
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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Pour atteinte à l’ordre public, incitation à la violation
du confinement partiel et agressions sur policiers

Arrestation d’une bande de malfaiteurs à Oran

Blida

Deux bandes de malfaiteurs démantelées à Meftah

Le drame est
survenu sur la
RN 92 à  Sidi

Bel Abbès

Un mort dans
une collision
entre un semi-

remorque et un
véhicule léger

Un accident de la
route, survenu

samedi après midi,
a fait un mort qui a

été transféré à la
morgue.

L’accident a eu lieu
sur la route

nationale 92 reliant
la wilaya de Sidi Bel

Abbès à Saïda
quand un camion

semi-remorque est
entré en collision
avec un véhicule
léger donnant la

mort à son
conducteur.  Selon

les premiers
éléments

d’information, le
dépassement

dangereux dans un
virage a été la cause

du drame routier.
Fatima A.

Mostaganem

237 infractions
au confinement

partiel
Les services de la Gendarmerie natio-
nale à Mostaganem ont enregistré 237
infractions au confinement partiel dé-
cidé dans le cadre des mesures préven-
tives contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris samedi de la
cellule de communication et des rela-
tions publiques du groupement territo-
rial de ce corps de sécurité.
Les unités de la Gendarmerie nationale
de la wilaya ont enregistré, durant la
période allant du 3 au 8 avril en cours,
237 infractions au confinement partiel
dont 135 par des piétons, a-t-on fait sa-
voir. Dans le cadre des mesures inter-
disant la circulation automobile de 19
heures jusqu’à 7 heures du matin sauf
sur autorisation, 102 véhicules et mo-
tos réfractaires ont été mis en fourrière
et des procès verbaux ont été établis
contre des contrevenants pour les dé-
férer devant la justice.
A noter que le groupement territorial de
la gendarmerie nationale de Mostaga-
nem a mis en place, depuis le 2 avril en
cours, un plan de sécurité sur le terri-
toire de sa compétence avec des barra-
ges fixes et mobiles pour veiller au res-
pect du confinement sanitaire partiel.

Lutte antiterroriste

Neuf casemates et 7 bombes
détruites à Bouira,

Tizi-Ouzou et Djelfa
Neuf casemates pour terroristes et sept
bombes de confection artisanale ont été
détruites samedi par des détachements
de l’Armée nationale populaire (ANP) à
Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa, indique di-
manche un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale
populaire ont découvert et détruit, le 11
avril 2020, neuf casemates pour terro-
ristes et sept bombes de confection arti-
sanale, lors d’opérations de ratissage me-
nées à Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa (1ère
Région militaire)», précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité organisée, des
Garde- frontières «ont saisi 266 kilo-
grammes de kif traité à Beni-Ounif, dans
la wilaya de Béchar (3ème RM)», tandis
que des détachements de l’ANP «ont ar-
rêté, en coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale,onze
narcotrafiquants et saisi 25,100 kilogram-
mes de kif traité et 9.300 comprimés
psychotropes, lors d’opérations distinc-
tes à Blida, Aïn-Defla (1ère RM), Reli-
zane (2ème RM), Oum El Bouaghi et El
Tarf (5ème RM)».

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont mis fin aux ac-
tivités d’une «dangereuse»
bande de malfaiteurs composée
de six personnes, impliquées
dans une affaire d’atteinte à l’or-
dre public, violation et incitation
à la violation du confinement
partiel, agression contre les for-
ces de l’ordre et des actions
mettant en péril la santé publi-
que, a-t-on appris, dimanche, de
ce corps de sécurité. «Dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité, notamment en ce qui con-
cerne la lutte contre l’atteinte à
l’ordre public et l’application du
confinement partiel instauré dans
la wilaya pour prévenir la pro-
pagation de l’épidémie du
coronavirus, ainsi que l’atteinte
à la santé publique, la première
Brigade de Recherche et d’In-
tervention (BRI1), relevant des
services de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya d’Oran, a mis
fin aux agissements d’une dan-
gereuse bande de malfaiteurs
composée de six personnes,
âgées entre 20 et 30 ans, tous
des repris de justice, dont un
faisant l’objet de recherches», a
indiqué la cellule de communi-
cation et des relations publiques

(CCRP), de ce corps de
sécurité.»Les individus arrêtés
lors de cette affaire sont impli-
qués dans une affaire d’atteinte
à l’ordre public, violation et in-
citation à la violation du confi-
nement partiel et à l’attroupe-
ment, agression contre les for-
ces de l’ordre durant l’exercice
de leurs missions et des actions
compromettant la santé publi-
que, avec utilisation d’armes
blanches, ainsi que la détention
et la commercialisation de psy-
chotropes», a-t-on expliqué de
même source. L’affaire remonte
à jeudi dernier, vers 16 heures,
lors d’une patrouille des policiers
sillonnant les artères d’Oran
dans le cadre de l’application des
mesures du confinement partiel
instaurées par les autorités pu-
bliques pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du
coronavirus, et en exploitant des
informations faisant état d’une
bande de malfaiteurs incitant les
habitants d’une cité au niveau du
quartier d’Es-Seddikia à la vio-
lation du confinement, afin de
faciliter leur activité de commer-
cialisation de psychotropes et
autres stupéfiants, les éléments
de la BRI1 ont entamé leurs in-

vestigations sur le terrain et ont
réussi à identifier le principal mis
en cause dans cette affaire et à
localiser son domicile. Cepen-
dant, les policiers ont rencontré
une violente résistance dans leur
intervention pour l’arrestation de
l’individu en question et ont
même fait l’objet de violences de
la part de cet individu, qui n’a
pas hésité à tirer sur un policier
à l’aide d’un fusil à harpon, in-
dique la même source, ajoutant
que 5 autres individus impliqués
dans cette affaire ont été arrê-
tés. Après la perquisition des
domiciles des mis en cause, les
policiers ont saisi plusieurs ar-
mes blanches de différents cali-
bres, un fusil à harpon, ainsi
qu’une quantité de comprimés
psychotropes et des jantes de
véhicules qui ont servi à l’agres-
sion des policiers en les lançant
sur eux du haut des immeubles.
Un téléphone mobile contenant
des vidéos incitant à la violation
du confinement partiel que des
membres de cette bande s’ap-
prêtaient à diffuser sur Internet
a été saisi, indique la même
source, ajoutant que les six in-
dividus seront présentés, inces-
samment, devant la justice.

Les services de sécurité sont in-
tervenus samedi dernier pour met-
tre un terme à un climat de terreur
imposé aux habitants dans une cité
d’habitation dans la commune de
Meftah (wilaya de Blida) par deux
groupes d’individus ayant des
antécédents judiciaires, a annoncé
dimanche le procureur de la Répu-
blique près du tribunal de Larbaa.
«En dépit des circonstances ac-
tuelles difficiles avec la pandémie
du COVID-19, certains individus
aux antécédents judiciaires ont
cependant mené une campagne de
terreur et d’atteinte à la sécurité
des habitants», a précisé lors
d’une conférence de presse M.
Abdelkader Touhami.
Les services de sécurité, qui ont
mis hors d’état de nuire deux ban-
des rivales dont les membres ont
des antécédents judiciaires, sont
intervenus «pour sécuriser le quar-
tier et protéger les citoyens», a-t-
il ajouté. Il a expliqué que «con-
formément aux dispositions de
l’article 11 du code de procédure
pénale, et pour lutter contre les
fausses informations et infondées,
et pour mettre fin aux atteintes à
l’ordre public, en date du 8 avril
2020, un groupe de personnes aux
antécédents judiciaires dans le
quartier (3555 logements) de Sidi

Hamed, dans la commune de
Meftah, a agressé à l’arme blan-
che un citoyen». «Ce citoyen, a-t-
il encore précisé, a refusé de trans-
porter l’un des membres du
groupe dans sa voiture, ce qui lui
a valu d’être agressé et a subi plu-
sieurs blessures, dont l’amputa-
tion d’un doigt.
Par la suite, un des frères de la vic-
time, avec un autre groupe de re-
pris de justice, a voulu venger son
frère», a expliqué le procureur de
la République, qui a ajouté : «ce
qui a engendré une bataille ran-
gée entre les deux groupes ayant
entraîné des blessures à plusieurs
d’entre eux». Lors de l’interven-
tion des services de sécurité, «les
deux bandes se sont enfuies».  Et,
«dans la matinée du lendemain,
une seconde bataille rangée entre
les deux groupes a également eu
lieu, et les services de sécurité sont
intervenus une nouvelle fois, en
encerclant les deux bandes riva-
les dans certains immeubles du
même quartier», précise-t-on.
Les services de sécurité ont par la
suite «inspecté les immeubles du
quartier un par un, avec un man-
dat de perquisition que nous
avons émis et il a été procédé à
l’arrestation de treize personnes
impliquées dans ces incidents», a

indiqué le procureur de la Répu-
blique. Parmi les individus arrêtés,
«il y avait certains qui avaient été
cachés par une femme et une autre
personne. Onze autres personnes
ont été également arrêtées sur les
terrasses des immeubles et dans
différents endroits du quartier
dont deux adolescents de 16 ans
et 17 ans», a-t-il précisé.
Selon le même responsable, «un
grand nombre d’armes blanches a
été saisi sur les individus arrêtés,
dont des sabres, des poignards,
des barres de fer, et des étoffes
pour la fabrication de Cocktails
Molotov et des bouteilles d’es-
sence». «Après les enquêtes
d’usages, les mis en cause on été
présentés devant le procureur
près du tribunal de Larbaa. Ils ont
été poursuivis pour constitution
d’associations de malfaiteurs pour
commettre des délits et des crimes,
violence et blessures volontaires,
ayant entraîné une amputation,
violence et coups volontaires avec
des armes, participation à des  af-
frontements, ports d’armes utili-
sées dans un rassemblement dis-
persé par la force publique, me-
nace de mort, dissimulation de per-
sonnes ayant commis des délits
dont le port d’armes de catégories
6 sans raisons valables.
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Prise en charge des malades au Centre Covid-19 de l’EHU 1er novembre

Tout pour contrer l’épidémie

Cela permettra un
dépistage plus efficient

Lancement  de la

fabrication des kits

de prélèvement pour

les tests de Covid-19

Une équipe médicale,
sous la coupe de la DSP
d’Oran, s’est lancée

dans la fabrication des kits de
prélèvement destinés à effectuer
les tests du coronavirus, a
annoncé dimanche le chargé de
communication de la DSP
d’Oran, Dr Youcef Boukhari.
La pénurie des kits freine le
dépistage à Oran et ailleurs, sa
fabrication locale est, par
conséquent, «un grand pas»
dans la lutte contre l’épidémie,
a indiqué à l’APS Dr Boukhari.
«Nous avons une capacité de
production de 100 kits par
jour», a-t-il affirmé, précisant
que le produit a été validé par
l’Institut Pasteur d’Alger, qui a
donné son aval pour le démar-
rage de la production.
S’agissant de la disponibilité
des réactifs, Dr Boukhari a
estimé que la pénurie touche
plus les kits, estimant qu’une
fois disponibles, il serait
désormais possible de dépister
quotidiennement à Oran des
dizaines de personnes.
A défaut des tests biologiques,
le scanner a été largement
utilisé ces derniers temps pour
le dépistage des cas covid-19.
«Révélant des lésions spécifi-
ques au niveau des poumons, le
scanner s’avère utile pour
substituer les analyses biologi-
ques pour les cas qui présentent
des symptômes», a expliqué le
directeur de l’EHU d’Oran, Dr
Mohamed Mansouri. «La
majorité des cas récemment
enregistrés au niveau de l’EHU
a été dépistée grâce au scan-
ner», a-t-il fait savoir, estimant
que la disponibilité des kits
peut simplifier l’opération.

Désigné comme centre Covid-19, l’EHU «1er novembre» d’Oran a mis en place pour l’accueil
et la prise en charge des cas de Coronavirus, un circuit isolant qui se veut «à toute épreuve» et

«sans lacunes» en matière d’isolation, d’orientation et de prise en charge, expliquent ses
concepteurs. Cinq espaces ont été aménagés dans le circuit, de façon à accueillir les malades

pour ensuite les prendre en charge par catégories: à commencer par les cas suspects pour
aboutir en dernier lieu à la réanimation pour les cas les plus critiques.

La visite de cet endroit com
mence au centre de tri où
les médecins question-

nent les patients, remplissent des
formulaires et orientent les pa-
tients vers le service retenu pour
leur prise en charge. Durant cette
phase, ces derniers demeurent à
l’extérieur et le médecin communi-
que avec eux à travers un hy-
giaphone. Une atmosphère parti-
culière règne à l’EHU. Il y a moins
d’affluence de malades et d’ac-
compagnateurs que d’habitude.
Une ambulance vient d’évacuer
un malade venu de Mascara. Le
visage blafard et les yeux creux, le
malade, un sexagénaire, semble
plus angoissé par cette ambiance
lourde qui pèse sur les lieux, que
par sa maladie. Son accompagna-
teur, un jeune homme, scrute
l’équipe de l’APS, portant des te-
nues d’isolement réservées aux
médecins. «Où va-t-on l’emmener
?», questionne-t-il, le regard plein
d’inquiétude. La réponse ne tar-
dera pas à venir de l’intérieur de la
salle : «Au service de cardiologie»,
lance le médecin. Les cas présen-
tant des symptômes d’infection au
Coronavirus et ceux qui déclarent
avoir eu un contact avec une per-
sonne contaminée avérée sont
orientés, pour leur part, vers l’an-
cienne crèche. C’est au niveau de
ce bâtiment de deux étages que
sont accueillis, en premier lieu, les
cas suspects. A l’entrée du bâti-
ment, un petit groupe de person-
nes occupe la salle d’attente. Un
couple affirme être là depuis plus
de trois heures. Assis sur un banc,
l’homme, un trentenaire, est se-
coué par une toux sèche. Son épou-
se, agrippée à son bras, semble
accablée par l’inquiétude. Son re-
gard furtif exprime toute sa détres-
se et son désarroi. Médecins et
infirmiers vont et viennent. La mine
grave. Le pas rapide. Le couple
attend avec impatience le résultat.
Le trentenaire est un chauffeur de
taxi. Souffrant de fièvre et de toux
depuis la veille, il a décidé de se
présenter à l’hôpital pour un dé-
pistage.
Le Pr. Tayeb, infectiologue et chef
du centre, a décidé de lui faire un
scanner pour vérifier si les pou-
mons du malade ne présentent pas
des lésions indiquant une infec-
tion au Covid-19. Les résultats du
scanner tardent à arriver. Un mé-
decin vient expliquer au couple
que l’opération risque de prendre
encore un peu de temps. Rési-
gnées, les deux personnes pren-
nent leur mal en patience. «Nous

bas, au service ORL qui accueille
les malades en difficulté respira-
toire. «Le service ORL est tout près
de celui de la réanimation, et dans
les cas de complications graves,
le patient sera rapidement transfé-
ré à la réanimation», explique le
spécialiste.
Au service pneumologie, une am-
biance «moins pesante»  règne.  Il
est difficile de réaliser la gravité
de la maladie lorsqu’on se retrou-
ve face à des personnes bien por-
tantes, comme ce couple, qui a
contracté la maladie lors d’un sé-
jour en Espagne. Le couple a ac-
cepté de partager un moment de
cette période particulière de sa vie,
accueillant la journaliste de l’APS
dans l’intimité de leur chambre
d’hôpital. Le couple est convivial
et communicatif. Le moment est
presque ordinaire si ce n’est ces
masques qui cachent leur bouche
et viennent vous rappeler à l’or-
dre.

Scène surréaliste

L’homme et la femme sont sous
chloroquine depuis la veille. Ils ont
interrompu leur vie professionnelle
et familiale depuis leur retour d’Es-
pagne il y a plus de trois semai-
nes. Ils se disent très conscients
de la situation. Ils avaient opté
pour une quarantaine bien avant
la décision de confiner tout voya-

geur rentrant de l’étranger. L’am-
biance est beaucoup plus lourde
au service de réanimation. Sept
malades sont intubés. Ils se trou-
vent dans un état grave. Pour ac-
céder à leur chambre, le « visiteur
« doit franchir cinq portes. Il doit
porter une tenue et un équipement
de protection particulier, encore
plus isolant pour passer d’une
partie du service à une autre. La
scène est surréaliste. Elle semble
sortir tout droit d’un film de scien-
ce-fiction. Médecins et infirmiers,
portant des tenues d’isolation.
L’atmosphère est feutrée. Pas un
bruit ne vient troubler ce silence
pesant.  «Le risque d’infection est
multiplié par 150 dans les cham-
bres», explique le Pr Khemliche
Belarbi, le chef de service réani-
mation. La protection des équipes
médicales est le cheval de bataille
du patron de la Réanimation.
Intransigeant, il estime qu’il est de
son devoir d’assurer les moyens
pour que ses équipes exercent leur
mission tout en étant protégées.
«Pour l’instant, les moyens de pro-
tection sont disponibles», assu-
re-t-il. Le service dispose de 14 lits
de réanimation.
«La capacité peut être étendue jus-
qu’à 35 places», a-t-il indiqué, tout
en reconnaissant que la prise en
charge d’un patient intubé est lour-
de aussi bien sur le plan humain
que matériel. Le Pr. Khemliche ne
peut pas se prononcer sur l’évo-
lution de l’état sanitaire des mala-
des. Il espère voir le nombre de
cas Covid-19 baisser. «Le confi-
nement et les gestes barrières sont
les seuls moyens pour y arriver»,
estime-t-il.

recourons au scanner pour les cas
infectés depuis un certain temps
et présentant des symptômes liés
à la toux ou à la respiration», expli-
que le Pr Tayeb. Le jeune homme
aurait contracté le virus avant l’en-
trée en vigueur de la mesure d’in-
terdiction des transports publics
prise à la mi-mars. Une raison de
plus pour utiliser le scanner com-
me moyen de dépistage. «Nous
n’avons pas les moyens de dépis-
ter toutes les personnes qui vien-
nent à l’hôpital, soit une trentaine
en moyenne par jour. Nous faisons
des tests aux seules personnes
présentant de forts symptômes ou
de forts risques de contamina-

tion», souligne le Pr Tayeb.  Les
autres sont priés de rester en con-
finement chez elles ou confinées
au niveau de la crèche qui dispo-
se de 10 chambres.
Pour le jeune chauffeur de taxi, le
scanner a été fait au niveau de
l’EHU.  Le résultat de cet examen
déterminera s’il doit rentrer chez
lui, une ordonnance de traitement
à la main, ou s’il sera admis, lui et
sa compagne, à l’hôpital pour une
durée indéterminée, a-t-on expli-
qué.

Ambiance particulière

C’est d’ailleurs le cas d’une jeune
fille et de sa mère qui viennent
d’être orientées au service de
pneumologie, aménagé comme
espace d’accueil des malades
asymptomatiques. Les deux fem-
mes semblent bien portantes et ne
présentent aucun symptôme.  El-
les seront pourtant confinées,
avec un couple (des parents tes-
tés positifs) avec qui elles ont sé-
journé pendant quelques jours.
C’est le Pr Salah Lellou, chef du
service de pneumologie qui gère
l’espace des covid-19 asymptoma-
tiques. Ils restent sur place tant
qu’ils ne présentent pas de pro-
blèmes respiratoires. Le Pr. Lellou
les surveille de très près. Au moin-
dre signe de complication, les ma-
lades sont transférés un étage plus



Régions Lundi 13 Avril 2020
4

L'Echo d'Oran

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sidi Bel Abbés
CHU Abdelkader Hassani

Installation d’un tunnel

de désinfection à l’entrée des UMC

Tlemcen

Soutien financier aux producteurs de lait

d’une valeur de plus de 2 milliards DA

Une enveloppe de plus de
2 milliards DA a été déga
gée dans la wilaya de

Tlemcen pour soutenir les produc-
teurs de lait durant la saison agri-
cole 2018-2019, a-t-on appris
auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Le chef du service réglementation
agricole et soutien technique à la
DSA, Benzamra Abderrahim, a in-
diqué que ce montant financier est
fourni en tant que subvention de
l’Etat aux laiteries qui, à leur tour,
les versent aux autres acteurs de
la filière de production laitière dont
les éleveurs et les collecteurs de
lait.  Il a fait savoir que dans le
cadre du soutien de la filière lait
par le ministère de tutelle, le litre
de ce produit est subventionné à
hauteur de 12 DA pour les éle-
veurs, de 5 DA pour les collecteurs

de lait et de 6 DA pour les laiteries
afin d’encourager la production du
lait pasteurisé en sachets. La wi-
laya de Tlemcen compte 17 laite-
ries alors que le nombre des éle-
veurs de vaches est de 2.562 avec
un nombre total de 23600 vaches
laitières, selon la même source, qui
a indiqué qu’il existe des accords
entre les laiteries et 328 autres éle-
veurs des wilayas d’Ain Temou-
chent et de Sidi Bel-Abbes pour
approvisionner la wilaya de Tlem-
cen en lait de vache pour une
moyenne d’un million de litres de
lait par mois.
La quantité mensuelle de lait col-
lectée auprès des éleveurs de va-
ches de la wilaya est estimée à 9
millions de litres dont 600 000 des-
tinés aux wilayas d’El-Bayad, Naâ-
ma, Ain Temouchent, Sidi Bel-Ab-
bès et Mascara.

Mostaganem

L’activité commerciale

en baisse de 33% au port

L’activité commerciale du
port de Mostaganem a
enregistré une baisse de

33% durant le premier trimestre de
l’année en cours, a-t-on appris sa-
medi auprès de la direction com-
merciale de l’Entreprise portuaire
(EPM).
Les données communiquées par
le service des statistiques relevant
de la direction commerciale de
l’EPM font état d’une diminution
du volume d’activité de 139.000
tonnes par rapport à la même pé-
riode de l’année 2019. Ainsi, jus-
qu’au 31 mars dernier, l’activité
commerciale du port a été évaluée
à quelque 273.736 T, contre 414.000
T. au premier trimestre 2019, a-t-
on précisé, signalant que le volu-
me d’importations a chuté de 32%,
tandis que le volume d’exporta-
tions pour les deux périodes com-
parées a été de 14.000 T contre
25.000 T. Les statistiques de
l’EPM notent un recul notamment
à l’importation des produits agri-
coles, pétroliers, sidérurgiques et
de construction, tandis qu’une
augmentation est enregistrée à
l’importation des produits alimen-
taires, chimiques et fertilisants. La
diminution des importations con-
cerne également le bois (-60%), le
bitume (-62%), la tôle (-36%), alors
qu’une hausse des importations
est notée pour la viande (+41%),

les engrais (+107%) et le matériel
et accessoires (+13%). Les expor-
tations du premier trimestre écou-
lé comportent, quant à elles, 3.172
T de fer à construction, 1.530 T
d’hélium, 464 T de pomme de terre
et 187 T de dattes, et ce, en direc-
tion des marchés européen, afri-
cain et américain.
Le trafic conteneurs a connu lui
aussi une baisse au cours de la
période indiquée, fait-on savoir
de même source, expliquant que
depuis le début de l’année en
cours, 491 conteneurs ont été
déchargés avec un poids net de
6.424 T et 973 conteneurs ont été
expédiés à l’étranger avec un
poids de 2.000 T.

Le CHU Abdelkader Hassa
ni de Sidi Bel Abbés s’est
doté  hier d’un tunnel de

désinfection dédié au personnel
soignant, malades et  visiteurs.  En
présence du wali de Sidi Bel Ab-
bés et des autorités, le passage de
sécurité a été installé devant l’ac-
cès des urgences médicaux chirur-
gicales, pour permettre aux mala-
des ainsi qu’aux soignants de bé-

néficier de ce système de désin-
fection avant d’accéder au servi-
ce et de réduire ainsi le risque de
contamination au coronavirus.
Le matériel a été conçu par des sta-
giaires de centres de formation
professionnelle, et selon le direc-
teur du secteur d’autres tunnels
du genre sont en cours de monta-
ge pour les installer devant les
entrées de certains services et cen-

tres sanitaires de haute fréquen-
tation tel le centre anti cancer de
la wilaya.
Par ailleurs, le personnel médical
et paramédical souffre encore du
manque de matériel de protection
notamment les masques et sollici-
te les responsables de l’hôpital et
du secteur de la santé de les en
approvisionner en toute urgence.

Fatima A

Tissemsilt
Prévention contre l’épidémie du coronavirus

Lancement d’une initiative

de sensibilisation à distance

Le commissariat des Scouts
musulmans algériens
(SMA) de la wilaya de Tis-

semsilt a lancé samedi une initiati-
ve de sensibilisation sur internet
pour la prévention de l’épidémie
du coronavirus sous le slogan «En
restant chez-vous, vous préservez
vos vies», a-t-on appris du com-
missaire de wilaya des SMA Mo-
hamed Kabi.
Cette initiative, lancée sur la page
officielle du commissariat des SMA
à travers les réseaux sociaux et
son site Web, porte sur des con-
seils et des instructions mettant
en exergue l’importance des me-
sures préventives pour éviter l’in-

fection au coronavirus. L’initiati-
ve comporte également des acti-
vités de faoudjs scouts dans le
domaine du transport de kits ali-
mentaires et de médicaments au
profit des familles dans le besoin,
ainsi qu’un appel des chefs des
faoudjs aux citoyens pour rester
chez eux afin de se prémunir con-
tre l’épidémie du covid-19.
Parallèlement, le commissariat des
SMA a initié, samedi, la distribu-
tion de kits alimentaires à 50 fa-
milles nécessiteuses résidant dans
des quartiers populaires du chef-
lieu de wilaya dont «Chaabaoui»,
«Hassan» et «Bentemmar», selon
la même source. Le commissariat

des SMA poursuit son program-
me de sensibilisation sur la soli-
darité dans le cadre des mesures
préventives pour lutter contre le
Coronavirus qui comprend aussi
des opérations de stérilisation et
de désinfection dans les zones
urbaines et rurales et la distribu-
tion de kits de produits de préven-
tion contre le virus aux familles
pauvres, en plus d’organiser des
sorties de sensibilisation quoti-
diennes.
Le commissariat a mobilisé pour
ce programme plus de 300 mem-
bres de faoudjs scouts activant
à travers 19 communes de la wi-
laya.

Mascara

240 quintaux de pomme de terre

envoyés à la wilaya de Blida

Le conseil interprofession
nel de la filière pomme de
terre de la wilaya de Mas-

cara a envoyé 240 quintaux de
pomme de terre à la wilaya de Bli-
da, a-t-on appris samedi de son
président, Mohamed Benyamina.
Les producteurs de pomme de ter-
re de la wilaya de Mascara ont réus-
si jeudi dernier à collecter 240 qx
de ce produit agricole au profit
d’une caravane qui les a achemi-
nés vers la wilaya de Blida pour
les distribuer aux familles pour
marquer leur soutien et  solidarité
à leurs concitoyens de la région
de Blida touchée par la pandémie
du coronavirus. Une deuxième ca-
ravane est en cours pour rallier cet-
te wilaya dans les prochains jours.
La caravane de solidarité avec la

population de la wilaya de Blida
est organisée par le conseil inter-
professionnel de la filière pomme
de terre en application des instruc-
tions du ministère de l’Agricultu-
re et du Développement rural dans
le cadre de la solidarité avec les
familles nécessiteuses et celles
affectées suite aux mesures prises
de confinement sanitaire. En outre,
le conseil interprofessionnel de la

filière pomme de terre a contribué
aux actions de solidarité en faveur
des familles nécessiteuses de la
wilaya de Mascara, notamment
avec 60 qx de pomme de terre,
oignons et tomates distribués à
200 familles au début du confine-
ment et des kits alimentaires remis
par le Croissant-Rouge algérien
aux familles nécessiteuses des zo-
nes d’ombre.
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Eau potable

L’alimentation de la capitale sera régulière

durant le Ramadhan et l’été

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
déclaré samedi à Alger

que toutes les dispositions néces-
saires ont été prises pour assurer
une alimentation régulière de la
capitale en eau potable durant le
mois de Ramadhan et tout au long
de la saison estivale.
«En attendant que la situation
s’améliore davantage, il y aura de
la régularité dans l’alimentation en
eau potable», a assuré M. Berraki
à l’occasion d’une visite d’inspec-
tion à la station de pompage (N 1)
de Tassala El Mardja, qui alimente
les communes de l’Ouest d’Alger.
Il a ajouté que «des équipes sont
mobilisées pour éviter les ruptu-
res d’approvisionnement».
M. Berraki a affirmé en outre que
la ville d’Alger recèle de ressour-
ces hydriques importantes avec
une production qui dépasse un (1)
million de mètres cubes par jour
pour une population de quarter (4)
millions d’habitants. Malgré le
stress hydrique que connaît le
pays, le ministre a estimé que les
réserves du pays sont «largement
suffisantes» pour permettre aux
algériens de passer un été «con-
venable».
Il a mentionné les dernières pluies
de ce mois d’avril et de mars écou-
lé, en affirmant qu’une évaluation
plus précise sur les disponibilités
du pays en ressources hydriques
est prévue à la fin du mois d’avril.
Le ministre a avancé que les eaux
stockées au niveau des barrages,
évaluées à quatre (4) milliards de
mètres cubes, ainsi que les sta-
tions de dessalement implantées
sur le long du littoral et les fora-
ges répartis à l’échelle nationale,
qui produisent 2,5 milliards de
mètres cubes, permettront de faire
face aux besoins de la population
du moins pour l’année 2020.
«Outre l’alimentation en eau po-
table, ces quantités conséquentes
permettront même l’irrigation des
grands périmètres qui s’alimentent
des grands barrages», a-t-il assu-
ré.
Il a souligné par ailleurs, que l’Al-
gérie compte avoir une vision à
moyen et long terme lui permet-
tant de s’adapter au changement
climatique afin qu’elle puisse gé-
rer les éventuelles situations de
stresse hydriques. «Nous devons
faire une évaluation pour avoir
une vision prospective afin d’an-
ticiper les mesures en cas où la
sécheresse persiste après ces der-

nières pluies», a-t-il dit, en préci-
sant que ce travail de prospection
se fera au terme du mois d’avril
par un comite ministériel avec l’ap-
pui de l’agence nationale des res-
sources hydriques et l’agence na-
tionale de la gestion intégrée des
ressources en eau. Concernant
l’objet de cette visite effectuée à
la station de pompage numéro une
de Tassala El Mardja, M. Berraki a
expliqué qu’il s’agit d’une «station
très importante» car elle alimente
les villes de l’ouest d’Alger (Dra-
ria, Douira, Souidania, Ouled
Fayet, Rahmania, El Achour, Baba
Hssen, Saoula, Khraissia, Dely
Brahim et Cheraga.
Une deuxième station mitoyenne

alimente Tassala El mardja, Doue-
ra et une partie de Birtouta. Il a
affirmé que son département mi-
sait beaucoup sur la maintenance
de ces stations à travers l’installa-
tion des pompes de secours pour
faire face à d’éventuelles pannes
mécaniques ou électriques pou-
vant interrompre l’alimentation en
eau potable du Grand Alger.
Quant au dispositif de prévention
contre le Covid 19, le ministre a
rappelé qu’une cellule a été instal-
lée au niveau de son département
afin de faire le suivi quotidien de
la situation et de s’assurer d’une
alimentation régulière des commu-
nes en eau potable à travers le
pays.

Boumerdes

Le système de consultations

à distance salué par les malades

L e système de consulta
tions à distance (visio
conférence) lancé, depuis

deux jours, par la direction de la
sante et de la population de Bou-
merdes, pour éviter aux malades
les déplacement vers les hôpitaux
et un risque d’infection par le nou-
veau coronavirus, a été salué par
ces derniers (malades), a-t-on ap-
pris auprès de la responsable du
secteur.
«Ce système permet à toutes les
personnes atteintes de différentes
maladies, chroniques notamment,
de prendre contact, via l’internet
ou le téléphone, avec des spécia-
listes mobilisés, volontairement,
pour répondre à toutes leurs ques-
tions et préoccupations», a indi-
qué Laliame Fatiha.
Selon nombre de médecins prenant
part à cette opération, «il s’agit de
la mise en exploitation des appli-
cations Viber et Skype, par des
malades pour contacter des méde-
cins en H24 et 7/7 jours». Selon le
constat fait, sur place, la cellule
mise en place pour répondre aux
malades, compte 11 médecins spé-
cialisés en médecine générale, pé-
diatrie, chirurgie dentaire, les ma-
ladies de la peau, les maladies in-
fectieuses et les tumeurs. L’initia-
tive a pour objectif de «remédier
au vide et insuffisances générés
par la situation sanitaire difficile
traversée par le pays, qui a fait que
de nombreux médecins des sec-
teurs privé et public ont été mobi-

lisé pour le traitement des mala-
des atteints par le Covid-19», a
souligné Mme. Laliame.
Il s’agissait surtout, a-t-elle ajou-
té, de «répondre aux préoccupa-
tions d’un grande nombre de ma-
lades chroniques habitués à des
rendez-vous réguliers avec leur
médecins pour le suivi de leur état.
Cette plateforme leur permet d’ob-
tenir des conseils et orientations
à distance, voire même des pres-
criptions médicales provisoires
dans l’attente du retour de la si-
tuation à la normale», a-t-elle pré-
cisé.
Cette expérience unique du genre
dans la wilaya a été fort bien sa-
luée par des malades de nombreu-
ses régions, au même titre que par
les médecins en charge de son ap-
plication, même si elle n’en est qu’à
ses débuts, et que le nombre de
malades ayant pris contact avec
les médecins n’a pas encore été
recensé.
En effet, en dépit du fait que cette
technologie de communication
n’est pas à la portée de tous, des
malades (diabétiques notamment),
ayant utilisé les applications sus-
citées, ont exprimé, dans leurs dé-
clarations leur «satisfaction» à
l’égard de cette initiative innovan-
te qui vient palier au manque de
médecins prives qui ont fermé
leurs cabinets pour rejoindre les
hôpitaux et porter main forte à leur
confrères dans la lutte
contre le nouveau coronavirus.

Médéa

Des autorisations «exceptionnelles» délivrée

aux professionnels du secteur agricole

Des autorisations de circulation, pendant la période de con
finement partiel, commencent à être livrées, à Médéa, à
titre «exceptionnel» et de façon «progressive» aux agri-

culteurs, éleveurs et d’autres catégories activant dans le secteur
agricoles, conformément aux récentes directives du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a-t-on auprès
du directeur local des services agricoles (DSA).
La délivrance de ces autorisations concerne, selon Boualem Mada-
ni, des catégories professionnelles bien précises, de sorte à «mieux
organiser le déplacement de ces professionnels, après 15 H, heure
de l’entrée en vigueur du confinement partiel, et permettre au sec-
teur de continuer à fonctionner sans grande incidence», a-t-il ex-
pliqué.
Les catégories ouvrant droit à cette autorisation, délivrée par les
chefs de daïra, en concertation avec les responsables des subdivi-
sions agricoles, sont les agriculteurs (producteurs maraichers ou
autres), les éleveurs d’ovins, apiculteurs, aviculteurs, ainsi que les
vétérinaires, appelés à se déplacer, pour des besoins profession-
nels, au-delà de 15H, a fait savoir Boualem Madani.

Larges opérations de désinfection

au port de pêche d’Alger

Une vaste opération de net
toiement et de désinfec
tion a été lancée, samedi,

par les services de la circonscrip-
tion administrative de Bab el Oued
au niveau du port de pêche dans
la commune de la Casbah, dans le
cadre des mesures préventives
visant à endiguer la pandémie du
nouveau coronavirus (covid-19).
Une vaste opération de nettoie-
ment et de désinfection du port de
pêche a été menée dans la com-
mune de la Casbah, sous la super-
vision du wali délégué de la cir-
conscription administrative de Bab
el Oued, Abdelaziz Othmane, se-
lon un communiqué publié sur la
page Facebook de la wilaya d’Al-
ger. Tous les moyens matériels et
humains ont été déployés pour
assurer le bon déroulement de cet-
te opération qui s’inscrit dans le
cadre d’un programme intensif de
désinfection des différents espa-
ces et établissements à Alger dans
le cadre de la lutte contre le covid-
19.
L’opération a vu la participation

d’agents de la Direction des res-
sources en eau, de « Netcom « et
« Asrout «, de la Chambre de la
pêche et de la Société de gestion
des ports de pèche (SGPP), en sus
d’une Association environnemen-
tale de Raïs Hamidou, selon la
même source. La circonscription
administrative de Bab el Oued a
mené des opérations de désinfec-
tion, à travers les quartiers, les rues
et les différentes structures au ni-
veau de cinq communes de la ca-
pitale, à savoir la Casbah, Oued
Koriche, Bab el Oued, Raïs Hami-
dou et Bologhine, à la faveur de la
mobilisation de 15 camions-citer-
nes et plus de 200 agents d’entre-
tien. Le wali délégué de ladite cir-
conscription avait déclaré aupara-
vant que ce genre d’opérations se
poursuivaient, au quotidien, à tra-
vers les immeubles et quartiers re-
levant de la circonscription, et ce
au titre des mesures préventives
prises par la wilaya pour protéger
la santé des citoyens et les pré-
munir contre le risque de contami-
nation au covid-19.
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Aquaculture

18 dossiers d’investissement déposés

au niveau des wilayas dans le sud du pays

Ouargla

Divers programmes à distance au profit

des enfants durant le confinement
Divers

programmes
éducatifs,

culturels et
récréatifs à

distance sont
organisés

dans la wilaya
d’Ouargla au

profit des
enfants

durant la
période de

confinement
préventif
contre la

propagation
du nouveau
coronavirus

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

des
organisateurs.

La bibliothèque principale de lecture pu
blique Mohamed Tidjani, au chef lieu
de wilaya, a arrêté une série d’actions

en vue d’assurer la continuité de l’activité cul-
turelle en cette conjoncture exceptionnelle de
pandémie, dont un concours culturel intitulé
«Mon ami, le livre», diffusé chaque matin par
Bachir Mazari sur les ondes de la radio locale
sous deux rubriques: «Racontes ton histoire»
et «Fais moi la lecture». Des ateliers de lecture
sont également radiodiffusés durant la semaine
(excepté les vendredi et samedi) par les enfants
participants par téléphone, afin de développer
leur capacité de lecture et d’écoute.
M.Mazari a précisé, à ce propos, que ce pro-
gramme, qui est à sa cinquième édition et qui
permet de meubler utilement le temps des en-
fants en cette période de confinement, «a susci-
té une véritable interaction de la part des en-
fants et une satisfaction de leurs parents». Pour
sa part, la bibliothèque «l’enfant innovateur» a
concocté en direction des enfants (6 à 16 ans)
un programme intitulé «notre conscience nous
préservera», à travers un concours culturel de
dessin, d’écriture, de contes, de poèmes et
autres, depuis le domicile, sur le thème de l’heu-
re (Covid-19).
Les œuvres sont adressés via le site électroni-
que de la bibliothèque, a indiqué sa directrice,
Chafia Siagh, en soulignant que leur thème est
l’occasion pour les enfants de «développer leurs
connaissances sur le nouveau coronavirus et
les voies de prévention pour freiner sa propa-
gation».
La Maison de la Culture Moufdi Zakaria d’Ouar-
gla a prévu, de son côté, des concours et des
programmes récréatifs à travers les réseaux so-
ciaux, notamment Facebook, portant sur le des-
sin, la poésie et l’expression écrite sur le thème
de la pandémie de Covid-19, a fait savoir son
directeur, Said Wahbi Madani. Le programme
culturel et éducatif de l’établissement a projeté
également un espace du «jeune innovateur al-
gérien», sous le signe «Distrais-toi et gagnes»,
qui se poursuivra jusqu’à la fin juin prochain et
est ouvert aux enfants de 5 à 15 ans via la page
Facebook de la Maison de la Culture.
Des projections-vidéos sont également diffu-
sées via les réseaux sociaux sur les activités de
troupes locales, concernant par exemple le vo-
let récréatif, et sur l’actualité du moment (Co-
vid-19 et les voies de prévention) concernant
l’axe documentaire.

El Bayadh

L’Agence de l’emploi lance des services à distance

L’Agence de wilaya d’El Bayadh de l’emploi a lancé
plusieurs prestations à distance au profit des de
mandeurs d’emploi et des employeurs dans le cadre

des mesures de prévention et de lutte contre la propagation
du coronavirus, a-t-on appris d’un de ses responsables. Le
chargé de la cellule de communication, Yacine Boukernafa a
indiqué qu’en application des orientations de la direction
générale de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) pour la
prévention contre Covid 19, l’Agence de wilaya a pris plu-
sieurs initiatives épargnant aux demandeurs d’emploi et aux

employeurs le déplacement au siège de l’Agence et ses an-
nexes. Les prestations initiées permettent aux demandeurs
d’emploi de s’inscrire à distance via le site électronique de
l’ANEM, de visualiser les offres d’emploi et de prolonger la
validité de la carte de demandeur d’emploi via le système
informatique intermédiaire, a expliqué M. Boukernafa. Il a
fait savoir également qu’il a été décidé de verser les indem-
nités aux employés sous contrats d’emploi assurés par
l’Agence des mois de février et de mars sans présentation
des fiches de présence à consulter à distance.

Dix-huit (18) dossiers d’in
vestissement au total ont
été déposés durant le

troisième trimestre 2019 au niveau
des wilayas dans le sud du pays,
a-t-on appris du responsable de
la direction régionale de la Pêche
et des productions halieutiques
(DRPPH) dont le siège est basé à
Ouargla. Ces futurs projets d’in-
vestissements projetés dans les
wilayas d’Ouargla, El Oued, Ghar-

daïa, Illizi, Laghouat et Biskra con-
cernent trois investissements
dans les domaines de la réalisa-
tion des bassins d’élevage de
poissons d’eau douce, d’une uni-
té de production d’aliments pour
poissons et une écloserie pour la
production de crevette, a déclaré
le directeur du secteur Nadir Kori-
chi. Le choix des terrains destinés
pour les projets du secteur dans
chaque wilaya se fera dès l’achè-

vement des études techniques des
dossiers, a-t-il affirmé. Concernant
la wilaya d’Ouargla, il s’agit des
assiettes dans les communes de
Sidi-Slimane (wilaya déléguée de
Touggourt), Hassi Ben Abdallah
et N’goussa, a expliqué M Kori-
chi. Ces projets s’inscrivent dans
le cadre de la stratégie des pou-
voirs publics visant le enveloppe-
ment de la filière aquacole dans le
Sud du pays.

Lancement de deux caravanes de solidarité

en faveur de 265 familles de Naâma et El Bayadh

Deux caravanes de solida
rité au profit de 265 fa
milles des wilayas de

Naâma et El Bayadh ont été lan-
cées dans le cadre de l’action ini-
tiée par le ministère de la Solidari-
té nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme sous le slo-
gan : «Unité solidaire.
Un instinct révolutionnaire» pour
faire face à la propagation de la
pandémie du coronavirus. La ca-
ravane, dont le coup d’envoi a été
donné par le wali de Naâma, Deb-
deb Idir, cible 200 familles néces-
siteuses des zones éloignées (zo-
nes d’ombre) aux villages des
communes de Mécheria, El
Bayoudh et Mekmen Benamar.
Six véhicules tous terrains char-
gés de denrées alimentaires, de
matelas, de couvertures, de glu-
comètres et de tensiomètres ont
été mobilisés pour l’opération, a
indiqué le directeur local de l’Ac-
tion sociale (DAS), Chamkha Mo-
hamed. L’initiative de solidarité,
troisième du genre organisée dans
le cadre des efforts de prévention
contre le coronavirus, est enca-
drée par la DAS et les services de
la wilaya, selon le responsable.

La semaine prochaine, une autre
caravane de solidarité sera lancée
vers des zones éloignées des com-
munes du sud de la wilaya de Naa-
ma au profit de 300 familles et le
nombre de kits alimentaires pour
les familles nécessiteuses attein-
dra 847 kits avant le début du mois
du ramadhan, a-t-on ajouté. A El
Bayadh, la caravane de solidarité,
dont le lancement a été présidé par

le wali, Kamel Touchene, cible 65
familles de nomades. Elle est en-
cadrée par la DAS en coordina-
tion avec plusieurs secteurs dont
ceux de l’agriculture, de la santé
et des forêts. Le directeur local de
l’Action sociale et Solidarité,
Moumen Laid, a déclaré que les
familles bénéficiaires de cette opé-
ration vivent dans les zones de
Deghima, Benhadjem et El Khadr
dans la commune d’El Meharra,
annonçant qu’une autre opéra-
tion de solidarité est prévue la se-
maine prochaine au profit de 37
familles des zones de Djlid et El-
Khanfous de la commune d’El
Bnoud.
La caravane est accompagnée
d’une équipe médicale pour s’as-
surer de l’état de santé des béné-
ficiaires, ainsi que d’un groupe
d’employés de la
Conservation des forêts pour la
désinfection des tentes de ces fa-
milles, selon la même source.
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Tébessa
Établissement public hospitalier (EPH) Bouguerra Boulaares

Transfert du service d’oncologie

à l’hôpital du chef-lieu de wilaya

El Tarf
Destinées essentiellement

au personnel soignant

2200 bavettes confectionnées

par le secteur de la formation

professionnelle

Pas moins de 2.200 bavettes destinées
essentiellement aux personnels de la
santé, dans le cadre de la prévention

de la propagation du coronavirus, ont été con-
fectionnées, à ce jour, par le secteur de la for-
mation et l’enseignement professionnel de la
wilaya d’El Tarf, en attendant la livraison
«dans les prochains jours » d’un autre quo-
ta, a-t-on appris, samedi, auprès du directeur
local de ce secteur.
Lancée, il y’a plus d’une semaine au niveau
des centres Allem Menaouar sis au chef-lieu
de  wilaya et Senani Mokhtar à Ain Kerma-
centre, avec des quotas respectifs de 1.600 et
600 bavettes, ces moyens de protection ont
été livrés dimanche dernier, aux services de la
wilaya, en prévision de leur distribution après
leur stérilisation par les services de la santé, a
fait savoir, M. Abdelwaheb Hadji.
La troisième opération de couture de ces ba-
vettes dont le nombre reste tributaire des
moyens mis à leur disposition, est, quant à
elle, en cours au niveau du Centre de forma-
tion professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) Chaoui Hadda dans la commune de
Chebaita Mokhtar où des enseignants et sta-
giaires bénévoles contribuent à la prévention
de la propagation de ce virus, a-t-on affirmé.
L’accent a été mis sur l’importance de ces
moyens de protection du personnel des sec-
teurs impliqués dans les actions de lutte con-
tre la propagation du covid-19, a ajouté la
même source, signalant la confection ultérieu-
re d’autres quotas.

Le service d’oncologie mo
bilisé pour la prise en char
ge des cancéreux à l’éta-

blissement public hospitalier
(EPH) Bouguerra Boulaares de
Bekaria (Tébessa) a été transféré
à l’hôpital Alia Salah du chef-lieu
de wilaya depuis la propagation
du coronavirus afin d’éviter une
éventuelle contamination, a-t-on
constaté.
Ce service qui prend en charge
plus de 500 malades par mois at-
teints de divers cancers, entre
autres du sein, du col du l’utérus
et des poumons, a été transféré
momentanément à l’EPH de Tébes-
sa depuis l’apparition de cette
pandémie en Algérie et ce, dans le
cadre des mesures préventives
prises par la direction locale de la
santé et de la population, a préci-
sé à l’APS le médecin chef du ser-
vice, Dr. H. Amran. «L’EPH Bou-
guerra Boulaares, entièrement
mobilisé pour prendre en charge
les cas suspects et confirmés du
covid-19, ne peut plus recevoir les
cancéreux», a indiqué cette prati-
cienne, rappelant que ce service
est l’unique du genre à travers
toute la wilaya. «Le risque de con-
tamination des malades souffrant
du cancer par le coronavirus est
très élevé, ce qui a nécessité le
transfert du service à un autre éta-
blissement hospitalier», a-t-elle
justifié. A cet effet, l’hôpital Aalia
Salah du chef-lieu de wilaya a
ouvert ses portes aux malades, en
mobilisant le service de neurochi-
rurgie (temporairement suspendu
sauf aux cas urgents) pour rece-
voir et prendre en charge les ma-
lades, a fait savoir de son côté, le
directeur de cette structure sani-
taire, Dr. Mohamed Madjen. Le
même responsable a précisé que
toutes les mesures préventives
nécessaires ont été appliquées,
notamment la désinfection régu-
lière des chambres, ainsi que la
mobilisation de tous les moyens
matériels et humains pour assurer
une meilleure prise en charge des
cancéreux.
Pour leur part, des patients se sont
déclarés satisfaits des conditions
d’hospitalisation dans cette struc-
ture sanitaire, à l’instar de Mme.
Hadia, atteinte d’un cancer du
sein, qui a indiqué à l’APS que «la
prise en charge des malades au
niveau de cet établissement est

meilleure, les chambres et les sa-
nitaires sont individuelles et pro-
pres, ce qui permet aux malades
d’être à l’aise.»
De son côté, Mme. Sakina de Bir
El-Ater (sud de Tébessa) a décla-
ré «j’ai chaleureusement appris
que le service d’oncologie a été
transféré de Bekaria à Tébessa»,
ajoutant qu’elle était obligée de se
«rendre de Bir El-Ater vers Tébes-
sa puis vers Békaria pour bénéfi-
cier d’une séance de chimiothéra-
pie, ce qui est fatigant surtout en
phase de retour.»

Elle a souhaité l’installation per-
manente du service dans cet hô-
pital qui se situe dans un endroit
facile à trouver au chef-lieu de wi-
laya, ce qui permettra à tous les
malades des 28 communes d’y al-
ler facilement.
Le service de référence de la wi-
laya de Tébessa, mobilisé pour
prendre en charge les malades du
covid-19, se trouve à l’EPH Bou-
guerra Boulaares de Bekaria et dis-
pose du matériel et d’un staff mé-
dical nécessaire pour faire face à
cette pandémie.

Souk-Ahras

Une caravane de solidarité avec 2.500 colis

de denrées alimentaires pour les zones d’ombre

Une caravane de solidarité
composée de 32 camions
chargés de 2.500 colis de

denrées alimentaires de large con-
sommation a pris le départ samedi du
siège de la wilaya de Souk-Ahras au
profit des citoyens démunis issus des
zones d’ombre à travers 24 commu-
nes de cette région frontalière.
Cette caravane de solidarité s’inscrit
dans le cadre du programme mis en
place ciblant les couches vulnérables
à travers les différentes communes de
la wilaya en cette période difficile
marquée par l’apparition du corona-
virus, a précisé le wali Lounès Bou-
zegza qui a donné le coup d’envoi de
cette opération de solidarité.

Les colis contiennent des produits
alimentaires de large consommation,
a fait savoir le même responsable
saluant les contributions des bien-
faiteurs, des associations caritati-
ves, des investisseurs et des hom-
mes d’affaires qui se sont distin-
gué par leur présence en cette con-
joncture exceptionnelle que traver-
se le pays. Cette initiative devra se
poursuivre jusqu’à la fin de la se-
maine en cours pour toucher plus
de 5.500 familles démunies issues
des régions enclavées de la wilaya,
a souligné M. Bouzegza, tout en in-
sistant sur la «transparence et la dis-
crétion» pour une meilleure conduite
de cette opération. Parallèlement, le

chef de l’exécutif local a donné le coup
d’envoi d’une caravane de solidarité
forte de 20.000 litres de lait de vache
au profit de la wilaya de Blida qui vit
sous les conditions d’un confinement
général imposé dans le cadre des me-
sures prises pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19.
Cette opération de solidarité, organi-
sée par la Chambre de l’agriculture en
collaboration avec la direction des
services agricoles (DSA) et la direc-
tion de l’action sociale et la solidari-
té, a vu la participation de profession-
nels et collecteurs de lait, ainsi qu’un
producteur de statut privé, a précisé
le président de la Chambre de l’agri-
culture.

Jijel
Un parking à étages

prochainement réalisé
Les travaux de
réalisation d’un
parking à étages à
Jijel seront lancés
l’année prochaine,
a-t-on appris du
directeur de l’admi-
nistration locale
(DAL) de la wilaya,
Hamza Djoudi.
Une enveloppe
budgétaire d’environ
1,8 milliard de
dinars a été mobili-
sée pour la concréti-
sation de cette
importante infras-
tructure, la première
du genre à Jijel,
financée à hauteur
de 1,6 milliard par le
Fond de garantie et
de solidarité des
collectivités locales
et de 200 millions de
dinars par la wilaya,
a indiqué le DAL. Le
parking, de cinq
étages dont les
travaux seront
lancés l’année
prochaine, s’étendra
sur superficie au sol
de 2600 m2 pour une
capacité de station-
nement de 700
véhicules, a relevé la
même source,
précisant que le
projet va permettre
de créer quelque 90
postes d’emploi.
Outre la valorisation
du patrimoine
mobilier de la wilaya
et l’augmentation de
ses recettes, le projet
devra également
permettre de lutter
conte les parkings
sauvages, offrant
ainsi à la ville de
Jijel un espace de
stationnement des
véhicules digne de sa
vocation touristique.
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Porte-parole officiel de la Présidence de la République

«Je ne visais pas le Hirak par mes propos mais

les intrus aux liens douteux»

Le général-major

Saïd Chanegriha en

visite de travail et

d’inspection

demain à la 2ème

RM
Le général-major

Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de

l’Armée nationale
populaire (ANP) par

intérim, effectuera
mardi 14 avril 2020,
une visite de travail
et d’inspection à la

2ème Région
militaire à Oran,

indique dimanche un
communiqué du
ministère de la

Défense
nationale (MDN).

Cette visite
constituera une

opportunité pour le
général-major

Chenegriha de
«s’enquérir de
l’exécution des

mesures de
prévention contre la

pandémie du
Coronavirus,

inspecter quelques
unités et présider

une réunion
d’orientation avec le

Commandement et
les cadres de la

Région», précise-t-
on de même source.

Prix des marchandises

Baisse à l’exportation,

hausse à l’importation

en 2019

Les prix à l’exportation des marchandises en
dinars, hydrocarbures compris, ont enregis-
tré une baisse de 7,3%, en 2019 par rapport à
2018, au moment où les prix à l’importation
affichaient une légère hausse de 0,9%, a ap-
pris l’APS auprès de l’Office national des sta-
tistiques (ONS).
La baisse de l‘Indice des valeurs unitaires
(IVU) à l’exportation des marchandises (prix à
l’exportation)s’explique,essentiellement, par
une baisse de 7,5% des prix des hydrocarbu-
res et une baisse également des prix des ex-
portations des produits hors hydrocarbures
(PHH) de 1,2% durant la même période, selon
l’Office. La baisse des prix à l’exportation des
marchandises, dominées par les hydrocarbu-
res, qui ont représentent près de 93% des ex-
portations algériennes globales en 2019, est
due principalement à la baisse des cours in-
ternationaux des hydrocarbures, précise une
publication de l’ONS sur les indices de va-
leurs unitaires (IVU) du commerce extérieur
de marchandises 2019. L’année dernière, le
volume des exportations algériennes a baissé
de 12,7% pour totaliser 4.203,4 milliards de DA
contre 4.812,5 milliards de DA l’année précé-
dente, a détaillé la même source.
Quant à l’évolution haussière de l’indice des
prix à l’importation, elle a été tirée par trois
groupes de produits sur neuf que contient la
structure des importations. La hausse la plus
remarquable a concerné les boissons et ta-
bacs (+11,4%), les machines et matériels de
transport (+7,7%) et les produits alimentaires
et animaux vivants avec +2,1%. Par ailleurs,
d’autres groupes de produits ont connu des
baisses de leurs prix à l’importation.
Il s’agit des groupes de produits des matières
brutes non comestibles, sauf carburants (-
11,5%), des huiles, graisses et cires d’origine
animale ou végétale (-8,8%), des produits chi-
miques et produits connexes (-3,6%) et des
articles manufacturés divers (-3,4%), des arti-
cles manufacturés (-1,7%) et enfin des com-
bustibles minéraux, lubrifiants et produits
connexes (-1,1%).
Les importations ont atteint 5.005,3 milliards
de DA en 2019, contre 5.403,2 milliards de DA
en 2018, enregistrant une baisse en valeur de
7,4%, selon l’ONS. Ces résultats du commer-
ce extérieur ont fait baisser le taux de couver-
ture des importations par les exportations de
89,1% en 2018 à 84% en 2019.

Financements étrangers de la presse algérienne

Le ministère de la Communication appelle

au «strict respect» du droit
Le ministère de la Communication
a appelé,dimanche, la presse na-
tionale au «strict respect» du droit
en matière de financements étran-
gers.
«Dans l’attente d’une remise à plat
des textes législatifs et réglemen-
taires régissant le secteur de la
presse et de la communication, sur
la base de la future Constitution
et en prenant en compte un con-
texte en perpétuelles et rapides
mutations dans le secteur», le mi-
nistère de la Communication ap-
pelle tous les acteurs de la presse
nationale au «respect rigoureux
des lois en vigueur dans la phase
de transition actuelle».
Le ministère rappelle, dans un com-
muniqué, que «les financements
étrangers de la presse nationale
(tous supports confondus), de
quelque nature que ce soit et de
quelque provenance que ce soit,
sont absolument interdits».
«Ces financements sont prohibés
en vertu de la loi organique 12-05
du 1er janvier 2012 relative à l’In-
formation et de la loi 14-04 du 24
février 2014 inhérente à l’activité
audiovisuelle», note le ministère,
ajoutant que l’article 29 de la loi
sur l’Information souligne, de ma-
nière claire et précise, que «l’aide
matérielle directe et indirecte de
toute partie étrangère est interdi-
te». Le même article oblige tous

les médias écrits et audiovisuels à
«déclarer ou à justifier l’origine des
fonds constituants leur capital
social et ceux nécessaires à leur
gestion, conformément à la légis-
lation en vigueur», poursuit le mi-
nistère.
S’agissant précisément des télé-
visions et des radios hertziennes
ou satellitaires et des WebTV et
des Web-radios, la loi 14-04 du 24
février 2014 énonce, par ailleurs,
et de manière nette, «la stricte obli-
gation de justifier de l’exclusivité
nationale du capital social, ainsi
que de l’origine des fonds inves-
tis», relève la même source.
Le ministère fait remarquer que le
non-respect de ces différentes dis-
positions «exposera nécessaire-
ment leurs auteurs éventuels aux
sanctions prévues par les textes

ad hoc», précisant que «Radio M
est dans cette catégorie».
«Cette radio a été lancée grâce
notamment à des fonds en prove-
nance de l’étranger, par le canal
d’organismes se donnant pour
vocation affichée de renforcer les
processus dits de modernisation
et de démocratisation», souligne
le ministère de la Communication.
«Il s’agit, comme on le comprend
bien, d’un élément du soft power
étranger, du bras armé culturel et
médiatique de diplomaties étran-
gères qui interviennent dans ces
processus appelés de démocrati-
sation dans les pays du Sud en
encourageant des acteurs triés sur
le volet et considérés comme étant
des agents d’influence réels ou
potentiels à encourager et à sou-
tenir», conclut le ministère.

Le ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, M.
Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé
dimanche qu’il ne visait pas le Hi-
rak dans ses déclarations à la télé-
vision nationale jeudi dernier, mais
les «intrus aux liens douteux» qui
incitaient au rassemblement alors
que la situation générale ne le per-
mettait pas en raison de l’épidé-
mie du coronavirus (Covid-19).
«Afin de lever toute ambiguïté sur
la vérité des déclarations faites
dans l’émission de la Télévision
algérienne»A cœur
ouvert»,diffusée jeudi soir (9 avril)
sur la chaîne nationale, au sujet
de la position à l’égard du Hirak,
lesquelles déclarations ont été dé-
libérément sorties de leur contex-
te par certaines parties dans le but
de tromper et de diffamer, je

tiens à préciser que «le terme Hi-
rak utilisé lors de l’émission ne
s’entendait pas de toutes les com-
posantes du Hirak, mais il était clair
que les propos visaient unique-
ment les intrus qui incitaient au
rassemblement alors que la situa-
tion générale ne permettait pas de
tenir de rassemblements qui favo-
risent la propagation de l’épidé-
mie», précise un communiqué du
porte-parole officiel de la Présiden-
ce de la République. «Il est notoi-
re que cette catégorie aux liens
douteux s’est acharnée à l’époque
à occulter même les appels des
sages du Hirak, qui ont à leur tout
été insultés, calomniés et menacés
par cette-même catégorie», ajoute
la même source. «On ne saurait se
passer de l’avis des nationalistes
fidèles de ce Hirak dès qu’il s’agit
de l’intérêt du pays. La preuve en

est que le Président de la Républi-
que, dès son accession à la ma-
gistrature suprême du pays, a en-
tamé des consultations avec un
certain nombre de symboles du
Hirak béni sur la situation généra-
le du pays et la révision de la Cons-
titution. Ces hommes et ces fem-
mes méritent le respect et la consi-
dération pour leur rôle historique
dans la préservation du pays d’un
effondrement certain», a soutenu
le ministre conseiller. «Quant à
ceux qui déforment délibérément
les propos et pêchent en eau trou-
ble, nous n’entrerons pas dans
une polémique stérile avec eux,
car, par leur plan connu de notre
peuple, ils tentent vainement dans
cette conjoncture délicate de nous
détourner des questions fonda-
mentales au service de notre na-
tion», a souligné le porte-parole.
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Coronavirus

89 nouveaux cas confirmés

et 18 nouveaux décès en Algérie
Quatre-vingt-neuf (89) 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 1914, alors que 18
nouveaux décès ont été enregistrés entre le 1er et le 12 avril courant, dont 12 cas lors des dernières
72 heures, à travers 7 wilayas, portant ainsi le nombre de décès à 293, a indiqué dimanche 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.

Le ministre de la Santé réitère la détermination de l’Etat à mobiliser

«le maximum» de moyens possibles

Nouvelles mesures pour fournir

la chloroquine aux patients atteints

de certaines maladies auto-immunes

Le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, le Dr Lotfi
Benbahmad a fait état, samedi à
Alger, de nouvelles mesures pri-
ses pour fournir le médicament la
chloroquine aux patients atteints
de certaines maladies auto-immu-
nes. Ces nouvelles mesures con-
sistent en la présentation par le
patient auprès du pharmacien d’un
dossier médical constitué d’une
prescription et attestation médica-
les, ainsi qu’une copie de la carte
Chifa qui sera transmise par le
pharmacien à la Pharmacie centra-
le des hôpitaux (PCH), en vue de
permettre au patient de bénéficier
de son traitement habituel, a indi-
qué M. Benbahmad à l’APS.
«La chloroquine ne peut être à la
disposition des 11.000 pharmacies
du territoire, et ce afin que les pa-
tients atteints de maladies auto-
immunes qui suivaient ce traite-
ment puissent en bénéficier», a
précisé le ministre délégué ajou-
tant que ceci est motivé par la crain-
te d’une pénurie du produit et de
voir, par la suite, des patients Co-
vid-19 privés de ce traitement,
alors que leur nombre augmente
de jour en jour, d’autant plus que
l’Algérie vit une situation sanitai-
re difficile, comme le reste des pays
du monde».
En outre,poursuit M.Benbahmad,
les dermatologues et rhumatolo-
gues habitués à la prescription de
la chloroquine, peuvent prescrire
des médicaments «alternatifs»
existant sur le marché national et
recourir à la chloroquine, seule-
ment pour certains cas qui en né-
cessitent.
Le but étant, a-t-il ajouté, de pré-

server ce médicament destiné au
traitement du Covid-19, avant
d’appeler tout un chacun à la né-
cessité de «faire preuve de com-
préhension» par rapport à la situa-
tion, jusqu’à la fin de cette crise.
Selon le président de l’ordre des
pharmaciens, le Dr Abdelkrim
Touahria, des mesures ont été pri-
ses pour approvisionner les mala-
des chroniques traités à la chloro-
quine.
Le Dr Touahria a assuré que «les
personnes atteintes de maladies
auto-immunes traitées à la chloro-
quine ne seront pas privées de ce
droit dès lors que le ministère de
tutelle a pris ces nouvelles mesu-
res qui visent à éviter tout détour-
nement de ce médicament».
Les pouvoirs publics veillent à ce
que les patients reçoivent leur trai-
tement habituel en soumettant la
gestion de la chloroquine à un
«contrôle strict» en cette période
de crise du nouveau coronavirus,
a-t-il dit.
Le président du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’offici-
ne (SNAPO), le Dr Messaoud Be-
lambri, estime en revanche que ces
nouvelles mesures sont «très con-
traignantes» dans la mesure où
«les pharmaciens des wilayas éloi-
gnées ne sont pas en mesure de
se rendre à la Pharmacie centrale
des hôpitaux pour s’approvision-
ner en chloroquine».
Il propose plutôt de confier cette
tâche aux grossistes des médica-
ments à travers le pays une fois
les dossiers des patients recueillis
auprès des pharmacies dans cha-
que région. Selon lui, une telle dé-
marche est «facile et ne coûte rien».

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
réitéré, samedi à Alger, que «l’Etat
est fermement déterminé à mobili-
ser le maximum des moyens pos-
sibles» afin de protéger les ci-
toyens contre la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19).
Intervenant en marge du point de
presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie en Algérie,
M. Benbouzid a précisé que l’Etat,
«sous la supervision quotidienne
et directe» du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, était «fermement détermi-
né à mobiliser le maximum des
moyens possibles» afin de proté-
ger les citoyens contre cette pan-
démie mondiale.
A ce titre, M. Benbouzid a rappelé
«l’importation, durant la semaine
dernière, d’une grande quantité de
matériels et d’équipements de pré-
vention en dépit de la forte pres-
sion que connait le marché mon-
dial sur ces produits», faisant état
de l’acquisition de plus de 15 mil-
lions de masques et de 100 respi-
rateurs artificiels,en sus de quan-
tités «importantes» de combinai-
sons, de lunettes de protection et
de masques destinés aux person-
nels de la santé.
Et d’ajouter que le stock national
de Chloroquine a été augmenté à
«plus de 300.000 boîtes», souli-
gnant que l’effort de l’Etat «se
poursuivra pour garantir tous les
produits, équipements et médica-
ments nécessaires pour faire face
à cette épreuve que traverse l’Al-
gérie, à l’instar de tous les pays
du monde».
Evoquant l’élargissement des
points de dépistage de la pandé-
mie et la couverture de la deman-
de et besoins de différentes ré-
gions du pays en la matière, M.
Benbouzid a fait état de «l’accré-
ditation d’autres unités de dépis-
tage relevant de l’Institut Pasteur
au niveau des annexes d’Oran, de
Constantine, de Ouargla et de
Tlemcen prochainement outre

l’Etablissement hospitalier univer-
sitaire d’Oran et les annexes de
Mustapha Pacha, de Beni Mes-
sous, de Tamanrasset, de Béjaia,
de Tipaza et Sétif».
S’agissant de l’action du Comité
Scientifique de Suivi de l’Evolu-
tion de la Pandémie du Coronavi-
rus, le ministre de la Santé a rap-
pelé que le Comité avait adopté le
protocole de traitement auquel ont
été soumis, à ce jour, plus de 1700
malades, un protocole suivi même
pour les cas légers et introduit les
tests rapides en soutien à la stra-
tégie de dépistage du Covid-19"
A ce propos, M. Benbouzid fait état
de la satisfaction du Comité quant
aux résultats enregistrés suite à
l’usage de la Chloroquine qui a
permis l’augmentation des cas de
guérison ces derniers temps, a-t-il
dit. Pour ce qui est de la disponi-
bilité des lits dans les services de
réanimation et de soins intensifs,
le ministre a précisé que «tous les
établissements publics et privés
ont mobilisé toutes leurs capaci-
tés en vue d’aménager des unités
de réanimation et de soins inten-
sifs pour les patients présentant
des problèmes respiratoires».
«Plusieurs centres de dépistage et
d’imagerie médicale relevant du
secteur privé ont affiché leur dis-
position à fournir gratuitement les
prestations aux citoyens dans le
cadre de la lutte contre cette pan-
démie», a ajouté M. Benbouzid.
Le ministre a rappelé, d’autre part,
la création au cours de la semaine

écoulée, d’une plate-forme électro-
nique dédiée au suivi de l’évolu-
tion de la pandémie au niveau na-
tional et qui est également utilisée
dans la répartition et la fourniture
des moyens et matériels nécessai-
res à la lutte contre cette pandé-
mie en vue d’assurer aux citoyens
les meilleures chances de prise en
charge.
Par ailleurs, M. Benbouzid a tenu
à exprimer toute sa reconnaissan-
ce à l’ensemble des médecins, pa-
ramédicaux, personnels adminis-
tratif et technique ainsi qu’à tous
les agents de la santé, toutes ca-
tégories confondues, pour leurs
efforts dévoués au service du ci-
toyen et de la Patrie en cette con-
joncture difficile.
Le ministre a rendu hommage,en
outre,à l’Armée nationale populai-
re (ANP) dont «l’engagement in-
faillible au côté du peuple a enco-
re épaté» estimant que «la mobili-
sation, récemment, de ses appa-
reils pour l’acheminement (en un
temps record) de matériels et équi-
pements médicaux de la Républi-
que de Chine est une autre preuve
de cet engagement que l’histoire
inscrira à son palmarès de hauts
faits et de sacrifices pour sa Patrie
et son peuple».
Soulignant la capacité de l’Algé-
rie à dépasser cette crise sanitaire,
M. Benbouzid a appelé les ci-
toyens «à la patience, à la discipli-
ne et au respect du confinement à
domicile afin de sortir victorieux
de cette pandémie».
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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Khenchela

Un salon virtuel international d’art

plastique vendredi prochain

La 19e édition des Jeux Méditerranéens

du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran
La 19e édition des Jeux Méditerranéens, initialement prévue du 25 juin
au 5 juillet 2021 à Oran, a été décalée d’une année, jour pour jour, en
raison de la pandémie du nouveau
Coronavirus, a annoncé dimanche le ministère de la Jeunesse et des
sports (MJS). «On s’est mis d’accord avec le Conseil international des
Jeux Méditerranéens pour que cette édition se déroule du 25 juin au 5
juillet 2022" a indiqué le MJS dans un communiqué, dont une copie a
été transmise à l’APS. La cérémonie de clôture des Jeux Méditerra-
néens 2022 prévue le 5 juillet 2022, coïncidera avec le 60e anniversaire
de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, souligne la même source.
Le gouvernement algérien et le Comité international des Jeux méditer-
ranéens (CIJM) avaient pris le 31 mars dernier la décision commune de
reporter, d’une année, les Jeux méditerranéens d’Oran qui se tiendront
désormais en 2022. «Le report des Jeux méditerranéens d’Oran est es-
sentiellement motivé par le souci commun de réaménager leur périodi-
cité par rapport au calendrier olympique, de rehausser la qualité des
Jeux et leur rayonnement, ainsi que la préservation de la santé des
athlètes, tout en leur assurant une préparation optimale en prévision
de cet important rendez-vous», avait déclaré le ministre Sid Ali Khaldi.
De son côté, le président du comité international des Jeux Méditerra-
néens, l’Algérien Amar Addadi avait salué la décision prise par le gou-
vernement algérien, soulignant que l’instance méditerranéenne a de-
mandé le report de la 19e édition d’Oran par rapport à la reprogramma-
tion des Jeux olympiques-2020 de Tokyo, qui finalement auront lieu en
2021. «Le CIJM a demandé le report de la 19e édition des Jeux méditer-
ranéens à 2022 pour des raisons qui sont essentiellement liées au ca-
lendrier olympique», a-t-il expliqué, en précisant que «le Comité d’or-
ganisation aura plus de temps pour réunir toutes les conditions et offrir
ainsi à l’ensemble des athlètes méditerranéens une édition brillante,
qui hisse plus haut l’image de l’Algérie».

L’Association de wilaya «Lamas-
sat lil founin el Techkilia» (des tou-
ches d’art plastique) de Khenche-
la organise vendredi prochain un
salon virtuel international d’art
plastique sur le réseau social «Fa-
cebook», a-t-on appris samedi des
organisateurs. Le président de cet-
te association, Fouad Belaâ a in-
diqué à l’APS que ce salon vise à
accompagner les plasticiens issus
de diverses régions du monde
durant cette période de confine-
ment imposée par la propagation
du Coronavirus, soulignant que la
réception des photos et des vi-
déos des œuvres d’art a débuté
samedi sur l’adresse mail et la page
Facebook de l’association et se
poursuivra jusqu’au 17 avril.

Selon le même responsable, les
artistes désireux de participer à cet
évènement devront également
transmettre leur CV en plus de lé-
gender leurs œuvres afin qu’elles
puissent être publiées par les or-
ganisateurs. «Rien que pour la
journée de samedi, les organisa-
teurs ont reçu plus de 70 œuvres
d’artistes locaux et d’autres étran-
gers issus de 14 pays différents»,
a révélé M. Belaâ, avant d’ajouter
qu’il s’attend à voir la participa-
tion de 130 artistes. La tenue de ce
salon virtuel traduit la volonté de
ses organisateurs à poursuivre les
activités culturelles en dépit de la
situation sanitaire actuelle ayant
conduit à la fermeture de tous les
établissements culturels.

Confinement

La famille de la culture se joint

à la campagne de prévention

El Bayadh

Organisation prochaine d’un salon national

virtuel de la photographie

Plusieurs artistes et intellectuels
ont lancé via les réseaux sociaux
des initiatives pour sensibiliser
quant à l’impératif respect des
mesures de précaution prises par
le Gouvernement pour stopper la
propagation du Covid-19. Publiées
sur les pages Facebook pour cer-
tains et sur Youtube pour d’autres,
les artistes appellent tous avec ces
initiatives au «respect du confine-
ment et des mesures de précau-
tion» et montrent aussi le danger
de ce virus et sa propagation rapi-
de.  Cette campagne de sensibili-
sation, lancée avec l’apparition du
premier cas confirmé au Covid-19
en Algérie, intervient parallèlement
à l’annonce du ministère de la Cul-
ture relative à la suspension de
toutes les activités et les manifes-
tations culturelles et intellectuel-
les jusqu’à nouvel ordre.
Le Secrétaire d’Etat chargé de la
production culturelle, Salim Dada,
a lancé une vidéo intitulée «Reste
chez toi. Tu te protègeras toi ainsi
que tes proches», à laquelle ont
participé 12 artistes, chanteurs,
acteurs et comédiens à l’instar
d’Abdelkader Secteur, Abdelkader
Chaou, Leïla Borsali, Kader japo-
nais et autres qui ont insisté sur
l’impératif de rester à la maison
comme meilleur moyen pour endi-
guer la propagation du Covid-19.
Conscients de l’influence que peut

avoir l’artiste sur son public, plu-
sieurs stars algériennes ont lancé,
chacune à sa manière, des campa-
gnes de sensibilisation.
De son côté, l’actrice Rym
Takoucht a publié un message sur
sa page Facebook, dans lequel elle
plaide pour le respect des mesu-
res de précaution et le confine-
ment. De même pour le comédien
Merouane Guerouabi qui a publié
une vidéo dans laquelle il reprend
une chanson algérienne du patri-
moine chaabi.
Plusieurs autres hommes de let-
tres et intellectuels ont emprunté
cette voie à travers la sensibilisa-
tion des citoyens quant à l’impor-
tance de respecter les mesures de
prévention dans le souci d’éviter
la contamination.
Le romancier, Waciny Laredj, a
partagé, dans ce sens, une vidéo
«live» dans laquelle il appelle à
l’impératif de rester à la maison et
de s’adapter à la situation. «En ce
qui me concerne, je me suis remis
à l’écriture d’un ancien projet de
roman car ayant trait à la réalité
actuelle», a-t-il dit.

DIVERTIR ET ÉVITER
L’ALARMISME

«A l’instar de tous les Algériens,
je respecte les mesures de confi-
nement», a déclaré à l’APS le réa-

lisateur Said Mehdaoui qui a esti-
mé que cette situation était «pro-
pice à la lecture»  relevant qu’il
était en contact permanant sur les
réseaux sociaux avec les  réalisa-
teurs, notamment les jeunes réali-
sateurs.
Dans une déclaration à la presse,
le comédien Omar Tairi a appelé
les artistes, qui ont une lourde res-
ponsabilité en cette conjoncture,
à produire de courtes vidéos et des
courts métrages à dimensions hu-
maines encourageant les compor-
tements positifs à l’effet de briser
l’isolement et dissiper l’ennui du-
rant le confinement tout en adop-
tant le divertissement
et en évitant l’alarmisme.
En dehors des noms bien connus,
certains jeunes artistes ont publié
des vidéos traitant du sujet de Co-
ronavirus avec un style comique
pour divertir et apaiser l’ennui et
l’anxiété et faire place à l’optimis-
me. Le Théâtre national algérien
(TNA) a établi, depuis le début de
la pandémie de Cvid-19, un pro-
gramme interactif d’activités artis-
tiques, intellectuelles et culturel-
les, via sa plateforme officielle via
son site et page Facebook ainsi
que sur YouTube depuis le 22
mars. Il a également lancé un con-
cours de dramaturgie pour enfants
sur le thème «Prévention du Co-
ronavirus».

La Maison de la culture «Moha-
med Belkheir» d’El Bayadh orga-
nisera, prochainement, un salon
national virtuel de la photogra-
phie, a-t-on appris de l’établisse-
ment culturel. La manifestation,
dont le slogan est «Le patrimoine
de mon pays», vise à accompagner
des photographes de différentes
wilayas durant la période de con-
finement sanitaire, décrété à la lu-
mière de la situation sanitaire ac-

tuelle liée à l’épidémie du Covid
19, a indiqué à l’APS le chef du
service d’animation culturelle, Fa-
dlaoui Ghirssi. L’opération de ré-
ception des photos par e-mail a
débuté le 2 avril en cours et se
poursuivra jusqu’au 20 de ce mois,
a-t-il expliqué, précisant que une
exposition virtuelle de ces œuvres
sera disponible sur la page Face-
book de la maison de la culture
«Mohamed Belkheir» à partir du

25 avril. Il a souligné que la sélec-
tion des œuvres est supervisée par
un comité spécialisé en photogra-
phie et des cadres de la maison de
la culture. Les organisateurs de la
manifestation ont fixé la participa-
tion de chaque photographe avec
deux photographies, traitant de
questions liées au patrimoine, à
condition que les photos, soient
anciennes soit avant le début du
confinement sanitairee.
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Haltérophilie (Jeux Olympiques-2021)

 L’athlète Walid Bidani

s’entraine toujours en solo

Judo

 «Le report des JO

nous permettra peut-être

de qualifier plus d’athlètes»

A quelque chose malheur est bon. Le re
port des Jeux Olympiques de 2020 à 2021
et le changement du système de quali-

fication permettront peut-être à l’Algérie d’en-
voyer plus de trois représentants à Tokyo, se-
lon le Directeur technique national, Salim
Boutebcha. «Avant la pandémie du coronavi-
rus, on tablait sur la qualification de trois athlè-
tes.  Mais avec le report des Jeux à 2021, on
peut espérer envoyer un plus grand nombre à
Tokyo, surtout que le nouveau système de qua-
lification le permet», a indiqué le DTN mercredi
dans une déclaration au site de la fédération
(FAJ). Suivant l’ancien système, il n’y avait que
deux options pour se qualifier aux JO : être cham-
pion continental ou terminer en tête du ranking
zonal. Mais le nouveau système de qualifica-
tion va inclure même les résultats obtenus lors
des prochains tournois internationaux. Ce qui,
selon Boutebcha, représente une occasion sup-
plémentaire de qualifier d’autres judokas.
Le DTN a cependant tenu à rappeler que la qua-
lification d’un plus grand nombre d’athlètes pour
Tokyo nécessite des moyens «colossaux», en-
tre stages de préparation et engagement dans
différents tournois internationaux.

Challenge National
d’arbitrage de judo

Trois candidats en tête

du classement provisoire

Seuls trois candidats sur les 150 qui parti
cipent au Challenge National d’arbitra
ge, lancé sur les réseaux sociaux il y a

une semaine par la Fédération algérienne de
judo, ont réussi  un sans faute, avec cinq bon-
nes réponses sur cinq, ce qui les place en tête
du classement provisoire.
Cependant, les jeux sont loin d’être faits, car
cette compétition, entamée vendredi dernier
pour combler le vide engendré par la pandémie
du nouveau Coronavirus se jouera sur un total
de vingt réponses, à raison de cinq par semai-
ne. Ce trio de tête est d’ailleurs talonné de très
près par cinq principaux concurrents, qui totali-
sent actuellement 4,5 points. A la fin de la com-
pétition, prévue dans environ trois semaines,
les candidats ayant récolté le plus de points
seront déclarés vainqueurs, et en échange de
quoi, ils recevront un trophée.

Arts

Martiaux

La 1re édition des

Championnats

arabes de shadow

kick-boxing du 10

au 17 avril à distance
La première
édition des Cham-
pionnats arabes de
shadow kick-
boxing se déroule-
ra du 10 au 17
avril à distance en
raison de la
pandémie de
coronavirus, ont
annoncé jeudi les
organisateurs.
«Les participants
devront exécuter, à
partir de chez eux,
des figures sur
lesquelles ils
seront notés. La
justesse du mouve-
ment, la rapidité
de son exécution et
la fluidité dans les
enchaînements
sont autant de
facteurs qui seront
pris en compte par
les arbitres pour
donner une note»,
a expliqué l’Union
arabe de kick-
boxing concernant
les règles du jeu.
Cette première
édition des Cham-
pionnats arabes de
shadow kick-
boxing, prévue
sous forme d’exhi-
bition, sera
ouverte unique-
ment aux seniors
(messieurs et
dames) âgés entre
18 et 40 ans, selon
la même source qui
a cependant
promis d’étendre
la participation
aux autres catégo-
ries dans un futur
proche.
Les lauréats de
cette compétition
auront droit à des
récompenses
financières de
l’ordre de 200
USD pour le 1er,
150 USD pour le
2e et 75 USD pour
les 3e et 4e. (APS)

L’haltérophile algérien Wa
lid Bidani, tout proche
d’une qualification aux

prochains Jeux Olympiques de
Tokyo (23 juillet-9 août 2021), s’en-
traine toujours en solo, à Magh-
nia (Ouest du pays) en raison de
la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19), selon le directeur techni-
que national (DTN).
Depuis, la décision du Ministè-
re de la jeunesse et des sports
(MJS) de fermer toutes les in-
frastructures sportives(sauf
pour les athlètes qualifiés aux JO
et en voie se qualifier), Bidani a
pris ses loges à Maghnia (son
domicile) et s’entraine en solo
pour maintenir sa forme physi-
que et technique.
«Bidani s’entraine tous les matins
à la salle de Maghnia dotée de tout
le matériel nécessaire. Son entrai-
neur le Géorgien Ivan Grigore lui a
prescrit un programme détaillé .
Les deux hommes sont en contact
régulier sur le WatsApp pour
échanger les nouvelles et ajuster
le travail en cas de nécessité «,a
indiqué à l’APS, le Directeur tech-
nique national (DTN) de la Fédé-
ration algérienne d’haltérophilie
(FAH), Djamel Aggoun.
L’athlète est pris en charge par la
fédération sur le plan de la restau-
ration et des moyens de récupéra-
tion. Il demeure ainsi le seul athlè-
te d’élite algérien en haltérophilie
à rester en activité.
«Les chances de l’haltérophilie
algérien pour une place aux JO de
Tokyo repose sur Bidani (+109kg)
qui est à 90% qualifié. Il est à la 9e
position mondiale.
Il lui manque, peut-être une com-
pétition à faire (tournoi africain de
qualification) pour confirmer ses
performances «, a expliqué le DTN.
Il est vrai que la fédération algé-
rienne d’haltérophilie a mis le pa-
quet sur Bidani, médaillé de bron-
ze au mondial en septembre der-
nier en Thaïlande, avant d’enchai-
ner par deux médailles (argent et
bronze) lors du tournoi internatio-
nal de Doha (Qatar).
«Bidani a bénéficié de 260 jours
de préparation à l’étranger sans
compter les tournois et compéti-
tions internationales auxquels il
avait pris part.  Sa préparation
marchait très bien avant le Covid-
19 qui a tout freiné.
Mais, on se devait de favoriser cet
athlète par apport aux autres, avec
l’aide du MJS», a souligné Ag-
goun, relevant au passage l’absen-
ce du soutien du Comité olympi-
que et sportif (COA) qui « était de
tout temps derrière nos athlètes
performants avec son aide et son
assistance», a-t-il ajouté.
D’autre part,Bidani est tenu de
suivre le programme de la
WADA(Agence mondiale anti-
dopage) qui a exigé le programme

d’entrainement de tous les athlè-
tes qualifiés ou susceptibles de se
qualifier aux JO de Tokyo.
« On a déjà envoyé le programme
d’entrainement de Bidani et de
Saddam Missaoui à la WADA, qui
peut à tout moment dépêcher  un
de ses agents pour contrôler les
athlètes inscrits dans son calen-
drier «, a averti le DTN, rappelant
que Missaoui avait déjà subi un
contrôle inopiné, fin février.
Après le report des tournois de
qualification de la Fédération in-
ternationale, la direction techni-
que nationale reste à l’écoute de
toute nouvelle émanant de l’ins-
tance internationale, surtout de la
nouvelle date du Championnat
d’Afrique, qualificatif aux JO, ini-
tialement prévu à Maurice en avril,
et reporté en juin 2020.
« Le rendez-vous de Maurice est
important pour nous, puisqu’il

concerne aussi deux autres athlè-
tes (Missaoui Saddam et Fatma-
Zohra Bouchra Hirèche, toujours
en course pour une qualification
olympique», a relevé le DTN.
«Missaoui a 40% de chance de se
qualifier, sinon il devrait attendre
une éventuelle invitation de l’ins-
tance internationale.»
Abordant le volet des compéti-
tions nationales, le responsable de
la DTN a laissé entendre que le
prochain Championnat national
d’haltérophilie, si il devait être or-
ganisé après le mois sacré du Ra-
madhan, il y aurait une forte pro-
babilité qu’il soit ouvert à tous les
athlètes avec une possibilité d’exi-
ger un minima de participation.
Le DTN s’est référée aux régionaux
qui devaient se tenir avant le 31
mars, mais interrompues en raison
de la situation sanitaire en Algé-
rie.

Mostaganem

Tournoi de jeux d’échecs sur internet

avec la participation de 30 joueurs

Un tournoi de jeux d’échecs sur internet, premier du
genre dans la wilaya de Mostaganem, est organisé
avec la participation de 30 joueurs professionnels

et amateurs, a-t-on appris samedi des organisateurs.
Ce tournoi récréatif à distance, qui se déroule du 10 au 14
avril sur un site électronique spécialisé dans les jeux
d’échecs, enregistre la participation de 30 échéphiles lo-
caux professionnels et amateurs dont deux joueuses, a-t-
on indiqué.
Au cours de ce tournoi,deux compétitions sont organisées:
à savoir rapide(Blitz) (3 minutes et deux secondes supplé-
mentaires) sur deux jours et d’échecs de 10 minutes et 5
secondes supplémentaires d’une durée de trois jours, su-
pervisées par l’entraîneur fédéral et arbitre principal de
deuxième degré, Berrahou Fouad.

Cette manifestation portant le slogan «De chez nous on
joue» vise à relever les capacités des joueurs locaux, à amé-
liorer leur niveau technique et à les préparer à des compéti-
tions prochaines, en plus de créer une atmosphère compé-
titive entre les amateurs et les professionnels des jeux d’
échecs en pareille situation sanitaire marquée par le confi-
nement et la distanciation sociale pour prévenir contre l’épi-
démie du Covid 19. Ce tournoi virtuel, organisé par la direc-
tion de wilaya de la la jeunesse et des sports en coordina-
tion avec la ligue de wilaya des jeux d’échecs et la ligue de
wilaya du sport de proximité, contribuera à maintenir le ni-
veau des joueurs, notamment avec le report des compéti-
tions sportives. A noter que la ligue de wilaya de Mostaga-
nem de ce sport intellectuel compte 10 clubs et plus de 100
pratiquants, selon le s organisateurs.
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Mise en place d’un groupe de travail pour

gérer les difficultés causées par le Covid-19

MC Oran

Les dettes augmentent, la direction

du club tire la sonnette d’alarme

Abdelhafid: « Le football n’est plus une priorité »

La direction du MC Oran voit
sa situation financière se com-
pliquer davantage en raison de
ses dettes qui ne cessent d’aug-
menter dépassant désormais les
150 millions de dinars, a-t-on
appris samedi auprès de ce club
de Ligue 1 de football.
Signalant que la masse salariale
de l’équipe première est estimée
à 24 millions de dinars, un mem-
bre du bureau exécutif du MCO,
a fait savoir que le club doit six
mois de salaires à ses joueurs,
«au moment où il ne cesse d’être
surpris par des décisions de jus-
tice le sommant d’apurer ses
dettes envers d’anciens joueurs».
Une situation qui pousse les di-
rigeants actuels, à leur tête le di-
recteur général Si Tahar Cherif
El Ouezzani, à «songer sérieu-
sement à jeter l’éponge», a dé-
claré le même dirigeant à l’APS.
«Comme tout le monde le sait,
nous avons pris les rênes du club

l’été dernier seulement. Nous
avons essayé tant bien que mal
de mettre l’équipe dans les
meilleures dispositions possibles,
mais nous n’avons jamais été
épargnés par les problèmes, no-
tamment d’ordre financier», a-
t-il déploré.
Ce responsable est notamment
revenu sur les plaintes que cer-
tains anciens joueurs ne cessent
de déposer auprès de la justice
et la chambre de résolution des
litiges (CRL) réclamant la régu-
larisation de leur situation finan-
cière pendant leur passage au
sein de club, précisant que sa
direction ne dispose d’aucun
document concernant ces det-
tes.
«Comme tout le monde le sait,
l’ex-président du MCO (Ahmed
Belhadj, ndlr) avait refusé d’ef-
fectuer des passations de con-
signes avec la nouvelle direction,
et c’est ce qui explique du reste

que nous soyons à chaque fois
surpris par la montée au créneau
d’anciens joueurs réclamant
leurs arriérés de salaires», a en-
core expliqué ce proche colla-
borateur de Si Tahar Cherif El
Ouezzani qui met en garde con-
tre une situation de «faillite» à
laquelle
est exposée la société sportive
par actions du club «surtout que
la crise sanitaire que secoue le
pays a relégué aux calendes
grecs tout espoir de s’offrir de
nouveaux contrats de sponso-
ring dans un proche avenir», a-
t-il averti.
Après 23 journées de compéti-
tion, le MCO occupe la 8e place
au classement du championnat,
à l’arrêt depuis trois semaines
dans le cadre des mesures pour
lutter contre la propagation de
la pandémie du coronavirus, rap-
pelle-t-on.

Le nouvel attaquant des
«Hamraoua», Abdelhafid Abdel-
hak pense que la priorité est de
faire bloc contre la propagation
du coronavirus « Je pense que
la pandémie est en train de ga-
gner du terrain. Notre mission
est d’empêcher la propagation
de cette épidémie en respectant
les consignes du confinement »
affirme le joueur en question
avant d’ajouter « Avant même
que le coronavirus ne se déclare
à Béchar, je respectais les me-
sures de confinement en sortant
que pour l’entraînement ou les
courses. Mais à présent, je ne
sors plus de la maison.
Je m’entraîne chez moi. Je ne
prends aucun risque » Le joueur
en question estime que ce n’est
pas le moment de parler du mon-
de de football encore moins du
championnat national.
Je pense qu’il faut penser à lut-
ter contre le Coronavirus et ga-
gner cette bataille afin que la vie
retrouve son cours normal.
Par la suite, on aura le temps de
jouer que ce soit dans un mois
ou plus. On est prêt à reprendre
à n’importe quel moment » esti-
me encore le natif de Béchar qui
se contente pour le moment de
quelques exercices à la maison
« Auparavant, je sortais pour
m’entraîner à la forêt afin de tra-
vailler l’endurance. Ce n’est plus
le cas maintenant, car je me con-

tente de quelques exercices à la
maison. Je ne sors désormais
que rarement » révèle Abddel-
hafid avant d’ajouter « Ecoutez
même l’entraînement individuel
ne sera pas suffisant car rester
sans compétition pendant plus
d’un mois va certainement nous
obliger à refaire toute la prépa-
ration. Donc, il faut seulement
entretenir notre forme afin
qu’on soit prêt pour cette pré-
paration qui va commencer à
zéro » indique-t-il encore.

Par ailleurs, il se pourrait que la
direction oranaise bénéficie de
quelques aides financières cette
semaine, chose qui va l’obliger
à débloquer tout l’argent qui en-
trera dans les caisses vers les
comptes bancaires des joueurs
et des membres du staff techni-
que. Mais la direction qui risque
de buter à des complications ad-
ministratives ne promet actuel-
lement rien aux joueurs lesquels
seront appelés à prendre encore
leur mal en patience.            A.B

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a annoncé dimanche la
mise en place d’un groupe de tra-
vail présidé par le président de
l’instance fédérale Kheireddine
Zetchi, afin de prendre en charge
les difficultés nées de la crise sa-
nitaire du nouveau coronavirus
(Covid-19), notamment les problè-
mes juridiques, réglementaires, fi-
nanciers et autres organisation-
nels. Ce groupe de travail est com-
posé notamment de trois membres
du Bureau fédéral : Abdallah Gued-
dah, Amar Bahloul, et Larbi Ouma-
mar, ainsi que deux représentants
de la Ligue de football profession-
nel (LFP) Abdelkrim Medouar
(Président) et Mourad Boussafeur
(Secrétaire général).
«Ce groupe de travail peut être
élargi au besoin et à tout moment
à d’autres parties prenantes, tel-
les que les représentants des
clubs professionnels, la Direction
technique national (DTN), les Li-
gues de football amateur et le corps
médical à travers la Commission
médicale fédérale», précise la FAF.
Pour mener à bien sa mission, ce
groupe de travail s’appuiera sur
les recommandations et conseils

fournis par la fédération interna-
tionale de football (Fifa) dans le
cadre de sa circulaire N:1714 du 7
avril 2020 et le document annexé
portant «Questions réglementai-
res relatives au football» version
1.0. «Bien qu’elle soit l’instance
dirigeante du football mondial, la
Fifa n’est pas en mesure de don-
ner des instructions aux associa-
tions membres ni de déterminer
quand le football devrait repren-
dre dans chaque pays ou territoi-
re», explique l’instance fédérale,
tout en mentionnant que «cette
décision revient à chaque fédéra-
tion en fonction de l’avis de ses
autorités nationales de santé pu-
blique compétentes. La santé doit
toujours être au cœur des priori-
tés de la Fifa, de ses associations
membres et des parties prenantes
lorsqu’il s’agit de prendre des dé-
cisions dans ce contexte particu-
lier». Une première réunion de ce
groupe de travail est prévue ce
mardi 14 avril à 13h00 en vidéo-
conférence. L’ensemble des mani-
festations sportives, dont les dif-
férents championnats de football,
sont suspendues depuis le 16 mars
dernier.

NAHD
Arrivé lors du mercato hivernal

Sidhoum veut déjà partir
Le milieu de terrain du NA Hus-
sein Dey, Lyès Sidhoum, regrette
quelque peu sa décision d’avoir
signé lors du dernier mercato d’hi-
ver au profit du Nasria.
L’enfant de Tlemcen voulait se re-
lancer après quelques moments
difficiles à l’ES Sétif, où il était sorti
des plans de son entraîneur, Nabil
El Kouki.  Seulement les choses
ne se sont pas améliorées pour le
joueur en question. Si sur le plan
sportif, il a pris part à la majorité
des matchs de la phase retour
joués jusque-là, il se dit déçu par
le comportement des dirigeants
nahdistes, qui laissent le groupe
livré à lui-même, sans se soucier
de la situation financière des
joueurs en ne versant aucun sou,
malgré les moult promesses.
Raison pour laquelle d’ailleurs Sid-
houm veut partir dès la fin de la
saison en cours, ne voulant plus
attendre jusqu’à expiration de son
contrat. Pour lui, les faux bonds
de ses dirigeants ne l’encouragent
pas à rester, surtout que les ac-
tuels responsables du club ne
comptent pas lâcher et seront en-
core là la saison prochaine.
A l’heure actuelle, Sidhoum n’a
discuté avec personne. Il veut at-

tendre que les instances footbal-
listiques prennent leur décision
concernant l’avenir du champion-
nat, avant de procéder ensuite aux
étapes nécessaires. Il n’est pas le
seul à se retrouver dans cette si-
tuation, puisque plusieurs de ses
coéquipiers seraient déjà sur le
départ, comme mentionné précé-
demment sur ces colonnes.
C’est aussi le cas pour le défen-
seur Zineddine Belaïd ainsi que
l’attaquant Faouzi Yaya. Ces deux
joueurs seraient plus proches
d’un départ que d’un maintien, eux
qui ne manquent pas de convoiti-
ses, surtout pour Belaïd.
Plusieurs autres joueurs seraient
en train de penser à la même cho-
se, alors que le coach Fouad
Bouali a décidé de ne pas renou-
veler son contrat qui expire à la fin
de la saison en cours. Et sa déci-
sion est aussi liée à l’attitude des
dirigeants, selon plusieurs sour-
ces. C’est dire donc qu’avec la di-
rection actuelle du NAHD qui
campe sur sa position, ne voulant
pas céder, l’équipe va se vider à la
fin de cette saison et il est à se
demander comment sera fait le
prochain mercato d’été.
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