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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Commentaire Belhachemi S.

On a lavé et désinfecté hier, à grandes eaux, les
rues d’El-barki et Grande terre. L’opération, loua-
ble à plus d’un titre a été grandement saluée par
les habitants de ces cités.

Cette photo prise dans le centre-ville d’Oran mon-
tre le pan d’un balcon d’un immeuble non loin du
siège de la direction de la BDL, qui risque de tom-
ber à n‘importe quel moment et provoquer un dra-
me.

Le marché informel de Hai Nedjma ex-Chteibo a
été démantelé en début de semaine. Reste mainte-
nant à trouver une solution pour mettre les fruits
et légumes à la disposition de la population loca-
le.

Sidi Ben Yebka ( Daira d Arzew)

Un appel pour la restauration

du phare-citadelle de Tebbana

Action humanitaire

Des packs alimentaires

pour 510 familles à Gdyel

P as moins de 150 packs
alimentaires ont été distri
bués à des familles  néces-

siteuses de la Daïra de  Gdyel. Un
dispositif «particulier» d’assistan-
ce et d’accompagnement des ci-
toyens pour limiter les répercus-
sions économiques et sociales des
mesures de confinement instau-
rées pour endiguer la propagation
du Coronavirus en Algérie a été
mis en place.
Ces organisations de solidarité
s’attèleront également à générali-
ser cette opération aux autres
communes de la wilaya avec en
prime des campagnes de sensibi-
lisation au covid-19. Pour rappel

depuis l’apparition de la pandémie,
les élans de solidarité sont deve-
nus légion à travers la pays afin
de venir en aide aux citoyens né-
cessiteux en cette période diffici-
le.  Dans ce cadre lors sa dernière
réunion, tenue dans la matinée du
dimanche, avec les responsables
du nouveau module de solidarité
de la commission de wilaya, le Wali
d’Oran a examiné les conditions
de préparation des packs et sub-
ventions qui seront destinés aux
familles à faible revenu, conformé-
ment aux instructions du Premier
Ministre et aux directives du Mi-
nistre de l’Intérieur, des Collecti-
vités Locales et de l’Aménage-

ment du Territoire. L’opération de
distribution de ces dons sera diri-
gée par les comités de quartiers
en coordination avec les comités
municipaux. « A cette occasion, le
wali d’Oran salue en particulier les
efforts et la contribution des mem-
bres de l’Assemblée Populaire de
Wilaya (APW), et ceux qui ont ini-
tié la collecte des aides alimen-
taires.  Il a également salué le rôle
efficace dans la mobilisation des
personnes impliquées dans les
opérations de stérilisation et de dé-
sinfection en continu à travers la
wilaya », indique un communiqué
de la wilaya.

Ziad M

Afin de donner une impul
sion au secteur du touris
me dans leur commune

déshéritée et manquant de res-
sources financières, des associa-
tions écologiques et culturelles
locales à Sidi Ben Yebka dans la
daïra d’Arzew (W.Oran), appellent
à mettre en valeur, l’ancienne cita-
delle appelée «Tebbana» faisant
également office de phare antique,
construit durant l’ère Ottoman et
ce au niveau du littoral rocheux de
leur localité côtière et rurale.  En
effet, désirant à tout prix de redo-
rer le blason de l’ancien phare éri-
gé sur les hauteurs de Sidi Benye-
bka, les associations appellent à
la restauration de cet édifice,
aujourd’hui à l’état d’abandon to-
tal.  « Nous estimons que ce phare
sera d’une utilité et apportera des
ressources financières pour la ré-
gion de Sidi Ben Yebka. Sa restau-
ration est nécessaire car elle va
doper le potentiel touristique de
la région », affirme un des défen-
seurs de cet appel.  Il faut souli-

gner que ce phare n’est pas sim-
plement un sémaphore maritime,
mais un lieu d’histoire et de mé-
moire collective. C’est un lieu de
mémoire collective de notre région.
Un membre d’une association dira
en substance : «le phare tombera
certainement en ruine si on lui tour-
ne, encore plus,  le dos.
 Dommage, pour nous tous. On
gaspille de l’argent partout sauf
pour notre culture et notre passé
glorieux «   Situé dans un site fée-
rique, dans le prolongement des
monts de Kristel et de Sidi Benye-
bka, le phare de Tebbana, a joué le
rôle non seulement de point lumi-
neux pour la navigation maritime,
mais aussi de fort de défense du-
rant la colonisation Française dans
notre pays, car construit de blocs
de granite.
A noter que, la direction de la cul-
ture d’Oran avait entrepris en 2017,
des recherches sur ce lieu histori-
que, découvert par hasard  dans
une zone inaccessible, au lieu-dit
Tebbana, par les éléments de la

conservation des forêts d’Arzew.
C’est ce  qui explique, pourquoi,
cette citadelle a été longtemps
méconnue et ne figurait pas dans
le répertoire national des phares.
« Nous ignorons, si les résultats
de cette expertise sur les données
historiques, architecturales, topo-
graphiques, géographiques de ce
phare ont abouti à des résultats
sérieux.
En tous les cas, nous l’espérons
profondément dans le but de faire
intégrer ce monument dans la liste
des sites archéologiques et histo-
riques de la wilaya d’Oran»,  sou-
ligne un membre d’une association
locale.  A noter enfin que, la cita-
delle de Tebbana surplombe le lit-
toral de Sidi Ben Yebka, à une alti-
tude de 350 mètres. Elle a une for-
me rectangulaire, dotée d’une tour,
d’une place et plusieurs salles. Elle
se trouve à proximité de la monta-
gne Kiffane N’sour, près du lieu
dit la pointe de l’Aiguille sur le lit-
toral  entre Arzew et Kristel

Aribi Mokhtar
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Alors que 40 malades rétablis, ont regagné leurs foyers

15 nouveaux cas et un décès

en une journée
 

Le confinement sanitaire inquiète les chefs

de famille employés dans le secteur privé

Le confinement sanitaire im
posé par l’épidémie du co
ronavirus pénalise lourde-

ment les employés du secteur pri-
vé déclarés et non déclaré tel que
les receveurs et les chauffeurs de
bus, les taxieurs, les cafetiers, les
restaurateurs, les serveurs et em-
ployés d’autres activités libérales.
Des chauffeurs assurés exerçant
dans  une société de transport du
secteur privé  en arrêt de travail
depuis l’entrée en vigueur des ho-
raires de confinement, à partir de
15 heures,  ont appris du gérant
que les journées de confinement
ne leurs seront pas payées et
qu’elles seront considérées com-
me étant un congé annuel, ce qui
n’est pas réglementaire étant don-
né qu’il s’agit d’une conjoncture
imposée.
« Lorsque nous sommes en con-
gé nous profitons de la saison es-
tivale, nous voyageons, nous ren-
dons visite à nos familles. Nous
ne restons pas confinés entre qua-

tre murs. Les autorités compéten-
tes doivent trouver une solution
et instruire les gérants de ces so-
ciétés afin que nos salaires ne
soient pas touchés»,  affirment ces
pères de familles.  Il est important
de noter que dans le nouveau tex-
te relatif à la mise en place du dis-
positif de confinement, de restric-
tion de la circulation  et d’enca-
drement des activités de commer-
ce et d’approvisionnement des ci-
toyens datant du 24 mars et éma-
nant du Premier ministre, il est sti-
pulé dans un paragraphe que,  «
les modalités de compensation
des éventuels préjudices occa-
sionnés par les mesures de pré-
vention feront l’objet d’un texte
particulier », peut-on lire sur le tex-
te du décret. Mais reste la ques-
tion des personnes qui travaillent
sans  couverture de la sécurité
sociale  et qui ne peuvent plus
subvenir au besoin de leurs fa-
milles.

A.Bekhaitia

Vaste campagne de désinfection à Arzew

La force d’intervention rapide

de la zone industrielle en renfort

La daïra d’Arzew a réquisi
tionné d’importants
moyens mobiles, notam-

ment des camions lance-eau ap-
partenant à la sûreté nationale,
ainsi que des engins roulants de
lutte contre les incendies apparte-
nant à la force d’intervention rapi-
de (FIR), de la zone industrielle
d’Arzew (ZIA), épaulés par des
véhicules de son parc pour une
vaste opération de désinfection de
la voie publique au niveau des
deux communes d’Arzew et ses
localités Mohgoun, hai Gourine et
Cap Carbon.
C’est ainsi qu’une noria de ca-
mions a sillonné hier durant toute
la journée, les quartiers de la ville
pétrolière pour procéder à une opé-
ration de nettoyage et de désin-
fection, dans le cadre des mesu-
res préventives contre le corona-
virus (Covid-19), avons-nous
constaté sur les lieux.
Rappelons que, les brigades en-

gagées dans la lutte contre les ca-
naux de transmission du corona-
virus sont à pied d’œuvre depuis
des semaines. Ces dernières ont
aspergé, les lieux publics, les abris
bus, les jardins, les squares et sur-
tout les mosquées, de milliers de
mètres cube d’eau javellisée, d’eau
de mer et de produits désinfec-
tants. Notons, le précieux con-
cours des engins de la force d’in-
tervention rapide (FIR), conçu en-
tre autres pour intervenir contre
des feux de bacs d’hydrocarbures,
à cette opération. Ces engins bé-
néficient de moyens d’extinction
les plus performants pouvant lan-
cer l’eau sur de grandes distances
et en quantité. Leur capacité
d’emport assure une grande auto-
nomie en émulseur pouvant éviter
le recours au réapprovisionne-
ment. Reste, maintenant aux ci-
toyens de respecter les mesures
préventives contre l’avancée du
Covid 19.                Aribi Mokhtar

Le nombre de personnes
contaminées ne cesse
d’augmenter, à Oran même

si une lueur d’espoir  commence à
briller après la guérison de plus de
40 malades. Avec 15 nouveaux cas
et un décès  enregistrés en une
journée, soit le dimanche 12 avril,
la wilaya est toujours classée en
troisième position en ce qui
concerne le nombre total des cas
de coronavirus selon la carte épi-
démiologique, publiée sur le site
du Ministère de la santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière.
Depuis l’apparition de la
maladie au dimanche  12 avril, 120
cas de Covid-19  ont été enregis-

trés à Oran. En dépit des moyens
financiers et médicaux mis en pla-
ce par l’Etat, l’Algérie ne peut  pas
faire face et lutter contre cette pan-
démie ayant touché plusieurs pays
du monde. Le meilleur traitement
efficace est d’observer les mesu-
res préventives auxquelles ont
appelé les pouvoirs publics, no-
tamment le respect du confine-
ment.  
Au Niveau du servie des maladies
infectieuses, le  nouveau protoco-
le de traitement à base de
chloroquine, lancé il y a plus de
deux semaines, a donné de bon ré-
sultats.  
Sur une quarantaine de guérisons,
34 ont quitté l’hôpital. Agés entre

18 et 83 ans, les malades complè-
tement  rétablis, ont regagné leurs
foyers.
D’autres personnes guéries (tous
les symptômes de la maladie ayant
disparu), seront testées une nou-
velle fois avant d’être autorisées
à regagner leurs familles dans les
prochains  jours.  Notons dans ce
cadre que le service de pneumo-
logie  de l’Etablissement hospita-
lier -universitaire 1er novembre a
enregistré, jeudi ses premiers cas
de guérison du covid-19,  soit 6
patients, dont un sous traitement
spécifique.
Ces derniers ont été autorisés à
rentrer chez-eux.

Mehdi A

Covid-19 - CHU d’Oran «Dr Benzerdjeb Benaouda»

Résultats négatifs pour cinq cas suspects

Les résultats des analyses
effectuées au niveau du
service d’infectiologie re-

levant du C.H.U d’Oran « Dr Ben-
zerdjeb Benaouda » sur les cinq
cas suspectés infectés au nou-
veau coronavirus, avant-hier ma-
tin, se sont révélés négatifs, a-t-
on appris de source crédible. Il
s’agit en effet de deux médecins
résidentes, deux aides soignants
et une femme de ménage exerçant
au niveau du nouveau service pé-
diatrique du CHU d’Oran, qui
avaient côtoyé un médecin réani-
mateur exerçant dans le même ser-
vice la semaine passée et hospita-
lisé après avoir été testé positif au
coronavirus.
Du coup, après les avoir identifiés,

les cinq cas, à savoir, les deux ré-
sidentes, les deux aides soignants
et la femme de ménage,  malgré
qu’ils étaient asymptomatiques,
ont été acheminés et placés au

service de l’infectiologie en isola-
tion ou des test d’analyses com-
me le PCR ont été effectués pour
lever le doute.
Effectivement, hier les résultats
sont tombés et les cinq cas sus-
pectés d’avoir été atteints par la
maladie du coronavirus sont en
bonne santé. « Je suis très satis-
fait de mon résultat, en même
temps que mes collègues et
prompt rétablissement à tous les
malades.
Ici dans ce service d’infectiologie
relevant du CHU d’Oran, les mala-
des sont très bien pris en charge
par des équipes médicales compé-
tentes, qualifiées et organisées »,
dira un aide soignant.

Lahmar cherif m

En cette période de pandémie

Le pavillon 10 du CHUO, seul structure pour assurer

les actes chirurgicaux pour les cancéreux

Vu la situation actuelle et
la propagation du corona
virus la majorité des ser-

vices de prise en charge des can-
céreux ont cessé d’exercer. Actuel-
lement, le service de chirurgie gé-
nérale le pavillon 10 au CHU
d’Oran Dr Benzerdjeb, reste l’uni-
que service qui assure ce genre
d’actes médicaux au niveau de la
wilaya selon la cellule de commu-
nication du CHUO.
Le dit service reçoit aussi les ma-
lades d’autres wilayas. Avec une
moyenne de quatre interventions
chirurgicales par jour, l’équipe
médicale et paramédicale assure
les gardes h24, avec une équipe
d’urgence au niveau du pavillon
19 et même au sein du service. Pour
ce qui est des précautions, toutes
les mesures sont prises pour pro-
téger aussi bien le malade que le
personnel et que le service est
désinfecté quotidiennement.  «
Durant cette période on a doublé

la capacité de travail pour absor-
ber toute les demandes et répon-
dre à cette importante affluence»
a indiqué le professeur Krilil
Bouabdallah chef de service de
chirurgie générale. «Le service a
connu ces derniers jours une gran-
de affluence de la part des mala-
des de la wilaya d’Oran et
d’autres wilaya à l instar de Tiaret,
El Bayadh». Le Pr Krilil a saisi cet-
te occasion pour lancer un appel
aux malades qui se rendent au ser-
vice pour respecter les mesures
d’hygiène nécessaire (port de
masque) et de n’être accompagné
que d’une seule personne. Cette
dernière doit aussi respecter les
mesures de sécurité contre le CO-
VID -19.  Le spécialiste ajoute que
«le cancer a toujours été considé-
ré comme une urgence et une ma-
ladie qui n’attend pas et notre ser-
vice n’a jamais arrêté d’opérer, et
reçoit les malades d’où qu’ils vien-
nent».  Le cancer prend une gran-

de ampleur dans la société algé-
rienne et ce, en dépit des plans de
lutte et des stratégies de dépista-
ge mises en place par les autorités
concernées.  A Oran, des centai-
nes de nouveaux cas de cancer
sont enregistrés chaque année.
Pour rappel en 2019, pas moins de
1.438 nouveaux cas de cancer ont
été enregistrés, au niveau du ser-
vice d’oncologie du centre hospi-
talier universitaire d’Oran.  Les
principaux facteurs d’augmenta-
tion de la charge cancéreuse en
comprennent l’exposition accrue
aux facteurs de risque connus tels
que le tabagisme, la sédentarité, la
mauvaise alimentation, l’usage
nocif de l’alcool et la pollution
environnementale.  Les mutations
épidémiologiques et démographi-
ques en cours font partie des
autres facteurs qui contribuent à
l’alourdissement du fardeau du
cancer.

Mehdi A
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Pour mieux organiser les campagnes de solidarité
et de désinfection à Sidi Bel Abbés

Naissance de la première coalition

de solidarité et de secours

Tlemcen
Lutte contre le coronavirus

Transfert du centre de prise en charge

des cas infectés au CHU «Tidjani Damerdji»
Le Centre de
référence de

prise en
charge des
personnes

infectées au
coronavirus
relevant de

l’établissement
public

hospitalier de
Remchi a été
transféré vers

le CHU
«Tidjani

Damerdji» au
chef-lieu de

Tlemcen,
rapporte

dimanche
d’un

communiqué
de la direction

locale de la
Santé et de la

population.

Le bloc 470 du CHU de Tlemcen, regroupant les
services de dermatologie, de neurologie, de trau-
matologie et des maladies infectieuses, a été
équipé de tous les moyens nécessaires pour ga-
rantir une prise en charge adéquate des person-
nes infectées par le coronavirus, indique le com-
muniqué. Le bloc a une capacité estimée à 90 lits
avec la possibilité de lui ajouter des lits supplé-
mentaires si nécessaire, a-t-on précisé.
Pas moins de 12 lits ont été réservés à la réani-
mation au niveau du service de chirurgie géné-
rale «A». Ces lits sont destinés aux patients at-
teints du coronavirus et souffrant de problèmes
respiratoires, a fait savoir direction. Soulignant
qu’il est prévu de renforcer ce service par
d’autres lits à partir de la semaine prochaine. Et,
un programme de permanence pour les méde-
cins chargés du suivi de l’état des personnes
infectées par le coronavirus a été mis en place,
comme ce fut le cas au premier centre de référen-
ce de la commune de Remchi (situé à environ 20
kilomètres de Tlemcen), a-t-on poursuivi, ajou-
tant que tous les médecins généralistes sont
concernés par le système de permanence quoti-
dien.
La chargée d’information à la direction de wi-
laya de la Santé et la Population, Ahlam Belkaid,
a souligné que ces nouvelles dispositions ont
été prises partant de l’emplacement du centre
de référence du CHU de Tlemcen, notant que le
centre de référence de l’hôpital de Remchi sera
soumis à une large opération de désinfection et
de stérilisation.

Une coalition des associa
tions pour la solidarité et
le secours a été créée à

Sidi Bel Abbés pour faire face à la
crise sanitaire due à l’épidémie du
coronavirus.  Une coalition de plu-
sieurs associations à caractère
caritatif et environnementales en
plus des comités des quartiers, les
scouts musulmans et autres orga-
nisations citoyennes.
Elle vise la coordination entre les

différentes ONG et les bienfaiteurs
pour organiser et encadrer les opé-
rations de volontariat pour la dé-
sinfection des rues ainsi que les
campagnes de distribution des
aides alimentaires aux familles né-
cessiteuses, pendant cette pério-
de de confinement et durant le
Ramadhan.
La coalition des associations a
pour mission le recensement des
personnes sans revenus ou à re-

venus faibles afin de prendre en
charge leurs besoins, en cette pé-
riode de pandémie tout en assu-
rant la livraison à domiciles pour
préserver la dignité des familles
démunies. Par ailleurs, une cam-
pagne de sensibilisation pour in-
citer les citoyens à rationaliser
leurs consommations et dépenses
en cette période de crise, sera lan-
cée par ce nouvel organisme.

 Fatima A

Mostaganem

177 millions DA réservés à l’action

de solidarité du mois du Ramadhan

Une enveloppe de 177 millions DA a été
consacrée à l’opération de solidarité
durant le mois sacré du Ramadhan aux

ménages dans le besoin, a-t-on appris de la di-
rectrice de l’action sociale (DAS)  Khadidja
Chakour.
De ce montant a été affectée une somme de 20
millions DA du ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la Fem-
me, 157 millions DA dégagés du budget de la
wilaya et des contributions des 32 communes,
ainsi que des dons de bienfaiteurs et des opéra-
teurs économiques. L’opération d’actualisation
de la banque de données ciblant les personnes
et familles dans le besoin s’est effectuée en col-
laboration avec les chefs de dairas et les prési-
dents d’APC. Ainsi, l’on compte plus de 54.000
familles nécessiteuses ciblées par l’opération de
solidarité cette année, a-t-on indiqué.
Cette opération s’ajoute à l’élan de solidarité
que connaît la wilaya qui soutient et assiste les
familles pauvres et démunies affectées par les
mesures préventives contre la propagation du
Covid-19. A ce jour quelque 600 familles pau-
vres et démunies de 44 zones et villages éloi-
gnés de la wilaya sont concernées par cet élan
de solidarité.

Le secteur de la formation professionnelle lance

des opérations de fabrication d’équipements de protection

Le secteur de la formation
et de l’enseignement pro
fessionnels de Sidi Bel-

Abbès a lancé plusieurs opéra-
tions de fabrication d’équipe-
ments de prévention destinés au
personnel médical et paramédical
et aux administrations publiques
accueillant le public dans le cadre
des efforts de lutte contre la pro-
pagation de la nouvelle épidémie
du coronavirus ,a-t-on appris di-
manche du directeur de secteur
Kouider Mostefaoui.
En marge de l’opération d’instal-
lation d’un premier tunnel de sté-
rilisation au niveau du service des
urgences au centre hospitalier
universitaire (CHU) Abdelkader
Hassani, présidée par le wali Mus-
tapha Limani, M. Mostefaoui a
précisé que ces opérations sont
menées avec l’aide de stagiaires
du secteur sous la supervision de
formateurs de différents centres de
formation, en collaboration avec
des opérateurs économiques des
secteurs public et privé chargés
de financer la matière première. Ces
opérations consistent en la con-
fection de masques de protection
qui peuvent être stérilisés et utili-
sés plusieurs fois, a indiqué le
même responsable, soulignant que
plus de 4.000 masques médicaux
répondant aux normes sanitaires
requises ont été confectionnés et
destinés aux staffs médicaux et
paramédicaux de divers établisse-
ments hospitaliers, aux unités de
protection civile et à d’autres or-
ganismes.
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels de
Sidi Bel Abbes a également lancé
une autre opération pour fabriquer
et installer des tunnels et des
chambres de stérilisation à l’entrée

des hôpitaux, à l’instar de deux
modèles fabriqués pour le service
des urgences et celui de la chirur-
gie du CHU Abdelkader Hassani,
selon la même source.
Cette opération sera généralisée
aux structures accueillant le public
dont le Centre régional anti can-
cer (CAC) et la direction locale de
la protection civile, a-t-on annon-
cé, signalant le lancement de la
confection de modèles de combi-
naisons médicales préventives

stérilisées aux normes de santé re-
quises.
Un nombre important de ces te-
nues sera fabriqué prochainement
après financement de l’acquisition
de matières premières par les ser-
vices de l’administration locale de
la wilaya.
Il est prévu aussi la réalisation
d’un rideau de prévention pour
permettre aux médecins et aux pa-
ramédicaux de communiquer à dis-
tance avec les patients.

Ain Témouchent

Don de 1.300 flacons hydro-alcoolliques

du centre universitaire «Belhadj Bouchaib»

Un don de 1.300 flacons de solution hydro-alcoolique préparée
par le laboratoire de chimie du centre universitaire «Belhadj
Bouchaib» d’Ain Temouchent ont été remis à la direction de la

santé pour les besoins des établissements sanitaires, a-t-on appris du
directeur du centre.
Cette dotation entre dans le cadre d’une initiative d’étudiants et ensei-
gnants bénévoles du centre universitaire, a déclaré le directeur de cet
établissement, Abdelkader Zyadi. Ce produit parapharmaceutique de
solution hydro-alcoolique est préparé conformément aux normes de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a souligné le même respon-
sable. Poursuivant sa démarche d’octroi des 1.300 flacons de 100 ml de
cette solution hydro- alcoolique, le centre universitaire d’Ain Temou-
chent s’engage à produire d’autres lots similaires dans le cadre d’autres
initiatives impliquant le rôle complémentaire de l’université avec son
environnement, a souligné M. Ziyadi.
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Coronavirus - En dépit des difficultés et des risques

Les journalistes de Blida toujours au front
Alger

Ces quartiers

qui grouillent

de monde

Un petit tour à Bab el oued et
Belouizdad deux des plus
grands quartiers populaires

de la capitale nous a permis de
constater hier que le confinement et le
principe du «rester chez soi» est loin
d’être ancré dans les esprits des
habitants de ces quartiers.
 Il était 13 heures soit à deux heures
du couvre-feu sanitaire et on avait
l’impression d’être dans une situation
tout à fait normale et habituelle
comme au temps de l’insouciance
tellement la foule de personnes qui
circulaient était démesurée .
Au niveau des trois horloges le cœur
de Bab el oued devant les marchands
de poulets qui affichaient les prix les
plus bas d’Alger de longues files
sagglutinaient à l’entrée des maga-
sins sans aucun respect des distances
de sécurité d’un mètre cinquante.
Et ce qui nous a le plus frappé c’est le
fait qu’une personne sur cent portait
un masque dans ces quartiers qui ne
desemplissaient pas et où chacun se
pressait pour faire ses emplettes avant
15 heures.
Inutile de rappeler que le non-respect
des mesures barrières et du confine-
ment ne peut en aucun cas aider à
maîtriser la propagation de l’épidémie
et que par conséquent des mesures
plus drastiques devraient être prises
dans certains quartiers de la capitale
surtout là ou l’on fait fi de la raison
sanitaire exceptionnelle que traverse
notre pays à l’instar de toute la
planète.

R.Bendali

Université de Tizi-Ouzou

Environs 150 prélèvements analysés

L es journalistes de la wilaya
de Blida, qui est soumise
à un confinement total depuis le 24

mars dernier pour freiner la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), demeu-
rent déterminés plus que jamais à transmet-
tre l’information au citoyen, en dépit du ris-
que d’infection par le virus, conjugué aux
difficultés de déplacements pour arriver aux
sources d’informations, ont affirmé un grou-
pe de confrères.
En cette période sanitaire inédite, le travail
de journaliste s’est, en effet, considérable-
ment compliqué à Blida, comparativement
aux autres wilayas du pays.  Les déplace-
ments sont devenus limités en dépit des
autorisations spéciales de circulation, outre
le risque de contamination qui plane par-
tout, en l’absence des moyens de protec-
tion.  C’est le cas du journaliste Walid
Hamdadou, employé au siège de la chaîne
TV «El Bilad» à Alger, contraint de travailler
à partir de Blida, où il est domicilié. «En
cette période sanitaire difficile, le journalis-
te est devenu une sorte de (Moussebel)
(quelqu’un qui se sacrifie pour les autres),
pour accomplir son devoir d’information et
de service public visant à sensibiliser la po-
pulation», a-t-il estimé.
«Une tache devenue d’autant plus complexe
avec le manque de communication de la part
des responsables des wilayas, ce qui nous
contraint», a-t-il ajouté, à «faire davantage
de travail de sensibilisation, au lieu de cher-
cher le scoop ou une couverture de terrain,
devenue actuellement rarissime, exception
faite des caravanes de solidarité, et autres
communiqués de presse, qui me permettent
de transmettre aux citoyens les développe-
ments de la situation dans la wilaya», a sou-
ligné M. Hamdadou.
«En dépit du respect des gestes barrières,
la crainte de ce virus invisible est perma-
nente, car nous évoluons dans un champ
miné», a-t-il déploré. «Je suis devenu extrê-
mement alarmiste, et je vois les symptômes
du virus partout. J’ai peur pour ma famille
et mes enfants. Dès que je rentre chez-moi,
je me douche immédiatement et mes vête-
ments sont désinfectés», a-t-il tenu à préci-
ser. Cette crainte est partagée par son con-
frère du quotidien national «Horizons»,
Mokhtar Keddada, qui comme tous les jour-
nalistes, accomplissait son travail d’infor-
mation, à l’annonce du premier cas de Co-
vid-19, en réalisant des reportages et cou-
vertures dans les hôpitaux et d’autres lieux
de la wilaya.
«Avec la propagation du virus, la situation
a changé, car mon contact quotidien avec
des personnes, éventuellement contami-
nées (sans le savoir bien sûr), m’a rempli de
panique», a-t-il raconté à l’APS. «J’étais
quasi sûr d’avoir été contaminé, mais heu-
reusement, il n’en était rien, alors j’ai déci-
dé de travailler à distance», a-t-il ajouté,
tout en insistant sur l’absence des moin-
dres moyens de protection (bavettes) con-
tre ce virus, ce qui, a-t-il affirmé, «rend le

travail de terrain extrêmement dangereux».
Ce même journaliste a déploré, en outre,
«l’énorme difficulté, voire l’impossibilité
d’arriver à la source de l’information», ex-
pliquant, par là, son recours au «télépho-
ne, voire même à facebook, pour avoir l’in-
formation, après sa confirmation bien évi-
demment», a-t-il assuré.
«Désormais le gros de notre travail est ac-
tuellement axé sur l’information de proximi-
té, qui est la seule disponible pour nous»,
a-t-il fait savoir.
La même situation exceptionnelle est vé-
cue par la Direction régionale Centre de
l’agence Algérie Presse Service (APS), no-
tamment le bureau de Blida, dont les jour-
nalistes œuvrent quotidiennement à la
transmission de l’information locale, à par-
tir de chez-elles, tout en faisant des cou-
vertures, quand la situation l’exige, comme
ce fut le cas pour les deux visites du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, dans la wi-
laya, selon la responsable du bureau, Sara
Kessoum. D’après elle, la direction centra-
le de l’APS a émis, «quelques jours après
l’annonce du confinement total (de Blida),
une instruction offrant la possibilité aux
journalistes de travailler à distance (télétra-
vail), tout en poursuivant les couvertures
de terrain», a-t-elle dit, «cependant le tra-
vail de terrain est devenu, chaque jour plus
dangereux, avec la hausse des cas de Co-
vid-19, dans la wilaya», a-t-elle déploré.
Mettant en avant son «amour du métier de
journaliste et sa conscience professionnel-
le, qui lui dicte de faire de son mieux, sa
confrère Ghania Bouabdellah a assuré
qu’elle continue de faire son travail en re-
courant, en grande partie, à son téléphone,
pour «tous mes contacts avec les respon-
sables et les autres sources d’information»,
a-t-elle fait savoir. Admettant, néanmoins,
avoir été contrainte de se déplacer, dans
certains cas, pour des couvertures d’impor-
tance, Mme. Bouabdellah n’a pas caché le
sentiment «de grande peur», qui l’accom-
pagnait durant ces sorties. «Tout me faisait
peur, les rues désertes, parlé avec des gens

éventuellement infectés (médecins, experts,
corps sécuritaire, associations), notamment
en l’absence de moyens de protection,
même au niveau des pharmacies», a-t-elle
souligné.

LA SOLIDARITÉ RADIOPHONIQUE,
UNE AUTRE FORME DE

CONFRATERNITÉ

«Et cette situation sanitaire inédite, tant
pour l’Algérie, que pour la wilaya de fa-
çon particulière, la Radio de Blida fait
l’événement, à l’échelle locale, en étant
devenue un plateau de solidarité entre
les différentes chaînes radiophoniques
centrales», comme exprimé par son direc-
teur par intérim, Adlane Dekkar.
Selon le responsable, la Radio de Blida
réunit actuellement de nombreux journa-
listes relevant d’autres radios centrales,
à l’exemple de Radio Algérie Internatio-
nale, la Radio chaîne 3 (d’expression fran-
çaise), la Chaîne 2 (Tamazight), la Chai-
ne1, tous contraints de rester, cher-eux à
Blida, mais qui continuent contre vents
et marées d’accomplir leur travail, à par-
tir du siège de la Radio locale.
 Il s’agit là, a-t-il ajouté, de «l’expression
d’une solidarité radiophonique par excel-
lence. Les journalistes échangent leurs
informations et travaillent ensemble, et
la Radio de Blida en profite, également,
pour réduire la tension due à l’exemption
de travail de certains de ses journalistes,
concernés par les mesures exceptionnel-
les portant sur les femmes allaitantes, en-
ceintes, ou ceux ayant des malades chro-
niques», a expliqué le même responsa-
ble, qui a précisé que la Radio de Blida a
adapté ses programmes à la conjoncture
actuelle, en axant sur les activités de sen-
sibilisation et de solidarité.
Elle a affirmé, néanmoins, qu’ils demeu-
rent «déterminé à faire leur travail d’in-
formation, rapporter fidèlement la réalité
du citoyen, et accomplir un service pu-
blic digne».

Environs 150 analyses de prélève
ments de patients suspectés d’in
fection par le coronavirus (Covid-

19) ont été effectués par l’unité de dépista-
ge de l’université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou (UMMTO), depuis sa mise en
service à ce jour, a annoncé le doyen de la
faculté de médecine de cette université, le
Pr Abdelkrim Messaoudi.
S’exprimant sur les ondes de la radio loca-
le, le Pr Messaoudi a indiqué que «jusqu’à
aujourd’hui (dimanche), environs 150 pré-
lèvements ont été analysés» au niveau de
cette unité, soulignant qu’après une caden-
ce de quelques analyses au départ, «une
moyenne de 20 prélèvements sont analy-

sés quotidiennement au niveau de cette
unité, ces derniers jours». Rappelant que
cette unité est dotée d’une capacité d’ana-
lyse importante, il a assuré que «les deux
équipes de manipulateurs et de spécialis-
tes dans le traitement des prélèvements
mobilisés à cet effet sont en mesure de
s’adapter à toute évolution de la situation».
S’agissant des prélèvements effectués au
niveau des structures sanitaires locales, ils
sont, d’abord, «acheminés au laboratoire
de microbiologie du CHU Nedir Mohamed
qui vérifie qu’ils ne sont pas contaminés et
qui, ensuite, les transfères au laboratoire
d’analyse de l’université, selon un circuit
mis en place lors de la formation dispensée

par le Pr Bittam Idir, de l’Institut Pasteur
d’Alger (IPA)», a-t-il fait savoir. Le même
responsable a, également, précisé lors de
son intervention qu’«une fois effectuées,
les résultats des analyses sont renvoyés le
jour même au laboratoire de biologie du
CHU qui les communique aux patients».
Cette Unité de dépistage qui utilise la tech-
nique de l’amplification en chaîne par poly-
mérisation (ACP), utilisée en microbiologie
pour le diagnostic des maladies infectieu-
se, d’une capacité d’analyse pouvant aller
jusqu’à 90 échantillons en 3 heures, a été
mise en service le 1er de ce mois d’avril
après une formation assurée par une équi-
pe de l’IPA au profit de son personnel.
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Ghardaïa

Fin de quarantaine pour le personnel

médical de l’hôpital Tirichine
Tindouf

Plus de 150 aides

en faveur des

populations nomades

d’Oum-Laassel
Un total de 157

aides, composées
de denrées alimen-
taires et de tentes,

ont été acheminées
aux populations

nomades et rurales
de la commune
d’Oum-Laassel

(Tindouf), a-t-on
appris des respon-
sables de l’Assem-
blée populaire de

cette commune
(APC).

Ces aides, ciblant
les populations

nomades et rurales
des zones de Hassi-

Khebbi, Hassi-
Mounir et les

environs d’Oum-
Laassel, renfer-
ment, outre les

articles de coucha-
ge, diverses

denrées alimen-
taires (semoule,

huile, sucre, thé et
pates alimen-

taires) et coïnci-
dent avec la
conjoncture

exceptionnelle de
pandémie de

Covid-19 que vit le
pays, selon le P-

APC d’Oum-
Laassel, Mohamed

Hissoune.
Tout en estimant
que les aides en

question sont
consistantes, le P-

APC a souligné
toutefois, la

nécessité d’une
actualisation du
recensement des
habitants de la

région et des listes
des bénéficiaires

des aides, en y
intégrant les

nouveaux inscrits
et en radiant les

noms de personnes
ayant changé de

lieu de résidence,
que ce soit à

l’intérieur ou hors
wilaya.

Ouargla
Mesures de prévention contre

la propagation du Coronavirus

Formation au profit du personnel

du centre d’appels de l’EPH

Mohamed Boudiaf

Un programme de formation au profit du
personnel du centre d’appels à l’Eta
blissement public hospitalier (EPH/Mo-

hammed Boudiaf) d’Ouargla, se poursuit dans
le cadre des mesures de prévention visant à
endiguer la propagation du Coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris auprès les organisateurs.
La session de formation, à laquelle prennent
part des psychologues, paramédicaux et étu-
diants de la Faculté de médecine de l’Universi-
té Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO), s’articule
autour de plusieurs sujets liés notamment aux
symptômes du Covid-19, précautions à pren-
dre pour éviter l’infection, la prise en charge
psychologique d’un cas testé positif, ainsi que
les étapes de traitement du patient, a précisé un
membre du groupe chargé de la supervision de
ce cycle de formation. Les participants bénéfi-
cient également d’un encadrement spécialisé
sur les techniques de la prise en charge des
appels des citoyens via le numéro vert 3030 mis
en place par le ministère de la Santé, dédié aux
informations et préoccupations des citoyens sur
le Covid-19, a fait savoir Abdelfattah Abimiloud.
S’étalant jusqu’à la mi-avril, cette formation or-
ganisée en coordination avec la cellule de crise
de la wilaya et le personnel du centre d’assis-
tance psychologique de l’Université d’Ouargla,
s’inscrit dans le cadre des efforts consentis pour
accompagner le secteur de la santé en cette
période «exceptionnelle», a-t-on souligné.
Pour sa part, l’Université d’Ouargla s’emploie à
créer une plate-forme électronique destinée à
fournir des informations, conseils et une forma-
tion continue aux psychologues à distance,
selon la même source.

Laghouat

13.000 colis de produits alimentaires au

profit des catégories sociales vulnérables
Un lot de 13.000 colis de denrées alimentaires de première nécessité sera
remis aux couches sociales défavorisées de la wilaya de Laghouat dans le cadre
d’une opération de solidarité menée sous l’égide des services de la wilaya, a-t-
on appris des organisateurs.
Fruit des contributions des bienfaisants, entrepreneurs, hommes d’affaires,
entreprises privées et de l’Etat, toutes directions confondues, cette opération
vise à venir en aide aux couches sociales vulnérables, a expliqué le directeur
des travaux publics, chargé de la gestion de cette initiative. M. Brahim Cheni-
ne a indiqué que l’opération de réception d’aides se poursuivra pour permettre
à tout d’apporter son soutien. Ces lots de produits alimentaires seront confiés
aux comités de quartiers ayant établi des listes de bénéficiaires, avant d’être
remis aux nécessiteux notamment les veuves, les orphelins et les victimes du
terrorisme, a expliqué, de son coté, le chef de la daïra de Laghouat
Abdelwahab Berkane. L’initiative sera suivie d’une autre campagne «couffin
de ramadhan » prévue être lancée en prévision du mois sacré, a-t-il souligné.
Le président du comité du quartier « Saci Boulefâa » de la ville de
Laghouat, Brahim Hadjaj, a fait état de la réception du quota de son quartier qui
sera remis aux bénéficiaires en fonction de priorité établie par les autorités
locales.

Une trentaine de membres
du personnel médical de
l’hôpital «Brahim Tirichi-

ne» de Ghardaïa ayant été en con-
tact avec un malade porteur du
nouveau coronavirus (Covid-19)
et admis en «isolement sanitaire»
fin mars dernier, ont quitté le cen-
tre de repos de la station thermale
de Zelfana, au terme d’une pério-
de de quarantaine, a-t-on appris
lundi auprès des autorités de la
wilaya.
«Ce staff médical entré en contact
avec le premier cas confirmé du
coronavirus durant son admissi-
on à l’Hôpital, a été testé négatif
au test du Covid-19 après un con-
finement de 14 jours, conformé-
ment au protocole médical prévu
pour lutter contre cette pandémie»,
a déclaré à l’APS le wali de Ghar-
daïa. «Ces personnes exerçant un
noble métier et entrées en contact
avec le premier cas confirmé de
Covid-19 dans la wilaya de Ghar-
daïa par l’institut Pasteur Algérie
ont été admis en isolement dans
un souci de conformité avec les
conditions d’hygiène afin d’endi-
guer la maladie», a précisé M. Bou-
lem Amrani.
«Ce personnel médical qui n’a, à
aucun moment, développé des
symptômes pouvant être révéla-
teurs du virus corona, a observé
une période de quarantaine dans
une structure de repos située à la

station thermale de Zelfana (60Km
Sud/Est de Ghardaïa) avec toutes
les commodités et un suivi de leur
état de santé quotidiennement sur
la base d’une évaluation des ris-
ques qu’il présente, de manière à
assurer un suivi à distance», a fait
savoir un médecin chargé du sui-
vi de ces collègues.  Au terme de
leur quarantaine, le personnel mé-
dical a été salué par les autorités
locales et sous les applaudisse-
ments de la population de Zelfana
pour leur travail et leur dévoue-
ment, a-t-on constaté sur place. A
la lumière de la situation épidémio-
logique actuelle, le wali de Ghar-

daïa, a invité les citoyens à res-
pecter les règles d’hygiène et de
sécurité sanitaire ainsi que les
mesures préventives prises par les
autorités du pays notamment «le
confinement partiel» pour endiguer
cette pandémie coronarienne en
faisant preuve de responsabilité et
de patriotisme. Dès le début de la
pandémie dans notre pays, une cel-
lule de crise et de veille du Covid-
19 a été constitué dans la wilaya
pour assurer le suivi de la situation
et organiser la coordination entre
les différents services pour mieux
gérer la prise en charge des pa-
tients, a-t-il souligné.

Bechar

Trois points de contrôle sanitaire

au niveau des axes routiers reliant la wilaya

au nord et au sud du pays
Le dispositif de

prévention et de lutte
contre le coronavirus à

travers la wilaya de
Bechar a été renforcé

par la mise en place de
trois points de contrôle
sanitaire au niveau des

axes routiers reliant
cette wilaya aux régions

du nord et du sud du
pays, a-t-on appris

auprès de la cellule
locale de crise

intersectorielle pour le
suivi et la lutte contre la

propagation de la
pandémie.

porteurs de différentes mar-
chandises ou autres produits
nécessaires à l’approvisionne-
ment des populations de la ré-
gion», a-t-on expliqué.
Des moyens humains et autres
équipements médicaux sont mis à
la disposition des personnels  ac-
tivant au niveau de ces points de
contrôle qui constituent un outil
important dans la lutte contre la
propagation du Covid-19, a-t-on
assuré.
En marge de cette opération qui
s’inscrit dans le cadre de la pré-
vention du coronavirus, le centre
de lutte contre la toxicomanie vient
d’être consacrée à la prise en char-
ge des cas suspects atteints de ce
virus. Cette structure qui dispose
d’une capacité de 25 lits, vient
s’ajouter à la clinique ophtalmo-
logique algéro-cubaine dédiée elle
aussi à cette mission, a indiqué la
direction locale du secteur de la
santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière.
La même direction de la santé
vient de lancer un appel à travers
la radio locale aux personnes
ayant voyagé la nuit du 19 au 20
mars dernier dans le train reliant
Oran à Bechar de se présenter à
l’une des structures hospitalière
de la wilaya pour subir des tests
de dépistage du coronavirus et ce,
en raison de la présence, durant
ce voyage, de l’un des premiers
cas de coronavirus détecté dans
la région.

«Le premier point de contrôle est
celui de Béni-Ounif (110 km au
nord de Bechar), pour le contrôle
des passagers venant ou se diri-
geant vers les wilayas du nord et
des Hauts plateaux, tandis que le
deuxième est implanté à l’entrée
sud de la wilaya a proximité de la
commune de Kerzaz (350 Km au
sud de Bechar), le troisième est
situé a proximité de la RN 50 re-
liant les wilayas de Bechar et de
Tindouf «, a-t-on précisé.
«Ces points de contrôle sanitai-
re permettent un meilleur dépis-
tage des usagers de ces axes
routiers, notamment les trans-
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Constantine
Dans le cadre de la solidarité internationale

de l’université de Namur

Des tests RT-PCR «incessamment»

disponibles au CRBT

Annaba

Ouverture de 9 lignes pour le transport

des personnels des secteurs vitaux

El Tarf

Lancement d’une caravane de solidarité

au profit de 5 000 familles des zones d’ombre

Une caravane de solidarité
a pris le départ, dimanche
en direction de 5.000 fa-

milles nécessiteuses habitant des
zones d’ombre, réparties sur 19
communes de la wilaya d’El Tarf.
Trente-deux (32) camions chargés
de plusieurs colis de produits ali-
mentaires de large consommation
composent cette caravane desti-
née à assister des familles de 1.77
mechtas rurales et frontalières et
d’autres familles démunies recen-
sées au niveau des zones d’om-
bre, a indiqué, le chef de l’exécutif
local, Harfouche Benarar. Au coup
d’envoi de cette caravane à partir
du siège de la wilaya, le chef de
l’exécutif a également révélé que
le nombre de bénéficiaires de cet-
te action de solidarité, atteindra,
«d’ici la fin de la semaine en cours,
10.000 familles nécessiteuses».
Initiée en étroite collaboration
avec différents secteurs et de nom-
breux donateurs de cette wilaya
frontalière, cette caravane de soli-
darité, précédée par une autre
orientée récemment au profit de la

wilaya de Blida, sera suivie
d’autres similaires en faveur de
diverses zones enclavées, a-t-il
soutenu.
Cette action de solidarité s’inscrit
dans le cadre de l’application des
instructions des autorités suprê-
mes du pays, dans le cadre de la
prise en charge des populations
démunies, touchées par la mesure
de confinement sanitaire partiel et
la limitation de déplacements en
vue de lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on enco-
re relevé.
Le coup d’envoi de cette carava-
ne, encadrée par les services de la
wilaya et ceux de la Direction lo-
cale de l’action sociale et la soli-
darité, a été donné en présence de
plusieurs acteurs dont la sureté de
wilaya, la gendarmerie, la DTP, les
forêts, la protection civile et des
bénévoles.
Dans la wilaya d’El Tarf, 1.936
aides avaient été distribuées aupa-
ravant au profit des familles dé-
munies dans 12 communes de la
wilaya, rappelle-t-on.

N euf (9) lignes ont été
ouvertes dans la wilaya
d’Annaba pour assurer

le transport des travailleurs des
secteurs vitaux dont ceux de la
santé dans le cadre des mesures
adoptées face à l’épidémie du
nouveau coronavirus, a indiqué le
directeur du transport, Abdelma-
lek Djouini.
Ces lignes relient les communes
et grandes agglomérations dont
l’Eucalyptus et Dhraa Errich aux
établissements hospitaliers d’Ibn

Roichd, Dorbane et Ibn Sina rele-
vant du CHU d’Annaba ainsi que
les hôpitaux spécialisés d’El Bou-
ni et Hadjar, selon la même sour-
ce. Ces lignes assureront aussi le
transport des employés des admi-
nistrations locales dont le service
est maintenu en cette conjonctu-
re sanitaire exceptionnelle, est-il
précisé. Ainsi, 18 bus  de l’entre-
prise de transport urbain et périur-
bain d’Annaba sont déployés sur
ces lignes pour transporter en al-
ler et retour au total près de 700
employés, a déclaré le même ca-
dre qui a assuré que ce dispositif
est mis en place «dans le total res-
pect des règles d’hygiène, d’asep-
tisation et de distanciation inter-
personnelle».
Ce plan de transport dont l’horai-
re est adapté aux exigences de la
conjoncture sanitaire bénéficie
aux personnels des directions du
commerce et de l’action sociale
qui assurent respectivement le
contrôle des activités commercia-
les et la coordination des actions
de solidarité en direction des ha-
bitants des zones d’ombre de la
wilaya, a-t-on ajouté.

Suite à la contamination d’un groupe de fonctionnaires à Khenchela

Fermeture à titre provisoire du siège de la direction du commerce

Le siège de la direction du commerce
de la wilaya de Khenchela, a été fermé
dimanche à titre provisoire sur déci-

sion du chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi a-
t-on appris auprès des services de la wilaya.
La décision de procéder à la fermeture de la
direction locale du commerce s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives adoptées par
les autorités locales visant la lutte contre la
propagation du Covid-19 et la protection de
la santé publique, selon la même source. «La
contamination d’un groupe de fonctionnai-
res de cette direction au coronavirus lors des

missions quotidiennes d’organisation du mar-
ché pour assurer la disponibilité des produits
alimentaires de large consommation a été à
l’origine de cette décision de fermeture provi-
soire visant à endiguer la propagation de cet-
te pandémie parmi les employés, les opéra-
teurs économiques et les citoyens fréquen-
tant ce lieu», a-t-on détaillé.
Une vaste opération de désinfection de la di-
rection locale du commerce a été effectuée
samedi soir, assurée  par un groupe d’agents
de l’établissement public de gestion des cen-
tres d’enfouissement techniques (CET) et  du

service de protection de la santé de la com-
mune de Khenchela, a-t-on noté. La fermetu-
re du siège de la direction du commerce de
Khenchela sera maintenue «jusqu’à nouvel
ordre» et son ouverture dépendra de l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans cette wi-
laya, a-t-on indiqué.
Seize (16) personnes parmi les membres des
familles et proches de 3 cadres de cette direc-
tion affectés par le coronavirus, ont été mises
en confinement sanitaire de 14 jours à l’hôtel
de Dar El Moualim de la commune d’El Ham-
ma.

Le test RT-PCR du diagnos
tic du Covid-19 sera «in
cessamment» disponible

au Centre de recherche en Bio-
technologie (CRBT) de Constan-
tine au profit de laboratoires algé-
riens et africains dans le cadre
d’une collaboration avec l’univer-
sité de Namur (Belgique), initiatri-
ce d’une action de solidarité in-
ternationale, a indiqué le directeur
de cet établissement scientifique,
Ammar Azioune.
 «Ce protocole de dépistage du
Covid-19, basé sur la technique
PCR (Polymerase Chain Reaction)
développé à l’université Namur
sera très prochainement disponi-
ble en Algérie puis en Afrique
dans le cadre d’une action de so-
lidarité internationale,initiée par
l’université belge en collaboration
avec le CRBT»,  a précisé le même
responsable.
Le CRBT, sélectionné par cette
université pour faire le « relais »
entre l’université et les laboratoi-
res universitaires d’Afrique dans
le domaine de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, assume-
ra, a-t-il dit, la mission de diffu-
sion et d’information sur l’utilisa-
tion de ce protocole de dépistage,
mettant l’accent sur l’importance
de ce procédé dans l’augmenta-
tion des capacités du diagnostic
du Covid-19. Estimant le dépista-
ge de masse comme une des dé-
marches essentielles de la straté-
gie de lutte contre la propagation
du coronavirus, M. Azioune a in-
diqué que «la disponibilité de ces
tests efficaces et facile à manipu-
ler constitue une garantie pour la
poursuite des opérations de tests
et de diagnostics». Le protocole

de dépistage via la technique RT-
PCR destiné aux laboratoires dans
le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus consti-
tue un «outil d’appui devant con-
solider les efforts consentis en la
matière», a fait savoir le même res-
ponsable, affirmant que le CRBT
dispose de «toutes les compéten-
ces nécessaires» pour la gestion
de cette opération d’accompagne-
ment. Ammar Azioune a rappelé
que le CRBT s’était lancé dans la
confection de près de 1000 kits de
dépistage rapide du coronavirus,
en s’appuyant sur la technologie
«CRISPR», un outil de modifica-

tion du génome, pour consolider
les efforts déployés pour endiguer
la pandémie.
Opérationnel depuis 2010, le
CRBT, qui constitue l’unique ins-
titution de l’enseignement supé-
rieur dédié à la recherche en bio-
technologie à l’échelle nationale,
renferme cinq (5) divisions de re-
cherches (immunologie, biotech-
nologie alimentaire, biotechnolo-
gie et environnement, biotechno-
logie et agriculture, biotechnolo-
gie et santé et biotechnologie in-
dustrielle) et compte un effectif de
plus de 150 ingénieurs-cher-
cheurs.

Près de 186 millions DA pour

les couffins de Ramadhan 2020

Une enveloppe financière de près de 186 millions de DA a
été réservée dans la wilaya de Constantine pour l’acquisi
tion de denrées alimentaires au profit des familles dému-

nies, en prévision du mois de Ramadhan, a-t-on appris auprès de la
directrice de l’action sociale et de la solidarité (DASS), Samia Gouah.
Prés de 25 millions DA de ce montant représentent une subvention
octroyée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition féminine, 35 millions DA ont été accordés par les
services de la wilaya, 117 millions DA ont été assurés par les As-
semblées populaires communales (APC), tandis que le reste soit 9
millions DA a été alloué par l’entreprise Sonatrach, a précisé à
l’APS Mme Gouah.
Les services de ce secteur ont reçu toutes les listes des futurs
bénéficiaires de ces couffins des 12 communes de la wilaya, totali-
sant 31.927 familles, a-t-on  souligné détaillant que 19.397 familles
parmi le nombre global ont été dénombrées par les services des
communes, 5.799 recensées par les services de la wilaya, 4.145
familles enregistrées par le ministère de tutelle alors que 1.492 sont
recensées par le groupe Sonatrach.
Doté de 12 produits alimentaires de base, le couffin est estimé à
6.000 DA, a indiqué Mme. Gouah, notant que la distribution de ces
colis est prévue une semaine avant le mois sacré.
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Le Président Tebboune souligne l’impératif de doter en moyens

de prévention la moindre parcelle du territoire national

A cette occasion, le président de la Républi-
que s’est engagé à revoir le système national
de santé et à améliorer les conditions de tra-
vail des professionnels de la santé, ainsi que
leurs salaires, soulignant que «le plus impor-
tant c’est de surmonter les difficultés actuel-
les». Il a, par la même occasion, salué les ef-
forts «considérables» du personnel de la santé
pour faire face à la pandémie du Coronavirus,
mettant aussi en exergue «l’élan de solidarité
du peuple algérien en cette conjoncture diffi-
cile que traverse le pays», estimant que cet
élan marque «un nouveau départ pour l’Al-
gérie». A la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), le président de la République a insisté
sur la nécessité d’acheminer le équipements
médicaux et les moyens de protection contre
le Coronavirus à l’ensemble du territoire na-
tional. «Il faut faire parvenir le matériel médi-
cal et les moyens de prévention à chaque par-
celle du territoire national, notamment dans
les zones les plus éloignées et le grand Sud»,
a-t-il déclaré, ajoutant que «même si ces ré-
gions n’ont pas enregistré un nombre impor-
tant de cas confirmés au coronavirus, la pré-
caution et la prévention doivent tout de même
êtres de mise». A ce titre, Le Président Teb-
boune a instruit le ministre délégué à l’Indus-
trie pharmaceutique à l’effet de «mobiliser
tous les moyens de l’Etat, y compris les avi-
ons, pour acheminer, le plus rapidement pos-
sible, le matériel médical».
S’enquérant des quantités stockées de la Chlo-
roquine, utilisée dans le traitement du Covid-
19, le président de la République a écouté des
explications sur ce médicament, produit loca-
lement, et dont «la quantité est suffisante pour
230.000 malades».
En réponse à une question du Président Teb-
boune sur la production nationale de ce médi-
cament, les responsables de la PCH ont affir-
mé que l’Algérie « oeuvre à augmenter sa pro-
duction à un million de boîtes une fois la ma-
tière première commandée d’Inde réception-
née», faisant savoir que l’Algérie «est l’un
des premiers pays à bénéficier de la matière
première et dispose d’un stock suffisant».

La situation est «maitrisée»,

affirme le président Tebboune
Le président de la

République, M.
Abdelmadjid

Tebboune, a affirmé
lundi à Alger que

l’Algérie «maîtrise
la situation»

concernant la
pandémie du

coronavirus, saluant
la volonté et les

efforts des
différentes parties
engagées dans la

lutte et la
prévention contre le

Covid-19.
«Nous maîtrisons la

situation et nous
faisons face à cette
pandémie grâce à
la foi, la volonté et
la conjugaison des

efforts de
l’ensemble des

parties» a déclaré le
Président Tebboune
lors de sa visite au
Centre hospitalo-

universitaire de Beni
Messous.

Le Président Tebboune s’engage à revoir le système national de santé

et à améliorer les conditions de travail des professionnels du secteur
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a indiqué
lundi à Alger que le système na-
tional de santé sera revu et que
les conditions de travail des pro-
fessionnels du secteur seront
améliorées, saluant leurs efforts
face à l’épidémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19). Lors de
l’inspection du service de méde-
cine interne de l’hôpital universi-
taire de Beni Messous, le Prési-
dent Tebboune s’est engagé de-

vant les médecins à revoir le sys-
tème national de santé et à amélio-
rer les conditions de travail des
professionnels du secteur, saluant
les efforts considérables qu’ils
déploient malgré les difficultés
qu’ils rencontrent pour faire face
à l’épidémie de coronavirus. Affir-
mant que les conditions de travail
des médecins seront améliorées et
la grille des salaires revue, le Pré-
sident de la République a souli-
gné que le plus important est de

surmonter les difficultés. Il a affir-
mé, dans ce cadre, que la situation
est maitrisée et que nous faisons
face à cette maladie grâce à la foi
et à la volonté. A cette occasion,
le Président Tebboune a salué
l’élan de solidarité et de fraternité
dont a fait montre le peuple algé-
rien, toutes catégories confon-
dues, en cette conjoncture que tra-
verse le pays causée par cette pan-
démie, considérant que cet élan
constitue «un nouveau départ».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé

«Création prochaine d’une Agence nationale

de la sécurité sanitaire»
Une Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire sera «très prochaine-
ment» mise sur pied avec pour
mission principale la «restructura-
tion totale» du secteur de la san-
té, a annoncé lundi à Alger le pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune.
L’annonce a été faite lors d’une
rencontre du président Tebboune

avec les membres de la Commis-
sion nationale de suivi de l’évolu-
tion du coronavirus au ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière.
Il a également fait part de son in-
tention de supprimer prochaine-
ment le service civil pour les mé-
decins, précisant que ceux qui
voudraient volontiers exercer dans

le Sud du pays percevront le dou-
ble du salaire actuel.
Le président de la République
effectue une visite de travail et
d’inspection dans la capitale
pour constater de visu l’état de
prise en charge des personnes
affectées par le coronavirus et
les moyens mobilisés pour face
à cette pandémie.

2 mois de travail des personnels soignants équivaudront

une année d’ancienneté dans le calcul de la retraite
L’ensemble des praticiens de la santé ayant travaillé deux mois dans la lutte
contre le Coronavirus «bénéficieront d’une année d’ancienneté dans le calcul
de l’âge de départ en retraite»,a annoncé lundi à Alger le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune.   S’exprimant lors d’une rencontre au minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, avec les membres
de la Commission de suivi de l’évolution du Coronavirus, le Président Tebbou-
ne a précisé que «chaque deux mois passés par tout médecin ou infirmier dans
la lutte contre le Coronavirus équivaudront une année de travail lors du calcul
de l’âge de départ en retraite» et ce, au terme de la crise.
Il a, à cet effet, fait part de sa «disponibilité à aller le plus loin possible dans la
prise en charge des préoccupations des corps médical et para-médical, dans la
mesure des moyens financiers et des lois de la République».
Le Président Tebboune s’est, par ailleurs, incliné à la mémoire des victimes
«martyrs» du Coronavirus qu’elles soient médecins, infirmiers ou simples ci-
toyens, se félicitant de la «cohésion qui caractérise le travail de la Commission
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie».

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis en
avant, lundi à Alger, l’impératif de
doter en équipements médicaux et
moyens de prévention du Coro-
navirus «la moindre parcelle du
territoire national».
«Il faudrait faire parvenir le maté-
riel médical et les moyens de pré-
vention à chaque parcelle du terri-
toire national, notamment dans les
zones les plus éloignées et le grand

Sud», a déclaré M. Tebboune lors
de sa visite à la Pharmacie centra-
le des hôpitaux (PCH) pour s’en-
quérir des équipements médicaux
mobilisés pour se prémunir du
Coronavirus, accompagné du mi-
nistre de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, du mi-
nistre Délégué à l’Industrie phar-
maceutique, Djamel Lotfi Benbah-
med et du ministre conseillé à la
Communication, porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la Répu-
blique, Mohand Oussaïd Belaïd.
«Même si ces régions n’ont pas
enregistré un nombre important de
cas confirmés, la précaution et la
prévention doivent tout de même
êtres de mise», a-t-il ajouté, souli-
gnant que «les habitants de ces
régions ne doivent pas se sentir
isolés».
A ce titre, Le Président Tebboune
a instruit le ministre délégué à l’In-
dustrie pharmaceutique à l’effet de
«mobiliser tous les moyens de
l’Etat, y compris les avions, pour
acheminer, le plus rapidement pos-
sible, le matériel médical», leur
transport par route prenant plus
de temps.
S’enquérant des quantités stoc-
kées de médicament Chloroquine,

utilisé dans le traitement du Co-
vid-19, le président de la Républi-
que a écouté des explications sur
ce médicament, produit locale-
ment, et dont «la quantité est suf-
fisante pour 230.000 malades».
En réponse à une question du Pré-
sident Tebboune sur la production
nationale de ce médicament, les
responsables de la PCH ont affir-
mé que l’Algérie oeuvrait à aug-
menter sa production à «un mil-
lion de boîtes une fois la matière
première arrivée d’Inde», faisant
savoir que l’Algérie était l’un des
premiers pays à bénéficier de la
matière première et dispose d’un
stock suffisant.
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Lutte contre le coronavirus

Mesures rapides pour une lutte efficace

Coronavirus

69 nouveaux cas

confirmés

et 20 nouveaux

décès en Algérie
Soixante-neuf (69)
nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19)
et 20 nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 1983
et celui des décès à 313,
a indiqué lundi 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.

Installation du nouveau Conseil d’administration

de l’ANEP

L’Algérie a pris des mesures ju-
gées rapides depuis l’apparition
du premier cas du Coronavirus
(COVID-19) le 25 février dernier
pour lutter efficacement contre
cette pandémie qui frappe de plein
fouet toute l’humanité.
Le premier cas du Coronavirus est
apparu en Algérie le 25 février. Il
s’agissait d’un ressortissant Ita-
lien travaillant dans le  sud du
pays, arrivé en Algérie le 17 février.
Le lendemain de la confirmation de
ce cas (26 février), le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune avait instruit le gouverne-
ment et les autorités sanitaires
dans le pays à faire preuve de «l’ex-
trême vigilance» après la confir-
mation d’un cas positif au coro-
navirus en Algérie, tout en appe-
lant à une large campagne de sen-
sibilisation pour préserver la san-
té publique.
C’est dans cet esprit que le prési-
dent Tebboune effectue ce lundi
une visite de travail et d’inspec-
tion à travers des structures de
santé et pharmaceutiques à Alger
afin de constater, de visu, l’état de
prise en charge des personnes af-
fectées par le virus et les moyens
mobilisés pour faire face à cette
pandémie.
Autres mesures arrêtées par les
pouvoirs publics, un Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus, présidé par le ministre de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid et dont fait
partie notamment, Ammar Belhi-
mer, ministre de la Communica-
tion, porte-parole du Gouverne-
ment a été mis en place.
Au plan logistique, l’Etat a consa-
cré des affectations financières
complémentaires pour acquérir
des matériels de prévention, de
dépistage et de traitement de poin-
te, des produits pharmaceutiques,
des médicaments et autres
moyens de prévention.
Afin d’empêcher la propagation
rapide du virus, le président Teb-
boune avait ordonné le 12 mars la
fermeture des écoles des trois cy-
cles d’enseignement, des univer-
sités et établissements de la for-
mation professionnelle, jusqu’à la
fin des vacances de printemps le 5
avril prochain. Cette mesure avait
été prorogée le 31 mars jusqu’au
19 avril courant.
Il a été décidé également la sus-
pension de la prière du vendredi,
des prières collectives et fermetu-
re des mosquées avec maintien de

l’appel à la prière à la demande de
la Commission de la Fatwa avec
l’aval d’éminents Cheikhs et Oulé-
mas. Il a été décidé aussi la ferme-
ture de toutes les frontières ter-
restres avec les pays voisins avec
éventualité d’autoriser des dépla-
cements de personnes dans des
cas exceptionnels, de commun ac-
cord avec les Gouvernements des
pays concernés.
L’Algérie a décrété la suspension
immédiate de tous les vols de et
vers l’Algérie, à l’exception des
avions cargos ne transportant
aucun voyageur ainsi que la fer-
meture immédiate de la navigation
maritime, à l’exception des navi-
res de charge transportant des
marchandises et des biens.
Autre mesure de lutte contre cette
pandémie, la désinfection immé-
diate de tous les moyens de trans-
port public aux niveau national et
de wilaya, ainsi que les stations
de transport de voyageurs.
Pour éviter la propagation de cet-
te maladie, les rassemblements et
les marches ont été interdits quel-
les que soient leur forme et leur
nature, en sus de l’isolement de
tout endroit suspecté d’être un
foyer de la pandémie.
Les pouvoirs publics ont inter-
dit également l’exportation de
tout produit stratégique, soit-il
médical ou alimentaire jusqu’à la
fin de la crise, à l’effet de pré-
server les réserves stratégiques
nationales.
La lutte et la dénonciation ont été
engagées contre des spéculateurs
qui exploitent, sans scrupule, l’état
de panique générale pour stocker
les produits de base dans le but
de susciter une pénurie et aug-
menter les prix.
Dans le volet information, a été

lancée une recherche et une iden-
tification des personnes défaitis-
tes qui s’attèlent à faire circuler
des fake news pour semer l’anar-
chie et maintenir le citoyen en état
de panique.
Il a été décidé en outre, une aug-
mentation de la capacité des hôpi-
taux à transformer nombre de lits
en lits de réanimation, en cas de
nécessité et la mise en place d’un
dispositif ORSEC à long terme,
pour éviter la réapparition de ce
genre d’épidémie.
Les mesures d’intensification des
campagnes de sensibilisation à
travers les médias ont été accrues,
avec implication d’éminents spé-
cialistes et savants.

DES CONGÉS SPÉCIAUX
POUR EMPÊCHER LA

PROPAGATION DU VIRUS

Concernant les travailleurs, les
personnels des institutions et ad-
ministrations publiques ont été
mis en congé spécial rémunéré en
raison de la pandémie du corona-
virus. Les administrations publi-
ques ont été exhortées au niveau
central ainsi que dans les collecti-
vités territoriales à mettre en posi-
tion de congé exceptionnel rému-
néré au moins 50% de leurs effec-
tifs, dont la présence sur les lieux
de travail n’est pas considérée
comme étant essentielle pour la
continuité de service, notamment
les structures d’utilité publique».
Pour lutter contre la propagation
de ce virus, l’Etat a décidé aussi la
suspension de tous types d’acti-
vités de transport de personnes
allant des services aériens sur le
réseau domestique au service de
taxi collectif, en passant par les
transports routiers, ferroviaires ou

guidés, sur toutes les liaisons, à
l’exception de l’activité de trans-
port des personnels à la charge des
employeurs.
Il a été procédé également à la fer-
meture des débits de boissons, des
établissements et espaces de loi-
sirs, de divertissement, de specta-
cle et des restaurants, à l’excep-
tion de ceux assurant la livraison
à domicile.
Une mesure de confinement par-
tiel touche l’ensemble des wi-
layas du pays à l’exclusion de la
wilaya de Blida (confinement
total), alors que le volume ho-
raire du confinement partiel avait
été rallongé de 15h00 à 7h00
pour autres neuf wilayas. ll
s’agit d’Alger, d’Oran, de Bejaia,
de Sétif, de Tizi-Ouzou, de Tipa-
za, de Tlemcen, d’Aïn Defla et
de Médéa. Le président Tebbou-
ne avait donné des instructions
pour le rapatriement des Algé-
riens, restés bloqués dans des
aéroports à l’étranger en raison
de cette pandémie. La compa-
gnie nationale Air Algérie avait
effectué, à cet effet, plusieurs
dessertes pour rapparier les Al-
gériens bloqués dans plusieurs
pays. L’Algérie a adopté un pro-
tocole thérapeutique, la «Chloro-
quine», pour faire face au corona-
virus. C’est une molécule antipa-
ludéenne d’usage courant dans le
traitement du paludisme, des ma-
ladies rhumatismales et dans le
lupus. Elle est produite localement
et en quantité suffisante pour trai-
ter les patients selon le protocole
établi par les experts.
Le Pr Abderrahmane Benbouzid
avait affirmé que les premiers ré-
sultats des cas soumis au proto-
cole à base de Chloroquine étaient
«satisfaisants».

Les nouveaux membres du Conseil d’admi-
nistration de l’Agence nationale d’édition et
de publicité (ANEP) ont été installés diman-
che, a-t-on appris auprès de cet établissement
qui s’attèle à élaborer un plan d’action visant
le développement de ses performances et la
modernisation de sa gestion, a-t-on précisé
auprès de l’ANEP.
«En application des instructions du président
de la République, l’ANEP s’attèle à élaborer
un plan d’action visant à développer ses per-
formances et à moderniser sa gestion», ajou-
te la même source précisant que le ministre de
la Communication, Porte-parole du gouverne-

ment, Amar Belhimer avait procédé,samedi,à
la dissolution de l’ancien Conseil d’adminis-
tration et la nomination de ces nouveaux mem-
bres, installés dimanche».
Le nouveau Conseil d’administration est com-
posé de plusieurs personnalités connues dans
le domaine de la gestion financière, de la comp-
tabilité et du marketing, à savoir: MM. Ahmed
Souames, professeur de mathématiques ap-
pliquées et en gestion industrielle et expert en
économie et statistiques, Ahmed Benabbès
(PDG du groupe FERAAL), expert internatio-
nal en édition et gestion industrielle, Herchou-
che Liazid, ancien inspecteur des finances au

ministère des Finances et ancien cadre dans
de nombreux ministères tels que l’Intérieur,
l’Agriculture, la Formation professionnelle et
l’Education nationale et Ammar Lounis, an-
cien Directeur central à Naftal et Médiateur
du Gouvernement en 1984.
Parmi les missions assignées au nouveau
staff, selon la même source, «la révision rapi-
de des mécanismes de gestion et la restructu-
ration de l’Agence pour s’adapter aux muta-
tions importantes et accélérées que connaît
l’Algérie, notamment dans le secteur des nou-
velles technologies de l’information et de la
numérisation».
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Douera

22 individus impliqués dans des rixes
entre groupes arrêtés

Meurtre à Bechloul (Bouira)

Les auteurs arrêtés et
présentés devant la justice

Trois personnes, impliquées dans le
meurtre d’un cinquantenaire tué et aban-
donné dans la forêt de Toumliline rele-
vant de la commune de Bechloul (Est de
Bouira), ont été arrêtées et présentées di-
manche devant la justice, a annoncé le
procureur de la République près le tribu-
nal de Bouira, M. Khellaf Amirat. Lors
d’un point de presse tenu au siège du
tribunal de Bouira, M. Amirat a précisé
que les auteurs du crime commis récem-
ment dans la forêt de Toumliline à
Bechloul, avaient été arrêtés en un temps
record par les services de la gendarme-
rie nationale. Accusés de meurtre pré-
médité, vol et agression à l’aide d’armes
blanche, les trois individus âgés respec-
tivement de 35, 38 et 58 ont été arrêtés
et un camion de la victime a été récupéré
par les services de la gendarmerie natio-
nale, a précisé à la presse le procureur
de la République près le tribunal de
Bouira. Au début du mois en cours
(avril), des unités des services de la gen-
darmerie nationale de la commune de
Bechloul ont découvert dans la forêt de
Toumliline près du barrage de Tilesdit, le
corps sans vie d’un cinquantenaire, dont
des traces de coups de poignard y étaient
visibles. Les trois mis en cause ont été
présentés dimanche au procureur géné-
ral près le tribunal de Bouira. Ce dernier
a confié l’affaire au juge d’instruction
pour poursuivre le cours de l’enquête, a
expliqué à la presse M. Amirat.

Mostaganem

Un mort et un blessé dans
un accident de la circulation

Une personne est morte et une autre a
été blessée dans un accident de la circu-
lation, survenu dimanche à Mostaganem,
a-t-on appris de la direction de wilaya de
la protection civile. L’accident s’est pro-
duit suite à une collision entre un véhi-
cule touristique et un autre utilitaire et un
camion au niveau de la route nationale
(RN 17) reliant les villages de Gouara et
Hassiane. Les agents de la protection ci-
vile sont intervenus pour évacuer la vic-
time âgée de 51 ans vers les urgences
médico-chirurgicales de l’hôpital de
Mostaganem ou il a succombé à ses bles-
sures, de même qu’une femme blessée
âgée de 52 ans, a-t-on fait savoir. Du-
rant les 48 dernières heures, il a été re-
levé à Mostaganem, 11 accidents de la
circulation faisant sept blessés dans deux
accidents de dérapage et de renverse-
ment d’un véhicule samedi soir sur un
virage dangereux au village de Louza
dans la commune de Fornaka et un autre
où un véhicule a percuté un arbre à Klizet
entre Mesra et Sirat. Le premier acci-
dent a fait un blessé grave et une femme
et un enfant traumatisés qui ont été trans-
férés aux urgences médicaux chirurgi-
cales. Le deuxième a causé des blessu-
res graves à un conducteur et son ac-
compagnateur (52 et 23 ans) dont le vé-
hicule avait pris feu. Les blessés ont été
transférés aux urgences de l’hôpital de
Mesra, selon la même source.

Tribunal de Sidi
M’hamed

Le procès des
hommes d’affaires

Ali Haddad et
Mouard Oulmi

reporté au 11 mai
p r o c ha i n

Le tribunal de Sidi
M’hamed (cour

d’Alger) a reporté
au 11 mai prochain
le procès des deux

affaires, des
hommes d’affaires

Ali Haddad et du
Directeur général

du groupe SOVAC
de montage

d’automobiles,
Mourad Oulmi, a-t-

on appris lundi
auprès d’une

source du collectif
de défense.

MM. Ali Haddad et
Mourad Oulmi sont

poursuivis pour
plusieurs

accusations en lien
avec la corruption,
dont obtention, en

violation de la
législation, de

privilèges,
d’avantages et de
marchés publics.

Sont également
poursuivis plusieurs

anciens
responsables, dont

les deux anciens
Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal,

les deux anciens
ministres de

l’Industrie et des
Mines, Youcef

Yousfi et Bedda
Mahdjoub, l’ancien

ministre du
Commerce, Ammar

Benyounès, l’ex-
ministre des
Transports,

Abdelghani Zaalane,
ainsi que d’anciens

walis, dont l’ex-
wali  d’Alger,

Abdelkader Zoukh.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale (GN) ont procédé à
l’arrestation de 22 individus et à
la saisie d’un «grand nombre»
d’armes blanches, suite à l’écla-
tement de violents affrontements
entre groupes à la cité des 2100
logements dans la région
d’Abziou dans la commune de
Douera à Alger, un indiqué lundi
un communiqué de cette insti-
tution sécuritaire.
Faisant suite à un signalement via
le numéro vert de la GN (10 55),
au niveau du Groupement terri-
torial de la GN d’Alger, faisant
état de l’éclatement de violents
affrontements, au cours des-
quels des armes blanches ont été
utilisées par un groupe d’indivi-
dus, au niveau de la cité des
2100 Lgts dans la région
d’Abziou dans la commune de
Douera, une patrouille d’élé-
ments de la GN a été constituée
et renforcée en éléments d’in-
tervention rapide», lit-t-on dans

le communiqué. «L’opération
s’est soldée par l’arrestation de
22 individus, dont deux repris de
justice, ainsi que par la saisie
d’un grand nombre d’armes
blanches», a indiqué la même
source.
La saisie opérée est constituée
de sept sabres de grand calibre,
deux (02) poignards de calibre
moyen, deux  instruments tran-
chants, trois (03) marteaux, 39
cocktails Molotov, ainsi que de
trois  bâtons de grand calibre,
détaille-t-on dans le communi-
qué. L’intervention des éléments
de la GN a eu lieu immédiate-
ment après l’éclatement d’une
rixe entre les résidents de la cité
sus-indiquée, par jet de pierres,
puis des actes de sabotages dans
la cité, ayant atteint les fenêtres
des immeubles, détruisant quel-
ques véhicules et causant de gra-
ves blessures à certaines person-
nes, du fait de l’utilisation, pen-
dant la rixe, d’armes prohibées,

de pierres et de cocktails Molo-
tov, détaille le  communiqué. Le
signalement rapide à la GN et
l’intervention immédiate ont con-
tribué à mettre un terme à ces
violents affrontements et à ar-
rêter les individus impliqués,
évitant ainsi, des conséquences
plus graves, aussi bien qu’en vie
humaine et en biens, souligne-t-
on de même source. Une fois les
formalités légales accomplies, les
parties impliquées dans l’affaire
seront présentées devant les ju-
ridictions territorialement com-
pétentes, pour «constitution
d’association de malfaiteurs,
entrave au bon fonctionnement
des institutions et agression de
leurs agents, menace de violence
et à l’arme blanche, destruction
intentionnelle des biens d’autrui,
attroupement armé, incitation à
l’attroupement, rixe et atteinte à
l’ordre public et trouble à la
quiétude», conclut le communi-
qué.
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Tizi-Ouzou

Démantèlement d’une association de malfaiteurs spécialisée
dans la séquestration et la demande de rançons

Une association de malfaiteurs,
impliquée dans deux affaires de
séquestration et de demande de
rançon activant dans la région de
Yakouren,à une quarantaine de
km à l’Est de Tizi-Ouzou a été
démantelée par la police, a indi-
qué, dimanche,la sûreté de wi-
laya dans un communiqué. Ce
groupe, mis hors d’état de nuire
par les élément de la sûreté de
daïra d’Azazga, est composé de
cinq individus dont une jeune
femme, âgés de 21 à 31 ans et
demeurant à Yakouren, Azazga
et Tizi-Ouzou.
Ces individus sont «impliqués
dans deux affaires de séquestra-
tion à des fins de demande de
rançons dont ont été victimes
trois personnes, ainsi que dans
d’autres affaires liées à la pros-
titution et au trafic de drogue»,
a-t-on ajouté de même source.
L’interpellation, la semaine der-
nière, des membres de ce
groupe, «rendue possible grâce
à la précieuse contribution des
citoyens», a permis la saisie
d’une quantité de drogue, des
armes blanches, et une somme
d’argent de 145 000 DA d’ori-
gine douteuse, a précisé la sureté
de wilaya dans son communi-
qué en soulignant que «la nou-
velle de l’arrestation des ces

criminels qui écumaient la région
de Yakouren, a été accueillie
avec soulagement par les habi-
tants». bPrésentés, jeudi passé,
au parquet d’Azazga pour «as-
sociation de malfaiteurs», «dé-
tention de drogue et d’armes
blanches», et «création de lieu
de débauche», deux membres de
ce groupe ont été mis en déten-
tion préventive, deux autres ont
été cités à comparaître, et la
jeune femme a été laissée en li-
berté provisoire. Par ailleurs,
dans une autre affaire relevant
de la lutte contre le trafic de dro-
gue, les éléments de la sûreté de
Daïra de Larbaa n’Ath Irathen,
ont démantelé un réseau spécia-
lisé dans le trafic de drogue,

composé de trois individus, âgés
de 30 à 38 ans, demeurant tous
trois à Larbaa n’Ath Irathen, a
indiqué la sûreté de wilaya. Cette
opération a permis la saisie de
200 grammes de Kif traité, une
importante somme d’argent de
plus de 1,509 million de DA re-
venu de la vente de stupéfiants,
ainsi qu’un véhicule servant aux
déplacements des membres de
ce réseau, selon le même com-
muniqué. Ils ont été présentés
ce dimanche au parquet de
Larbaa n’Ath Irathen, pour «as-
sociation de malfaiteurs» et «dé-
tention de drogue à des fins de
commercialisation» et placés en
détention préventive, a-t-on sou-
ligné.

Quelle
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Chlef

Une personne arrêtée pour désinformation
de l’opinion publique

El Tarf

Saisie de plus de 54 qx de produits de large consommation
destinés à la spéculation à Besbes

Souk Ahras

Saisie de plus
de 3300 comprimés
psycho t ropes
à Taoura
Les éléments de la
police judiciaire de
la daira de Taoura
relevant de la sûreté
de la wilaya de
Souk Ahras, ont
saisi pas moins de 3
338 comprimés de
psychotropes de
fabrication
étrangère, a
indiqué, lundi le
chargé de
communication de
ce corps de
sécurité, le
commissaire de
police, Mohamed-
Karim Merdaci.
Agissant sur la base
d’informations
faisant état des
agissements d’un
individu de 46 ans
qui stockait dans
son domicile
familial une quantité
importante de
psychotropes afin
de les revendre, les
éléments de la
police judiciaire ont
mené une
perquisition au
domicile de cette
personnes pour y
découvrir 3 338
comprimés de
différents genres de
psychotropes.
Présenté en référé
devant le tribunal de
Taoura pour
«détention et vente
de psychotropes»,
l’homme de 46 ans
a été incarcéré,
souligne la même
source.

Relizane

Plus de 140 infractions aux
mesures de confinement partiel
Les services de la Gendarmerie nationale
ont enregistré, dans la wilaya de Relizane,
142 infractions au confinement partiel,
décrété dans le cadre de la prévention con-
tre le Covid-19, a-t-on appris dimanche
de ce corps de sécurité. Ces infractions,
enregistrées ces deux derniers jours, ont
été commises par des piétons, des auto-
mobilistes et des motocyclistes contre les-
quels des procès verbaux ont été établis et
envoyés aux autorités judiciaires. Dans le
cadre des dispositions interdisant la cir-
culation automobile entre 19 heures et sept
heures du matin sauf autorisation, 75 vé-
hicules et 4 motos ont été mis à la four-
rière. Les infractions ont été enregistrées
a niveau des points et de barrage de con-
trôle, ainsi que lors des patrouilles, a-t-on
fait savoir. Les services de la Gendarme-
rie nationale appellent les citoyens à tra-
vers des haut parleurs dans les rues et les
quartiers de Relizane à respecter les me-
sures de prévention contre le Covid-19,
notamment celle du confinement.

Instruct ion judiciaire sur «les allégations
mensongères» faisant état de décès de détenus

dans la prison de Koléa
Le parquet du tribunal de Koléa à Tipaza a
annoncé samedi, avoir ouvert une infor-
mation judiciaire sur les allégations men-
songères, selon lesquelles 12 détenus se-
raient décédés suite à une infection au
COVID-19 dans l’établissement péniten-
tiaire de Koléa, indique  un communiqué
du même tribunal.    «En application des
dispositions de l’article 11 du code de pro-
cédure pénale, le Procureur de la Républi-
que près le tribunal de Koléa informe l’opi-
nion publique que les informations relayées
sur Facebook, selon lesquelles 12 détenus
dans l’établissement pénitentiaire de Koléa
seraient décédés suite à une infection au
COVID-19, précisant que le ministère de
la  Justice aurait refusé la remise des dé-
pouilles à leurs familles, «sont des alléga-
tions mensongères», précise le communi-
qué. Selon le communiqué dont une copie
est parvenue à l’APS,»l’opinion publique
doit savoir que toutes les informations pu-
bliées par ce site sont fausses et dénuées
de tout fondement». Et d’ajouter que le
«parquet a ouvert une enquête judiciaire
pour identifier l’auteur de cette publica-
tion afin de le poursuivre en justice pour
le sentiment de peur et de  panique susci-
tés chez les gens suite à la diffusion de
ces fake news.

Médéa

115 véhicules mis
en fourrière

Pas moins de 115 véhicules,
qui ont bravé les mesures d’in-
terdiction de circulation, sans
autorisation, pendant la durée
du confinement partiel, ont été
mis en fourrière, à Médéa, a-t-
on appris dimanche auprès de
la sureté de wilaya. Selon la
même source, 464 infractions
à cette mesure d’interdiction
de circulation, entre 15h et 07
h du matin, ont été enregistrées
par les différents services de
police à travers le secteur de
compétence de la sureté natio-
nale, ajoutant que la sanction
de mise en fourrière a égale-
ment concerné 20 motocycles,
dont les conducteurs ont bravé
l’interdiction de circulation,
décidée par arrêté du wali. Un
personnel important est mobi-
lisé pour la circonstance, afin
de veiller au respect des me-
sures de confinement et faire
appliquer les dispositions mi-
ses en œuvre dans le cadre de
la lutte et la prévention contre
la propagation du covid-19, a
indiqué la même source.

Les services de la Gendarmerie
nationale ont procédé à l’arres-
tation d’un individu à Chlef
auteur de «fausses informations»
sur la propagation du Covid-19
à travers des publications sur son
compte Facebook visant à se-
mer le trouble et «remettre en
question» les mesures préventi-
ves prises pour endiguer l’épi-
démie, a indiqué lundi un com-
muniqué de ce corps constitué.
Dans le cadre de la lutte contre
la désinformation de l’opinion
publique à travers notamment la
remise en question des efforts
consentis et les mesures préven-
tives prises par les hautes auto-
rités du pays en vue d’endiguer
l’épidémie Covid-19,la section
de recherches de la Gendarme-

rie nationale de Chlef a diligenté
une enquête concernant une pu-
blication  diffusée sur les réseaux
sociaux contenant «de fausses
informations sur la propagation
du Coronavirus», a précisé le
communiqué. Menées en coor-
dination avec les experts en
cybercriminalité de la gendarme-
rie nationale, les investigations
ont permis l’identification et l’ar-
restation de l’auteur dénommé
(M.A), a ajouté la même source,
soulignant qu’en sus du post en
question, les investigateurs ont
découvert cinq autres publica-
tions «véhiculées par la même
personne sur les réseaux  so-
ciaux». «Il s’agit de fausses in-
formations et des commentaires
ayant pour objectif de semer le

trouble au sein de la société con-
cernant la propagation de l’épi-
démie Covid-19, et de remettre
en question les plans d’action
mis en place par les pouvoirs
publics pour maitriser la propa-
gation de cette pandémie», a fait
savoir le communiqué.Après le
parachèvement des procédures
juridiques, le mis en cause a été
présenté devant les juridictions
territorialement compétentes
pour «diffamation à travers des
publications sur les réseaux so-
ciaux susceptibles de porter at-
teinte à l’intérêt national et à un
corps constitué en diffusant une
séquence vidéo sur les réseaux
sociaux».Le prévenu a été placé
en détention provisoire, a con-
clu le communiqué.

Plus de 50 quintaux de produits
alimentaires de base (farine, su-
cres, café, beurre et pâtes) et
près de 4 autres quintaux de frik
(blé concassé)  périmés, desti-
nés à la spéculation, ont été sai-
sis par les services de la police

dans la commune de Besbes (El
Tarf), dans deux opérations de
contrôle de contrôle, a-t-on ap-
pris, lundi, auprès du  chargé de
la communication de ce corps
constitué. Lors de la première
sortie de contrôle inopinée, ci-
blant deux commerces situés
dans cette localité,  les services
de police ont récupéré 50,2 qx
de produits alimentaires de large
consommation en sus de 65
bouteilles d’huile, 2.604 paquets
de confiseries, 2.090 bouteilles
de boissons et jus et 2.74 unités
de produits détergents, destinés
à la spéculation, a ajouté le com-
missaire principal Mohamed-
Karim Labidi. Les vérifications
d’usage ont permis de révéler
que cette marchandise était non
déclarée par les deux commer-
çants qui l’ont stockée dans l’ob-
jectif de la proposer durant le
mois de jeûne à des prix spécu-
latifs, a poursuivi la même
source, précisant que ces opé-
rations de contrôle ont été ef-
fectuées en étroite collaboration
avec les services locaux du com-
merce. La deuxième opération de

contrôle, effectuée à la suite
d’une dénonciation faisant état
de pratiques frauduleuses com-
mises par un commerçant exer-
çant au niveau de la commune
de Besbes, les services de la sû-
reté de daïra ont saisi depuis un
dépôt d’un épicier, 3,5 quintaux
de frik et 1.080 paquets de flan
périmé, a-t-on encore détaillé,
relevant que les produits saisis
étaient impropre à la consomma-
tion du fait que la date de pé-
remption a été largement dépas-
sée. Des dossiers judiciaires ont
été élaborés et transmis au tri-
bunal correctionnel de Dréan
devant lequel ces commerçants
contrevenants auront à répondre
de leurs actes, a-t-on signalé. La
même source a rappelé que les
opérations de contrôle inopinées
des commerces ont été multi-
pliées ces derniers mois, en vue
de protéger les consommateurs
des pratiques spéculatives et
frauduleuses qui ont pris de
l’ampleur depuis l’apparition de
la pandémie de coronavirus et à
l’approche du mois de
ramadhan.

Biskra

Interpellation de plus de 350 personnes pour infraction au confinement sanitaire
Les services de la sûreté de wi-
laya de Biskra ont appréhendé
depuis le début de l’application
du confinement sanitaire partiel,
le 5 avril courant, 358 person-
nes et ont mis en fourrière 84
véhicules pour infraction à cette
mesure visant la lutte contre la
propagation du Covid-19, a-t-on

appris dimanche du chargé de
la communication et des rela-
tions générales auprès de ce
corps de sécurité. Dans ce ca-
dre, la sûreté de wilaya de Bis-
kra a intensifié les patrouilles de
police pédestres et motorisées  et
les points de contrôle à l’entrée
des différentes villes de la wi-

laya a précisé le commissaire,
Said Mouas, relevant que les opé-
rations de contrôle effectuées
dans ce sens ont donné lieu au
retrait de 84 permis de conduire
et la mise en fourrière d’un nom-
bre égal de voitures et  plus de
44 motocycles . Les mesures
juridiques s’imposant dans ce

genre de situation ont été prises
à l’encontre des contrevenants,
a indiqué la même source. Le
confinement sanitaire partiel
dans la wilaya de Biskra, inscrit
dans le cadre des mesures pré-
ventives décidées par le Gouver-
nement pour endiguer la propa-
gation du Covid-19.
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Vers le transfert définitif de l’Algérien

Bentaleb à Newcastle

MCO

On veut régler le cas

Heriat – Lakhdari !
Consciente qu’elle fera face à de
sérieux problèmes d’argent d’ici la
reprise de la compétition, la direc-
tion du Mouloudia d’Oran veut
s’attaquer au dossier des deux
joueurs, Adel Lakhdari et Hamza
Heriat qui ont saisi le TAS afin de
réclamer d’anciennes dettes. En ef-
fet, les dirigeants qui sentent le
danger venir, si jamais cette crise
financière venait à perdurer comp-
tent alléger la situation en  prenant
acte de la requête des deux joueurs
natif de Biskra. La première action
que la direction est appelée à en-
treprendre est de confier ce dos-
sier à des personnes compétentes
en matière de gestion juridique du
moment que c’est un avocat qui
s’occupe des cas des deux
joueurs. Il ne faut pas refaire l’er-

reur commise avec Cavalli où des
employés du bureau ont renvoyé
l’avocat du coach corse qui sans
trop attendre n’a pas hésité à sai-
sir la FIFA dont le verdict va cer-
tainement être rendu dans les pro-
chaines semaines.  La direction qui
doit assurer aussi le passif légué
par les anciens dirigeants doit
confier la gestion de ce genre d’af-
faires à un ou plusieurs avocats
compétents en matière de lois de
football  et capables de régler les
problèmes d’une manière légale et
surtout rapide pour éviter qu’ils
ne trainent jusqu’au prochain exer-
cice. La seconde mission urgent
est de négocier avec les joueurs
de l’effectif actuel qui n’ont pas
perçu leurs salaires depuis au
moins six mois.

Il ne faut pas laisser les choses
trainer au point de pousser ces
joueurs qui ont pris leur mal en
patience à  saisir la CRL. Avec pres-
que vingt milliards de dettes qui
risquent d’être cumulées d’ici la
fin de la saison, c’est toute une
préparation d’intersaison qui
pourrait tomber à l’eau. L’on voit
mal comment le club va pouvoir
maintenir ses cadres, recruter de
nouveaux éléments et surtout s’as-
surer une préparation digne de son
statut si jamais on se retrouve
avec un tel niveau dettes.
Autant dire, que le Mouloudia a
besoin de personnes compétentes
et de conseillers éclairés pour pou-
voir surmonter cette crise finan-
cière avant de penser à trouver des
ressources budgétaires.         A.B

Anniversaire de l’équipe du FLN
Djamel Belmadi a affirmé

«Des valeurs sur lesquelles nous avons

énormément misé»

Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale de football Djamel Belma-
di, a indiqué qu’il avait beaucoup
«misé» sur les «valeurs» de la glo-
rieuse équipe du Front de libéra-
tion nationale (FLN historique), à
l’occasion du 62e anniversaire de
sa création le 13 avril 1958.
«Avril 1958 a été notre top départ
et nous avons construit autour de
cette date.
Pour ce qui est des similitudes
entre ces deux équipes, je dirais
que nous avons essayé de mettre
en place les valeurs, telles que la
motivation, la combativité, l’inves-
tissement de groupe, l’unité, la fa-
mille un peu similaire à ce que nos
aînés ont connu en se regroupant
à Tunis. Des valeurs sur lesquel-
les nous avons énormément misé.
Dire que durant la Coupe d’Afri-
que des nations CAN-2019 nous
en avons parlé, serait mentir. Tout
a été fait au début avec des rap-
pels, lorsque le besoin se faisait
sentir», a affirmé le coach national

dans un entretien publié lundi par
le bihebdomadaire sportif algérien
Botola.
Arrivé sur le banc des Verts en
août 2018 en remplacement de Ra-
bah Madjer, Belmadi est revenu
sur sa première prise de contact
avec les joueurs, rendez-vous au
cours duquel l’équipe du FLN était
le sujet d’inspiration.
«C’était le 8 septembre 2018, lors
de la première prise de contact
avec les joueurs.
Après le dîner,on a assisté à un
reportage ‘spécial équipe du
FLN’,nos libérateurs, version foot-
ball. Et évidemment on s’en est
totalement mais totalement inspi-
ré. L’idée était de créer cette inter-
rogation : Que penser ? Voilà des
gens qui sacrifient tout pour un
idéal. Ils se sont éloignés ou cou-
pés de leur famille, femme, enfants
Ils ont tout abandonné, travail,
maisons et biens tout absolument
tout, pour que nous puissions être
libres, indépendants et qu’on

puisse être aujourd’hui dans no-
tre pays. Donc s’en inspirer était
indispensable et incontournable
«, a-t-il ajouté.
Concernant la réaction des joueurs
après avoir visionné le documen-
taire, eux qui allaient devenir moins
d’une année plus tard champions
d’Afrique lors de la CAN-2019 en
Egypte, Belmadi a évoqué un «dé-
clic». «Pour moi, ce fut un déclic.
Il fallait faire une petite synthèse,
parce que le reportage avait tout
dit et chaque mot en plus n’aurait
été qu’un rajout. Le lendemain
nous avons eu accès au travail sur
leur investissement : le rapport à
l’Algérie, à l’équipe nationale. Sur
le fait que ce serait trahir nos aînés
qui se sont tellement sacrifiés, que
de ne pas se donner à 100%. La
majorité a compris, mais certains
ont été un peu moins sensibles.
Pour moi, ces joueurs avaient un
problème avec leurs cœurs. Si à
partir de ce reportage, on n’est pas
pleinement touché, pleinement
concerné, pleinement motivé,
c’est qu’il y a un vrai souci avec la
compréhension de ce qui est
l’Equipe Nationale algérienne».
Enfin, Belmadi n’a pas omis de ren-
dre un vibrant hommage à la glo-
rieuse équipe du FLN : « honneur
et grand respect à tous ces mes-
sieurs.  Dommage qu’on soit tous
confiné, car j’aurais bien évidem-
ment aimé être en Algérie en cette
période là, pour un éventuel hom-
mage».

Amir Karaoui (ES Sétif)

«C’est long le confinement,

mais il faut rester positif»
Le milieu défensif de l’ES Sétif,
Amir Karaoui a reconnu que le
confinement, observé depuis, une
dizaine de jours, en raison de pan-
démie du coronavirus, «est long»,
mais « il faut positiver».
« Je trouve le temps long, mais j’es-
saie, tant bien que mal, de positi-
ver et continuer à entretenir ma
forme physique pour être prêt dès
qu’il nous sera possible de repren-
dre le métier», a indiqué Amir Ka-
raoui dans une vidéo, souhaitant
que la reprise des activités ne tar-
de pas.
Le joueur de l’ES Sétif, actuel se-
cond du championnat de Ligue 1,
n’a pas caché sa confiance pour
une reprise d’ici fin-mai si cela est
possible, insistant sur le fait que
chaque club devra refaire une pré-
paration et que dans le meilleur
des cas, ils pourraient reprendre

la compétition vers mi juin.
Parlant de son club, Karaoui a ex-
pliqué que l’ES Sétif qui était sur
une bonne dynamique, avec un
parcours impeccable, voudrait fi-
nir le championnat surtout sous la
houlette de Nabil Kouki qu’il qua-
lifie comme le meilleur entraîneur
qu’il ait eu dans sa carrière.
Karoui a également parlé de la
nouvelle politique de l’ESS ba-
sée sur les jeunes joueurs qui
ont brillé de mille feu cette sai-
son à l’instar de l’international
junior Boussouf.
« La politique de l’entente qui mise
sur les jeunes a permis aux plus
anciens de se remettre en cause.
Je regrette toutefois que certains
jeunes à l’image de Boussouf ne
soit pas parti, car il n’est jamais
trop tôt pour partir tenter une aven-
ture à l’étranger «, a t-il estimé.

L’Algérien Oukidja dans le Top 10

des gardiens d’Europe les plus décisifs
L’international algérien, Alexandre Oukidja, évoluant au FC Metz (Li-
gue 1 française de football), figure dans le Top 10 des gardiens de
buts les plus décisifs en Europe, rapporte lundi la société anglaise de
statistiques sportives, Opta sports.
Voici le classement des 20 premiers meilleurs portiers d’Europe:
1 . Alisson (Liverpool/Angleterre) 80,36%
2 . Wojciech Szczesny (Juventus/Italie) 79,76%
3 . Predrag Rajkovic (Reims/France) 79,07%
4 . Hugo Lloris (Tottenham/Angleterre) 78,13%
5 . Thomas Strakosha (Lazio/Italie) 77,88%
6 . Geronimo Rulli (Montpellier/France) 77,5%
7 . Luigi Sepe (Parme/Italie) 77,31%
8 . Edouard Mendy (Rennes/France) 76,25%
9 . Alexandre Oukidja (Metz/France) 75,97%
10. Marco Silvestri (Hellas Vérone/Italie) 75,7%.

L’international algérien, Nabil Ben-
taleb, pourrait être transféré défi-
nitivement à Newcastle (Premier
League), lors du prochain mercato,
a révélé la presse anglaise.
Selon la même source, le président
de Newcastle, Steve Bruce, serait
déterminé à conserver définitive-
ment le milieu de terrain algérien
lors du prochain mercato, après
être convaincu du rendement du
joueur. Le premier responsable du
club de Premier League aurait été
convaincu par les prestations de
l’ancien joueur de Schalke 04 de-
puis janvier dernier.  Les deux clubs
auraient convenu d’une option
d’achat de 8,5 millions de livres
sterling.

Bentaleb a disputé six rencontres
toutes compétitions confondues
avec les Magpies de Newcastle. Il
est sous contrat avec le club alle-
mand jusqu’en juin 2021.


