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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
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bavette et des gants
lors de vos sorties
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En cas de fièvre
forte, de toux
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Des gestes simples
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Commentaire Belhachemi S.

Cette photo a été prise à Berrouaghia dans la wi-
laya de Médéa. Elle montre des habitants de la
cité des 52 logements, réservant un accueil cha-
leureux à une famille qui revient chez-elle, après
un séjour à l’hôpital et s’être rétablie du coronavi-
rus.

La figue, ce fruit de la générosité, fait la fierté de
certaines régions du pays. Ces corbeilles, pleines
de ce mets sucré, donnent l’eau à la bouche et
font voyager vers les cimes des monts du Djurd-
jura où poussent en abondance le figuier.

Pour mettre la viande à la portée des modestes
bourses, durant le mois sacré, les pouvoirs pu-
blics ont pris l’initiative de mettre sur pied des
boucheries mobiles qui sillonneront les villes et
les villages pour casser les prix des viandes et
faire barrage aux manœuvres des spéculateurs.

Une contrainte technique ralentit le projet de la ligne
ferroviaire Hassi Mefsoukh- Mostaganem

Les entraves bientôt levées

Les travaux de réalisation
de la ligne ferroviaire re
liant Hassi Mefsoukh

(Oran) à Mostaganem sur une
distance de 55,5 km avancent
lentement, ont indiqué des sour-
ces crédibles précisant que
l’agence nationale des études et
réalisations ferroviaires s’apprê-
te actuellement à lancer à la réa-
lisation d’un ouvrage d’art qui
permettra de protéger la zone
humide de la Macta protégée par
la convention internationale de
Ramsar.  En effet, l’étude pour
la réalisation d’un couloir sur 2
km, afin d’éviter ce lac naturel
situé dans le périmètre de la com-

mune de Mers El Hadjadj à la
frontière, entre les deux wilayas
voisines d’Oran et Mostaganem,
serait finalisée et les travaux se-
ront entamés après achèvement
des procédures administratives,
a-t-on ajouté. Lancé depuis plus
quatre ans, ce projet est confié
à trois sociétés nationales dont
l’agence nationale des réalisa-
tions des infrastructures ferro-
viaires et ce pour un montant de
26 milliards DA. Les délais de
livraison étaient initialement fixés
à 48 mois. Une lenteur dans la
cadence de réalisation est cons-
tatée à cause notamment de pro-
blèmes liés à l’expropriation des

terres dans le cadre de l’utilité
publique et les procédures ad-
ministratives engagées dans ce
cadre. A noter que ce projet pour-
rait générer plus de 500 emplois.
D’envergure, il porte sur la réa-
lisation de gares de chemin de
fer à Ayaida, Bethioua, Mers El
Hadjadj (Oran), Stidia et Hassi
Mameche (Mostaganem), en
couvrant les besoins de trans-
port en marchandise des zones
d’activités de Hassi Mefsoukh,
Ayaida, Bethioua, ainsi que
l’aciérie de Tosyali à Chehairia
(Oran) et la zone industrielle de
Fornaka (W.Mostaganem).

Aribi Mokhtar

Concours de tadjwid et récitation

du Coran sur internet

La direction des affaires
religieuses et wakfs
d’Oran a lancé mercredi

un concours de tadjwid et de
récitation du Coran sur Internet,
a-t-on appris du directeur du
secteur Messaoud Amrouche.
M. Amrouche a indiqué à l’APS
que les participants à ce con-
cours électronique doivent en-
registrer de leurs vidéos de ré-
citation du Coran ou de Tedwid
ne dépassant pas trois minutes
et les envoyer par courrier élec-
tronique (e-mail) à la direction
des affaires religieuses ou sur
ses sites sur les réseaux sociaux.
Les candidats, hommes et fem-
mes, doivent résider dans la wi-
laya d’Oran et être âgé entre 16
et 40 ans ayant des compéten-
ces dans la lecture Warch et ne
faisant pas partie de célébrités
et de professionnels de récita-
tion dans des forums et autres,
a-t-on fait savoir. Les qualifiés
pour la deuxième étape de cette
compétition seront annoncés au

10e jour du Ramadhan et les lau-
réats des prix le seront courant
des dix derniers jours du mois
sacré. Par ailleurs, la direction
des affaires religieuses et wakfs
diffuse quotidiennement des

causeries religieuses et des cours
éducatifs sur la pandémie du
coronavirus via son site Inter-
net auxquels participent plus de
120 imams, selon la même sour-
ce.
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Un total de 48 guérisons du Covid-19

7 patients rétablis quittent

le CHUO et l’EHU

Lutte contre le Covid-19

Une vingtaine de porteurs de projets

répondent à l’appel à projets

Une vingtaine de porteurs
de projets ont jusqu’à
présent répondu à l’appel

à projets lancé par l’équipe «Al-
geria start-up Challenge hacka-
ton» (ASC) dans le but de trouver
des solutions innovantes à des
thématiques liées au COVID-19
dans le cadre de la compétition «Le
Coronhackaton», a-t-on appris
jeudi des initiateurs. Ces projets,
présentés par de jeunes porteurs
de projets innovants, concernent
essentiellement les domaines de la
santé, de la télémédecine, l’amé-
lioration du service public et le e-
commerce, entre autres.
Les projets soumis portent essen-
tiellement sur le signalement des
urgences (avec des fonctionnali-
tés de téléconsultation et d’alerte
suspicion Covid-19), livraison des
achats aux citoyens confinés dans
chaque quartier (avec une plate-
forme de commande en ligne du
panier de la ménagère, ajoutée à
une solution de pré-paiement) afin
de limiter les  contacts physiques.
D’autres initiatives ont été mis en
avant comme les solutions pré-
voyant l’après-Covid19, à l’exem-
ple d’une plateforme digitale de
recrutement et d’insertion profes-
sionnelle pour les jeunes chô-
meurs et les déshérités directe-
ment touchés par la crise. Certains
projets déjà en phase de mise en
œuvre effective, nécessitent da-
vantage d’accompagnement, a-t-
on fait savoir de même source.
Parmi Les projets retenus, un pro-
jet de télémédecine initié par un
jeune développeur de la wilaya

d’Oran, «Assîfni» (secourez- moi),
et un autre se rapportant au shop-
ping en ligne «Akdhili», entre
autres. Le Coronhackaton est une
initiative qui vient s’imbriquer
dans la 2e édition du concours
«Algeria startu-up challenge»
(ASC) pour s’adapter à la situa-
tion actuelle et tenter d’apporter
des solutions innovantes à cer-
tains problèmes liés au Covid-19,
a-t-on expliqué. L’initiative, tou-
jours ouverte online, s’articule
autour de quatre modules : médi-
cal, sanitaire, sociétal et économi-
que. «Tous les projets qui concer-
nent la logistique liée aux institu-
tions hospitalières et au traitement
des patients, les produits agroali-
mentaires, la  téléconsultation, le
télétravail, le E-learning, le diver-
tissement en confinement et l’éco-
nomie de l’après conronavirus
sont les bienvenus», a-t-on souli-
gné.
C’est une compétition qui impli-
que tous les porteurs de projets,
sur le territoire national, ayant une
solution concrète et viable suscep-
tible d’aider à faire face à la pan-
démie. L’ASC est un événement
initié lors de sa première édition
en 2018 par un groupe de jeunes
étudiants de l’école des Hautes
études commerciales (AHEC) de
Koléa. Cette année «Algeria star-
tup Challenge» revêt une dimen-
sion nationale sous l’ombrelle de
Capcocwork. Organisé sous for-
me de compétition, il a pour but de
booster les porteurs de projets in-
novants et les propulser dans le
monde de l’entreprenariat.

Deux individus écroués pour incitation

à la violation du confinement sanitaire

Deux individus ont été écroués à Oran à l’issue de leur pré
sentation devant le procureur de la République pour incita
tion à attroupement et infraction aux décrets et arrêtés de

l’autorité administrative spécifiques au confinement sanitaire, a
indiqué jeudi le  tribunal d’Oran dans un communiqué remis à
l’APS. «En application des dispositions du code de procédure péna-
le, notamment dans son article 11, le procureur de la République
près le tribunal d’Oran, Hadj Kaddour Boucif informe l’opinion
publique qu’en date du 3 avril dernier, vers les coups de 21 heures,
les services de sécurité ont constaté la sortie d’un groupe d’une
trentaine de citoyens marchant ensemble à haï Belgaïd, dans la
commune de Bir El-Djir à Oran, violant ainsi les  dispositions de
confinement en vigueur», a-t-on précisé de même source. Les in-
vestigations des services de sécurité ont conduit à l’arrestation de
11 personnes, dont 3 mineurs, indique-t-on dans le communiqué,
signalant qu’au lendemain de l’incident il a été procédé à l’ouvertu-
re d’une enquête préliminaire révélant que «ce sont les nommés
M.A. et A.B. qui ont incité les citoyens à se rassembler, mettant en
péril leur santé et celle des autres». A l’issue de leur présentation
devant le magistrat compétent, ces deux individus ont été inculpés
et placés en détention provisoire pour «incitation à attroupement»
et «violation des décisions et décrets», conformément aux articles
100 et 459 du code pénal, tandis que les autres citoyens ont été
libérés.

De nouveaux cas de guéri
son du coronavirus ont
été enregistrés, à Oran, en

fin de semaine. Ainsi sept nou-
veaux cas guéris, du covid-19, ont
quitté les établissements hospita-
liers de la wilaya.   Ces derniers
étaient soumis au protocole de trai-
tement à la chloroquine portant le
nombre global de guéris à 48.
Dans ce cadre, quatre nouveaux
cas guéris Covid-19 ont quitté le
service de pneumologie à l’Etablis-
sements hospitalo-universitaire
du 1er novembre, mercredi après-
midi, portant le nombre de guéris

à 10, selon un communiqué posté
sur la page Face book officiel de
l’EHU.  Dans le même cadre, jeudi
après-midi quatre malades rétablis
ont quitté le service des maladies
infectieuses du Centre hospitalo-
universitaire d’Oran, portant le
total de personnes guéries au ni-
veau de cet établissement à 38 per-
sonnes, selon la cellule de com-
munication.  D’autres personnes
guéries (ne présentant plus de
symptômes de la maladie) seront
dépistées une nouvelle fois avant
d’être libérées, dans les prochains
jours. Les deux services continuent

à traiter les cas porteurs du Covid
19, avec de la chloroquine, surtout
que des résultats encourageants
sont signalés dès les premiers jours
du traitement pour la plupart des
cas. Toutefois le nombre de per-
sonnes contaminées ne cesse
d’augmenter.  Depuis l’apparition
de la maladie au 16 avril, 145 cas
de Covid-19 et 11 décès ont été
enregistrés à Oran. Le meilleur trai-
tement efficace est d’observer les
mesures préventives auxquelles
ont appelé les pouvoirs publics,
notamment le respect du confine-
ment.                                  Mehdi A

Coronavirus

L’Université d’Oran-1 édite un guide d’initiation

à sa plateforme d’e-learning

Pour garantir la continuité de l’enseignement
durant cette période de confinements

Une nouvelle session de formation à distance

lancée par l’Institut Cervantès

En vue de la situation ac
tuelle et de la propagation
de la pandémie du coro-

navirus et conformément des ins-
tructions du président de la Répu-
blique, relatif à la fermeture de tous
les établissements scolaires et les
instituts de formation, l’Institut
Cervantès, d’Oran, continue les
formations à distance. La premiè-
re session a été clôturée; alors que
les inscriptions pour une nouvel-
le session se sont déroulées, du
13 au 16 avril. Ainsi une nouvelle
session de formation à distance
sera lancée cette semaine par l’Ins-
titut Cervantès d’Oran.  Cette ses-
sion de 30 heures de cours pour
chaque niveau est la seconde ex-
périence, après celle lancée le mois
dernier et qui a connu un grand

succès selon ces initiateurs.  Les
cours d’espagnol continuent de se
développer en ligne, via les appli-
cations skype et zoom. L’institut
propose aussi des activités cultu-
relles chaque jour via Face book.
Des films, des documentaires, des
pièces théâtrales, sont disponi-
bles.  L’Institut Cervantès d’Oran
vient de lancer une nouvelle ini-
tiative pour encourager les appre-
nants à suivre leurs formations à
distance dans cette période de
confinement sanitaire. Ces der-
niers auront droit à des cartes gra-
tuites pour accéder à la bibliothè-
que numérique de cet institut.  A
ce jour une trentaine de cartes, a
été offerte. Les bénéficiaires pour-
ront accéder à la bibliothèque élec-
tronique, qui dépasse les 14.000

livres numériques, 400 audiolibros,
40 ressources électroniques et un
club de lecture virtuelle.  La conti-
nuité pédagogique est assurée
uniquement à distance, grâce à la
plateforme d’enseignement à dis-
tance de l’espagnol Ave Global
développée par l’institut Cervan-
tès de Madrid, est désormais
ouverte aux étudiants algériens.
Elle propose des cours organisés
selon les niveaux du MCER (Ca-
dre Commun Européen de Réfé-
rence pour l’apprentissage des lan-
gues) et la méthodologie commu-
nicative, avec des matériaux didac-
tiques, des vidéos et des exerci-
ces interactifs.  Ce dispositif vise
à assurer la continuité de l’ensei-
gnement.

Ziad M

Un guide d’initiation à la
plateforme d’e-learning
de l’Université d’Oran-1

«Ahmed Benbella» a été élaboré
au profit du corps académique de
cet établissement d’enseignement
supérieur, a-t-on appris jeudi de la
coordinatrice de cette action,
Asma Bengueddache. L’édition de
ce guide en ligne entre dans le ca-
dre des dispositions prises par la
tutelle face à la conjoncture sani-
taire marquée par le confinement
et la distanciation pour prévenir
contre  le coronavirus, a-t-elle in-
diqué, signalant que 77% des sup-
ports pédagogiques sont déjà ac-
cessibles. La plateforme d’ensei-
gnement à distance de l’Universi-
té d’Oran 1 remonte à quelques an-
nées, mais sa réactivation est de-
venue impérative suite à la décla-
ration de la pandémie», a expliqué
la coordinatrice, également ensei-

gnante-chercheur au département
d’informatique à cet établissement
d’enseignement supérieur.
Le guide permet aux enseignants
de découvrir comment utiliser les
différentes options de la platefor-
me pour la mise en ligne de leurs
cours au profit des étudiants, a-t-
elle fait savoir, soulignant que deux
autres guides sont en voie de pu-

blication dédiés à «l’organisation
des devoirs» et au «travail en grou-
pe» (visioconférence). La démar-
che proposant des supports pé-
dagogiques figure parmi les prin-
cipales mesures retenues par le
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que en telle conjoncture sanitaire,
a-t-on ajouté.
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Sidi Bel Abbès

7 malades rétablis du Covid-19 quittent

l’hôpital Dahmani Slimane

Sept malades atteints du co
ronavirus ont quitté mer
credi soir l’établissement

public hospitalier (EPH) Dahmani
Slimane de Sidi Bel-Abbès après
leur rétablissement, a-t-on appris
jeudi auprès de cet établissement
de santé publique.
Les sept cas guéris ont suivi un
traitement au protocole de la Chlo-
roquine. Il s’agit de cinq person-
nes d’une même famille et d’un ci-
toyen, un jeune d’une vingtaine
d’année de retour d’Espagne,
ayant été le premier cas porteur du
virus diagnostiqué dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, ainsi qu’une
autre personne revenue de Fran-
ce, a-t-on indiqué.
Un premier cas infecté par le Co-
ronavirus a quitté l’établissement
hospitalier public Dahmani Slima-
ne en début de cette semaine.

Il s’agit d’un homme âgé de 52 ans,
a-t-on fait savoir, soulignant que
la wilaya de Sidi Bel-Abbès a en-
registré 25 cas confirmés du coro-
navirus et le nombre de décès a
atteint cinq cas, alors que le nom-
bre de cas rétablis et ayant quitté
l’hopital jusqu’à présent est de
huit cas. Le reste des patients bé-
néficie d
’un traitement suivant le protoco-
le de la Chloroquine, qui permet-
tra une augmentation du nombre
de cas rétablis, a-t-on estimé de
même source.
L’EPH Dahmani Slimane a mobili-
sé 120 lits pour la prise en charge
des personnes infectées par le
coronavirus.
 Tous les moyens nécessaires ont
été fournis aux équipes médicales
et paramédicales, en plus de la
dotation en différents équipe-

ments médicaux et d’un passage
de stérilisation récemment instal-
lé. Pour rappel, la direction de la
santé et de la population de la wi-
laya de Sidi Bel Abbes a mobilisé,
dans le cadre de la lutte contre
cette pandémie, 551 médecins,
1.337 infirmiers et infirmières et 46
ambulances, alors que la direction
de la protection civile a mis à dis-
position sept (7) médecins et 31
ambulances.

Ils réclament leur relogement
avant le Ramadhan

Les bénéficiaires

des LSL ferment

le siège de l’APC

de Lamtar

Les bénéficiaires des lo
gements sociaux loca
tifs de la commune de

Lamtar dans la daïra de Ben
Badis à Sidi Bel Abbés, ont fer-
mé, jeudi, le siège de l’APC in-
terdisant tout accès aux élus et
aux fonctionnaires.
Les mécontents ont exigé leur
relogement avant le Ramadhan
comme prévu et condamnent le
mutisme des élus locaux qui
n’ont pas bougé le petit doigt
pour régler la situation.
Les protestataires ont déjà ver-
sé le droit de location, dans l’es-
poir d’être relogés incessam-
ment au moment ou les autori-
tés locale ont décidé de repor-
ter la remise des clefs à l’après
cette période de confinement
ajoutant que les logements ne
sont pas encore alimentés en
électricité. Selon les représen-
tants des bénéficiaires, ces der-
niers ont rencontré mercredi les
responsables de la Société de
distribution  de l’électricité et
du gaz, qui ont procédé au bran-
chement des appartements à
l’énergie solaire.
Les responsables n’ont plus de
raison pour priver les bénéficiai-
res de la joie d’habiter un loge-
ment spacieux et décent et pas-
ser un Ramadhan dans le con-
fort, a-t-on déploré.
Les protestataires menacent de
maintenir leur mouvement de
protestation en cas de non sa-
tisfaction de leurs revendica-
tions.

Fatima A

Mascara

 450 kits alimentaires réservés

aux enfants orphelins

Ain Témouchent

Geste de gratitude au staff médical

traitant les malades du coronavirus

Les services de la protection civile et les différents services de la
sûreté de wilaya d’Ain Temouchent ont exprimé leur gratitude
au personnel médical qui se charge du suivi et du traitement

des personnes atteintes du coronavirus à l’établissement hospitalier
de référence «Frères Cheriet» dans la commune d’El Amria.
Les représentants des services de la protection civile, de la sûreté
nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ont exprimé, en
signe d’encouragement, leur gratitude au personnel médical et paramé-
dical, aux agents d’hygiène et aux bénévoles exerçant à l’hôpital de
référence pour les efforts déployés pour le traitement des personnes
atteintes du coronavirus. Le chef de service prévention à la direction
de la protection civile d’Ain Temouchent, le capitaine Mohamed Moulk-
haloua, a rendu hommage au personnel médical et paramédical chargé
du traitement des personnes atteintes du coronavirus, «présent dans
les premiers rangs pour faire face à cette épidémie.»
Par cet élan de solidarité, cette reconnaissance et ce geste de gratitude,
les divers corps de sécurité entendent remonter le moral du personnel
médical qui a relevé le défi et a été volontaire pour être dans les pre-
miers rangs pour faire face avec détermination aux dangers du corona-
virus,  en veillant à fournir les soins nécessaires aux personnes infec-
tées par cette nouvelle épidémie, a-t-il déclaré.

La chambre de commerce et
d’industrie «Beni Chou
grane» de Mascara a attri-

bué 450 kits de denrées alimen-
taires aux enfants orphelins, a-t-
on appris mercredi du président de
la chambre, Miloud Kouchache.
Ces aides portant diverses den-
rées alimentaires de base ont été
remises mardi au bureau de wilaya
de l’association «Kafil El Liatim»
afin de la livrer aux enfants orphe-
lins dans le contexte de cette si-
tuation sanitaire actuelle liée à la
propagation de l’épidémie de co-
ronavirus. La chambre de commer-
ce et d’industrie «Beni Chougra-
ne» a lancé, en coopération avec
des industriels et des bienfaiteurs
de la wilaya de Mascara il y a un
mois, un programme de solidarité
qui a permis jusqu’à hier, la distri-

bution de 2.450 colis alimentaires
livrés à d’organismes et d’asso-
ciations dont l’Association algé-
rienne des ulémas algériens
musulmans, l’association des can-
céreux, l’association des insuffi-
sants rénaux .
Cette opération se poursuivra jus-
qu’à l’élimination de la pandémie
du coronavirus à raison de 450 à
500 colis alimentaires par semai-
ne, a-t-on souligné.
Des entreprises privées membres
de cette chambre activant dans le
domaine des carrières ont remis
lundi des équipements, moyens
de prévention et de désinfection
au profit de l’hôpital «Issaad Kha-
led» de la ville de Mascara qui est
l’hôpital de référence en matière
de traitement des cas atteints du
Covid 19.

Relizane

Lancement d’une caravane de

solidarité au profit de 500 familles

nécessiteuses à Oued Rhiou

Une caravane de solidarité
a été lancée jeudi de la
ville de Relizane en faveur

de 500 familles nécessiteuses ré-
sidant à Oued Rhiou (50 km à l’est
du chef-lieu de wilaya).  Cette ini-
tiative, dont le coup d’envoi a été
donné par le wali de Relizane, Na-
céra Brahimi, profitera aux familles
nécessiteuses et aux couches vul-
nérables devant la situation sani-
taire actuelle marquée par la préven-
tion contre la propagation du coro-
navirus. Cette caravane organisée
par les services de la wilaya com-
porte des kits de denrées alimen-
taires de base. Lancée en ce jour de
la célébration de Youm El Ilm (jour-
née du savoir), cette caravane a
comporté aussi 1.600 livres et ma-
nuels et des fournitures scolaires,
selon le directeur de l’éducation
Lakhdar Berkati a indiqué que ces
aides sont un don de bienfaiteurs
au profit des enfants de familles né-
cessiteuses et celles affectées so-
cialement à la suite du confinement
sanitaire.

Le wali de Relizane a appelé, à cette
occasion, à l’implication des comi-
tés de quartiers, des imams et des
associations pour établir les lis-
tes des bénéficiaires de ces aides.
D’autres initiatives de solidarité
en faveur des couches vulnéra-
bles et nécessiteuses seront or-
ganisées surtout en cette conjonc-
ture de lutte contre la propagation
du coronavirus, en collaboration
avec plusieurs secteurs et la so-
ciété civile.

Une caravane de solidarité au profit de 1.000

personnes nécessiteuses à Saida

Une caravane de solidarité
a été lancée mercredi de
Saida, pour la distribution

d’aides alimentaires à 1.000 per-
sonnes sans entrées d’argent à
cause du confinement sanitaire
décrété en prévention d’une pro-
pagation du coronavirus.
Le wali de Saida, Said Sayoud, a
donné au siège de la wilaya, le
coup d’envoi de cette caravane,

qui aura à distribuer ces aides aux
personnes, dont des travailleurs
dans des cafés et des
restaurants,ainsi que des chauf-
feurs de taxis des dairas de Youb
et de Sidi Boubekeur.
L’opération de solidarité a été or-
ganisée par la direction de l’Ac-
tion sociale, a-t-on souligné.
Une caravane similaire sera orga-
nisée prochainement pour distri-

buer des aides alimentaires aux
personnes affectées par les mesu-
res préventives contre la propa-
gation du coronavirus à travers
des zones d’ombre.
Pour rappel, la direction de l’Ac-
tion sociale a distribué 400 aides
alimentaires aux familles nécessi-
teuses de Saida pour alléger leurs
souffrances en cette période de
crise sanitaire.
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Alger

Les patisseries seront-elles autorisées

durant le ramadhan ?

Don de sang

au profit de l’EPH

de Tigzirt
Une opération de
don sang à été
organisé jeudi au
profit de l’EPH de
Tigzirt, au Nord de
Tizi-Ouzou, par les
éléments de sûreté
de daïra de cette
localité, rapporte
jeudi un communi-
qué de la sûreté de
wilaya.
Cette initiative de
solidarité, qui
s’inscrit dans le
cadre de la campa-
gne initiée par la
sûreté nationale
vise à enrichir la
banque de sang de
cette structure et
contribuer à sauver
des vies humaines,
souligne la même
source. A l’occa-
sion, un hommage
appuyé à été rendu,
en compagnie des
autorités locales et
de la société civile
de cette localité, au
personnel de cette
structure pour ses
efforts dans la lutte
contre la pandémie
du nouveau
coronavirus
(Covid-19).
La daïra de Tigzirt,
est la plus touchée
par la propagation
de cette pandémie
avec, notamment,
un foyer actif dans
la commune
d’Iflissen.

Les Algerois ont eu l’amère
surprise hier de constater
que les rares pâtisseries

qui étaient encore ouvertes ces
derniers jours avaient rideaux bais-
sés.
Information prise auprès de l’un
de ces pâtissiers il leur a tout sim-
plement été sommé de fermer no-
nobstant d’éventuelles sanctions
qui seront prises à leur encontre
pour non-respect des mesures de
confinement imposées par les
autorités.
En effet la liste des commerces
autorisés ne comprend nullement
celui de la pâtisserie à l’exception
de celles qui ont également la men-
tion boulangerie sur leur registre
de commerce.

Certains ont donc fait fi de cette
mention indispensable pour con-
tinuer à commercialiser leurs pâ-
tisseries. Cela dit cette période ex-
ceptionnelle qu’est le mois de Ra-
madhan ou la consommation de
pâtisseries orientales et notam-
ment «qalb ellouz» inquiète forte-
ment les algerois qui se demandent
si une exception n’allait pas inter-
venir au cours des tous prochains
jours pour permettre aux pâtissiers

de rouvrir leurs magasins.
Cela pourrait avoir lieu mais seu-
lement pour les pâtisseries qui
exercent légalement cette activité
et non pas les vendeurs informels
de ces friandises tellement prisées
en cette période de mois sacré .
D’autres en revanche prennent
leur mal en patience et se ruent sur
les produits pour faire eux memes
leurs gâteaux à la maison.

R.Bendali

À l’instar
des autres morts

Les personnes

décédées du Covid-19

inhumées à travers

tous les cimetières

Les personnes décédées
du Covid-19 sont inhu
mées, à l’instar des

autres morts, à travers tous les
cimetières du pays, ont affirmé
mercredi les services de la wi-
laya d’Alger.
Les obsèques des victimes de
cette pandémie «se déroulent
dans des conditions ordinai-
res» à travers les différents ci-
metières d’Alger, précise la
même source ajoutant
qu’»aucun carré n’a été réser-
vé à cet effet».  Les agents en
charge de l’inhumation sont
dotés de tous les moyens de
prévention et tenus de respec-
ter les règles d’hygiène. Une
opération est en cours pour
désinfecter les 112 cimetières
que compte la capitale, tandis
que celui d’El Alia est désinfec-
té quotidiennement, rappellent
les mêmes services.
Et d’Ajouter que l’unité com-
merciale relevant de l’établisse-
ment de gestion des pompes
funèbres et des cimetières
(EGPFC) de la wilaya d’Alger
œuvre à la fabrication de cer-
cueils pour les remettre de ma-
nière quotidienne aux établis-
sements hospitaliers en fonc-
tion de la demande.

Plus de 80 opérations de désinfection

au niveau des forêts et espaces publics

La Direction des forêts et de
la Ceinture verte de la Wi
laya d’Alger a organisé

plus de 80 opérations d’assainis-
sement et de désinfection des dif-
férents espaces forestiers, d’ins-
titutions publiques, de marchés et
de centres pour personnes âgées
dans le cadre des mesures de lutte
contre la pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès de la chargée d’in-
formation auprès de cette direc-
tion. Durant la période allant du
23 février au 8 avril en cours, 82
opérations de désinfection ont été
organisées dans le cadre de la mise
en œuvre des programmes natio-
nal et de wilaya de désinfection
d’espaces forestiers, de quartiers
et d’institutions et entreprises
publiques et privées, et ce en coor-
dination avec les différents servi-
ces concernés par la lutte contre
cette pandémie, a déclaré à l’APS
Mme Hadjira Hellas.
Ces opérations ont touché diffé-
rents domaines forestiers, les quar-
tiers de plusieurs communes à
l’instar de Kouba, Birkhadem,
Rouiba, Chéraga et Bouzareah,
ainsi que des haouchs à H’raoua
et El Karia (Chéraga), a-t-elle ajou-

té. Elle a également fait part de la
participation d’agents de la Direc-
tion des forêts et de la Ceinture
verte aux opérations de désinfec-
tion d’institutions publiques, dont
le ministère de l’Agriculture, la
Direction des services agricoles,
l’Office national des terres agrico-
les, ainsi que le siège de la Sûreté
urbaine, d’écoles, d’hôpitaux, de
mosquées, de centres pour per-
sonnes âgées et de l’enfance as-
sistée.
Pour sa part, le chef du service de
de la protection de la faune et la
flore à la conservation des forêts
d’Alger, Kamel Laras a déclaré que
tous les moyens humains et maté-
riels avaient été mobilisés pour
lutter contre la pandémie, rappe-
lant que la conservation avait or-
ganisé plusieurs campagnes pour
sensibiliser les citoyens aux dan-
gers de la propagation du Covid-
19 et leur rappeler l’importance du
respect des conditions d’hygiène
et du confinement pour faciliter la
mission des agents.
Dans le même contexte, il a évo-
qué la gestion des opérations de
solidarité et de distribution de
fournitures aux personnes vulné-
rables au niveau de cette wilaya.

Récemment créé au niveau
de la faculté de médecine

Mise en service

du centre de dépistage

de Bejaia

Le centre de dépistage du Covid-19,
récemment créé au niveau de la fa
culté de médecine de l’université de

Bejaia a été solennellement mis en service,
ce mercredi, en prenant en charge dans un
premier temps les analyses de 04 patients se
trouvant à l’hôpital Frantz Fanon de la ville,
a annoncé le professeur Tliba Souhil.
«Nous commençons avec quatre prélève-
ments. Puis graduellement on montera en
cadence pour atteindre rapidement une
moyenne de 40 à 50 tests par jour», a préci-
sé le chef de service infectiologie au CHU de
Bejaia, indiquant que deux équipes de spé-
cialistes composées chacune de 04 micro-
biologistes sont en charge des analyses et
qui vont pouvoir ainsi en rendre les résultats
dans la journée même».
Ce laboratoire, institué après une homologa-
tion délivrée par l’institut Pasteur d’Alger,
est une réponse aux besoins sanitaires de la
wilaya, notamment dans son effort de lutte
contre la propagation du Covid-19 et de pri-
se en charge des cas suspectés localement
dont les analyses antérieurement étaient ache-
minées sur Alger.  Désormais, leurs tests se
feront sur place et les résultats rendus sitôt
traités.

Mise en place d’une

unité mobile de soutien

psychologique

Une unité mobile de soutien psycho
logique aux personnes souffrant de
stress à cause de la pandémie de

coronavirus a été mise en place au niveau
de la wilaya de Tizi-Ouzou, par les servi-
ces de la direction locale de a santé (DSP),
a annoncé son responsable, le Professeur
Abbès Ziri.
S’exprimant lors d’une rencontre d’éva-
luation du plan opérationnel de lutte con-
tre cette pandémie, le Pr Ziri a indiqué que
cette unité mobile constituée de psycho-
logues, psychiatres et de médecins géné-
ralistes, «travaillera en coordination avec
les structures de santé locales pour ac-
compagner psychologiquement les pa-
tients souffrants de stress à cause de cet-
te pandémie».
Le wali, Mahmoud Djamaa, présent à cet-
te rencontre a insisté sur «l’impératif de
rigueur qui doit caractériser les enquêtes
épidémiologiques pour détecter les por-
teurs afin de circonscrire et stopper la
propagation de cette pandémie», au delà,
a-t-il indiqué, «du volet technique et mé-
dical de la prise en charge qui doit être
assuré». Pour l’heure, la wilaya de Tizi-
Ouzou a enregistré 13 décès, 70 cas posi-
tifs confirmés et 353 cas suspects.

Tizi-Ouzou

Ouverture imminente de trois

nouveaux hôpitaux à Bejaia
Trois nouveaux hôpitaux, implantés respectivement à Tazmalt, Oued Ghir et
Souk-el-Ténine et qui avaient la particularité commune d’avancer laborieuse-
ment dans leur réalisation, seront mis en service incessamment, selon la wilaya,
dont les responsables escomptent les mettre ainsi rapidement à profit, pour
soutenir la lutte contre la propagation du covid-19.
Les trois structures, notamment Tazmalt et Souk-el Tenine d’une capacité
chacune de 60 lits ainsi que celle de Oued Ghir, un hôpital psychiatrique de 120
lits, sont quasiment achevées mais souffrent néanmoins d’absence de branche-
ments aux réseaux de servitudes publiques, notamment l’eau, l’électricité et le
gaz. Pour ce faire, le wali qui a multiplié ces derniers jours les réunions de
regroupement avec les opérateurs concernés, suivies de sorties sur le terrain
afin de lever les contraintes qui s’y posent «très rapidement», affirme la cellule
de communication de la wilaya.
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Ouargla

Les praticiens en première ligne de la

sensibilisation sur les réseaux sociaux

Adrar

Dons de solidarité envers les familles

nécessiteuses dans les zones d’ombre

Naâma

Plus de 6 millions DA alloués

 à l’acquisition de fournitures

préventives pour les hôpitaux

Les services de la wilaya
de Naâma ont acquis des
moyens et fournitures

préventives pour les établisse-
ments de santé d’une valeur de
6,500 millions DA et ce, dans le
cadre des efforts concertés
pour lutter contre le coronavi-
rus, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction de l’admi-
nistration locale (DAL).
Ces moyens de protection, finan-
cés sur budget de wilaya, sont
distribués aux établissements
publics hospitaliers et de santé
de proximité des communes de
Naâma, Mecheria et Ain Safra.
Ils sont constitués de masques
et de visières pour le corps mé-
dical, de bavettes en matière
plastique pour protection, de
gants de protection et du maté-
riel de désinfection et de stérili-
sation, a détaillé la même sour-
ce.
Pour sa part, l’établissement pu-
blic de gestion des centres d’en-
fouissement technique inter-
communes de la wilaya de Naâ-
ma a réservé des blouses de pro-
tection, des fournitures néces-
saires et du matériel de stérilisa-
tion et d’hygiène pour le person-
nel chargé de l’incinération des

déchets médicaux de l’hôpital et
autres du centre d’enfouisse-
ment technique situés dans la
zone de Touadjer (au nord de la
commune de Naâma), avec la
contribution de l’Agence natio-
nale des déchets, a indiqué le di-
recteur de cette entreprise, Bou-
cetta Abdeljelil. Il a été procédé
au lancement, mercredi au ni-
veau d’un atelier relevant du cen-
tre de formation professionnelle
«Amara Mohamed» de la ville
d’Ain Safra, de l’opération de
confection de 3.000 masques
avec la contribution d’ensei-
gnants, de stagiaires et d’artisa-
nes bénévoles, selon la direction
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels.
La même source a indiqué que
ce CFPA est le deuxième du gen-
re dans la wilaya à contribuer à
la production de quantités de ces
moyens de protection confor-
mes aux normes, en coordina-
tion avec la direction de la santé
et de la population. Cette opéra-
tion est rendue possible grâce à
l’apport des services de la wi-
laya, de bienfaiteurs et d’asso-
ciations qui se chargent de l’ac-
quisition de la matière première,
a-t-on fait savoir.

Plus de 2.000 colis de pro
duits alimentaires seront
remis aux familles néces-

siteuses dans les zones d’ombre
et régions enclavées de la wilaya
d’Adrar, dans le cadre de la 3ème
caravane de solidarité nationale
lancée jeudi à l’initiative du mi-
nistère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme.
Menée en coordination avec le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, cette ca-
ravane, impliquant également les
opérateurs économiques et les
acteurs de la société civile, s’est
ébranlée à destination des zones
enclavées dans huit communes
du chef lieu de wilaya et ses en-
virons, pour mettre à la disposi-
tion des familles nécessiteuses
des colis de denrées alimentaires
de première nécessité dans le

cadre des efforts de lutte et de
prévention contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), a indi-
qué le wali d’Adrar, Larbi Ba-
hloul. Donnant le départ de la
caravane, M.Bahloul a indiqué
que les services de la wilaya sont
disposés à encadrer et accom-
pagner cette initiative de solida-
rité, en cette conjoncture de lut-
te contre le Covid-19, en plus
d’autres actions projetées en
prévision du mois de Ramadhan,
notamment l’octroi de l’aide fi-
nancière (couffin du Ramad-
han), portée par les pouvoirs
publics à 10.000 DA l’unité.
Le chef de l’exécutif de la wi-
laya a mis à profit cette occa-
sion pour rappeler l’importance
du respect des mesures préven-
tives contre la pandémie de Co-
vid-19, notamment celles liées à
l’organisation par les services du

Commerce du marché «Bouda»
des fruits et légumes qui reste,
a-t-il dit, en cette conjoncture un
«point noir», avant d’appeler les
commerçants à œuvrer à la pré-
servation de la santé publique.
Dans le même cadre, les servi-
ces du commerce ont lancé, en
coordination avec le bureau de
l’académie de la société civile et
des services de police, une cam-
pagne de sensibilisation sur le
respect des mesures d’hygiène
et de prévention contre le nou-
veau Coronavirus, en évitant les
rassemblements et les contacts
sociaux.
Les citoyens ont, eux aussi, ap-
pelé à l’organisation du marché
«Bouda» et à la lutte contre
l’anarchie et les activités com-
merciales informelles consti-
tuant un danger réel sur la santé
humaine et l’environnement lo-
cal.

Plusieurs médecins géné
ralistes et spécialistes, des
secteurs public et privé,

de la wilaya d’Ouargla se sont
lancés depuis l’apparition de
l’épidémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), dans l’anima-
tion sur les réseaux sociaux de
campagnes de sensibilisation et
d’information sur les risques de
cette infection virale.
Par souci de prêter main forte à
la population locale, les prati-
ciens ont procédé, dans le ca-
dre de la consolidation des ef-
forts et mesures de lutte et de
prévention contre la pandémie,
à l’ouverture sur les réseaux de
sites et blogs à différents titres
et adresses, dédiés à la produc-
tion et la diffusion de spots et
vidéos riches en conseils et in-
terventions explicatives et infor-
matives sur le Covid-19, les pré-
cautions à observer, les règles
prophylactiques, les recherches
menées et les voies curatives.
«Santé Aujourd’hui /Praticiens »,
« campagne préventive/Univer-
sité de Ouargla », en sus
d’autres adresses utiles, sont
autant de sites mis à la disposi-
tion des internautes leur permet-
tant de consulter et de s’armer
de connaissances sur la pandé-
mie.

« Votre santé » fait partie des
foisonnantes pages sur divers
thèmes liés au coronavirus, gé-
rées et alimentées par Fatima
Bouazza à la satisfaction de ci-
toyens venus chercher des ré-
ponses à leurs questions auprès
de praticiens invités sur cette
tribune virtuelle mise à la dispo-
sition des visiteurs et internau-
tes, usant d’une langue simple
et consistante, pour livrer con-
seils et données ayant trait à cette
maladie, les consignes médica-
les et préventives à suivre pour
freiner la propagation de l’épi-
démie.
Pour Dr. Ibtissam El-Ani, infec-
tiologue à l’établissement public
EPH-Mohamed Boudiaf à Ouar-
gla,  « ces campagnes de sensi-
bilisation ont comme objectif pri-
mordial la lutte contre les « Fake
News » (fausses
informations)et rumeurs,un dan-
ger invisible circulant trop vite
sur les réseaux sociaux, en sus
de l’éveil de conscience du ci-
toyen sur les effets dévastateurs
de la contamination ». Dans le
même cadre, Dr. Islam Soualah
a estimé « très fructueuse » l’ex-
ploitation des nouvelles techno-
logies de la communication pour

la sensibilisation des citoyens et
leur dotation en informations
médicales justes et fiables. Gas-
trologue à l’EPH d’Ouargla, Dr.
Taha Boukhris s’implique, de son
coté, dans ces efforts de lutte et
de prévention contre la pandé-
mie, en assurant l’animation de
spots vidéos riches en conseils
sur les précautions à suivre et le
respect d’un régime alimentaire
sain pour fortifier l’immunité
physique à même de résister au
Covid-19.
Abondant dans le même sens de
vulgarisation des règles et me-
sures de lutte contre la maladie
virale, le psychologue, Ramda-
ne Zâatat, contribue sur sa page
« Facebook » par la diffusion de
vidéos explicatives sur la mala-
die et l’impact psychologique de
la panique et de la nosophobie
sur le système immunitaire de
l’individu.
D’autres thèmes sont diffusés
sur les répercussions du Covid-
19 sur les maladies chroniques,
dont l’hypertension artérielle,
l’insuffisance rénale, l’asthme,
la maladie cœliaque, et sur les
conseils de prévention à suivre,
dont la distanciation sociale et le
confinement.

Extension de la surface

agricole utile à 58000

hectares

La surface agricole utile (SAU) de la wilayad’Ouargla a
connu une extension ces dernières années pour se por
ter actuellement à 58.000 hectares, a-t-on appris des

services de la wilaya.
La SAU est passée de 54.238 ha en 2018 à 58.000 ha à fin
2019, soit un accroissement de 30%, porté notamment par le
lancement des investisseurs mais aussi des jeunes dans le cré-
neau agricole, a-t-on fait savoir. La tendance évolutive de la
SAU s’est accompagnée de résultats «tangibles» dans diver-
ses filières agricoles, notamment la phoeniciculture, la céréali-
culture et les maraichages, a précisé la source. A titre d’illus-
tration, la phoeniciculture a donné lieu l’an dernier à une pro-
duction de 1,65 million de quintaux, pour un patrimoine d’un
peu plus de deux (2) millions de palmiers productifs éparpillés
sur une superficie globale de 22.512 hectares. La céréalicultu-
re a donné, pour sa part, une production de 96.915 quintaux
de blé (dur et tendre) l’an dernier sur une superficie qui s’est
accrue à 3.000 ha, d’après la même source. Quant aux cultu-
res maraichères, pour lesquelles 7.337 ha sont dédiés, elles
ont donné une production de 584.000 quintaux pour la seule
récolte de pomme de terre, a-t-on ajouté.
La wilaya d’Ouargla a également réalisé en 2019 une produc-
tion fourragère de plus d’un (1) million de quintaux, a-t-on fait
savoir.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Samedi 18 Avril 2020

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Batna
Destinées à héberger les équipes médicales et paramédicales

Onze infrastructures hôtelières mises

à la disposition du secteur de la santé

El Tarf
Placement de 41

marins de retour

de mission en

confinement

sanitaire
Quarante et un
(41) marins de
retour de mission
ont été placés en
confinement
sanitaire préventif
à El Tarf dans le
cadre de la lutte
contre la pandémie
du coronavirus,
ont indiqué jeudi
les services de la
wilaya.
Les marins ont été
hébergés à  l’hôtel
El Mordjane de la
ville d’El Kala, a
précisé un commu-
niqué des mêmes
services relevant
que toutes les
conditions néces-
saires à la prise en
charge de ces
marins ont été
prises.
La même source a
relevé que tous ces
marins se portent
bien.

Université d’El Tarf

Vers la mise en place d’une unité

de dépistage du Covid-19

Une unité de dépistage du coronavirus
(Covid-19) est en cours d’installation
dans la Faculté des sciences de la na-

ture et de la vie de l’Université Chadli Bendje-
did d’El Tarf, a-t-on appris du recteur de l’éta-
blissement d’enseignement supérieur.
Dix-huit (18) équipements d’analyses et de pré-
lèvements, soit 80% des équipements néces-
saires à la fonctionnalité de l’unité, sont dispo-
nibles au niveau de la faculté, a indiqué le pro-
fesseur Abdelmalek Bachkhaznadji. La mise en
place de l’unité se fera «incessamment», a-t-il
assuré, relevant qu’elle bénéficiera d’un accom-
pagnement du Comité national de prévention
et de lutte contre le Covid-19, l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) et des ministères concernés,
pour sa mise en service.
Une quinzaine d’enseignants chercheurs de la
Faculté des sciences de la nature et de la vie
s’est mobilisée pour apporter sa contribution à
la réussite de l’opération destinée essentielle-
ment à réduire le délai des tests de dépistage
du Covid-19, a poursuivi le responsable.

Annaba

L’hôpital Abdallah Nouaouria

se dote d’un tunnel intelligent

de stérilisation
L’établissement hospitalier spécialisé, EHS-
Abdallah Nouaouria d’El Bouni (wilaya d’An-
naba) a été doté d’un tunnel intelligent de sté-
rilisation, réalisé à l’initiative de l’association
«Green Bike» grâce aux contributions de la so-
ciété civile dans la lutte contre le Coronavirus,
a-t-on appris, jeudi, du président de cette asso-
ciation, Abdelhakim Laâchichi.
Placé à l’entrée de l’hôpital, ce tunnel a été fa-
briqué par un groupe de jeunes bénévoles,
membres de cette association avec l’aide d’un
groupe des Scouts musulmans de la commune
de Sidi Ammar qui ont fourni des pulvérisateurs
automatiques de produits désinfectants, selon
la même source. L’initiative a été fortement sa-
luée par le personnel de cet établissement spé-
cialisé en gynécologie obstétrique et chirurgie
pédiatrique qui voit défiler plus de 200 person-
nes par jour, a-t-on noté. L’association envi-
ronnementale «Green Bike» espère multiplier

cette initia-
tive pour
en faire bé-
néficier le
reste des
établisse-
ments de
santé la wi-
laya et de
contribuer
aux efforts
communs
pour en-
rayer l’épi-
démie du
Covid-19,
a-t-on si-
gnalé.

Au total 11 hôtels publics
et privés ont été mis à la
disposition de la direction

de la Santé et de la population de
Batna, ont indiqué les services de
la wilaya.
Ces établissements sont principa-
lement destinés à héberger les équi-
pes médicales et paramédicales et
tout le personnel du secteur de la
santé au front dans la lutte contre
le Covid-19 selon la même source.

L’hébergement des éléments sus-
mentionnés a débuté le 4 avril afin
de les mettre dans les meilleures
conditions pour l’accomplisse-
ment de leurs tâches, selon la
même source qui a précisé que
cette opération fait partie d’une
série de mesures prises par la
cellule élargie de wilaya chargée
de la coordination, de la protec-
tion et du suivi de l’évolution
du Coronavirus à Batna. Ladite

cellule a, par mesure préventive
réquisitionnée dès la fin du mois
de mars, 130 établissements pu-
blics et privés pour la mise en qua-
rantaine des cas suspects et con-
firmés de coronavirus, a-t-on ajou-
té.
La même source a indiqué que ces
établissements répartis dans plu-
sieurs communes de la wilaya dis-
posent d’un total de 9 259 cham-
bres d’isolement pour 26 369 lits.

Mila

Lancement d’un appel au bénévolat

des retraités de la santé

Oum El Bouaghi

Distribution de 1000 masques

à visière stérilisables

L’association «Ibn El Hai
them» pour la science et
l’astronomie, dont le siè-

ge est domicilié dans la commune
de Aïn Fekroun (Oum El Bouaghi)
a lancé jeudi une opération de dis-
tribution de 1000 masques à visiè-
re stérilisables, a indiqué le prési-
dent de cette association,  Zined-
dine Zeroual.
Ces masques faits en plastique
pouvant être réutilisés et stérilisés
ont été fabriqués par une petite

entreprise spécialisée en menuise-
rie aluminium, a-t-il déclaré, rele-
vant que ces masques sont «très
utiles» pour éviter de se toucher
le visage et se protéger des pro-
jections.
Ces masques sont distribués en
coordination avec les scouts mu-
sulmans d’Ain Fakroune et des as-
sociations locales au profit des
staffs médicaux et paramédicaux
des établissements de santé, les
éléments de la protection civile et

de la gendarmerie se trouvant au
contact de personnes infectées par
le Coronavirus dans les 29 com-
munes de la wilaya, a précisé le
même responsable.
Dans ce même contexte de solida-
rité, l’association Ibn El Haithem
pour la science et l’astronomie
s’emploie actuellement à la fabri-
cation de tunnels de stérilisation
pour les établissements de santé
et la protection civile, a ajouté  M.
Zeroual.

La direction de la santé et
de la population de la wi
laya de Mila a commencé

à rappeler les retraités de la santé
pour se porter bénévoles à la lutte
contre la pandémie du nouveau
coronavirus, a indiqué le respon-
sable de la direction, Saïd Oua-
bass.
Les services de la direction ont
recensé l’ensemble des retraités de
la santé notamment les médecins
et les paramédicaux et les ont été
contactés pour les inscrire à titre
«préventif» en tant que bénévo-
les à rappeler en cas de besoin, a
affirmé le même responsable qui a
assuré que «la situation épidémio-
logique dans la wilaya est à ce jour
maitrisée grâce à la mobilisation
des staffs médicaux et paramédi-
caux des établissements sanitai-
res».
Les retraités contactés ont favo-
rablement répondu, selon le même
cadre qui a précisé que huit (8)
médecins et paramédicaux à la re-

traite se sont portés bénévoles
jusqu’à présent à l’instar des mé-
decins de la Caisse nationale d’as-
surance sociale (CNAS) qui ont
exprimé leur disponibilité à parti-
ciper en volontaires à la lutte con-
tre le Covid-19.
Le secteur de la santé a prévu
quatre (4) centres de traitement

pour la prise en charge d’éven-
tuel cas d’infection par le Covid-
19 dans les établissements hos-
pitaliers «Tobal» de Mila, «frè-
res Boukhechem» d’Oued El
Athmania, «Houari Boumedie-
ne» à Chelghoum Laïd et «Mo-
hamed Medahi» de Ferdjioua, a-
t-on ajouté.

Oum El Bouaghi
Peste des petits ruminants

Vaccination prévue de 660 000 ovins et caprins
Des services agricoles de la wilaya d’Oum El
Bouaghi prévoit la vaccination avant la fin du pre-
mier trimestre de l’année en cours de 660 000
ovins et caprins, âgés de plus de quatre mois,
contre la peste des petits ruminants (PPR), a in-
diqué le premier responsable de la DSA, Laâla
Mâachi.
Le DSA a précisé que la wilaya d’Oum El Boua-
ghi avait bénéficié, au titre de la campagne de
vaccination 2020 contre la peste des petits rumi-
nants, de pas moins de 660 000 doses de vaccins

soit 20 000 de plus par rapport à 2019. Devant
assurer une couverture sanitaire à l’ensemble
des cheptels des 29 communes de la wilaya, cette
campagne de vaccination, lancée en février der-
nier, a été confiée à 107 vétérinaires privés ayant
jusqu’ici vacciné 290 000 têtes, a ajouté le direc-
teur des services agricoles.
Pas moins de 20 000 bovins ont été vaccinés de-
puis le mois d’octobre dernier dans cette wilaya
contre la fièvre aphteuse et la rage, a affirmé
Laâla Mâachi.
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Plusieurs dossiers au menu d'une réunion

du Gouvernement

Arrivée à l'aéroport d'Alger du dernier groupe des

ressortissants algériens bloqués aux EAU
Le dernier groupe des ressortissants algériens bloqués aux Emirats arabes unis
(EAU) est arrivé jeudi à l'aéroport international d'Alger, a indiqué à l'APS le PDG
de l'Aéroport d'Alger, Tahar Allache. Ce dernier groupe des ressortissants algé-
riens bloqués aux EAU en raison de la suspension du trafic aérien international
suite à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), est composé de 296
Algériens à bord d'un avion relevant de la compagnie aérienne "Emirates Airli-
nes". Pour rappel, l'opération de rapatriement des ressortissants algériens blo-
qués aux EAU avait débuté samedi dernier via deux avions relevant d'Air Algérie
ayant transporté près de 600 voyageurs. Un autre avion émirati avait rapatrié, le
même jour, un autre groupe composé de plus de 200 ressortissants
algériens,portant ainsi le nombre de vols de rapatriement à 4 vols,dont deux
effectués par Air Algérie et deux autres par la compagnie aérienne "Emirates
Airlines". Depuis le début de la crise sanitaire, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000
de ses ressortissants à l'étranger, alors que la quasi-totalité des espaces aériens
à travers le monde est fermée.
Ces mesures de rapatriement des Algériens des ports et aéroports à l'étranger,
avaient été prises suite aux instructions du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, après la propagation de la pandémie Covid-19.

L'Ambassade

d'Algérie au Caire

appelle les

Algériens bloqués

en Egypte à

s'inscrire au plus

vite pour leur

rapatriement
L’ambassade

d’Algérie au Caire a
appelé, jeudi, les

Algériens résidant
en Algérie et

bloqués en Egypte,
concernés par le

rapatriement à
s’inscrire, au plus
vite, via le site du

ministère de
l’Intérieur ou le lien

direct:
www.services.

interieur.gov.dz,
indique un

communiqué du
ministère.

«L’Ambassade
d’Algérie au Caire

porte à la
connaissance de
tous les citoyens

algériens résidant
en Algérie et

bloqués
actuellement en

Egypte (pour des
motifs autres que la

résidence), que la
Commission

nationale provisoire
chargée du suivi de

la pandémie du
nouveau

coronavirus a mis en
place une base de

données
électroniques d'une

durée déterminée
pour les inscriptions

via le site du
ministère de

l’Intérieur ou le lien
direct :

www.services.
interieur. gov.dz, lit-

on dans le
communiqué.

«L’Ambassade
demande à tous les
citoyens concernés
par le rapatriement

de s’inscrire, au plus
vite, à la base de

données précitée »,
précise le document.

Covid-19

Instruction pour engager

une opération de rapatriement

des citoyens bloqués à l'étranger
Le Premier ministre, Abdelalziz Djerad, a ins-
truit les ministres concernés à l'effet de procé-
der au rapatriement des citoyens bloqués à
l'étranger suite à la suspension en mars der-
nier des liaisons aériennes et maritimes indui-
te par la pandémie du Coronavirus, indique
vendredi un communiqué des services du Pre-
mier ministre.
"En application des directives de Monsieur le
Président de la République, le Premier minis-
tre, Monsieur Abdelaziz DJERAD a instruit le
Ministre des Affaires Etrangère, le Ministre
de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire et le Ministre des
Travaux Publics et des Transports en vue d’en-
gager une opération de rapatriement des ci-
toyens voyageant à l’étranger, bloqués suite
à la suspension des liaisons aériennes et mari-
times durant le mois de Mars 2020 en raison
de la Pandémie du Coronavirus  COVID-19",
précise le communiqué. Dans ce cadre, ajou-
te-t-il, les citoyens concernés par cette opéra-
tion de rapatriement et détenteurs de billets
retour vers l’Algérie sont invités à s’inscrire,
dès à présent, sur les sites internet suivants :
www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz –
www.interieur.gov.dz (rubrique Rapatriement
des citoyens bloqués à l’étranger) en rensei-
gnant toutes les informations requises en vue
de les recenser et les contacter. Par ailleurs et
s'agissant de la prolongation du délai d'ins-
cription au pèlerinage sessions 2020/2021, les
services du Premier ministre signale que la date
limite de l’inscription sur les sites précités sera
le Jeudi 23 Avril 2020, ce qui permettra à l’is-
sue, de mobiliser la flotte aérienne et maritime
nécessaire pour la concrétisation de cette im-
portante opération de rapatriement. Enfin, les
citoyens rapatriés seront soumis aux mesures
préventives de confinement sanitaire au ni-
veau des structures recensées à cet effet, où
un suivi médical approprié leur sera dispensé,
conclut le communiqué.

Plusieurs dossiers ont été passés
en revue lors d'une réunion du
Gouvernement présidée jeudi par
visioconférence par le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad, a indiqué
un communique des services du
Premier ministre dont voici le texte
intégral :
"Le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, a présidé, ce
jeudi 16 avril 2020, une réunion du
gouvernement, en visioconféren-
ce, consacrée à l’examen d’un
avant-projet de loi relatif au sec-
teur de la justice ainsi que deux
projets de décrets exécutifs rela-
tifs au secteur de la santé.
Par ailleurs et conformément à l’or-
dre du jour de la réunion, il a été
procédé à la poursuite de la pré-
sentation de plusieurs exposés
sectoriels liés, essentiellement, à
la prise en charge des familles dé-
munies, la situation du marché
mondial des hydrocarbures, la ré-
forme économique concernant le
secteur de l’industrie et enfin, une
communication se rapportant à
l’évaluation de la situation sani-
taire au niveau national, notam-
ment celle liée au coronavirus (Co-
vid-19) et enfin une communica-
tion sur l’effort des jeunes promo-
teurs de startup avec des moyens
novateurs dans la lutte contre le
Covid -19. Le gouvernement a en-
tendu un exposé du Ministre de la
justice, garde des sceaux sur un
avant-projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance n  66-156
du 8 juin 1966 portant sur le code
pénal.
Le projet s’inscrit dans le cadre de
l’actualisation régulière des incri-

minations prévues par le code pé-
nal pour prendre en charge les
nouvelles menaces qui portent at-
teinte à l’ordre public, à la cohé-
sion sociale et à la stabilité de no-
tre pays.
Le gouvernement a entendu la pré-
sentation par le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière d’un projet de dé-
cret exécutif fixant les missions,
l’organisation et le fonctionne-
ment de l’équipe sanitaire mobile
instituée auprès des établisse-
ments publics de santé. Ce projet
vise à assurer une meilleure cou-
verture sanitaire des populations
éparses et/ou nomades, habitant
les régions des Hauts Plateaux et
du Sud ainsi que les populations
de certaines communes enclavées
du Nord du pays. Cette couvertu-
re sanitaire mobile est appelé à
couvrir notamment, les activités
suivantes :
- les consultations, soins et dépis-
tage,
- la mise en œuvre et le suivi des
programmes de vaccination,
- le contrôle prénatal et postnatal
afin de réduire la mortalité mater-
nelle et infantile,
- le planning familial,
- la surveillance nutritionnelle.
Le gouvernement a ensuite pris
connaissance d’un projet de dé-
cret exécutif modifiant le décret
exécutif n 19-379 du 31 décembre
2019 définissant les modalités de
contrôle administratif, technique
et de sécurité des substances et
médicaments ayant des propriétés
psychotropes. Le projet de décret
exécutif a pour but de modifier les
dispositions de l’article 41 du dé-
cret exécutif n 19-379 du 31 décem-
bre 2019. L’amendement de cet ar-
ticle vise à prolonger d’une durée
de six (6) mois le délai prévu pour
les structures et les établissements
publics et privés de santé, afin de
se conformer aux dispositions de
ce décret exécutif. La prorogation
du délai fixé initialement vise à
permettre aux structures et établis-
sements publics et privés de dis-
poser du temps nécessaire pour
adapter les outils et les supports
de gestion dédiés aux substances

et aux médicaments ayant des pro-
priétés psychotropes.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire rela-
tif aux modalités et conditions de
la prise en charge, dans le cadre
des opérations de solidarité, des
familles nécessiteuses impactées
par la crise sanitaire et celles con-
cernées par les opérations de soli-
darité prévues pour le mois de
Ramadhan. Le gouvernement a
entendu une présentation du mi-
nistre de l’Energie sur la situation
du marché mondial du pétrole, ses
perspectives et ses impacts et ce,
à la lumière des décisions prises
lors de la 10ème réunion ministé-
rielle extraordinaire de l’OPEP+ te-
nue le 12 avril 2020.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l’Industrie
et des Mines sur la réforme de la
gouvernance économique du sec-
teur de l’industrie.
A cet effet, le ministre a fait état de
différents axes de réforme qui con-
cernent les domaines suivants :La
réorganisation de l’administration
centrale et locale du ministère de
l’industrie ainsi que des établis-
sements publics qui lui sont ratta-
chés pour être en capacité de con-
duire les réformes,le cadre légal
régissant la promotion de l’inves-
tissement ,la gestion du secteur
public économique marchand,le
dispositif régissant les industries
de montage,révision du dispositif
régissant la sous-traitance indus-
trielle et les activités d’usinage,la
rationalisation des encourage-
ments à l’emploi industriel en fa-
vorisant les emplois à forte valeur
ajoutée dans la détermination des
avantages,la mise à jour des avan-
tages fiscaux liés aux investisse-
ments des entreprises.
Le gouvernement a entendu la
communication du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière sur l’évolu-
tion de la situation sanitaire au ni-
veau national liée au Covid-19 ainsi
que les dispositions prises par les
pouvoirs publics pour faire face à
cette situation".
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Agence nationale de la sécurité sanitaire

Un organisme de «veille»

sur l’état de la santé
L’Agence nationale de la sécurité
sanitaire devant être mise en pla-
ce constituera un organisme de
«veille» sur l’état de la santé dans
le pays, a indiqué jeudi le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid, dans un entre-
tien au quotidien national Liberté.
L’agence veillera également «sur
l’état de santé des citoyens, ainsi
que sur les moyens qui sont mis à
sa disposition, à l’état d’hygiène,
à l’état des hôpitaux», a-t-il souli-
gné.  «Cette institution vient en
fait en soutien à la santé pour l’aler-
ter.  Elle aura les mêmes missions
que celles du Conseil économique
et social.  Ce nouvel organisme ne
chevauchera pas avec les missions
du ministère de la Santé.
Le ministère occupe le terrain,
c’est-à-dire les hôpitaux, les équi-
pements. L’agence sera là pour
nous observer, nous assister, nous
contrôler, nous guider», a précisé
M. Benbouzid. Le ministre a ajou-
té que l’Agence sera placée direc-
tement sous l’autorité du chef de
l’Etat. «Elle sera autonome. Ses
membres seront évidemment dé-
signés par le président de la Ré-
publique. Elle sera organisée en
plusieurs directions et chaque di-
rection aura un plan d’action», a-
t-il développé.
Concernant la suppression du ser-
vice civil pour les médecins spé-
cialistes, M. Benbouzid a relevé
que ce dispositif «a montré ses li-
mites depuis plusieurs années».
«Par le passé, c’était obligatoire,
maintenant on laisse le choix au
jeune assistant.
Le président de la République a
pris l’option de le supprimer.
Le chef de l’Etat a pris comme op-
tion de favoriser les bacheliers du
Sud pour s’inscrire aux études de
médecine. Il est question aussi
d’une autre mesure qui concerne
les médecins généralistes du sud
du pays en leur permettant de fai-
re un DEMS, sans passer par le
concours, mais à condition de tra-
vailler six ans dans le Sud», a ex-
pliqué le ministre.
Interrogé si les assistants qui vien-
nent de réussir leur DEMS sont
concernés par cette mesure, M.
Benbouzid a répondu que «les ré-
sidents qui terminent cette année
auront à chercher des postes dans
les hôpitaux du nord du pays, à
défaut ils iront travailler dans les
structures sanitaires du sud du
pays».   Il a rappelé, dans ce ca-

dre, que «le président de la Répu-
blique a clairement déclaré que
tout médecin spécialiste qui accep-
te de partir travailler dans le Sud
aura un double salaire et sera hé-
bergé, en plus d’autres avanta-
ges». Par contre, a précisé le mi-
nistre, «celui qui cherche à em-
brasser une carrière hospitalière
devra passer le concours ou aller
exercer dans les hôpitaux du sud
du pays».
Evoquant le système de santé, M.
Benbouzid a plaidé pour «une re-
fonte totale du système national
de santé. «Nous avons constaté
beaucoup de dysfonctionne-
ments. Il faut savoir que dans cer-
tains CHU, il y a beaucoup plus
de médecins que de malades hos-
pitalisés. Il y a une mauvaise ré-
partition des ressources, parce
qu’on ne procède pas à l’identifi-
cation des activités en amont pour
parvenir à relever les performan-
ces de tel ou tel autre service», a-
t-il détaillé.

L’ALGÉRIE LOIN
DES PRÉDICTIONS
APOCALYPTIQUES

A une question sur son évalua-
tion de la situation sept semaines
après l’apparition de l’épidémie du
coronavirus en Algérie, le minis-
tre a rappelé qu’au début de la
pandémie, «plusieurs scénario
dramatiques étaient esquissés et
imaginés», citant «un scientifique
algérien qui avait prédit qu’à par-
tir du 15 avril on aurait 25.000 à

30.000 cas», que «les hôpitaux se-
ront inévitablement dépassés» et
que «l’Algérie sera condamnée à
endurer un scénario à l’italienne».
«Pour les lits disponibles dans la
réanimation, nous en avons par
milliers. Il y a moins de 100 pa-
tients qui sont actuellement en réa-
nimation. C’est dire que l’Algérie
est loin de cette prédiction apoca-
lyptique. Cela ne veut nullement
dire que nous avons échappé au
risque», a-t-il cependant tempéré.
Les bilans actuels des contamina-
tions se situent autour de 2.000
cas confirmés. Ce sont des chif-
fres qui concernent les personnes
testées. Nous n’avons pas testé
tout le monde.
Ces statistiques se stabilisent en
dents de scie, entre 60 et 90 cas
nouveaux par jour».
Il a expliqué qu’il était impossible
aujourd’hui en Algérie, comme
dans les autres pays, de pratiquer
un dépistage massif. «Il y une for-
te demande sur ces produits (kits
de dépistage) en ces temps de cri-
se sanitaire qui a ébranlé le monde
entier. Il y a beaucoup de comman-
des passées à la Chine qui distri-
bue en fonction de la disponibilité
des produits fabriqués», a-t-il ajou-
té. Sur le nombre de décès en Al-
gérie par le coronavirus, le minis-
tre a affirmé que ce nombre était
exact. «On ne peut pas cacher cela
parce que le nombre de décès est
également donné par les services
de l’APC où on déclare les morts
pour obtenir un permis d’inhu-
mer», a-t-il indiqué.

Coronavirus

150 nouveaux

cas confirmés

et 16 nouveaux

décès en

Algérie
Cent-cinquante
(150) nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19) et 16 nouveaux
décès ont été
enregistrés en
Algérie, portant
ainsi le nombre de
cas confirmés à
2418 et celui des
décès à 364, a
indiqué vendredi 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.

Réception de la 3e commande

de matériel de protection

en  provenance de Chine
Une troisième commande d’équipements mé-
dicaux et de matériels de protection du Covid-
19 est arrivée, vendredi matin à l’aéroport in-
ternational d’Alger Houari Boumediène, en
provenance de Chine. Transportée de Pékin
par deux (2) avions militaires des forces aé-
riennes de l’Armée nationale populaire (ANP)
lors d’un vol de 38 heures, cette cargaison de
36 tonnes est principalement composée de
moyens de protection et de kits de dépistage.
Cette cargaison est constituée «de moyens,
d’équipements et de matériels médicaux de
protection et de prévention du Coronavirus,
tel qu’a promis le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune», a déclaré le ministre
de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière à la presse qui a supervisé le dé-
chargement, en présence du ministre délégué
de l’Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi
Benbahmed. Cette commande «sera achemi-
née à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
et à partir de là aux établissements de santé
partout sur le territoire national», a-t-il expli-
qué. Selon le ministre, la situation épidémiolo-
gique en Algérie est «stable et sous contrôle»
grâce aux efforts de tous et aux mesures pri-
ses à l’instar de l’importation des moyens né-
cessaires, kits de dépistage et masques chi-
rurgicaux» .
Affirmant que le stock de l’Algérie en matériel
de protection était «garanti», le ministre a réi-
téré «l’attachement» de l’Etat à veiller à la santé
des citoyens en mobilisant tous les moyens
matériels et humains pour éradiquer cette pan-
démie. «Des indicateurs positifs sont relevés»,
a-t-il soutenu.
A cette occasion, M. Benbouzid a salué le rôle
de l’ANP dans le cadre des efforts nationaux
de lutte contre la pandémie Covid-19, souli-
gnant que d’autres cargaisons sont prévues.
En chiffres, M. Benbahmed a précisé que la
commande réceptionnée était constituée de
«5,7 millions de bavettes, 200.000 masques FFP
2 destinés aux médecins et plus de 85.000 kits
de dépistage du Coronavirus».
«Dans le cadre de la lutte nationale contre le
Covid-19, deux appareils des forces aériennes
de type Iliouchine IL-76 ont assuré l’achemi-
nement, de Pékin, d’une charge utile de 36 ton-
nes de matériels médicaux», a indiqué pour sa
part, le lieutenant colonel Belabed Touati Ami-
ne de la Direction de la communication, de l’in-
formation et de l’orientation (DCIO) à l’état-
major de l’ANP.
Selon lui,»l’Armée de l’air algérienne a ache-
miné à ce jour quelque 130 tonnes» de pro-
duits sanitaires, ce qui traduit «la disponibili-
té des unités de l’ANP à s’acquitter de leurs
nobles missions au service de la patrie et du
peuple notamment en cette conjoncture», a-t-
il dit. Abondant dans le même sens, le com-
mandant de bord, Tarek Kadouche a affirmé
que les forces aériennes»sont constamment
prêtes à accomplir leur devoir national et à
servir les citoyens quelles qu’en soient les cir-
constances».
A noter que deux cargaisons de produits sani-
taires avaient été réceptionnées récemment à
Alger en provenance de Pékin et de Shanghai.

Installation du général-major Mohammed Bouzit DG

de la Documentation et de la Sécurité extérieure
Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha a installé jeudi, au nom du président
de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, le général-major Mohammed Bouzit, dans les fonc-
tions de Directeur général de la Documentation et de la Sécurité exté-
rieure, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Au nom de Monsieur le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément
au Décret présidentiel du 15 avril 2020, Monsieur le général-major
Chanegriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire
par intérim a procédé, ce matin 16 avril 2020, à l’installation officielle
du général-major Bouzit Mohammed, dans les fonctions de Directeur
général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, en remplace-
ment du Colonel Remili Kamel-Eddine», indique le MDN.
A cette occasion, «Monsieur le général-major a tenu à demander aux
cadres de cette Direction, toutes catégories confondues, de soutenir
et d’assister leur nouveau Chef, à travers leur engagement, à tous les
niveaux et dans la limite de leurs prérogatives, en s’acquittant des
missions qui leur sont dévolues, avec la rigueur et l’assiduité requi-
ses, de manière à assurer la protection des intérêts suprêmes de l’Al-
gérie», ajoute le communiqué.
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Saisie de 1375 unités de boissons alcoolisées

Accidents
de la route

en zones
urbaines

7 morts et
172 blessés

en une
semaine

Sept personnes ont
trouvé la mort et

172 autres ont été
blessées dans 139

accidents de la
route survenus en

zones urbaines
durant la période
allant du 7 au 13

avril en cours,
indique jeudi un

communiqué des
services de la

Sûreté nationale.
Par rapport à la

précédente
semaine, le bilan

fait état d’une
hausse du nombre
d’accidents (+19)

mais aussi de
blessés (+30) et de

morts (+01),
précise la même

source. Le facteur
humain demeure la
principale cause de

ces accidents
(94%), du fait du

non respect du
code de la route,

souligne le
communiqué. Dans

ce cadre, la
Direction générale

de la Sûreté
nationale (DGSN)

invite, une nouvelle
fois, les usagers de

la route à la
prudence et au

respect du code de
la route, rappelant

le numéro vert 15-
48 et le numéro de

secours 17 mis à la
disposition des

citoyens 24h/24.

Elle commettait ses méfaits
durant les horaires

de confinement sanitaire

Démantèlement d’une bande
de malfaiteurs à Mostaganem
La police judiciaire de la Sureté de daïra
de Bouguirat (Mostaganem) a démantelé
une bande de malfaiteurs qui exploitait le
confinement partiel pour lutter contre l’épi-
démie du Covid 19 pour commettre des
vols à main armée et par effraction, a-t-
on appris jeudi auprès de la sûreté de wi-
laya. Le chef de la cellule de communica-
tion et des relations publiques, le lieute-
nant Bachir Belkacem a indiqué, à l’APS,
que les membres de cette bande, âgés de
25 à 35 ans, originaires des wilayas de
Mostaganem et d’Oran, ont commis des
vols à main armée au domicile d’agricul-
teurs. Quatre membres de la bande ont été
arrêtés au niveau d’un barrage de sécurité
à l’entrée nord de la ville de Bouguirat, à
bord d’un véhicule dans lequel la police a
découvert une arme à feu de fabrication
artisanale de 16 millimètres, 4 cartouches
du même calibre, une arme blanche, 11
comprimés psychotropes, un masque et
un fut d’essence, a-t-on fait savoir. Il a
été retrouvé également une autre arme
blanche dans la maison d’un suspect rési-
dant dans la wilaya d’Oran et les investi-
gations de la police judiciaire ont permis
d’identifier une cinquième personne qui
guidait les membres de cette bande et leur
désignait les victimes, a ajouté la même
source, signalant la découverte d’échar-
pes rouges pour se couvrir le visage, du
ruban adhésif pour menoter les victimes
et une bouteille de gaz  lacrymogène . Pour
les chefs d’inculpation de constitution d’as-
sociation de malfaiteurs, de port d’armes
sans autorisation et vol, une procédure
judiciaire a été engagée contre les mis en
cause qui seront présentés devant le pro-
cureur de la République prés le tribunal de
Mostaganem.

Oum El-Bouaghi

Saisie de plus de 2.500
comprimés psychotropes

La brigade de recherche et d’intervention
(BRI) relevant de la sureté de la wilaya
d’Oum El-Bouaghi a saisi 2.532 compri-
més psychotropes et arrêté 3 personnes,
a-t-on appris  mercredi auprès de la cel-
lule de communication et de relations pu-
bliques de ce corps de sécurité. Agissant
sur la base d’informations relevant une
activité suspecte d’un groupe d’individus,
les éléments de la BRI ont ouvert une en-
quête avant de dresser un barrage de con-
trôle, où le véhicule suspect à bord duquel
se trouvait 3 personnes, âgées entre 22 et
26 ans, dont une fille a été fouillée a  pré-
cise la même source.
La quantité de 2532 comprimés psycho-
tropes a été découverte dissimulée dans le
tableau de bord de la voiture, a-t-on dé-
taillé, relevant que les trois personnes ont
été arrêtées. Un dossier criminel a été éla-
boré contre les mis en cause présentés
devant les instances judiciaires pour «vente
illégale de produits pharmaceutiques» et
«contrebande» a -t-on conclu.

Porté disparu mardi dans une zone montagneuse

Un enfant retrouvé sain et sauf
par les gendarmes à El-Bayadh

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya d’El-Bayadh ont retrouvé sain et sauf, avec l’aide
de citoyens, un enfant disparu dans une région montagneuse si-
tuée à 15 km de l’endroit de sa disparition et à 60 km de la com-
mune  d’El-Bayadh, a indiqué mercredi un communiqué de la Gen-
darmerie nationale. «Dès la réception, mardi 14 avril 2020, d’un
signalement via le numéro vert de la Gendarmerie nationale (1055)
de la disparition de l’enfant «Gh .Abdelhak», âgé de quatre ans, le
dispositif d’alerte a été mis en place immédiatement et toutes les
unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la
wilaya d’El-Bayadh ont été mobilisées, outre une unité d’interven-
tion et des sections de sécurité et d’intervention soutenues par un
hélicoptère de l’escadron aérien de la Gendarmerie nationale de
Méchria, sous la direction du commandant du groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale  d’El-Bayadh et avec la participa-
tion des habitants de la région».  «Une vaste opération de recher-
che a permis, aux alentours de 10h00 du matin de mercredi 15
avril 2020, de retrouver l’enfant disparu dans une région monta-
gneuse située à 15 km du lieu de sa disparition et à 60 km de la
commune d’El-Bayadh», a ajouté la même source, précisant que
«lors de cette opération, les éléments de la Gendarmerie nationale
ont  utilisé un hélicoptère, en raison des chemins accidentés dans
cette région montagneuse».  «Après un examen médical, il a été
établi que l’enfant était sain et sauf, lequel a été remis à ses parents
sur ordre du procureur de la République près la Cour d’El-Bayadh»,
a ajouté la même source.

El Tarf

Arrestation de trois
individus

pour enlèvement
d’une personne

La brigade de recherche et
d’investigation (BRI) relevant
du service de la police judiciaire
de la sûreté de la wilaya d’El
Tarf sont parvenus à mettre fin
aux agissements de trois  pré-
sumés auteurs de l’enlèvement
d’une personne, a-t-on appris
mercredi du chargé de la com-
munication de ce corps de sé-
curité. Agissant sur la base
d’informations incriminant
trois individus dans des affai-
res d’enlèvement et de menace
de diffuser des photos com-
promettantes de leur captive
sur les réseaux sociaux, les ser-
vices de police ont pu remon-
ter leur piste et les identifier, a
précisé le commissaire princi-
pal Mohamed Karim Labidi. A
l’issue d’une filature, les mis
en cause, âgés entre 20 et 30
ans, ont été appréhendés et
leurs téléphones mobiles, prin-
cipal outil utilisé pour accom-
plir leurs actes, saisis, a-t-on
ajouté de même source. Les
trois mis en causes, des réci-
divistes, ont été présentés de-
vant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de
Dréan qui les a placés sous
mandat de dépôt pour «asso-
ciation de malfaiteurs», «rapt
et photographie de personnes
avec menace de diffusion de
ses photos sur internet», a in-
diqué le commissaire principal
Labidi.

El Tarf

Une unité de production de textile ravagée
par un incendie à Ben M’Hidi

Un incendie a ravagé mercredi une usine de production de textile,
implantée dans la zone industrielle de Deyra Mustapha, dans la
commune de Ben M’Hidi (El Tarf), a-t-on appris du chargé de la
communication de la Protection civile. L’incendie a détruit l’en-
semble de cette unité industrielle, a précisé le lieutenant Seif Eddine
Madaci, ajoutant qu’aucune victime n’est à déplorer.
Plus de 40 agents de l’unité secondaire de la protection civile de
Ben M’Hidi, renforcée par celles de Besbes, Berrihane et Boutheldja,
ont été mobilisés pour maîtriser les flammes, qui se sont déclarées
en fin d’après midi, a-t-il poursuivi. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour déterminer les circonstances exac-
tes de cet incendie, a signalé la même source, notant que les élé-
ments de la protection civile poursuivaient leurs efforts pour venir
à bout de ce sinistre.

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont arrêté deux in-
dividus versés dans le trafic de
boissons alcoolisées sans auto-
risation dans une opération qui
a permis la saisie de quelque
1.375 bouteilles de boissons de
différents types, a-t-on appris,
jeudi, de la cellule de communi-

cation de ce corps de sécurité.
Exploitant des informations par-
venues aux éléments de la 16
éme sûreté urbaine via le numéro
vert (1548), faisant état de deux
individus transportant une
grande quantité de boissons al-
coolisées à bord d’un camion,
et en coordination avec le ser-

vice des moyens techniques, à
travers les caméras de sur-
veillance, les policiers ont réussi
à mettre fin aux activités illicites
de ces deux individus, âgés en-
tre 30 et 50 ans, activant dans la
commercialisation de ce type de
marchandises sans autorisation.
Les deux trafiquants ont été ar-
rêtés en flagrant délit de déchar-
gement de la marchandise, au
niveau d’une habitation au cen-
tre ville d’Oran, dans l’intention
de la commercialiser, indique la
même source, signalant la saisie
de la marchandise mais aussi du
camion ayant servi à son trans-
port. Les deux individus seront
présentés incessamment devant
la justice, après les procédures
d’usage, conclu-t-on de même
source.

H.Bensalem/ Agence
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Deux personnes arrêtées à Médéa pour vol
par effraction pendant le couvre-feu

Pour avoir répandu un climat
d’insécurité sur les réseaux sociaux

à Boussaâda

Deux personnes arrêtées

Tiaret

Arres ta t i o n
de plus
de 330 personnes
pour infraction
au confinement
p a r t i e l
Les services de
police de la wilaya
de Tiaret ont arrêté
336 personnes
pour infraction au
confinement
partiel, a-t-on
appris jeudi auprès
des services de la
sûreté de wilaya.
Selon la même
source, les
personnes arrêtées
à partir du 5 avril
en cours, date de
l’application des
mesures du
confinement partie,
jusqu’ à mercredi
soir, ont été
présentés devant la
justice. Il a été
procédé en outre à
l’interception de
151 véhicules et de
16 motocycles qui
ont été mis en
fourrière pour non
observation de
leurs propriétaires
des mesures de
confinement
partiel, a-t-on
ajouté. La même
source a souligné
que ces mesures
prises dans le cadre
de la protection de
la santé publique,
en vertu du décret
exécutif stipulant
l’élargissement des
décisions liées à la
prévention contre
la propagation du
coronavirus et
l’extension du
confinement partiel
au niveau des
wilayas du pays,
interviennent en
application des
instructions des
responsables de la
Direction générale
de la Sûreté
nationale (DGSN)
qui veillent au strict
respect des règles
de confinement
partiel .

Altercation dans
une cité populaire à Larbaâ

Des peines de trois
à 10 ans de prison ferme

pour les accusés
La chambre pénale près le tribunal de
Larbaa (Blida) a prononcé, jeudi, des pei-
nes allant de trois à 10 ans de prison ferme
à l’encontre des personnes impliquées
dans une altercation à l’arme blanche
survenue les 12 et 13 avril courant à la
cité du 5 juillet 1962 de Larbaà (Est de
Blida), a indiqué jeudi un communiqué de
la Cour de Blida. Selon le document, une
dizaine de personnes ont été arrêtées
parmi des individus impliqués dans une
altercation entre deux groupes de belli-
gérants, survenue le 12 avril courant jus-
qu’à 2H00 de l’aube du jour suivant(13
avril), et qui ont été présentées, mercredi,
devant le parquet.
Ils ont été interpelés pour les chefs d’ac-
cusation de «constitution d’une associa-
tion de malfaiteurs pour préparer des dé-
lits de coups et blessures volontaires avec
armes», «possession d’armes utilisées
dans un rassemblement dispersé par la
force, participation à une rixe, saccage
volontaire des biens d’autrui, possession
d’armes de catégorie 6 sans  raison lé-
gale, et infraction au confinement». Se-
lon le même communiqué, les chefs d’in-
culpation sont sanctionnés par l’article 99
alinéa 177, et l’article 02 alinéas 02,266,
268, 407 et 459, du code de procédures
pénales, de même que l’article 39 de l’or-
donnance 09/97 portant sur le matériel
de guerre, les armes et les munitions.  Les
10 prévenus, soumis aux procédures de
citation immédiate, ont été transférés à la
Chambre pénale, ou le tribunal a prononcé
des peines de cinq ans de prison ferme,
assorties d’une amende de 200.000 DA à
l’encontre de sept parmi eux, au moment
ou un accusé a été condamné à trois ans
de prison ferme, assortie d’une amende
de 100.000 da.  Deux prévenus ont bé-
néficié de la relaxe, au moment ou trois
autres ont été condamnés par contumace,
à 10 ans de prison ferme et une amende
de 500.000 DA, avec l’émission d’ordres
d’amener, à leur encontre.

El Tarf

Onze repris de justice interpellés pour violation
de la mesure de confinement partiel et bagarre

Covid-19 à Tizi-Ouzou

Plus de 900 infractions
au confinement depuis

le 5 avril dernier
Un total de 938 infractions au
confinement partiel de 15h à 7h
appliqué à Tizi-Ouzou depuis
le 5 avril dernier au titre des
mesures préventives contre la
propagation du Coronavirus
Covid-19, ont été enregistrées
par les services de la sûreté de
wilaya, a-t-on appris jeudi de
la cellule de communication de
la sûreté de wilaya.
Selon le bilan arrêté au 14
avril, sur les 938 infractions,
620 ont été commises par des
piétons, 305 par des automo-
bilistes et 13 par des moto-
cyclistes.
«Des procédures pour non res-
pect de la mesure de confine-
ment sanitaire à domicile (pro-
cès, mise en fourrière du véhi-
cule, retraite de permis de con-
duire) sont engagées à leur en-
contre», a-t-on indiqué de
même source.
La Sûreté de wilaya a, par la
même occasion, rendu hom-
mage aux citoyens des villes et
villages pour leur «compréhen-
sion, et surtout leur collabora-
tion», et réitère son appel au
bon sens pour le respect du
confinement qui «contribue lar-
gement à préserver leur santé,
la santé des leurs,et le bien-être
de la collectivité», a indiqué la
chargée de communication, le
commissaire principale Djamila
Temmar.

Les services de la Sûreté de la
Daira d’El Omaria (Médéa) ont
arrêté deux individus qui, profi-
tant des mesures de confinement
imposées dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-
19, volaient par effraction les
maisons des citoyens, a indiqué
jeudi un communiqué des servi-
ces de la Sûreté nationale.
«Les éléments de la Police judi-
ciaire ont diligenté une enquête
suite à une plainte déposée par
une des victimes faisant état de
vol avec effraction de son do-
micile par des inconnus ayant
volé des bouteilles de gaz, des
appareils électriques et des piè-
ces de rechange», a précisé le
communiqué.
Les investigations menées par les
éléments de la police judiciaire
ont permis l’identification et l’ar-
restation d’un suspect qui a re-

connu les faits qui lui sont re-
prochés et dévoilé l’identité de
son acolyte, arrêté à son tour.
Il s’est avéré ensuite que les
ef f rac t ionnai res  ont  volé
trois domiciles en une seule
nuit.
Après avoir perquisitionné le
domicile d’un des deux sus-
pects, les services de la Po-
lice judiciaire ont récupéré
les objets volés, a ajouté le
communiqué.
Les deux prévenus ont été pré-
sentés devant le Procureur de la
République territorialement com-
pétent qui a ordonné une procé-
dure de comparution immédiate

pour association de malfaiteurs
et vol qualifié avec prémédita-
tion, a indiqué la même source,
précisant que les deux prévenus
ont écopé d’une peine de deux
ans de prison ferme.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre du dispositif de sécurité
mis en place par la Sûreté de la
wilaya de Médéa à travers son
territoire de compétence en vue
de garantir la sécurité des ci-
toyens et leurs biens dans cette
conjoncture actuelle marquée
par la propagation de l’épidémie
Covid-19 et les mesures de con-
finement partiel», a conclu le
communiqué.

Les éléments de la sûreté de daïra
de Boussaâda, relevant de la sû-
reté de wilaya de M’sila, ont ar-
rêté deux personne pour avoir
«répandu la terreur en générant
un climat d’insécurité» et pour
«outrage à corps constitués» sur
le réseau social Facebook, a-t-
on appris, jeudi, de la cellule
communication de ce corps de
sécurité.  La même source a pré-
cisé que les services concernés
chargés de la lutte contre la
cybercriminalité ont mis la main
sur un profil Facebook, dont le
propriétaire a posté une série de
publications «incitant les foules
au rassemblement», en plus
«d’atteinte à la sécurité de l’Etat
et outrage à corps constitués».
Selon la même source de «faus-
ses informations sur la contami-
nation de hauts cadres du pays
par le Covid-19», dans le but  de

générer un climat d’insécurité,
notamment eu égard à la situa-
tion sanitaire que traverse le pays
suite à la pandémie de
coronavirus, ont été propagées
à travers cette même page
Facebook.
Les investigations menées par les
services concernés ont permis
de mettre en exergue l’implica-
tion de deux personnes dans
cette affaire criminelle, a-t-on
souligné.
Les procédures judiciaires ache-
vées, les mis en cause ont été
traduits devant le parquet pour
«propagation de terreur et créa-
tion d’un climat d’insécurité à
travers une atteinte au moral de
corps constitués». Les deux in-
dividus impliqués ont fait l’objet
d’une comparution immédiate
devant le juge qui a ordonné leur
mise en détention.

Les services de la police de
Chebaita Mokhtar (El Tarf) ont
interpellé onze  individus impli-
qués dans une affaire «d’atteinte
à l’ordre public», «violation de
la mesure de  confinement par-
tiel» et «bagarre avec usage
d’armes blanches», a-t- on ap-
pris jeudi du chargé de la com-
munication à la sûreté de wilaya
le commissaire principal
Mohamed-Karim Labidi.
Agissant sur la base d’une

information,qui leur est parvenue
mardi soir, faisant état de la viola-
tion, aux environs de 22H30mn de
la mesure de confinement partiel
décidé pour prévenir du
coronavirus par un groupe de
malfrats résidant dans un quartier
populaire à Chebaita Mokhtar, les
services de police se sont aussi-
tôt déployés sur les lieux où une
bagarre entre les membres de ce
groupe avait éclaté, a précisé le
commissaire principal Labidi.

Agés entre 20 et 30 ans, ces
individus, des repris de justice,
ont été appréhendés et conduits
au siège du commissariat pour
finaliser les procédures judiciai-
res d’usage, a souligné la même
source.
Présentés jeudi devant le magistrat
instructeur près le tribunal correc-
tionnel de Dréan, les 11 mis en
cause ont été placés sous mandat
de dépôt, a précisé le commissaire
principal Labidi.
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Les contrats des joueurs demeurent valables

jusqu’à la fin de la saison

Selon le responsable de communication de la Fédération algérienne de football

«Une éventuelle reprise du championnat se fera à huis clos»
Une éventuelle reprise des diffé-
rents championnats, suspendus
depuis le 16 mars en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), se fera «logiquement
à huis clos», a déclaré vendredi le
responsable de communication de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) Salah-Bey Aboud.
«Logiquement, la reprise du cham-
pionnat, dont ses différents pa-
liers, se fera à huis clos, et cela
pour des raisons purement sani-
taires. L’objectif est de préserver
la santé des joueurs et d’autrui»,
a-t-il indiqué sur les ondes de la
radio nationale.
En raison de la situation sanitaire
actuelle, le Ministère de la jeunes-
se et des sports (MJS) a pris la

décision de suspendre toutes les
manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, et de fer-
mer toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs, jus-
qu’au 19 avril.
Selon un dernier bilan établi jeudi
par le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, 108 nouveaux cas
confirmés du Covid-19 et 12 nou-
veaux décès ont été enregistrés
durant ces dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 2.268 et celui des
décès à 348.
«Tout le monde est d’accord sur
ce point de jouer sans public.Une
mesure qui sera également appli-
quée dans les autres champion-

nats à travers le monde», a-t-il ajou-
té. Avant d’enchaîner : «Nous
n’allons pas nous contenter d’ins-
taurer le huis clos, mais nous al-
lons prendre plusieurs décisions
pour diminuer au maximum la pré-
sence de personnes au niveau du
stade».
Avant la suspension du cham-
pionnat, le CRB occupait la tête
du classement de la Ligue 1 avec
40 points devançant de trois lon-
gueurs ses deux poursuivants di-
rects l’ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent 37 points chacun. Le
Chabab et le MCA ont un match
en moins. En Ligue 2, l’Olympique
Médéa est leader avec 42 unités, à
deux longueurs de son dauphin la
JSM Skikda.

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a annoncé que les con-
trats des joueurs demeurent vala-
bles, jusqu’à la fin de l’actuelle
saison 2019-2020, suspendue de-
puis le 16 mars en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Pour préserver l’in-
tégrité de la compétition et les in-
térêts des clubs, les contrats des
joueurs demeurent valables jus-
qu’à la fin de l’actuelle saison 2019-
2020, quelle que soit la mention
datée ou non (fin de saison) sur
lesdits contrats.  Le nombre de
joueurs en fin de contrat et con-
cernés par cette décision est de
200, dont 105 pour la Ligue 1 pro-
fessionnelle et 95 pour la Ligue 2.
Les joueurs en prêts sont au nom-
bre de 9 (5 en Ligue 1 et 4 en Ligue
2.», a indiqué l’instance fédérale
dans un communiqué publié mer-
credi soir sur son site officiel.
Des sujets d’ordre juridiques, ré-
glementaires, financiers et autres
organisationnels, ont été évoqués
lors de la première réunion d’un
groupe de travail, tenue mardi par
vidéoconférence, sous la prési-
dence du premier responsable de
l’instance fédérale Kheireddine

Zetchi, afin de prendre en charge
les difficultés nées de la crise sa-
nitaire du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Concernant les contrats arrivant à
expiration à la fin de la saison, ou
les nouveaux contrats déjà signés,
la FAF a affirmé qu’elle «entérine-
ra la suspension de la relation de
travail entre les joueurs / entraî-
neurs / membres des staffs tech-
niques et leurs clubs employeurs
respectifs, en raison de la cessa-
tion de toute activité footballisti-
que due à un cas de force majeure
qu’est la pandémie du Covid-19".
Pour éviter un éventuel litige en-
tre le joueur et le club sur l’exécu-
tion d’un contrat comme les par-
ties l’avaient initialement prévu ,
«la FAF invite tous les clubs (em-
ployeurs) et les joueurs – entraî-
neurs (employés) à collaborer et
négocier pour trouver un accord
écrit (dont une copie sera remise
aux instances du football) relatif
aux conditions de travail applica-
bles pour la période au cours de
laquelle les compétitions sont sus-
pendues, et ce en préservant les
intérêts des deux parties. Les né-
gociations sont menées sous l’égi-

de de la Ligue de football profes-
sionnelle (LFP).».
Concernant la prochaine période
d’enregistrement (mercato esti-
val), l’instance fédérale souligne
qu’elle «sera adaptée aux dates de
fin de l’actuelle saison 2019-2020
et le début de la prochaine saison
(2020-2021), dans le respect de la
durée de la limite maximale (à sa-
voir 16 semaines), prévue par la
réglementation. La FAF est donc
autorisée à modifier les dates de la
saison et de la période d’enregis-
trement (directement dans TMS et
en la notifiant à la FIFA).
Enfin, s’agissant du volet relatif à
la reprise de la compétition, le
groupe de travail a estimé qu’il
était «prématuré de s’y prononcer
en l’absence de visibilité sur le
début de la période de déconfine-
ment et le retour graduel à une vie
normale. Toutefois, il a été décidé
de charger la LFP de mettre en pla-
ce une commission, à laquelle se
joindront la Direction technique
nationale (DTN) et la Commission
médicale fédérale de la FAF, pour
étudier la meilleure possibilité
d’établir un scénario de reprise de
la compétition.».

MCO

Les joueurs en fin de contrat

termineront la saison
A défaut d’annoncer une date fixe
pour la reprise des activités spor-
tives et culturelles, la LFP se ba-
sant sur les dernières insrtructions
de la FIFA prolonge de quelques
mois les contrats des joueurs de-
vant être libres cet été.
En effet, le Mouloudia d’Oran qui
fait partie de ce lot d’équipes qui
renferme dans ses rangs des
joueurs en fin de contrat devra
bénéficier de l’apport des Heriat,
Maâzouzi, Litim, Mansouri, Nadji
et Sebbah jusqu’à la fin de la sai-
son actuelle.  Il faut dire que la di-
rection du club se braque beau-
coup plus sur la période d’enre-
gistrement estival puisqu’on a
envie de donner un grand coup
de lifting sur l’effectif actuel de
l’équipe avec plusieurs départs et
arrivés. Le fait que le champion-
nat va certainement terminer très
en retard avec un délai forcément
réduit pour le recrutement, cela ne
devra pas arranger les affaires de
l’actuelle direction qui compte
mettre en œuvre sa politique dès
le début de l’été. Chose qui ne sera
pas possible à l’état actuel des
choses. Mais avant de se projeter
vers l’avenir, la direction oranaise
est appelée en effet à dénicher l’ar-

CR Belouizdad

Franck Dumas refuse une reprise à huis clos

USM Bel Abbès

L’entraineur Amrouche dit «regretter» l’échec

des négociations avec la direction du club
Le technicien Lotfi Amrouche a
regretté jeudi que ses négocia-
tions avec la direction de l’USM
Bel Abbès soient vouées à
l’échec alors qu’il était tout pro-
che de prendre en main cette for-
mation de Ligue 1 de football.
Dans une déclaration à l’APS,
Amrouche a indiqué que les pour-
parlers entre les deux parties «ont
bien avancé,mais on ne s’est pas
entendu sur certains détails du
contrat», a-t-il dit. L’USMBA est
sans entraineur depuis un peu
plus d’un mois, soit depuis la dé-
mission d’Abdelkader Yaïche qui

était le troisième technicien à diri-
ger cette équipe depuis l’intersai-
son, après Sid Ahmed Slimani et
Younes Ifticene. Amrouche, qui
occupait le poste d’entraineur ad-
joint du CR Belouizdad, actuel lea-
der de la Ligue 1 depuis l’exercice
passé avant qu’il ne soit démis de
ses fonctions il y a deux mois, a
ajouté qu’il était animé «d’un réel
désir pour aider l’USMBA à termi-
ner la saison en force», rendant
hommage au passage au manager
général de ce club de l’Ouest du
pays, Sofiane Bengorine «qui a
tout fait pour que je rejoigne son
équipe». A présent que les négo-
ciations avec l’ancien joueur du
MC Alger n’ont pas abouti, la di-
rection de l’USMBA songerait à
Djamel Benchadli et Hadj Merine,
qui vient de démissionner du NC
Magra (Ligue 1), a-t-on appris de
l’entourage des Vert et Rouge de
la «Mekerra» qui occupent la 11e
place au classement du champion-
nat arrêté depuis le 15 mars der-
nier suite aux mesures préventives
pour lutter contre la propagation
de la pandémie du coronavirus,
rappelle-t-on.

L’entraîneur français du CR Belouizdad, Franck
Dumas, a refusé l’idée d’une éventuelle repri-
se de la compétition à huis clos, un mois après
sa suspension en raison de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19). «Je ne veux pas
qu’on reprenne sans supporteurs parce que
le sport c’est un partage.  Si on décide de
reprendre la compétition cela voudra dire que
les joueurs seront testés (au covid-19, ndlr).
Je ne vois pas pourquoi on ferait les tests aux
joueurs et pas aux gens, on ne doit pas être

privilégié sur des choses comme ça.», a-t-il
indiqué mercredi soir, sur la page officielle
Facebook du Chabab. L’ensemble manifesta-
tions sportives sont suspendues depuis le 16
mars par le ministère de la jeunesse et des
sports (MJS), jusqu’au 19 avril. Appelé à se
prononcer sur le risque d’une saison blanche
au vu de la situation sanitaire, le technicien
français a estimé qu’il faudrait trouver «un
compromis» entre les clubs. «Il y a plusieurs
possibilités. Par exemple pour le handball en

France, on a décidé de valider le classement
actuel. Il faudra un compromis entre les prési-
dents de clubs».
Avant la suspension du championnat le 16
mars en raison de l’épidémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), le CRB occupait la tête
du classement avec 40 points à trois longueurs
sur ses deux poursuivants directs l’ES Sétif et
le MC Alger, qui comptent 37 points chacun.
Le Chabab et le MCA détiennent un match en
moins.

gent nécessaire pour avoir les
moyens de sa politique.

PAS DE COMPÉTITION
DURANT LE MOIS
DE RAMADHAN

Sachant que le prolongement du
confinement sera inévitable no-
tamment en début du mois de Ra-
madhan, il aurait été décidé de ne
pas soumettre les sportifs notam-
ment les équipes de football aux
entraînements durant le mois de
jeûne. En effet, les responsables
de la FAF n’ont pas l’intention de
pousser les équipes à entamer leur
préparation en mois de jeûn en
annonçant le championnat très
rapidement. Même les équipe de
leur part à l’image du MCO qui est
en train de soumettre ses éléments
à des programmes de travail indi-
viduel sont appelés à accorder un
laps de temps de repos aux joueurs
en ce mois de carême au lieu de les
pousser (inutilement) à travailler
d’arrache pied.  Les joueurs seront
libres de se préparer au gré de leur
humeur notamment au mois de
Ramadhan. En fin de compte tou-
tes les équipes vont refaire leur
préparation en prévision des huit
derniers matches.                     A.B


