
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.

Les citoyens de Bir El-djir, n’ont pas attendu l’in-
tervention de leur Apc pour se lancer dans une
opération de nettoyage et d’embellissement de
leurs cités et quartiers.  Notre photo montre des
jeunes qui ont même pris l’initiative de matériali-
ser sur la chaussée un passage pour piéton. Un
grand bravo pour eux.

Cette photo montre une corrida, organisée avant
l’indépendance au niveau de l’arène d’Oran.
Quand on voit que les lieux attiraient grand mon-
de et qu’aujourd’hui on n’a même pas réussi leur
réhabilitation on se dit qu’il y’a un hic quelque
part.

Décidément on aura tout vu avec cette pandémie
de coronavirus. Vendre de la pâtisserie sur la voie
publique est la dernière trouvaille des adeptes du
marché informel à Oran.  Déjà avec le pain vendu à
même le sol on s’interrogeait sur le silence des
services de contrôle, et avec la pâtisserie, on ne
sait pas quelle sera leur réaction.

Le MAMO ou des ambitions
grandes comme ça !

Le musée des arts
modernes d’Oran

(MAMO), trois années
après son inauguration,

tente de se frayer une
bonne place dans le

paysage culturel de la
capitale de l’ouest du

pays en dépit de
l’absence d’un budget

qui lui est propre et
nécessaire à ses

activités.

qué la scène artistique et culturel-
le locale.

Un pôle de rayonnement

En dépit de ces «succès» à inscri-
re au palmarès du musée, Khadji-
da Benhaoua estime que le vérita-
ble challenge pour l’équipe qu’el-
le dirige est celui d’inculquer la
culture muséale dans l’esprit et les
habitudes de la jeune génération
et de renforcer le rayonnement
culturel de son établissement par
la mise sur pied d’ateliers dédiés
aux différentes  expressions artis-
tiques, chaque samedi et mardi, au
profit des enfants âgés de moins
de 15 ans, sous la supervision de
créateurs de renom. Le responsa-
ble du MAMO a cité, dans ce con-
texte, les ateliers d’arts visuels,
organisés l’été dernier, et qui ont
connu un succès retentissant
auprès du jeune public. Dans ce
contexte, la plasticienne oranaise
Fouzia Menouar n’a pas manqué
de féliciter les responsables du
MAMO pour les efforts qu’ils dé-
ploient pour la promotion de l’art
dans cette région du pays. «Le
MAMO a offert aux artistes un
espace pour exposer leurs œuvres
et se faire connaître du large pu-
blic. Le musée est devenu un lieu
incontournable en dépit de ses
moyens financiers modestes et de
certaines insuffisances sur le plan
de l’exposition des œuvres», a-t-
elle confié à l’APS. Le MAMO a
été créé en vertu du décret minis-
tériel 62-19 du mois de février 2019,
mais il reste rattaché sur le plan
financier au Musée national «Ah-
med Zabana» de la même ville.  Le
budget qui lui est alloué permet
tout juste au MAMO de faire face
aux charges salariales de son per-
sonnel et au financement de cer-
taines activités, comme le précise
Bouchra Salhi,  directrice du mu-
sée Ahmed Zabana. Le ministère

de la Culture a procédé au lance-
ment d’une opération d’équipe-
ment du MAMO en confiant cette
mission à l’Agence nationale pour
la réalisation de grands projets
culturels (ARPC). Celle-ci a lancé
un appel d’offres national pour le
choix d’une entreprise devant réa-
liser une étude pour l’équipement
du MAMO.

De grandes ambitions

Dans le but d’aligner le musée aux
normes internationales en vigueur
dans de tels établissements cultu-
rels à travers le monde, plusieurs
actions sont envisagées comme la
modernisation de l’éclairage, la
pose de rayons d’exposition, la
création d’une bibliothèque, de
boutiques d’art, d’une cafétéria et
autres équipements. Ces proposi-
tions ont été faites par les artisti-
ques eux-mêmes et des visiteurs
habitués aux lieux, a précisé  Bou-
chra Salhi. De son côté, Khadidja
Benhaoua a estimé que l’opération
d’équipement du musée est «très
importante» car, «elle permettra au
MAMO d’acquérir une dimension
internationale et de se mettre au
diapason des grands établisse-
ments au moment où Oran s’ap-
prête à abriter un événement ré-
gional, la 19ème édition des jeux
méditerranéens». «Nous élabo-
rons actuellement une base de
données concernant les artistes
peintres et les créateurs artisti-
ques, ce qui nous permettra, à
l’avenir, d’organiser des exposi-
tions et des événements culturels
dans les meilleures conditions», a
ajouté la même responsable. Dans
le but de constituer un fonds
d’œuvres propres au MAMO,
onze artistes algériens ont fait don
de plusieurs tableaux. Ces toiles
s’ajoutent aux 42 œuvres exposées
en permanence au MAMO et pro-
venant du musée Ahmed Zabana.

Le 21 mars 2017, le MAMO
se distingue par un empla
cement stratégique, situé

au cœur même de la ville d’Oran,
dans les anciens et spacieux lo-
caux des ex-Galeries algériennes.
Il s’agit du premier établissement
muséal de la région Ouest du pays
dédié aux arts modernes et con-
temporains.
 Il est situé à quelques encablures
du Théâtre régional, de la célèbre
place du 1er novembre, jouxtant
l’hôtel de ville et ses deux imper-
turbables lions en bronze et du
quartier populaire de Sidi El Houa-
ri, mémoire millénaire de la ville.
Les activités du MAMO se veu-
lent une vitrine de la production
artistique moderne et contempo-
raine des créateurs nationaux et
étrangers. Ceux-ci viennent expo-
ser leurs œuvres dans ces lieux
ouverts à tous les courants et ten-
dances artistiques et rencontrer un
public connaisseur et friand
d’échanges fructueux et enrichis-
sants. Les activités du musée
s’étendent sur trois niveaux qui
ont accueilli des expositions indi-
viduelles ou collectives, des acti-
vités marquant des dates et des
événements-phares à dimensions
nationales et culturelles comme les
célébrations de l’année amazighe
«Yennayer», le mois du patrimoi-
ne, les journées mondiales de la
femme, de l’enfant et bien d’autres
commémorations ayant drainé le
grand public, en plus des exposi-
tions mises sur pied avec  diffé-
rents partenaires, comme le bureau
local de l’union des arts culturels
(UNAC) ou encore le centre cul-
turel espagnol «Cervantes», com-
me le rappelle la responsable de
l’établissement, Khadidja Ben-
haoua. Le musée a également or-
ganisé d’importants événements
dont la 4ème édition de la bienna-
le méditerranéenne des arts moder-
nes ou la 7ème édition du festival
national des arts plastiques.
Autant de rendez-vous ayant mar-
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Ayant bénéficié du protocole de  traitement à la Chloroquine

23 patients guéris du Coronavirus
quittent l’hôpital

Les bureaux de poste refusent
l’émission de mandats CCP

A quelle logique répond
cette mesure ?

Dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie  du co
ronavirus le confinement

sanitaire est une mesure de pré-
vention utilisée pour limiter les
contacts physiques  entre person-
nes afin d’éviter la propagation de
la contagion, ce qui est tout à
fait normal et logique et ce, dans
l’intérêt de la population. Mais
ce qui ne parait ni normal ni lo-
gique est lorsqu’un  citoyen se
rend dans un bureau de poste
pour envoyer un mandat CCP à
ses parents dans le besoin et
qu’on lui réponde que ces tran-
sactions sont bloquées jusqu’à
nouvel ordre.
Dans ce cas précis et vu qu’il
s’agit d’un confinement partiel,
le citoyen est en droit de se de-
mander si les mandats véhicu-
lent le virus.
« Mes parents ont besoin d’ar-
gent. J’ai voulu leur envoyer une
somme par mandat CCP, on m’a
répondu que ce genre de tran-
saction est bloqué. Etant donné
que les moyens de transport

sont aussi à l’arrêt, je ne peux
même pas me déplacer jusqu’à
Bouira pour les dépanner, est ce
que c’est logique »,  s’interroge
un jeune homme en colère. Par
ailleurs, le même problème se
pose pour la délivrance du certi-
ficat de nationalité pour ceux qui
veulent renouveler leur carte
d’identité nationale  et qui ne
peuvent plus effectuer des re-
traits d’argent par chèque étant
donné que la validité de leur piè-
ce d’identité a pris fin.
Le risque de contagion par le co-
ronavirus ne se trouve pas dans
un mandat CCP mais dans les rues
et dans les marchés qui sont quo-
tidiennement bondés de gens du
matin au soir et aussi dans les
hammams qui travaillent avec leur
porte fermée.
Le risque se trouve dans l’insuffi-
sance des campagnes de sensibi-
lisation et dans l’insuffisance des
moyens de protection individuel-
le et des produits de désinfection
dans les pharmacies.

A.Bekhaitia

Une opération de désinfection

de l’abri de pêche de Kristel

Des volontaires de l’asso
ciation pour la protection
de l’environnement marin

«Les ambassadeurs de la mer» ont
effectue samedi, une opération
pour la désinfection de l’abri de
pêche de Kristel, a-t-on appris des
initiateurs de l’action. L’opération
de désinfection, organisée en par-
tenariat avec la direction locale de
la pêche et des ressources halieu-
tiques, a touché une vingtaine de
bateaux de pêche amarrés au ni-
veau de l’abri, ainsi que le quai
d’accostage et la route qui mène à
l’abri, a indiqué le président de l’as-
sociation, Hocine Radoussi. Les
activités de la pêche n’étant pas
concernées par les mesures res-
trictives appliquées dans le cadre
de la lutte contre la propagation

du coronavirus, les pêcheurs con-
tinuent à exercer leur métier, ce qui
exige d’effectuer des opérations
régulières de désinfection, a sou-
ligné pour sa part le directeur de
wilaya de la pêche et des ressour-
ces halieutiques,  Mohamed Ben-
grina. Un travail de sensibilisation
a, par ailleurs, été mené auprès des
professionnels de la mer, pour leur
expliquer l’importance des mesu-
res de prévention et des gestes
barrières pour se protéger contre
le coronavirus, a-t-il fait savoir.
Une vingtaine de volontaires, des
membres de l’association et des
pêcheurs ont pris part à cette opé-
ration, qui a mobilisé une pano-
plie d’appareils de vaporisation et
de diffuseurs de désinfectants, a-
t-on précisé.

Complètement guéris du
covid 19, 23 patients hos
pitalisés au niveau du

service des maladies infectieuses
du CHU d’Oran, ont quitté ce ven-
dredi l’hôpital, a indiqué à l’APS,
le Pr Mouffok Nadjet, chef de ser-
vice des maladies infectieuses.
«L’annonce de la nouvelle à ces
patients, qui craignaient le pire a

suscité une grande émotion», a
souligné la même responsable qui
s’est réjouit de voir ces person-
nes «tiré d’affaire» et «vaincre le
coronavirus».
 Les 23 patients de différentes tran-
ches d’âge ont été tous soumis à
la chloroquine, a-t-elle fait savoir,
ajoutant que le traitement conti-
nue pour le restant des patients,

en espérant voir autant de guéri-
son dans les jours à venir. L’éta-
blissement hospitalier universitai-
re d’Oran (EHUO) «1er Novem-
bre», a également annoncé jeudi
soir le rétablissement de 3 patients,
dont un soumis à la chloroquine,
ce qui élève le nombre des mala-
des guéris au niveau de la wilaya
d’Oran à 26.

Ain El Türck

Prolifération inquiétante
de constructions illicites

Une étude sur l’impact éco
nomique de l’épidémie de
coronavirus sur les entre-

prises économiques qui opèrent à
travers le pays a été lancée der-
nièrement à Oran, a-t-on appris de
l’initiateur. Cette étude, initiée par
la Fondation pour la formation, les
consultations et les manifesta-
tions scientifiques et économi-
ques «Evidencia» basée à Oran,
cible toutes les petites et moyen-
nes entreprises (PME) actives
dans divers secteurs, afin de con-
naître les répercussions de cette
situation résultant de la pandémie
du Covid 19, a indiqué le directeur
de cette fondation, Fethi Ferhane
qui dirige cette étude avec l’expert
Chaib Aziz. L’étude comporte plu-
sieurs axes abordant, entre autres,

la gestion des ressources humai-
nes des entreprises lors de cette
conjoncture, son impact sur les
activités, le chiffre d’affaires et les
relations de ces entreprises avec
les établissements bancaires et les
clients, leurs charges financières
et leurs préoccupations, a fait sa-
voir M. Ferhane, chercheur en
économie, soulignant qu’il s’agit
de questionnaires adressés aux en-
treprises dont à présent 120 peti-
tes et moyennes entreprises acti-
vant dans divers secteurs ont ré-
pondu.
Ces travaux qui permettront d’ana-
lyser les secteurs les plus touchés
par cette situation sanitaire excep-
tionnelle, seront couronnés par
des recommandations pour sauver
les entreprises touchées, sur la

base des propositions des gérants
d’entreprises.
Cette étude sera bientôt prête et
ses résultats seront publiés sur la
page Facebook de la Chambre du
commerce et de l’industrie de
l’Oranie (CCIO) et l’e-mail de la
fondation «Evidencia» et autres
sites Internet, en plus de sa pré-
sentation aux pouvoirs publics et
aux opérateurs économiques, a
annoncé M. Ferhane, qui est éga-
lement élu à la CCIO. Cette opéra-
tion bénéficie du soutien de la
Chambre de commerce et d’indus-
trie de l’Oranie, du club de com-
merce et d’industrie algéro-espa-
gnol et la contribution de l’asso-
ciation des chambres de commer-
ce et d’industrie de la Méditerra-
née (ASCOM).

Lancement d’une étude sur l’impact économique
de l’épidémie sur les entreprises algériennes

La capitale de la corniche
oranaise connait, ces der
niers temps, une propaga-

tion inquiétante de constructions
illicites à travers de nombreux sec-
teurs.  Ainsi, nombre d’individus,
sans scrupule, profitent de toutes
les situations, aussi macabres et
dramatiques soit elles comme c’est
le cas de la crise de la pandémie
qui sévit actuellement pour multi-
plier leurs sales besognes et n’hé-
sitent à aucun moment de s’acca-
parer de terrains du domaine pu-
blic le plus normalement du mon-
de.  Des citoyens ont pris attache
avec l’Echo d’Oran pour dénon-

cer la prolifération de construc-
tions illicites érigées sur des ter-
res agricoles tout récemment, lon-
geant le chemin de wilaya 84 et
jouxtant la base aérienne, commu-
ne d’Ain El Türck.  Selon nos sour-
ces, pas moins de trois parcelles
de terrain relevant du domaine
agricole sont accaparées sur les
dunes en toute quiétude et en tou-
te impunité.  Les constructeurs
contrevenants ont clôturé de ma-
nière illégale les parcelles de ter-
rain après les avoir nettoyé et ce,
devant l’absence incompréhensi-
ble des services concernés. Les
différentes tentatives très timides

menées par les services concernés
en vue de mettre un terme à cette
violation de la loi. Il n’en demeure
pas moins que le phénomène a re-
pris de plus belle et n’est pas prêt
de s’estomper. Par ailleurs, la dé-
molition tant annoncée par les
pouvoirs publics d’une importan-
te assiette de terrain, d’une super-
ficie de plusieurs hectares, rele-
vant du domaine agricole, accapa-
rée par un individu, située à proxi-
mité de la STEP, commune d’Ain
El Turck, n’a toujours pas eu lieu
à ce jour et ce, pour des raisons
qui restent inconnues.

Lahmar cherif m
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Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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Sidi Bel Abbés
Obligés à suivre les cours via internet

L’inaccessibilité au réseau
et le faible débit indignent les élèves

Aïn Témouchent

Six bus mobilisés

pour le transport

du personnel

de la santé
Le secteur des

transports dans la
wilaya d’Aïn

Témouchent a
mobilisé six bus

pour le personnel de
la santé suite à la

cessation temporaire
de l’activité du

transport collectif
dans le cadre des

dispositions prises
pour prévenir contre

la propagation du
coronavirus, a-t-on
appris du directeur

des transports.
Relevant de l’entre-

prise publique de
transport urbain et
suburbain, ces bus

assurent deux
dessertes par jour

chacun en reliant le
chef-lieu de wilaya
et les communes de

Beni Saf, El Amria et
Hammam Bouhadjar

où se situent les
établissements de
santé publique de

proximité et les
hôpitaux, a indiqué

Aissa Nekmari. La
ligne reliant El

Amria et Ain Témou-
chent permet

également le trans-
port des affiliés au
secteur de la santé
résidents ou exer-

çant à El Malah et
Hassi El Ghella, la

ligne Aïn Témou-
chent-Hammam

Bouhadjar le
personnel sanitaire

de Chaabat Lham et
la ligne Aïn Témou-

chent-Béni Saf le
personnel de la

commune de Sidi
Benadda, selon M.

Nekmari qui a
évoqué la possibilité

de fournir d’autres
bus en cas de

nécessité.

Mostaganem

Nouvelles mesures pour assurer
la disponibilité des produits

de première nécessité

Des mesures d’urgence ont été prises
dans la wilaya de Mostaganem au
profit des agriculteurs, producteurs

et distributeurs de lait et des minoteries afin
de réduire l’impact sur leurs activités induit
par le confinement partiel de prévention con-
tre le Covid-19, a annoncé jeudi le Directeur
des services agricoles (DSA) Mehdi Mis-
saoui.
Ces mesures visent à «assurer la disponibilité
des légumes au niveau des marchés de gros
et de détail, à distribuer du lait de manière ré-
gulière et en quantité suffisante dans toutes
les communes, tout en approvisionnant en
continu les minoteries en blé dur», a précisé
M. Missaoui. A cet effet, a-t-il expliqué, «une
autorisation exceptionnelle a été octroyée aux
agriculteurs, aux travailleurs journaliers con-
cernés par la campagne de récolte des diffé-
rents types de légumes, dont la pomme de ter-
re, pour qu’ils puissent se rendre aux exploita-
tions à partir de 4 heures du matin». La nou-
velle procédure bénéficie également aux col-
lecteurs de lait cru de la wilaya (26 distribu-
teurs), les autorisant à se déplacer tôt le matin
vers les fermes d’élevage bovin pour collec-
ter le produit et le distribuer aux laiteries vers
les coups de sept heures (07 heures), a fait
savoir le DSA. Dans ce même cadre, il est pro-
cédé à l’avancement de l’approvisionnement
en blé de deux minoteries pour assurer l’abon-
dance et répondre à la demande pour ce pro-
duit de première nécessité, a-t-il ajouté, signa-
lant que cette activité fait l’objet d’un suivi
quotidien. Des dispositions d’urgence simi-
laires seront prises pour garantir la disponibi-
lité quotidienne et en quantité suffisante du
lait conditionné.

L’inaccessibilité à l’internet
dans certaines localités de
la wilaya de Sidi Bel Ab-

bés et le faible débit dans le reste
des réagirons privent les élèves de
classe d’examen et les universitai-
res de suivre les cours de soutien
mis en ligne par le ministère de
l’éducation suite au prolongement
de la période de confinement.

Les parents d’élèves conscients
de la gêne qu’éprouvent leurs
enfants lancent un appel aux res-
ponsables d’Algérie Telécom
pour en trouver une solution
urgente. Les élèves qui ont sui-
vi les cours à travers les chai-
nes de télévision n’ont pas bien
saisis  les leçons et préfèrent
donc les  revoir sur Youtube, ce

qui n’est pas évident avec la
qualité de la connexion actuelle.
De leur coté, les étudiants uni-
versitaires obligés de suivre les
cours via internet, télécharger
les conférences  et envoyer
leurs exposés sont indignés par
le faible débit et les fréquentes
coupures.

Fatima A

Dons d’équipements médicaux
aux établissements hospitaliers

Des entrepreneurs versés
dans le créneau du bâti
ment et travaux publics et

hydraulique (BTPH) de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes ont pris l’initia-
tive, durant la semaine en cours,
d’offrir des équipements et maté-
riels médicaux au profit des éta-
blissements hospitaliers, dans le
sillage de la lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la
wilaya.
Ces dons ont été mis à la disposi-
tion des équipes médicales exer-
çant dans le centre hospitalo-uni-
versitaire «Abdelkader Hassani»
et l’établissement public hospita-
lier «Dahmani Slimane», dans le
cadre du renforcement des efforts
des pouvoirs publics en cette
conjoncture sanitaire pour jugu-

ler l’épidémie du coronavirus, a
indiqué la même source. Le wali,
Mustapha Limani a souligné que
cette première expédition de maté-
riels sous forme de dons de soli-
darité, mobilisant différentes caté-
gories sociales, dénote d’une ex-
pression forte d’une chaîne d’en-
traide sans faille des acteurs et
opérateurs économiques publics
et privés locaux.
Le même responsable a également
salué les efforts des équipes mé-
dicales et paramédicales dans leur
combat quotidien contre ce virus,
appelant à la multiplication des
efforts pour juguler l’épidémie, en
application des mesures préventi-
ves sanitaires édictées par les
hautes autorités du pays et exé-
cutées vigoureusement par l’en-
semble des instances publiques y

compris les corps de sécurité et
l’administration publique.
M.Limani a affirmé, lors d’une con-
versation avec des professeurs en
médecine et responsables des ser-
vices d’infectieux, d’épidémiolo-
gie, de pneumologie et de réani-
mation, le soutien total des autori-
tés de la wilaya aux travailleurs du
secteur de la santé et la disponibi-
lité à leur assurer tous les moyens
nécessaires pour leur faciliter la
tâche dans l’exercice de leurs mis-
sions.
L’opération de collecte de dons et
aides connaît, depuis plus d’une
semaine, un rythme sans cesse
croissant comme l’attestent les
cellules de wilaya qui suivent
l’évolution de l’épidémie du Co-
vid 19 et contribuent à la préven-
tion, la lutte et la solidarité.

Chlef
Caisse nationale des assurances sociales

Des mesures pour faciliter les prestations

et prévenir le risque du nouveau coronavirus

Ain Defla

Lancement d’une caravane de solidarité

au profit des habitants de la wilaya de Blida
Une caravane de solidarité comptant vingt camions chargés notam-
ment de produits maraîchers et de viande blanche a été lancée à partir
de Ain Defla au profit des habitants de la wilaya de Blida en confine-
ment total suite à la propagation de la pandémie du Coronavirus, a-t-on
constaté. Le coup d’envoi de cette caravane organisée conjointement
entre la Chambre d’agriculture de Ain Defla et la direction locale des
services agricoles (DSA) a été donné des abords de la salle omnisports
«Abdelkader Hamdoud» du centre-ville en présence des autorités lo-
cales à leur tête le wali, Embarek El Bar. Relevant que la caravane de
solidarité avec les habitants de la wilaya de Blida compte 20 camions
(dont neuf camions frigorifiques) chargés de 2 200 qx de pomme de
terre, 40 qx de viande blanche, 12 000 litres de lait, 7 500 boites de
yaourt et 129 000 oeufs, le vice-président de la chambre d’agriculture
de Ain Defla, Abdellkader Amariche a tenu à remercier tous les agricul-
teurs qui ont contribué à la réussite de cette opération.
«Nonobstant le volume des quantités de denrées alimentaires envoyées
à nos frères de Blida, le plus important est que ces derniers sachent que
nous sommes solidaires avec eux», a-t-il assuré. Lui emboîtant le pas,
le wali de Ain Defla a, souligné «l’intérêt de ce type d’initiatives dans le
raffermissement de la solidarité nationale», observant que la générosi-
té des Algériens est toujours omniprésente en temps de crise.

La Caisse nationale des assuran
ces sociales des travailleurs sa
lariés (CNAS) de Chlef a adopté

une série de nouvelles mesures pour fa-
ciliter les prestations offertes aux assu-
rés et prévenir le risque de propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), a-
t-on appris, jeudi, auprès de la cellule de
communication de cet organisme.
Selon la chargée de la communication,
Dhaouia Zene, l’Agence CNAS de Chlef
a initié une série de mesures visant à
faciliter les prestations offertes à ses ad-
hérents et éviter la propagation du Co-
vid-19. Elle a cite parmi ces mesures, la
possibilité offerte aux pharmaciens de
donner leurs médicaments aux malades
chroniques en se basant sur ce qui est
prescrit dans leurs cartes Chiffa, outre

l’annulation de l’examen médical de pré-
reprise, pour tous les droits arrivés à ter-
me, et nécessitant un contrôle médical,
pour la période s’étalant de mars à avril,
avec une révision ultérieure de ces droits,
est-il indiqué.
Une autorisation a été, également,
émise, pour les assurés, en vue d’in-
troduire leurs congés maladies, sans
les soumettre au contrôle médical, jus-
qu’à nouvel ordre. Toujours selon la
responsable, les patrons et em-
ployeurs sont, quant à eux, autorisés
de verser leurs cotisations au niveau
de n’importe quelle agence, autre que
celle ou ils sont inscrits, en vue de
leur éviter des déplacements.
«Ces mesures sont en vigueur jusqu’à
nouvel ordre», a ajouté Mme.Zene.
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Tizi-Ouzou - Covid-19

Le confinement, un rempart salvateur
porté par les populations

Alger

Un ramadhan

pas comme

les autres...

A la veille du mois de Ra
madhan la grande
question que se posent

tous les algériens c’est de sa-
voir comment va se dérouler ce
mois sacré avec ses us et cou-
tumes dans un contexte excep-
tionnel .
L’ambiance habituelle sera for-
cément réduite avec le confi-
nement logiquement imposé en
raison de l’épidémie du Covid
19. Les premiers à en ressen-
tir déjà les effets sont les com-
merçants de circonstances
comme par exemple dans cette
ville de Boufarik réputée à
l’échelle nationale pour sa
«Zalabia» et son «Charbet»
avec une bonne centaine
d’échoppes sans parler des fa-
brications maison qui propo-
sent cette pâtisserie particuliè-
rement prisée durant mois de
Ramadhan et qui attire des mil-
liers de clients venant de tous
les coins du pays.
Evidemment la conjoncture va
mettre en veilleuse pour ne pas
dire au chômage partiel tous
ces vendeurs de Zalabia qui de-
vront se contenter des consom-
mateurs locaux vu que les al-
gerois qui affluaient tradition-
nellement en masse à Boufa-
rik durant le mois de Ramad-
han ne pourront pas le faire
cette année vu que toute la wi-
laya de Blida est en confine-
ment total. Un manque à gagner
que les Boufarikois déplorent
mais qui savent que la raison
sanitaire doit passer avant la
gourmandise et que de ce fait
ils devront faire contre mau-
vaise fortune bon cœur en ré-
pondant aux appels incessants
des autorités et des personnels
soignants de la wilaya de Blida
qui demandent à leurs conci-
toyens de rester à la maison .
Dans la capitale le problème
sera egalement posé pour tous
les marchands informels des
pains et pâtisseries tradition-
nels qui envahissent les espa-
ces et qui devront bon gré mal
gré respecter les mesures de
distanciations sociales  et du
couvre-feu sanitaire fixé de 15h
à 7h du matin.  Pour cela, il
faudrait un sens de civisme et
une conscience infaillibles de
la part des algériens.

R.Bendali

La gestion de la situation de confinement dictée
par la prévention contre la propagation du Covid-

19 à travers les villages de la wilaya de Tizi-
Ouzou, s’organise d’avantage et devient un
rempart porté par l’ensemble des villageois,

comme c’est le cas au village Mzeguène, dans la
commune d’Illoula Oumalou, au Sud-est de la

wilaya.

A l’entrée Nord du village,
à hauteur d’un chapiteau
dressé sur le bord de la

route, des jeunes flanqués de gi-
lets jaunes fluorescents et de ma-
tériel de désinfection nous arrê-
tent. Le véhicule est aspergé.
Pneus, poignées de portes et
même les vitres, avant de nous
souhaiter bonne route et conseiller
d’être «prudent».
Un autre poste contrôle, est, éga-
lement, installé au Sud du village
traversé par le chemin de wilaya,
CW 09, reliant Tizi-Ouzou à la wi-
laya de Béjaia, et tous les véhicu-
les de passage sont systématique-
ment «contrôlés et désinfectés»
nous apprend-t-on. Même les ran-
données en montagne sont sou-
mises à autorisation de même que
les travailleurs ou toute personne
se rendant quelque part sont sou-
mis à ces contrôles. «La circula-
tion automobile a, certes, diminué
depuis l’apparition de cette pan-
démie mais elle persiste quand
même. Beaucoup de gens de la ré-
gion se rendent, notamment, dans
la ville d’Akbou (Béjaia)» souli-
gne, à ce propos, M’barek Ouka-
ci, membre du comité de ce villa-
ge, ajoutant qu’en fait, de contrô-
le, «il est demandés aux automo-
bilistes si leur destination est le
village ou juste de passage».
Sur la principale placette du villa-
ge, où se trouvent la mosquée et
le monument des martyres, «l’or-
ganisation» du confinement est
visible.
Plusieurs personnes, avec gilets
et brassards et distancées les unes
des autres, s’affairent qui avec un
registre à la main, qui au télépho-
ne. «Ici, c’est le QG du comité,
c’est d’ici que toutes nos actions
sont coordonnées» explique Ou-
kaci. Mis en place dès la mi-mars,
le confinement de ce village de
plus de 4 000 âmes, encadré par le
comité et l’association de jeunes
du village, est une décision «una-
nime, consciente et assumée» de
l’ensemble des habitants, sou-
tient-il, à ce propos. «Les habi-
tants étaient conscients du risque
encouru à cause de cette pandé-
mie et la décision de confinement
n’avait pas suscité grand débat.
Les
villageois sont tous compréhen-
sifs de la situation à laquelle ils
s’y sont vite s’adaptés, ayant com-

pour cela. Ces derniers ont été, par
ailleurs, instruits de mettre des
barrières à l’entrée de leurs maga-
sins et de ne servir qu’une per-
sonne à la fois, en veillant aux
mesures d’hygiène et de protec-
tion. Pour le lait, les habitants sont
servis une fois tous les deux jours
avec des quantités suffisantes par
foyer qui sont rationnées par le
comité, quant aux fruits et légu-
mes «un mandataire du village dis-
posant d’un hangar s’en occupe.
Il est, lui aussi, doté de moyens de
protection qui sont désinfectés à
chaque retour du marché» fait sa-
voir le responsable villageois. Un
léger manque est observé s’agis-
sant de la semoule, mais, indique
notre interlocuteur, «les habitants
ont tous été déjà servis une fois
au début du confinement et le co-
mité s’occupe à présent de remé-
dier à ce manque». Le comité du
village s’est aussi chargé du re-
censement des malades chroni-
ques du village afin de leur fournir
les traitements nécessaires et d’as-
surer leur approvisionnement en

médicaments, en cas de rupture de
stock et aussi «dans l’incertitude,
parer à l’évolution de la situation»
explique Jugurtha, jeune étudiant
membre de l’association du villa-
ge. «Nous avons constitué un
stock de médicament pour les ma-
lades chroniques et nous prenons
en charge aussi l’évacuation des
malades qui peuvent se déclarer
en veillant au respect des mesu-
res de protection contre cette pan-
démie» soutient-il. Avec le temps,
les habitants du village, qui n’a
enregistré aucun cas, pas même
suspect, à l’instar, d’ailleurs, des
17 villages de la commune qui ont
tous pris de pareilles mesures de
confinement, «se sont habitués à
cette «nouvelle vie», et respectent
les consignes données, cons-
cients des risques de cette pandé-
mie, mais aussi, que c’est le seul
rempart contre sa propagation»
observe Oukaci.
Le fait, également, «qu’ils soient
conscient que ce confinement
est juste un passage, le rend
supportable pour le moment» a-
t-il renchérit soulignant qu’il
sera maintenu «jusqu’à nouvel
ordre». «Pour l’heure, nous
nous occupons du confinement,
nous aviserons du déconfine-
ment quand cette pandémie aura
quitté les parages» a-t-il fait re-
marquer sur une note d’humeur
qui dénote de l’optimisme des
habitants de ce village.

Une société se porte volontaire pour la prise

en charge des déchets de dépistage du Covid-19

Les déchets générés par le laboratoire de dépistage du Corona
virus Covid-19 de l’université de Tizi-Ouzou, sont récupérés
par la société NCC environnement de Bordj El Kiffan (Alger),

qui s’est portée volontaire pour leur traitement, a-t-on appris, jeudi du
directeur local de l’environnement, Mbarek Ait Aoudia.
Un représentant de cette société spécialisée dans la récupération, le
traitement et l’élimination des déchets spéciaux et dangereux en pre-
nant en charge les détritus générés par différents secteurs d’activités
dont la santé et l’industrie, s’est déplacé, hier mercredi à la faculté de
médecine de l’Université de Tizi-Ouzou, et a récupéré les premiers dé-
chets générés par le laboratoire de dépistage du nouveau Coronavirus
entré en activité le 2 de ce mois d’avril, a ajouté ce même responsable.
Concernant les déchets liés à la prise en charge des personnes conta-
minées par le Covid-19 et produits par les structures de santé de la
wilaya de Tizi-Ouzou, la direction de l’environnement a lancé un appel
aux entreprises spécialisées dans le traitement des déchets d’activité
de soin à risque infectieux (DASRI), pour rejoindre la chaîne de solida-
rité créée autour du personnel soignant durant cette pandémie, et pren-
dre en charge l’élimination de ce type de déchet, a souligné M. Ait
Aoudia. Le Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed dispose d’un
banaliseur  pour le traitement des DASRI, rappelle-t-on.

pris qu’il y va de leur (sur) vie» a-
t-il ajouté excluant «une quelcon-
que difficulté à l’imposer, même
aux jeunes».
Et pour cause, fait-il remarquer «les
habitants du village, situé en hau-
te montagne est, toute proportion
gardée, habituée aux confine-
ments qu’elle vit pratiquement à
chaque saison hivernale» préci-
sant qu’il n’est que «l’impératif de
distanciation et les mesures pré-
ventives qui sont venues s’ajou-
ter».

CONFINEMENT JUSQU’À
NOUVEL ORDRE

Sitôt dit, sitôt fait. Une organisa-
tion complète est mise en place
mobilisant l’ensemble des ressour-
ces matérielles et humaines du vil-
lage, notamment, la jeunesse.
«Les jeunes sont les plus investis
dans la gestion de ce confinement,
ils ont de la volonté et sont, pour
la plupart, universitaires et ins-
truits» souligne Oukaci.
Les premiers achats de denrées,
médicaments, produits et matériel
de désinfection effectués, un pro-
gramme d’action est élaboré et mis
en œuvre depuis. Approvisionne-
ment et rationnement des denrées
alimentaires, stérilisation des al-
lées et places du village et prise
en charge des malades, « la ma-
chine est bien huilée à présent et
le semblant de pression vécue au
début s’est allégée», reconnaît-il.
L’opération de désinfection s’ef-
fectue au quotidien au niveau de
l’ensemble des allées du village et
de toutes les habitations, des
stocks de détergents sont consti-
tués et les déplacements en dehors
du village sont réduits au strict
nécessaire et tous portés sur un
registre réservé à cet effet.
L’approvisionnement des habi-
tants en denrées alimentaires et en
fruits et légumes est assuré par les
04 commerçants du village qui bé-
néficient d’autorisations spéciales
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Ghardaïa
Confinement sanitaire partiel

Des mesures visant à faciliter
le déplacement des agriculteurs

Ouargla

Treize enseignants mobilisés pour
l’enseignement à distance du secondaire

Treize
enseignants de

différentes
matières sont
mobilisés par

la direction de
l’éducation de

la wilaya
d’Ouargla

pour
l’enregistrement

des cours
d’enseignement

à distance
pour les élèves

de première
année

secondaire
(Lettres/tronc

commun),
durant la

période de
confinement
sanitaire, a-t-
on appris des
responsables

du secteur.
Les cours de

soutien
scolaire ont été

programmés
en 13 séances
par semaine,
diffusées sur

les réseaux
sociaux

(Youtube), à
raison de 45
minutes par
jour, sous la

supervision de
deux

inspecteurs de
l’éducation,

afin d’assurer
le bon

déroulement
de l’opération,

a précisé le
directeur du

secteur, Rabah
Riah.

L’initiative a été saluée par des parents
d’élèves, soulagés de l’opportunité de
rattraper le retard accusé dans la dis-

pense des cours, au moment où d’autres ont
suggéré, au regard de l’absence de moyens de
certaines familles, de regrouper ces cours, se-
lon les niveaux d’enseignement, sur CD et les
distribuer aux parents d’élèves pour permettre à
leurs enfants de les consulter et de les adopter
comme sources de référence.
Selon le président de la fédération des parents
d’élèves du collège d’enseignement moyen
«Abi Dher El-Ghifari» à Ouargla, Abdelali Bek-
kari, l’opération rencontre néanmoins quelques
difficultés, notamment en termes de faiblesse
des débits de l’Internet, l’absence de l’ambian-
ce d’enseignement dans de nombreux foyers,
en plus de la faiblesse de réactivité entre l’élève
et l’enseignant.
A ce sujet, des parents d’élèves ont exprimé leur
satisfaction de l’initiative adoptée par le minis-
tère de l’Education nationale en vue de rattra-
per les cours du troisième trimestre, notamment
pour les élèves de fin de cycle. Père de trois
enfants scolarisés, Mohamed a salué l’opéra-
tion et ses retombées cognitives positives sur
l’apprenant, tandis que Zineb (femme au foyer)
avoue qu’il n’est pas dans la possibilité de tou-
tes les mères de suivre l’enseignement à distan-
ce de leurs enfants, surtout celles ayant un ni-
veau d’instruction limité. De son côté, Amine
(travailleurs dans le secteur des hydrocarbures)
voit en cette formule un moyen l’ayant davan-
tage rapproché de ses enfants et lui ayant per-
mis de passer plus de temps avec eux, en cette
période de confinement sanitaire.
Il estime, cependant, que ce ne sont pas toutes
les familles qui ont les moyens matériels d’as-
surer à leurs enfants le suivi de l’enseignement
à distance, contraignant nombre d’entre eux à
se tourner vers des cours de soutien à domicile,
surtout pour les élèves en classes d’examens
de fin de cycle.
Gherari Yamina, enseignante universitaire, re-
connaît, elle, que l’opération n’est pas aussi sim-
ple, et que son efficience repose beaucoup sur
la détermination des parents d’élèves, leurs
moyens, leur entraide, leur patience et le suivi
de la bonne assimilation de leurs enfants. Elle a,
néanmoins, loué les efforts déployés par les
pouvoirs publics pour rattraper le retard dans le
programme scolaire, dû à la rupture des cours
en classes, en raison des mesures de préven-
tion de la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Le ministère de l’Education nationale avait an-
noncé la diffusion, à travers les chaînes de la
télévision nationale et sur la plateforme numéri-
que du secteur, d’un programme d’enseignement
«Clés de réussite» pour l’ensemble des niveaux
d’enseignement, concernant les cours du troi-
sième trimestre.

Des mesures exceptionnel
les ont été prises par les
responsables de la wilaya

de Ghardaïa afin de faciliter le dé-
placement des agriculteurs, éle-
veurs et producteurs de lait du-
rant la période de confinement sa-
nitaire partiel, décidée pour con-
trer la propagation du Coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris sa-
medi auprès de la direction des
Services agricole (DSA).
Ces procédures, arrêtées par le
wali Boulem Amrani, s’inscrivent
dans la volonté de poursuivre
l’approvisionnement des mar-
chés en produits agricoles et lai-
tiers, et permettre ainsi aux agri-
culteurs d’écouler leurs produits

de saison difficilement stocka-
bles, a fait savoir le directeur du
secteur. Alors que l’ensemble
des habitants de Ghardaïa sont
confinés partiellement chez eux
pour tenter d’éradiquer la propa-
gation du coronavirus, les tra-
vailleurs de la terre, les éleveurs
et les producteurs de lait entament
leurs travaux dans les périmètres
agricoles et les laiteries tôt, juste
après la prière de l’aube bien avant
la fin du confinement partiel et
achèvent également leurs activi-
tés au coucher du soleil , a décla-
ré Mustapha Djakboub. Les agri-
culteurs et les éleveurs de la wi-
laya sont mobilisés pour assurer
l’approvisionnement et la collec-

te des produits agricoles et lait,
au profit des  consommateurs, a-
t-il souligné. Selon l’arrêté du wali
de Ghardaïa, élaboré sur proposi-
tion de la direction des Services
agricoles (DSA), ces mesures ex-
ceptionnelles facilitant le déplace-
ment, touchent également les api-
culteurs et aviculteurs ainsi que
les collecteurs de laits.
Ami Hadj Kada, un agriculteur de
la daïra de Metlili (45 km au sud de
Ghardaïa) a salué cette décision
qui permet aux agriculteurs et éle-
veurs d’entamer le travail de la ter-
re tôt le matin afin d’approvision-
ner le marché en produits frais en
cette période de crise sanitaire du
Covid-19.

Covid 19 à Illizi

Consultations médicales pour le personnel
des administrations et collectivités locales

Des consultations médica
les obligatoires du per
sonnel du secteur de l’In-

térieur et des Collectivités locales
ont été lancées par le service de
l’Action sociale de la wilaya d’Illi-
zi, dans le cadre de la prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on ap-
pris mercredi auprès de ce servi-
ce.
L’opération préventive et proacti-
ve cible le personnel des adminis-
trations locales et des services re-
levant du secteur de l’Intérieur et
des Collectivités locales, à l’instar

de ceux de la wilaya, de la déléga-
tion de sécurité, de l’inspection
générale, des daïras et des com-
munes, et ce, sous la supervision
d’une équipe médicale relevant du
service médico-social des person-
nels des collectivités locales.
Les consultations englobent no-
tamment la prise de la tempéra-
ture et de la tension artérielle, et
la vérification de tout symptô-
me de virus coronarien pouvant
toucher le personnel, a précisé
le chargé de la gestion du servi-
ce de l’Action sociale, Ali Ben
Abdelhakem. L’Opération se

poursuivra jusqu’au 19 avril
courant pour s’assurer de la san-
té des travailleurs du secteur, a
ajouté la source qui affirme
«qu’aucun cas suspect n’a été
enregistré sur les 120 consulta-
tions médicales déjà effec-
tuées». L’initiative intervient en
application des instructions du
ministère de tutelle et des autori-
tés de la wilaya pour la mise en
place d’un dispositif préventif et
de sécurité sanitaire du personnel
du secteur, dans le cadre des me-
sures de prévention contre la pan-
démie du Covid-19.

Formation professionnelle à Adrar

Confection de 45000 bavettes et 2000 masques de protection par le secteur

Le Centre de la formation
professionnelle et de l’ap
prentissage «20 août

1955» d’Adrar s’est lancé dans la
réalisation de 45.000 bavettes et
2.000 masques de protection des-
tinés notamment aux personnels
de la santé, et ce, comme contri-
bution aux mesures de prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris des responsables du Cen-
tre. La contribution est appelée à
être renforcée en fonction de la dis-
ponibilité de la matière première, a
affirmé le directeur du CFPA,  Djel-
loul Benaba, qui fait également état
de la réalisation de quatre (4) box

pour l’isolation des lits de cas sus-
pects ou malades atteints par le
virus, lors de leurs déplacements
par ambulances.
L’établissement de formation a
également réalisé quatre (4) cabi-
nes d’aseptisation qui seront mi-
ses à la disposition des services
d’urgences médicales des hôpitaux
«Ibn-Sina» et «Bouderghouma»,
en attendant la réalisation d’équi-
pements similaires pour les autres
hôpitaux de la wilaya, a-t-il signa-
lé. Initiée en collaboration avec un
opérateur industriel local, l’opéra-
tion vise à accompagner les efforts
des différents secteurs dans le
cadre de la lutte contre la pandé-

mie du Covid-19, à travers la fabri-
cation d’équipements de protec-
tion pour les structures de santé
et autres services concernés, a
ajouté M.Benaba. Sur un autre
plan,les campagnes de nettoie-
ment et de désinfection, ainsi que
les opérations de sensibilisation
aux risques du nouveau corona-
virus, se poursuivent activement.
Il a ainsi été procédé à la désinfec-
tion du Centre anticancéreux avec
le concours de l’association «El-
Gheith El-Kadem» d’aide aux ma-
lades, ainsi que des résidences
universitaires, à l’initiative du bu-
reau de wilaya du Syndicat natio-
nal des enseignants du supérieur.
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Constantine

Plus de 250 boulangeries en activité

Annaba

Lancement jeudi

prochain des tests

de dépistage

au laboratoire régional

du CHU
Le test de dépistage
du coronavirus sera
effectué à partir de
jeudi prochain au
laboratoire régional
des analyses du
centre hospitalier
universitaire CHU-
Annaba a indiqué le
directeur local de la
santé et de la
population, Abdena-
cer Daâmeche.
«L’équipement de
laboratoire et le
matériel nécessaires
au dépistage du
Covid-19 ont été déjà
réceptionnés», a
précisé à l’APS le
même responsable,
ajoutant «qu’un
spécialiste de
l’Institut Pasteur
d’Alger est attendu à
Annaba au début de
la semaine prochaine
pour assurer une
formation à l’équipe
du laboratoire
régional qui devra
procéder au dépista-
ge du coronavirus».
Selon le même
responsable, la
démarche a été
entreprise par la
direction locale de la
santé après l’aval
obtenu du ministère
de tutelle.
L’initiative permettra
la prise en charge
des besoins de
diagnostics des cas
suspectés d’infection
par le Covid-19 à
Annaba et conforte
les efforts déployés
pour contrôler les
différents indicateurs
liés à la pandémie de
Corona, ceux des
délais de diagnostic
notamment, a conclu
M. Daâmache.

Guelma

La campagne de plantation de la

tomate s’adapte aux mesures sanitaires

La campagne de plantation de la toma
te destinée à la transformation se
poursuit dans la wilaya de Guelma

dans le strict respect des mesures sanitaires
prises pour enrayer la propagation du Covid-
19.
Depuis le lancement de cette campagne le mois
dernier, des véhicules utilitaires et des petits
camions transportent chaque matin des dizai-
nes de travailleurs vers les champs consa-
crés à la culture de la tomate destinée à la
transformation industrielle, notamment dans
les zones proches du périmètre agricole irri-
gué de Bouchegouf et celles situées aux
abords de Oued Charef et de Oued Seybous
sur l’axe reliant les communes de Hammam
Dabagh, Medejz Ammar et Houari Boumedie-
ne, a appris l’APS auprès des agriculteurs
concernés. Ces derniers ont ainsi affirmé que
«les agriculteurs de la filière tomate font tout
leur possible pour appliquer les mesures pré-
ventives contre le Coronavirus», soulignant
qu’ils tentent de réduire au maximum le nom-
bre des intervenants mobilisés pour l’actuel-
le campagne tout en imposant le port du mas-
que et en veillant au respect de la distancia-
tion sociale. Pour sa part, le directeur local
des services agricoles Mohamed Abderahma-
ne a indiqué que sur les 4030 hectares consa-
crés à la culture de la tomate, au titre de la
saison 2019-2020, pas moins de 3339 ha ont
été emblavés depuis le lancement de l’actuel-
le campagne.
Selon le même responsable, toutes les facili-
tations ont été accordées aux agriculteurs et
commerçants des produits agricoles et phy-
tosanitaires afin de permettre à la filière de la
tomate industrielle d’atteindre son objectif qui
est de réaliser une récolte de 3,5 millions de
quintaux au terme de cette saison.

Mila

Equipement par des bienfaiteurs d’un centre

de confinement sanitaire à l’hôpital de Ferdjioua

Des bienfaiteurs de la commune de Ferdjioua (Ouest de Mila) ont pris en
charge l’équipement d’un centre de confinement sanitaire pour person
nes suspectées d’infection ou infectées par le nouveau coronavirus à

l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Medahi de cette ville, a indiqué
dimanche le directeur par intérim de l’établissement Rabah Maazane.
Le centre a été équipé au 5ème étage de l’hôpital «à titre préventif» à l’initiative de
deux hommes d’affaires de la ville qui ont assuré l’acquisition de 30 lits ordinaires
et deux lits de réanimation avec l’intégralité de leurs équipements dont deux respi-
rateurs, a indiqué le même responsable. L’initiative a permis également la fournitu-
re de cinq appareils de surveillance des fonctions vitales, six pompes d’injection
électrique, quatre appareils d’électrocardiographie, un thermomètre à distance,
des tables d’examen, cinq fauteuils roulant et 10 isoloirs, a ajouté le même cadre
qui a relevé que ce centre est ainsi le troisième à être installé à titre préventif dans
la wilaya de Mila. Un lot important de consommables médicaux et de matériels de
protection dont des bavettes, des solutions alcoolisées de désinfection, des te-
nues et lunettes de protection, des gants stérilisés et des couvertures à usage
unique a été également fournis à l’hôpital par les mêmes donateurs, est-il indiqué.
Des quantités importantes de produits d’hygiène ont été offertes par les deux
bienfaiteurs et d’autres citoyens à l’hôpital qui a bénéficié d’une opération de
désinfection assurée par une association locale, a indiqué M. Maazane qui a fait
état de plusieurs autres engagements pour assurer des aides diverses à l’établis-
sement.

—————————

Plus de 250 boulangeries
sont actuellement en acti
vité dans la wilaya de

Constantine, a-t-on appris diman-
che auprès de la direction locale
du commerce.
«Ces boulangeries continuent à
exercer normalement tout en res-
pectant les prix en vigueur», a pré-
cisé la même source, soulignant,
toutefois, que «la quantité de pain
vendue en ce moment est inférieu-

re à celle écoulée auparavant sui-
te à la fermeture des restaurants
et autres fast-food qui avaient
pour habitude de s’approvision-
ner quotidiennement en pain».
S’agissant des mesures d’hygiè-
ne recommandées pour lutter con-
tre la propagation du Coronavirus,
les équipes de la direction du com-
merce de Constantine ont procé-
dé, a-t-on indiqué, à des opéra-
tions de sensibilisation en direc-

tion des boulangers «pour que
l’employé chargé de servir le pain
aux clients ne s’occupe pas de la
caisse et ne manipule pas de piè-
ces de monnaie ou de billets de
banque susceptibles d’être con-
taminés par le virus».
Dans un autre registre, la même
source a affirmé que les fruits et
légumes sont disponibles en quan-
tité dans les marchés et ce, à des
prix jugés «accessibles».

Gaz butane à Constantine

Octroi d’autorisations exceptionnelles
pour une dizaine de distributeurs de Naftal

D es autorisations excep
tionnelles relatives à
l’acheminement des bou-

teilles de gaz butane vers les zo-
nes rurales et éparses de Cons-
tantine ont été octroyées à une
dizaine de distributeurs de la so-
ciété Naftal, a-t-on appris diman-
che de la directrice locale de l’éner-
gie, Rokiya Bentourki.
«Ces autorisations sont inscrites
dans le cadre de l’exécution d’un
plan spécial d’alimentation des po-
pulations des zones éparses en
cette énergie, arrêté en collabora-
tion avec les Assemblées popu-
laires communales (APC), selon les
besoins exprimés», a-t-elle préci-

sé. Cette initiative vise à répondre
aux préoccupations des citoyens
habitant dans des régions éloi-
gnées et désenclavées et à contri-
buer à faire respecter le confine-
ment sanitaire partiel dans la wi-
laya décidé par les hautes autori-
tés du pays dans le cadre des me-
sures prises pour lutter contre la
propagation du corona virus (Co-
vid -19), a indiqué la même respon-
sable. L’opération ciblera en par-
ticulier les mechtas et les localités
déshéritées, douar Kouachiya
dans la commune d’El Khroub, la
mechta Hafsa de la région de Di-
douche Mourad et de c elle d’Ain
El Kebira dans la localité de Mes-

saoud Boudjeriou notamment, a-
t-on détaillé. «Des moyens hu-
mains et matériels nécessaires
dont des camions de distribution
stérilisés ont été mobilisés par l’en-
treprise Naftal pour faciliter et ga-
rantir le transport des bouteilles
du gaz butane en toute sécurité et
protéger la santé du citoyen» , a
indiqué la représentante de la di-
rection locale de ce secteur, rap-
pelant que la distribution des bon-
bonnes de butane se fait depuis
le mois de mars dernier, «de ma-
nière régulière et aucune pénurie
n’a été signalée dans la wilaya».
La capacité d’enfûtage du gaz
butane a atteint actuellement les
20 000 bonbonnes par jour, au
centre Naftal de Bounouara, dans
la commune d’El Khroub, a signa-
lé Mme Rokiya Bentourki.

Khenchela

Raccordement aux réseaux d’électricité

et du gaz naturel de 76 foyers

Un total de 76 foyers re
levant des communes
d’El Hamma et de Tam-

za dans la wilaya de Khenchela
ont été raccordé aux réseaux
d’électricité et du gaz naturel.
L’opération d’alimentation en
ces énergies a concerné 50
foyers dans la commune de Tam-
za et 26 autres au groupement
d’habitation d’El Khroub rele-
vant de la localité d’El Hamma, a
précisé le chargé de l’informa-
tion et de la communication de
la concession de distribution de
l’électricité et du gaz, Mohamed
Tahar Boukehil.
Le projet de raccordement au
réseau du gaz de 50 habitations
de la localité de Tamza a mobili-
sé un montant financier de 1,7
million DA tandis que celui con-
cernant l’approvisionnement en
énergie électrique du même

quartier, a nécessité la mise en
place d’une enveloppe financiè-
re dépassant
9,5 millions DA, ajoute
M.Boukehil. Aussi, un budget
d’investissement de 7 millions
DA a été alloué à la wilaya pour
le raccordement de 26 foyers  du
groupement d’habitation d’El
Khroub relevant de la localité
d’El Hamma, inscrit dans un pro-
jet d’un délai de réalisation de
deux (2) mois , selon la même
source.
Aussi, la même source a indi-
qué le lancement du  projet d’ali-
mentation en gaz naturel de 114
habitations aux cités Boucharab
et Meghani Tahar dans la loca-
lité de Baghai soulignant éga-
lement une autre opération por-
tant raccordement en cette éner-
gie de 103 foyers du groupement
d’habitation de Chir El Ana.
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Mme Akacem a assuré, dans le même cadre
que la capacité de production de Saidal pour-
rait atteindre les 5 millions d’unités de ce mé-
dicament dans les plus brefs délais et ce à
condition que la matière première soit dispo-
nible.  Il est à rappeler que la chloroquine est
un médicament indiqué dans le traitement et
la prévention du paludisme (la Malaria) mais
aussi en rhumatologie et en dermatologie pour
traiter la polyarthrite rhumatoïde et certains
lupus.  Elle a prouvé son efficacité dans le
traitement des malades atteints par le Corona-
virus. Mme Akacem a relevé, par ailleurs, que
Saidal s’est lancée pour la première fois au
niveau de son unité de Constantine dans la
production du gel hydro-alcoolique, un pro-
duit fortement demandé sur le marché dans le
contexte de la pandémie du Coronavirus. «Une
première quantité de 20.000 flacons d’un (01)
litre, a été déjà produite et distribuée gratuite-
ment à la Pharmacie centrale des hôpitaux et
aux institutions publiques, a-t-elle rappelé
tout en ajoutant que le groupe fabriquera,dans
une deuxième phase, d’autres formats de 100
ml et 200 ml. Elle a par ailleurs assuré que Sai-
dal a mis à la disposition de la population une
gamme de produits à savoir le Paracétamol et
les différentes vitamines (C, zinc et magné-
sium) . «Une grande quantité de ces produits
sont disponibles au niveau des centres de pro-
duction de Saidal», a-t-elle assuré.

Pas de complications
chez les patients traités

à la Chloroquine
Les patients atteints de coronavirus et sou-
mis au protocole à base de Chloroquine n’ont
pas présenté de complications, a indiqué le
Pr. Réda Mahiaoui, membre du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus. Le traitement à la Chloroqui-
ne préconisé avec le Zithromax par le ministè-
re de la Santé depuis le 23 mars dernier «a
prouvé son efficacité et permis l’amélioration
de l’état de santé des patients, selon les pre-
mières constatations»,a déclaré Pr. Mahiaoui
vendredi à la presse en marge de l’annonce
du bilan quotidien de la pandémie du Corona-
virus en Algérie. De son côté, Pr. Nassima
Achour, chef de service des maladies infec-
tieuses d’El Kettar (Alger) a fait état du réta-
blissement total de 17 cas sur 42 traités à la
Chloroquine. Dans le même contexte, le mem-
bre du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dr.
Mohamed Bekkat Berkani a évoqué «des cas
de guérison parmi les malades traités à la Chlo-
roquine».  Néanmoins, a-t-il estimé «il est en-
core tôt d’avancer un chiffre global car cha-
que cas nécessite au moins 10 jours de traite-
ment». Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière avait décla-
ré que le traitement de la Chloroquine donnait
«des résultats encourageants» et qu’une étu-
de nationale globale allait être présentée après
l’administration de ce traitement à un plus
grand nombre de malades».

Lutte contre le coronavirus

Affluence de dons, des mesures
pour encadrer l’opération

Des dons émanant tant d’opéra-
teurs économiques ou encore de
simples citoyens que de pays amis
de l’Algérie continuaient samedi
d’affluer pour faire face au Coro-
navirus qui continue de ravager
chaque jour le monde entier.
Ainsi, un élan de solidarité s’est
manifesté en cette conjoncture
sanitaire et économique difficile,
pour l’ensemble des pays du mon-
de, où toutes les activités tournent
au ralenti. Cependant, pour mieux
encadrer et organiser cette opéra-
tion, les pouvoirs publics ont pris,
dès le départ,  des mesures.
A cet effet,le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, avait émis, en ap-
plication des directives du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, une instruction à
l’adresse des membres du gouver-
nement et des walis à l’effet d’as-
surer les meilleures conditions
d’encadrement et de gestion des
dons issus de l’élan de solidarité
exprimé par les particuliers et les
opérateurs économiques aussi
bien à l’intérieur du pays qu’à
l’étranger pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus.
Concernant les ressortissants al-
gériens à l’étranger, les partenai-
res économiques de l’Algérie, les
associations et Organisations non
gouvernementales (ONG) étran-
gères souhaitant effectuer des
dons, ils seront orientés vers les
postes consulaires et diplomati-
ques qui auront pour missions de
recenser ces dons et d’arrêter les
modalités de leur acheminement
après en avoir informé le Ministè-
re des Affaires Etrangères.
Les contributions en numéraires
seront versées sur les comptes
dédiés à cet effet (les comptes qui

avaient été communiqués aupara-
vant).  Les dons en nature se ver-
ront orientés en priorité pour sa-
tisfaire les besoins exprimés par le
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, notamment pour les matériels
et équipements médicaux.
S’agissant des dons à l’intérieur
du pays, et après avoir encouragé
les initiatives engendrées par
l’élan de solidarité exprimé par l’en-
semble des composantes de la
société, l’instruction du Premier
ministère s’attache à définir les
règles devant présider à l’harmo-
nisation, sur le terrain, de l’action
des pouvoirs publics et de tous
les acteurs impliqués, conformé-
ment à une démarche claire.
Au sujet des matériels et équipe-
ments médicaux, tous les dons re-
levant de cette catégorie doivent
être acheminés vers la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux (PCH) qui
en assurera le stockage et la comp-
tabilité sous la supervision du mi-
nistère de la Santé. Ce dernier com-
muniquera aux wilayas les lieux de
stockage et veillera à la distribu-
tion des dons selon les priorités
nationales arrêtées.
Concernant les autres dons en
nature, l’encadrement de l’opéra-
tion de recensement de ces dons,
leur stockage et leur distribution
au niveau local est du ressort du
wali territorialement compétent qui
mettra en place un module dédié
au sein de la commission de wi-
laya. Tout don, quelque soit sa
nature, devra être acheminé et stoc-
ké selon les modalités définies par
le wali territorialement compétent.
Les départements ministériels re-
cevant des dons en nature doivent
aviser la cellule nationale de crise,

qui dispose d’un module dédié en
son sein, qui en fixe la destination.
La distribution des dons en natu-
re se fera, en priorité, au profit des
familles nécessiteuses préalable-
ment identifiées au moyen du dis-
positif initié sous le contrôle des
ministères de l’Intérieur et de la
Solidarité nationale et associant
les comités de quartier, de village
ou de groupement d’habitations
installés conformément à l’instruc-
tion du Premier ministre précédem-
ment émise à cet effet.
Les ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire et celui de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme sont
chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, d’inviter leur service à l’ef-
fet d’appuyer l’action du module
dédié aux dons de la cellule natio-
nale de crise.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et
dérogatoire, le ministère du Com-
merce et les responsables des ser-
vices de sécurité et des douanes
ont été instruits en vue de mettre
les produits alimentaires, d’entre-
tien et d’hygiène non périmés et
ayant fait l’objet de saisie à la dis-
position des walis territorialement
compétents, qui en assureront la
gestion.
Enfin, et partant du constat que la
distribution des dons en nature
renvoie parfois des images atten-
tatoires à la dignité des citoyens
nécessiteux en provoquant des re-
groupements aussi anarchiques
que dangereux pour leur santé, les
walis ont été instruits en vue de
sensibiliser les autorités locales,
ainsi que toute la chaîne de soli-
darité impliquée, à l’effet de ban-
nir ce genre de pratiques.

Saidal en plein négociation pour l’achat
de la  matière première de la chloroquine

Le Groupe
pharmaceutique
public Saidal, se

trouve actuellement
en plein négociation

avec plusieurs
fournisseurs pour

l’achat de la matière
première entrant

dans la fabrication
de la chloroquine,
médicament qui a

prouvé son efficacité
contre le

Coronavirus, a
affirmé samedi à
Alger la PDG de

Saidal Mme
Fatouma Akacem.

«Saidal est
actuellement en

plein négociation
avec plusieurs

fournisseurs issus de
plusieurs pays dont

l’Inde dans le but
d’acquérir la matière

première pour
fabriquer

l’hydroxychloroquine»,
a précisé Mme

Akacem dans une
déclaration à l’APS,

assurant que «Saidal
détient les

équipements
nécessaires ainsi que

les hautes
compétences pour
fabriquer dans un

premier temps 1
million d’unités de

ce remède».



La compagnie nationale Air Algé-
rie a dépêché samedi deux avions
à destination de Dubaï (Emirats
arabes unis) afin de rapatrier des
ressortissants algériens, a appris
l’APS auprès du porte-parole
d’Air Algérie M. Amine Andalous-
si.
Il s’agit de deux appareils de type
Airbus A 330 d’une capacité de 300
passagers chacun, qui ont décol-
lé vers 5h00 du matin à destina-
tion de l’Aéroport international de
Dubaï, précise la même source.
Depuis le début de la crise sanitai-
re du coronavirus, l’Algérie a ra-
patrié plus de 8.000 de ses ressor-
tissants à l’étranger, alors que la
quasi-totalité des espaces aériens
à travers le monde sont fermés
Ces mesures de rapatriement des
Algériens des ports et des aéro-
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Coronavirus

64 nouveaux cas confirmés
et 19 nouveaux décès en Algérie

Soixante-quatre (64) 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 1825, alors que 19 nouveaux décès ont été enregistrés entre le 27
mars et le 11 avril courant, dont 7 cas lors des dernières 48 heures, portant le

nombre de décès à 275, a indiqué samedi 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.

Changement du calendrier des examens nationaux

Aucune décision ne sera prise sans les partenaires sociaux

Transport du personnel de Sonatrach

Une trentaine de vols assurés
par Tassili Airlines

La compagnie aérienne, Tassili
Airlines (TAL), opèrera une tren-
taine de vols du 11 au 24 avril en
cours pour le transport du person-
nel de Sonatrach de et vers le sud,
a indiqué samedi le directeur de la
communication de Tassili Airlines
(TAL), Karim Bahard.
«Sur demande de Sonatrach et
après obtention d’une autorisa-
tion de vol exceptionnelle auprès
instances habilitées, nous avons
entamé aujourd’hui une opération
de rapatriement du personnel de
Sonatrach de et vers le sud», a
souligné le responsable à l’APS,
précisant que cette opération,
pour laquelle toute la flotte (15
avions) de TAL a été mobilisée,
s’étalera du 11 au 24 avril en cours.
Ces vols sont programmés au dé-
part et à l’arrivée à partir de plu-
sieurs aéroports au niveau natio-
nal, notamment d’Alger, Oran,
Annaba, Constantine, Hassi-Mes-
saoud, Adrar, In Amenas, Hassi-
R’mel et Rhoude-Nouss, selon M.
Bahard.
Filiale du Groupe pétro-gazier  So-
natrach, TAL avait pour rappel,
suspendu ses vols réguliers do-
mestiques depuis le 22 mars, tan-
dis que les vols internationaux ont
été annulés depuis le 19 mars, en
raison de la suspension du trafic
aérien comme mesure préventive
contre la propagation du virus
Corona (COVID-19).
Immobilisée au niveau de l’Aéro-
port d’Alger, la flotte de TAL re-
prend du service avec de «stric-
tes mesures» de prévention con-
tre le COVID-19, notamment la ré-
duction du nombres de passagers
jusqu’à la moitié des capacités des
aéronefs lors des vols effectués, a
expliqué M. Bahard.
«En plus de la distribution de
moyens et d’outils de protection
contre le COVID-19 (gel hydro-
alcoolique, bavettes, gants) sur
les passagers, les équipages des
avions et le personnel encadrant
cette opération, nous avons
également réduit au minimum le
nombre des passagers à bord de
chaque vol comme mesure de
distanciation contre la propaga-
tion du virus», a assuré la même
source.
Ainsi, dans le cadre de cette opé-
ration, un Bombardier Q 200 d’une
capacité de 37 sièges ne transpor-
te que 10 passagers, le Bombar-
dier Q 400 d’une capacité de 74
sièges ne transporte que 20 pas-

sagers, tandis qu’un Boeing 737-
800 d’une capacité de 155 sièges
ne verra que 50 passagers à son
bord, a expliqué le responsable.

SONATRACH REPREND
SON PROGRAMME DE
RELÈVE SUR LES SITES

PÉTROLIERS ET GAZIERS

Contacté par l’APS, le directeur de
la communication de Sonatrach,
Mounir Sakhri, a indiqué que la
mobilisation de la flotte de TAL
fait suite à la reprise du program-
me de relève du personnel de So-
natrach au niveau des sites et
champs pétroliers et gaziers, sou-
lignant que «ce programme de vol
bénéficie d’une autorisation spé-
ciale et est encadré par un person-
nel de santé et médical de la com-
pagnie pour veiller au respect des
mesures contre le virus Corona».
Précisant qu’une grande partie du
personnel mobilisé au Sud a dé-
passé deux mois de présence sur
les sites pétroliers et gaziers,
veillant à la continuité du service,
M. Sakhri a souligné que «l’opé-
ration de son remplacement est
entamée à partir d’aujourd’hui par
d’autres collègues qui étaient en
congé et qui prendront le relais».
Une fois arrivé au Sud, le person-
nel de relève et par mesure de pré-
vention, sera mis en confinement
durant 14 jours avant d’être opé-
rationnel sur les sites pétroliers et
gaziers, a assuré le responsable,
expliquant qu’un «questionnaire
médical» est remis à chaque em-
ployé pour notifier tout symptô-
me ou antécédents médicaux.
Ce volet est chapeauté par les
équipes médicales de Sonatarch
et c’est au médecin de «suivre et
lever le confinement sur chaque
agent avant de rejoindre son tra-
vail», a-t-il précisé, notant que les
employés de retour vers le nord
«déjà sains» ne seront pas con-
cernés par cette procédure et re-
joindront directement leur domi-
cile.
M. Sakhri a, souligne en outre, que
l’opération de transport du per-
sonnel de Sonatrach ne concerne
pas uniquement les vols de TAL,
mais également par route, car des
bus ont également été mobilisés
pour le transport du personnel des
wilayas limitrophes dans le sud,
précisant que «les mesures de pré-
vention restent les même pour tout
le monde».

Le ministère de l'Education natio-
nale "ne prendra" aucune décision
définitive au sujet de la réorgani-
sation et de la répartition des deux
trimestres scolaires (en cours et
prochain) et du changement du
calendrier des examens scolaires
nationaux, sans "consulter" les
différents partenaires sociaux, à
l'image des organisations de pa-
rents d'élèves et des syndicats, a
indiqué samedi un communiqué du
ministère.
A ce titre, le ministère "a rejeté en
bloc" les "fakenews" relayées par
certains médias et réseaux sociaux
en ce qui concerne la réorganisa-
tion et la répartition des deux tri-
mestres scolaires (en cours et pro-
chain) et le changement du calen-
drier des épreuves scolaires natio-
nales, appelant tout un chacun, en
ces temps "difficiles et sensibles",
à "faire preuve de vigilance, véri-
fier l'information de sa source offi-

cielle, à savoir le site web du mi-
nistère et ses deux pages Face-
book et Tweeter et s'informer pé-
riodiquement auprès de ces sour-
ces afin d'assurer la véracité de l'in-
formation avant de faire une pu-
blication quelconque".
La même source a, par ailleurs, rap-
pelé les engagements du ministre
de l'Education nationale dans son
message du 04 avril 2020, où il a
fait état d’une mouture de plan de
contingence en cas de prorogation
ou de levée de confinement, à l'ef-
fet de trouver les solutions adé-
quates, notamment en ce qui con-
cerne les examens scolaires, affir-
mant que son département "ne
prendra aucune décision sans l'as-
sociation des différents partenai-
res sociaux".
"Quelle que soit la décision à pren-
dre au sujet de cette question sen-
sible, elle ne sera pas unilatérale
mais consensuelle avec l'ensem-

ble des partenaires institutionnels
et sociaux", avait insisté M. Oua-
djaout.  Le ministère "suit de
près"et quotidiennement l'évolu-
tion de la situation et prendra les
décisions nécessaires au mieux
des intérêts des élèves", a précisé
le communiqué, indiquant que les
deux trimestres, premier et deuxiè-
me, se sont déroulés dans de bon-
nes conditions à travers toutes les
wilayas et que le programme a été
dispensé de manière très satisfai-
sante". Rappelant les mesures pri-
ses pour "faire face à la suspen-
sion des cours, tout en tirant pro-
fit de tous les moyens disponi-
bles", le ministère s'est dit con-
vaincu que ces mesures "ne peu-
vent remplacer les cours en clas-
ses". Enfin, le ministère de l'Edu-
cation nationale a assuré qu'il "ren-
dra publiques, en temps opportun,
toutes ses décisions qui seront
dans l'intérêt de l'élève".

Air Algérie

Deux vols de rapatriement dépêchés
samedi vers Dubaï

ports à étranger, avaient été pri-
ses suite aux instructions du Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, après la pro-
pagation de la pandémie Covid.19.
Pour rappel, la compagnie aérien-
ne nationale, Air Algérie, avait ra-
patrié jusqu’à samedi 4 avril un
total de 740 ressortissants algé-
riens bloqués à Istanbul (Turquie),
suite à la fermeture de l’espace
aérien à cause des risques de pro-
pagation du nouveau coronavirus,
avait indiqué le PDG d’Air Algé-

rie, Bakhouche Allèche.
Cette décision de rapatriement a
été prise par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, et son homologue Turc, Re-
cep Tayyip  Erdogan, qui avaient
convenu, de coopérer pour le ra-
patriement des Algériens bloqués
en Turquie vers l’Algérie et des
Turcs bloqués en Algérie vers la
Turquie. Air Algérie avait suspen-
du tous ses vols nationaux et in-
ternationaux depuis le 19 mars der-
nier et ce jusqu’à nouvel ordre.
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Alors que huit malfaiteurs ont été appréhendés

Une bande de cambrioleurs
neutralisée à Ain El-Bia

Lutte contre la criminalité
à Ain Defla

Plus de 330 affaires
traitées durant le mois

de mars
Au total, 336 affaires criminelles impli-
quant 258 personnes dont 38 placées en
détention provisoire ont été traitées par les
services de sécurité de Ain Defla durant le
mois de mars de l’année en cours, a-t-on
appris vendredi de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya. Les crimes
et délits contre les biens privés arrivent en
tête des affaires traitées (154), suivis des
crimes et délits contre les personnes (126),
les crimes et délits contre les biens publi-
ques (14), les us et coutumes (11), la
cybercriminalité (6), en sus de 5 affaires
ayant un cachet économique et financier,
a-t-on détaillé de même source, faisant état
de l’implication de 232 personnes dont 26
ont été placées en détention préventive.
S’agissant du volet lié à la lutte contre la
consommation et le trafic de la drogue et
des psychotropes, les mêmes services ont
procédé durant la période considérée au
traitement de 20 affaires lesquelles se sont
soldées par la saisie de 36 g de kif traité et
509 unités de psychotropes, a-t-on encore
précisé, relevant que des 26 personnes
impliquées dans ces affaires, près de la
moitié (14) ont été mis en détention provi-
soire.

Relizane

Plus de 220 infractions
pour violation des mesures

de confinement partiel
Les services de la Gendarmerie Natio-
nale ont enregistré 222 infractions liées
à la violation des mesures de confine-
ment partiel entrant dans le cadre de la
prévention contre la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris vendredi,
auprès de corps de sécurité. La même
source a indiqué à l’APS, que les élé-
ments de la Gendarmerie nationale de
Relizane ont enregistré depuis le début
de l’application des mesures de confine-
ment partiel dans la wilaya, 222 infrac-
tions, de diverses natures ayant touché
les piétons, conducteurs de véhicules et
motocyclistes, en faisant savoir que des
procès verbaux de poursuites  judiciai-
res ont été dressés à l’endroit des con-
trevenants. Il a été procédé également,
dans le cadre de ces mesures, l’ inter-
diction de tout déplacement dans la du-
rée du confinement partiel, à l’exception
des véhicules disposant d’une autorisa-
tion de circulation, à la lumière des me-
sures sanitaires préventives prises con-
tre la propagation du coronavirus, la mise
en fourrière de 43 véhicules et 8 moto-
cycles, a-t-on ajouté de même source.
Ces opérations ont été effectuées suite à
la mise en place de points de contrôle et
barrages de sécurité au niveau des grands
axes routiers de la wilaya, et des tour-
nées (rondes) de contrôle des véhicules
et piétons à travers le territoire et les che-
mins de wilaya, a encore ajouté la même
source.

Ouest du pays

37 quintaux de marchandises
destinées à la spéculation saisis

Bouira

Un mort et un
blessé dans un
accident de la

route à Djebahia
Une personne a

trouvé la mort
samedi et une autre

blessée dans un
accident de la route
survenu à la bretelle

autoroutière de
Djebahia (Ouest de

Bouira), a-t-on
appris des services

de la protection
civile. L’accident

s’est produit suite à
une collision entre

deux camions
survenu sur la

bretelle autoroutière
de Djebahia. «La

collision a causé la
mort sur le coup

d’un jeune homme
âgé de 33 ans, et

des blessures à une
autre personne âgée

de 35 ans», a
précisé à l’APS le

chargé de la
communication de
la protection civile,

le sous-lieutenant
Abdat Youcef. Le

corps de la victime
a été transporté à la
morgue de l’hôpital

de la ville de
Lakhdaria, où il a

été évacué le blessé
pour recevoir les

soins nécessaires.
Une enquête a été

ouverte par les
services de la

gendarmerie
nationale pour

élucider les
circonstances
exactes de cet

accident.
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Les éléments de brigade de gen-
darmerie nationale d’Aïn El-Bia,
daïra d’Arzew, ont réussi à met-
tre fin aux agissements d’une
bande de malfaiteurs composée
de huit individus spécialisée
dans le vol et le cambriolage, a-
t-on appris samedi auprès de ce
corps de sécurité.
Le commandant de la brigade
territoriale de la gendarmerie
nationale d’Arzew, a indiqué à
l’APS que dans le cadre du plan
du commandement du groupe-
ment de la gendarmerie nationale
d’Oran en matière de lutte con-
tre la criminalité, les éléments de
la brigade d’Aïn El-Bia ont

réussi, il y a deux jours, à dé-
manteler une bande de malfai-
teurs composée de huit indivi-
dus âgés entre 17 et 36 ans dont
la plupart des repris de justice
spécialisés dans le vol et le cam-
briolage d’habitations. La même
responsable a fait savoir que les
enquêteurs ont exploité des in-
formations faisant état d’activi-
tés douteuses de ces individus
qui ont perpétré plusieurs cam-
briolages à Aïn El-Bia et ont
réussi, après une enquête de plu-
sieurs jours, d’identifier les
membres de cette bande et leur
arrestation.  Les perquisitions
dans les domiciles des mis en

cause ont permis de découvrir
plusieurs objets volés dont des
téléviseurs, du matériel informa-
tique et des objets utilisés dans
les cambriolages. Les enquê-
teurs ont également saisi un vé-
hicule ayant servi aux malfai-
teurs dans leurs activités crimi-
nelles. Accusés de constitution
d’une bande criminelle, de vol
par effraction et dissimulation
d’objets volés, les membres de
cette bande seront présentés
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Arzew
après les procédures d’usage
dans ce genre d’affaires, a-t-on
indiqué de même source.

Les services de la gendarmerie
nationale des wilayas de Mosta-
ganem et de Sidi Bel-Abbès ont
saisi plus de 37 quintaux de mar-
chandises destinés à la spécula-
tion et autres impropres à la con-
sommation, a-t-on appris mer-
credi auprès de ces services.
Dans les communes de Hadjadj
et Bouguirat (wilaya de Mosta-
ganem), plus de 30 quintaux de
marchandises périmées ou des-
tinées à la spéculation ont été
saisis, selon la cellule de com-
munication et des relations pu-
bliques du groupement territo-
rial de la gendarmerie nationale.
La première opération a été ef-
fectuée sur la base d’informa-
tions indiquant qu’un épicier,
dont le magasin est situé au
douar Ouled Dani dans la com-
mune de Bouguirat, qui vendait
de la farine subventionnée par
l’Etat à un prix élevé. Après le
déplacement de la brigade terri-

toriale de la gendarmerie natio-
nale à Bouguirat soutenue par
celle de la sûreté nationale et des
agents de la sous-inspection du
commerce de Bouguirat, plus de
23 qx de farine, 52 unités d’huile
alimentaire et 67 unités de gaz
butane ont été saisis, a-t-on in-
diqué. Pour sa part, la brigade
territoriale de la gendarmerie na-
tionale a  effectué à Hadjadj une
sortie combinée sur le terrain
avec des agents de sûreté et du
commerce pour contrôler les
magasins et les entrepôts à l’in-
térieur de la ville de Hadjadj, ce
qui a permis la saisie de plus de
sept quintaux de produits alimen-
taires, dont quatre qx de cous-
cous, des arachides, épices, miel
artificiel et plusieurs unités de
biscuits et de bonbons périmés
et trois autres quintaux de den-
rées alimentaires en raison du
non respect des conditions de
stockage. Des poursuites judi-

ciaires ont été engagées contre
les contrevenants. A Sidi Bel-
Abbes, les services de police ont
saisi 770 kg de viandes blanche
et rouge et de viande hachée
impropres à la consommation,
a-t-on appris mercredi auprès de
la cellule d’information et de la
communication de la sûreté de
wilaya. Cette quantité a été sai-
sie suite à des actions de con-
trôle en coopération avec le bu-
reau communal d’hygiène tou-
chant de nombreux magasins
spécialisés dans la vente de la
viande à différents points de la
ville de Sidi  Bel-Abbes, a indi-
qué la même source, qui a fait
savoir que 90 kilos de  viande
rouge impropre à la consomma-
tion ont été saisis, en plus d’une
quantité de viande blanche tota-
lisant 680 kg transportée à bord
d’un véhicule qui ne disposait
pas de conditions de conserva-
tion et d’hygiène.
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Khenchela

Saisie de 1.380 litres
de produits chimiques

in terd i ts
 La brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de la commune de Chechar (wi-
laya de Khenchela) a saisi 1.380 litres  de
produits chimiques interdits transportés
sans autorisation de l’autorité habilitée, a-
t-on appris mercredi auprès de la cellule
de communication et des relations publi-
ques de la sûreté de wilaya.  Agissant sur
la base de renseignements faisant état
d’une tentative de transport illicite d’un lot
de produits chimiques prohibés, les élé-
ments de la BMPJ ont installé un point de
contrôle à l’entrée de la commune de
Chechar sur la route nationale RN83 re-
liant Biskra à Khenchela, a précisé la même
source, relevant que le contrôle d’un ca-
mion à bord duquel se trouvaient deux in-
dividus issus de la wilaya de Biskra a per-
mis de découvrir ce lot de produits sou-
mis à une réglementation stricte. La même
source a précisé que le conducteur avait
déclaré à la police transporter des engrais
organiques destinés à l’usage agricole,
soulignant que les produits chimiques, uti-
lisés dans la lutte antiacridienne, étaient
dans 115 bouteilles de pesticides et camou-
flés avec des engrais  organiques. Les deux
individus ont été aussitôt arrêtés et trans-
férés au siège de la BMPJ pour complé-
ment d’enquête, a-t-on noté. Des dossiers
judiciaires ont été élaborés dans cette af-
faire et les mis en cause seront ultérieure-
ment présentés devant le parquet, selon la
même source.

El Tarf

Démantèlement à El Chatt
d’un atelier clandestin

de détergents
Un atelier clandestin de fabrication d’une
gamme de détergents a été démantelé à El
Chatt dans la wilaya d’El Tarf par les ser-
vices urbains de la sûreté de wilaya, a-t-
on appris jeudi, auprès du chargé de la
communication de ce corps de sécurité.
Intervenant sur la base d’une information
faisant état de l’existence d’un atelier clan-
destin de fabrication de produits détergents
dans un garage à El Chatt, les services de
police ont ouvert une enquête qui s’est sol-
dée par l’identification des lieux et l’arres-
tation du propriétaire, un sexagénaire, a
affirmé le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.
En plus d’une importante quantité de la
matière première utilisée dans la produc-
tion de détergents, les policiers ont mis la
main sur 909 bouteilles et huit citernes en
matière plastique, a détaillé le commissaire
principal Labidi, relevant que l’atelier clan-
destin a été aussitôt mis sous scellé.
La même source a précisé que cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre de la multi-
plication des actions de lutte contre la spé-
culation et la vente informelle dans cette
wilaya frontalière, où la pandémie liée au
Covid-19 a  donné lieu à des pratiques frau-
duleuses accentuées par une forte demande
sur certains détergents.

Boumerdes

17 quintaux
de semoule saisis

chez un spéculateur
Les services de la sûreté de
wilaya de Boumerdes ont ef-
fectué, jeudi, une saisie de
plus de 1.700 kg de semoule
chez un privé, qui la vendait
au double de son prix, en
mettant à profit la situation
exceptionnelle traversée par la
pays, a-t-on appris auprès
d’une source de la sûreté de
wilaya. Selon le chargé de la
communication prés ce corps
sécuritaire, le commissaire de
police Krimo Touati, le pro-
priétaire de cette marchandise
a été arrêté, sur la base d’in-
formations parvenues sur la
ligne verte «1548»,  sur un
commerçant vendant le sac de
semoule de 10 kg au prix de
700 DA l’unité. Suite à quoi,
l’unité de la 2eme sûreté ur-
baine s’est rendue à la cité du
11 décembre de la ville, où le
commerçant concerné a été
arrêté en flagrant délit de
vente de la semoule au prix
suscité.» La semoule a été
saisie en coordination avec
les services de la direction du
commerce de la wilaya», a
ajouté le même responsable.
Le prévenu a été transféré
aux services compétents pour
les chefs d’inculpation de
«spéculation», «escroquerie
commerciale», «non factura-
tion», «pratiques commercia-
les illicites» et «non publicité
des prix», est-il précisé.

Cela s’est passé en mars dernier

Saisie de plus de 82 tonnes de marchandises
dans six wilayas de l’Est du pays

Batna

Des produits d’hygiène trafiqués saisis
et des individus arrêtés

Les éléments de la sûreté de la wilaya de Batna ont procédé à
l’arrestation de quatre individus impliqués dans une affaire de création
d’ateliers clandestins de fabrication de produits d’hygiène, a-t-on
appris mercredi auprès de la cellule de communication de ce corps
de sécurité.
Agées entre 30 et 45 ans, les personnes arrêtées exploitées 5 gara-
ges à la cité Kechida de Batna afin de fabriquer des bouteilles de
plastiques et des produits d’hygiène, a indiqué la même source,
ajoutant que l’opération s’est soldée par la saisie de 1397 bouteilles
d’eau de javel de différents volumes, deux barils de 1500 litres
chacun de cette même solution, trois réservoirs de 1000 litres, 3
827 unités de savon liquide et 760 litres de divers produits, a-t-on
ajouté.
Ont également été saisis trois machines de fabrication de bouteilles
en matière plastique, quatre pompes, 46 sacs plastiques, 13200
fausses étiquettes de marques déposées, 468 kg de sel et 6560
emballages contrefaits.
Des dossiers judiciaires ont été établis à  l’encontre des individus
arrêtés, selon la même source.

Blida

Saisie de plus de 50 qx de viandes
blanches impropres à la consommation

M’sila

Saisie de plus
de 3000 kg de
fromage impropre
à la consommation
Les éléments de la
gendarmerie
nationale relevant
du groupement
territorial de la
wilaya de M’sila ont
procédé au cours
des dernières 24
heures à la saisie
d’une quantité de
fromage évaluée  à
3.162 kg impropre
à la consommation
ont annoncé, jeudi
les services de ce
corps constitué. La
saisie à été
effectuée lors d’un
barrage routier, où
au contrôle d’un
camion en
provenance de
Boumerdes, les
gendarmes ont
découvert cette
quantité de fromage
dont un échantillon
a été soumis aux
analyses par la
direction locale du
commerce qui a fait
savoir que ce
produit était
impropre à la
consommation. Un
dossier judiciaire a
été constitué à
l’encontre du
contrevenant, a
conclu la même
source.

Les agents de contrôle relevant
du secteur du  commerce ont
saisi en mars dernier dans six
wilayas de l’Est du pays 82,11
tonnes de marchandises dont
80,19 tonnes de produits alimen-
taires périmés, alors que le reste
sont des produits
parapharmaceutiques d’origine
inconnue ou destinés à la spé-
culation pour une valeur totale
de 27,794 millions de dinars, a
indiqué mercredi le directeur ré-
gional du Commerce-région de
Batna, Ibrahim Khidri.
Au moins 81,24 tonnes de mar-
chandises au total, d’une valeur
de 24,33 millions de dinars, ont
été détruites, a indiqué lors d’une
conférence de presse ce respon-
sable. La direction régionale du

Commerce-Batna qui regroupe
les wilayas de Batna, Biskra (dont
la wilaya déléguée d’Ouled
Djelal), Constantine,  Khenchela,
Oum El Bouaghi et Tébessa, a
enregistré au cours du mois de
mars 18134 interventions con-
tre 9285 interventions pour la
même période de l’année der-
nière, a-t-il ajouté.
Sur cette même période, il a été
proposé à la fermeture 281 lo-
caux commerciaux contre 71
l’année dernière,  selon M.
Khidri qui a souligné que le non-
respect des mesures d’hygiène
et le stockage des produits ali-

mentaires, le ré-étiquetage de
date limite de péremption, l’ab-
sence ou la non-conformité du
registre de commerce pour les
importateurs, figurent parmi les
importantes infractions relevées
par les brigades de répression de
la fraude et de contrôle des acti-
vités commerciales.
Les agents de contrôles ont in-
tensifié leur présence en mobili-
sant 280 brigades à travers les
six wilayas concernées, a-t-il
noté relevant que des brigades
ont réalisé 129 % de l’objectif
qui leur a été assigné pour le
mois de mars.

La brigade territoriale de sécu-
rité routière de la Gendarmerie
nationale de Larbaà (Est de
Blida) a effectué une saisie de
plus de 50 qx de viandes blan-
ches impropres à la consomma-
tion, avec l’arrestation d’une
personne, a indiqué, jeudi, un
communiqué du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie natio-
nale de Blida.
Selon le document, les éléments
de cette brigade ont procédé,
lors des patrouilles de sur-
veillance au niveau de barrages
de contrôle routier, à l’interpel-
lation d’un camion chargés de
50 qx et 88 kg de viandes blan-
ches (poulet congelé), dont le
conducteur a été conduit au

siège de la brigade pour la pour-
suite de l’enquête.
Une fois la viande soumise à
l’examen du médecin vétérinaire,
il s’est avéré, selon la même
source, que celle-ci «était im-
propre à la consommation».
Elle a été détruite au niveau de la
décharge publique de Larbaà, en
présence des éléments de la bri-
gade, du médecin vétérinaire, et
du propriétaire de la marchan-
dise. Une personne (39 ans) a
été arrêtée, à l’issue de cette opé-
ration, pour  «non respect des
règles d’hygiène sanitaire d’un
produit de consommation»,  et
«non possession d’une attesta-
tion sanitaire délivrée par un vé-
térinaire».
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Les joueurs seront-ils payés avant
le mois de Ramadhan ?

USMA

Alors que Antar Yahia est pressenti
pour le poste de Directeur sportif

Serport tarde à désigner

un Directeur Général

Bien que la date de la
reprise ne soit pas
encore communi-

quée par les responsables
de la balle ronde, le paiement
des joueurs à qui on doit
plus de six mois de salaire
demeure une priorité pour la
direction du Mouloudia
d’Oran.
Selon nos sources, le direc-
teur général du club, Chérif
El Ouazzani Si Tahar qui dé-
plore le manque flagrant des
finances en cette période de
pandémie veut tout faire
pour verser une partie de la
somme à ses joueurs. Il faut
dire que ces derniers qui

n’ont pas touché leur men-
sualité depuis belle lurette
seront content si jamais la
direction leur octroie une
partie de leur dû avant le
début du mois de Ramadhan
prévu dans moins de deux
semaines.
Il faut dire que la direction
sera appelée à gagner l’esti-
me de ses éléments puisque
selon les dernières nouvel-
les la FIFA sera favorables à
l’idée d’aller au bout des
compétitions de la saison
2019-2020 même si on ira jus-
qu’à la fin de l’année en
cours.
Autrement dit, la direction

du Mouloudia sera contrain-
te de payer ses joueurs sur
lesquels elle va compter
pour terminer les huit pro-
chains matches de la saison
actuelle.

UN REPOS ACTIF
AU MOIS DE JEÛNE

Selon la même source, les
joueurs du Mouloudia se-
ront soumis à un repos actif
au mois de Ramadhan. En
effet, les camarades de
Boutiche ne devront pas
fournir le même effort que
lors des précédents jours. Le
staff technique du Moulou-
dia va en effet établir un
nouveau programme qui est

basé sur le repos. Certes que
les joueurs ne bénéficieront
pas d’un repos total car ils
seront toujours soumis à un
travail mais cela en fonction
des exigences du mois de
jeûne.
La première semaine sera
consacrée à un repos total
avant d’effectuer une repri-
se avec des footings et des
exercices de renforcement à
domicile. Ce n’est qu’après
le moins de Ramadhan
qu’on communiquera un
nouveau programme aux
joueurs et cela en fonction
des décisions qui seront pri-
ses par la Fédération Algé-
rienne de Football.

A.B

Alors qu’il devait pro
céder à la désigna
tion du nouveau

directeur général du club au
début du mois dernier, le
PDG du groupe Serport,
Achour Djelloul, a été con-
traint de différer sa décision
à cause de la pandémie du
coronavirus.
Plusieurs noms avaient cir-
culé, entre autres ceux de
Saïd Allik, Réda Abdouche
et Walid Sadi mais le patron
de la SSPA, Achour Djelloul,
a révélé qu’il était en con-
tact avec une personne en
dehors du milieu de l’US-
MA.
Certains ont parlé d’un avo-
cat algérien établi en Fran-
ce, vieille connaissance du
PDG, qui répond au profil de
par ses compétences et son
expérience. Le nouveau pa-
tron de l’USMA veut faire
le grand nettoyage dans
l’entourage du club, en met-
tant en place une nouvelle
organisation qui obéit aux
exigences d’un vrai club
professionnel.
Les choses devraient bou-
ger dans les prochains jours
où le PDG du groupe
Serport va certainement dé-

voiler l’identité du nouveau
directeur général qui aura la
lourde tâche de gérer le quo-
tidien du club algérois sui-
vant un plan bien défini.
Il devrait collaborer avec le
nouveau directeur sportif
qui, à 70%, sera l’ex-interna-
tional Antar Yahia, selon les
dires du patron de Serport.
Ce dernier a affirmé la semai-
ne passée sur les ondes de
la Radio nationale qu’un
accord est sur le point d’être
conclu avec  l’ex-manager
général de l’US Orléans
pour occuper le poste de
directeur sportif de l’US-
MA, à partir de la saison
prochaine. Même si Antar
Yahia a confirmé les con-
tacts avec Achour Djelloul,
cependant il n’a pas encore
tranché sa venue de maniè-
re officielle. Il n’a devait se
déplacer à Alger pour ren-
contrer Djelloul, mais il n’a
pu le faire à cause de la pan-
démie de coronavirus. L’ex-
international s’est dit inté-
ressé par le poste de direc-
teur sportif mais il veut défi-
nir ses prérogatives dans le
nouvel organigramme arrê-
té par le groupe Serport.
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Alors que l’Entente attend la réponse de a commission de recours

Vers la tenue d’un stage à la reprise

Des sources ont in
diqué que le gar
dien de but du Cha-

bab, Gaya Merbah, envisa-
ge de tenter une expérience
dans un pays du Golfe, vou-
lant profiter du contrat qu’il
a signé avec une boîte saou-
dienne pour décrocher un
bail. Entre-temps, c’est le
voisin et rival, le MC Alger,
qui a coché son nom sur
son calepin, voulant l’atti-
rer en ces temps où la direc-
tion et le staff technique
mouloudéens veulent s’of-
frir les services d’un bon
keeper.
Notamment après les pres-
tations décevantes de leurs
deux portiers, Farid Chaâl et
Athmane Toual. Seulement
voilà que tout ne se présen-
te pas bien pour Merbah et
ceux qui le courtisent. Au
moment où la direction du
club s’oppose à son départ,
elle a laissé toutefois la dé-
cision finale au staff techni-
que, à sa tête l’entraîneur,
Franck Dumas.
Et ce dernier n’a pas hésité
à imposer son veto. Il ne
veut pas du départ de son
gardien, puisqu’il aurait af-
firmé qu’il veut garder les
deux déjà en place, à savoir
Merbah et Kheiri, auxquels
s’ajoutent les deux keepers
de l’équipe réserve, Maâ-
chou et Hamadache. Pour

Dumas, les prestations de
Merbah cette année ne sont
pas un baromètre pour dire
qu’il ne sera pas utile à son
équipe. Bien au contraire,
Dumas, qui voulait déjà ce
gardien lorsqu’il était à la
JSK et au CABBA, affirme
qu’une fois que Merbah
aura retrouvé son meilleur
niveau, il sera d’un grand
apport à l’équipe.
Entre-temps, voilà un fait qui
risque de provoquer un bras
de fer entre le portier et ses
dirigeants. En dépit d’une
éventuelle baisse de salaire
cette saison pour tout le
personnel de la SSPA, y
compris les joueurs, la direc-
tion va revoir plusieurs sa-
laires dès la saison prochai-
ne. Selon des proches de
Merbah, qui figure parmi les
gros salaires de l’équipe, ce
dernier refuserait catégori-
quement cela, estimant que
rien ne l’oblige à accepter
une éventuelle baisse de
son salaire.
Signataire d’un contrat jus-
qu’en 2023, l’ex-gardien n°1
du NA Hussein Dey veut
plutôt retrouver son
meilleur niveau, frapper aux
portes de l’équipe nationa-
le et, ensuite, renégocier
pour une augmentation de
salaire et non pas une réduc-
tion.
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Courtisé par plusieurs formations

Dumas s’oppose
au départ de Merbah

Le club phare de la capitale des
Hauts Plateaux est en train de
réfléchir à la meilleure maniè-

re de reprendre la compétition. Pour
permettre aux partenaires de Djahnit
de renouer avec le championnat dans
les meilleures conditions, la direction
du club pense à organiser un stage
de préparation en Tunisie.
L’entraîneur en chef des Noir et Blanc,
Nabil El-Kouki, a été chargé de l’éta-
blissement d’un programme détaillé
d’un regroupement de 7 à 10 jours.
Face à cette nouvelle situation s’ap-
parentant à un véritable casse-tête
chinois, la mission du staff technique
n’est pas simple. Car il est obligé de
revoir de fond en comble le travail
foncier.
Même si elle n’est pas impossible, la
nouvelle besogne d’El-Kouki et de
ses collaborateurs sera compliquée.
Pour de nombreux observateurs, les
principaux acteurs auront du mal à re-
prendre le travail, à retrouver la vites-
se de croisière après une si longue

trêve intervenant de surcroit à quel-
ques encablures de la fin d’un exerci-
ce long et harassant à la fois.
Notons par ailleurs que la commission
de recours de la FAF qui devait sta-
tuer sur l’appel déposé par le club
sétifien n’a pas encore siégé. A ce
propos, une question taraude l’esprit
des Ententistes, la composante de la-
dite commission est-elle réglementai-
rement habilitée à étudier le dossier ?
Pour leur part, les joueurs commen-
cent à ressentir les effets d’un repos
forcé, la routine et les méfaits d’un
repos actif présentant beaucoup plus
d’inconvénients que d’avantages.
«La pandémie du coronavirus a non
seulement chamboulé notre emploi du
temps, mais a porté un sacré coup à
notre forme, principale outil de travail
d’un footballeur de haut niveau. On a
beau travaillé en solo, multiplié et di-
versifié les exercices, mais la fatigue
morale prend le dessus, le plus sou-
vent. En plus du programme tracé par
le staff qui veille à son application

stricte, je multiplie les sorties en fo-
rêt. Cependant, la lassitude est là, om-
niprésente.
Pour éviter les blessures, on doit bien
préparer la reprise. Il est, à mon sens,
important de penser à la santé des
joueurs qui ne sont pas des robots
incassables», souligne le défenseur
ententiste, Laribi.
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