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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Commentaire Belhachemi S.

Cela fait deux ans jour pour jour que nous a quitté
à jamais le comédien Djedidi Mohamed dit Houari
Boudaou. Le regretté à laissé un grand vide et sa
famille et son public continuent de le pleurer. Puisse
Dieu l’accueillir en son vaste paradis.

Les jeunes que nous voyons sur la photo veillent
au respect du confinement dans leur village de
Kabylie. Outre le fait de désinfecter tous les véhi-
cules qui rentrent dans leur village, ils veillent
également au respect des consignes de préven-
tion décidées par les pouvoirs publiques.

Cette photo a été prise avant-hier à Médéa. Elle
montre le marché de la ville bondé de monde. Dans
cet espace, les consignes de préventions ont roya-
lement ignorées ce qui est un manque flagrant de
civisme et de respect de la citoyenneté.

Ain El Türck
L’opération s’est déroulée dans le calme

Les squatteurs des 160 locaux
commerciaux  de Haï bensmir délogés

Démantèlement d’une bande impliquée
dans le vol par effraction d’un service de l’APC

Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont mis fin
aux agissements d’une

bande criminelle composée de
cinq (05) personnes, impliquées
dans une affaire de vol avec ef-
fraction du service de planifica-
tion, de construction et d’urbanis-
me de l’APC d’Oran, a-t-on appris,
mardi, de ce corps de sécurité.
La cellule de communication de la
sûreté de wilaya d’Oran a indiqué
à l’APS que les services de la 5eme
sûreté urbaine ont réussi à mettre
hors état de nuire d’une bande cri-
minelle composée de cinq (05) per-
sonnes, dont un mineur et des re-
pris de justice, âgées entre 27 et

39 ans, impliquées dans une affai-
re de vol par effraction, à la faveur
de la nuit, du service de planifica-
tion, de construction et d’urbanis-
me de l’APC d’Oran, sis au  ni-
veau du jardin public d’Oran.
Les malfaiteurs ont dérobé du ma-
tériel informatique, dont une unité
centrale de microordinateur, deux
imprimantes et plusieurs moni-
teurs, ainsi que deux réfrigérateurs
de bureau et d’autres objets, a-t-
on ajouté.
La même source indique que les
membres de la bande en ques-
tion sont également impliqués
dans le vol d’une moto de gros-
se cylindrée et se sont égale-

ment rendus coupables de vio-
lation des mesures du confine-
ment partiel décrétées en raison
de la propagation de l’épidémie
du coronavirus.
L’enquête a été déclenchée suite
à une plainte déposée par le res-
ponsable du service de planifica-
tion, de construction et d’urbanis-
me auprès des services de la 5éme
sûreté urbaine, et s’est soldée par
l’identification du chef de la ban-
de, qui a été arrêté au niveau du
jardin public.
Les cinq mis en cause seront pré-
sentés, incessamment, devant la
justice, après les formalités d’usa-
ge, indique-t-on.

Solidarité Ramadhan

40 milliards de centimes débloqués
par la wilaya

Dans le cadre des opéra
tions de solidarité spécia
le Ramadhan,  une enve-

loppe de 40 milliards de centimes
a été débloquée par la wilaya.
Des aides financières d’un mon-
tant de 6.000 dinars seront ainsi
versées la semaine prochaine dans
les comptes CCP des familles dans
le besoin pour leur permettre de
passer le mois de ramadhan dans
la dignité.  Plus de 60.000 familles
vont bénéficier de cette aide finan-
cière qui remplace,  depuis deux
années,  les opérations de distri-
bution de couffins.  Les person-
nes concernées par cette opéra-
tion sont celles qui « perçoivent
un revenu ne dépassant pas les
6.000 DA, les bénéficiaires du dis-

positif d’aide à l’insertion sociale,
les personnes handicapées à 100
%, les bénéficiaires de l’allocation
forfaitaire de solidarité, ainsi que
les personnes non assurées so-
ciaux.
Pour le bon déroulement de cette
opération et éviter tous les dépas-
sements, un logiciel reliant les dif-
férentes communes de la wilaya via
le réseau  Intranet a été mis en pla-
ce.
Cet outil informatique va permet-
tre de mettre à jour les listes des
bénéficiaires des ces actions de
solidarité en coordination avec
plusieurs secteurs qui œuvrent
pour l’assainissement des listes
des personnes bénéficiaires des
différents mesures et dispositifs

d’aide sociale en vue d’orienter les
subventions aux personnes né-
cessiteuses. En effet de nombreu-
ses familles démunies comptent
sur la générosité de l’Etat et de
leurs concitoyens pour obtenir de
la nourriture durant le mois sacré
du Ramadhan.
Durant le mois de ramadhan de
l’année passée, prés de 66.000
aides financière ont été octroyées
par la direction de l’action sociale
de la wilaya d’Oran aux familles dé-
munies. Ces dernières avaient bé-
néficié d’aides financière estimé à
6.000 DA chacune. Une envelop-
pe de prés de 45 milliards de centi-
mes a été consacré à cette action,
rappelle-t-on.

Mehdi A

Les 160 locaux commerciaux inexploités situés
à haï Bensmir, au sud ouest de la commune
d’Ain El Türck, squattés depuis six mois par

des familles, ont été libérés, avant-hier. En présence
d’un dispositif sécuritaire important relevant des ser-
vices de la sureté de daïra d’Ain El Türck, les autori-
tés locales ont procédé à l’opération d’expulsion des
indus occupants qui s’est déroulée dans le calme, a-
t-on appris de sources sures.  Dans leur tentative, les
autorités locales, ont réussi à convaincre les squat-
teurs qui ont obtempéré à  l’ordre d’expulsion et quit-
té les locaux commerciaux dans le calme. L’opération
a nécessité le recours aux camions et aux agents de la
commune pour assister les familles dans leur démé-
nagement. a-t-on expliqué de même source. Notons
que parmi ces familles qui ont occupé illégalement les
160 locaux commerciaux inexploités de haï Bensmir,
sont issues d’autre wilayas, et une autre personne
célibataire venue de la wilaya Blida il y’a à peine quel-
ques jours.

Lahmar Cherif M
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Rush sur les équipements
sportifs Deux respirateurs

artificiels offerts

à l’hôpital  par

l’Entreprise portuaire
Deux respirateurs
artificiels et un lot
d’articles de
prévention sanitai-
re ont été délivrés
lundi au profit du
personnel soignant
du Centre hospita-
lo-universitaire
d’Oran (CHUO), a-
t-on appris du
Président-direc-
teur général de
l’Entreprise
portuaire d’Oran
(EPO) initiatrice
de cette opération
de solidarité. Deux
respirateurs
artificiels, 5.000
masques et 5.000
paires de gants,
acquis par l’EPO,
ont été remis au
CHUO au profit
des professionnels
de la santé, a
précisé à l’APS
Mokhtar Korba,
indiquant que
cette action vise à
soutenir les efforts
du personnel
médical et paramé-
dical mobilisé
dans la lutte
contre le coronavi-
rus. Il a également
annoncé que son
équipe dirigeante
et lui-même ont
convenu de
consacrer une
partie de leur
salaire aux
opérations de
solidarité durant
cette conjoncture
sanitaire. De leur
côté, les 2.344
travailleurs de
l’Entreprise
portuaire ont, eux
aussi, décidé de
contribuer à cette
initiative en
allouant chacun
un montant de
2.000 dinars de
leur salaire de ce
mois d’avril, a fait
savoir le PDG de
l’EPO.

Ils doivent respecter
les mesures préventives

Les ports de pêche
maintenus ouverts

Les ports de pêche resteront ouverts à
condition de respecter des mesures pré
ventives contre la propagation du co-

ronavirus par les professionnels de la mer, a
déclaré mardi à Oran le directeur de la Chambre
nationale de la pêche et de l’aquaculture, Ben-
mira Bani Karim. En visite d’inspection au port
de pêche d’Arzew,M. Bani s’est dit «satisfait»
de l’adoption des gestes barrières parmi les pro-
fessionnels de la mer, mettant toutefois en gar-
de contre le non respect des mesures de pré-
vention contre l’épidémie qui peut conduire à la
fermeture des ports de pêche. «Si nous consta-
tons que les personnels de la mer ne respectent
pas les consignes, il est possible de fermer les
ports pour quelques jours ou pour une durée
indéterminée», a-t-il averti.
Le respect des mesures commence par le port
des masques, a-t-il souligné, faisant savoir que
plus de 300 masques ont été distribués aux pro-
fessionnels de la me, et une commande pour la
fabrication de 5.000 autres a été passée auprès
des Centres de la formation professionnelle. Une
réunion a été organisée la veille de cette visite
avec les mandataires de la wilaya d’Oran au ni-
veau du siège de la direction de la Pêche et de
l’Aquaculture, au cours de laquelle les mesures
de protection et les gestes barrières à adopter
en exerçant les métiers de la mer ont été longue-
ment expliqués, a-t-il indiqué. La désinfection
régulière des ports de pêche et l’application des
gestes barrières sont à même de prévenir la pro-
pagation du virus parmi les professionnels de
la mer, a estimé M. Bani.
Après cette rencontre, qui a regroupé une qua-
rantaine de mandataires, il est attendu de voir
les professionnels de la mer au niveau des ports
de pêche d’Oran et d’Arzew, et de l’abri de pê-
che de Kristel exercer dans le respect des mesu-
res préventives, a déclaré pour sa part le direc-
teur de la Pêche et des Ressources halieutiques
de la wilaya d’Oran, Mohamed Bengrina. Le
constat de la visite est satisfaisant et le messa-
ge semble avoir été bien reçu par les pêcheurs,
se sont accordé à dire les deux responsables.
Plusieurs initiatives pour la désinfection des
ports de pêche d’Oran et Arzew et l’abri de pê-
che de Kristel ont été menées par la société civi-
le et les autorités locales au cours du mois d’avril
en cours.

Lutte contre le coronavirus

Le CHUO doté de
portiques de stérilisation

Le Centre hospitalo-universitaire «Dr Benzerdjeb» d’Oran a été doté de
portiques de stérilisation à l’entrée et la sortie de l’établissement hos
pitalier, a-t-on appris mardi de la cellule de communication. Les deux

portiques, provenant de dons de bienfaiteurs, ont été installés au niveau des
entrées des services hospitaliers, qui enregistrent un grand flux, a-t-on indi-
qué. Le premier a été placé à l’entrée principale de l’hôpital et le deuxième au
service des urgences chirurgicales pédiatriques, en plus d’une passerelle pour
stériliser les véhicules, a-t-on précisé.
Il est attendu le renforcement du CHU dans les prochaines heures par trois
autres portiques, qui seront placés au niveau du service des urgences médico-
chirurgicales pour adultes, et à l’entrée du service de gynécologie obstétrique,
a ajouté la même source.
 Les responsables de la cellule de communication ont fait savoir que ces instal-
lations contribuent à protéger les visiteurs de l’hôpital, ainsi que les médecins
et les paramédicaux contre la propagation de l’épidémie du coronavirus. Le
service des maladies infectieuses et l’unité de réanimation pour les personnes
infectées par le coronavirus ont été dotés par deux voies de stérilisation avec la
contribution d’une équipe de bénévoles.

Un véritable rush sur les équipements sportifs a été constaté à Oran où
nombre de citoyens, soucieux de préserver leur santé et supporter le
confinement imposé dans le cadre des mesures préventives contre la

pandémie du coronavirus, ont trouvé le moyen palliatif leur permettant de
garder la forme et de vaincre l’ennui et l’anxiété nés de la pandémie.

En ces temps de confine
ment prolongé, chacun
tente, à sa manière, de se

débrouiller chez soi pour faire face
à cette situation inédite en atten-
dant de vaincre la pandémie du
coronavirus (Covid-19) et retour-
ner à la vie normale. Et, s’il y a une
activité à laquelle s’adonne désor-
mais la plupart des citoyens, c’est
bien le sport, une activité du reste
encouragée par les médecins vu
qu’elle constitue un élément de
taille pour le renforcement du sys-
tème immunitaire de l’être humain.
Mais, comme tous les espaces ser-
vant à la pratique de l’activité phy-
sique, à l’image des stades, salles
de sports et autres espaces, même
les forêts, sont tous fermés dans
le cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation du Co-
vid-19, la plupart des personnes
se trouve contrainte ainsi de
s’adonner aux exercices sportifs à
domicile.
Elles sont néanmoins parmi cette
catégorie à ne pas se contenter de
simples mouvements préférant
opter pour l’endurance pour amé-
liorer leur forme physique et sur-
tout renforcer leur appareil respi-
ratoire pour, éventuellement, avoir
les ressources nécessaires leur
permettant de «combattre» la pan-
démie si par malheur elles venaient
d’être atteintes par le coronavirus,
comme le conseillent d’ailleurs les
spécialistes.  Les équipements
sportifs acquis font donc désor-
mais les affaires des commerçants
qui, bien qu’ils aient été contraints
de baisser rideaux de leurs maga-
sins, ne chôment pas.  Mieux en-
core, ils voient leur chiffre d’affai-
re «boosté» par cette demande
croissante de la part des citoyens
qui ne s’empêchent pas de dé-
bourser même l’argent économisé
en prévision du mois du Ramad-
han pour l’achat d’un équipement
sportif à même de leur éviter de

ses tapis de courses de 100 kg
«épuisés en l’espace de quelques
jours».  Elle a fait remarquer que la
demande est très forte sur ce gen-
re d’équipements, «sans doute en
raison de son prix plus ou moins
abordable (45.000 DA)». Après
tout, a-t-elle fini par dire, «il s’agit
d’un matériel dédié aux amateurs,
car celui utilisé par les profession-
nels vaut bien sûr plus cher et il
n’est certainement pas à la portée
de tout le monde».  Le fait d’être
porté sur la pratique des activités
sportives à domicile se veut être
un réflexe né du confinement que
les spécialistes applaudissent,
souhaitant qu’il devienne une ha-
bitude ancrée dans les mœurs quo-
tidiennes des Algériens car, com-
me dit l’adage, «à quelque chose
malheur est bon», a commenté
Mourad, qui vient de s’offrir un
tapis de course, lui, qui n’a que
rarement pratiqué une activité spor-
tive.

sombrer dans l’ennui et surtout
soigner leur forme physique en
cette pénible période de confine-
ment.  Yahia, propriétaire d’un
magasin d’articles sportifs à Oran,
témoigne du «rush» enregistré sur
les équipements sportifs, comme
le tapis de course, vélo cardio, or-
bitrac, entre autres. «Depuis l’en-
trée en vigueur du confinement
sanitaire, les commandes sur les
équipements sportifs sont de plus
en plus en hausse. Je pensais pour-
tant qu’en fermant mon magasin
j’allais être pénalisé, mais à ma
grande surprise, mon activité a
plutôt  doublé», a-t-il déclaré à
l’APS.

A QUELQUE CHOSE

MALHEUR EST BON

L’intéressé profite notamment de
la «flambée» des transactions
conclues en ligne pour commer-
cialiser son produit, qu’il avait eu
du mal à épuiser avant cette pério-
de. «Je reçois des appels d’un peu
partout, notamment de gens habi-
tant dans l’Ouest du pays, surtout
que je garantis aux clients le trans-
port du matériel acheté jusqu’à
leur domicile.  Ca m’arrive ces der-
niers jours de transporter quatre à
cinq équipements par jour pour
des  clients habitant dans les wi-
layas limitrophes en contrepartie
de 1.000 DA chacun, comme frais
supplémentaires», a-t-il souligné.
Selon Yahia, la demande sur les
tapis de course est plus grande.
Leurs prix varient entre 43.000 et
68.000 DA selon la capacité des
charges à supporter (entre 100 et
120 kg).  Il s’agit d’un matériel fa-
briqué en Chine et acheté auprès
des vendeurs de gros à El-Eulma.
Mme Houria d’Oran, qui se sert
également des réseaux sociaux
comme moyen pour commerciali-
ser son produit, des équipements
et matériels sportifs, dit avoir vu
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Sidi Bel Abbés

La DAS recense les familles
nécessiteuses

Tlemcen

Réception prévue de 12 nouveaux
établissements scolaires

Le secteur de l’éducation de la wilaya de Tlemcen sera renforcé par 12
nouveaux établissements scolaires à réceptionner durant la prochaine
rentrée éducative 2020-2021, a-t-on appris auprès de la direction de
wilaya de l’éducation.
Il s’agit de trois lycées dans les communes de Bouihi, Beni Snouss et
Djebala et de neuf écoles primaires réparties à travers les communes de
Beni Mester, Chetouane, Sabra, Mansourah, Tlemcen, Oued Lakhdar
et Fehoul 2 à Ghazaouet, a-t-on précisé. Ces nouvelles structures édu-
catives permettront de réduire la tension et d’épargner aux élèves des
quartiers et communes concernés de longs déplacements vers les éco-
les et autres lycées loin de leurs lieux de résidence, a-t-on indiqué.
Lors de la prochaine rentrée scolaire, d’autres infrastructures nouvel-
les seront mises en service dont cinq cantines scolaires, trois demi-
pensionnats, une unité de santé de dépistage et de suivi, une salle de
sports et trois aires de jeux, outre la réception de 15 classes d’exten-
sion. Le secteur de l’éducation de la wilaya de Tlemcen dispose de 514
groupes scolaires, 158 CEM et 64 lycées.

Alimentation en eau potable à Mascara

Augmentation du ratio de 20.000 mètres
cubes supplémentaires par jour

L’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) dans la Wilaya
de Mascara a augmenté le

ratio quotidien d’approvisionne-
ment en eau potable depuis début
mars dernier de 20.000 mètres cu-
bes pour atteindre 170.000 m3, se-
lon le directeur d’unité, Sahraoui
Abdennour. En application des
instructions du ministère des Res-
sources en eau et de la Direction
générale de l’ADE pour assurer un
approvisionnement adéquat et
permanent en eau potable et con-
tribuer par conséquent à faire face
à la propagation du coronavirus,
la même unité a élaboré un pro-
gramme spécial qui a permis d’aug-
menter la quantité d’eau potable
pour les habitants des 47 commu-
nes de la wilaya de 150.000 à
170.000 m3/jour, en s’appuyant sur
toutes les sources d’eau.
Le même responsable a fait savoir
que ses services ont reçu, depuis

début mars, une moyenne quoti-
dienne de 120.000 m3 d’eau de mer
dessalée de la station de dessale-
ment d’El Macta (Oran) et ont
mobilisé quotidiennement 30.000
m3 d’eau souterraine et 20.000 m3
d’eau de surface, ce qui a permis
de prendre en charge pleinement
tous les besoins des citoyens en
eau, en particulier dans cette cir-
constance qui se caractérise par
l’utilisation de l’eau pour le net-
toyage et la désinfection.
L’unité de Mascara de l’ADE a mis
en place, selon M. Sahraoui, un
plan d’urgence pour assurer l’ap-
provisionnement continu en eau
potable par un réseau intégré en-
tre les trois sources d’eau pour
garantir la compensation d’une
source par une autre en cas de
panne et en mobilisant 25 équipes
pour réparer les pannes qui affec-
tent le réseau et lutter contre les
fuites (50 par jour).

La direction de l’action so
ciale de Sidi Bel Abbés a
établi une première liste de

60.000 personnes, qui avaient l’an-
née écoulée bénéficié de la sub-
vention de l’Etat de 6000 Da et qui
sera haussée cette année à 10000
Da.
Actuellement, une opération de

recensement est en cours pour ci-
bler les familles nécessiteuses et
les personnes  ayant un faible re-
venu ou sans revenus suite au gel
de la majorité des activités libéra-
les qui sont également concernées
par cette aide.
Les cellules de crise des APC sont
à pieds d’œuvre pour achever cet-

te mission dans les délais et ce en
collaboration avec les comités de
quartiers et les représentants de
la société civile.
Les allocations de solidarité se-
ront versées sur les comptes des
bénéficiaires avant le premier jour
du mois de Ramadhan.

Fatima A

La localité fait partie des zones d’ombre de la wilaya

Des projets de développement
pour la population de Taoudmout

Prévention contre le Covid 19 à Saïda
Formation à distance pour la prise en

charge des enfants autistes à domicile

L’association de wilaya «Irada» (Volonté) des enfants autis
tes à Saïda a lancé une initiative de formation à distance des
tuteurs dont les mamans, pour la prise en charge de l’enfant

autiste à domicile dans la conjoncture actuelle, a-t-on appris de la
présidente de cette association.
Hassini Fatiha a indiqué que cette initiative, organisée sous le slo-
gan «Soyez spécialiste pour votre enfant», vise à préserver la con-
tinuité de la prise en charge des enfants autistes à domicile, compte
tenu de l’impossibilité de les conduire au siège de l’association,
dans le cadre de mesures de prévention contre le Coronavirus. Grâ-
ce à cette opération, une amélioration inattendue a été observée
dans le cas de ces enfants qui bénéficient de ce programme, mis en
œuvre via Internet, selon la même source. Dans ce contexte, les
professionnels de la santé, les orthophonistes et les psychologues
ont été mobilisés pour fournir des conseils et des orientations aux
mamans sur la façon de se conduire avec leurs enfants autistes à la
maison, en communiquant avec eux à distance, a fait savoir Mme
Hassini.
L’association a également élaboré un programme pour ces enfants
qui conçoit les domaines de «l’autonomie», de «la compétence lin-
guistique», de la «coordination entre la main et l’œil», de «l’imita-
tion» et «le mouvement» en général, a-t-on souligné.

La commune de Taoudmout
relevant de la daïra de
Mérine dans le sud de la

wilaya de Sidi Bel Abbés a bénéfi-
cié d’un grand nombre d’opéra-
tions d’envergure dans le cadre de
son programme communal de dé-
veloppement 2019 et du fonds de
solidarité et  de garantie  des col-
lectivités locales.
On apprend d’une source commu-
nale que la municipalité vient de
réceptionner le projet de l’exten-
sion et la réfection du réseau d’as-
sainissement au niveau du village
socialiste,  dont les travaux ont
nécessité une enveloppe de 900
millions de centimes. Les services
communaux ont débloqué une en-
veloppe financière de 546 millions
pour l’installation d’une chaudiè-
re au niveau de la nouvelle école
Ayachi Abdelkrim, ouverte au
cours de l’année scolaire en cours.
Ils ont également consacré 600
millions de centime pour  l’aména-
gement extérieur de l’école. Ainsi
la nouvelle agglomération urbai-
ne a bénéficié d’un milliard de cen-
time pour éffectuer plusieurs tra-
vaux d’aménagement tel la réali-

sation des trottoirs, le bitumage
des rues et les travaux de peintu-
re.
Outre, le projet de réalisation de
canalisations d’évacuation des
eaux pluviales au chef lieu de com-
mune a bénéficié d’un montant
supplémentaire de 780 millions de
centimes. Dans le cadre du pro-
gramme sectoriel, la commune de
Taoudmout a bénéficié de deux
projets, le premier concerne l’amé-
nagement de la rue principale, la
réalisation des trottoirs et le ren-
forcement de l’éclairage public,
d’un montant de 700 millions de
centimes et dont les travaux sont
en cours d’achèvement, le deuxiè-
me concerne le bitumage des rou-
tes du village socialiste pour un
montant de 400 millions de centi-
mes.

L’APC de Taoudmout a également
acquit un véhicule pour les be-
soins de son bureau d’hygiène
communal et a renforcé l’éclairage
public en équipant certains  quar-
tiers de l’éclairage à LED. Dans le
cadre du fonds de la solidarité na-
tionale et  de garantie  des collec-
tivités locales, l’APC a inscrit l’étu-
de et la réalisation d’une cantine
scolaire et son équipement au ni-
veau de la nouvelle école primaire
Ayachi Abdelkrim dont le montant
est évalué à 1 milliard 600 millions
de centimes.
Le dossier a été transmis au con-
trôle financier pour son approba-
tion, en plus du lancement des tra-
vaux de la réhabilitation de l’école
primaire Ouafi El Hadj, d’un mon-
tant de 900millions de centimes.

Fatima A

Mostaganem

Lancement de la campagne de cueillette

de la pomme de terre de saison

La campagne de cueillette de la pomme de
terre de saison pour l’année agricole 2019-
2020 a été lancée dans la wilaya de Mosta-

ganem, a-t-on appris mercredi du directeur des ser-
vices agricoles, Mehdi Missaoui, en marge du lan-
cement d’une caravane de solidarité au profit de fa-
milles nécessiteuses de la commune de Souaflia.
La DSA prévoit une production à Mostaganem de
plus de 2 millions de quintaux de cette pomme de terre,
en avril a indiqué M. Missaoui, soulignant qu’à ce
jour, près de 40.000 quintaux (qx) de pomme de terre de
saison ont été cueillis sur 123 hectares de terres à
Bouguirat, Sirat, Mesra et Kheireddine avec un «bon»

rendement de 320 quintaux par hectare.
Durant cette campagne, qui se poursuit jusqu’à juin
prochain, 4,4 millions qx de pomme de terre de saison
seront récoltés (rendement de 360 qx/ha) dont 100 000
qx de semences qui seront réservés pour la campagne
de plantation pour la fin de la saison, a fait savoir M.
Missaoui. Parallèlement, le mois de mars dernier a enre-
gistré l’approvisionnement du marché local et national
par plus de 62.000 qx de pomme de terre primeur des
régions de Achacha, Hadjadj, Hassi Mamache et Ain
Nouissy, ce qui a contribué à l’abondance du produit
et à la stabilité des prix malgré la conjoncture excep-
tionnelle que vit le pays, selon la même source.
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Confection de masques de protection et désinfection à Boumerdes

Grande mobilisation chez les détenus
de l’établissement pénitentiaire de Tidjelabine

Une activité particulière a
été enregistrée au niveau
de l’établissement péni-

tentiaire de Tidjelabine (Est de
Boumerdes), où détenus et agents
s’attelaient, chacun selon ses com-
pétences et moyens, à marquer
leur contribution à l’effort de soli-
darité visant à lutter et provenir
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
En effet, une majorité des détenus
et agents de contrôle et des servi-
ces de l’établissement s’attelaient
soit à la confection de masques
de protection, ou à la désinfection
de la structure, au moment où cer-
tains suivaient avec assiduité les
orientations et instructions de
sensibilisation et prévention con-
tre cette pandémie, selon le cons-
tat fait nos journalistes lors d’une
visite guidée de l’établissement.
L’atelier de confection des mas-
ques de protection a été particu-
lièrement investi par les détenus,
qui y ont vu une occasion de con-
tribuer efficacement à l’effort de
solidarité nationale, en cette con-
joncture sanitaire difficile traver-
sée par le pays, à cause de la pro-
pagation du nouveau coronavirus.
L’initiative ayant été prise par la
direction de l’établissement, qui a
transformé un atelier d’ordinaire
dédié à la confection des tenues
de l’administration pénitentiaire,
en un atelier pour la confection des
masques de protection. Selon le
directeur de l’établissement, Ham-
mani Samir, cet atelier, lancé en
activité depuis quatre jours, pro-
duit actuellement une moyenne
«entre 500 et 600 masques /jour,
avec un objectif d’atteinte de plus
de 1.500 masques prochaine-
ment», a-t-il affirmé. Il a souligné
la destination de ces masques,
confectionnés dans leur totalité au
niveau des ateliers du pénitencier
de Tidjelabine (coupe, couture et
désinfection), au profit des établis-
sements pénitentiaires du pays et
des tribunaux, puis du secteur de
la sante, dans une 2eme étape, une
fois la production doublée.

Des mesures pour
prévenir la propagation
du virus à l’intérieur de

l’établissement

Toujours au titre de l’effort de pré-
vention de la propagation du co-
ronavirus, le directeur de cet éta-
blissement, d’une capacité de 600
détenus, a fait cas de la prise de

nombreuses mesures pour lutter
contre ce virus, qui, à ce jour, n’a
infecté «aucun détenu, ni agent de
l’administration ou de surveillan-
ce», a-t-il assuré.
Il a cité parmi ces mesures, la dé-
sinfection quotidienne du bâti-
ment, dont les salles des détenus
et le périmètre extérieur, outre l’ani-
mation permanente, par des méde-
cins et psychologues, de séances
de sensibilisation avec les déte-
nus, ou des émissions sur l’épidé-
mie via la chaine de radio de l’éta-
blissement. A cela s’ajoute, l’obli-
gation faite à tous les agents et
employés de la structure, de por-
ter des masques de protection,

parallèlement à l’interdiction des
visites, tout en offrant l’opportu-
nité aux détenus d’utiliser le télé-
phone de l’établissement pour
parler avec leurs proches, avec
l’amélioration de leurs repas, et le
relèvement de la somme qui leur
est permise pour acquérir leurs
besoins dans le magasin de la
structure.
Les détenus ont, également, la
possibilité d’opter pour des pro-
cès à distance, outre d’autres fa-
cilitations qui leur permettent de
recevoir directement des colis de
leurs proches, sans passer par la
poste, a ajouté le même responsa-
ble.

Importante opération de nettoyage pour
la collecte des déchets dans la commune de Baraki

Les services de la circons
cription administrative de
Baraki ont organisé lundi

une importante opération de net-
toyage et de désinfection pour
collecter les ordures et déchets
durs à travers les différentes cités
et quartiers de la commune de Ba-
raki, indique un communiqué des
services de la wilaya d’Alger.
L’opération qui a touché les diffé-
rentes cités et quartiers de la com-
mune de Baraki, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre d’un
arrêté du Wali portant nettoiement
et désinfection des structures pu-
bliques et des quartiers afin d’en-
diguer la propagation du nouveau
coronavirus (COVID-19) et en ap-
plication du programme des opé-
rations relatives à la désinfection
des différentes cités, quartiers et
structures publiques relevant de
la circonscription administrative
de Baraki, ont indiqué les services
de la willaya d’Alger sur leur site
internet.
Dans ce cadre, le wali délégué de
la Circonscription administrative
de Baraki, Cherif Beddour a indi-
qué que l’opération a touché tous
les quartiers de la commune. Dans
la matinée, d’importantes quanti-
tés d’ordures et de déchets ont été
ramassées, en prévision de larges
opérations de désinfection et de
nettoiement prévues jeudi pro-

chain et qui toucheront les artères
principales et secondaires ainsi
que les jardins publics et les par-
kings, pour endiguer la propaga-
tion du COVID-19. Les opérations
de nettoiement et de désinfection
ont touché également les bâti-
ments et les parties communes
comme les escaliers et les entrées
des bâtiments ainsi que les espa-
ces publics, a précisé la même sour-
ce. A l’occasion, le wali délégué
de la circonscription administrati-
ve de baraki a salué les efforts des
différents organisateurs de ces
opérations de nettoiement et de
désinfection tels que les agents
des entreprises publiques de la
willaya ou privés à l’instar des
agents des entreprises « EXTRA-
NET », « Asrout », l’office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI) de Dar El Beida et les
agents de  l’APC de Baraki, outre
la participation des services de la
Sûreté nationale, de la Protection
civile et des différentes associa-
tions.
Le même responsable a affirmé que
des opérations similaires seront
concrétisées à travers toutes les
communes relevant de la circons-
cription, et ce dans le cadre des
mesures et dispositifs de la wilaya,
visant la préservation de la santé
des citoyens quant au risque de
contagion au covid-19.

Des mesures organisationnelles au marché
communal de Sorecal à Bab Ezzouar

M’sila

Don de 20 millions de dinars pour
l’acquisition d’équipements de réanimation

pour l’hôpital Zahraoui

Deux industriels de la wilaya de M’sila ont fait don de 20 millions
de dinars à l’établissement public hospitalier (EPH) Zahraoui
du chef lieu de wilaya pour l’acquisition d’équipement de réa-

nimation, a-t-on appris samedi auprès des responsables  de cet EPH.
Les dons seront mobilisés pour l’achat de quatre (4) lits médicalisés et
de respirateurs artificiels, a précisé la même source ajoutant que les
commandes pour ces acquisitions ont été formulées et envoyées aux
fournisseurs «au cours des deux derniers jours». Les équipements
renforceront le matériel du service crée récemment pour l’accueil des
cas suspectés ou confirmés d’infection au coronavirus (Covid-19), a-t-
on encore expliqué.
 A rappeler que le wali de M’sila, Hadj Elaardja a appelé  la semaine
dernière les industriels et les investisseurs de la wilaya de M’sila pour
appuyer les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus et à soutenir les campagnes de solidarité tous
azimuts  pour faire face à cette pandémie.
Dans la wilaya de M’sila, 50 lits disponibles aux établissements de
santé de la wilaya, renforcés par les structures des secteurs de la jeu-
nesse et de la formation professionnelle ont été mis à la disposition des
services de la santé pour d’éventuels confinement sanitaire ou prise en
charge des patients dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), rappelle-t-on.

Le marché communal de la cité du 8 mai 1945 (Bab Ezzouar), plus
connu sous le nom de «Sorecal», connaît un mouvement d’or
ganisation de l’entrée des citoyens, à travers la définition des

horaires de travail et l’incitation de ces derniers à respecter la distan-
ciation sociale en tant que mesure de prévention contre l’atteinte au
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté.
Dès le début de l’activité commerciale au niveau de ce marché commu-
nal à 7h du matin, on s’est enquise des préparations quotidiennes
s’inscrivant dans le cadre des mesures de prévention contre la propa-
gation du Covid-19, où les agents de sécurité procèdent à la mise en
place de barrières de sécurité au niveau des accès du marché afin de
déterminer l’entrée et la sortie et en appelant les citoyens à respecter la
distance de sécurité et à éviter toute forme de rassemblement ou de
contact devant les magasins de fruits et légumes et de produits alimen-
taires. Pour le 3e jour consécutif, l’action se poursuit dans le cadre de
la mise en œuvre des instructions du wali délégué de Dar El Beida lors
de sa réunion avec les responsables du marché et les représentants
des commerçants, où il a été convenu la désinfection du marché et la
fixation des horaires de travail, à savoir de 7h du matin jusqu’à midi. Le
marché de Sorecal enregistre un pic d’affluence aux environs de 10h du
matin, a-t-on constaté.  Le nombre de visiteurs venus des communes
voisines, à l’instar de Bordj El Kiffan, Dergana et El Mohammadia, se
multiplie en raison du manque de marchés de proximité au niveau de
leur lieu de résidence, rendant ainsi le marché de «Sorecal» un lieu de
contact entre les citoyens, et par conséquent le risque de propagation
du Covid-19 augmente.



Régions Mercredi 15 Avril 2020

L'Echo d'Oran

6

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Tindouf

5.000 colis de produits alimentaires
aux profits des familles nécessiteuses

Prévention du coronavirus à El-Bayadh

Un bureau de poste
itinérant mis en service

Un bureau de
poste itinérant

a été mis en
service à El-

Bayadh au
profit des

habitants des
zones

reculées et
des

travailleurs de
plusieurs

secteurs, et
ce, en

adéquation
avec les

dispositions
sanitaires en
vigueur dans

le cadre de la
prévention et

lutte contre la
propagation

du
coronavirus

Covid-19, a-t-
on appris du
directeur de

l’unité locale
d’Algérie

Poste.

Cette initiative fait partie des mesures de
précaution prises par la Direction géné
rale d’Algérie Poste pour face à la con-

joncture sanitaire, a précisé Boualem Samari, ex-
pliquant que cela permet d’éviter l’encombre-
ment au sein des bureaux de poste et d’épargner
aux citoyens les contraintes du déplacement.
Le bureau de poste itinérant consiste en un bus
aménagé, doté des équipements spécifiques aux
prestations d’Algérie Poste, parcourant différen-
tes zones rurales selon un programme mensuel,
a expliqué le responsable.
L’itinéraire du bureau mobile comprend égale-
ment nombre d’institutions et établissements,
en particulier ceux mobilisés pour la lutte contre
la pandémie à l’instar du secteur de la santé et
des corps de sécurité et de secours, a-t-il fait
savoir.
Le directeur de l’unité d’Algérie Poste d’El-
Bayadh a annoncé, dans le même contexte, la
mise en place d’un guichet postal mobile qui
fournit divers services postaux au profit des ci-
toyens, notamment les habitants des zones re-
culées. Ces mesures préventives facilitent aussi
les opérations de perception de salaire aux per-
sonnels des administrations et entreprises pu-
bliques, les autorisant à désigner un délégué
pour procéder aux retraits des salaires auprès
des bureaux de poste, a-t-on signalé.
L’unité d’Algérie Poste a en outre lancé, en coor-
dination avec la Direction du commerce de la
wilaya, une opération de sensibilisation ayant
pour but d’encourager les commerçants à adop-
ter le système de paiement électronique, a-t-on
indiqué de même source, signalant que huit ap-
pareils ont été déjà fournis dans le cadre de cet-
te opération qui se poursuit en vue de la généra-
lisation du procédé.

Ouargla

Des familles démunies bénéficient de colis de produits alimentaires

Illizi

Guérison de l’unique cas du
coronavirus enregistré dans la région

L’unique cas du Coronavirus (Covid-19) confirmé dans la wilaya
d’Illizi, âgé de 34 ans, s’est rétabli et se trouve toujours en
confinement sanitaire, a confirmé lundi le responsable de la

cellule de vigilance à la direction de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSPRH) Dr. Yacine Dib.
«La guérison de ce cas du coronavirus a été confirmée par le rapport
médical de l’Institut Pasteur d’Alger, dont les prélèvements ont prouvé
que la personne, se trouvant en quarantaine depuis le 24 mars à l’hôpi-
tal Targui Wantimidhi d’Illizi, s’est complètement rétablie, a indiqué Dr
Dib. Cette personne, a-t-il affirmé, devra quitter l’hôpital prochaine-
ment après achèvement des analyses et mesures médicales nécessai-
res pour se confiner chez lui pour une durée préventive déterminée.
Originaire de la wilaya de Tipasa, cette personne, entrée le 20 mars
dans la wilaya d’Illizi, a été testée porteuse positive du Coronavirus
avant d’être mise en isolement sanitaire.
Les services et cadres de la santé sont disposés à prendre en charge
tout cas suspect ou confirmé du Covid-19 dans la région, a assuré Dr
Yacine Dib.

Un lot de 5.000 colis de den
rées alimentaires de pre
mière nécessité sera remis

aux familles nécessiteuses dans la
wilaya de Tindouf pour venir en
aide en cette période de confine-
ment partiel instaurée par les pou-
voirs publics dans le cadre des
mesures préventives contre la
pandémie du Covid-19, a-t-on ap-
pris lundi auprès de la cellule de
crise pour la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus.
Menée à l’initiative de nombreux
bienfaiteurs, commerçants, entre-
prises publiques, associations
nationales et locales et des servi-

ces de la wilaya, cette action de
solidarité, à lancer fin de cette se-
maine en cours, porte sur la distri-
bution des colis de produits ali-
mentaires de large consommation
et autres produits détergents, a
expliqué le chef de la daïra de Tin-
douf Abdelhak Bouziane. Les
aides ont été collectées et entre-
posées au niveau de la salle om-
nisports Bentaleb Boufeldja, dans
la ville de Tindouf, pour être triées
et conditionnées par les éléments
du Commissariat des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), avec le
concours du Croissant-Rouge al-
gériens (CRA) et des associations

caritatives, avant d’être achemi-
nées aux bénéficiaires, en coordi-
nation avec les présidents des as-
sociations et représentants des
quartiers. Cet élan de solidarité qui
a pour objectif de venir en aide aux
familles et personnes défavori-
sées, notamment en la conjonctu-
re actuelle du confinement, don-
nera lieu également à la remise d’un
important don de produits alimen-
taires au profit des nécessiteux de
la commune d’Oum- Lâassel (170
km Nord de Tindouf), des locali-
tés de Hassi-Khebbi et Hassi-
Mounir, a-t-on indiqué de même
source.

Ghardaïa

Près de 4.500 bavettes produites par le secteur de la formation professionnel

Pas moins de 4.500 bavet
tes médicales et une cen
taine de tenues de protec-

tion ont été confectionnées par
des bénévoles du secteur de la for-
mation professionnel de la wilaya
de Ghardaïa au profit du person-
nel chargé de lutter contre le coro-
navirus (Covid-19), a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Cette action qui s’inscrit dans le
cadre de l’élan citoyen et solidaire
pour endiguer la propagation du
coronavirus, a été réalisée par les
centres de formation des localités
d’El Menaa, Daya Ben Dahoua,
Hassi El Garaa et de Metlili en col-
laboration avec les enseignantes
et quelques stagiaires spécialisés
dans la filière couture ainsi que des
femmes au foyer et artisanes, a

déclaré le directeur du CFPA de
Daya Ben Dahoua, Brahim Oulad
Said.
«Face à la crise sanitaire mon-
diale causée par le Covid-19, et
la pénurie des bavettes de pro-
tection pour le personnel médi-
cal, nous avons décidé de rele-
ver le défi et de transformer no-
tre outil pédagogique pour pou-
voir produire ces masques en
pénurie dans le monde, afin
d’alimenter le stock de nos
hôpitaux»,a-t-il expliqué. «Des
bienfaiteurs et donateurs de la
wilaya ont fait un don de tissu
pour la fabrication de quelques
10.000 bavettes et tenues de pro-
tection», a-t-il ajouté, précisant
«qu’à ce jour nous avons réali-
sé 4.500 bavettes et une centai-

ne de tenues de protection dis-
tribuées pour le personnel mé-
dical des hôpitaux, la protection
civile ainsi que le personnel des
collectivités locales». Sur un
autre plan, une campagne de
nettoiement et de désinfection
des villes d’El Menea et Hassi
El Garaa a été lancée par des bé-
névoles (bienfaiteurs, investis-
seurs agricoles et le tissu asso-
ciatif) dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.
Plus de 2.000 litre d’eau de javel
offert gracieusement ainsi que du
matériel d’aspersion des agricul-
teurs ont été utilisés durant cette
opération qui se poursuit, pour
désinfecter les rues et ruelles ain-
si que des habitations et autres
périmètres agricoles.

Plus de 4.100 familles dému
nies résidant dans 134 zo
nes d’ombre à travers les

21 communes de Ouargla ont bé-
néficié de colis de produits alimen-
taires de première nécessité dans
le cadre des caravanes de solida-
rité organisées en cette période
marquée par la pandémie du Co-
vid-19, a indiqué lundi le chef de
l’exécutif local. Organisées con-
jointement par les services de la
wilaya et la direction locale de
l’Action sociale et de la Solidarité
(DASS), en coordination avec plu-
sieurs donateurs, dont des opéra-
teurs économiques et organisa-
tions de la société civile, les cara-
vanes seront suivies de plusieurs
autres opérations similaires pour

toucher d’autres familles, a indi-
qué à la presse le wali d’Ouargla,
Aboubakr Essedik Boucetta, en
marge du coup d’envoi d’une nou-
velle caravane vers des zones en-
clavées. Troisième du genre, la
nouvelle caravane de solidarité
vise à prendre en charge les caté-
gories vulnérables et les familles
démunies dans les zones d’ombre
et celles ayant besoin d’accompa-
gnement en cette période de confi-
nement préventif, a-t-il souligné.
Composée de plusieurs camions
chargés de colis de produits alimen-
taires de base (semoule, farine, hui-
le, sucre et autres), cette caravane
ciblera 2.754 familles démunies ré-
sidant dans une vingtaine de loca-
lités enclavées, à l’instar de Baman-

dil, Sokra, El-Achoual, El-Kom, Fra-
ne, El-Bour, Chagga et Taibine qui
se répartissent sur onze (11) com-
munes, à savoir Ouargla, Rouissat,
N’goussa, Ain El-Beida, Sidi-
Khouiled, Hassi Ben-Abdallah, El-
Alia, Hassi-Messaoud, Taibet,
Benaceur et M’nagar, selon les don-
nées de la DASS. L’opération inter-
vient, dans son ensemble, en appli-
cation des instructions des hautes
autorités du pays visant à mettre
en place un dispositif permettant
de prendre en charge les citoyens
en vue d’atténuer les répercus-
sions socioéconomiques des me-
sures de confinement instaurées
dans le pays pour endiguer la pro-
pagation de cette pandémie, indi-
que la même source.
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Guelma

Fabrication de plus de 20 000 masques
chirurgicaux et tenues de protection

Confinement partiel à Constantine

Plus de 5.300 commerçants concernés par les
autorisations de transport de marchandises

Le secteur de la formation
et de l’enseignement pro
fessionnels de la wilaya de

Guelma a confectionné pas moins
de 20 000 masques chirurgicaux et
tenues de protection en guise de
contribution à la lutte contre l’épi-
démie du Coronavirus, a-t-on ap-
pris du chef de l’exécutif local.
S’exprimant lors d’une visite d’un
atelier de couture au centre de for-
mation professionnelle Ahmed
Benmars au chef lieu de wilaya,
kamel Abla a révélé que la caden-
ce de fabrication des masques est
passée ces deux dernières semai-
nes de 500 à 1000 unités/jour et
que les quantités produites sont
par la suite stérilisées dans une
entreprise privée activant dans le
secteur pharmaceutique et para-
pharmaceutique dans la wilaya.
Cette opération intervient à la de-
mande des autorités de la wilaya

qui ont fourni la matière première
ayant permis également de fabri-
quer plus de 200 tenues de pro-
tection pouvant être stérilisées et
réutilisées plusieurs fois selon le
même responsable qui aussi fait
savoir que ces équipements de
protection, confectionnés selon
les normes sanitaires requises,
sont destinés aux staffs médicaux
et paramédicaux de divers éta-
blissements hospitaliers, aux
unités de protection civile et à
d’autres organismes publics. M.
Kamel Abla a précisé que ces
opérations sont menées avec
l’aide de stagiaires et retraités
du secteur de la formation pro-
fessionnelle dans les centres
Ahmed Benmars, Amedour Ab-
delhak et Ali Saba du chef-lieu
de wilaya ainsi que dans les cen-
tres de Heliopolis, Hamam De-
bagh et Lakhzara.

Le wali a par ailleurs lancé un
appel à toutes les associations
activant dans le domaine de la
couture afin de rejoindre cet élan
de solidarité et de prendre part
aux ateliers ouverts dans les
centres de formation susmen-
tionnés, indiquant que les servi-
ces de la wilaya prennent à leur
charge le transport et la restaura-
tion des acteurs de cette opéra-
tion, en plus de fournir la matière
première.
Dans le cadre des actions de soli-
darité menées face à la propaga-
tion du Coronavirus, le chef de
l’exécutif local avait précédem-
ment au cours de cette journée
donné le coup d’envoi de deux
caravanes humanitaires, l’une
destinée aux habitants de la wilaya
de Blida et la seconde aux zones
d’ombre de 15 communes de la
wilaya de Guelma.

Un total de 5.365 commer
çants de détail d’alimen
tation générale et grossis-

tes de fruits et légumes dans la
wilaya de Constantine est concer-
né par les autorisations relatives
au transport de leurs marchandi-
ses durant la période du confine-
ment sanitaire partiel allant de
19h00 à 7h00, a-t-on appris du di-
recteur de commerce par intérim,
Azzouz Goumida.
Il s’agit de 5.078 commerçants de
détail d’alimentation générale et de
287 grossistes de fruits et légumes
des différentes communes de la
wilaya, a précisé le même respon-
sable, rappelant que ces autorisa-
tions sont délivrées par les servi-
ces des daïras.
Il a dans ce sens indiqué que ces
autorisations permettent aux com-
merçants de circuler et d’assurer
l’approvisionnement régulier du
marché local de divers produits

tout en veillant au respect de la
mesure de confinement sanitaire
partiel visant à endiguer la propa-
gation du coronavirus, (Covid-19).
Une copie de registre du commer-
ce, une pièce d’identité, l’immatri-
culation du véhicule de charge-
ment et les coordonnés du con-
ducteur du moyen de transport
sont nécessaire pour la délivran-
ce de ces autorisations, a fait sa-
voir la même source, qui a indiqué
que des mesures coercitives dra-
coniennes seront appliquées à
l’encontre de chacun de ces com-
merçants ne respectant pas cette
procédure. Le secteur du commer-
ce dans la wilaya de Constantine
compte actuellement un total de
73.495 commerçantes toutes acti-
vités confondues dont 31.613
commerçants de détail et 5.538
grossistes, selon les dernières sta-
tistiques établies par la direction
locale de ce secteur.

Jijel

Suspension temporaire
de la pêche au port de Boudis

La pêche a été suspendue
temporairement lundi au
port de Boudis (chef-lieu

de la ville de Jijel) suite à la cons-
tatation du non-respect des me-
sures de prévention spéciales
contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué la directrice
de la pêche et des ressources ha-

lieutiques, Nadia Ramdane.
La décision de suspension de la
pêche pour 72 heures a été déci-
dée dimanche par arrêté du wali
Abdelkader Kelkel à la suite de la
constatation du «non-respect par
les professionnels activant au port
des mesures de prévention de la
propagation du Covid-19», a pré-
cisé la responsable. La commission
de suivi de la mise en œuvre des
mesures préventives du Covid-19
a relevé dans ses rapports le non-
respect des distances de sécurité
et des mesures de prévention in-
dividuelles lors des opérations de
vente au port constituant une
source de danger pour la santé des
citoyens, a souligné la même sour-
ce. La même cadre a relevé que « le
port de Ziama Mansouriah n’a pas
été touché par la suspension du
fait que ces opérateurs respectent
les mesures préventives grâce à la
mobilisation des pêcheurs, de l’as-
sociation des pêcheurs de Ziama
Mansouriah, la chambre de la pê-
che, l’entreprise de gestion des
ports de pêche et la direction de la
pêche te ressources halieuti-
ques ».
Près de 1.400 professionnels acti-
vent au port de Boudis qui comp-
te 7 marchands de gros et 50 dé-
taillants.

Sétif

Distribution de 3.000 flacons de solution
antiseptique à des hôpitaux

Près de 3.000 flacons de132
ml de solution antiseptique
à base de Bétadine utilisée

comme bain de bouche ont été dis-
tribués à des établissements hos-
pitaliers de la wilaya de Sétif à l’ini-
tiative de l’association locale «ca-
ravanes médicales», a-t-on appris
de membres de l’association.
L’opération qui vise à soutenir les
staffs médicaux dans leur lutte
contre le Covid-19 a concerné les
hôpitaux de Béni Aziz, Ain Azel, El
Eulma, Djemila, Bougâa et le CHU
Mohamed Abdenour Saâdna, en
attendant de toucher d’autres éta-
blissements, a précisé Ryma Bous-
soir, membre de l’association qui
compte une centaine de médecins.
Ainsi, 1000 flacons de cette solu-
tion ont été acquis par l’associa-
tion auprès d’un laboratoire privé
qui assure sa production et qui, à
son tour, a fait don de 1000 fla-
cons, tandis que 1000 autres fla-
cons ont pu être acquis grâce à
des dons de particuliers, a ajouté
la même source. Pr. Mehdi Mimou-
ne, chirurgien au CHU Mohamed
Abdenour Saâdna et membre de
l’association a relevé l’importan-
ce de cette solution gargarisant
pour la désinfection de la bouche
et de la gorge et la limitation des
risques d’infection.
Pour ce praticien, «se gargariser

avec cette solution trois à quatre
fois par jour pendant cinq jours
préserve contre la contamination
par le nouveau coronavirus»,
avertissant que «cette solution est
déconseillée aux femmes encein-
tes, aux enfants et ceux atteints
d’une maladie de la glande thyroï-
de».
Dr. Aboubakr Bouklerzaza, chirur-

gien-dentiste dans le même CHU,
a relevé l’efficacité de cette solu-
tion dans l’élimination des bacté-
ries, champignons et les divers
virus dont le Covid-19 et a préco-
nisé son usage durant cette pério-
de de lutte contre la propagation
de la pandémie du coronavirus
«dans le strict respect du mode
d’utilisation».

Khenchela

Lancement d’une caravane de solidarité au profit
de 355 ménages démunis des zones d’ombre

Une caravane de
solidarité chargée de
colis de denrées

alimentaires a été lancée
dimanche au profit de 355
ménages démunis des zones
d’ombre de sept (7) communes
de la wilaya de Khenchela.
Lancée depuis le siège du
centre psychopédagogique
pour enfants déficients
mentaux, la caravane cible les
habitants des zones d’ombre
des communes de Tamza,
Baghaï, R’mila, El Mehmel,
Ouled Rechach, El Hamma et
Khenchela, a précisé le
directeur de l’action sociale et

de la solidarité, Nacer Melouah.
Organisée dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions
du ministère de tutelle préconi-
sant une campagne de solidarité
en direction des populations
précaires en cette conjoncture
d’épidémie du coronavirus, la
caravane est la troisième du
genre à être menée en deux
semaine et sera suivie par des
actions similaires qui cibleront
les communes de Babar, Djellal,
Chélia, Kaïs, Khirène et
Lemsara, a assuré le même
cadre. Chaque commune
bénéficie de 50 colis et chaque
colis alimentaire comprend un

sac de semoule, huile, lait,
tomate, légumes secs, pâtes,
sucre et café suffisant aux
besoins d’une famille pour
trois semaines, selon la même
source. Le même cadre a salué
la contribution de la direction
des services agricoles dont
l’appel lancé vers les agricul-
teurs et investisseurs du
secteur a reçu un large écho.
Il a également précisé que la
liste des familles bénéficiaires
de l’opération sont établies
avec le concours des cellules
de proximité de solidarité, des
élus locaux et des animateurs
des comités de quartiers.
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Produits pétroliers

Baisse drastique de la consommation,
recul de 50 % du chiffre d’affaires de Naftal

Selon le directeur général de l’ONAB

«Les prix du poulet stables durant et après le Ramadhan»

Durant le mois de Ramadhan

Le marché national approvisionné
régulièrement en viandes rouges et blanches

La consommation des produits
pétroliers, notamment les carbu-
rants, a enregistré une baisse dras-
tique depuis le début du confine-
ment sanitaire, entrainant une bais-
se avoisinant les 50% du chiffre
d’affaires de la Société nationale
de commercialisation de produits
pétroliers (Naftal), a indiqué mardi
un responsable de l’entreprise.
Ce déclin de la consommation est
observé depuis l’instauration du
confinement sanitaire, à la mi-mars,
en raison de la propagation de
l’épidémie du Coronavirus (CO-
VID-19), réduisant la consomma-
tion des produits pétroliers, tous
types confondus, à des taux allant
de 50% jusqu’à 80 %, a expliqué
le directeur de la communication
de NAftal, Djamel Cherdoud.
Par conséquent, la demande sur
les essences pour automobile
(Normal, Super et Sans Plomb),
Gasoil, Sirghaz (GPlc), celle des
carburants destinés à l’aviation et
la marine, ainsi que sur les
lubrifiants,le gaz butane et le bitu-
me, a «fortement chuté» depuis,
a-t-il indiqué.
En termes de volume, prenant en
comparaison les quantités com-
mercialisées en deux journées,
l’une avant le confinement sani-
taire, soit jeudi 13 février 2020,
l’autre pendant le confinement
sanitaire, soit jeudi 9 avril 2020, M.

Cherdoud, a fait état d’ «un recul
drastique». Ainsi, la consomma-
tion des essences pour automobi-
le (Normal, Super et Sans plomb),
est passée de 10.553 tonnes métri-
ques (t) le 13 février 2020 à 6.157 t,
soit une baisse de 42%, d’après
les chiffres du même responsable.
A la même période de comparai-
son, la demande sur le Gasoil a
chuté de 29.984 t à 16.955 t, soit un
recul de 43%, celle du Sirghaz
(GPLc) de 2.197 t à 1.259 t, soit 43%,
tandis que celle des lubrifiants
(huiles) est passée de 424 t à 163 t,
soit une baisse de 61%.
S’agissant des carburants desti-
nés au transport aérien, la baisse
de la consommation a atteint un
taux de 87 %, le volume ayant bais-
sé de 1.997 t à 265 t, tandis que le
gasoil destiné à la marine est pas-
sé de 228 t à 47 t commercialisées,
soit un recul de 79%. Pour le fioul
BTS, également utilisé par les ba-
teaux, Naftal a enregistré une bais-
se de la demande à hauteur de
74%, soit un recul de 582 t à 150 t
des quantités commercialisées.
La vente du bitume, matériau utili-
sé notamment dans les projets de
l’habitat et les travaux publics, a
aussi reculé de 1.770 t à 974 t, soit
une diminution de 45%, tandis que
la baisse des ventes du gaz buta-
ne (bouteilles conditionnées) a
connu un recul 19%.
Interrogé sur les pertes économi-
ques de Naftal, compte tenu de ces
chiffres, M. Cherdoud a estimé
que sa société a perdu une moyen-
ne de 50% de son chiffre d’affai-
res, ajoutant que cette baisse a,
toutefois, fait augmenter le niveau
de stockage qui est de 90% pour
le GPL (Propane et Butane), et à
83% pour les carburants, tous pro-
duits confondus. Il a exclu, dans
ce sens, toute éventualité de pé-
nurie en carburants, en dépit de
l’arrêt du transport mondial, car,
avec ces niveaux de stocks, et les
volumes des raffineries locales qui
continuent à produire, « l’Algérie

n’aura pas besoin d’importer les
carburants pendant une bonne
période », a-t-il affirmé.
En outre, le même responsable a
fait savoir que la persistance de la
pandémie du Coronavirus et, en
conséquence, le maintien des me-
sures du confinement sanitaire
prise par les pouvoirs publics pour
diminuer la propagation accentue
cette tendance baissière de la con-
sommation. En plus du confine-
ment sanitaire de la population, la
suspension des moyens de trans-
port, publics et privés, ainsi que
l’arrêt du transport aérien et mari-
time mondial, font également faire
durer la baisse de la consomma-
tion des produits pétroliers,a-t-il
expliqué.
A cet effet, M. Cherdoud a indi-
qué que le recul des quantités
commercialisées durant la premiè-
re dizaine du mois d’avril (du 1er
au 11 avril) avoisine et dépasse
parfois, en termes de volume, ce-
lui enregistré durant la totalité du
mois de mars (du 1er au 31 mars).
Ainsi, il a expliqué que la consom-
mation des essences pour auto-
mobile a reculé de 106.703 t, soit
10% du 1er au 31 mars, alors que
le déclin était de 175.232 t, soit 44%
uniquement du 1er au 11 avril.
La demande sur le GPL a aussi
connu la même tendance, car le
Sirghaz a connu une baisse de
7.512 t, soit 11%, sur la totalité du
mois de mars, alors que le déclin
était de 11.668 t, soit 49% durant
la première dizaine du mois d’avril.
Celle du gaz Butane conditionné a
enregistré une diminution de
29.985 t le mois de mars, soit 20 %,
contre 8.172, soit 19 % du 1 au 11
avril. Les carburants destinés au
transport aérien et maritime ont,
quant à eux, enregistré une baisse
de 30.732 t du 1er au 31 mars, soit
36 %, tandis que leur consomma-
tion a reculé de 67% et de 30 %,
respectivement pour ceux du
transport aérien et maritime, du 1er
au 11 avril.

Durant le mois de Ramadhan, le
marché national sera approvision-
né en quantités importantes de
viandes blanches et rouges loca-
les et importées à des prix raison-
nables, a indiqué mardi à Alger le
directeur de l’organisation des
marchés et des activités commer-
ciales au ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Mokrani a précisé qu’outre la pro-
duction locale de viandes rouges
et blanches, des quantités de vian-
des rouges fraîches et congelées
seront importées pour répondre à
la demande qui augmente généra-
lement durant le mois sacré.
«Pour le mois de Ramadhan,
12.500 tonnes de viande bovine
fraîche et 26.500 tonnes de viande
bovine congelée seront impor-
tées», a fait savoir le responsable,
soulignant que les importations
seront prises en charge par des
opérateurs spécialisés dans ce
domaine.
Et d’ajouter que «durant le mois
sacré, une production locale de
viande bovine de l’ordre de 52.000
tonnes sera assurée en plus de
l’octroi de licences pour l’impor-
tation de près de 3.000 bovins».
Concernant la viande ovine, M.
Mokrani a affirmé que grâce à
l’autosuffisance enregistrée dans
cette filière, le marché national sera
aisément approvisionné.

Le cheptel national s’élève à près
de 29 millions de têtes ovines et
1.780.000 têtes bovines, a-t-il fait
savoir. Concernant les viandes
blanches, M. Mokrani a indiqué
que «le marché sera approvision-
né en quantités variant entre
53.000 et 54.000 tonnes durant le
mois de ramadhan», assurant que
l’Office national des aliments du
bétail et de l’élevage avicole
(ONAB) a stocké des quantités
considérables allant jusqu’à 4.000
tonnes, en prévision du mois de
ramadhan pour garantir la dispo-
nibilité et éviter la flambée des prix.

FACILITATIONS POUR
UN APPROVISIONNEMENT

RÉGULIER DURANT
LA PÉRIODE

DE CONFINEMENT
ET LE RAMADHAN

Par ailleurs, M. Mokrani a souli-
gné que l’Etat a accordé toutes les
facilitations aux éleveurs, produc-
teurs et commerçants pour garan-
tir un approvisionnement du mar-
ché en viandes durant la période
de confinement, et ce en prévision
du mois sacré de ramadhan.
«Les instances de tutelle ont ac-
cordé des autorisations à ces opé-
rateurs pour leur permettre de se
déplacer librement, en présentant
la carte d’agriculteur ou le registre
de commerce».

Le directeur général de l’Office national des aliments
du bétail et de l’élevage avicole (ONAB), Moha-
med Betraoui a assuré que les prix du poulet seront
stables et ne devront pas dépasser les 250 DA/Kg
durant et après le mois du Ramadhan.
Intervenu sur les ondes de la Radio nationale, M.
Betraoui a expliqué cette stabilité par l’abondance
de la production nationale de l’élevage avicole, qui
a-t-il prévu, doublera pour atteindre plus de 48000
tonnes, ce qui permettra de couvrir la demande na-
tionale durant le mois de Ramadhan et même après,
soulignant «la mobilisation de 160 vétérinaires pour
le contrôle les conditions d’hygiène».
Pour le directeur général de l’Office, le prix du pou-
let ne devrait pas dépasser les 250 DA/Kg durant le
mois sacré », déclare le même responsable.
Dans ce sens, il a fait état de mesures exceptionnel-
les prises pour faire face aux conséquences de la
pandémie de Coronavirus (covid-19) sur la filière
avicole, à travers le stockage de l’excédent de pro-
duction. Le stock actuel de poulets suffira pour
trois mois, a-t-il fait savoir rappelant que la con-
sommation nationale pendant le Ramadhan ne de-
vrait pas dépasser les 18.000 tonnes.
Et d’ajouter que la propagation de covid-19 a im-

pacté la filière avicole du fait de la fermeture des
restaurants, des universités etc, d’où un excédent
en cette viande qui a été absorbées par l’ONAB
pour éviter les pertes aux petits producteurs.
Les quantités de production avicole seront distri-
buées à travers les 45 points de vente au niveau
national pour éviter la spéculation des intermédiai-
res, a-t-il encore dit. Concernant les quantités avi-
coles qui étaient programmées pour l’exportation
avant la pandémie Covid-19, M. Betraoui a fait sa-
voir que l’Office devait exporter 200.000 tonnes vers
l’Egypte et 600.000 œufs de couvaison vers la Li-
bye, mais en raison de la suspension d’exportation
de ces produits de consommation de base, toutes
ces quantités ont été dirigées vers le marché local.
Le même responsable a indiqué que le stock per-
mettra la régulation du marché étant donné que les
prix verront une hausse en juillet et août prochains.
S’agissant du nouveau cahier de charge approuvé
par le ministère de l’Agriculture et du développe-
ment rural, le premier responsable de l’ONAB a
confirmé qu’il entrerait en vigueur en octobre pro-
chain et qu’il contrôlerait le marché et réduirait la
facture d’importation des aliments du bétail, qui
s’élève actuellement à un milliard de dollars.
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé

«Un constat de stabilité de la pandémie en Algérie»

Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), Dr Fawzi Derrar a déclaré

«Le confinement reste le meilleur
moyen de freiner la propagation»

Le confinement reste le «meilleur
moyen» de freiner la propagation
du coronavirus Covid-19, a souli-
gné le directeur général de l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr
Fawzi Derrar, estimant que l’Algé-
rie n’a pas besoin d’un dépistage
massif.
«Quelle que soit la stratégie de
dépistage, le confinement reste le
meilleur moyen de freiner la trans-
mission du virus», a affirmé Dr
Derrar dans un entretien au quoti-
dien national Liberté, précisant
que le confinement à l’échelle lar-
ge «est une stratégie de contrôle
du virus», car «il réduit le nombre
de contacts et donc le nombre de
personnes contaminées par un
sujet positif».
Il a fait remarquer, à ce propos, que
la Corée du Sud, qui a adopté cet-
te mesure en «première intention»,
a réduit la courbe de l’épidémie
«rapidement», tandis que les pays
du sud de l’Europe, qui ont «tardé
à prendre une telle décision, l’ont
chèrement payé».
Pour le directeur général de
l’IPA,l’isolement partiel de la po-
pulation est aussi»efficace» , ex-
pliquant que «dans certaines zo-
nes, on ne parle même pas de cir-
culation du virus, mais de foyers
ponctuels, c’est-à-dire quelqu’un
venu d’une autre wilaya ou un ré-
sident en contact avec une per-
sonne arrivée dans sa région».
«La wilaya est néanmoins indem-
ne de la circulation du coronavi-
rus.
Le confinement n’a pas vraiment
sa raison d’être. Par contre, dans
les villes où le virus circule, com-
me à Blida et à Alger, le confine-
ment s’impose pour pouvoir rom-
pre la chaîne de transmission», a-
t-il ajouté.
Revenant que la question pour-
quoi l’Algérie n’a pas recouru au
dépistage massif, il a fait savoir
que de nombreux pays n’ont pas
opté pour cette mesure.
«Cela dépend,en fait,des objec-
tifs assignés à la stratégie de
lutte contre le coronavirus», a-
t-il dit,  ajoutant que «nous
n’avons pas besoin, dans l’état
actuel, d’un dépistage massif
auquel on peut faire appel en
fonction aussi des moyens de
diagnostic et de dépistage dont
nous disposons».
Concernant les tests de dépis-
tage, Dr Derrar a indiqué que
l’IPA a reçu, cette semaine «jus-

qu’à 240 prélèvements et, à
d’autres périodes, 100 échan-
tillons.
En moyenne, entre 150 et 160 tests
sont réalisés par jour».
Relevant qu’une «certaine stabili-
sation» du nombre des prélève-
ments est observée actuellement,
il a indiqué, en outre, qu’»avec ses
annexes, l’Institut Pasteur peut
analyser quotidiennement jusqu’à
400 échantillons».
Sur le risque d’avoir de faux dia-
gnostics, le spécialiste a expliqué
que «le virus passe par une étape
où il n’est pas détectable. Un cas
négatif peut être testé positif dans
une deuxième phase», en citant le
cas de l’adolescente de 16 ans
décédée en France.
A ce propos, il a mis l’accent sur le
fait que le prélèvement «soit fait
correctement», affirmant que l’IPA
«reçoit régulièrement des échan-
tillons aveugles de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) que
nous analysons comme une épreu-
ve de fiabilité. Nous avons 100%
de réussite», faisant savoir que
«jusqu’à présent, l’Algérie ne con-
naît pas une circulation intense du
virus».
Pour Dr Derrar, l’Algérie «est à
l’abri d’une grosse épidémie», af-
firmant qu’elle «n’aura pas le pro-
fil de circulation comme aux Etats-
Unis et en Europe».
«Ce que je peux dire, le pic plateau
en Algérie sera inférieur à celui
observé en Europe et en Améri-
que», a-t-il dit.
«Nous atteindrons un pic épidé-
mique qui se stabilisera. Cette sta-
bilisation durera un certain temps
jusqu’à ce que le virus ne trouve
plus de sujets à contaminer. La
courbe redescendra progressive-
ment», a-t-il estimé.
Il a ajouté, dans le même contexte,
qu’»en clair, c’est tout à fait nor-
mal qu’on recense des cas confir-
més chaque jour», relevant que
«cela prouve que nous parvenons
à les trouver. Mais avoir un jour
100 cas et le lendemain 5.000 est
un scénario non envisageable», a-
t-il souligné.
Par ailleurs, interrogé pourquoi
le taux de mortalité est-t-il si éle-
vé en Algérie, Dr Derrar a affir-
mé que «c’est une erreur», ex-
pliquant que «le taux de mortali-
té est rapporté au nombre de
patients contaminés au corona-
virus hospitalisés et non à tous
les cas positifs».

Coronavirus

 87 nouveaux cas confirmés
et 13 nouveaux décès

Quatre-vingt-sept (87) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 13 nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2070 et celui des décès à 326, a

indiqué mardi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Le gouvernement lance des concertations sectorielles
sur l’impact économique de la pandémie de Covid-19

Le Premier ministre, Adbelaziz Dje-
rad, a instruit mardi les membres
du gouvernement de lancer des
concertations sectorielles avec les
organisations patronales et les
syndicats pour évaluer et conte-
nir l’impact de la pandémie de Co-
vid-19 sur l’entreprise et la vie éco-
nomique.
Dans une correspondance du Pre-
mier ministre, dont l’APS a obte-
nu une copie, les membres du gou-
vernement sont instruits de «pro-
céder, en application des instruc-
tions du Président de la Républi-
que M. Abdelmadjid Tebboune,
chacun dans son domaine d’acti-
vité, à une consultation avec les
organisations patronales et les
syndicats des travailleurs activant
dans le monde économique, autour
de la problématique de l’atténua-
tion des effets induits par les me-
sures de prévention et de lutte
contre le Coronavirus, prises par

l’Etat».
En effet, les mesures prises par les
pouvoirs publics pour la préven-
tion et la lutte contre la pandémie,
impactent directement la vie éco-
nomique et l’emploi, ce qui néces-
site une «solidarité nationale d’en-
vergure» pour le maintien de l’ac-
tivité économique, la préservation
de l’emploi et la prise par l’Etat de
mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture,
souligne M. Djerad.
En tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre par
les pouvoirs publics dans les do-
maines bancaire, fiscal, parafiscal
et des marchés publics, l’effort
commun devra s’orienter d’abord
sur l’évaluation, par secteur d’ac-
tivité, des impacts de la crise sani-
taire sur la situation financière et
de l’emploi des entreprises, selon
l’instruction du Premier ministre.
La concertation devra être focali-

sée également sur le maintien de
l’activité économique dans le strict
respect des mesures de prévention
et de lutte contre le coronavirus
ainsi que la prise de mesures pour
la survie des entreprises impactés
et la préservation de l’outil natio-
nal de production et de réalisation.
Le troisième thème de la concerta-
tion portera sur les modalités de
mobilisation et de gestion de la
sphère économique face à cette
conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays, afin de sauvegar-
der l’emploi et préparer la reprise
de la croissance.
Les membres du gouvernement
sont tenus d’organiser cette con-
certation «dans les plus brefs dé-
lais», selon l’instruction du Pre-
mier ministre précisant que les re-
commandations revêtant un carac-
tère urgent seront soumises aux
hautes autorités du pays avant le
23 avril en cours.

L’évolution de la pandémie de
Coronavirus (Covid-19) en Algé-
rie connait une «stabilité», a affir-
mé mardi le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, assurant l’absence
d’»alerte» imposant un confine-
ment total pour la capitale.
«Grâce à l’utilisation de la chloro-
quine et à la prise de conscience
de la population, il y a une stabili-
té de la pandémie. Nous sommes
optimistes et actuellement, nous
ne sommes plus dans la situation
connue au début. Nos hôpitaux ne
sont plus surchargés et nous nous
améliorons tous les jours», a indi-
qué le ministre sur les ondes de la
Chaine 3 de la Radio nationale.
M. Benbouzid a fait savoir que les
patients qui ont été soumis au pro-
tocole thérapeutique à base de
chloroquine, peuvent désormais
quitter les structures hospitalières
«au bout de 5 jours (au lieu de 10)
et poursuivre leur traitement chez
eux», ajoutant que «2679 patients
sont traités au moyen de ce
protocole,alors que sur les 1983

cas confirmés de contamination au
virus, 601 en sont guéris».
Outre ce protocole curatif, le mi-
nistre a tenu à saluer la popula-
tion pour sa «prise de conscien-
ce», tout en la conviant au port du
masque qui demeure un «bouclier»
face à la propagation du virus, as-
surant qu’il «n’existe plus de ten-
sion sur ce produit fortement sol-
licité, dès lors que toutes les de-
mandes ont été satisfaites». Il a
relevé qu’outre les 11 millions
d’unités existantes, «un lot de 50
millions de masques sera récep-
tionné prochainement et destiné
notamment aux hôpitaux et aux
pharmacies d’officine», soulignant
également que «des milliers de res-
pirateurs sont disponibles, alors
que seulement 100 malades néces-
sitent actuellement le recours à ce
type d’appareils».
Interrogé sur l’éventualité d’un
confinement total de la capitale
comme c’est le cas pour la wilaya
de Blida, M. Benbouzid a estimé
qu’»il n’y pas d’alerte justifiant
pour le moment cette mesure, mais
tout est envisagé si la situation

devait flamber». En revanche, «si
la situation continue d’évoluer
positivement, la probabilité d’un
confinement partiel pour Blida, qui
n’est pas indiqué pour le moment,
n’est pas à écarter», a-t-il expliqué.
M. Benbouzid a, en outre, estimé
que «si les chiffres sont plus ou
moins stabilisés, le meilleur indi-
cateur demeure le nombre de
décès,avec une moyenne de 20
décès/jour», assurant qu’»aucun
scientifique dans le monde ne peut
prédire une évolution ou une bais-
se de l’évolution de la pandémie
du Covid-19 dans les jours à ve-
nir». Abordant la question des
tests inhérents au Coronavirus, le
ministre a justifié «la non dotation
du CHU de Blida en PCR par la
proximité de celle-ci avec Alger où
se situe l’Institut Pasteur, qui con-
centre ces examens», précisant
avoir «priorisé des wilayas com-
me Ouargla, Oran et Constantine
car confrontées aux problèmes de
kits et de transport». Tout en as-
surant, par ailleurs, que le jeûne
«n’a aucun rapport» avec le Co-
vid-19.
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Affaire des incidents de Meftah

13 individus placés en détention provisoire et 9 sous contrôle judiciaire

Mostaganem

Démantèlement d’un réseau
de trafic de drogue

Les services de police de Mostaganem ont
démantelé un réseau exploitant la période
de confinement partiel, décrété en préven-
tion contre l’épidémie du Covid 19, pour
s’adonner au trafic de kif traité a-t-on ap-
pris mardi auprès de la Sûreté de wilaya.
Le chef de la cellule de communication et
des relations publiques, le lieutenant Bachir
Belkacem a indiqué, à l’APS, que le dé-
mantèlement de ce réseau a eu lieu lors
d’un contrôle de police pour veiller au res-
pect du confinement partiel. Ainsi, des
policiers ont arrêté dans un quartier de
Mostaganem une personne alors qu’elle
tentait de prendre la fuite à bord d’une
voiture transportant trois personnes, dont
une femme, a-t-il ajouté. Le mis en cause
a été arrêté en possession d’un sac à main
dans lequel a été découverte une plaquette
de kif, a-t-on fait savoir, soulignant que
l’enquête a permis l’arrestation du four-
nisseur de drogue, qui se trouvait à bord
d’un autre véhicule, en possession d’une
deuxième plaquette de kif traité. Le reste
des membres du réseau ont été également
arrêtés, soit en tout quatre personnes âgées
entre 27 à 55 ans. Une quantité de 712
grammes de kif, une somme de 50.000
DA et des téléphones portables ont été sai-
sis, a-t-on indiqué. Pour les chefs d’in-
culpation de constitution d’association de
malfaiteurs, de trafic de drogue et d’in-
fraction au confinement partiel, une pro-
cédure judiciaire a été engagée contre les
quatre prévenus.

Spéculation sur les produits
alimentaires et paramédicaux

448 affaires traitées
et 451 individus arrêtés en 4 jours
Les unités de la Gendarmerie nationale ont
traité ces 4 derniers jours, 448 affaires et
arrêté 451 individus qui ont profité de la
propagation du COVID-19 pour spéculer
sur les denrées alimentaires de large con-
sommation et les produits pharmaceuti-
ques, a indiqué lundi un communiqué du
même corps de sécurité.   «Dans le cadre
de la lutte contre le phénomène de spécu-
lation, de monopole et de fraude sur les
denrées alimentaires de large consomma-
tion et les produits pharmaceutiques sur
fond de propagation de la pandémie du
COVID-19, les unités de la Gendarmerie
nationale ont traité 448 affaires et arrêté
451 individus durant la période allant du 9
avril au 12 avril 2020»,  précise la même
source.   Durant ladite période, les mêmes
services de sécurité ont saisi 170 tonnes
et 645 kg de produits alimentaires, 12 ton-
nes et 500 kg de farine, 1 tonne et 795 kg
de viandes blanches, 98 kg de viandes rou-
ges, 547 bouteilles de désodorisant, 1495
masques médicaux, 436 gels désinfectants
pour mains et 122 bouteilles de savon li-
quide, souligne le communiqué. La Gen-
darmerie nationale appelle tous les citoyens
à participer «fortement» à la lutte contre
les différentes formes de délits en signa-
lant immédiatement toute opération de spé-
culation, de fraude, de contravention ou
d’atteinte à l’utilité publique, ajoute la
même source.

Accidents
de la route

21 morts et
596 blessés

en une semaine
Vingt-et-une

personnes ont
trouvé la mort et

596 autres ont été
blessés dans des

accidents de la
circulation

survenus sur
plusieurs axes

routiers à travers le
territoire national

entre la période
allant du 5 au 11

avril courant, selon
un bilan rendu

public mardi par les
services de la

Protection civile. Le
bilan le plus lourd a

été enregistré au
niveau de la wilaya

de Mila avec 6
personnes décédées

et 17 autres
blessées, suite à 15

accidents de la
route. Durant la
même période,

13678 autres
interventions ont

été effectuées pour
la prise en charge

de 12624 blessés et
malades traités par

les secours
médicalisés de la

Protection civile sur
les lieux des
accidents et

l’évacuation vers
les structures

sanitaires.

Trois terroristes abattus et une quantité d’armes
récupérée à Ain Defla et Skikda

Trois terroristes ont été abattus
et une quantité d’armes et de
munitions a été récupérée, lors
de deux opérations distinctes
menées lundi soir par des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans les wi-
layas d’Aïn Defla et Skikda, in-
dique mardi un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
abattu, hier soir 13 avril 2020,
deux  terroristes lors d’une opé-
ration de fouille et de ratissage
dans la commune de Tarek Ibn
Ziyad, wilaya d’Aïn Defla
1èreRM», note la même source,

précisant que «cette opération,
toujours en cours, a également
permis la  récupération de deux
pistolets mitrailleurs de type Ka-
lachnikov, un  mitrailleur léger
de type RPK, deux  bombes de
confection artisanale, six char-
geurs de munitions, trois  paires
de jumelles ainsi que d’autres
objets». Dans le même contexte,
un autre détachement de l’ANP
«a abattu, avant hier soir, un
dangereux terroriste lors d’une
embuscade dressée près de la
localité de Djamaa di Lekhnak à
Collo, wilaya de Skikda 5e RM,
et récupéré un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, 03 char-
geurs de munitions et une (01)

grenade.  Il s’agit en l’occur-
rence de l’un des chefs des grou-
pes terroristes, dénommé
Boulagroune Khaled dit «Abou
Dhirar» qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 1995". Ces
résultats «réitèrent l’efficacité de
l’approche adoptée par le Haut
Commandement de l’Armée na-
tionale populaire pour venir à
bout du fléau du terrorisme et
faire régner la sécurité et la quié-
tude à travers tout le territoire
national, comme ils dénotent,
encore une fois, de la grande
vigilance des unités de l’ANP
dans toutes les circonstances et
les  conditions», ajoute le com-
muniqué du MDN.

Sidi Bel Abbés

Trois voleurs écroués
Les éléments de la 11ème sûreté urbaine de Sidi Bel Abbés ont
mis hors d’état de nuire trois individus pour vol par effraction à
l’intérieur d’un domicile, sis au quartier Sidi Djilali dans la ville de
Sidi Bel Abbés. Les éléments de la police qui ont été avisés du vol
dans un domicile, se sont déplacés sur les lieux où ils ont cons-
taté que les voleurs s’y étaient introduits, par effraction,  en l’ab-
sence du propriétaire. Leur forfait accompli, ils ont emporté un
butin constitué de plusieurs objets de valeur. L’enquête ouverte a
permis d’identifier et d’arrêter les trois malfaiteurs, et de récupé-
rer les objets volés. Les mis en cause ont été présentés devant le
parquet et écroués.                                                  Fatima A.

Bechar

Arrestation de deux présumés trafiquants de drogue
en possession de 621 comprimés de psychotropes

Deux présumés trafiquants de
drogue en possession de 621
comprimés de psychotropes ont
été arrêtés par les éléments de la
brigade de la police judiciaire
(PJ), relevant de la sûreté de
wilaya de Bechar, a-t-on appris
mardi de la cellule de communi-
cation de ce corps de sécurité.
L’opération a été menée suite à
l’exploitation de renseignements
sur des activités, punies par la
loi, exercées par ces deux pré-
sumés trafiquants (20 et 30 ans)
membres d’une même famille,

selon la même source , ajoutant
que l’arrestation de ces indivi-
dus a été opérée sur ordonnance
du procureur de la république
prés du tribunal de Bechar.
La perquisition de leur domicile
commun a permis aux policiers
la saisie de cette quantité de psy-
chotropes (621 comprimés), un
montant de 111.560 DA, onze
appareils de téléphones mobiles,
huit (8) armes blanches de dif-
férentes tailles et types, en plus
d’une quantité de 51,40 gram-
mes de poudre blanche qui est

actuellement soumise à l’exper-
tise au niveau du laboratoire ré-
gional de la police technique et
scientifique à Oran ,a-t-on  dé-
taillé.
Onze cutters ont été également
saisis, lors de cette perquisition,
supervisée par la justice, a-t-on
souligné. Les deux individus ont
été par la suite placés en déten-
tion préventive pour détention
dans le but de commercialisation
de psychotropes et détention
d’armes blanches sans justifica-
tion, a-t-on indiqué.

Le juge d’instruction près le Tri-
bunal de Larbaa (Blida) a or-
donné, hier dimanche, dans le
cadre de l’affaire des incidents
survenus à la cité 3555 logements
à Meftah (Blida), le placement
de 13 individus en détention pro-
visoire et 9 autres sous contrôle
judiciaire,  indique lundi un com-
muniqué de la cellule de com-
munication de la Cour de Blida.
Conformément aux dispositions
de l’article 11 du Code de pro-

cédure pénale, le Parquet près
la Cour de Blida porte à la con-
naissance de l’opinion publique
que suite à la présentation des
individus impliqués dans les in-
cidents, survenus les 8 et 9 avril
en cours à la cité 3555 logements
de Hamed (Meftah) devant les
juges d’instruction et des mi-
neurs, le juge  d’instruction a or-
donné le placement de 13 indi-
vidus en détention provisoire, de
9 autres sous contrôle judiciaire

er la libération des trois restant»,
précise le communiqué. «Le
juge des mineurs a ordonné le
placement de l’un des mis en
cause en détention provisoire et
la remise du 2e temporairement
à son tuteur légal», ajoute la
même source.
Le procureur de la République
près du tribunal de Larbaa,
Abdelkader Touhami avait indi-
qué hier lors d’un point de presse
que les mis en cause ont été
poursuivis pour «constitution
d’associations de malfaiteurs
pour commettre des délits et des
crimes, violence et blessure vo-
lontaires ayant entraîné une am-
putation, violence et coups vo-
lontaires avec des armes,  parti-
cipation à des affrontements,
ports d’armes utilisées dans un
rassemblement dispersé par la
force publique, menace de mort,
dissimulation de personnes ayant
commis des délits, dont le port
d’armes de catégories 6 sans
raisons valables, outre le non
respect du décret portant confi-
nement sanitaire.
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Pour infractions du confinement sanitaire

Saisie de 2415 véhicules
et 740 cyclomoteurs

El Tarf

Saisie de plus de 3 qx
de viande blanche impropre

à la consommation
Plus de trois  quintaux de viande blan-
che impropre à la consommation desti-
nés à la commercialisation ont été saisis
lundi à l’entrée de la ville d’El Tarf à
bord d’une camionnette, a-t-on appris
du chargé de la communication de la
sûreté de wilaya le  commissaire princi-
pal Mohamed-Karim Labidi. Les servi-
ces de police relevant de la sécurité rou-
tière ont intercepté une camionnette
chargée de 3,2 qx de poulets de chair et
d’abats que son propriétaire s’apprêtait
à acheminer vers le marché pour la pro-
poser aux consommateurs, a ajouté le
commissaire principal Labidi relevant
qu’après un contrôle vétérinaire d’usage,
«la viande a été déclarée avariée». Indi-
quant que cette opération a été effec-
tuée en étroite coordination avec les ser-
vices locaux de la santé et du com-
merce, le chargé de communication de
la sûreté de wilaya a rappelé que l’opé-
ration s’inscrit dans le cadre de l’inten-
sification du contrôle inopiné pour lut-
ter contre toutes les formes de fraude
et de spéculation. Un dossier judiciaire
a été établi et transmis au tribunal cor-
rectionnel d’Et Tarf devant lequel le
commerçant contrevenant devra être
traduit. Les démarches administratives
en vigueur ont été également effectuées
pour l’incinération de cette importante
quantité de viande blanche dont la con-
sommation aurait porté préjudice à la
santé publique, a souligné le commis-
saire principal Labidi.

Tizi-Ouzou

 Saisie de 3 000 litres
de produits détergents

non conformes
Une quantité de 3 000 litres de produits
détergents a été saisie dimanche soir par
les éléments de la sûreté de daïra de Draa
Ben-Khedda, à l’Ouest de Tizi-Ouzou,
rapporte lundi un communiqué de la
sûreté de wilaya (SW). La marchandise
non conforme aux normes a été décou-
verte dans un dépôt appartenant a un
individu ne disposant pas d’un registre
de commerce, à l’encontre duquel une
procédure judiciaire à été instruite. Le
communiqué de la SW indique, égale-
ment, qu’une quantité de 160 couches
pour bébés et 36 boites de farines cé-
réales périmées, ont été saisie chez un
grossiste de produits pharmaceutiques
au niveau ville de Tizi-Ouzou, lors d’une
opération de contrôle conjointe avec les
services de la direction locale du com-
merce. Une procédure judiciaire a été,
également, instruite à l’encontre de ce
commerçant, a-t-on précisé de même
source. Par ailleurs, et selon un bilan
mensuel de la même institution, un total
de 73 opérations de contrôle et de suivi
de divers commerces a été effectuées
par ses services durant le mois de mars
dernier à travers la wilaya.

Saisie de 3.600 litres d’alcool et arrestation
de deux individus à Alger

Mostaganem

Saisie de plus de
62 quintaux de
p rodu i t s
alimentaires et de
2.350 unités de
boissons dest inés
à la spéculation
Les services de la
sûreté de wilaya de
Mostaganem ont
saisi plus de 62
quintaux de
produits
alimentaires et
2.350 unités de
boissons destinés à
la spéculation, a-t-
on appris lundi
auprès de ce corps
de sécurité. Le
chef de la cellule de
communication et
des relations
publiques de la
sûreté de wilaya, le
lieutenant Bachir
Belkacem, a
indiqué à l’APS que
l’opération de saisie
de cette quantité
importante de
produits
alimentaires fait
suite à des
informations
faisant état d’une
personne qui
stockait des
marchandises de
large
consommation au
niveau d’un
entrepôt dans la
commune de Sidi
Lakhdar. Les
services de la
sûreté de daira de
Sidi Lakhdar ont
saisi 59 quintaux de
farine, 3,5 qx de
sucre blanc et
2.350 unités de
boissons gazeuses
et de jus, a-t-on
précisé. Une
procédure judiciaire
a été engagée
contre le
contrevenant pour
«non respect du
registre du
commerce et
défaut de
facturation» pour le
transférer devant le
procureur de la
République prés le
tribunal de Sidi Ali.

Quelque 2415 véhicules et 740
cyclomoteurs ont été saisis et
mis en fourrière entre le 22 mars
et 10 avril 2020 à travers tous le
territoire national pour non-res-
pect par leurs propriétaires des
heures de confinement, a indi-
qué lundi à l’APS le Commis-
saire principal  Rabah Zouaoui,
responsable de la communica-
tion à la Direction de la sécurité
publique (DSP) relevant de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Durant la
période s’étalant du 22 mars au
10 avril en cours, les services
de la sécurité publique ont saisis
et mis en fourrière 2.415 véhi-
cules sur un total de 15.483 con-
trôlés ainsi que 740 cyclomo-
teurs sur un total de 1.626 con-
trôlés, et ce, pour non-respect
par leurs propriétaires des heu-
res du confinement sanitaires
(15h-7h du matin) décrété dans
le cadre de la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus,

a-t-il précisé. Soulignant que les
mêmes services ont mené, du-
rant cette période, plus de
420.000 patrouilles, notamment
la nuit, pour veiller au respect
des mesures de confinement et
des heures du couvre-feu,il a fait
état également de 24.970 opéra-
tions de contrôle de personnes
soldées par l’interpellation de et
6.964 individus. Les services de
la sécurité publique ont enregis-
tré, en outre, 1.032 regroupe-
ments de plus de deux person-
nes et 662 infractions relatives
au non-respect de la distancia-

tion sociale, a-t-il indiqué. Par
ailleurs, le Commissaire princi-
pal Zouaoui a fait savoir que les
services de la sécurité publique
ont mené, durant la même pé-
riode, 1084 opérations de désin-
fection et de nettoyage de quar-
tiers et placettes publiques en
utilisant des camions relevant de
la Sûreté nationale. Dans le ca-
dre de la sensibilisation des ci-
toyens durant cette période sen-
sible, les services de sécurité ont
augmenté le nombre des points
de contrôle (barrages) au niveau
des routes, a-t-il encore indiqué.

Infraction au confinement partiel

Mise en fourrière de 123 véhicules à Oran
et 215 arrestations à Tlemcen

Un total de 123 véhicules a été
mis en fourrière par les services
de la police de la wilaya d’Oran,
tandis que 215 personnes ont été
arrêtées par ceux de la wilaya
de Tlemcen pour non respect du
confinement partiel décidé dans
le cadre de la prévention contre
le coronavirus, a-t-on appris
lundi des services de la sûreté
des deux wilayas de l’ouest du
pays.
Les services de la police de la
wilaya d’Oran ont mis en four-

rière 123 véhicules et 11 motos
entre le 9 et 11 avril courant, et
une procédure judiciaire a été
lancée contre les contrevenants,
a-t-on indiqué, signalant que
dans le cadre de ces dispositions,
162 véhicules ont été contrôlés
durant les heures de confine-
ment partiel lors de points de
contrôle, barrages, patrouilles et
autres.
A Tlemcen, les services de la
police ont arrêté 215 personnes
en une semaine pour infraction

aux mesures du confinement
partiel prises pour prévenir con-
tre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya.
Du 5 au 11 avril, 215 personnes
ont été arrêtés, ainsi que 273
véhicules et 99 motos mis en
fourrière. Des procès verbaux
ont été adressés contre les con-
trevenants, en collaboration avec
le parquet général de Tlemcen,
a-t-on fait savoir.

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont saisi 3.600 li-
tres d’alcool et arrêté deux indi-
vidus pour pratiques spéculati-
ves et monopolistiques de pro-
duits chimiques sensibles, en
cette conjoncture marquée par
la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus (covid-
19), a indiqué lundi un commu-
niqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
L’affaire concerne «le stockage
d’une substance chimique sen-
sible, voire dangereuse sans
autorisation, le non respect des
conditions de conservation et de
sécurité, la vente de matières

premières chimiques et l’évasion
fiscale», ajoute le communiqué.
La brigade criminelle de la cir-
conscription ouest de la police
judiciaire est intervenue, suite à
une information dénonçant un
individu qui exerçait le monopole
de substances sensibles à des
fins spéculatives, selon la même
source. «Les investigations ap-
profondies ont permis l’arresta-
tion du deuxième suspect qui
jouait le rôle d’intermédiaire dans
la vente de ce produit.
Les quantités d’alcool achetées
par ce dernier auprès du princi-
pal accusé étaient stockées au
niveau d’un dépôt loué», a-t-on

souligné.
En coordination avec le service
du commerce de la commune de
Bouzaréah, la brigade de la po-
lice et la brigade économique et
financière de la sûreté d’Alger,
le dépôt en question a été per-
quisitionné ce qui a permis «la
saisie de 3.600 litres d’alcool et
l’arrestation du locataire, pro-
priétaire de la marchandise»,
ajoute le communiqué.
Après la finalisation de toutes les
procédures juridiques, les pré-
venus ont été présentés devant
le Procureur de la République
territorialement compétent, con-
clut le document.
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MCO

Quel objectif pour la fin de saison ?
USMBA

Faute d’argent, le club risque la saignée

Quelles solutions pour éviter
un départ massif des joueurs ?

Des joueurs d’El-khedra ont sollicité la direction pour exiger le verse-
ment de leurs salaires. Ces derniers qui n’ont pas manqué d’affirmer
qu’ils vivent une situation difficile, aggravée par le confinement, ont
exigé des dirigeants des actes au lieu de promesses, « qui ne seront pas
tenues comme cela a été toujours été le cas », souligne un joueur.
Il faut dire que les joueurs de l’USMBA ont fait de grands sacrifices à
ce jour.  Certains n’ont pas été payés depuis presque une année. » On
a tous les droits pour solliciter la CRL, mais par amour pour les couleurs
du club et par respect aux supporters qui se déplacent avec nous là où
on joue, on a préféré attendre.  Mais cette attente a trop duré. Ça ne
peut plus durer, on veut notre argent », affirment ces joueurs.
Il y’a lieu de rappeler que le club a connu, cette saison, plusieurs mou-
vements de grève des joueurs. Ces derniers qui avaient suspendu les
entrainements et boycotté même des déplacements se sont toujours
interdits de recourir çà des actions de justice ou à l’arbitrage de la CRL.
« Les textes sont clairs et nous avons tous les droits pour réclamer
notre argent. Le mois sacré approche et nous ne voyons rien venir. La
direction doit faire l’effort de trouver de l’argent frais pour nous verser
quelques salaires. C’est trop et la situation ne donne pas l’impression
d’évoluer avec le silence radio des dirigeants », indique un joueur.
Côté direction, on affirme que des efforts sont actuellement menés
pour trouver des ressources financières pour verser quelques salaires
aux joueurs et régler certaines dettes. « La situation financière est au
rouge mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons rien pour trouver
une solution. Mettre les joueurs dans les meilleures conditions possi-
bles est notre principal souci, mais avec le manque d’argent, c’est
difficile », indique une source proche de la direction qui a affirmé que la
vente des contrats de certains joueurs, pour apporter de l’argent frais
à la trésorerie du club est une option retenue par les dirigeants.

JSS

Une réunion pour débattre
du recrutement estival

A la Saoura, on est en train de ré-
fléchir à la saison prochaine. Les
dirigeants ont sollicité l’entraineur
Meziane Ighil pour connaitre ses
besoins en matière d’effectif avant
de tenir une réunion au siège du
club pour débattre des moyens à
mettre en œuvre pour satisfaire les
attentes du staff technique et lui
donner les moyens de jouer, la sai-
son prochaine pour une place sur
le podium.
Certes, l’équipe garde toujours la
possibilité de terminer l’actuel
exercice aux premières loges du
classement, mais les dirigeants
veulent penser dés maintenant à
la prochaine configuration de l’ef-
fectif.
« Tous les clubs sont en train de
préparer le prochain exercice. Cer-
tains ont déjà noué des contacts
avec des joueurs ciblés ou leurs
agents et  ont dressé la liste des
éléments à libérer. On ne veut pas
être pris au dépourvu et nous re-
trouver avec un marché estival qui
n’offre que peu d’opportunités.
On veut prendre les devants et ci-
bler, dés maintenant, des éléments
en vue de leur éventuel recrute-
ment. On a sondé le staff techni-
que et nous avons maintenant une

idée sur la liste des libérables et
sur les besoins au niveau de tous
les compartiments de l’équipe »,
affirme un dirigeant.
Concernant les besoins, une sour-
ce de la direction nous a affirmé
que des négociations vont être
entamées avec deux avant-centre,
un défenseur central et deux mi-
lieux de terrain. «Tout le monde a
remarqué que l’équipe construit
du jeu, se créé des occasions de
buts mais n’arrive pas à les con-
clure. Depuis la retraite de Djallit
nous n’avons plus de buteur atti-
tré. Certes nous avons Lhameri,
mais ce dernier, souvent blessé
cette saison n’a pas eu le rende-
ment escompté. On doit lui trou-
ver une ou deux doublures.
On va contacter certains joueurs
ciblés.  Il ne faut pas oublier aussi
que nous avons également l’équi-
pe espoir, actuellement dauphin au
classement qui peut également
offrir du renfort à l’équipe premiè-
re.
On a une idée sur les besoins, et
on va entamer la prospection en
fonction des besoins exprimés par
le staff technique »,affirme notre
source.

R.S

COA

La date de l’AG sera décidée lors de la prochaine
réunion du conseil exécutif

Les «Hamraoua» qui se sont éloi-
gnés du podium suite au nul con-
cédé face à la JS Saoura au stade
Ahmed Zabana suivi par la lourde
défaite concédée au stade Omar
Hamadi de Bologhine face à l’USM
Alger voulaient certainement en-
chaîner les matches, histoire de re-
prendre confiance.
Il faut dire que l’arrêt du champion-
nat est tombé au mauvais moment
pour les Oranais qui auraient aimé
se racheter très rapidement. En
tous les cas,le MCO a réduit con-
sidérablement ses chances de
jouer le podium vu que les équi-
pes de tête ont pris une sérieuse

avance. Cela ne devra toutefois
pas empêché les dirigeants ainsi
que le staff technique de faire le
point sur la situation.
« Je dois dire que cet arrêt du cham-
pionnat va pénaliser tout le mon-
de. Les équipes seront toutes à
même pied d’égalité. Cela dit, il faut
qu’on profite de cette période pour
bien réfléchir et prendre les déci-
sions qui s’imposent d’ici la repri-
se du championnat. Il faut que cha-
que technicien revoit sa copie et
améliorer le jeu et les résultats de
son équipe. Le recul sans la pres-
sion des résultats devra aussi fai-
re du bien » dira l’entraîneur en

chef, Mecheri Bachir. Cela dit, la
direction du Mouloudia qui cer-
tes ne se réunie pas du tout à cau-
se du confinement semble en re-
vanche avoir suffisamment de
temps devant elle non seulement
pour pouvoir gérer au mieux les
huit matches qui restent à jouer
en championnat mais mettre aussi
en place le plan d’action pour la
saison prochaine.
Contrairement à la saison passée
où le recrutement et la préparation
se sont effectués en un temps re-
cord, cette fois-ci, Chérif El Ouaz-
zani et ses collaborateurs vont
bénéficier d’un temps record pour
mettre de l’ordre dans l’équipe.
Outre le fait que les huit matches
du championnat serviront de pré-
paration pour le prochain exerci-
ce, la direction aura aussi du temps
pour bien recruter et éviter les
flops de la saison passée. Elle sera
libre de choisir la politique qu’elle
voudra puisque le public oranais
ne réclamera pas grand-chose sauf
que de bâtir une équipe capable
de jouer les premiers rôles. Le seul
handicap qui risque de se dresser
sur le chemin de l’actuelle direc-
tion est relatif au manque flagrant
des moyens financiers…        A.B

La date de l’assemblée générale
ordinaire du Comité Olympique et
Sportif Algérien (COA) sera arrê-
tée lors de la prochaine réunion
du Conseil exécutif de l’instance
olympique, a appris l’APS auprès
du secrétaire général de l’instan-
ce. «On a été pris de cours par cet-
te pandémie qui nous a faussé tout
le calendrier.
Tout le monde est confiné chez lui,
tout en restant en contact avec
l’évolution des événements. Main-
tenant, si la situation persiste, on
sera obligé de reporter l’AGO, qui
ne peut se tenir sans une réunion
au préalable du Conseil exécutif,
seul à décider de la date des AG»,
a indiqué à l’APS, le secrétaire
général du COA, Abdelhafid Izem.
Avant la pandémie du coronavi-
rus, l’assemblée générale ordinai-
re du COA était programmée pour
le mois de mai prochain, mais l’ar-
rêt de toutes les activités et mani-
festations et rassemblements spor-
tifs, en raison de la situation sani-
taire en Algérie, a contraint le Con-
seil exécutif du COA à reporter sa
réunion.
La prochaine réunion du Conseil

exécutif du COA doit se tenir pour,
tout d’abord, constater la vacan-
ce du poste de président (après la
démission de Mustapha Berraf), et
faire une première lecture des dif-
férents bilans, et également fixer
la date de l’AGO.
Après la tenue de  l’AGO et la cons-
tatation de la vacance du poste de
président, le 1er vice-président du
COA prendra en main la gestion
courante des affaires de l’instan-
ce dont la préparation de l’AG ex-
traordinaire qui doit se tenir (l’ar-
ticle 15 des statuts de l’instance
olympique en vigueur) dans les 45
jours qui suivent la tenue de
l’AGO qui verra, en toute logique,
la participation du président dé-
missionnaire, pour au moins dé-
fendre ses bilans.
Les statuts du COA stipulent
qu’en cas de vacance définitive du
poste de président du Comité du-
ment constatée par le Comité Exé-
cutif, l’intérim est assuré de plein
droit par un vice-président selon
l’ordre de préséance.
«Le chargé de l’intérim doit con-
voquer dans les quarante cinq (45)
jours à compter de sa désignation,

une Assemblée Générale extraor-
dinaire pour élire un président,
pour le reste du mandat en cours
qui cours jusqu’après les Jeux
Olympiques de Tokyo, décalés à
2021", a expliqué Izem.
Le responsable a ajouté que la
période séparant entre les deux AG
(45 jours), permettra de donner la
chance aux postulants qui veulent
se porter candidats au poste de
président, et qui remplissent les
conditions d’éligibilités.
En raison de la situation sanitaire
actuelle et l’arrêt total de toutes
les activités des fédérations spor-
tives ainsi que celles du COA,
l’AGO de l’instance olympique
pourrait se tenir, logiquement dé-
but juin et l’extraordinaire en
juillet.
«Je pense qu’il n y a pas le feu en
la maison. On a devant nous une
année et on va gérer tranquille-
ment cette période difficile, dans
laquelle, la préservation de la san-
té de tous passe avant toute autres
choses», a affirmé le SG du COA,
concluant que le prochain prési-
dent sera connu au plus tard, en
juillet prochain.


