le doyen de la faculté de mé-
decine, Nessib Berber, a indi-
qué que le nouveau centre de
dépistage, mis en place par une
équipe d’experts de l’Institut
Pasteur d’Alger, permettra d’ef-
fectuer environ 400 tests quo-
tidiens du Coronavirus dont les
résultats peuvent être connus
après cinq heures.
Le centre, a précisé M. Berber,
est prêt depuis mardi à effec-
tuer des analyses à partir
d’échantillons fournis par le
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Tidjani Damerdji de
Tlemcen. La gestion de cette
structure qui dispose de diffé-
rents appareils nécessaires est
encadrée, a-t-il souligné, par
cinq médecins et pharmaciens
du Laboratoire de microbiolo-
gie du département de pharma-
cie de la faculté de médecine,
en coordination avec le service
de microbiologie du CHU de
Tlemcen.
L’ouverture de ce centre a été
précédée de plusieurs tests ex-
périmentaux réussis, a souligne
Nessib Berber.

Confinement sanitaire

Réservation de plus de 300 lits
aux établissements hôteliers

en cas de nécessité

Tissemsilt

Livraison de 5.500 masques de protection
aux organismes publics et aux associations

La chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Tissem
silt a remis jeudi 5.500 masques de protection aux organismes
publics et aux associations dans le cadre des efforts concertés

pour prévenir contre le Coronavirus, a-t-on appris auprès de cette struc-
ture.
Ces fournitures ont été remises au comité de wilaya du Croissant-Rou-
ge algérien, au commissariat de wilaya des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et à l’entreprise publique pour l’amélioration urbaine «wan-
charis net» du chef-lieu de wilaya et à d’autres organismes. La chambre
de l’artisanat et des métiers de Tissemsilt devra livrer samedi 3.000
masques de protection supplémentaires aux comités de quartier et aux
jeunes bénévoles qui ont pris des initiatives de stérilisation et de dé-
sinfection des quartiers et des rues, ainsi que des associations locales,
a-t-on fait savoir.
Ces bavettes ont été confectionnées au niveau d’un atelier au siège de
la maison de l’artisanat et des métiers de Tissemsilt par dix artisans
dont des femmes qui produisent quotidiennement entre 3.000 et 4.000
masques qui seront remis à la direction de la santé et de la population
qui se chargera de leur stérilisation.

Plus de 300 lits ont été ré
servés aux établissements
hôteliers de la wilaya de

Tissemsilt pour les exploiter aux
fins de confinement sanitaire en
cas de nécessité, a-t-on appris du
directeur du tourisme et de l’arti-
sanat par intérim Salah Bakel.
Quelque 303 lits ont été réser-
vés récemment au niveau de
huit (8) structures hôtelières
dans les communes de Tissem-
silt et de Theniet El Had pour les
exploiter aux fins de confinement
sanitaire en cas de nécessité, en
application des mesures prises
par les autorités locales lors de
la dernière réunion de la commis-
sion de wilaya de vigilance et de
suivi de l’épidémie du coronavi-
rus, a indiqué M. Bakel. Pas
moins de 114 lits ont été consa-
crés au niveau des établisse-
ments hôteliers de la wilaya pour
héberger les équipes médicales
et paramédicales qui exercent
dans les établissements sanitai-

res de la région, selon le même
responsable.
Par ailleurs, le secteur du tourisme
au niveau local a pris une batterie
de mesures de protection pour ju-
guler le coronavirus et ce, en exé-
cution des instructions prises
dans le cadre de la commission de
vigilance contre ce virus qui en-
globent l’arrêt de l’activité des éta-
blissements hôteliers et les deux
stations thermales de la commune
de Sidi Slimane. Ces mesures con-
cernent aussi la fermeture de 11
agences touristiques de voyage
dans la wilaya, de même que les
espaces touristiques du parc na-
tional du cèdre de Théniet El Had
et la forêt «Aïn Antar» de la com-
mune de Boukaïd, a fait savoir M.
Bakel. Pour sa part, les établisse-
ments hôteliers de la wilaya
veillent au strict respect des me-
sures pour la réalisation dans les
faits des opérations de désinfec-
tion et de stérilisation de l’ensem-
ble des structures.

————————————
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CHU de Tizi-Ouzou

Lancement dimanche

d’une cellule de soutien

psychologique à distance

Une cellule d’écoute et de soutien psy
chologique à distance sera mise sur
pied dimanche au niveau du service

psychiatrie du CHU Nedir Mohamed de Tizi-
Ouzou au profit du personnel soignant et des
citoyens, a-t-on appris mercredi du Pr Ziri Ab-
bès, directeur locale de la santé (DSP).
Une équipe de 6 psychologues, 10 médecins
résidents en psychiatrie et 3 psychiatres est
mobilisée à cet effet pour «assurer le fonction-
nement de cette cellule qui sera opérationnelle
en permanence pour venir en aide aux person-
nes qui peuvent être impactées par la situation
de confinement pour cause de la pandémie du
coronavirus (COVID-19)», a expliqué le Pr Ziri.
Les consultations se feront par téléphone ou
par visioconférence via des lignes téléphoni-
ques et un contact skype ou viber qui seront
communiquées au public qui pourra dès son
lancement avec, également, la possibilité de
passer par le standard du CHU.
Le Pr Ziri, par ailleurs médecin-chef du service
psychiatrie du CHU, a considéré que cette si-
tuation de confinement vécue par la société est
«un procédé volontaire qui met en avant la res-
ponsabilité citoyenne et la conscience de la
gravité de la situation», ce qui le rend «suppor-
table». «Il pourrait y avoir des manifestations
d’angoisse ou de stress chez certaines person-
nes, mais, le caractère volontaire de ce confine-
ment contribue à le rendre supportable et exclu
l’apparition de quelconques manifestations
psychiatriques graves», a-t-il soutenu. Sur un
autre plan, le même responsable, a indiqué que
le secteur de la santé au niveau de la wilaya a
bénéficié, dans le cadre de la solidarité, de 04
ambulances offertes par un donateur, qui se-
ront destinées aux structures sanitaires de Tig-
zirt, Azazga, Draa El Mizan et le CHU Nedir
Mohamed.
Pour rappel, cette nouvelle cellule de soutien
par télécommunication est la 2ème du genre
après celle lancée par le service de médecine
interne de cet hôpital dédiée aux consultation à
distance en médecine générale, pour diminuer
du mouvement des populations et contribuer,
ainsi, à freiner la propagation de cette pandé-
mie de coronavirus.

Blida

Le journaliste

Mohamed Baghdadi

n’est plus
L’ancien journalis-
te au quotidien «El
Moudjahid»,
Mohamed Baghda-
di est décédé
mercredi à Blida à
l’âge de 79 ans des
suites du nouveau
coronavirus
(Covid-19), a t-on
appris auprès de sa
famille.
Actif dans plusieurs
domaines, notam-
ment la peinture et
le théâtre, le défunt
était aussi journa-
liste au quotidien
«El Moudjahid» où
il a été à la tête de
la rédaction
culturelle de 1970
à 1990, avant de
prendre sa retraite.
Né en 1941,
Mohamed Baghda-
di, a entamé son
parcours en 1967
avec une première
exposition de ses
tableaux. Ensuite,
il a suivi une
formation en
théâtre et participé
à plusieurs feuille-
tons algériens, tout
en contribuant à
l’écriture des
scénarios.

M’sila

Interpellation de 115 personnes

 pour non respect de confinement

Les services de la sûreté de wilaya de M’Sila ont appréhendé depuis l’en
trée en vigueur du confinement sanitaire partiel, 115 personnes pour non
respect de cette mesure, décidée par les pouvoirs publics pour lutter

contre la propagation du Covid-19, a indiqué jeudi, le chargé de l’information
auprès de ce corps de sécurité. Des procès verbaux (PV) ont été établis à l’encon-
tre des contrevenants, selon Saïd Boukhari qui a fait part de la mise en fourrière de
32 véhicules et 10 motocycles.
Les services de la sûreté de wilaya avec les partenaires concernés, veillent à
l’application stricte des mesures du confinement sanitaire partiel, a ajouté la même
source, soulignant dans ce cadre l’organisation de campagnes de sensibilisation
à travers les quartiers et les boulevards de la wilaya sur l’importance du respect
des mesures du confinement partiel.

Alger

Des initiatives a encourager

C ’est généralement par
temps de crises qu’on
découvre l’infinie solida-

rité exprimée par les algériens et
leur sens des initiatives sponta-
nees pour faire face aux calamités
naturelles. Dans la capitale on
avait pu vivre ça lors des differents
séismes qui ont secoué le pays
mais également lors des inonda-
tions meurtrières de Bab el oued
qui avaient fait plusieurs morts et
sinistrés en novembre 2001.
Aujourdhui face à l’épidémie du
Covid 19 les jeunes et moins jeu-
nes ne tarissent pas d’innova-
tions et de créativité pour aider à
surmonter cette épreuve penible
et difficile. Comme par exemple à
propos de la pénurie des masques
et bavettes de protection introu-
vables depuis quelques jours dans

quasiment toutes les pharmacies
d’Alger et sa périphérie et qui a
amené plusieurs confectionneurs
à se reconvertir en fabricants de
masques de fortune qui selon cer-
tains médecins seraient un bon
«faute de mieux « car ils protége-
raient dans une certaine mesure la
transmission du virus.
Et c’est ainsi que depuis jeudi der-
nier des masques en textiles sont
disponibles dans pas mal d’offici-
nes à des prix très raisonnables
variant entre 50 et 70 dinars l’uni-
té.
Une nouvelle qui a rassuré bon
nombre d’algerois et qui pourrait
relativement diminuer la propaga-
tion du virus même si chacun s’ac-
corde à dire que l’idéal est « le res-
ter chez soi». Cettains fabricants
de cosmétiques se sont également

mis à la production de gel hydro
alcoolique tant et si bien que le
marché algerois est quasiment
inondé de ce produit aujourdhui .
On en trouve même dans certai-
nes supérettes.
Enfin ce qui nous a le plus sé-
duit est cette page facebook qui
propose la livraison de fruits et
légumes à domicile à des prix
très corrects ce qui s’apparen-
terait presque à une action ci-
toyenne qui arrange en fait beau-
coup de gens surtout ceux à mo-
bilité réduite ou les personnes
âgées non véhiculées qui ne
peuvent pas sortir . Toutes ces
initiatives redonnent un peu
d’espoir, rendent en effet le con-
finement moins contraignant et
méritent d’être encouragées.

R.Bendali

Régie foncière de la ville d’Alger

Les délais de paiement des loyers et charges
prolongés d’un mois supplémentaire

La Direction générale de la
Régie foncière de la ville
d’Alger a annoncé que les

délais de paiement des loyers et
des charges étaient prolongés
d’un mois supplémentaire par me-
sure de précaution pour protéger
les citoyens contre la pandémie de
Covid-19, a-t-on appris auprès de
la régie. Dans un communiqué
adressé à tous les locataires de
logements et de locaux commer-
ciaux relevant de la Régie foncière
de la ville d’Alger, la Direction gé-
nérale a annoncé la prolongation
d’un mois supplémentaire des dé-
lais de paiement des loyers et des
charges, précisant que cette déci-

sion visait à protéger les citoyens
conformément aux instructions
des hautes autorités du pays ap-
pelant à faciliter les démarches
pour les citoyens et à celles du wali
d’Alger invitant à trouver des so-
lutions pratiques pour réduire les
déplacements des citoyens dans
les différents services administra-
tifs.  Par ailleurs, dans le cadre de
la lutte contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19, les équi-
pes techniques de la Régie fon-
cière de la ville d’Alger poursui-
vent leurs opérations de désinfec-
tion des immeubles, des établis-
sements sanitaires et éducatifs et
des administrations dans la capi-

tale.  Dans la circonscription ad-
ministrative de Sidi M’hamed,
l’opération a concerné le 118 Bou-
levard Krim Belkacem (ex-AéroHa-
bitat) et les immeubles de la Rue
des Frères Khalfi (commune d’Al-
ger Centre), ainsi que les immeu-
bles de la Rue Shakespeare (com-
mune d’El Mouradia). Dans la cir-
conscription administrative de Bab
El Oued, la désinfection a concer-
né le siège de cette dernière et des
quartiers à forte densité de popu-
lation tels que Nancy, Basta-Ali,
Rachid-Kouache (commune de
Bab El Oued). La Cité de Sidi Lek-
bir (commune de Rais Hamidou),
la Cité Malakoff (commune de Bo-
loghine) et la Polyclinique de Diar
El Kef et la Cité Perez (commune
de Oued Koriche) ont également
été désinfectées dans ce cadre.

Médéa

Fin de quarantaine pour 27 personnes

à l’hôtel «Mongorno» à Berrouaghia
Vingt-sept (27) personnes isolées au niveau du centre de confinement
sanitaire, aménagé au sein de l’Hôtel «Mongorno», à Berrouaghia, à
l’est de Médéa, ont commencé à quitter, par alternance, leur lieu de
confinement, après la fin de la période d’observation, a indiqué le di-
recteur local de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Selon Mohamed Cheggouri, «aucun cas de covid-19 n’a été détecté
parmi les personnes mises en isolement durant la période de confine-
ment sanitaire, qui a duré plus de deux semaines, précisant que les
personnes soumises à cette mesure, dans le cadre de la prévention
contre la propagation du coronavirus, sont des parents ou des pro-
ches de personnes affectées par le covid-19 et décédées, suite à la
détérioration de leur état de santé. Une équipe médicale a été affectée
spécialement au niveau de ce centre de confinement sanitaire afin de
prendre en charge les personnes isolées et suivre l’évolution de leur
état de santé, a-t-il expliqué, en faisant observer que cinq autres per-
sonnes sont toujours en confinement à l’Hôtel «Mongorno» et de-
vraient à leur tour quitter ce lieu, dès la fin de la période de quarantaine.

—————————
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Ouargla

La livraison à domicile s’installe dans
les mœurs en période de confinement

Des moyens humains et des équipements
médicaux ont y été affectés à Bechar

La clinique ophtalmologique algéro-cubaine dédiée
à la prise en charge des cas de coronavirus
La clinique

ophtalmologique
régionale

algéro-
cubaine de

Bechar, sera
désormais

dédiée à la
prise en

charge des
cas de

personnes
atteintes du

nouveau
coronavirus

(Covid-19), a-
t-on appris de

la cellule
locale de crise
intersectorielle

pour le suivi
et la lutte
contre la

propagation
de la

pandémie.

Des mesures ont été prises et des
moyens humains et des équipements
médicaux ont été affectés à cette

structure hospitalière pour la prise en charge
des malades et des personnes suspectées at-
teintes par le COVID, a-t-on précisé.
De par ses structures et installations et son
emplacement géographique au nord de la
commune de Bechar, cette unité hospitalière
est « adéquate pour prendre en charge les
malades atteints par le Covid-19 », selon des
spécialistes médicaux locaux mobilisés au ti-
tre du suivi et la lutte contre le coronavirus.
Disposant d’une capacité de 40 lits, extensi-
ble pour les besoins de la prise en charge
médicale des malades, cette structure hospi-
talière a été renforcée en équipements médi-
caux spécialisés, a-t-on signalé.
Cette clinique pourra être éventuellement sou-
tenue dans le besoin par les autres hôpitaux
de la wilaya, notamment l’hôpital Tourabi
Boudjemaa de Bechar qui dispose d’une ca-
pacité de 240 lits, de celui de Béni-Abbes (120
lits) ainsi que de plusieurs polycliniques lo-
calisées dans les grandes agglomérations de
la région, a-t-on ajouté.
Outre cette opération, le secteur de la Santé
a lancé, en collaboration avec celui de la For-
mation et de l’Enseignement professionnels,
un atelier de confection de tenues de protec-
tions et autres masques pour les besoins des
personnels médicaux et paramédicaux de la
région, a fait savoir M. Mustapha Ijar, res-
ponsable local du secteur.

Le service de livraison de
courses à domicile est de
venu très demandé par les

consommateurs en cette période
de confinement instauré dans le
cadre des mesures prises pour en-
diguer la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), ont esti-
mé des commerçants à Ouargla.
En cette période de confinement,
plusieurs supérettes et magasins
de produits alimentaires notam-
ment, se lancent dans l’achemine-
ment direct des achats domesti-
ques au client, après quelques clics
en ligne ou un appel téléphonique,
ont-t-ils affirmé. Considérée com-
me un service à forte croissance,
la livraison à domicile commence
à attirer de plus en plus d’adeptes
et intéresse les clients en cette
période de confinement, bien évi-
dement avec le respect des pré-
cautions sanitaires visant à assu-
rer une bonne protection contre
les risques éventuels de contami-
nation, a-t-on souligné. Les clients
ont salué ce service gratuit, per-
mettant de satisfaire leurs besoins
sans aucun risque de contamina-
tion du Covid-19, a soutenu Amar
Laâlmi, commerçant au quartier du
24 février, au centre-ville d’Ouar-
gla. «Chaque jour, nous recevons
plusieurs demandes de livraison à
domicile sur la page Facebook de
notre supérette ou par téléphone»,
a-t-il confié.
Outre, la livraison à domicile, une
série de mesures de précaution,
concernant notamment l’accès par

petits groupes au magasin, ainsi
que le respect de la distance de
sécurité d’au moins deux mètres
entre les clients, sont imposés en
parallèle, a-t-il poursuivi.
En dépit des difficultés enregis-
trées en matière d’identification
d’adresses, surtout dans les quar-
tiers populaires, « nos clients
pourraient bénéficier du service de
la livraison à domicile, même à
l’avenir après la levée de la pério-
de de confinement, en garantis-
sant également le paiement élec-
tronique par carte bancaire », pour-
suit l’interlocuteur. Yazid Mazari,
propriétaire d’une supérette à Hay
Ennasr (périphérie ouest d’Ouar-
gla) a fait savoir luis aussi que le
service de livraison à domicile a
connu un essor, en cette période
marquée par l’interdiction des dé-
placements avec les moyens de
transport collectifs, publics et pri-
vés.
«Ce service permet aux clients de
faire des courses sans déplace-
ment et sans exigence de tarifs sup-
plémentaires », a-t-il dit. De son
côté, Karim pizzaiolo au quartier
Chorfa, a affirmé que la livraison à
domicile des repas, pizzas et sand-
wichs, qui existait bien avant le
confinement, est malheureuse-
ment pratiquement à l’arrêt

aujourd’hui, en plus du fait que la
demande, en elle-même, sur cette
activité est en total recul en pério-
de de confinement. Dans un com-
muniqué rendu public sur sa page
Facebook, la direction du Commer-
ce de la wilaya d’Ouargla a appelé
les grossistes et détaillants de pro-
duits alimentaires notamment, à
poursuivre leur activité de maniè-
re régulière, en incitant les ci-
toyens à éviter le stockage et les
achats impulsifs de produits ali-
mentaires, en cette période coïn-
cidant avec les mesures de pré-
vention contre le Covid-19.
Les brigades de contrôle poursui-
vent leurs missions dans le cadre
de la lutte contre la spéculation sur
les denrées alimentaires de base
notamment, a-t-on signalé.
Par ailleurs, l’allègement des con-
ditions de confinement pour les
commerçants et les activités pro-
fessionnelles, annoncé par la wi-
laya, a été bien accueilli par la po-
pulation locale. Il s’agit de l’allè-
gement des conditions de confi-
nement pour les commerçants et
les activités professionnelles, et ce
après avoir décidé initialement de
suspendre plusieurs activités, à
l’exception de celles liées à la san-
té et à l’alimentation, selon les ser-
vices de la wilaya.

Réception d’un premier lot de

matériel médical de réanimation

Un premier lot de matériel médical de réanimation, destiné à la
lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a été récep
tionné par la Chambre de commerce et d’industrie CCI-Oasis

d’Ouargla, a-t-on appris jeudi du directeur de cet organisme.
Composé de treize appareils, don d’opérateurs économiques acti-
vant dans la région, en réponse à l’appel à solidarité lancé, via la
Cci-Oasis, par le wali d’Ouargla, Abou Bakr Essedik Boucetta, ce
lot est destiné au renforcement des établissements hospitaliers,
notamment en matière d’équipements de réanimation, pour une
meilleure prise en charge d’éventuels cas de malades du Covid-19,
a précisé Khelil Saddok.
L’appel de la wilaya a reçu un écho favorable de la part des opéra-
teurs économiques de la région, qui ont contribué à l’acquisition
d’un grand nombre d’équipements médicaux qui seront répartis
par les services de la wilaya en fonction des besoins des structu-
res de santé, afin de garantir leur exploitation rationnelle, en cette
conjoncture exceptionnelle de pandémie, a-t-il ajouté.
 Les opérations d’acquisition de matériel médical se poursuivent,
et ces équipements seront réceptionnés par lots, suivant la concré-
tisation des promesses des opérateurs ayant adhéré volontaire-
ment à la démarche pour contribuer à la dotation des hôpitaux en
équipements médicaux, notamment de réanimation, assure le direc-
teur de la CCI-Oasis.
M.Saddok lance également un appel à la fédération des efforts
entre les différents secteurs et au raffermissement de la coopération
avec les opérateurs économiques pour assurer une disponibilité des
équipements de santé nécessaires pour faire face à la propagation du
Covid-19.

Tamanrasset

Strict respect du confinement
partiel par la population

Un strict respect par les habitants
de Tamanrasset de la mesure de
confinement partiel, décidée par

les pouvoirs publics pour freiner la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19, a
été relevé depuis l’exécution de cette
mesure il y a trois jours dans cette wilaya
parmi plusieurs autres.
Les éléments de la gendarmerie nationale
effectuent des patrouilles pour s’assurer
du respect du confinement sanitaire par-
tiel par la population qui, en fait, s’y est
totalement conformée, tel que constaté
par notre journaliste.
Celles-ci sont menées dans plusieurs ar-
tères principales et secondaires, dans les
quartiers et au niveau des accès de la vil-
le pour s’enquérir sur le terrain du res-
pect des règles de confinement préven-

tif, en plus de la tenue de barrages de
contrôle sécuritaire. Selon le responsa-
ble-adjoint de la section territoriale de
sécurité routière de la Gendarmerie na-
tionale, le capitaine Abdelkader Zazoui,
ces patrouilles visent à s’enquérir du res-
pect du confinement par les habitants et
à les sensibiliser sur la nécessité de se
conformer aux mesures de prévention
visant la préservation de leur santé des
risques du Covid-19.
Elles ont permis aussi aux gendarmes de
contrôler l’identité des conducteurs des
véhicules arrêtés durant la période de
confinement partiel et dont la majorité est
munie d’une autorisation de circulation,
généralement des personnels de la San-
té, de l’entreprise des eaux (ADE) et
autres institutions, a-t-il précisé.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Samedi 11 Avril 2020

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Khenchela

Levée de confinement sur 31 personnes
à la commune d’El Hamma

Bordj Bou Arreridj

Mise en service partiel et provisoire de
l’établissement hospitalier des urgences médicales

Un total de 31 personnes
parmi les membres de la
famille et les proches d’un

individu atteint du coronavirus à
Khenchela ont quitté jeudi l’hôtel
Dar El Moualim de la commune
d’El Hamma  après 14 jours de con-
finement sanitaire, a-t-on  appris
auprès des services de la wilaya.
La levée du confinement sur ces
personnes s’est déroulée en pré-
sence du directeur local de la San-
té et de la population, Fayçal Ne-
mouchi, l’inspecteur général de la
wilaya et le directeur local  du tou-
risme et de l’artisanat, selon la
même source qui a rappelé que ces
personnes avaient rejoint, il y a

plus de 2 semaines l’hôtel de Dar
El Moualim dans le cadre des me-
sures de prévention prises par les
pouvoirs publics pour lutter con-
tre le Covid-19. Aucun cas de con-
tamination au coronavirus n’a été
enregistré parmi ces 31 personnes,
a affirmé la même source qui a ajou-
té que des certificats médicaux at-
testant de leur bonne santé leur
ont été attribués à l’issue de la
période de confinement.
Le personnel médical de l’établis-
sement hospitalier public EHP-
Hihi Abdelmadjid de Kais a prodi-
gué dans ce cadre, des conseils et
orientations à ces personnes les
invitant à observer une autre se-

maine en confinement à domicile
et à faire preuve de vigilance pour
leur bien-être et celui de leur en-
tourage. De sa part la wilaya de
Khenchela a mobilisé deux (2)  bus
pour le transport des personnes
concernées depuis le lieu du con-
finement, l’hôtel Dar El Moualim
vers leurs domiciles dans la com-
mune de Kais. Pour rappel, 34 per-
sonnes parmi la famille et les pro-
ches d’un individu décédé le 20
mars dernier infecté par le corona-
virus avaient quitté la fin de la se-
maine dernière leur lieu de confi-
nement à l’hôpital de la commune
de Chechar et aucun cas de con-
tamination n’a été signalé.

Relance des activités du bureau de poste itinérant
comme mesure de prévention

Les activités du bureau de
poste itinérant ont été re
lancées jeudi dans la wi-

laya de Khenchela dans le cadre
des mesures de prévention de la
propagation du nouveau corona-
virus avec une première halte au
siège de l’unité principale de la
protection civile à N’sigha.
Le bureau qui a permis aux agents
de ce corps constitué de procéder
au retrait de leurs salaires a été mis
en service dans le cadre des dis-
positifs de prévention de la pro-
pagation du Covid-19, a indiqué
Nouar Belkacem, directeur de wi-
laya de la poste et des télécommu-
nications, ajoutant qu’il permet no-
tamment de réduire la pression sur

les bureaux de poste et de rappro-
cher les services postaux des
clients notamment des personnels
demeurés en service en cette pé-
riode confinement sanitaire.
Au courant de cette semaine, le
bureau itinérant s’est déplacé au
siège de la sûreté de wilaya,  où
les agents et cadres de la police
ont pu retirer leurs rémunérations
mensuelles puis vers l’établisse-
ment public hospitalier, EPH-Ah-
med Benbella pour assurer le même
service au personnel  de cette
structure, a-t-il rappelé.
L’autocar du bureau itinérant a été
désinfecté par la protection civile
avant de débuter le versement des
salaires dans le respect total des

distances de sécurité interperson-
nelles, a encore relevé le directeur
de wilaya de la poste et des télé-
communications. Un programme
des tournées du véhicule du bu-
reau postal itinérant inclut plu-
sieurs places et lieux publics ainsi
des déplacements vers les zones
d’ombre pour permettra à leurs
habitants d’accéder aux services
postaux, a ajouté le même respon-
sable.
Le lieutenant de la protection civi-
le Ahmed Hakasse a salué l’initia-
tive qui lui a permis ainsi qu’à ses
collègues d’obtenir leurs salaires
sur le lieu de leur travail sans avoir
à se rendre aux bureaux de poste
en ce temps de confinement.

Mila - Acheminant 1600 kits alimentaires

Lancement d’une caravane de solidarité

au profit des familles nécessiteuses

Une caravane de solidarité
acheminant 1600 kits ali
mentaires a été lancée

jeudi à Mila en faveur des familles
nécessiteuses habitant des zones
d’ombre de la wilaya.
Initiée par la direction locale de l’In-
dustrie et des mines en coordina-
tion avec les services de la wilaya,
cette caravane vient en aide à une
centaine de familles nécessiteuses
et d’autres dont la situation finan-
cière a été grandement fragilisée
en raison du confinement sanitai-
re partiel imposé par la propaga-
tion du Coronavirus. Selon le di-
recteur de l’Industrie et des mines,
Boualem Beltoum, cette caravane

qui s’est ébranlée du complexe
omnisport de Mila porte sur la dis-
tribution de 200 quintaux de se-
moule, 80qx de farine, 3200 litres
d’huile en plus de pâtes alimen-
taires, de sucre et de produits d’hy-
giène. Lors du coup d’envoi de
cette opération, le chef de l’exécu-
tif local, Abdelouaheb Moulay a
révélé qu’une autre opération si-
milaire est prévue «au cours des
prochains jours» au profit des
communes restantes ce qui per-
mettra de porter le nombre des fa-
milles bénéficiaires de ces aides à
3200. Pour rappel, cette action de
solidarité au profit des habitants
des zones d’ombre de la wilaya est

la troisième du genre après une
première ayant ciblé plusieurs
mechtas relevant des communes
de Chigara et Minara et celle lan-
cée cette semaine dernière au pro-
fit des habitants de la wilaya de
Blida.

L’établissement hospitalier
des urgences médicales
(l’ancien hôpital d’ortho-

pédie) de Bordj Bou Arréridj a été
mis en service jeudi à titre partiel
et provisoire dans le cadre des
mesures préventives prises pour
la lutte contre la propagation du
Covid-19, a-t-on appris du direc-
teur local de la santé et de la po-
pulation, Kaci Abdallah.
«Le premier étage de cette infras-
tructure de santé a été ouvert ex-
clusivement pour l’accueil des
patients dont la contamination au
Covid-19 est confirmée dans le cas,
où l’hôpital Lakhdar Bouzidi du
chef lieu de wilaya affichera com-
plet», a précisé à l’APS le même

responsable rappelant que la dé-
marche s’inscrit dans le cadre des
efforts déployés pour endiguer la
propagation de cette pandémie.
 Il a dans ce sens relevé que cet
établissement sanitaire spécialisé
en urgences médicales devant être
baptisé au nom du défunt Dr Ah-
med Benabid sera fermé « dés le
retour à la normale » pour permet-
tre le parachèvement des travaux
de réalisation des étages supé-
rieurs.
Le rez-de-chaussée a été équipé
en matériel médical nécessaire des-
tiné à la lutte contre le coronavi-
rus avec la participation de la com-
mission de wilaya de solidarité et
autres bienfaiteurs, a-t-on indiqué.

Sétif

Distribution de plus de 23.000 colis

alimentaires à des familles nécessiteuses

Pas moins de 23.265 colis alimentaires de première nécessité ont
été distribués dans le wilaya de Sétif dans le cadre d’une vaste
opération de solidarité envers les familles nécessiteuses en cet-

te période de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, a-t-
on appris jeudi auprès des services de la wilaya.
L’initiative qui a mis à contribution des industriels, des hommes d’af-
faires et des entreprises, a touché des localités reculées de 38 commu-
nes sur les 60 collectivités locales de la wilaya, selon la même source
qui a estimé que cette opération de solidarité renforce la cohésion
sociale et l’unité du peuple en cette conjoncture exceptionnelle de lutte
contre le Covid-19. La wilaya a mobilisé pour l’initiative 3 millions DA
de son budget afin de toucher «le plus grand nombre d’habitants» de
ces localités enclavées où le taux de pauvreté est particulièrement éle-
vé, est-il indiqué de même source.
Les colis alimentaires livrés aux familles concernées contiennent de la
semoule, des bidons de 5 litres d’huile, du sucre, de la farine, des pâtes
et des produits d’hygiène, a-t-on souligné.

Les services de la sûreté
de wilaya de Tébessa ont
recensé depuis l’entrée

en vigueur dimanche du confi-
nement sanitaire partiel, 461 in-
fractions à cette mesure de pré-
vention face à la propagation du
Covid-19, a-t-on appris jeudi de
ce corps de sécurité.
Le non respect des heures du
confinement partiel imposé, le
déplacement sans autorisation
et le regroupement de plus de 3
personnes figurent parmi les in-
fractions relevées dans le cadre
de ces transgressions, a-t-on
précisé.
Depuis le début du confinement
sanitaire partiel à Tébessa, il a

été procédé au contrôle de 168
véhicules dont 28 ont été mis en
fourrière, selon la même source
qui a fait part de la mobilisation
de plusieurs brigades de police
sillonnant les différents quar-
tiers et agglomérations des 28
communes que compte la wilaya
pour une application ferme de
cette mesure qui s’inscrit dans
le cadre des décisions prises par
le Gouvernement pour endiguer
la propagation de cette pandé-
mie.
Des points de contrôle ont été
dressés aux entrées et sorties des
villes de la wilaya ainsi que dans
certains quartiers et boulevards
principaux pour un meilleur con-
trôle, a-t-on ajouté.

Tébessa

Plus de 460 infractions au

confinement partiel enregistrées
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L’objectif principal de ce plan, est d’asseoir
une industrie nationale à même de réaliser
l’autosuffisance et d’assurer tous les be-
soins du pays notamment en temps de cri-
ses et de catastrophes, a indiqué le minis-
tre.
La redynamisation de ces groupes natio-
naux et leur accompagnement dans les dé-
marches de structuration et de soutien fi-
nancier, est tributaire d’une plus haute in-
tégration des producteurs, a souligné le mi-
nistre.
Durant les années 90, les groupes publics
assuraient 80 % des besoins du marché na-
tional dans les différents domaines, médi-
cal, textiles, électroménager et autres, mais
après l’ouverture du marché national, la pro-
duction nationale reculé, d’où la nécessité
de sa relance.
Dans le même contexte M. Aït Ali Braham a
ajouté que la crise de la pandémie de CO-
VID-19, a prouvé que les entreprises algé-
riennes étaient capables de s’adapter et
d’étandre leurs activités à d’autres seg-
ments pour s’adapter aux besoins conjonc-
turels du marché national à l’instar des
masques médicaux et produits de désinfec-
tion.

RECONVERSION DES ACTIVITÉS
DES GROUPES «GETEX» À LA
FABRICATION DE MASQUES

ET «SAIDAL» À LA FABRICATION
DE GELS HYDROALCOOLIQUES

Le ministre a déclaré, au niveau du siège de
l’unité «Getex» de Cheraga, que ce groupe
avait  réussi à reconvertir temporairement
son activité à même de répondre aux be-
soins du marché national, faisant état d’une
production de 5 millions de masques médi-
caux par mois. Le Groupe dispose de moyens
permettant d’augmenter la production à 6
millions de masques médicaux par mois, a
poursuivi M. Ait Ali. Lors d’une visite à
l’unité «Biotech» (El Harrach), spécialisée
dans la fabrication du «Paracétamol» et re-
levant du Groupe «Saidal», le ministre a fait
savoir que la quantité de production de
Paracétamol et de la vitamine «C» par les
unités de «Saidal» sont à même de garantir
l’alimentation du marché national en ces
produits sur plusieurs mois. Il a souligné
que le Groupe «Saidal» a réussi, en un
temps record, à reconvertir son activité et
produire une grande quantité de gel hy-
droalcoolique (2.000 litres/semaine) dans le
souci de répondre aux besoins du marché
national durant cette pandémie.
Les groupes industriels ont été instruits,
sous tutelle du ministère, de reconvertir
leurs activités de production conformément
aux besoins de la conjoncture, a ajouté le
ministre. M. Ait Ali a affirmé que des facili-
tations bancaires et douanières ont été ac-
cordées à l’ensemble des producteurs sans
exclure les intervenants en mesure de four-
nir les équipements nécessaires pour faire
face à la pandémie.

Ministère du commerce

Les directions locales instruites d’organiser
des caravanes d’aide pour les zones d’ombre

Le ministère du Commerce a ins-
truit ses directions locales au ni-
veau national de coordonner
avec les directions régionales et
les chambres de commerce et
d’industrie en vue d’organiser
des caravanes d’aide au profit
des zones d’ombre avec la parti-
cipation de commerçants, indus-
triels et de producteurs, et ce
dans le cadre des efforts natio-
naux de lutte contre la pandémie
de Covid-19, a indiqué mercredi

un communiqué du ministère.
Ces aides seront fournies aux
populations des zones d’ombre
et les catégories vulnérables et
démunies dans chaque wilaya
relevant du territoire de compé-
tence des directions régionales
et des chambres de commerce et
d’industrie, a assuré le ministè-
re dans son communiqué publié
sur sa page Facebook.
Ces caravanes de solidarité, pré-
cise-t-on de même source, seront

placées sous l’autorité des MM.
et Mmes les walis, qui se char-
geront de la distribution des
aides.
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a supervisé mercredi la ré-
ception d’un don constitué de 7
camions de produits alimentaires
offerts par les commerçants de
gros de la zone Oued Smar, au pro-
fit des pauvres et nécessiteux dans
les zones d’ombre, conclut le com-
muniqué.

Mise en oeuvre de mesures exceptionnelles
de sauvegarde des entreprises

L’Association professionnelle des
banques et établissements finan-
ciers (Abef) a annoncé mercredi la
mise en oeuvre de mesures de sau-
vegarde des entreprises et de
l’outil de production au lendemain
de l’instruction de la Banque d’Al-
gérie en vue d’accompagner les
entreprises en difficultés à cause
de la pandémie du Covid19.
«Dans le contexte actuel de pro-
pagation de la pandémie COVID-
19, et en application de l’instruc-
tion émanant de la Banque d’Al-
gérie, les Banques et les établis-
sements Financiers, conscients
des impacts économiques de la
situation sanitaire actuel du pays,
ont décidé de prendre des mesu-
res de sauvegarde des entreprises
et de l’outil de production» a indi-
qué un communiqué de l’ABEF.
Tenant compte des difficultés que

rencontrent les entreprises parti-
culièrement exposées, du fait de la
suspension ou des perturbations
de leurs activités, les banques de
la place ont exprimé leur solidarité
avec leur clientèle et leur volonté
de les accompagner dans cette si-
tuation exceptionnelle, a fait savoir
la même source. Dans ce cadre,
l’Abef a indiqué qu’elle allait exa-
miner la situation individuelle de
chaque client (particuliers, profes-
sionnels, TPE, PME/PMI, Grandes
Entreprises ,...etc) et prendra les
mesures appropriées portant es-
sentiellement sur le report et/ou
renouvellement des échéances
des crédits arrivés au 31 mars 2020
et postérieurement.
Ces mesures concerneront égale-
ment la consolidation des impayés
non traités à la date du 31 mars
2020 et postérieurement, la proro-

gation des dates limites d’utilisa-
tion des crédits et les différés de
paiement ainsi que l’annulation
des pénalités de retard des créan-
ces exigibles à la date du 31 mars
2020 et postérieurement.
Il est prévu aussi, a souligné le
communiqué, le maintien et/ou le
renouvellement des lignes de cré-
dits d’exploitation.
Les présentes mesures, mises en
oeuvre par l’Abef sont applicables
pour une période de six (06) mois,
à compter du 31 mars 2020, note-t-
on dans le communiqué.
Par ailleurs, l’Association a indi-
qué que les banques et les établis-
sements financiers continuent
d’assurer les services habituels
pour permettre à leur clientèle
d’exécuter l’ensemble de leurs
opérations, dans les meilleures
conditions.

Les opérateurs désirant produire ou importer le gel
hydro-alcoolique invités à retirer une pré-autorisation

Le ministre du Commerce a invité
jeudi l’ensemble des opérateurs
économiques désirant investir
dans la production ou l’importa-
tion du «gel hydro-alcoolique» à
se rapprocher de ses services
pour retirer une pré-autorisation
conformément à la loi en vigueur.
Le ministère du Commerce infor-
me l’ensemble des opérateurs éco-
nomiques que la production et
l’importation de la solution hydro-
alcoolique sont soumises à une
pré-autorisation délivrée par la tu-
telle conformément aux disposi-
tions du décret exécutif 10-114 du
18 avril 2010 modifiant et complé-

tant le décret exécutif 97-37 du 14
janvier 1997 définissant les condi-
tions et les modalités de fabrica-
tion, de conditionnement, d’impor-
tation et de commercialisation, sur
le marché national, des produits
cosmétiques et d’hygiène corpo-
relle, précise-t-on de même sour-
ce. Pour ce faire, tout opérateur
économique, personnes physique
ou morale, est «astreint au respect
des mesures réglementaires et
techniques avant la fabrication ou
l’importation de ce produit pour
éviter tout danger pouvant éma-
ner de son utilisation», a-t-on in-
diqué. A ce titre, le ministère porte

à la connaissance des profession-
nels n’ayant toujours pas encore
rempli ces mesures légales qu’il est
possible de se rapprocher des ser-
vices extérieurs du ministère du
Commerce, dans un délai de sept
(7) jours à partir de la date de pa-
rution du présent avis, sachant
que jusque-là quelque 45 opéra-
teurs ont obtenu l’autorisation en
question depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie Covid-19.
Une liste incluant les noms des
opérateurs titulaires de la pré-auto-
risation sera publiée sur le site élec-
tronique du ministère du Commer-
ce www.commerce.gov.dz.

Plan de relance de la production nationale dans
les secteurs public et privé en cours d’élaboration

Le ministre de
l’industrie et des

mines, Ferhat Aït Ali
Braham a annoncé

mercredi à Alger,
l’élaboration en

cours d’un plan de
relance de la

production nationale
dans les secteurs
public et privé en

vue de soutenir les
groupes et

entreprises productifs
à plus d’un niveau.

Le ministre qui
intervenait lors d’une
conférence de presse

animée au terme
d’une visite à l’unité

de Chéraga du
Groupe Textiles et

Cuirs «Getex-SPA» et
à l’unité d’El

Harrach de la filiale
«Biotic» relevant du

groupe Saidal, le
ministre a affirmé

que «l’opération de
relance des groupes

économiques
nationaux, publics
ou privés, à travers

un plan en  cours
d’élaboration,

s’inscrit dans le
cadre de la stratégie

du secteur visant à
soutenir la
production

locale,afin de
répondre aux

besoins nationaux
sans recourir à
l’importation».
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Coronavirus

 95 nouveaux cas confirmés
et 21 nouveaux décès en Algérie

Quatre-vingt-quinze (95) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés
en Algérie durant les dernières 24 heures portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1761, alors
que 21 nouveaux décès ont été enregistrés entre la période allant du 30 mars dernier au 10 avril

courant à travers 11 wilayas du pays, portant le nombre de décès à 256, selon les nouveaux
chiffres communiqués vendredi par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie.

Les premières dispositions ont été prises
dans les hôpitaux militaires

Arrivage de Chine de la 2e commande
de moyens de protection

Les premières dispositions ont été
prises au niveau des hôpitaux mi-
litaires dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19),
a affirmé le directeur central des
services de Santé militaire,le Gé-
néral-major Abdelkader Ben Djel-
loul, soulignant que la santé mili-
taire est partie prenante dans tous
les dispositifs mis en place à cet
effet à l’échelle nationale.
«La santé militaire est partie pre-
nante dans tous les dispositifs mis
en place à l’échelle nationale et, à
ce titre, les premières dispositions
ont été prises au niveau des hôpi-
taux militaires, à commencer par le
report de toutes les interventions
non urgentes. Nous avons égale-
ment vidé les hôpitaux et renvoyé
les malades dont l’état de santé
permet leur prise en charge à titre
externe afin de libérer les lits
d’hospitalisation ainsi que le per-
sonnel médical et paramédical», a
indiqué le directeur central des
services de Santé militaire, dans
un entretien accordé à la revue El
Djeïch. Il a précisé qu’une deuxiè-
me mesure a concerné l’annulation
de toutes les permissions et les
congés de tout le personnel médi-
cal, paramédical et technique, mi-
litaire et civil, faisant savoir aussi
qu’un couloir de consultation
spécifique au coronavirus a été
créé au niveau de l’Hôpital central
de l’armée d’Aïn Naâdja.
Il a expliqué que «dès l’arrivée des
malades atteints, ils sont séparés
du flux des autres malades afin
d’éviter tout risque de contamina-
tion et toute panique», précisant
qu’ils subissent des consulta-
tions, examens radiologiques ain-
si que le test du coronavirus.
A cet effet, des cabines saharien-
nes ont été installées au niveau
du parking de l’hôpital, réparties
de manière à servir les besoins des
consultations et examens radiolo-
giques, et d’autres à l’hospitalisa-
tion des malades déclarés positifs
et ayant des signes cliniques tels
qu’un essoufflement, toux, fièvre,
malaise important, a encore expli-
qué M. Ben Djelloul, ajoutant
qu’un service de réanimation
d’une capacité de 22 lits dédiés au
coronavirus a été installé.
«Nous n’avons aucun malade
hospitalisé pour le moment, on
procède seulement à la consulta-
tion de ceux qui se présentent au
niveau de l’hôpital de jour», a-t-il
fait savoir, relevant qu’une cellule
de suivi a été mise en place au ni-

veau de l’hôpital, chargée de col-
lecter toutes les informations et
d’orienter les porteurs sains en
leur donnant des conseils et ce,
grâce à un contact téléphonique
avec un infectiologue afin d’inter-
venir au moindre risque. Il a assu-
ré aussi que l’hôpital dispose de
moyens d’évacuation nécessaires
et d’ambulances médicalisées,
précisant toutefois qu’il y a «quel-
ques cas actuellement confinés et
suivis», ajoutant que «l’hôpital
sous Shelter, d’une capacité de 180
lits, sera probablement déployé au
niveau de Blida ou Alger pour la
population civile dans un endroit
public et accessible à la popula-
tion». «Nous avons émis des pro-
positions quant au lieu de son dé-
ploiement. Dans une seconde pha-
se, les établissements de presta-
tions médico-sociales existant au
niveau de chaque hôpital militaire
au centre, à l’Est et à l’Ouest du
pays, en l’occurrence Aïn Naâdja,
Constantine et Oran, seront mobi-
lisés», a-t-il dit. Il a relevé qu’en
cas de besoins, ces centres «se-
ront transformés en hôpitaux et
leur fonctionnement ne posera pas
de problème, d’autant que les
chambres seront converties en
chambres d’hospitalisation et l’in-
firmerie dont ils sont dotés, en sal-
les de consultation, et c’est le per-
sonnel médical, paramédical et
technique de l’hôpital qui se dé-
placera pour les faire fonction-
ner», ajoutant que «ces trois éta-
blissements augmenteront la ca-
pacité d’hospitalisation de 100
lits».  «Dans le cas où l’infection
devient massive, de débordement
ou que ces moyens seront dépas-
sés, nous mettrons en œuvre
d’autres infrastructures aména-
geables», a-t-il assuré. M. Ben
Djelloul a fait savoir qu’au cas où
le nombre de contaminés devient
important, la Santé militaire «dis-
pose de moyens pour effectuer les
tests de diagnostic du coronavi-
rus, car elle dispose des capacités
techniques et humaines pour ef-
fectuer 300 tests à l’Hôpital cen-
tral de l’armée, dans les hôpitaux
de Constantine et d’Oran, mais il
est question de réactifs unique-
ment».   Dans le même sillage et
concernant la mobilisation des
personnels, il a indiqué qu’un plan
de mobilisation «est en train d’être
élaboré en recensant le personnel
médical, paramédical et technique,
militaire et civil, ayant servi au sein
des structures de santé militaire
ces cinq dernières années».

La deuxième commande de maté-
riels médicaux et de moyens de
protection du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) est arrivée vendre-
di à l’aéroport international Houa-
ri-Boumediene (Alger), en prove-
nance de Chine.
Un total de 30 tonnes de moyens
de protection, d’appareils de dé-
pistage du Covid-19 et de respira-
teurs artificiels ont été transpor-
tés de Pékin (Chine) à Alger à bord
de deux avions militaires en 38
heures.
Dans une déclaration à la presse,
le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Amar Belhimer, qui a supervisé la
réception de cette commande en
compagnie du ministre de la
Santé,de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid, et du ministre délé-
gué chargé de l’industrie pharma-
ceutique, Dr. Djamel Lotfi Benba-
hmed, a affirmé que ces équipe-
ments concernent trois modèles,à
savoir» des équipements indivi-
duels, à l’instar de bavettes et de
masques, outre des kits de dépis-
tage du Covid-19 et des respira-
teurs artificiels».
Il a souligné, à cet égard, que cet-
te opération «confirme, une fois
de plus, le souci de l’Etat algérien
quant à la santé publique et la sé-
curité de ses citoyens et affirme

en outre la profondeur et la solidi-
té des relations algéro-chinoises».
«Tous les établissements de san-
té du pays seront dotés en équi-
pements nécessaires pour éradi-
quer la pandémie du Covid-19», a-
t-il précisé. A cette occasion, M.
Belhimer a salué «la participation
efficace et permanente de l’Armée
populaire nationale (APN), aux ef-
forts nationaux visant la lutte con-
tre le Covid-19", faisant savoir que
«cette participation se poursuivra
jusqu’à la fin de la pandémie».
Pour sa part, M. Benbahmed a ex-
pliqué que cette cargaison était
constituée de «500.000 masques
de type FFP2», 40.000 kits de dé-
pistage et 100 respirateurs, annon-
çant que «l’arrivage prochain
d’une autre commande de moyens
de protection».
De son côté, le commandant Bela-
bed Touati Amine de la direction
de la communication, de l’informa-
tion et de l’orientation (DCIO) de
l’état-major de l’Armée populaire
nationale (APN) a affirmé «qu’en
application des instructions du
Président de la République, chef
suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune et avec la
supervision directe du haut  Com-
mandement de l’ANP, ces équipe-
ments ont été acheminés à bord
de deux avions de type iliouchine

76 relevant des forces aériennes
algériennes, en un temps record»,
et ce «dans le cadre de la poursui-
te des efforts nationaux de lutte
contre la pandémie de nouveau
coronavirus, ajoutant que d’autres
vols similaires seront organisés
pour acheminer d’autres équipe-
ments. «L’ANP restera disponible
et opérationnelle pour répondre à
l’appel de la Nation et servir le
peuple en toutes circonstances,
jusqu’à l’éradication totale de cet-
te pandémie», a souligné le même
responsable.
Le pilote de l’avion, le colonel
Merrah Ahmed a indiqué que «cet-
te mission a été accomplie dans
de bonnes conditions».
Une première commande de ces
moyens de protection est arrivée,
dimanche dernier en Algérie, en
provenance de la ville de Shanghai
en Chine.
Lors de sa dernière entrevue avec
des représentants d’organes de
presse nationaux, le Président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait rassuré les Algériens
quant à la disponibilité des pro-
duits utilisés pour la prévention
contre la pandémie du nouveau
coronavirus, révélant que l’Algé-
rie avait passé commande pour
l’acquisition de 100 millions de
masques chirurgicaux et de 30.000
kits de dépistage.
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Alors que la proposition d’un procès à distance a été émise
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El Tarf

Les auteurs
d’un cambriolage

arrêtés
Les services de la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ) de la sûreté de
wilaya d’El Tarf ont mis fin aux agisse-
ments de six auteurs présumés de cam-
briolages de locaux commerciaux per-
pétrés dans plusieurs localités de la wi-
laya, a-t-on appris du chargé de la com-
munication à la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une information
faisant état d’activités suspectes d’un
groupe d’individus, originaires d’El Tarf,
les services de la BMPJ ont ouvert une
enquête qui s’est soldée par l’arrestation
d’un premier suspect, un récidiviste
connu des services de police, a précisé
le commissaire principal Mohamed-
Karim Labidi.
Le suspect a fini par reconnaître les faits
qui lui sont reprochés et a dénoncé ses
acolytes, a signalé la même source, ajou-
tant qu’en plus de l’arrestation des mem-
bres de cette bande, les policiers ont saisi
le véhicule exploité dans leurs déplace-
ments.
Présentés par devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal correctionnel d’El
Tarf pour «association de malfaiteurs»
et «cambriolage», quatre parmi ces mis
en cause ont été placés sous mandat de
dépôt tandis que les deux autres ont été
mis sous contrôle judiciaire, a- t- on con-
clu de même source.

Saisie de près
de 1000 comprimés

psychotropes
Les services de la Gendarmerie nationale
dans la wilaya d’El Tarf ont saisi près de
1.000 comprimés psychotropes dans
deux opérations distinctes, a-t-on appris
mercredi auprès de ce corps de sécu-
rité.
La première opération a été menée sur la
base d’informations parvenues aux  ser-
vices de la Gendarmerie concernant un
individu en possession de 768 compri-
més psychotropes, a précisé la source
relevant que le mis en cause a été appré-
hendé lors d’un contrôle au niveau d’un
barrage routier, où la quantité de ce pro-
duit hallucinogène a été découverte dis-
simulée dans le véhicule.
Lors de la  seconde opération, les servi-
ces de la Gendarmerie ont récupéré 178
comprimés psychotropes et arrêté six in-
dividus, des trentenaires et quadragénai-
res, a-t-on noté.
Une quantité de 0,9 gramme de kif traité,
du corail ainsi que deux véhicules ayant
servi pour les déplacements de ces indi-
vidus, ont été également saisis dans le
cadre de cette affaire.
Les six individus impliqués dans la se-
conde affaire de trafic de stupéfiants ont
été placés sous mandat de dépôt tandis
que l’enquête  concernant la première af-
faire se poursuit, a-t-on conclu.

Secousse
tellurique

de magnitude
3,2 à Tipaza

Une secousse
tellurique de magni-

tude 3,2 sur
l’échelle ouverte de

Richter a été
enregistrée vendredi

à 11h24 dans la
wilaya de Tipaza,

indique le Centre de
recherche en

astronomie astro-
physique et géo-

physique (CRAAG)
dans un communi-
qué. L’épicentre de

la secousse a été
localisé à 5 kilomè-
tres au nord-est de

Larhat, précise la
même source.

Souk Ahras

Neutralisation d’un réseau
de trafic de psychotropes

La brigade de lutte antistupéfiants de la police judiciaire de la sûreté
de la wilaya de Souk Ahras a neutralisé un réseau de trafic de
psychotropes composé de sept personnes et saisi 5 236 compri-
més, a indiqué, jeudi, le chargé de communication de ce corps de
sécurité, le commissaire de police, Mohamed- Karim Merdaci. Agis-
sant sur la base de renseignements relevant qu’un groupe d’indivi-
dus était sur le point de conclure la vente d’une importante quan-
tité de psychotropes dans l’une des cités de la ville, les éléments de
la brigade des stupéfiants ont ouvert une enquête et sont parvenus
à identifier les  acteurs de cette transaction a précisé la même
source. Une souricière a été tendue par la suite et a permis d’arrê-
ter les membres de ce réseau en flagrant délit de vente de drogue,
a-t-on noté.
Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des mis en cause dans
cette affaire pour «formation d’une bande criminelle pour stocker,
distribuer et commercialiser des substances psychotropes en utili-
sant un moyen de  transport». Présentées devant le tribunal de
Souk Ahras, 4 personnes parmi ce groupe  ont été placées en dé-
tention et 3 autres sous contrôle judiciaire.

Tizi-Ouzou

Un réseau spécialisé
dans le trafic de

stupéfiants en milieu
juvénile démantelé

Un réseau spécialisée dans le
trafic de drogue et produits
psychotropes en milieu juvé-
nile, a été démantelé par la bri-
gade de recherche et d’inter-
vention du service police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de
Tizi-Ouzou, a indiqué vendredi
ce corps de sécurité dans un
communiqué. Ce réseau est
composée de 5 individus âgés
de 25 à 40 ans et originaires
des wilayas de Tizi-Ouzou et
de Boumerdes. Ils étaient en
possession d’une quantité de
1,383 gr de kif traité, 48 com-
primés psychotropes, une
somme de 79 000 DA, reve-
nus de ce trafic de drogues,
ainsi que des armes blanches
de sixième catégorie et des té-
léphones portables, a-t-on
ajouté.
Les mis en cause dans cette af-
faire ont été présentés, jeudi,
au parquet de Tizi-Ouzou, ils
ont été mis en détention pré-
ventive pour «association de
malfaiteurs», «détention de
drogue et produits psychotro-
pes à des fins de commerciali-
sation», et «détention d’armes
blanches sans motif légal», a-
t-on précisé de même source.

Le tribunal de Blida a décidé,
jeudi, le report au 3 mai pro-
chain, pour la 3ème fois consé-
cutive, du jugement dans l’af-
faire impliquant Abdelghani
Hamel, ancien Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale
(DGSN), et Noureddine
Berrachdi, ancien chef de Sûreté
de la wilaya d’Alger, avec la pro-
position d’un procès à distance.
Le juge près le tribunal de Blida
a annoncé le report du procès
au 3 mai prochain, pour propo-
ser un jugement à distance des
deux accusés (en détention),
avec leur accord, et ce en rai-
son de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
A noter l’absence des accusés à
cette audience, au même titre que
les témoins, en application de
l’instruction du ministère de la
justice, dictée par la conjoncture
difficile que traverse le pays.
Seuls étaient présents, les juges
de l‘audience et le collectif de
défense des accusés, qui n’a
émis aucune observation con-
cernant cette décision de report
et la proposition d’un procès à

distance. Dans le cadre de la
mise en œuvre des orientations
du président de la République
portant sur la prise de mesures
préventives pour lutter contre la
propagation du Covid-19, le mi-
nistre de la Justice et Garde des
sceaux a  décidé, à partir du 16
mars dernier, de suspendre les
audiences du tribunal criminel,
en première instance et en ap-
pel, ainsi que les audiences cor-
rectionnelles, à tous les niveaux
à l’exception de celles déjà en-
gagées.
Le public ne sera pas autorisé à
assister aux procès qui se dé-
rouleront désormais, à distance,
dans la mesure du possible, au
moment où il a été, aussi, dé-
cidé la suspension de la sortie
des détenus des prisons à la de-
mande du juge d’instruction, sauf
en cas de nécessité absolue liée
à la détention provisoire, ainsi
que la rationalisation du recours
à la citation directe par les pro-
cureurs de la République. A no-
ter que les deux accusés
Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, sont poursuivis pour

«abus de fonction pour l’obten-
tion d’indus privilèges à carac-
tère professionnel en vue de la
préservation du poste de Direc-
teur générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) ou d’un poste su-
périeur en vertu de l’article 33
de la loi relative à la prévention
et la lutte contre la corruption».
Ce même procès avait été re-
porté lors de l’audience du 19
mars à la demande du collectif
de défense des accusés, qui avait
invoqué l’absence de tous les
témoins, à leur tête l’ancien mi-
nistre de la Justice, Tayeb Louh
(détenu actuellement), en raison
de son état de santé nécessitant
une intervention chirurgicale,
selon une attestation médicale
présentée au tribunal, outre la
«non réunion des conditions
d’un procès public, à cause  de
la situation sanitaire traversée
par le pays».
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Alger

Démantèlement de deux bandes
criminelles

Accidents
de la circulation

Un mort et deux blessés
suite au renversement

d’un camion à Illizi…
Une personne a perdu la vie et deux autres
ont  été blessées dans la nuit de mercredi
à jeudi, suite au renversement d’un  ca-
mion au lieu dit Isserghaoune, sur la RN-
3, a-t-on appris auprès des  services de
la Protection civile.
Le camion de transport de fruits et légu-
mes a dérapé et s’est renversé dans la
descente d’Isserghaoune, à 135 km au
sud d’Illizi en allant vers Djanet, tuant
sur le coup le conducteur (31 ans) et
causant des blessures à ses deux accom-
pagnateurs, a précisé la source. Le corps
de la victime et les deux blessés ont été
transférés à  l’hôpital d’Illizi par les élé-
ments du poste avancé de Fadnoune de
la Protection civile.  Une enquête a été
ouverte par les services sécuritaires com-
pétents  pour déterminer les circonstan-
ces exactes de l’accident.

…Cinq morts et 101 blessés
sur les routes

lors des dernières 24h…
Cinq personnes ont trouvé la mort et 101
autres ont été blessées dans 82 accidents
de la route survenus lors des  dernières
24 heures, indique jeudi un bilan de la
Protection civile. Les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus également
durant cette  période pour prodiguer les
premiers soins à 7 personnes incommo-
dées par le  monoxyde de carbone éma-
nant d’appareils de chauffage à travers
les wilayas de Médéa (02 personnes) et
d’Annaba (05 personnes).

…et six morts et 142
blessés en une semaine

sur les routes
Six personnes ont trouvé la mort et 142
autres ont été blessées en une semaine
dans des accidents de la route survenus
en zones urbaines à travers le territoire
national, indique jeudi la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les
services de la Sûreté nationale ont enre-
gistré, durant la période allant du 31 mars
au 6 avril en cours, un total de 120 acci-
dents de la circulation au niveau des zo-
nes urbaines ayant fait 6 morts et 142
blessés», note un communiqué de la
DGSN. Ce bilan est en hausse par rap-
port à la semaine précédente avec +13
accidents, +13 blessés et +03 celui des
décès, précise-t-on de même source. Le
facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents avec un  taux
dépassant 92% en raison du non respect
de la distance de sécurité, l’excès de vi-
tesse, la fatigue et le manque de concen-
tration, en sus d’autres facteurs liés au
véhicule et à l’environnement.

Destruction de six casemates
pour terroristes à Médéa et Skikda

Pour incitation
à la violation
des mesures

de confinement

Un individu
arrêté

à Alger
La brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Sidi
Abdellah (Alger Ouest) a pro-
cédé à l’arrestation d’un in-
dividu ayant diffusé sur les
réseaux sociaux une vidéo en
direct incitant à la violation
des mesures de confinement
décrétées par les pouvoirs
publics, a indiqué jeudi un
communiqué du même corps
de sécurité. «Suite à la diffu-
sion d’une vidéo en direct par
un individu sur son compte
Facebook dans la commune
de Rahmania (Alger), dans
laquelle il a incité les jeunes à
la violation des mesures du
confinement sanitaire partiel,
décidées dans le cadre de la
prévention contre la propaga-
tion du coronavirus, les élé-
ments de la Brigade territoriale
de la Gendarmerie  nationale
de Sidi Abdellah (Alger),
après avoir sollicité l’assis-
tance des experts de la GN
en la lutte contre la crimina-
lité cybernétique, ont pu ar-
rêter l’individu en question
dans un laps de temps très
court», a précisé la source.
«Le mis en cause a été pré-
senté devant le procureur de
la République territorialement
compétent qui a ordonné son
placement en détention pro-
visoire pour propagande à tra-
vers des publications suscep-
tibles de porter atteinte à l’in-
térêt national, diffamation à
l’encontre d’un organisme
officiel par la diffusion d’une
vidéo sur les réseaux sociaux
et  violation des décrets et des
décisions prises par le pou-
voir administratif», a ajouté la
même source.
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Sétif

Saisie de bavettes
non-conformes aux
normes sanitaires
Pas moins de 2.000
bavettes fabriquées
selon des
procédés non-
conformes aux
normes sanitaires
requises ont été
saisies par les
services de la
sûreté de wilaya, a-
t-on appris jeudi
auprès de ce corps
de sécurité.
Exploitant des
informations
relatives à la vente
par une personne
de  bavettes
sanitaires, les
policiers sont
parvenus à la saisie
de ces
bavettes,
confectionnées
selon des procédés
non-conformes aux
normes sanitaires et
sans aseptisation ne
garantissant pas la
protection de ses
usagers, a indiqué
le chargé de
communication à la
sûreté de wilaya le
commissaire de
police Abdelwahad
Aïssani. L’enquête
a montré que le
fabricant ne
détenait aucune
autorisation pour la
fabrication de ces
produits
paramédicaux qu’il
vendait à 50 DA
l’unité, a-t-il
déclaré. Dans une
autre opération, les
mêmes services ont
démantelé un atelier
secret de
fabrication de
tenues médicales de
protection dont le
propriétaire activait
sans autorisation ni
registre de
commerce lui
permettant la
fabrication de
produits
paramédicaux et y
ont saisi 1000
unités de ces
tenues, a-t-on fait
savoir.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale à Alger ont mis hors
d’état de nuire deux dangereu-
ses bandes criminelles, qui se-
maient la terreur parmi les habi-
tants de la cité Ben Merad de Dar
El Beida, a indiqué jeudi un com-
muniqué de la Gendarmerie na-
tionale (GN).
«Suite à un appel au centre opé-

rationnel du Groupement terri-
toriale de la GN à Alger via le
numéro vert (10 55), faisant état
de violentes altercations avec
usage d’armes blanches entre un
groupe d’individus à la  cité Kaïdi
de Ben Merad à Dar El Beida
(Alger), une patrouille du Grou-
pement territorial, appuyée par
des éléments de la Section de
sécurité et d’intervention rapide
(SSI), s’est rapidement déplacée
sur les lieux», précise le com-
muniqué. Selon la même source,
«l’intervention rapide et l’encer-
clement du quartier  ont permis
l’arrestation de 14 individus
constituant deux bandes de
truands, repris de justice, armés
de toutes sortes d’armes blan-
ches». Cette opération de qua-
lité s’est soldée également par la
saisie de couteaux de grandes
tailles, un couperet, des barres
métalliques, un arrache clou, une
faucille, un petit couteau, des
feux d’artifices utilisés (signal)
en grands modèles et un moto-
cycle.
«Les membres de ces deux
gangs qui se sont affrontés à

coup d’armes blanches et par
chiens interposés ont provoqué,
au cours de leur rixe sanglante,
un état de chaos dans le quartier
et ont saccagé des biens de tiers,
ce qui a semé la terreur et la pa-
nique parmi la population»,
ajoute  la même source.
«L’intervention rapide des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale a permis de mettre un terme
aux activités criminelles de ces
deux gangs et d’éviter  le pire
mais aussi de maitriser la situa-
tion et de restaurer le calme et la
sérénité parmi les habitants «, a
souligné la même source.
«Une fois toutes les procédures
finalisées, les mises en cause
seront déférés devant le Procu-
reur territorialement compétent
pour constitution d’association
de malfaiteurs, trouble à l’ordre
public, port et possession d’ar-
mes blanches prohibées, des-
truction volontaire des biens de
tiers, transgression de couvre-
feu, attaques avec animaux fé-
roces, faux et usage de faux et
violation de domicile», a conclu
le communiqué.

Six casemates pour terroristes ont été détruites mercredi par des
détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) suite à deux
opérations de recherche et de ratissage menées à Médéa et à Skikda,
indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense  nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements
de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 08 avril
2020, suite à deux opérations de recherche et de ratissage menées
à Médéa en 1ère Région militaire et Skikda en 5e Région militaire,
six  casemates pour terroristes contenant trois révolvers, trois ca-
nons pour armes à feu et une quantité de munitions, ainsi que des
vivres, des effets vestimentaires et de couchage et divers autres
objets», précise le MDN. Par ailleurs, une grande quantité de kif
traité s’élevant à 28 quintaux et plus de 59kilogrammes a été saisie
par un détachement combiné de l’ANP, en coordination avec les
services des Douanes lors de deux opérations distinctes dans la
commune de Djenine Bourezg, wilaya de Nâama (2eRM). Selon la
même source, une autre quantité de kif traité s’élevant à 100 Kg et
chargée à bord d’une embarcation pneumatique a été saisie à
Mers Ben M’hidi, wilaya de Tlemcen (2e RM) par des Garde-
frontières qui ont intercepté, également, deux narcotrafiquants. Des
éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, quant à eux, à
M’sila (1ère RM), deux narcotrafiquants et saisi un fusil de chasse
et 1360 comprimés psychotropes.



L’ancien international algérien,
Omar Belatoui, a plaidé jeudi pour
la poursuite de la saison footbal-
listique actuelle, suspendue de-
puis trois semaines à cause de la
pandémie du coronavirus, à partir
du mois d’août prochain «si les
conditions le permettent».
«Nous prions tous pour que cette
crise sanitaire qui secoue le mon-
de entier se dénoue dans les
meilleurs délais, mais en tant que
technicien, je vois mal la compéti-
tion reprendre dans les prochai-
nes semaines car avec tout cet ar-
rêt prolongé, il devient nécessaire
de reprendre la préparation de
zéro», a déclaré l’actuel entraîneur
du CR Témouchent (DNA/Ouest)
à l’APS.
Evidemment, après le parcours de
premier ordre du CRT cette saison
qui lui a permis de dominer de la
tête et des épaules son
groupe,Belatoui dit»ne pas sou-
haiter l’annulation» du champion-
nat de cet exercice, après que ses
poulains ont déjà mis les deux
pieds en Ligue 2.
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Une autre saison ratée
pour le SCM Oran

MCO
Heriat se défend

« Je n’ai pas l’intention d’entrer
dans un bras de fer avec la direction »

Le milieu de terrain du Moulou-
dia, Hamza Heriat se dit déçu du
fait que son affaire soit dévoilu pu-
bliquement alors qu’elle était sen-
sée rester secrète entre la direc-
tion et lui.  Le joueur a de ce fait
décidé de donner sa version des
faits « Je suis extrêmement déçu
que cette affaire ait pris une tellle
ampleur. On a voulu salir mon ima-
ge en véhiculant l’information de
cette façon. Personnellement,
j’étais désagréablement surpris
que cette information soit publiée

partout notamment sur les réseaux
sociaux.
La vérité est que je détiens un con-
trat avec des options et des clau-
ses qui n’ont pas été honoré de-
puis la saison 2013. Mon avocat
avait saisi le TAS car si cette affai-
re dépasse un certain temps, elle
sera rejetée sur la forme. Raison
pour laquelle, il m’a demandé d’avi-
ser la direction du Mouloudia. Je
lui ai donné le feu vert. Chose qui
s’est arrivé réellement. Mais je n’ai
jamais demandé à ce que l’actuel-

le direction me verse une telle som-
me » affirme le joueur en question
avant d’ajouter « Je voulais seu-
lement qu’on prenne en considé-
ration cette requête ni moins ni
plus.  J’aurai aimé qu’on prenne
attache avec moi en premier et me
demander des explications au lieu
de véhiculer de fausses informa-
tions à mon égard. A que je sache
Cette requête ne va pas bloquer
les comptes du club, elle n’aura
aucune incidence sur les finances
du club.  Je cherche seulement à
trouver un terrain d’entente avec
la direction tout en respectant la
démarche administrative afin de ne
pas être débouté »
Le joueur dément en bloc les ru-
meurs faisant état qu’il ne revien-
dra pas au Mouloudia pour termi-
ner la saison « Je ne sais pas où
les gens ont pu aller cheercher ce
genre de rumeurs mais je dirai que
je vais être présent aux entraîne-
ments dès la première séance.
J’espère seulement qu’on arrive à
gagner notre lutte contre la pro-
pagation de ce virus » conclut le
joueur qui se trovue actuellement
chez lui en train d’entretenir sa
forme physique en prévision d’une
éventuelle reprise.                      A.B

L’entraîneur Belatoui plaide
pour une reprise en août prochain

Cela fait suite à une déclaration du
directeur général des sports au
ministère de la Jeunesse et des
Sports, Nadir Belayat, qui a annon-
cé récemment à l’APS que son dé-
partement devait contacter à par-
tir de dimanche dernier les Fédé-
rations sportives algériennes, à
leur tête celles des sports collec-
tifs, pour discuter des mesures à
entreprendre en cas
d’annulation pure et simple de la
saison actuelle en raison de la pan-
démie de coronavirus.
«Nous avons consenti d’énormes
efforts depuis l’intersaison pour
parvenir à réaliser ce magnifique
parcours qui nous a permis d’as-
surer la montée avant plusieurs
journées de la fin du champion-
nat, et ce serait vraiment un véri-
table gâchis si les instances con-
cernées venaient à déclarer une
saison à blanc», a-t-il poursuivi.
L’ancien joueur et entraîneur du
MCO en a profité également pour
se joindre aux sportifs qui se sont
mobilisés pour sensibiliser les jeu-
nes en particulier quant à la né-

cessité de respecter les recomman-
dations des pouvoirs publics
ayant trait à la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus.
Appelant à la «discipline», il a sou-
haité au passage que tout le mon-
de prenne conscience de la gravi-
té de la situation prévalant en Al-
gérie et partout dans le monde, en
se confinant pour éviter la propa-
gation de la pandémie.

Tout le monde à Oran tablait sur
l’accession du «Doyen» des clubs
oranais, le SCM Oran, en Ligue 2
de football cette saison à la faveur
de l’augmentation à six du nom-
bre des billets donnant accès à
l’antichambre de l’élite, sauf que
le parcours de cette équipe jusque-
là ne plaide guère en sa faveur.
Troisième à l’issue de la saison
passée, le SCMO a pourtant dé-
buté cet exercice dans la peau d’un
candidat en force pour jouer les
premiers rôles, et ses résultats réa-
lisés lors des premières journées
l’ont conforté dans ses ambitions.
Mais au fil des matchs,les
«Hamama»ont vite déchanté en
enchaînant les contre-performan-
ces, leur valant ainsi de reculer au
classement pour se positionner
dans le bas du tableau.
Du coup, c’est une autre saison à
mettre aux oubliettes qui se profi-
le à l’horizon.
Dans l’entourage du club, fondé
en 1926, on estime que les chan-
gements opérés à tous les niveaux
au cours de l’intersaison consti-
tuaient déjà les prémices d’un
échec programmé, alors qu’il
aurait été plus judicieux de prôner
la stabilité surtout après le par-
cours honorable réalisé par l’équi-
pe la saison passée sous la hou-
lette de l’entraîneur Bachir Meche-
ri, actuellement à la barre techni-
que du club voisin, le MC Oran.
Outre le départ de Mecheri, la di-
rection du club, à sa tête Benaïssa
Cheraka, n’a pu garder aussi des

joueurs importants dans son échi-
quier, à l’image d’Ameur Yahia,
Boubakeur et Halouz, tout en
échouant à les remplacer par des
éléments d’égale ou meilleure va-
leur. Ce n’est pas tout, puisque
même en cours de chemin, la di-
rection du club a dû changer d’en-
traîneur en faisant appel à l’ancien
international, Fawzi Moussouni,
sauf que ce dernier n’a pas réussi
à provoquer le déclic souhaité. La
preuve : avant six journées de la
fin du championnat, les gars de
«Mediouni» pointent à la peu re-
luisante 13e place avec 28 points.
En fait, ce n’est pas seulement la
deuxième fois que le SCMO passe
à côté de son objectif d’accéder
en Ligue 2 depuis qu’il a rejoint la
Division nationale amateur en
2014.  En effet, cette formation a
raté la montée dès son premier exer-
cice dans ce palier, lors des deux
dernières journées au profit du
voisin OM Arzew.
Lors de la saison suivante, les pro-
tégés du président Cheraka se
sont contentés d’une décevante
quatrième place en dépit d’un ef-
fectif bien garni dont disposait le
club entraîné à l’époque par un
coach de renom, en l’occurrence
Mohamed Henkouche.
Le même scénario va se reprodui-
re au cours de la saison 2017-2018,
entamée sous le signe de la renais-
sance après que l’effectif de l’équi-
pe a été renforcé par de bons
joueurs, mais cela n’a pas suffi
pour que le SCMO accède.

Le CTN de Sidi Moussa mis à la disposition
du corps médical de l’hôpital Zmirli

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé qu’elle mettait
à partir du dimanche 12 avril le Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa à la disposition d’une soixantaine de personnes rele-
vant du corps médical de l’hôpital Zmirli d’El-Harrach, dans
le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19).
« Une séance de travail a eu lieu jeudi, regroupant le directeur de
l’hôpital Abdelhamid Bouchlouche, le directeur du CTN, Youcef
Ouznali, et le directeur de l’administration générale (DAG) de la FAF,
Abdelghani Nekkache.  Au cours de cette réunion tout a été discuté
pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les person-
nels médical et paramédical de cet hôpital mobilisé pour faire face à
l’épidémie du Covid-19 et qui ne peuvent rejoindre leurs domiciles
», explique la FAF dans un communiqué publié jeudi soir sur son
site officiel. Le CTN a ainsi réquisitionné l’hôtel «64» réservé depuis
quelque temps à l’équipe nationale en raison des travaux de réhabi-
litation que connaît l’hôtel des Fennecs et dont la réception est
prévue l’année prochaine. Profitant de sa présence lors de cette
réunion, le directeur de l’hôpital Zmirli annoncé « la guérison de
trois patients atteints du Covid-19 qui ont quitté l’établissement
hier (mercredi, ndlr) après avoir subi un protocole à base de Chloro-
quine, et ce, au grand bonheur de tout le personnel » de cet hôpital
qui va passer de deux unités dédiées au Covid-19 à une troisième
unité dont la capacité est de 47 nouveaux lits.


