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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Impact du coronavirus sur la culture

Un sommet en ligne des ministres

de la Culture le 22 avril

Sidi Bel-Abbès

Des représentations théâtrales

du TRS sur la toile

Illizi

Plus de 660 sites archéologiques recensés

au 1er trimestre 2020

Journée du Savoir

Lancement du concours

"petit lecteur"

Le ministère de la Culture lance

un nouveau magazine culturel

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a an
noncé, jeudi à Alger, la

parution du premier numéro du
magazine culturel "Inzyahat" lan-
cé par son département minis-
tériel sous le slogan "l'idée du
changement" et supervisé par
"des écrivains et intellectuels al-
gériens".
Dans le même cadre, la ministre
a évoqué les préparatifs en cours
à une émission radiophonique qui
sera diffusée sur la radio Cultu-
re sous le titre "Inzyahat FM"
quotidiennement du 12H00 à
17H00 en partenariat avec le
ministère de la Communication.
A l'occasion de la Journée du Sa-
voir, la ministre a affirmé que

"ses services donnent une gran-
de importance à cette Journée,
rappelant que ces derniers "s’at-
tèlent actuellement à réorganiser
les affaires internes du ministè-
re pour s’adapter aux change-
ments que connaît le monde".
Concernant les plumes qui con-
tribueront au magazine, la minis-
tre a indiqué que "les portes de
contribution à ce magazine sont
ouvertes à tous les Algériens",
soulignant que le choix du titre
"Inzyahat" était significatif et
voulu. Pour la ministre le défi de
ce magazine demeure la conti-
nuité, la promotion du contenu
et la contribution à la valorisa-
tion et l’accompagnement de la
culture Algérienne.

Au moins 665 sites archéo
logiques ont été réperto
riés au cours du premier

trimestre de 2020, dans la cadre du
programme de recensement cultu-
rel et naturel du Parc culturel du
Tassili N’Ajjer, a-t-on appris jeudi
auprès du département technique
et études du Parc.
Effectuée en deux phases, l’opé-
ration, pour laquelle douze (12)
cadres du Parc et trois (3) agents
de gardiennage ont été mobili-
sés, a permis l’identification des
sites archéologiques dans deux

zones distinctes, dont celui
d’Asseté (120 km au Sud de Dja-
net) d’une superficie de 990 km2
englobant des sépultures et des
sites en surfaces,en plus de gra-
vures rupestres et des sites na-
turels.  Le deuxième site est celui
d’Ihrir (210 km à l’Ouest de Dja-
net), renfermant des sites simi-
laires, en plus d’une partie de
l’axe reliant la localité d’Ihrir à la
RN-3 et l’amont d’Oued Ihrir et
faisant l’objet de travaux de mo-
dernisation, a expliqué le chef du
département technique de recen-

sement et études à l’Office du
Parc culturel du Tassili N’Ajjer,
Assek Ouakaffi Cheikh. Le nom-
bre de sites archéologiques ré-
pertoriés à ce jour dans la wilaya
d’Illizi est de 15.707 sites (9.325
sépultures et monuments funé-
raires, 1.794 sites de gravures
rupestres et 4.588 sites en surfa-
ce), soit 19% de la superficie du
Parc culturel du Tassili N’Ajjer,
et ce, depuis le lancement par
l’Office de l’opération de recen-
sement de ce type de sites, a-t-
on fait savoir à l’Office.

Le théâtre régional de Sidi Bel-
Abbès s'est lancé dans la dif-

fusion de représentations théâtra-
les sur internet pour accompagner
des citoyens, surtout les amateurs
du 4e art, en cette période de con-
finement sanitaire, a-t-on appris
mercredi de la chargée d’informa-
tion de cette institution culturelle,
Abbasia Madouni.
Un programme dédié à différen-
tes tranches d'âges a été concoc-
té pour diffuser des représenta-
tions théâtrales sur Facebook et
Youtube à longueur de semaine
pour encourager les citoyens à
rester chez eux, a-t-on souligné.
Des représentations théâtrales
destinées aux adultes sont pro-
posées à partir de 21 heures, alors
qu'une représentation sera pro-
posée vendredi pour les enfants
à 19 heures, selon la responsa-
ble.  Par ailleurs, une plateforme
de débat et de dialogue sur le père

des arts a été créée sous le nom
de "mise en scène", a fait savoir
Mme Madouni, notant que son
objectif est de traiter de ques-
tions auxquelles le théâtre régio-
nal de Sidi Bel-Abbes attache une
grande importance.  Ainsi, un su-
jet publié sous forme d'une inter-
vention sur "le théâtre de l'enfant

et la spécificité du terme" a été
discuté et a eu une interaction po-
sitive à travers les débats soule-
vés et ayant réuni divers acteurs
et parties prenantes du monde
arabe et des dramaturges, selon
Mme Madouni, qui a indiqué
qu'une plateforme similaire sera
programmée tous les cinq jours.

Le ministère de la Micro-
entreprise, des Startups
et de l’Economie de la

connaissance a lancé le con-
cours "le petit lecteur" en faveur
des enfants, via l’application
"Quizitto" et ce à l’occasion de
la Journée du Savoir (Youm El
Ilm), indique jeudi un commu-
niqué du ministère.
Destiné aux enfants de 5 à 14
ans, le concours implique la lec-
ture de contes sur l’application,
avant de répondre aux questions
sur ces contes pour gagner des
prix, a précisé la même source,
ajoutant que l’accès au site de
l’application est disponible sur
family.quizitto.com. Les lauréats
de ce concours remporteront

des prix de lecture pour enfants,
outre des attestations d’encou-
ragement pour les 100 meilleurs
lecteurs, qui leur seront envoyés
à leurs maisons. Ce concours
vise à redynamiser le rôle de la
famille dans l’incitation des en-
fants à la lecture, en utilisant les
technologies à effet positif et en
développant l’esprit de compé-
tition chez les enfants afin d'amé-
liorer leur niveau et enrichir leur
culture générale, souligne la
même source. Quizitto est une
application qui consacre le sa-
voir et la compétition visant à
encourager les enfants à la lec-
ture de façon ludique à travers
les jeux et l’utilisation des tech-
nologies à effet positif.

Les ministres de la culture
du monde entier devront
se réunir mercredi pro-

chain dans le cadre d'une réu-
nion en ligne sur la pandémie de
coronavirus et son impact sur
la culture, annonce l’Unesco sur
son site Internet.
Ce "sommet permettra d’échan-
ger des informations et des
points de vue sur l'impact de la
crise sanitaire sur le secteur cul-
turel et à identifier des mesures
politiques correctives" en fonc-
tion des contextes de chaque
pays, a précisé l’Unesco.

L’agence onusienne a réitéré son
engagement à sauvegarder le pa-
trimoine et soutenir les artistes
et les créateurs dont "la plupart
dépendent d'activités annexes
pour compléter les revenus ti-
rés de leur art ".
La fermeture de sites du patri-
moine, de musées, de théâtres
et de cinémas et d'autres insti-
tutions culturelles pour cause de
confinement sanitaire "met en
péril le financement des artistes
et des industries créatives", note
cette agence spécialisée de
l’ONU.

La pandémie a aussi mis en
veilleuse de nombreuses prati-
ques du patrimoine culturel im-
matériel, y compris des rituels
et des cérémonies partout dans
le monde, déplore-t-elle.
L’Unesco rappelle aussi ses ini-
tiatives lancées pour soutenir les
industries culturelles et le patri-
moine pour accompagner "des
milliards de personnes dans le
monde qui se tournent vers la
culture pour surmonter l'isole-
ment social" induit par la pandé-
mie qui affecte durement les ma-
nifestations culturelles.
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Bousculade, cris, et empoigne à Bir El Djir pour s’inscrire sur les listes des bénéficiaires
de l’aide de 10.000 Dinars décidée par le président de la  République

De quel confinement

parlez-vous ?

Ain El Türck

Les trottoirs, entre propriété

publique et abus privé

Dans le chef-lieu de com
mune d’Ain El Türck, au
centre-ville, à proximité de

l’ancienne mosquée reconvertie en
centre d’aide sociale, un particu-
lier a tout bonnement squatté un
trottoir et l’a clôturé sans que cela
ne choque personne. Il a agi en
toute impunité a-t-on constaté sur
place.  Certains « super-citoyens »
ne reculent devant rien puisque le
propriétaire de la maison, nouvel-
lement construite, a même squatté
une partie de la chaussée.
Alors, comment expliquer,
aujourd’hui, que certains proprié-
taires de maisons et de commer-
ces, ont non seulement squatté au
grand jour des trottoirs mais aussi
une partie de la chaussée le plus
normalement du monde. C’est le
cas aussi du squat de l’accès me-
nant à la plage à «Claire Fontai-
ne», ou une grande partie de l’ac-
cès (escalier) a été amputé et un

mur érigé illicitement sur les lieux
par le  propriétaire d’une maison
située aux alentours du nouveau
CEM, commune d’Ain El Türck.
Ces individus qui défient carré-
ment les lois de la République, au
vu et au su de tous, transgressent
la loi mais ne sont jamais puisqu’ils
établissent une situation de fait
accompli qui tourne souvent à leur
faveur. Ils squattent des trottoirs,
des accès, des passages et même
des venelles, espaces verts sans
susciter une réaction de ceux qui
sont censés défendre la loi et la
propriété publique.
En fait, ce phénomène du squat
tous azimut, a réapparu, après une
accalmie, avec bien sûr tous les
désagréments et autres contrain-
tes, qui en découlent, sur le cadre
de vie des citoyens de la commu-
ne d’Ain El Turck, qui ne savent
plus à quel saint se vouer.

Lahmar Cherif M

Le confinement sanitaire
est une mesure préventi
ve prise par les autorités

pour éviter la propagation de l’épi-
démie du coronavirus et préserver
ainsi la vie des citoyens. Il impose
entre autres mesures, des restric-
tions de rassemblement. Malheu-
reusement, ces derniers jours le
cas est tout autre. Des centaines
de citoyens se bousculent dans
les sièges des mairies pour s’ins-
crire sur les listes des bénéficiai-
res de l’aide des dix milles dinars
octroyée aux familles impactées
par les mesures de confinement.
Et le cas du siège de la mairie de
Bir El Djir est édifiant à plus d’un
titre.
 En effet, a l’heure ou, la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus
bas son plein,  causant la morts de

nombreuses  personnes a travers
le monde y compris dans notre
pays, rien ne semble inquiéter ceux
et celles qui se bousculent dans
l’enceinte  du siège de la mairie de
Bir el Djir et dans ceux des autres
communes pour se faire inscrire
sur les listes des bénéficiaires pour
l’octroi de cette aide, décidée par
le président de la République. Ces
rassemblement où il faut vraiment
jouer du coude pour se procurer
un formulaire d’inscription et pour
le photocopier ensuite n’est sure-
ment pas sans risque pour la san-
té de ces personnes.
Par ailleurs, ce qui a retenu notre
attention concernant le nombre de
nécessiteux dans la commune de
Bir El Djir n’est autre que la diffé-
rence dans les chiffres avancés par
le maire dans une radio locale qui

selon lui,   s’élèveraient a 5000
personnes. La chargée des affai-
res sociales avance,  quant à elle,
le chiffre de 3000. Et le comble est
qu’une association, à elle seule,  a
inscrit sur ses listes 3043 nécessi-
teux à Sidi El Bachir, allez compren-
dre quelque chose. Lors de son
intervention sur les ondes de la
radio, le président  de l’Apc de Bir
El-djir a précisé que le versement
de cette aide se fera par virement
CCP,  alors que dans le  formulaire
aucune case n’est réservée au
numéro de compte. De plus, il exis-
te plusieurs personnes qui ne sont
pas titulaires  de compte courant
postal. Comment vont-elles perce-
voir ce pécule ? C’est une ques-
tion que certains concernés se
posent à juste titre d’ailleurs.

A.Bekhaitia

Mois du patrimoine

Une exposition virtuelle

de plantes parfumées

Le musée public national
«Ahmed Zabana» d’Oran
organise une exposition

virtuelle sur la richesse végétale
naturelle algérienne à l’occasion
de la célébration du mois du patri-
moine marqué cette année par des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du co-
ronavirus qui sévit dans le mon-
de, a-t-on appris samedi  auprès
de cet établissement culturel .
Cette exposition, la première du
genre à se faire virtuellement au
niveau national, présente une col-
lection de plantes algériennes sur
la page «Facebook» de cet établis-
sement , a indiqué le conseiller

culturel du musée.
Placée sous le slogan «Ensemble
avec vous dans vos maisons», elle
vise à faire découvrir au public les
plantes algériennes connues de-
puis l’Antiquité, leur composan-
tes et leur importance à travers les
différentes époques historiques, a
souligné Adel Zouaoui.
Ouverte vendredi, cette manifes-
tation culturelle expose environ 13
plantes de diverses variétés con-
servées au musée dont l’orange
amère, la pistache d’Atlas, le ca-
roube, le chêne et le pin, toutes
d’origine algérienne. Cet établis-
sement muséal regorge d’un grand
nombre de plantes anciennes, a fait

savoir M. Zouaoui.
il a déclaré, à l’APS que l’exposi-
tion de cet échantillon de plantes
de différentes variétés, couleurs et
odeurs est pour faire connaître
surtout leur vertus médicinales et
nutritionnelles, ajoutant que ces
plantes font partie du patrimoine
naturel algérien décorant les réser-
ves, forêts et jardins en Algérie et
revêtent un grand intérêt chez les
chercheurs dans le domaine.
Cette exposition, qui s’étale jus-
qu’au 18 mai prochain, constitue
un espace sur les réseaux sociaux
où le musée «Ahmed Zabana»
tend à faire connaître pour la pre-
mière fois cette richesse végétale.

Hai Es-sabah  - Résidence «Les palmiers»

Les habitants se plaignent du déversement des eaux usées

Les habitants de la rési
dence les palmiers à hai
Es-sabah, commune de

sidi Chahmi, se plaignent de
l’éclatement continuel d’une ca-
nalisation d’eaux usées à l’entrée
principale de leur cité, sise der-
rière le siège de l’annexe commu-
nale et à proximité d’un hyper-
marché, privé, en voie de finition.
Ils lancent un appel pour la prise
en charge de ce problème d’as-
sainissement. «Nous avons, à
maintes fois avisé, les services
responsables mais en vain. La
situation se complique d’avanta-
ge, car l’égout éclate plusieurs
fois par semaine actuellement.
Nos rues se transforment en ma-
récage boueux durant plusieurs
jours.  Nous craignons pour no-
tre santé.
Le Coronavirus d’une part et les

eaux nauséabondes de l’autre «,
s’insurgent les habitants. Les
eaux usées se déversent à proxi-
mité de nos domiciles, diront les
résidents. Ces derniers accusent
les services habilités de négli-
gence manifeste pouvant causer
une grande menace pour leur san-
té, selon l’avis d’un des habi-
tants de cette cité. D’ailleurs, un
gérant de commerce se trouvant
près de cet égout défectueux, s’in-
terroge sur le silence des servi-
ces techniques, surtout que ces
eaux usées se déversent à ciel
ouvert juste derrière le siège de
l’annexe communale de hai Es
Sabah.  Les responsables de la
commune de sidi Chahmi qui y
siègent, sont-ils au courant de ce
qui se passe au niveau de la par-
tie postérieure de leur bâtiment
administratif ? En tous cas, les

rejets domestiques utilisés n’en
finissent pas d’envahir les ruel-
les depuis longtemps sans que
personne n’intervienne, pour
mettre fin au calvaire des citoyens
obligés de fermer leurs fenêtres
et autres portes de boutiques,
afin d’empêcher les odeurs nau-
séabondes d’infester l’intérieur
de leurs domicilies et locaux com-
merciaux respectifs. Selon l’avis
d’un habitant, la canalisation en
raison des fréquentes obstruc-
tions, n’arrive plus à contenir les
milliers de mètres cube de fluides
domestiques, surtout après
l’ouverture de plusieurs grandes
cités accueillant des milliers de
nouveaux résidents ce qui rend
l’entretien régulier du réseau
d’assainissement est devenu
plus que nécessaire.

Aribi Mokhtar
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Confinement partiel à Sidi Bel Abbés

Les locataires des 2000 logements

sociaux interpellent les autorités

Mascara

Une prime

spéciale

de 10.000 DA

octroyée aux

agents d’hygiène
Les autorités de la

wilaya de Mascara
ont décidé de

verser une prime
spéciale pour les

agents de nettoya-
ge et d’hygiène

estimée à 10.00 DA,
a-t-on appris, jeudi
auprès de la cellule
d’information et de
communication des

services de la
wilaya.

Cette prime a été
dégagée au profit

des agents d’hygiè-
ne de la wilaya par
le wali de Mascara,

Abdelkhalek
Sayouda sur

budget de wilaya,
en guise de recon-

naissance aux
grands efforts

accomplis dans le
domaine de la

propreté de
l’environnement et
de la participation

à des campagnes
de désinfection

ayant touché divers
établissements et
quartiers  dans le

cadre de la préven-
tion contre la

propagation du
Covid 19.

La prime sera
versée aux tra-

vailleurs avant le
début du mois de

Ramadhan, a-t-on
fait savoir.

Tlemcen

Initiative pour faire des

courses au profit des malades

et personnes âgées

L’association des activités de jeunes
«Abdelmoumen Ben Ali» de la ville de
Nedroma (wilaya de Tlemcen) a lancé,

dernièrement, une initiative de livraison gratui-
te d’achats à domicile au profit des malades et
des personnes âgées, au vu de la situation mar-
quée par le confinement sanitaire de préven-
tion contre le coronavirus, a-t-on appris jeudi
de son président.
Mohamed Mahdjoub a indiqué que cette initia-
tive, lancée après l’instauration du confinement
partiel, vise à épargner aux malades chroniques
et aux personnes âgées les déplacements pour
subvenir à leurs besoins. Pas moins de 13 jeu-
nes de l’association dans différents quartiers
de la commune de Nedroma ont été mobilisés
pour assister ces personnes en faisant leurs
courses à titre gracieux, a-t-il fait savoir.
L’opération a été précédée par la publication
d’affiches dans différents lieux publics et à tra-
vers les réseaux sociaux invitant les citoyens
concernés à prendre contact avec les membres
de l’association pour ce genre de prestations
fournies entre neuf heures du matin et 15 heu-
res de l’après-midi, a-t-on ajouté. Par ailleurs,
l’association a procédé, dans le cadre de l’élan
de solidarité en prévision du mois de Ramad-
han, à la collecte de 850 kits de denrées alimen-
taires diverses en coordination avec les asso-
ciations caritatives «Main dans la main», «Chif-
fa» et «environnement vert», le Croissant rou-
ge algérien et des bienfaiteurs.
La distribution est attendue dans les premiers
jours du mois de jeûne aux familles nécessiteu-
ses de la commune de Nedroma après la collec-
te de 1.512 couffins programmés, selon la même
source.

Les habitants des 2000 lo
gements, situés dans la
commune de Tilmouni dis-

tante du chef lieu de Sidi Bel Ab-
bés de 8 km commencent déjà à se
plaindre des répercutions du con-
finement imposé depuis déjà un
mois. Ces derniers ayant été obli-
gé de cesser leurs activités libéra-
les ne trouvent plus de quoi nour-
rir leurs familles en l’absence des
autorités locales qui ne l’ont pas

fait bénéficier des multiples cam-
pagnes de solidarité.
Les pères de familles ne suppor-
tant plus de rester sans travail et
sans aucun autre moyen de sur-
vie vivent la peur dans le ventre
que la période de confinement sa-
nitaire ne sera prolongée davan-
tage et les contraindre à s’enfer-
mer chez eux et se croiser les bras
voyant leurs enfants souffrir sur-
tout qu’il ne reste que quelques

jours seulement pour le ramadhan,
où les dépenses se doublent et les
exigences de la vie se multiplient.
La subvention de l’Etat de 10000
Da à laquelle ils auront droit, ne
serait la solution à leur crise finan-
cière car elle ne suffira surement
pas pour répondre aux besoins
quotidiens notamment avec cette
hausse remarquable des prix des
produits alimentaires, légumes et
viandes.                             Fatima A

Mostaganem

Production prévue de 80.000 masques

et 9.000 tenues médicales préventives

Une production de 80.000
masques préventifs et
9.000 tenues du corps

médical et paramédical est prévue
à Mostaganem,a-t-on appris du
groupe industriel national privé
«Sidi Bendehiba», initiateur.
Le chargé d’information, Charef
Guessous a indiqué que ce grou-
pe industriel implanté dans la com-
mune de Mesra œuvre, en colla-
boration avec le secteur de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels, à produire ces pro-
duits préventifs pour contribuer
aux efforts de prévention contre
la propagation du Covid 19.
Il est prévu le lancement de l’opé-
ration de fabrication de ces

moyens de protection au niveau
des ateliers de couture dans les
centres de formation profession-
nelle et d’apprentissage de la com-
mune de Hassi Mameche et de
Kharouba (commune de Mostaga-
nem), où le complexe fournit la
matière première nécessaire, a fait
savoir le même intervenant.
Le même groupe, qui comprend
plusieurs unités industrielles, im-
portera 5.000 détecteurs rapides du
virus et cinq respirateurs, en coor-
dination avec le Croissant Rouge
algérien (CRA).  Il est actuellement
dans une phase avancée de négo-
ciations pour importer un labora-
toire complet d’aide afin d’aug-
menter les capacités nationales de
détection du virus, a-t-on indiqué.
Parallèlement, M. Guessous a si-
gnalé que le groupe industriel, en
tant qu’entreprise citoyenne, a
mené une vaste opération de dé-

sinfection à travers la commune de
Mesra, en collaboration avec les
autorités locales, et a également
fait don de produits de nettoyage
et de désinfection à de nombreu-
ses associations qui se sont por-
tées volontaires dans le cadre de
la campagne de wilaya de préven-
tion contre le coronavirus.
Ce groupe industriel soutiendra,
un groupe associatif composé de
vingt associations, avec du maté-
riel de stérilisation et des affiches
et des brochures de sensibilisa-
tion, selon la même source.
Afin de fournir des produits de
base et faire face à la spéculation,
les minoteries de Sidi Bendehiba
(filiale de ce groupe industriel) a
ouvert également six points dans
les communes de Mostaganem,
Sayada et Mesra pour la vente de
la farine directement aux citoyens
et aux prix fixes.

Ain Defla - Université de Khémis Miliana

Réalisation d’une chambre thermique

de désinfection contre la Coronavirus

Un prototype d’une chambre ther
mique de désinfection contre le
Coronavirus a été réalisé mercre-

di dernier à l’Université Djillali Bounaâ-
ma de Khémis Miliana (Aïn Defla), a-t-
on appris vendredi du recteur de cet éta-
blissement.
Fruit d’un travail accompli par un grou-
pe de chercheurs du laboratoire de
l’énergie et des systèmes intelligents
(LESI) relevant de la faculté des scien-
ces et de la technologie de l’Université
de Khémis Miliana, cette chambre ther-
mique servant à la désinfection contre la
Coronavirus a été conçue selon les nor-
mes de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) qui font que le virus est
vulnérable à des températures supérieu-
res à 56 degrés, a précisé le Pr Ailem El
Hadj.  «La réalisation de cette chambre
thermique est basée sur le fait que le vi-
rus dénommé SARS COV2 responsable

de la pandémie Covid-19 perd de sa ré-
sistance devant des températures supé-
rieures à 56 degrés», a expliqué le Pr
Ailem, soutenant qu’une fois à l’intérieur
de la chambre, l’individu en sort «com-
plètement désinfecté au bout d’une du-
rée allant d’une minute à une minute tren-
te secondes. Le principe de cette réalisa-
tion consiste à produire, par le biais d’un
chauffage électrique, de l’air chaud à
haute température, lequel, une fois com-
plètement stérilisé, est répandu dans tou-
te la chambre thermique, désinfectant
toute personne ou tout objet s’y trou-
vant», a-t-il expliqué.
«En ces temps extrêmement difficiles où
le Covid-19 est au menu de tout le débat
à l’échelle de la planète, l’université, fief
de la science et de l’innovation, ne peut
faire preuve de passivité mais doit con-
tribuer aux efforts visant à circonscrire
ce fléau ravageur», a conclu le Pr Ailem.

Tissemsilt

Une micro-entreprise produit 2000

masques de protection par jour

Une entreprise de vêtements financée au titre de la Caisse
nationale d’assurance chômage (CNAC) de la wilaya de
Tissemsilt  produit 2.000 masques de protection par jour

pour contribuer aux efforts de prévention contre le coronavirus, a-
t-on appris de l’agence locale CNAC.
La micro-entreprise, implantée à Tissemsilt s’est engagée, il y a
une semaine, dans la confection de 2.000 masques par jour en
mobilisant dix employées pour concrétiser cette initiative. Elle a
remis mardi 4.000 masques, comme premier lot, à plusieurs asso-
ciations et instances et devra livrer la semaine prochaine 2.000
autres aux services communaux et à l’entreprise publique d’amé-
lioration urbaine «Wancharis net» du chef-lieu de wilaya, a-t-on
indiqué.
Par ailleurs, une entreprise à Tissemsilt devra procéder à la con-
fection de blouses et des combinaisons sur financement de la CNAC
qui seront distribuées aux personnels des établissements sanitai-
res de la wilaya, a-t-on annoncé.
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Confinement sanitaire

295 Algériens rapatriés des EAU hébergés

dans deux hôtels à Tipasa

Deux cents quatre-vingt
quinze (295) ressortis
sants algériens rapatriés

des Emirats Arabes Unis (EAU)
ont été transférés, dans la nuit de
jeudi à vendredi, vers deux établis-
sements hôteliers dans la wilaya
de Tipasa, dans le cadre des me-
sures de confinement sanitaire, dé-
cidées par le Gouvernement, pour
la prévention contre la propaga-
tion du nouveau Coronavirus (CO-
VID-19), a indiqué un responsa-
ble.
Le directeur de l’administration
locale, M. Abdelkader Bakhti a fait

état de l’accueil, tard dans la nuit
de jeudi à vendredi, d’un groupe
de ressortissants algériens, qui
était bloqué à l’Aéroport interna-
tional de Dubaï, après son rapa-
triement sur décision du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Les autorités de la wi-
laya de Tipasa ont réservé, à cet
effet, deux établissements hôte-
liers, à savoir: «la Corne d’Or» au
centre ville qui a accueilli 140 res-
sortissants et l’établissement pri-
vé «Es-salam» à Bou Ismail qui a
accueilli 155 autres.
Toutes les commodités ont été

assurées pour une meilleure prise
en charge des ressortissants algé-
riens qui ont été soumis à un exa-
men médical et à la prise de leur
température. Des staffs médicaux
ont été mobilisés à cet effet au ni-
veau des deux hôtels pour accom-
pagner les ressortissants algériens
pendant 14 jours de confinement,
conformément aux recommanda-
tions de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), a ajouté le même
responsable, chargé au niveau des
services de la wilaya de Tipasa de
la coordination de tous les efforts
dont le volet relatif à la logistique.

Covid-19

Mise en service d’un deuxième centre de prise

en charge des cas confirmés à Cherchell

Un deuxième centre pour la
prise en charge des cas
confirmés de coronavirus

dans la wilaya de Tipasa a été mis
en service, vendredi, au niveau de
l’hôpital de Cherchell, a-t-on ap-
pris auprès des services de wilaya.
A l’hôpital de neurochirurgie de
Cherchell, un service a été doté de
lits de réanimation et de tous les
moyens nécessaires à la prise en
charge des cas confirmés de coro-
navirus. Ce deuxième service de-
vra alléger la pression sur l’hôpi-
tal de Tipasa, selon les mêmes
sources.
Un staff médical, dont sept réani-
mateurs, anesthésistes et infectio-
logues ainsi que des paramédicaux
ont été mobilisés au niveau du
centre Covid-19 de Cherchell qui
compte 50 lits, dont 20 destinés à
la réanimation,
ajoute-t-on de mêmes sources.
Cette démarche intervient en ap-
plication du plan de la commission
de wilaya chargée du suivi de la
coordination des efforts des dif-
férents acteurs pour faire face à la
propagation de la pandémie, qui
se réunit périodiquement sous la
présidence du wali de Tipasa.
L’entrée en service de ce centre
porte à trois le nombre des cen-
tres de prise en charge des cas
confirmés, dont l’EPH Tagzait Ab-
delkader, l’établissement de soins
de référence (ESR). Pour rappel,
une décision a été prise, la semai-
ne dernière, en vue du transfert du
service des urgences de l’hôpital
de neurochirurgie, vers l’Etablis-

sement public de santé de proxi-
mité (EPSP) du centre ville de Cher-
chell.
Toujours au titre des mesures an-
ticipatoires visant à assurer la pri-
se en charge des malades du Co-
vid-19, il a été décidé, «dans une
2ème étape, et si le besoin s’en fait
ressentir», l’affectation d’un ser-
vice au niveau de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de Da-
mous, à l’extrême ouest de la wi-
laya, pour la prise en charge des
cas confirmés, tandis que l’EPH de
Sidi Ghiles (ouest de Tipasa) est
actuellement affecté aux cas sus-
pects placés sous contrôle médi-
cal.
A noter que la wilaya compte ac-

tuellement deux hôpitaux (Tipasa
et Koléa) affectés à la prise en
charge des cas confirmés de Co-
vid-19 et trois autres pour les cas
suspects, à Koléa (Est), Nadhor
(Centre) et Sidi Ghiles (Ouest).
L’EPH «Tagzait Abdelkader» au
centre ville de Tipasa est, quant à
lui, l’établissement de soins de ré-
férence (ESR) pour le traitement
des malades du Covid-19, après le
transfert du service des urgences
vers l’EPSP de la même ville.
Depuis l’apparition du Covid-19
en Algérie, la wilaya de Tipasa a
enregistré 73 cas confirmés, 15 cas
guéris et 15 cas morts, selon les
derniers chiffres fournis par le mi-
nistère de la Santé.

Médéa - Covid-19

Les réseaux sociaux,

refuge et vecteur de solidarité

La pandémie du Covid-19 a
fait émerger une utilisation
particulière des réseaux

sociaux dans cette période tout à
fait inédite, notamment Facebook,
devenu pour beaucoup de ci-
toyens, contraint de se confiner,
un refuge et pour d’autres un vec-
teur de solidarité.
Les mesures de confinement, im-
posées depuis plusieurs jours, ont
poussé nombre de citoyens de la
wilaya de Médéa, à l’instar des
autres régions du pays, soumises
aux mêmes mesures, de basculer
complètement vers Facebook con-
sidéré comme le moyen le plus ra-
pide et le plus efficace pour se
«mettre à jour», par rapport à
l’évolution de la situation. Les ré-
seaux sociaux sont également un
moyen d’expression vis-à-vis de
questions en relation, directe ou
non, avec la pandémie, de canal
pour transmettre, via des messa-
ges cours, des doléances à l’adres-
se des autorités locales, font re-
marquer des internautes.
Les pages facebook locales n’ont
jamais été autant sollicitées, au
point que certaines grandes pages
consacrent une large place aux
messages et aux doléances des
citoyens, ce qui l’avantage de per-
mettre aux gens de communiquer,
de sortir de leur isolement ou de
s’exprimer sur des questions d’in-
térêt commun, signal l’un des ani-
mateurs d’une page facebook. Les
«murs» de ces pages, celles qui
ont une grande audience, tout du
moins, pullulent de messages en
lien avec les préoccupations quo-

tidiennes des citoyens.
A défaut, donc, de bulletins d’in-
formation susceptibles de répon-
dre aux interrogations multiples
des citoyens, le recours à ce type
de messagerie est devenu systé-
matique pour les internautes, note
un autre administrateur d’une
page facebook. Les internautes
n’ont pas hésité, selon ce dernier,
de s’emparer des réseaux sociaux
pour communiquer et s’informer,
à la fois, de tout ce qui se passe,
que ce soit près de leur localité de
résidence ou dans la wilaya, voir à
travers tout le territoire national,
fait-il remarquer, ajoutant que cet-
te tendance à considérer les ré-
seaux sociaux comme courroie de
transmission est la conséquence
de la distanciation obligatoire, tant
sociale que physique, qu’impose
le confinement. En consultant cer-
taines pages, il est aisé de consta-
ter le nombre significatif de mes-
sages d’internautes qui sont pos-
tés quotidiennement, permettant,
ainsi, de créer un terrain commun
où les internautes peuvent agir et
interagir, selon la nature du mes-
sage en question.
On y trouve de tout, appel de don
ou d’aide pour catégories névral-
giques, demande d’adresse de
médecins spécialistes, d’horaires
d’ouverture de laboratoires d’ana-
lyses médicales, de pharmacies de
garde, mais aussi, des demandes
d’informations sur certaines pres-
tations qui ne sont plus accessi-
bles, en raison de la décision de
fermeture qui touche nombre de
commerce.

Alger -  Commune de Oued Koriche

2000 familles démunies recensées

La commune de Oued Koriche
(Alger) a recensé, à ce jour,
quelque 2000 familles démunies

nécessitant des aides sociales « urgen-
tes », suite à la cessation de certaines
activités induite par le confinement
sanitaire appliqué dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus, a affirmé le
président de l’APC, Moussi Mohamed
Ahmed.
M. Moussi a affirmé à l’APS, que ses
services ont recensé à ce jour près de
2000 familles, à travers les différents
quartiers de la commune de Oued Koriche,
dont les membres (pères de famille et
jeunes) ont été contraints d’arrêter le
travail, en se conformant au confinement
partiel appliqué à Alger.

Ces familles ont besoin d’aides sociales «
urgentes «, a-t-il souligné. La majorité des
habitants de cette commune exercent des
professions libérales d’un apport journa-
lier, en tant qu’artisans ou vendeurs, a-t-il
ajouté, précisant que le recensement
effectué par les services des œuvres
sociales couvre 90% seulement de
l’ensemble des habitants de la commune.
M. Moussi a appelé les services de la
wilaya à « accélérer « l’affectation du
premier quota d’aides alimentaires pour
permettre aux familles de faire face à la
situation dans les meilleurs conditions,
qualifiant de « très encourageant « le
niveau de respect des mesures de confine-
ment sanitaire dans ladite commune.
Il a déploré, en outre, « les faibles «

moyens dont dispose la commune qui ne
suffisent pas pour répondre aux besoins de
la population y compris les points noirs, à
savoir les bidonvilles et les habitations
précaires, soulignant que l’opération de
recensement des familles démunies a été
menée, en coordination avec les mosquées
et les associations.
Les dites associations ont participé, aux
cotés des unités de la commune, au
nettoiement et à la désinfection des
quartiers et espaces publics, la commune
de Oued Koriche ne disposant que d’un
seul camion-citerne. Elle a recouru,
néanmoins, à l’acquisition de pompes
manuelles pour faciliter l’accès des
brigades techniques aux rues et ruelles
étroites, a-t-il indiqué.
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Ghardaïa

Début du Maoussem

de la tonte des ovins

Cours en ligne à Ouargla

Convention entre l’Université Kasdi

Merbah et la plateforme COURSERA

L’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO) et la
plateforme de cours en li-

gne COURSERA ont conclu un
accord de partenariat pour bénéfi-
cier de formations à distance dans
différentes spécialités, a-t-on ap-
pris samedi auprès des responsa-
bles de cet établissement de l’en-
seignement supérieur. Ce partena-
riat consiste à offrir aux étudiants,
administratifs, enseignants et an-
ciens diplômés de l’UKMO un to-
tal de 5.000 licences pour accéder
à la plateforme COURSERA qui met
à la disposition de l’Université une
bibliothèque de 3.737 cours dans
différentes spécialités, (informati-
que, physique, sciences humai-
nes, droit, économie, administra-
tion, langues, littérature et autres),
a-t-on précisé.
Ces licences « gratuites » se ré-
partissent sur les étudiants (4.000
licences), enseignants (650), admi-
nistratifs (250) alors que 100 autres
sont destinées aux anciens diplô-
més.

Cet accord s’inscrit dans le cadre
des efforts visant à renforcer
l’ouverture de l’université à son
environnement international no-
tamment à travers le E-Learning
afin d’améliorer la qualité de la for-
mation et le niveau de la recher-
che scientifique, ont-ils souligné.
COURSERA est l’une des plus
grandes plateformes numériques,
proposant des cours spécialisés,
certificats et diplômes en ligne,
avec une possibilité de bénéficier
d’une formation gratuite et sans
prépaiement, a affirmé le vice-rec-
teur chargé de relations extérieu-
res, de la coopération, de l’anima-
tion et de la communication, Mou-
rad kourichi.
Il a fait savoir que la date limité
d’inscription à ce programme de
formation en ligne est fixée pour le
30 Avril 2020  et les candidats ad-
mis recevront un email contenant
un lien vers leurs comptes COUR-
SERA, ajoutant, que la licence per-
mettra au utilisateur à s’inscrire à
un nombre de cours illimité.

Envenimation scorpionique

Plus de 160 cas enregistrés durant

le premier trimestre 2020
Cent-soixante-cinq (165) cas de piqûres de scorpions ont été enregis-
trés durant le premier trimestre 2020 dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris auprès des responsables de la Direction de la santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière (DSPRH). La majorité des cas victi-
mes de piqûres de scorpions (âgés entre 15 et 49 ans), ont été recensés
à domicile notamment en période nocturne, durant le mois de mars
dernier, contre un faible chiffre de 13 cas seulement en janvier, selon le
responsable du service de la prévention à la Direction de la santé,
Mohamed Lâaroussi.  Pas moins de 3.040 piqures de scorpions avaient
été enregistrées l’année dernière (2019) dans la wilaya d’Ouargla, dont
cinq (5) décès ont été déplorés, soit trois victimes au niveau du secteur
sanitaire d’Ouargla et deux autres au niveau du secteur sanitaire de
Touggourt, a-t-il rappelé.
Dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, le service de la préven-
tion entend lancer en mai prochain, en coordination avec l’association
de lutte contre l’envenimation scorpionique, une vaste campagne de
sensibilisation, dont le programme prévoit la distribution de dépliants
riches en informations sur les dangers encourus de l’envenimation, les
précautions et mesures à prendre, en sus de l’animation projetée des
émissions radiophoniques.

Le traditionnel «Maoussem» de la tonte des moutons a débuté dans les
différentes zones de pâturage de la wilaya de Ghardaïa, sur fond de

campagne de sensibilisation et de mobilisation visant à atténuer les effets de
la propagation du Covid-19, a-t-on constaté sur place.

Ce rendez-vous annuel, ja
dis très festif, organisé
dans une ambiance con-

viviale et d’entraide «twiza» entre
les éleveurs des différentes locali-
tés, s’est limité cette année à des
opérations de tonte séparées et en
conformité avec les mesures de
distanciation et d’hygiène prises
par les autorités compétentes pour
faire face au coronavirus-19.
L’opération de la tonte se déroule
dans des «conditions normales»
malgré la pandémie coronarienne
qui impose aux éleveurs de se con-
former aux mesures de prévention
prises pour faire face au Covid-19,
a indiqué Mustapha Djekboub,
directeur des services agricoles
(DSA) de la wilaya.
«Les activités agricoles et d’éle-
vage se poursuivent dans la ré-
gion, malgré la situation actuelle
marquée par le Covid19», a souli-
gné M.Djekboub, précisant que
les services de la DSA sont à pied
d’œuvre pour accompagner les
agriculteurs à travers des campa-
gnes de sensibilisation sur les
mesures sanitaires à respecter. La
tonte d’ovins s’effectue annuel-
lement à la fin du printemps et au
solstice d’été dans un cadre de
volontariat (Twiza), avec la parti-
cipation de l’ensemble des éle-
veurs conviés à cette opération, a
affirmé M. Hadj Kada Ould Larbi,
éleveur et responsable local de

l’Union nationale des paysans
algériens(UNPA), rencontré lors
d’une opération de tonte, organi-
sée à Oued Métlili.
«Cette année, l’opération est biai-
sée par cette pandémie de corona-
virus et le début du mois de Ra-
madhan», a-t-il ajouté. «La Twiza
est une tradition léguée par nos
aïeux et constitue un élan de soli-
darité dans notre société marquée
aussi par l’hospitalité et la convi-
vialité», a expliqué Ould Larbi ajou-
tant que cette année, «il faut que
tous les algériens s’unissent pour
une seule cause: lutter contre le
maudit virus en respectant les con-
signes de confinement pour la
sauvegarde de notre santé».
Les éleveurs respectent le confi-
nement sanitaire partiel et les con-
signes «comme vous pouvez le
noter dans cet espace en plein air
choisi pour la tonte, et les tondeurs
de moutons respectent aussi la
distance de sécurité», a-t-il fait re-
marquer. «Nous sommes vigilants
et nous le resterons pendant la
durée du confinement et nous im-
plorons Allah le Tout Puissant de
nous accorder sa protection», a
soutenu, de son côté, un tondeur.
Armés de cisailles, les tondeurs
volontaires séparés entre eux par
une distance de plus de trois mè-
tres se mettent à l’œuvre dans un
endroit propre, en fredonnant à
haute voix des panégyriques du

Prophète Mohamed (QSSL) où les
animaux, avec une toison bien
épaisse après l’engraissement du-
rant la période hivernale, sont ras-
semblés avant qu’un attrapeur
amène l’animal au tondeur pour le
débarrasser de son manteau d’hi-
ver (toison).
Selon les vétérinaires de la DSA,
la tonte est un acte d’hygiène vé-
térinaire obligatoire qui permet
d’éviter l’apparition des parasites,
elle permet de rafraîchir l’animal et
régénérer sa toison. Durant la cé-
rémonie de la tonte, l’art culinaire
est fortement mis en valeur par dif-
férents plats minutieusement pré-
parés par les ménagères pour l’oc-
casion, notamment le couscous à
la viande ovine, le plat populaire
«Arfis», sans oublier le tradition-
nel thé, tout en respectant cette
année les consignes d’hygiène et
la distanciation sociale. Selon les
statistiques des services de la
DSA, l’opération de tonte touche-
ra cette année près de 365.000 tê-
tes ovines existantes dans les en-
clos de quelques 3.400 éleveurs de
la wilaya de Ghardaïa. Une produc-
tion de plus de 5.500 quintaux de
laine brute ovine est attendue de
cette opération de tonte des ovins
qui a débuté dans l’ensemble des
localités de la wilaya, a indiqué le
DSA.
En moyenne, chaque ovin produit
1,5 kg de laine, a fait savoir le res-
ponsable du secteur qui précise
que si le tondeur était rémunéré à
la bête, le prix de la laine ne pour-
rait en aucun cas couvrir la rému-
nération du tondeur.
Lors de cette cérémonie de tonte,
des éleveurs ont évoqué les diffi-
cultés dont souffre la filière de la
laine au niveau de la région, no-
tamment sa commercialisation et
ont échangé les expériences entre
les professionnels en la matière.
Les éleveurs ont également expo-
sé devant le DSA les difficultés
rencontrées sur le terrain, notam-
ment la rareté du pâturage, la sè-
cheresse et le problème d’alimen-
tation du bétail ainsi que le man-
que de puits de parcours, avant
d’appeler la population rurale à
observer et respecter le confine-
ment pour préserver la santé.

Illizi  - Farine et semoule
Accord avec AGRODIV pour un programme

d’approvisionnement hebdomadaire au

lieu de mensuel

Un programme a été élaboré par les services du Commerce d’Il
lizi avec le groupe Agro-industries (AGRODIV) en vue d’as
surer un approvisionnement hebdomadaire et non plus men-

suel de la wilaya en semoule et farine, a-t-on appris auprès de la Direc-
tion locale du secteur. S’inscrivant dans le cadre des mesures d’urgence
adoptées pour garantir un approvisionnement régulier du marché local en
cette conjoncture exceptionnelle de pandémie du Covid-19, la démarche
s’est traduite par un accord avec le groupe AGRODIV pour assurer l’ap-
provisionnement selon des quantités définies par la Direction du secteur
de ces deux produits de consommation de base dans les six (6) communes
de la wilaya, a expliqué le directeur du commerce, Rachid Hamadi.  La forte
demande sur ces produits et les achats intempestifs des citoyens ont été
à l’origine de la dérégulation du marché, ajouté à l’absence d’unités de
production dans la wilaya, l’éloignement des communes et l’enclave-
ment des régions qui font que  l’approvisionnement de ces contrées
était déjà en lui-même contraignant, a-t-il souligné.
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Centre d’enfouissement technique d’El Tarf

Désinfection de plus de 400 sièges

d’administration et espaces publics

Skikda
Pour faire respecter le confinement sanitaire

Fermeture des deux routes menant

vers la baie de Stora
Les services de
police ont procé-
dé vendredi à la
fermeture des
deux routes me-
nant vers la baie
de Stora dans la
wilaya de Skikda,
comme mesure
préventive inscri-
te dans le cadre
de la lutte contre
la propagation du
coronavirus (Co-

vid-19) a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya.
La même source a indiqué que cette mesure est préventive interdisant
aux véhicules d’accéder à la baie de Stora « exception faite pour les
habitants de la région, les travailleurs ou des cas d’une urgence ».
Cette décision a été prise compte tenu de l’afflux ininterrompu de fa-
milles  et pêcheurs amateurs de la ville de Skikda et d’autres wilayas
limitrophes sur la baie de Stora, enregistré depuis quelques jours no-
tamment les week-ends,  a détaillé la même source relevant que cet
afflux est devenu une menace pour la santé publique et une violation
de la mesure de confinement sanitaire, applicable pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19.
A signaler que le port de pêche et de plaisance au niveau du port de
Stora est fermé au public depuis l’entrée en vigueur des mesures de
confinement partiel, mais les familles continuent à fréquenter la Corni-
che de Stora.

Plus de 400 sièges d’admi
nistration et espaces pu
blics ont été désinfectés

depuis un mois, par les agents du
centre d’enfouissement technique
(CET) d’El Tarf, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du co-
ronavirus, (Covid-19), a-t-on ap-
pris auprès du directeur du CET.
«Au minimum 24 sites répartis sur
quatre (4) des 24 communes de
cette wilaya sont quotidiennement
ciblés par ces campagnes de dé-
sinfection et de nettoyage desti-
nées à se prémunir de ce virus», a
déclaré, à l’APS, Salim Nouacer.
Ces actions de salubrité touchent
essentiellement les structures sa-
nitaires, hôpitaux et polycliniques,

les sièges des assemblées popu-
laires communales (APC), les daï-
ras,  et les organismes relevant des
secteurs de la sureté de wilaya et
de la gendarmerie, a-t-il précisé.
Relevant que ces actions de dé-
sinfection se poursuivent à une
cadence «appréciable», le direc-
teur du CET a indiqué que 25
agents et divers autres moyens
d’intervention, camion-citerne,
équipements manuels et produits
désinfectants essentiellement
sont mobilisés pour ces opérations
de nettoiement.  La dernière opé-
ration de désinfection a ciblé mer-
credi des sièges des institutions
bancaires, des mosquées, le cen-
tre de l’enfance assistée ainsi que

le poste avancé de la marine et di-
vers quartiers urbains des commu-
nes d’ EL Tarf, El Kala, Ben M’Hi-
di et Boutheldja, a-t-on encore
détaillé.  La même source, rappe-
lant que plus 2.000 litres de pro-
duits désinfectant biologique
avaient été fournis par le CET pour
lutter contre la propagation du
coronavirus, a affirmé que les opé-
rations de désinfection ont été fa-
vorablement accueillies par les ci-
toyens dont certains se sont or-
ganisés à leur tour pour contribuer
aux multiples actions de nettoya-
ge et de sensibilisation, menées
avec le concours de différentes
directions, la santé, l’environne-
ment, les forets notamment.

Constantine

Hausse des opérations de paiement électronique

des factures d’électricité et du gaz

Une hausse des opérations
de paiement électronique
(e-paiement) des factures

d’électricité et du gaz a été enre-
gistrée en avril courant à Constan-
tine comparée au mois de mars
dernier, a indiqué la responsable
de l’information auprès de la con-
cession de l’électricité et du gaz
de Constantine. «Depuis le début
d’avril courant, 350 opérations de
règlement des factures de con-
sommation d’énergie via le systè-
me du e-paiement sur le site inter-
net de la Sonelgaz, ont été recen-
sées contre seulement 80 opéra-
tions similaires pour tout le mois
de mars», a précisé à l’APS, Mme
Ouahiba Takhrist.  Elle a dans ce
sens relevé qu’une hausse de l’or-
dre de 77,14 %  dans l’e-paiement
a été enregistrée depuis l’entrée

en vigueur du confinement partiel
dans la wilaya de Constantine
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. La même responsa-
ble, affirmant que l’adoption pro-
gressive et transcendante du e-
paiement reflète le niveau élevé de
conscience chez les citoyens
quant à l’importance de respecter
les mesures de prévention pour
endiguer le Covid-19, a souligné
que la démarche a considérable-
ment réduit les files d’attente ha-
bituelles aux caisses des différen-
tes agences commerciales de So-
nelgaz. Depuis le début de la pé-
riode du confinement partiel dans
la wilaya de Constantine, plu-
sieurs campagnes d’information et
de sensibilisation ont été menées
par la concession de l’électricité
et du gaz  pour  encourager la po-

pulation à recourir à l’e-paiement
et à faire preuve de vigilance et
prudence  face à cette pandémie, a
rappelé la même source. Sur un
autre registre, Mme Takhrist a re-
levé que depuis l’entrée en vigueur
du confinement, près de 600 inter-
ventions des équipes de mainte-
nance ont été recensées, détaillant
que ces équipes se sont déplacés
sur terrain dans 499 interventions
pour des pannes d’électricité et 87
autres pour le gaz, suite à des ré-
clamations des citoyens, via le
centre d’appel national de Sonel-
gaz, au 3303. La même responsa-
ble a rassuré que les équipes tech-
niques et de maintenance de la
Concession de l’électricité et du
gaz  de Constantine sont mobili-
sées H24 et 7jours /7 pour interve-
nir pour toute éventuelle panne.

Sétif

250 grossistes mobilisés pour une campagne

de solidarité avec les familles démunies

Pas moins de 250 commerçants de gros
installés à la cité Abattoir de la ville de
Sétif ont participé à une vaste campa-

gne de solidarité avec les familles démunies
habitants les localités reculées de la wilaya en
cette conjoncture de confinement sanitaire
imposé par la lutte contre l’épidémie du nou-
veau coronavirus.
Huit (8) camions chargés de produits alimen-
taires de base ont été ainsi mis à la disposi-
tion des services de la wilaya qui en assure-
ront l’acheminement aux bénéficiaires à tra-
vers les communes de la wilaya, a indiqué

Riadh Benchta, un des participants à l’opéra-
tion. Ce don de solidarité comprend notam-
ment 400 quintaux de semoule, 3.000 bidons
d’huile de table de 5 litres, des pâtes et des
légumes secs, selon la même source qui a es-
timé que cette contribution rejoint l’élan de
solidarité manifesté envers les habitants des
localités enclavées traduisant l’unité et la co-
hésion de la société en cette conjoncture dif-
ficile.
Selon les services de la wilaya, 29.000 colis
alimentaires ont été remis aux familles néces-
siteuses habitant des zones enclavées de la

wilaya particulièrement affectées par les me-
sures de confinement sanitaire. L’opération
qui a mis à contribution des institutions pu-
bliques et privées, des entreprises, des indus-
triels et des mécènes a touché 44 communes
sur les 60 que compte la wilaya de Sétif, a-t-on
ajouté.
L’opération vient en application des orienta-
tions du président de la République Abdel-
madjid Tebboune et reflète l’attachement des
pouvoirs publics à prendre en charge les pré-
occupations des citoyens en ces circonstan-
ces exceptionnelles, est-il précisé.

Collecte de plus de 35 tonnes de denrées pour

les familles démunies des zones d’ombres

Plus de 35 tonnes de den
rées et produits d’hygiène
ont été collectées pour les

familles démunies des zones d’om-
bres de la wilaya de Skikda par la
direction de wilaya du commerce,
a indiqué jeudi, le responsable de
cette direction, Abdellatif Aï-
chaoui. Ces aides ont été remises
à la commission de wilaya char-
gée de l’organisation et de la ges-
tion des opérations de dons qui

se chargera de leur acheminement
aux familles nécessiteuses des zo-
nes d’ombre, a-t-il précisé.
Plusieurs opérateurs économi-
ques de la wilaya ont contribué à
cette initiative de solidarité avec
les familles de ces localités recu-
lées pour les aider en cette pério-
de de confinement sanitaire de pré-
vention de l’épidémie du nouveau
coronavirus, a déclaré M. Aï-
chaoui qui a assuré que d’autres
actions similaires seront menées
pour toucher les familles dans le
besoin des 38 communes de la wi-
laya «avant le mois du ramadhan».
Selon ce responsable, la direction
du commerce œuvre en outre à ré-
guler la distribution des divers
produits alimentaires notamment
la semoule dont la pénurie persis-
te «en dépit de l’existence dans la
wilaya de 5 minoteries produits
quotidiennement 1.058 quintaux».
«Face à cette situation, la même
direction a recouru aux wilayas
voisines dont Sétif, Bejaia et An-
naba ne connaissant pas de pro-
blème de pénurie de semoule pour
résorber ce manque», a ajouté la
même source.
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Le MDN dément le limogeage et l’arrestation de chefs de structures

centrales et de cadres supérieurs de l’ANP

Covid-19

Les pertes économiques non prises

en charge par l’Assurance
Le secteur des assurances, de par
le monde, n’a pas prévu des cou-
vertures pour des catastrophes
sanitaires comme le Covid-19 qui
a basculé vers une crise économi-
que impactant lourdement les en-
treprises, les particuliers et les
ménages qui continuent de subir
des pertes suite aux mesures de
confinement, ont fait observer les
professionnels du secteur appro-
chés par l’APS.
«Les compagnies d’assurances ne
pourront pas rembourser aux en-
treprises et aux particuliers les
pertes d’exploitation liées à l’épi-
démie de coronavirus car ces dom-
mages ne sont pas provoqués di-
rectement pas la pandémie mais ils
en sont l’une de ses conséquen-
ces», a expliqué l’expert formateur
en assurances, et ancien P-dg de
la compagnie d’assurances des
hydrocarbures (Cash), Mokhtar
Naouri. A ce titre, M. Naouri préci-
se que dans l’état actuel des cho-
ses «il n’existe pas une assurance
des conséquences liées aux catas-
trophes sanitaires».
Des propos corroborés par le P-
dg d’alliance assurances, Hassan
Khlifati, qui a affirmé que les con-
trats d’assurance ne prévoyait pas
ce genre d’aléas et qu’aucune of-
fre ou produit d’assurance ou de
réassurance ne couvrait les catas-
trophes sanitaires, même pour ce
qui est des grandes compagnies
mondiales d’assurances.
«Nous vivons une situation mon-
diale inédite car la pandémie affec-
te directement l’économie. Et, les
assureurs à travers le monde en-
tier ont du mal à trouver des ré-

ponses financières immédiates à
cette conjoncture, vue l’urgence
de la situation», a soutenu M.
Khlifati. Face à cette situation ex-
ceptionnelle qui pèse lourdement
sur l’économie mondiale, les pro-
fessionnels du secteur des assu-
rances notent que ce sont les gou-
vernements qui ont adopté des
mesures et des plans de sauveta-
ge afin de sauvegarder leur éco-
nomie et leurs entreprises.
L’ancien PDG de la Cash aborde à
ce propos les dispositions budgé-
taires entreprises par l’Algérie,
comme par les autres Etats à tra-
vers le monde, pour relancer l’ac-
tivité économique et éviter la faillite
des entreprises industrielles et
commerciales, notamment les
PME/PMI et les TPE.
A ce titre, il a évoqué l’engage-
ment des entreprises de télécom-
munication, de l’énergie et des res-
sources hydriques à la continuité
des services pour les entreprises
victimes des pertes collatérales de
coronavirus en leur accordant des
différés de paiement. Il a également
souligné le soutien des banques
au secteur économique en déci-
dant le report des échéances de
crédit durant cette période et le
rééchelonnement des crédits en
cours pour les entreprises.
Quant aux compagnies d’assuran-
ce, «elles ont prévu le renouvelle-
ment systématique des contrats
d’assurance, notamment dans la
branche automobile pour les ré-
gions où un confinement total a
été décrété, comme c’est le cas
pour la wilaya de Blida».
Dans ce même contexte, le Pdg
d’Alliance Assurance fait cons-
tater que beaucoup de pays
dans le monde, et même les moins
nantis, ont essayé d’apporter
des solutions à travers l’instau-
ration de revenus universels,
même temporaires, aux nécessi-
teux. Parmi ces mesures entre-
prises face aux conséquences de
cette pandémie, il cite les garan-
ties des crédits par l’Etat, les al-
location chômages, et le paye-
ment des congés.
«Cette panoplie de mesures d’aide
et ces actions de solidarité permet-
tent d’éviter la mortalité des en-
treprises, l’explosion du chômage
formel et informel et surtout main-
tenir la cohésion sociale», a-t-il
souligné. Mais, pour les profes-
sionnels de l’Assurance, cette
pandémie mondiale devrait pous-
ser le secteur à réfléchir à un mé-

canisme de couverture de ce péril
sanitaire. Pour le directeur général
de Salama Assurance Algérie,
Mohamed Benarbia, une assuran-
ce contre les crises sanitaire, ne
serait est ce que partiellement, per-
mettra d’atténuer les conséquen-
ces lourdes sur les entreprises, les
particuliers et les ménages.

RISQUES SANITAIRES:

L’INDISPENSABLE

GARANTIE DE L’ETAT

M. Benarbia souligne cependant
que la création d’une telle assu-
rance ne pourrait se faire sans un
appui de l’Etat et une réassurance
publique du fait du caractère ca-
tastrophique de ce risque.
«En fait, l’implication des pou-
voirs publics permettra de garan-
tir l’équilibre du secteur des assu-
rance», a t-il soutenu. Il propose à
cet effet un système d’assurances
similaire au système de couvertu-
re des Catastrophes naturelles
(Cat-Nat) dans le cadre d’un par-
tenariat public-privé. «Mais ce
système doit être adapté aux spé-
cificités des catastrophes sanitai-
res qui sont très différentes de
celles des catastrophes climati-
ques «, a-t-il recommandé. Le di-
recteur général de Salama Assu-
rances a toutefois observé qu’un
tel système de couvertures»ne
pourra pas couvrir totalement les
conséquences de ce genre de ca-
tastrophes». «Une gestion budgé-
taire d’un fonds spécial, comme le
Fonds des calamités naturelles
(FCN) ou le Fonds de garantie con-
tre les calamités agricoles (FGCA),
alimenté par des taxes à définir,
permettra de compléter la couver-
ture du système assurantiel à met-
tre en place», a-t-il suggéré.
Une proposition partagée par M.
Naouri qui soutient la création de
fonds de solidarité spéciaux pour
soutenir les entreprises et les com-
merces confrontés à des pertes
liées à ce genre de catastrophes
sanitaires, voire même à un arrêt
total d’activité.
«La multiplications de fonds de
solidarités spéciaux pour interve-
nir lors des périls sanitaires est très
opportune», a-t-il considéré, évo-
quant cependant le problème de
la disponibilité des ressources
pour le financement de ces fonds,
qui «se pose avec acuité» durant
cette conjoncture difficile marquée
par une crise économique doublée
d’une crise sanitaire.

Ressources en eau

Organisation des directions déléguées auprès

de nouvelles circonscriptions administratives
L’organisation des directions dé-
léguées des ressources en eau
auprès des circonscriptions admi-
nistratives dans les grandes villes
et dans certaines villes nouvelles
a été fixée par un arrêté interminis-
tériel publié au journal officiel n
21. Cet arrêté qui fixe l’organisa-
tion des directions déléguées des
ressources en eau auprès des cir-
conscriptions administratives, en
services et en bureaux vient en ap-
plication de décret présidentiel du
25 décembre 2018 portant création
de circonscriptions administrati-
ves dans les grandes villes et dans
certaines villes nouvelles et déter-
minant les règles de leur organisa-
tion et fonctionnement.
Suite à cette nouvelle législation,

les directions déléguées des res-
sources en eau sont organisées en
deux services. Il s’agit en premier
du service de la mobilisation des
ressources en eau et de l’hydrau-
lique agricole, qui est composé
d’un bureau de la mobilisation des
ressources en eau et un autre de
l’hydraulique agricole.
Le second est le service de l’ali-
mentation en eau potable et de l’as-
sainissement organisé également
en deux bureaux, à savoir celui de
l’alimentation en eau potable et un
bureau de l’assainissement, selon
l’arrêté signé par les ministres des
Ressources en eau et celui des
Finances, et pour le Premier minis-
tre et par délégation, le directeur
général de la fonction publique.

AADL

La délivrance des affectations reportée

en raison de la pandémie de Covid-19
L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement
(AADL) a décidé de reporter la délivrance des affectations via son site
électronique pour éviter aux citoyens le déplacement aux services de la
Direction générale et ses agences de wilaya, vu la conjoncture que
traverse le pays, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a
annoncé l’Agence via son site électronique. «Après le déplacement
des souscripteurs aux services de la Direction générale et à ses agen-
ces de wilaya, voire aux chantiers de réalisation vers lesquels ils ont été
orientés suite au téléchargement des affectations, et eu égard à la si-
tuation que vit le pays en raison de la propagation du nouveau corona-
virus, il a été décidé de reporter le téléchargement des affectations via
le site électronique afin d’éviter les déplacements, les regroupements
et le contact», ajoute le communiqué. Cependant, l’Agence rassure
ses souscripteurs que l’opération de préparation des décisions d’af-
fectation programmée auparavant a été finalisée, selon la même source.
Les souscripteurs seront informés lors de la reprogrammation de l’opé-
ration via le site électronique et la page facebook, a affirmé l’Agence,
ajoutant qu’un numero vert sera mis en service en début de la semaine
prochaine pour tout autres renseignement.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a dé-
menti, samedi dans un communiqué, «catégorique-
ment» les rumeurs concernant le limogeage et l’ar-
restation d’un nombre de chefs de structures cen-
trales et de cadres supérieurs au sein de l’Armée
Nationale Populaire (ANP).
«Certains sites électroniques et réseaux sociaux ont
fait circuler, hier, vendredi 17 avril 2020, de fausses
informations et des rumeurs concernant le limo-
geage et l’arrestation d’un nombre de chefs de
structures centrales et de cadres supérieurs au sein
de l’Armée Nationale Populaire», a précisé le MDN.
«Le MDN dément catégoriquement ces allégations
tendancieuses colportées par des porte-voix et des
parties malintentionnées qui n’ont pas digéré les
changements initiés par Monsieur le Président de

la République, Chef suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense Nationale, tentant vaine-
ment de semer la confusion et le trouble au sein des
rangs de l’ANP, qui demeurera à jamais le rempart
impénétrable qui préserve notre Patrie des complots
et des conspirations», a ajouté la même source.
A cet effet, le MDN, qui dénonce «avec force ce
genre de pratiques abjectes, saura engager les ac-
tions légales requises pour présenter les instiga-
teurs de ces campagnes devant la justice, afin de
mettre un terme à ces désinformations et manipula-
tions de l’opinion publique».
Par ailleurs, le MDN affirme que «toutes les déci-
sions prises dans ce cadre, sont traitées médiati-
quement en toute transparence, et que l’opinion
publique est informée au moment opportun».
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COVID-19

Plusieurs mesures pour le maintien

de l’activité économique

Le Président Tebboune préside dimanche

une réunion du Conseil des ministres

Le dispositif actuel du confinement prolongé

de dix jours, jusqu’au 29 avril

Coronavirus

116 nouveaux cas confirmés

et 3 nouveaux décès en Algérie
Cent-seize (116) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19)
et trois (3) nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie durant les
dernières 24 heures, portant le nombre de cas confirmés à 2.534 et
celui des décès à 367, a indiqué samedi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Djamel Fourar.

Le dispositif actuel de confine-
ment ainsi que l’ensemble des
mesures préventives qui l’accom-
pagnent ont été reconduits pour
une période supplémentaire de dix
(10) jours, jusqu’au 29 avril 2020,
indique samedi un communiqué
des services du Premier ministre.
«En application des directives de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, le Pre-
mier ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad a reconduit pour une pé-
riode supplémentaire de dix (10)
jours jusqu’au 29 avril 2020, le dis-
positif actuel de confinement ain-
si que l’ensemble des mesures pré-
ventives qui l’accompagnent»,
précise le communiqué.
La même source rappelle que le
dispositif en vigueur concerne «le
confinement total pour la wilaya
de Blida, le confinement partiel à
partir de 15h00 jusqu’au lendemain
à 07h00 du matin pour neuf (09)
wilayas: Béjaïa, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Médéa, Oran,
Tipasa et Ain Defla, et le confine-
ment partiel à partir de 19h00 jus-
qu’au lendemain à 07h00 du matin
pour les 38 wilayas restantes».
Le Premier ministre «rappelle de
nouveau, la nécessité de respec-
ter les règles préventives édictées

en matière de confinement, de dis-
tanciation sociale et de mesures
d’hygiène qui demeurent dans la
situation actuelle les seules bar-
rières de prévention à même de
stopper la propagation du Coro-
navirus COVID-19", ajoute le com-
muniqué. Il prévient, en outre, que
le «non-respect de ces règles in-
fluera dangereusement sur la tra-
jectoire de cette épidémie jusque-
là contenue, car il a été prouvé
l’existence d’une forte corrélation
entre la propagation du COVID-
19 et les négligences liées au com-
portement des citoyens».
«Conscients des impacts écono-
miques et sociaux du confinement,
les pouvoirs publics aspirent à ce
que la présente reconduction des
mesures prises permette de con-
forter les efforts déjà entrepris en
vue d’endiguer cette épidémie.
Cependant, cela ne sera possible
que si les citoyens adhérent forte-
ment à la discipline générale exi-
gée par la situation», relève la
même source.
«C’est la raison pour laquelle la
vigilance citoyenne ainsi que l’es-
prit de responsabilité individuelle
et collective constituent les seuls
remparts possibles face à cette
épidémie, qui permettront l’allége-
ment des mesures de confine-
ment», précise le communiqué.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a décidé, en application des
directives du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, une série de mesures per-
mettant de pallier à «certains dys-
fonctionnements» liés au confine-
ment sanitaire instauré, et ce, pour
le maintien de l’activité économi-
que, selon une instruction du Pre-
mier ministre adressée aux mem-
bres du Gouvernement et aux wa-
lis. «A l’issue de la première pério-
de de confinement instaurée par
les pouvoirs publics, l’observa-
tion de la situation économique
laisse apparaitre certains dysfonc-
tionnements, affectant l’outil na-
tional de production et de réalisa-
tion, parfois aggravés par une in-
terprétation restrictive des mesu-
res prises par les pouvoirs publics,
pour la prévention et la lutte con-
tre le Coronavirus (COVID-19)»,
fait remarquer l’instruction dont
l’APS a obtenu une copie.
Le document a, dans ce sens, rap-
pelé que «les activités qui ont été
concernées par la mesure de fer-
meture, concernent celles ac-
cueillant le public et à forte con-
centration de personnes, ainsi que
celles pouvant être des vecteurs
de transmission du virus», préci-
sant que «le reste des activités n’a
à aucun moment été concerné par
cette mesure».
Aussi, «la mesure de mise en con-
gé d’au moins 50 % des person-
nels, instaurée pour la sphère éco-
nomique, ne visait nullement la
fermeture des activités qui y sont
liées, mais visait essentiellement,
la préservation de la santé de nos
employés, qui doivent observer
les règles de distanciation néces-
saires en de pareilles circonstan-
ces», a souligné l’instruction.
«De plus, en guise de facilitation,
le transport des personnels a été
autorisé et un système d’autori-
sations de circulation des person-
nes pour raisons professionnelles
a été instauré», souligne la même
source. Or,est-il remarqué,»en dé-
pit des textes réglementaires qui
ont été pris,et des instructions
communiquées, des dysfonction-
nements persistent qu’il y a lieu
de lever, pour maintenir une acti-
vité économique minimale assurant
la survie des entreprises et permet-
tant la continuité de toute la chai-
ne logistique et commerciale qui y
est liée». A cet effet, et afin de pa-
lier à ces carences, M. Djerad, et
conformément aux directives du
président de la République,a ins-

truit les membres du Gouverne-
ment qu’ils «doivent s’assurer du
maintien de l’activité économique,
chacun dans sa sphère de compé-
tence, publique ou privée», ajou-
tant  «qu’une cellule de veille doit
être mise en place au niveau de
chaque département concerné, qui
assurera l’écoute nécessaire, et la
transmission à la cellule nationale
de crise mise en place auprès de
mon cabinet de toutes les difficul-
tés rencontrées». S’agissant des
walis, ils sont «tenus de mettre en
place un module consacré à la con-
tinuité économique, dont l’activi-
té sera dédiée à la facilitation en
matière d’autorisations de circu-
lations et de transport des person-
nels». «Plus particulièrement, l’ac-
tivité agricole doit être maintenue
et encouragée, et toute la chaine
économique qui y est liée mainte-
nue en activité, en ce sens, les
Walis, sont tenus responsables de
par les dispositions qu’ils doivent
prendre en matière de délivrance
diligente des autorisations de cir-
culations y afférentes», a expliqué
la même source. Par ailleurs, la note
a rajouté que «des précisions doi-
vent être apportées concernant
certaines mesures réglementaires,
dont l’interprétation erronée a
créée des dysfonctionnements
qu’il y a lieu de lever». A ce titre,
les walis sont tenus de noter ce
que «la continuité de l’activité au
niveau des ports maritimes et des
ports secs doit être impérativement
assurée durant les horaires habi-
tuels de travail, liées à leur activi-
té». Ainsi, «les autorisations de
circulation doivent être délivrées
aux travailleurs exerçant au niveau
de ces infrastructures et à tous les
intervenants, au-delà des horaires
fixés pour le confinement partiel».
Pour les activités économiques et
de services nécessitant le dépla-
cement hors wilaya, les walis sont
invités à «délivrer les autorisa-
tions de déplacement inter-wi-
layas, en précisant l’itinéraire»,
indique le Premier ministre, préci-
sant que «les autorisations de cir-
culation pour des raisons profes-
sionnelles doivent être demandées
dans les circonscriptions adminis-
tratives ou les Daïras du siège so-
cial de l’entité économique ou ad-
ministrative concernées».
«Les activités de transport et de
livraison de tout type de marchan-
dise ou de matériaux, demeurent
non soumises au régime de l’auto-
risation, conformément à mes ins-
tructions», a-t-il insisté, expliquant

que «lorsqu’un commerce de dé-
tail est autorisé, il demeure enten-
du que toute la chaine d’approvi-
sionnement en gros qui y est lié
est autorisée également à activer».
«Le déplacement des citoyens par
leurs propres moyens de trans-
port, en dehors des horaires de
confinement partiel y compris hors
wilaya, demeure libre et non sou-
mis à aucune autorisation ni res-
triction», a fait savoir M. Djerad.
Par ailleurs, s’agissant de la wilaya
de Blida, «les entrées et sorties de
la wilaya sont interdites pour les
citoyens, en dehors des cas auto-
risés par la réglementation perti-
nente», a-t-il noté.
Il est à préciser également que
«l’autorisation d’activer pour les
commerces de vente d’ordinateurs
et d’équipements électroniques,
sous entend l’autorisation égale-
ment pour les commerces de ven-
te des appareils de téléphonie
mobiles, les activités de charge-
ment de crédits (flexy), et égale-
ment la réparation de ces équipe-
ments», selon la note.
«Toutes les activités de livraison,
dont celles relevant des ventes en
ligne ou à distance demeurent
autorisées en dehors des heures
de confinement», a précisé la note
du Premier ministre, soulignant
que «les livraisons peuvent con-
cernés même les produits dont les
commerces y afférents sont tou-
chés par la mesure de fermeture».
Il demeure entendu, affirme la
même source, «que les règles d’hy-
giène et de distanciation sociale
mise en place dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19), doivent être
strictement observées» a conclu
la même source.

Le Président de la République, chef suprême des
Forces Armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche,
la réunion périodique du Conseil des ministres en
visioconférence, indique samedi un communiqué
de la Présidence de la République.
«Le Président de la République, chef suprême des
Forces Armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche 19
avril 2020, la réunion périodique du Conseil des
ministres en visioconférence», lit-on dans le com-
muniqué.
«L’ordre du jour de cette réunion comprend l’exa-
men et l’adoption de plusieurs exposés ministé-

riels relatifs essentiellement à la révision du Code
pénal et aux mesures prises en vue de relancer le
cycle économique, après la pandémie de Coronavi-
rus et à la lumière de la réforme de la gouvernance
dans le secteur industriel.
Il s’agit également de la situation du marché pétro-
lier mondial, de l’évolution de la crise sanitaire na-
tionale due à la propagation du Covid-19 et de la
prise en charge sociale des familles impactées.
Le conseil des Ministres se penchera également
sur les mesures de solidarité pour le Ramadhan et
la contribution des jeunes porteurs de projets et
les start-up dans la prévention de cette pandémie»,
conclut le communiqué.
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Bouira

Destruct ion d’une
mine coloniale au
lieu-dit Taourirt à

Aguo u i l l a l
Une mine datant de

l’ère coloniale,
découverte par des
citoyens au lieu-dit

Taourirth à
Aguouillal relevant
d’El Adjiba (Est de

Bouira), a été
détruite vendredi

par les services de
la gendarmerie

nationale, a-t-on
appris de ce corps

constitué. Des
citoyens effectuant
des aménagements
de sol à l’aide d’un
bulldozer au lieu-dit

Taourirth ont
découvert une mine

datant de l’ère
coloniale. Aussitôt

alertés, les services
de la gendarmerie
nationale se sont

dépêchés sur le lieu
avant de procéder

sur place à la
destruction de

l’engin explosif, a-
t-on précisé de

même source. Le
hamou de Taourirt

et les bourgades
environnantes sont
connues pour être

le berceau d’une
série de batailles

héroïques menées
par les différentes

sections de l’armée
de libération

nationale (ALN).

Ghardaïa
Pour non respect des mesures

de confinement

Plus de 300
individus interpellés

Au moins 336 personnes ont été interpel-
lées suite aux opérations de contrôle
sécuritaire du respect des mesures de pro-
tection mises en place dans le cadre du
confinement sanitaire partiel visant à endi-
guer la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de
Ghardaïa, indique mercredi un communi-
qué de la cellule de communication de la
sureté de wilaya.
Au début du confinement, les policiers se
sont contentés de sensibiliser les individus
appréhendés, mais devant le refus d’ob-
tempérer et la violation récurrente des me-
sures du confinement sanitaire ainsi que le
non-respect des restrictions relatives à la
circulation et le déplacement sans autori-
sation de quitter le domicile, des procédu-
res réglementaires  prévues pour ces faits
ont été appliquées à l’encontre de 139 in-
dividus d’entre eux, en plus de la mise en
fourrière de 65 véhicules et de 21 moto-
cyclettes, précise la source.

Tizi-Ouzou

Des boissons alcoolisées
saisies et 8 personnes

arrêtées
Dix personnes ont été arrêtées mardi soir
par les services de la sûreté de wilaya de
Tizi-Ouzou pour vente illégale de boissons
alcoolisées, a indiqué mercredi un com-
muniqué de cette institution sécuritaire.
Huit personnes ont été arrêtées et une quan-
tité de 205 bouteilles de boissons alcooli-
sées de différentes marques ont été saisies
par les éléments de la sûreté de daïra de
Maatkas, au Sud de la wilaya, indique le
communiqué qui précise qu’une instruc-
tion judiciaire a été instruite à leur encon-
tre. Dans le même sillage, est-il ajouté, les
éléments de la sûreté de daïra de Mekla, à
l’Est de Tizi-Ouzou, ont interpellé 02 per-
sonnes en flagrant délit de vente de bois-
sons alcoolisées sur la voie publique à l’en-
trée de la ville et procédé à la saisie de 90
bouteilles en leur possession.

Oum El Bouaghi

Saisie de plus de 550
comprimés psychotropes

Les services de police de la commune de
Dhalâa (Oum El Bouaghi) ont saisi 559
comprimés psychotropes et arrêté deux
personnes impliquées, a indiqué vendredi
la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya. La
saisie a été effectuée suite à une opération
de contrôle d’une voiture, sur un axe rou-
tier de la ville de Dhalâa, à bord duquel se
trouvait deux personnes.  L’opération a
permis de découvrir cette quantité de subs-
tances hallucinogènes bien dissimulée, a
relevé la même source.  Les deux person-
nes arrêtées, lors de cette opération sont
issues de Batna et âgées de 20 et 33 ans,
a-t-on encore détaillé.

Blida

Traitement de huit affaires liées à la diffusion
de rumeurs et d’incitations contre les institutions

de l’Etat, via les réseaux sociaux

Biskra

Arrestation d’un individu
pour propagation de

rumeurs sur la pandémie
de Covid-19

Les services de la sûreté de
la wilaya de Biskra ont pro-
cédé à l’arrestation d’un in-
dividu impliqué dans une af-
faire de propagation de ru-
meurs sur la pandémie de
Covid-19, a indiqué, mer-
credi, le chargé de commu-
nication de ce corps de sécu-
rité, le commissaire principal
de police, Said Mouas. La
même source a affirmé, à
l’APS, que cette opération,
menée par la brigade de
cybercriminalité a permis de
débusquer une personne pro-
pageant des rumeurs sur sa
page personnelle via les ré-
seaux sociaux faisant état
d’un grand nombre de décès
occasionnés par la pandémie
de Covid-19. Les investiga-
tions menées par les éléments
de cette brigade leur ont per-
mis d’identifier le propriétaire
du compte, âgé de 29 ans et
de procéder à son arrestation
pour «propagation de ru-
meurs et désinformation,en
semant la peur et le désespoir
parmi les citoyens», a souli-
gné la même source. Un dos-
sier pénal a été élaboré à l’en-
contre de cet individu, avant
d’être présenté à la justice et
placé sous mandat de dépôt,
a-t-on ajouté.

Ghardaïa

Des psychotropes saisis et deux
dealers appréhendés
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Les éléments des sûretés urbai-
nes de Mansoura (Ghardaïa) ont
procédé à la saisie de 160 com-
primés psychotropes et à l’ar-
restation de deux trafiquants (22
et 36 ans), indique mercredi un
communiqué de la cellule de
communication de cette institu-
tion sécuritaire.
 Agissant sur informations fai-
sant état de la commercialisation
de drogue à bord d’un véhicule,
les éléments de la sûreté urbaine
de Mansoura (60 km au sud de
Ghardaïa) ont procédé, lors de
contrôles d’usagers de la RN-1,
à la fouille minutieuse d’un vé-

hicule, une demi-heure après
l’entrée en vigueur du confine-
ment sanitaire, qui s’est soldée
par la saisie de 160 comprimés
de psychotropes soigneusement
dissimulés, d’une arme blanche
ainsi qu’une somme de 85.500
DA, a-t-on précisé.
Présentés devant les instances
judiciaires territorialement com-
pétentes pour détention et vente
illégale de psychotropes, viola-
tion du confinement sanitaire
partiel et détention d’arme blan-
che, les mis en cause ont écopé
de deux ans ferme, conclut le
communiqué.

Les services de la sûreté de wi-
laya de Blida ont traité huit af-
faires liées à la diffusion de ru-
meurs, outrages et incitations
contre les institutions de l’Etat,
via les réseaux sociaux, depuis
le début du confinement total
imposé à la wilaya, le 24 mars
dernier, pour mettre un frein à
la propagation du Covid-19, a-
t-on appris, samedi, auprès du
responsable de cette institution
sécuritaire.
Animant un point de presse au
siège de la sûreté de wilaya, le
commissaire divisionnaire
Azeddine Temine a fait part du
traitement , par la brigade de
lutte contre la cybercriminalité
du service de la police judiciaire,
d’une dizaine d’affaires de
cybercriminalité , dont huit re-
latives à des personnes qui ont
diffusé sur leurs pages
facebook, des «rumeurs et inci-
tations contre les institutions de
l’Etat», a-t-il indiqué.

Il a signalé la présentation de
toutes les personnes impliquées
dans ces affaires, qui ont causé
une agitation chez l’opinion pu-
blique, eu égard à la conjoncture
sanitaire traversée par la wilaya,
auprès des autorités judiciaires
compétentes, a-t-il fait savoir.
Le responsable a cité parmi el-
les, une affaire relative à un
facebookeur, qui a mis en ligne,
sur une page portant un pseu-
donyme, une vidéo dont laquelle
il est prétendu que le ministère
de la Santé interdit aux pharma-
ciens de vendre des gants et des
masques aux citoyens.
Le mis en cause a été présenté à
la justice, est-il signalé. D’autres
affaires sont relatives, selon M.
Temine, à des accusations de
diffusion de rumeurs et incita-
tions contre les institutions de
l’Etat, sur des pages facebook
portant des noms d’emprunt ,
et ce travers la mise en ligne de
publications accusant les auto-

rités locales de négligence dans
la gestion de la crise sanitaire tra-
versée par la wilaya, dont no-
tamment la DGSN et le wali
Kamel Nouisser. Toujours au ti-
tre des actions de lutte contre la
cybercriminalité, il a été, égale-
ment, signalé deux affaires rela-
tives à la vente de produits phar-
maceutiques falsifiés, via les ré-
seaux sociaux. Deux sites élec-
troniques faisant la publicité de
produits pharmaceutiques falsi-
fiés, représentés par des mas-
ques et gels hydro alcoolique ont
été mis à jour,  par la brigade de
lutte contre cybercriminalité, en
coordination avec la brigade éco-
nomique et financière, est-il pré-
cisé, à cet effet.
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Quel est ce labo chinois pointé du doigt
par les Etats-Unis ?

Douleurs nerveuses, perte d’odorat, convulsions

Et si le corEt si le corEt si le corEt si le corEt si le coronavironavironavironavironavirus affectaitus affectaitus affectaitus affectaitus affectait

aussi le ceraussi le ceraussi le ceraussi le ceraussi le cerveau ?veau ?veau ?veau ?veau ?
Si la fatigue, la fièvre et la toux
sont des symptômes connus du
coronavirus, les effets sur le
cerveau de ce virus émergent
sont encore méconnus. Pour-
tant, des patients souffrent de
troubles neurologiques lors de
leur infection. Explications. Cha-
que jour qui passe, les scientifi-
ques progressent sur les con-
naissances de la maladie et ses
conséquences sur l’organisme.
Les médecins de New York trai-
tant des patients atteints de
Covid-19 observent de plus en
plus qu’avec la fièvre, la toux et
l’essoufflement, un autre symp-
tôme apparaît : certains éprou-
vent de la confusion, au point
de ne pas savoir où ils sont, ni
quelle est l’année actuelle.  Cette
perte de repères est parfois liée
au manque d’oxygène dans le
sang, mais chez certains mala-
des le niveau de confusion sem-
ble être hors de proportion par
rapport au niveau d’affection de
leurs poumons. Pour Jennifer
Frontera, neurologue à l’hôpital
universitaire Langone à Broo-
klyn, la question se pose de l’im-
pact du nouveau coronavirus
sur le cerveau et le système ner-
veux. Des études commencent
à décrire le phénomène. Dans la
revue de l’Association de méde-
cine américaine (Jama), la se-
maine dernière, des médecins
ont rapporté que 36% de 214
patients chinois avaient des
symptômes neurologiques, allant
de la perte d’odorat à des dou-
leurs nerveuses, et jusqu’à des
crises convulsives et des acci-
dents vasculaires cérébraux
(AVC).

DES PATIENTS CONFUS
OU AGITÉS

Dans le New England Journal of
Medicine, la revue médicale
américaine la plus cotée, des
médecins français de Strasbourg
ont décrit que plus de la moitié
de 58 patients en réanimation
étaient confus ou agités. Des
scanners des cerveaux ont ré-
vélé de possibles inflammations.
«Tout le monde dit que c’est un
problème de respiration, mais
cela affecte aussi quelque chose
qui nous est très précieux : le
cerveau», explique à l’AFP S.
Andrew Josephson, chef du dé-
partement de neurologie à l’Uni-
versité de Californie San Fran-
cisco. «Si vous vous sentez con-
fus, si vous avez des problèmes
pour réfléchir, ce sont de bon-

nes raisons de consulter un mé-
decin», ajoute-t-il. «La vieille
idée selon laquelle il ne faut ve-
nir que si on est à bout de souf-
fle n’est sans doute plus vala-
ble.»

LA RÉPONSE
IMMUNITAIRE EN
SURCHAUFFE ?

Les virologues ne sont pas tota-
lement surpris que le Covid-19
puisse affecter le cerveau et le
système nerveux, car ce lien a
été observé avec d’autres virus,
notamment le virus du sida, le
VIH. Les virus peuvent affecter
le cerveau de deux façons prin-
cipales, explique Michel
Toledano, neurologue à la Mayo
Clinic dans le Minnesota. La pre-
mière est par le déclenchement
d’une réponse immunitaire anor-
male appelée «orage de cyto-
kine», qui provoque une inflam-
mation du cerveau : une
encéphalite auto-immune. La
seconde est par une infection
directe du cerveau : une
encéphalite virale.
Le cerveau est protégé par la
barrière hémato-encéphalique :
son rôle est de bloquer les subs-
tances intruses, mais elle peut
être percée. Certains émettent
l’hypothèse que le nez pourrait
être la voie d’accès au cerveau,
puisque la perte d’odorat est
commune à de nombreux mala-
des du Covid-19. Mais ce n’est
pas vérifié, et beaucoup de pa-
tients perdant l’odorat n’ont pas
de problèmes neurologiques sé-
rieux.
La piste principale est en fait celle
de la réponse immunitaire en sur-
chauffe. Pour en avoir le cœur
net, il faudrait détecter le virus
dans le liquide cérébrospinal.
Cela a été réalisé à une seule re-
prise, chez un Japonais de 24
ans, dont le cas a été décrit dans
l’International Journal of
Infectious Disease.
Il a souffert de confusion et de

convulsions et l’imagerie de son
cerveau montrait des inflamma-
tions. Mais le test n’est pas en-
core validé et les scientifiques
restent prudents.

UN RETOUR À LA
NORMALE PLUS LONG
QUE POUR UNE CRISE

CARDIAQUE

Pour éclaircir ces mystères,
Jennifer Frontera, enseignante à
l’école de médecine de l’Univer-
sité de New York, collabore à un
projet de recherche international
visant à standardiser la collecte
de données. Sa propre équipe a
consigné des cas de crises con-
vulsives chez des patients Covid-
19 qui n’en avaient jamais fait
avant de tomber malades.
Les chercheurs ont également
observé de minuscules hémor-
ragies cérébrales qualifiées
d’»inédites».
Ils veulent aussi prélever le li-
quide cérébrospinal d’un quin-
quagénaire dont la matière blan-
che du cerveau est gravement
affectée. Mais ces prélèvements,
tout comme les IRM, sont diffi-
ciles à faire sur des patients sous
respirateur artificiel. Et comme
la majorité meurt, les domma-
ges neurologiques sont mal étu-
diés. Ceux qui survivent finis-
sent en revanche par consulter
des neurologues. «Nous voyons
beaucoup de patients dans des
états de confusion», dit à l’AFP
Rohan Arora, neurologue à l’hô-
pital Long Island Jewish Forest
Hills. Il affirme que 40% des res-
capés du coronavirus sont con-
cernés. On ignore si ces trou-
bles sont durables.
Le passage en réanimation est,
en soi, créateur de confusion, en
particulier à cause des médica-
ments. Mais le neurologue cons-
tate que le retour à la normale
pour les patients Covid semble
prendre plus longtemps que
pour ceux qui ont survécu à une
crise cardiaque ou un AVC.

Mike Pompeo, le secrétaire
d’Etat américain, a fait allusion
à ce laboratoire installé sur les
hauteurs de Wuhan, suggérant
qu’il aurait pu jouer un rôle dans
la propagation du Covid-19. Ce
laboratoire chinois nourrit les
soupçons américains sur l’ori-
gine du Covid-19. «Ce que nous
savons, c’est que ce virus est
né à Wuhan, ce que nous savons,
c’est que l’Institut de virologie
de Wuhan n’est qu’à quelques
kilomètres du marché de rue. Il
y a encore beaucoup à appren-
dre», a lancé Mike Pompeo, je-
tant un nouveau pavé dans la
mare conspirationniste qui en-
toure l’émergence du nouveau
coronavirus. L’existence, à
quelques kilomètres du marché
de la ville où sont vendus des
animaux sauvages vivants, de ce
laboratoire ultra-sécurisé qui étu-
die les pathogènes les plus dan-
gereux alimente à nouveau les
hypothèses d’une fuite du
SARS-CoV-2 depuis ces instal-
lations sensibles.  A la suite d’ar-
ticles de presse, le secrétaire
d’Etat américain a même évo-
qué une «enquête exhaustive»
pour creuser cette théorie.
Théorie qui ne s’appuie pour
l’instant sur rien de très tangi-
ble.  Selon le quotidien Washing-
ton Post, une délégation de plu-
sieurs diplomates américains,
après plusieurs visites à l’insti-
tut, a alerté en 2018 leurs auto-
rités sur des mesures de sécu-
rité apparemment insuffisantes
dans un laboratoire qui étudiait
les coronavirus issus de chau-
ves-souris.
La chaîne américaine Fox
News, citant «plusieurs sour-
ces» anonymes, a incriminé le
laboratoire P4 du site. Il s’agit
d’une installation de très haute
sécurité, qui héberge les souches
les plus dangereuses des virus
connus — comme Ebola. Ce lieu
ultrasensible a été réalisé avec la
collaboration de la France, mais
ses «activités sont sous la res-
ponsabilité d’un directeur chi-
nois, nommé par les autorités
chinoises», avait tenu à préciser
l’institut Pasteur.
D’un coût d’environ 40 millions
d’euros, le laboratoire a été fi-
nancé par la Chine et a pour
ambition de réagir plus rapide-
ment à l’apparition de maladies
infectieuses. Les chercheurs y
travaillent en confinement ab-
solu.  Il existe moins d’une tren-
taine de P4 dans le monde, dont
la moitié aux Etats-Unis. L’Ins-
titut de virologie de Wuhan pos-
sède par ailleurs la plus grande
collection de souches de virus

en Asie, avec 1.500 spécimens
différents, selon son site
internet. Mais l’étanchéité des
locaux, des équipements, la ri-
gueur technique des laborantins
telle qu’elle est requise rendent
très peu probable une fuite des
agents pathogènes.
Il n’en est pas de même pour un
autre lieu de recherche : situé en
plein centre de Wuhan, il est lui
aussi pointé du doigt dans les
médias américains : le «Centre
de contrôle et de prévention des
maladies» est de niveau P2, il ne
s’astreint donc pas aux mêmes
conditions de sécurité.

EST-CE LA SOURCE DU
CORONAVIRUS ?

Rien ne permet de le dire. Le
Washington Post et Fox News
citent des sources anonymes.
Ces dernières font part de leur
inquiétude quant à une potentielle
fuite accidentelle du virus. Se-
lon la chaîne de télévision, le
«patient zéro» à l’origine de l’épi-
démie pourrait être un employé
de l’institut, contaminé, qui
aurait ensuite diffusé sans le
vouloir l’agent pathogène ailleurs
à Wuhan.
Interrogé sur cette hypothèse, le
président américain Donald
Trump a déclaré entendre «de
plus en plus cette histoire».
D’après lui, elle fait actuelle-
ment l’objet d’un «examen très
approfondi» de Washington.
Plusieurs théories incriminant
l’Institut de virologie de Wuhan,
plus ou moins exubérantes, ont
fleuri ces derniers mois sur
internet. L’institut avait du pu-
blier en février un communiqué
démentant les premières ru-
meurs.
Il avait également déclaré avoir
reçu dès le 30 décembre des
échantillons du virus alors in-
connu qui circulait à Wuhan
(identifié ensuite comme le
SARS-CoV-2), avoir séquencé
son génome le 2 janvier puis avoir
transmis ces informations à
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) le 11 janvier.
L’OMS avait effectivement in-
diqué avoir reçu la séquence du
génome le 11 janvier de la Chine.
Le vendredi 17 avril, un porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Zhao Lijian,
a rejeté les accusations améri-
caines visant l’institut :  «Toute
personne sensée comprend vite
que l’objectif de ces allégations
est de créer la confusion, de
détourner l’attention et de fuir
ses responsabilités», a-t-il dé-
claré.
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On veut revenir au stade Bouakeul
Reprise du championnat

Réalité ou utopie ?

Alors que le pays se
trouve en plein
confinement dans

un contexte d’épidémie du
Covid 19 et que tous les
événements et manifesta-
tions culturelles et sporti-
ves sont le plus normale-
ment du monde suspendus
voila qu’une information
émanant du porte-parole
de la FAF a été sans doute
trop vite ou mal interpré-
tée comme l’annonce
d’une reprise éventuelle
prochaine des champion-
nats.
En fait ce qu’a dit le char-
gé de communication de la
FAF c’est qu’en cas
d’éventuelle reprise des
competitions celles ci se
dérouleraient à huis clos ce
qui est, en fait, une éviden-
ce. En fait même a huis
clos la reprise des matches
de football ou autres de-
vrait répondre a des mesu-
res drastiques car elle
constituerait un risque in-
déniable tant que les me-
sures barrières contre la
pandémie n’ont pas été le-
vées.
Le huis clos évite certes la
propagation de l’épidémie
pour les spectateurs mais
qu’en sera est-il alors des
joueurs en contacts très
rapprochés et fréquents et
également dans les vestiai-
res ou les risques de trans-
mission du virus sont très
élevés.

De toute évidence ce n’est
pas demain la veille que les
compétitions de football
pourront reprendre meme
si on devine que les retom-
bées financières sont énor-
mes pour nos clubs mais
également pour la Fédéra-
tion par rapport à ses
sponsors.
C’est une veritable reces-
sion qui frappe nos clubs
déjà considérablement en-
dettés avant la pandémie.
Cependant peut-on hon-
nêtement imaginer une re-
prise dans le contexte ac-
tuel que traverse notre
pays ? Assurément non
même si comme la déclaré
le charge de communica-
tion de la FAF : «Logique-
ment la reprise du cham-
pionnat se fera a huis clos
et cela pour des raisons
purement sanitaires.
L’objectif est de préserver
la santé des joueurs et
d’autrui» à t-il déclaré.
Cependant à aucun mo-
ment il n’est fait mention
d’une date concernant cet-
te soi-disant éventuelle
reprise des championnats
qui avaient été initialement
suspendus par le MJS jus-
qu’au 19 avril. Et il serait
tout à fait évident et ob-
jectif que cette période soit
prolongée et ce en rapport
avec le confinement partiel
ou total qui est en vigueur
dans le pays .

R.Bendali

L’arrêt du champion
nat pousse les diri
geants du MCO à

réfléchir mûrement sur cer-
taines décisions à prendre
dans les prochaines semai-
nes, c’est-à-dire, à la veille
de la reprise. Parmi les me-
sures que la direction veut
prendre est de retourner
jouer au stade Habib Boua-
keul au lieu de continuer à
accueillir au stade Ahmed
Zabana.
La raison principale de ce
désir de changement qui ne
date pas d’aujourd’hui est
relative aux résultats peu
convaincants réalisés sur le
revêtement synthétique de
l’ex-19 juin.
Il faut dire que l’équipe a
perdu treize points à Zaba-

na. Si elle avait récolté que
la moitié, le MCO serait ac-
tuellement au pied du po-
dium. Bref ; cette décision
sera prise à la veille de la re-
prise du championnat.
La direction compte faire
part de ses intentions par
écrit à la LFP de Abdelkrim
Medouar sous prétexte que
ce stade qui accueille égale-
ment les matches de l’ASM
Oran sera le premmier choix
de domiciliation du Mou-
loudia d’Oran la saison pro-
chaine.
Afin de s’habituer aux di-
mensions du terrain, plus
petites par rapport à Zaba-
na, l’équipe veut faire un
premier essai lors des qua-
tre prochains matches res-
pectivement face au CA

NAHD- Il fait le forcing pour son argent

 Bouali dans l’expectative !

Ligues 1 et 2
La FAF a mis un terme au suspense

L’actuel exercice ira jusqu’à son terme

La FAF a mis un terme au sus
pense en annonçant jeudi que
l’actuel exercice footballisti-

que ira bel et bien à son terme, alors
que jusque-là l’on avait prédit de dé-
créter une saison blanche en raison
de la pandémie du coronavirus qui a
obligé la suspension des activités
sportives depuis déjà un mois. En ef-
fet, le groupe de travail que la premiè-
re instance footballistique a formé
pour étudier la suite à réserver aux
différentes compétitions de l’élite, en
particulier les championnats des deux
Ligues professionnelles, a pris certai-
nes décision à l’issue de sa première
réunion.
La première et la plus importante
consiste en la poursuite de la com-
pétition dès que le confinement sa-
nitaire décrété soit levé et la vie nor-

male reprenne son court. Évidem-
ment, le groupe de travail ne peut
pour l’instant prédire, ne serait-ce
d’une manière approximative, la
date de la reprise, car il s’agit là du
ressort des Pouvoirs publics qui ne
vont certainement prendre aucune
décision dans ce sens qu’une fois
les conditions seront réunies.
L’autre décision prise a trait à la
mise en place, par la LFP, d’une
commission spécialisée à laquelle se
joindra la direction technique na-
tionale ainsi que le staff médical de
la FAF pour réfléchir sur la meilleu-
re approche pour la reprise de la
compétition.
Un appel a été aussi lancé en direc-
tion des clubs, joueurs, entraineurs
et toutes les autres parties concer-
nées pour trouver un accord, à

l’amiable, sur la manière à traiter la
gestion des salaires au cours de
cette période d’inactivité en pre-
nant en compte les intérêts de cha-
que partie.
Le message est adressé en particu-
lier aux joueurs et aux entraineurs
les invitant à faire des concessions
en réduisant leurs salaires, surtout
que leurs employeurs ne sont pas
en mesure d’honorer leurs engage-
ments en raison des grosses pertes
engendrées par la suspension des
compétitions.
Selon la FAF, il revient à la LFP, que
préside Abdelkrim Medouar, de cha-
peauter les pourparlers entre les par-
ties concernées et aider à ce que ces
pourparlers soient ponctués par un
accord qui arrange les concernés.

B.Louacini

Bordj Bou-Arreridj, le NA
Hussein Dey, le JS Kabylie
et le CR Belouizdad.
Si les résultats seront satis-
faisants, l’équipe demande-
ra d’une manière officielle à
entamer la saison 2020-2021

au stade Habib Bouakeul.

L’ARGENT AVANT

RAMADHAN ?

Le compte à rebours a déjà
commencé pour les joueurs
qui attendent un geste de la
part de leur direction à la
veille du mois de Ramadhan.
N’ayant pas touché presque
sept mois de salaire, les
joueurs qui vivent actuelle-
ment sans les primes des
matches puisque le cham-
pionnat est à l’arrêt atten-
dent à ce que la direction
leur verse au mois une avan-
ce afin de gérer confortable-
ment le mois de Ramadhan.
« On va faire notre mieux afin
de verser au mois une avan-
ce qui permettra aux joueurs
de passer ce mois sacré
sans difficultés » ne cesse
de répéter un proche à la di-
rection.

A.B

La crise financière ac
tuelle du NAHD ne
touche pas unique-

ment les joueurs. C’est aus-
si le cas pour le staff techni-
que, conduit par le coach
Fouad Bouali. Ce dernier a
attendu vainement à ce que
ses dirigeants mettent la
main à la poche pour faire le
versement convenu.
Les jours passent et Bouali
n’a droit qu’à des promes-
ses à chaque fois, sans pour
autant que l’acte soit joint à
la parole. Cette situation ris-
que dans les jours à venir
de détériorer la relation en-
tre les deux parties, sachant
que cette relation n’est déjà
pas au beau fixe, pour tou-
jours des raisons financiè-
res. Le coach avait, comme
déjà mentionné dans ces co-
lonnes, décidé de ne pas al-
ler au-delà de cette saison à
la tête de la barre technique,
arguant cela par l’attitude
des dirigeants envers  les
joueurs.
La direction qui, semble-t-il,
n’attendait que cela, n’a pas
tardé à entamer des recher-
ches de profils afin de choi-
sir un successeur à Bouali
pour lui confier les comman-
des techniques de l’équipe
la saison prochaine.
Bouali n’est pas le seul à se
plaindre, puisque son ad-
joint, Kheireddine Kherris,
se trouve dans la même si-
tuation et affirme que cette
attitude n’honore aucune-
ment la grandeur d’un club

comme le NAHD. Les deux
hommes ne comptent pas
céder ou quitter leur poste
avant la fin de leur contrat.
Ils se disent déçus au plus
haut point par ce que les di-
rigeants adoptent comme
politique, laissant l’équipe
livrée à elle-même.
D’ailleurs, le technicien tlem-
cénien avait indiqué à cer-
tains supporters qui l’inter-
pellaient que l’équipe ren-
ferme dans ses rangs des
joueurs capables d’assurer
le maintien, sauf que des fac-
teurs extra sportifs viennent
à chaque fois les stopper
dans leur élan. Sans le dire
clairement, Bouali visait les
dirigeants pour le fait
d’avoir abandonné leurs
joueurs. En attendant que la
décision soit prise concer-
nant la suite du champion-
nat, tout est encore flou et
les joueurs continuent de se
préparer afin d’entretenir
leur forme.                     R.S


