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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Commentaire Belhachemi S.

Le versement des pensions de retraites, durant
cette période de confinement, est devenu une vé-
ritable hantise pour ceux qui veulent se mettre à
l’abri de tout risque de contracter le coronavirus.
Sinon comment expliquer les chaines qui se sont
formées hier devant les bureaux de postes sans
aucun respect des distances de sécurité ou autre
port de masques et gants de protection. Algérie
poste a encore une fois, raté l’occasion de bien
remplir son rôle d’entreprise citoyenne.

Hier au moment où certains rues et cité de la ville
d’Oran vivaient une coupure de courant électri-
que, les poteaux d’éclairage public dans certains
quartiers étaient allumés et en plein jour s’il vous
plait, allez comprendre quelque chose.

Comme toujours, Oran n’arrive pas à dompter ses
pluies. La moindre goutte d’eau tombée du ciel
provoque une véritable panique dans certains
quartiers qualifiés d’inondables.  La prise en char-
ge du réseau d’évacuation des eaux pluviales est
aujourd’hui une nécessité vitale pour la ville et
ses habitants.

Commune d’Oran

L’aide de 10.000 DA

profitera à 6.215 familles

Ain El Türck
Alors qu’on y enregistre
deux patients suspectés

placés en isolement

Un cas positif

au coronavirus

hospitalisé

à l’Etablissement

« Dr Medjbeur Tami »
Deux nouveaux patients ont été
admis au niveau de l’établisse-
ment hospitalier « Dr Medjbeur
Tami » d’Ain El Türck, avant-
hier, en raison d’une suspicion
de contamination au coronavi-
rus. Les deux nouveaux cas,
âgés de 30 et 45 ans, originai-
res du chef lieu de commune
d’Ain El Türck, ont été placés
en isolement depuis avant-hier
en attendant les résultats des
prélèvements envoyés à l’ins-
titut pasteur à Oran qui confir-
mera ou infirmera leur contami-
nation. En revanche, un autre
cas atteint de la maladie du Co-
vid-19, un sujet âgé de 50 ans,
originaire de Mers El Kebir, est
hospitalisé depuis environ dix
jours au niveau du service de
la chirurgie relevant de cet éta-
blissement hospitalier Il béné-
ficie actuellement du protocole
thérapeutique à base de chlo-
roquine et son état est jugé sta-
ble, avons-nous appris de sour-
ce hospitalière.

Lahmar Cherif M

Distribution prochaine de 20.000 kits

alimentaires aux familles nécessiteuses

Plus de 20.000 kits alimentaires seront distribués à des familles
démunies et nécessiteuses de la wilaya d’Oran en prévision du
mois de Ramadhan, a-t-on appris samedi des services de la wi-

laya. La priorité sera accordée aux familles non concernées par l’aide
financière de 10.000 DA décidée par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué la même source dans un communi-
qué. Les familles prioritaires sont celles habitant dans les zones encla-
vées de la wilaya, relève le texte.
Les services de la wilaya d’Oran ont précisé également les aides finan-
cières seront versées dans un premier temps aux familles recensées
dans le cadre de l’opération d’aide sociale spécial Ramadhan et ayant
bénéficié ce cette aide l’an dernier. De nouveaux critères seront établis
prochainement pour le recensement de familles ouvrant droit aux aides
en application des directives du président de la République, a-t-on
ajouté. Les autorités locales se sont engagées à poursuivre l’opération
de distribution de colis alimentaires, initiée en cette période de crise
sanitaire, a affirmé la même source, appelant les citoyens bienfaiteurs à
poursuivre leur élan de solidariser jusqu’à la fin de cette épreuve diffi-
cile.

Une session générale extra
ordinaire de l’assemblée
populaire de la commune

d’Oran, s’est tenue avant-hier,
pour approuver l’indemnité accor-
dée aux familles nécessiteuses à
l’occasion du mois de Ramadhan.
Cette aide d’un montant de dix
mille (10.000) dinars sera octroyée
aux familles nécessiteuses ainsi
qu’à celles impactées par les me-
sures de prévention et de lutte
contre l’épidémie du Coronavirus.
Ainsi pas moins de 6.215 familles
de la commune d’Oran vont béné-
ficier de cette indemnité dont le
montant est passé de 6.000 da à
10.000 DA, suites aux dernières
instructions du président de la
République.
Selon la cellule de communication
de l’APC d’Oran, « ces familles
recevront leurs  virements par la
poste dès cette semaine.  Les jour-
naliers ont été également recensés
par les différentes délégations
communales ». La cellule de com-
munication de l’APC d’Oran a
ajouté que selon une responsable
de la DAS de l’APC,  «certaines
personnes ont déposé leurs car-
tes à travers deux ou trois déléga-
tions et le logiciel les a détectées.
Et pour mettre un terme à de tels
abus, il a été procédé à la mise en
place d’un programme spécial d’in-
formation, en fonction du lieu de
résidence et d’autres informa-
tions, pour éviter tout dépasse-
ment ».
Le nouveau recensement des ci-
toyens concernés candidats à la «
Carte rouge »est établi après une
enquête actualisée et rigoureuse
avec des renseignements précis de

la direction de l’Action sociale de
l’Apc». Le bureau d’aide sociale
(BAS) a lancé en 2016 une vaste
opération d’assainissement du fi-
chier des personnes en difficulté
à travers  le territoire de la commu-
ne d’Oran.  Il a été procédé à la
mise en place d’un programme
spécial d’informations, en fonc-
tion du lieu de résidence et
d’autres informations, notamment
après les différentes opérations de
relogement qui ont permis un vé-
ritable filtrage des listes de ci-
toyens habitant réellement la com-
mune.  L’allocation de solidarité
sera versée aux familles nécessi-
teuses impactées socialement et
économiquement par les mesures
de prévention et de lutte contre
l’épidémie du Coronavirus «Co-
vid-19», ainsi que celles qui per-
cevaient auparavant l’enveloppe

des 6.000 DA, au titre des opéra-
tions de solidarité pour le mois de
Ramadhan, note-t-on.

Mehdi A
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Malgré des  travaux, les eaux usées  inondent toujours
l’exploitation agricole Habib Bouakeul.

Massacre écologique

à Hassi Bounif
Bousfer
Tentative

de construction

illicite avortée

à Hai Ibn Sina
Une nouvelle fois,
les services de
l’APC de Bousfer,
daïra d’Ain El
Türck, sont interve-
nus hier, après
midi, pour faire
avorter, encore une
fois, une tentative
de construction
illicite. Selon nos
sources, grâce à la
vigilance des
riverains qui ont
alerté les services
de la municipalité
de Bousfer, des
individus on été
surpris en flagrant
délit de construc-
tion illégale d’une
masure sur l’oued
d’ibn sina, situé à
proximité du
bidonville. Selon
nos sources, ces
individus ne sont
pas à leur première
tentative. Ils
profitent de n’im-
porte quelle
situation comme
cela a été le cas à
plusieurs reprises
pour construire
illicitement et
revendre au prix
fort les barques de
fortunes. Les
services concernés
doivent impérative-
ment agir contre ce
« trafic » à ciel
ouvert organisé,
depuis des années,
par des énergumè-
nes qui n’ont ni foi,
ni loi et qui ga-
gnent beaucoup
dans la vente et la
revente des bara-
ques implantées
illicitement sur le
domaine public.
Les pouvoirs
publics ont insisté,
à maintes reprises
sur plus de rigueur
dans l’application
des lois contre
toute forme
d’agression. A
noter qu’en l’ab-
sence des éléments
de la gendarmerie
nationale, l’opéra-
tion de démolition
a  été ajournée.

Lahmar cherif M.

Route Cap Carbon-Kristel

A quand la reprise des travaux?

Les Ecoles d’architecture

d’Oran et de Strasbourg

poursuivent leur partenariat

sous confinement
Le département d’architecture de l’Université
des sciences et de la technologie d’Oran Mo-
hamed Boudiaf (USTO-MB) et son homologue
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Strasbourg (ENSAS/France) ont organisé un
nouvel atelier thématique dans le cadre de leur
partenariat qui avance dans le «respect des
mesures de confinement imposées par la lutte
contre le coronavirus Covid-19», a-t-on appris
dimanche du responsable pédagogique du pro-
gramme de coopération académique. Dans ce
contexte, une rencontre par visio-conférence a
réuni vendredi dernier les deux établissements
partenaires pour une séance de présentation
d’idées en faveur de «la revitalisation urbaine
du quartier historique d’Oran, Sidi El-Houari»,
a précisé à l’APS Djillali Tahraoui, enseignant-
chercheur à l’USTO-MB. Les échanges ont
duré cinq heures durant ce workshop à distan-
ce qui se substitue à une visite des étudiants
de l’ENSAS initialement prévue à Oran en mars
dernier, avant d’être reportée à cause de la pan-
démie du Covid-19, a-t-il expliqué. Les étudiants
ont continué à travailler, sous confinement, sur
«Sidi El-Houari» grâce à des documents et in-
formations partagés en ligne par les deux par-
ties dont le partenariat s’inscrit, pour rappel,
dans les actions incitées par la convention de
coopération décentralisée conclue par les vil-
les d’Oran et de Strasbourg en avril 2015. «Les
deux villes ont encouragé l’idée d’un partena-
riat associant l’ENSAS et le département d’ar-
chitecture de l’USTO-MB afin d’enrichir
l’échange culturel et technique par une coopé-
ration au niveau de la formation universitaire et
de la recherche», a souligné M. Tahraoui. La
première action, portée par les deux établisse-
ments, a été un atelier commun d’architecture
et d’urbanisme organisé à Oran en novembre
2016, suivi de deux ateliers communs à Stras-
bourg en 2017. La convention, établie pour 2015-
2019, a été renouvelée pour une période sup-
plémentaire de cinq ans (2019-2024), après ap-
probation par les tutelles des deux écoles, don-
nant ainsi l’opportunité de mettre à profit les
échanges avec des thématiques en rapport avec
l’événement des Jeux méditerranéens (JM)à
Oran (reportés à 2022). «Les JM d’Oran consti-
tuent un événement international majeur qui
mettra exceptionnellement notre ville au centre
de plusieurs intérêts (politique, économique,
socioculturel) en plus de la dimension sportive
évidente», a indiqué M. Tahraoui, saluant les
idées originales des étudiants qui ont suggéré
«des solutions d’aménagement urbain respec-
tueuses du patrimoine dela ville».

Les travaux de réalisation de la
route devant rallier les locali
tés de Cap Carbon (¨daïra d’Ar-

zew) à Kristel (daïra de Gdyel) sont à
l’arrêt depuis plus de trois années fau-
te de finances en raison de la conjonc-
ture économique difficile que vit le
pays.  Les travaux ont été stoppés à
environ sept kilomètres de Kristel,
alors que plus de 70% du projet ont
été achevés dans les délais convenus.
Il faut savoir que cette route passe par
le massif montagneux de Sidi Moussa
surplombant la frange maritime  du côté

ouest de la baie d’Arzew en desser-
vant  les plages de St Michel, Fontai-
ne des Gazelles, Boutefeha, Cap Car-
bon, Portete, Fobtera et Jnene Kerroum
et tant d’autres criques encore à l’état
vierge avec leur paysage féérique, le
tout sur une distance d’environ 24 km.
Cette future route sera raccordée au
CW 75 reliant Kristel à Canastel en
passant par le site de Ain Franine et ce
sur une distance linéaire 25 km.  Cette
zone a aussi bénéficié d’un projet de
modernisation et d’agrandissement de
sa voie qui compte de dizaines de vi-

rages en épingles à cheveux très dan-
gereux.  La Direction des Travaux Pu-
blics (DTP),  avait débloqué une en-
veloppe budgétaire de 150 milliards de
centimes pour ce projet. Notons que
la nouvelle route entre Cap Carbon et
Kristel desservira,  une fois mise en
service, les carrières de marbre proprié-
té de l’entreprise étatique l’Enamarbre
qui produisent du marbre d’excellente
qualité connu et très demandé l’échel-
le mondiale et facilitera le déplacement
des  populations locales.

Aribi Mokhtar

Arzew
A cause des vents qui ont atteint une vitesse de  plus 90 km/h

Les habitants du vieux bâti ont vécu

de grosses frayeurs

Les habitants du vieux bâti
d’Arzew ont vécu hier une
grosse peur, suite aux

vents violents soufflant à plus de
90 km/h sur la région Arzewienne
connue pour être le couloir de pré-
dilection des tempêtes. «Je sen-
tais les murs trembler comme si
c’était une secousse tellurique. On
a eu vraiment chaud hier. On a cru,
durant la période confinement,
qu’on allait mourir enseveli sous
les décombres.
Qu’attendent-ils pour nous éva-
cuer de ces taudis », s’interroge
un habitant d’un haouch datant
de l’époque coloniale.  Cela dit et
d’après un ancien répertoire, la
commune d’Arzew dénombrait
plus de 150 édifices ancestraux
complètement dégradés et frappés
du sceau rouge à démolir dans l’im-
médiat.  Ces habitations de plus d
un siècle d’âge, abriteraient plus
4000 familles.  Plus d’une cinquan-
taine constructions vétustes, ont
été évacuées et leurs occupants
relogés en 2016 et ce dans le cadre
de la résorption de l’habitat pré-
caire (RHP) et ce dans les quar-
tiers populaires comme El Gueit-
na, Carteau, la Marine, cité des
1000 logements, ancien campe-

ment Italien à Cap Carbon et l’an-
cien domaine agricole de hai Gou-
rine, où s’entassaient des dizaines
de familles dans des conditions
précaires.  Hier encore durant les
vents violents, en plus des rési-
dents du vieux bâti qui ont vécu
une grosse frayeur,  les passants
ont aussi craint pour leur vie en
passant sous les balcons des édi-
fices centenaires.  Souvent des
pans de balustrades affaiblis par
le temps, s’écroulent sans avertir
sur les trottoirs et la chassée. La

ville pétrolière ressemble,  avec ses
immeubles d’un autre âge, à une
cité en ruine. D’ailleurs, il n’y a
qu’à se rendre compte des édifi-
ces qui entourent la place du 1er
Novembre 54, et qui sont, pour la
plupart,  encore debout miraculeu-
sement.  Ces immeubles coloniaux
en ruine, abritent encore dans
leurs soubassements des locaux
commerciaux, voire des cafés et
autres restaurants grouillant de
monde.

Aribi Mokhtar

A hassi Bounif, les eaux
usées inondent toujours
plusieurs hectares de l’ex-

ploitation agricole Habib Boua-
keul. En effet, suite à la grève ob-
servée par les élèves du lycée Be-
kaï Mohamed et par les ensei-
gnants au début du mois de fé-
vrier, pour dénoncer les odeurs
suffocantes des eaux usées qui
inondent depuis plusieurs mois
l’exploitation agricole Habib Boua-
keul, située juste en face de cet
établissement scolaire, ainsi que
la cour du lycée. Suite à l’interven-
tion du chef de daïra de Bir el Djir
qui s’est déplacé sur les lieux, les

équipes de la société de l’eau et
de l’assainissement (SEOR) ont été
dépêchées sur les lieux pour pom-
per l’eau dans une partie de l’ex-
ploitation et pour dévier la trajec-
toire du déversement de ces aux
usées. Malheureusement les tra-
vaux entamés qui ont consisté à
brancher le canal du trop plein
dans le réseau comme nous l’avi-
ons rapporté, n’ont apporté aucu-
ne solution du fait que le déverse-
ment des eaux usées a repris de
plus belle et ce, depuis plusieurs
jours maintenant. Les exploitants
de ces terres ne savent plus à qui
s’adresser pour trouver une solu-

tion définitive à ce problème qui
empoisonne leur quotidien. « Le
déversement de ces eaux usées,
depuis maintenant une année a
déjà causé la mort de plusieurs ar-
bres fruitiers et il nous fait perdre
d’importantes superficies. Cette
situation n’inquiète nullement les
responsables concernés, je pense
que l’agriculture ne fait plus par-
tie des préoccupations des res-
ponsables, ce qui va nous pous-
ser à adresser une lettre au prési-
dent de la République pour dénon-
cer ce scandale », explique un ex-
ploitant de ces terres.

A. Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés

Caravane de solidarité

avec 11 communes  du sud

Université de Tlemcen

Mise en place d’un laboratoire

de dépistage des cas de Covid-19

Un laboratoire de dépista
ge du coronavirus a été
mis en place récemment à

la faculté de médecine de l’univer-
sité «Abou Bakr Belkaid» de Tlem-
cen afin de contribuer au diagnos-
tic et à la lutte contre le Coronavi-
rus, a-t-on appris lundi auprès du
chef de service  d’épidémiologie
et de la médecine préventive au
CHU de Tlemcen, le Pr. Meguenni
Kaouel.
Le Pr. Kaouel, également ensei-
gnant à la faculté de médecine, a
indiqué que ce laboratoire de dé-
pistage, implanté au sein de cette
même faculté, vient en appui au
reste des laboratoires montés à
travers d’autres wilayas du pays,
pour contribuer à alléger la pres-
sion que subissent l’Institut Pas-
teur d’Alger et ses annexes.
«Nous disposons à notre niveau
d’une machine qui réalise des tests
PCR. Un espace a été dégagé dans
les locaux de la faculté pour abri-
ter le dit-laboratoire. Son aména-
gement a été assuré par la contri-
bution de spécialistes et des do-
nateurs», a expliqué l’universitai-
re.
Il a jouté que «si tout l’équipement
pour faire les diagnostics du Co-
vid-19 est disponible, nous ren-
controns, par contre, le problème
de disponibilité des kits de prélè-
vement dont le seul fournisseur
est l’Institut Pasteur Alger».
Pour régler ce problème, des in-
dustriels de Tlemcen et de Sebdou
ont été sollicités pour la confec-
tion d’un composant particulier
devant servir à la fabrication d’une
tige nécessaire aux prélèvements
nécessaires, a expliqué le Pr. Me-
guenni, précisant que le laboratoire
devra réceptionner prochainement
le liquide de conservation pour
permettre l’utilisation du  prélève-
ment pour les tests PCR. «Ce pro-
duit devra être fourni incessam-
ment par l’institut Pasteur», a-t-il
ajouté.
La docteure Bousselham
Ammara,spécialiste en microbiolo-
gie et responsable de ce labora-
toire , cheville ouvrière de ce pro-
jet, dit avoir monté cette unité en
moins d’une semaine, en collabo-
ration avec son équipe composée
de trois autres spécialistes : Iles
Fatéma Zohra, Seladji Sofia et
Douahi Omar.
La responsable de ce service a in-
diqué que d’ores et déjà deux tests
ont été effectués avec succès du-
rant cette semaine. Ce laboratoire

devant être validé par l’Institut
Pasteur et du ministère de la
santé,une fois opérationnel, pour-
ra effectuer jusqu’à 96 prélève-
ments/jour. Les résultats des tests
seront connus dans un délai d’une
journée, a-t-elle ajouté. Par ailleurs,
le Pr. Meguenni a annoncé qu’un
second laboratoire de dépistage et
de diagnostic sera financé par la
Direction générale de la recherche
scientifique relevant du ministère
de l’enseignement supérieur.
Pour sa part, le recteur de l’uni-
versité «Abou Bakr Belkaid», Ke-
bir Bouchrit, a rappelé que son
institution a contribué aux efforts
de prévention et de lutte contre la
pandémie, par la donation au pro-
fit du secteur de la santé de 2.000
masques chirurgicaux, 100 autres
de type FFP2 et de 3.000 gants.
Le même responsable a souligné
que la faculté de technologie s’at-
telle actuellement à la fabrication
d’un respirateur électrique et que
10 médecins résidents ont été mis
à la disposition de la cellule de
wilaya pour répondre par télépho-
ne aux doléances de la population.
Des doctorants en chimie analyti-
que et en biologie ont assuré la
préparation de plus de 100 litres
de solution hydro-alcoolique. Une
autre quantité importante de ce dé-
sinfectant est en cours de prépa-
ration, a-t-on indiqué alors que
d’autres étudiants, en collabora-
tion avec l’association locale «In-
vestissement intellectuel et don
humain» fabriquent un tunnel de
désinfection qui sera installé à l’in-
térieur du CHUT.

Fermée depuis 3 mois

L’APC d’Ain

Aden reprend

son activité
Après trois mois de fermeture,
l’assemblée populaire commu-
nale d’Ain Aden relevant de la
daïra de Sfisef distante du chef
lieu de Sidi Bel Abbés d’une
cinquantaine de kilomètres,
vient de reprendre son activité.
Le siège de l’APC d’Ain Aden
était fermé au cadenas depuis
le mois de janvier par un nom-
bre de contestataires qui
avaient réclamé des projets de
développement local, des pos-
tes d’emploi pour les jeunes di-
plômés et un quota de loge-
ment social.
L’APC qui a déjà installé sa
commission communale de cri-
se a recensé 420 familles néces-
siteuses et celles ayant perdu
son revenu à cause de la crise
sanitaire du coronavirus, pour
bénéficier de la subvention de
l’Etat estimée à 10.000 Da.

Fatima A

Une caravane de solidarité
a pris départ, hier lundi,
en direction de 11 commu-

nes du sud de la wilaya de Sidi Bel
Abbés pour approvisionner les
populations locales de produits
alimentaires.
Des semi remorques et des ca-
mions frigorifiques ont démarré
depuis le stade du 24 février vers
les communes du sud de la wilaya,
où sont recensées 1997 familles.
C’est le wali de Sidi Bel Abbés qui
avait donné le coup d’envoi de
cette caravane qui servira les ha-

bitants  de trois communes de la
daïra de Moulay Slissene, les com-
munes de Mérine, de Marhoum à
l’exception de son chef lieu, de
Ras El Ma et le village Bouyettas
dans la daïra de Ténira, où a été
enregistré un nombre de cas de
coronavirus.  Les colis alimentaires
sont des dons des opérateurs éco-
nomiques et des agriculteurs de la
wilaya, ainsi que des bienfaiteurs
qui ont répondu en masse aux ap-
pels des responsables locaux,
pour aider le plus grand nombre
de personnes vulnérables et dé-

munies, sans ressources de vie ou
de faible revenu. Par ailleurs, les
cellules de crise des APC élabo-
rent la cartographie des person-
nes démunies de la wilaya, en col-
laboration avec les comités de
quartiers pour leur distribuer  des
aides financières et des provisions,
de façon organisée et équitable,
sollicitant les associations et les
bienfaiteurs de déposer leurs
dons au niveau de la direction de
l’action sociale et éviter la distri-
bution anarchique des couffins.

Fatima A

Dons d’équipements médicaux

aux établissements hospitaliers

Des entrepreneurs versés
dans le créneau du bâti
ment et travaux publics et

hydraulique (BTPH) de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes ont pris l’initia-
tive d’offrir des équipements et
matériels médicaux au profit des
établissements hospitaliers, dans
le sillage de la lutte contre la pan-
démie du Coronavirus, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya.          Ces dons ont été mis à la
disposition des équipes médica-
les exerçant dans le centre hospi-
talo-universitaire «Abdelkader
Hassani» et l’établissement public
hospitalier «Dahmani Slimane»,
dans le cadre du renforcement des
efforts des pouvoirs publics en
cette conjoncture sanitaire pour
juguler l’épidémie du coronavirus,
a indiqué la même source.

Le wali, Mustapha Limani a souli-
gné que cette première expédition
de matériels sous forme de dons
de solidarité, mobilisant différen-
tes catégories sociales, dénote
d’une expression forte d’une chaî-
ne d’entraide sans faille des ac-
teurs et opérateurs économiques
publics et privés locaux.
Le même responsable a également
salué les efforts des équipes mé-
dicales et paramédicales dans leur
combat quotidien contre ce virus,
appelant à la multiplication des
efforts pour juguler l’épidémie, en
application des mesures préventi-
ves sanitaires édictées par les
hautes autorités du pays et exé-
cutées vigoureusement par l’en-
semble des instances publiques y
compris les corps de sécurité et
l’administration publique.

M.Limani a affirmé, lors d’une con-
versation avec des professeurs en
médecine et responsables des ser-
vices d’infectieux, d’épidémiolo-
gie, de pneumologie et de réani-
mation, le soutien total des autori-
tés de la wilaya aux travailleurs du
secteur de la santé et la disponibi-
lité à leur assurer tous les moyens
nécessaires pour leur faciliter la
tâche dans l’exercice de leurs mis-
sions.

Mascara

Distribution de 30.000 bavettes

et 1000 blouses de protection

Quelque 30.000 bavettes,
1000 blouses de protec
tion ainsi que des tunnels

et des isolateurs utilisés pour la
stérilisation ont été distribués par
la commue de Mascara aux instan-
ces impliquées dans la lutte con-
tre l’épidémie du coronavirus, a-t-
on appris du responsable de la
cellule d’information de l’APC,
Sadek Korchi.
La commune de Mascara avec la
participation d’associations et de
jeunes, a confectionnée 30.000
masques et les a stérilisés selon
les normes sanitaires, avant de les
remettre aux instances chargés de

la lutte contre le coronavirus, a
indiqué le responsable. Aussi,
1000 vêtements de protection ont
été livrés au secteur de la santé,
qui va les distribuer sur les prati-
ciens, les infirmiers et les agents
de soutien, ainsi que 10 isolateurs
médicaux pour le dépistage des
personnes infectées au coronavi-
rus, a-t-il précisé.
Et d’ajouter que 5 tunnels ont été
installés aux entrées des hôpitaux,
dont un passage permettant de
stériliser des véhicules de l’hôpi-
tal «Issaad Khaled», spécialisé
dans l’accueil des malades du Co-
vid-19.
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Centre de Thalassothérapie de Sidi Fredj

Fin de quarantaine

pour plus de 200 personnes

Alger

Prolongation

systématique

des autorisations

exceptionnelles pour

le travail de nuit
Les autorisations
exceptionnelles
délivrées par les
circonscriptions
administratives de
la wilaya d’Alger
relatives au travail
de nuit durant la
période de confine-
ment partiel dans
la capitale reste-
ront en vigueur
jusqu’au 29 avril
courant, ont
indiqué les services
de la wilaya dans
un communiqué.
«En application
des directives du
président de la
République et de
l’instruction du
Premier ministre
relative à la
reconduction, pour
une période
supplémentaire de
dix jours, jusqu’au
29 avril 2020, du
dispositif actuel de
confinement partiel
à partir de 15h00
jusqu’au lendemain
à 07h00 du matin
dans la wilaya
d’Alger, les services
de la wilaya
d’Alger informent
l’ensemble des
responsables des
établissements et
organismes, publics
et privés que les
autorisations
exceptionnelles
délivrées par les
circonscriptions
administratives de
la wilaya relatives
au travail de nuit
durant le confine-
ment seront
systématiquement
prorogées et
resteront en
vigueur jusqu’au
29 avril courant»,
a précisé le commu-
niqué.

Un total de 201 personnes
mises en quarantaine au
Centre de Thalassothéra-

pie de Sidi Fredj (Alger) ont été
autorisées à quitter les lieux, après
expiration du délai d’isolement fixé
à 14 jours, dans le cadre des me-
sures préventives visant à endi-
guer la pandémie de  covid-19.
Le ministre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial, Has-
sane Mermouri qui a supervisé
l’opération de levée de confine-
ment pour ce deuxième groupe ré-
cemment rapatriés de l’aéroport
international d’Istanbul (Turquie),
a mis l’accent sur «l’importance de
cette opération sanitaire et huma-
nitaire pour éviter la propagation
de cette grave pandémie», saluant
«l’ensemble des mesures préven-
tives prises, en coordination avec
toutes les parties concernées pour
assurer les conditions propices à
la réussite de l’opération de confi-
nement sanitaire».
Le ministre a salué, d’autre part,
«les efforts consentis par les mé-
decins, les paramédicaux, les tra-
vailleurs du complexe et les corps
de la Sûreté nationale et de la Pro-
tection civile pour assurer des ser-
vices de qualité aux personnes
mises en quarantaine», affirmant
qu’en cette conjoncture difficile
que traverse le pays, tous les éta-
blissements hôteliers publics et
privés ont été mobilisés, estimés à
291 établissements d’accueil des
citoyens algériens rapatriés de
l’étranger».
Tous ces établissements touristi-
ques constituent désormais «une
réserve stratégique pour faire face
aux crises et aux différentes for-
mes de dangers, a-t-il soutenu,
ajoutant que «l’élément humain a
été mobilisé avec force pour faire
face à cette situation difficile et
éviter la propagation de COVID-
19». Le ministre a rappelé le confi-
nement et la prise en charge, jus-
qu’à présent, de plus de 8.000 ci-
toyens rapatriés de l’étranger.
Pour sa part, le président directeur
général du complexe de Thalasso-
thérapie de Sidi Fredj, Said Bekhti,
a déclaré à l’APS que tous les
moyens nécessaires avaient été
affectés pour mener à bien cette
opération humanitaire et sanitai-
re, soulignant que le complexe
avait déjà «accueilli, en mars der-
nier, le premier groupe concerné
par le confinement, composé de
158 ressortissants, en attendant

d’accueillir un troisième groupe
qui devra être rapatrié». A la fin de
leur confinement, les autorités
publiques ont mis à la disposition
des ressortissants algériens près
de 15 autobus désinfectés pour les
transporter chez eux, dans de bon-
nes conditions, vers différentes
wilayas du pays, a ajouté M.

Bekhti, relevant qu’aucun cas po-
sitif n’avait été enregistré parmi
les citoyens confinés.
A rappeler que la fin du confine-
ment de nombre de ressortissants
rapatriés aura lieu ultérieurement
au niveau du complexe touristique
«H3» et de l’hôtel El Riadh à Sidi
Fredj.

Tizi-Ouzou

Les comités de villages ont

«grandement contribué» à limiter

la propagation du Covid-19

Les comités de quartier et principalement
de villages ont «grandement contribué»
à limiter la propagation du nouveau co-

ronavirus Covid-19 dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, a souligné dimanche le directeur de la
santé et de la population (DSP), le pr. Abes Ziri.
M. Ziri qui a présenté une situation de la ges-
tion par les autorités locales, de la pandémie au
niveau de la wilaya, a salué le rôle joué par la
société civile et notamment les comités de villa-
ges qui ont «organisé le confinement et les en-
trées au niveau des villages, et ont contribué
dans la lutte contre la propagation de la pandé-
mie», a-t-il dit.
Le plan d’action Djurdjura Covid-19 mis en pla-
ce par la DSP et qui est un dispositif de prise en
charge de la pandémie dont le centre est le ci-
toyen en général et le patient en particulier et
qui (le plan) est caractérisé par son adaptabili-
té, la convergence des différents partenaires,
sa flexibilité selon les besoins et par régions, et
son applicabilité sur le terrain, intègre cette or-
ganisation de la société civile, a souligné le res-
ponsable.
Le plan d’action qui a mis en place un circuit
d’évacuation simple et sécurisé des patients, à
travers un certains nombre de mesures «se base
aussi sur l’ensemble des comités de quartiers
et de comités de villages qui ont joué un rôle
salutaire durant cette pandémie au niveau de la
wilaya», a indiqué le Pr. Ziri.
 Il a précisé : «nous avons 1500 villages et la
majorité ont décidé de confiner les populations
et d’assurer aussi l’approvisionnement avec les
services de la wilaya ce qui nous a beaucoup
aidé».
Le directeur local de la santé a relevé que le
potentiel de lits (secteur public et privé) de la
wilaya de Tizi Ouzou est de 3.181 dont 480 lits
dégagés pour les patients suspects et les cas
confirmés positifs en plus de 50 lits pour la réa-
nimation sur un total de 177 lits mobilisables.

Université de Tizi-Ouzou

Evaluation, cette semaine,

de la plate-forme d’enseignement à distance

Une évaluation du répondant
des enseignants et étudiants
de l’Université Mouloud

Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) à
la plate-forme d’enseignement à dis-
tance lancé au début de la période de
confinement sera organisée «au plus
tard, cette fin de semaine», a-t-on ap-
pris auprès de cette institution de l’en-
seignement supérieur.
«Nous avons suivi l’ensemble des pro-
cédures et instructions du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique (MESRS) pour la
mise en place de cette plate-forme et
nous allons lancer une opération

d’évaluation au plus tard, cette fin de
semaine», a indiqué Hassen Mohelle-
bi, vice-recteur chargé de la pédago-
gie. A ce titre, a-t-il soutenu, «une cor-
respondance a déjà été adressée aux
différentes facultés de l’UMMTO
pour nous faire parvenir un feed-back
de l’adhésion et des enseignants et
des étudiants à cette plate-forme qui
enregistre, par ailleurs, un nombre ap-
préciable».
Cette évaluation de l’impact de cette
procédure permettra, a expliqué le
même responsable, «de voir comment
la capitaliser et de juger de la possibi-
lité de procéder aux tests pédagogi-

que à travers cet espace». Il a, en outre,
indiqué que les étudiants peuvent,
également, «accéder à des ressources
pédagogiques de leurs facultés à par-
tir du portail internet du MESRS» grâ-
ce au concours d’accès gratuit appor-
té par Algérie télécom.
Suite à l’annonce de la fermeture des
campus universitaires en mars dernier,
et en guise de mesure de prévention
contre la propagation de la pandémie
de Coronavirus, l’UMMTO avait pro-
cédé, sur instruction du MESRS, à la
mise en place d’une plate forme d’en-
seignement à distance à la disposition
des enseignants et étudiants.

Boumerdes

Levée de confinement pour plus

de 350 personnes à Zemmouri
Plus de 350
personnes
en confine-
ment, du-
rant 14
jours, au
niveau du
complexe
touristique
privé de la
commune
de Zem-
mouri (à
l’est de Boumerdes), au titre des mesures de prévention contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-19), ont quitté samedi et
dimanche les lieux, a-t-on appris auprès d’une source de la wilaya.
«Il s’agit d’une 2eme vague de plus de 350 ressortissants algériens, en
provenance d’Istanbul (Turquie), qui ont quitté le complexe à la fin de
la durée de leur confinement (14 jours)», ont indiqué les services du
cabinet du wali, assurant qu’»aucun parmi eux n’a été testé positif au
Covid-19». Une partie de ces ressortissants ont été acheminés chez
eux, via des bus de transport public, assurés par la direction des trans-
ports de la wilaya, au moment ou d’autres ont été accueillis, à leur
sortie, par des membres de leurs familles qui se sont chargés de leur
transport, a-t-on ajouté de même source.
Immédiatement après l’évacuation des lieux, une opération de nettoya-
ge et de désinfection du complexe touristique a été lancée, a indiqué le
directeur du tourisme et de l’artisanat, Ouerdi Abidi.
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Campagne moisson-battage

910.000 quintaux de céréales

attendus à Adrar
Béchar

Le premier

patient guéri du

coronavirus

quitte l’hôpital
La première

personne guérie
du coronavirus

(Covid-19) dans
la wilaya de

Béchar a quitté
dimanche l’hôpi-

tal de référence
dédié à la prise en

charge des
patients atteints

du nouveau
coronavirus

(Covid-19), à
savoir la clinique

algéro-cubaine
d’ophtalmologie

de Bechar.
Hadj Bendhina

(62 ans) a exprimé
à la presse ses

remerciements vis-
à-vis du personnel

médical et para-
médical exerçant

dans cet établisse-
ment de santé

pour les efforts
considérables
déployés pour

soigner les
malades et la prise

en charge dont il
a fait l’objet

durant 19 jours.
«J’ai été très bien

soigné et pris en
charge, tant par

les personnels
médicaux et

paramédicaux que
par les autres
personnels de

cette clinique», a
affirmé

M.Bendhina,
avant d’appeler

les citoyens à
éviter de propager

les rumeurs et les
préjugés sur les

personnes infec-
tées par le corona-

virus, et à appli-
quer les mesures
de prévention et

de lutte contre le
coronavirus.

Laghouat

Quatre malades guéris

du Covid-19 quittent l’hôpital

Quatre malades atteints du nouveau co
ronavirus (Covid-19) ont quitté diman
che l’établissement public hospitalier
EPH-Hmida Benadjila à Laghouat,

après s’être entièrement remis, a-t-on appris
auprès de la structure hospitalière.
Il s’agit du premier groupe, guéri, à quitter l’hô-
pital de Laghouat après avoir subi un traitement
à la Chloroquine suivant le protocole adopté par
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, « ce qui prouve l’efficaci-
té du traitement », surtout sachant que l’un d’en-
tre eux avait été admis dans un état jugé grave, a
indiqué le chef de service d’isolement médical à
l’EPH de Laghouat, Mohamed El-Chetta.
Le traitement a amélioré progressivement leur
état de santé et les résultats des analyses effec-
tuées à l’annexe d’Ouargla de l’Institut Pasteur
d’Algérie et parvenus ce jour ont confirmé l’ab-
sence du virus chez ces quatre patients, a-t-il
précisé. Le directeur de la Santé et de la Popula-
tion (DSP) de Laghouat, Mouad Imadeddine, a
fait état, de son côté, de la sortie dans les tout
prochains jours d’un second groupe de mala-
des après leur guérison totale.
Sur les 13 cas de malades atteints du Covid-19,
quatre ont ainsi quitté l’hôpital et les neuf autres
sont encore sous traitement au service d’isole-
ment médical, a-t-il ajouté en précisant qu’aucun
cas n’est en réanimation. Tout en souhaitant un
prompt rétablissement aux autres patients, Mo-
hamed, l’un des malades ayant quitté
aujourd’hui l’hôpital a tenu à saluer vivement le
staff médical et paramédical pour les soins et
l’attention qu’ils leur ont prodigués au service
d’isolement médical, et pour leurs compétences
et le niveau de professionnalisme dont ils ont
fait preuve dans la gestion de cette crise.
Le responsable de la prévention à la DSP de La-
ghouat, Dr.Lakhdar Sebaa, a appelé, de son côté,
les citoyens à veiller au strict respect des mesu-
res de prévention contre la propagation du Co-
vid-19, notamment le confinement à domicile et
la sortie qu’en cas d’absolue nécessité.

Ghardaïa

Plus de 3500 colis alimentaires

distribués aux familles nécessiteuses

Pas moins de 3.500 colis alimentaires ont été distribués au profit de familles
nécessiteuses à travers la wilaya de Ghardaïa, a indiqué le directeur de
l’action sociale (DAS) de la wilaya. Organisée par les communes, en colla-

boration avec le tissu associatif, agricole et industriel de la wilaya, ainsi que la
Direction de l’Action sociale, cette opération s’inscrit dans la dynamique de soli-
darité que connaît le pays, en vue d’atténuer les effets de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) en ces temps de confinement sanitaire sur les catégories
vulnérables et de les soutenir, a précisé le DAS, Lakhdar Younsi.  Les paniers sont
composés essentiellement de produits alimentaires de base, notamment de la se-
moule, l’huile, lait en poudre, riz, thé, sucre, tomate, pâtes, légumes secs, œufs et
pomme de terre.
En parallèle, des actions de sensibilisation aux mesures à entreprendre pour lutter
contre le Covid-19 ainsi que des opérations de désinfection sont entreprises dans
les zones les plus reculées de la wilaya et les zones d’ombre.
Ces actions ont été marquées par une forte implication des agents forestiers et de
la protection civiles dans le nettoiement, la désinfection et la stérilisation des rues
et ruelles des localités rurales, les mosquées, les établissements scolaires et les
annexes administratives, a-t-on fait savoir.

Une récolte de pas moins de 910.000 quintaux de céréales est attendue à
Adrar au titre de la campagne moisson-battage de l’actuelle saison agricole,

a-t-on indiqué lundi auprès des services de la wilaya.

Cette production à engran
ger consiste en 730.000
qx de blé dur et de 7.000

qx de blé tendre sur une surface
emblavée de 21.000 ha irrigués par
548 pivots, a indiqué le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, lors de la
cérémonie du lancement de la cam-
pagne moisson-battage au niveau
de l’exploitation agricole de la coo-
pérative Cheikh Abdelkrim El-Ma-
ghili, dans la commune d’Aoulef
(250 km Est de la wilaya d’Adrar).
M. Bahloul a, dans ce cadre, indi-
qué que la production céréalière
dans la wilaya d’Adrar tend, d’une
saison à l’autre, à la hausse. Elle
atteindra un rendement de près de
60 qx/ha cette saison.
Le chef de l’exécutif a fait savoir
qu’une batterie de mesures a été
prise pour consolider l’accompa-
gnement et l’encouragement des
agriculteurs, notamment les céréa-
liculteurs, dont le paiement se fera
sans contraintes bureaucratiques
au terme du dépôt des récoltes,
ainsi que la remise, par les ban-
ques, des cartes magnétiques
susceptibles de faciliter les opéra-
tions financières à la satisfaction
des agriculteurs. Le wali d’Adrar
a, à cette occasion, appelé les agri-
culteurs à œuvrer au développe-
ment des divers segments cultu-

raux, dont l’élevage bovin laitier, à
la faveur des différents mécanis-
mes préconisés par l’Etat pour ac-
compagner le développement de
ces filières aux grandes perspecti-
ves prometteuses dans cette ré-
gion à vocation agricole par excel-
lence.
Le directeur général de l’Office al-
gérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC), Abderrahmane
Bouchahda, a indiqué, de son côté,
que «l’Office œuvre, au titre de sa
stratégie, à se déployer à travers
les différentes régions du pays en
application des orientations des
hautes instances du pays par son
implication dans les efforts de pro-
duction agricole par le biais de
l’exploitation du foncier agricole
mis à la disposition de l’office au
niveau de la wilaya». «En vertu
d’une stratégie étudiée, l’Office
mobilisera tous les moyens hu-
mains, matériels et les expériences
techniques pour la consolidation
et l’augmentation de la production
agricole à travers le pays», a sou-
ligné M. Bouchahda, ajoutant que
la wilaya d’Adrar œuvre à relever
les grands défis par le développe-
ment de la production agricole et
l’amélioration du rendement céréa-
lier.
Abderrahmane Bouchahda a fait
savoir que l’office entend mettre
en œuvre un «ambitieux program-
me d’exploitation agricole», axé
notamment sur le développement
de la production céréalière» à tra-
vers les zones des Hauts plateaux
et dans le Sud du pays, à travers
la réalisation, à échelle nationale,
d’une centaine d’entrepôts et de
points d’ensilage d’une capacité
de stockage globale de cinq (5)
millions de quintaux, en plus de la

réalisation de silos en béton et
d’autre métalliques d’une capaci-
té de 6,7 millions de quintaux.
Après avoir salué les efforts d’ac-
compagnement fournis par les
autorités de la wilaya d’Adrar pour
la réalisation des entrepôts de cé-
réales à travers les régions dites
«greniers» de la wilaya, le DG de
l’OAIC a souligné que son établis-
sement public est censé mettre en
œuvre le programme du Président
de la République portant dévelop-
pement de la filière, sa vocation
principale, avant d’ajouter que
l’Algérie importe actuellement et
uniquement le blé tendre. Il a rele-
vé qu’»il n’est pas possible, pour
le moment, d’avancer le bilan de la
campagne moisson-battage à
échelle nationale au titre de la pré-
sente saison agricole», avant de
rassurer que les estimations ta-
blent sur des résultats similaires à
ceux «satisfaisants» réalisés la
saison dernière, notamment après
les averses qui s’étaient abattues
dernièrement augurant d’une bon-
ne production céréalière. Des agri-
culteurs de la wilaya d’Adrar se
sont, pour leur part, déclarés ras-
surés des mesures d’accompagne-
ment accordées par les différents
organismes du secteur agricole,
avant de solliciter davantage de
facilités leur permettant d’amélio-
rer leurs productions agricoles au
titre des prochaines saisons.
Hadj Allaoui M’hamed, opérateur
agricole de la commune d’Aoulef,
a, dans ce cadre, demandé à ce que
les pouvoirs publics puissent leur
accorder des facilités en vue d’im-
porter des équipements et maté-
riels agricoles de grande capacité,
à l’instar des tracteurs d’une puis-
sance de 150 cv.
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Khenchela

Fin de quarantaine pour 33 personnes

dans la commune d’El Hamma

Au total, 33 personnes, des
proches et des membres
de la famille de personnes

contaminées par le coronavirus,
sont sorties dimanche de la qua-
rantaine au niveau de l’hôtel Me-
hdi, dans la commune d’El Hamma
(wilaya de Khenchela) et ont re-
gagné leur domicile, a-t-on appris
du directeur local de la santé,
Fayçal Nemouchi.
A ce propos, le même responsable
a affirmé que 33 personnes avaient
été mises en quarantaine dans cet
hôtel dans le cadre des mesures
préventives prises par les autori-
tés de la wilaya pour limiter la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
à l’origine du Covid-19. M. Nemou-
chi a ajouté également que le per-
sonnel médical qui surveillait l’état
de santé des personnes soumises
à la quarantaine depuis 14 jours,
«n’a enregistré aucun cas de Co-
vid-19 parmi les pensionnaires de
l’hôtel Mehdi et sont donc sortis
de la quarantaine ce dimanche».
Le directeur local de la santé a sa-
lué, par ailleurs, les efforts dé-
ployés par les éléments de la pro-

tection civile, les équipes médica-
les et paramédicales, les corps de
sécurité, ainsi que les employés et
les propriétaires des établisse-
ments hôteliers mis à la disposi-
tion de la cellule de crise multisec-
torielle de la wilaya pour prévenir,
surveiller et combattre la propaga-
tion du coronavirus.
Pour leur part, bon nombre de per-
sonnes ayant quitté le siège de la
quarantaine dans l’hôtel Mehdi de
la commune d’El Hamma ont ex-
primé leur gratitude et leurs remer-
ciements aux autorités locales, ain-
si qu’aux employés de l’hôtel pour
leur hospitalité et leurs efforts afin
de leur fournir toutes les commo-
dités et les soins médicaux durant
leur quarantaine.
Au cours des deux dernières se-
maines, plus de 100 personnes
ont quitté leurs lieux de confi-
nement, à savoir dans le nouvel
hôpital de Chechar, les hôtels
Dar El Moualem, Mehdi, et le
siège de la Poste et des Télécom-
munications dans la commune
d’El Hamma, en bonne santé, a-
t-on rappelé.

Khenchela
Suite à la suspicion d’infection au coronavirus

Fermeture temporaire à titre

préventif de l’hôpital mère-enfant

L’établissement hospitalier
mère-enfant «Salhi Belka
cem» de la wilaya de Khen-

chela sera fermé pour une durée
de 14 jours et ce «à titre préven-
tif» sur décision de la commission
scientifique de wilaya pour la lut-
te contre la propagation du Covid-
19 dans le cadre des mesures vi-
sant à endiguer la propagation du
coronavirus, a déclaré dimanche
soir, le directeur local de la santé
et de la population, Fayçal Nemou-

chi. «La décision de fermeture tem-
poraire et à titre préventive de cet
hôpital du chef lieu de wilaya a été
prise suite à la suspicion d’infec-
tion au coronavirus de deux (2)
employés de cette structure de
santé», a indiqué le même respon-
sable, précisant que la fermeture
est d’une durée de 14 jours. Paral-
lèlement, les parturientes et les
nouveau-nés seront transférés
vers l’établissement hospitalier
«Hihi Abdelmadjid» de la commu-
ne de Kais, a ajouté le même res-
ponsable, affirmant que la direc-
tion du secteur a mobilisé, à cet
effet, un staff médical composé de
médecins activant dans les sec-
teurs publics et privés et ce dans
le cadre des mesures prises pour
faire face à cette conjoncture ex-
ceptionnelle.
A ce titre, le même responsable a
relevé que tous les  fonctionnai-
res de l’hôpital mère-enfant fermé,
médecins et paramédicaux notam-
ment seront soumis à des tests par
scanner thoracique et placés en
confinement sanitaire.

Annaba

Confection de 15 000 bavettes par les ateliers

de la formation professionnelle

Pas moins de 15.000 bavettes et une
centaine de tenues de protection ont
été confectionnées par les ateliers

des centres de la formation professionnelle
et de l’apprentissage (CFPA) de la wilaya
d’Annaba dans une initiative de solidarité à
la lutte contre l’épidémie du nouveau coro-
navirus, a indiqué dimanche le directeur du
secteur Abdelkader Zaber.

Aussi, 40 bénévoles dont des formatrices,
des stagiaires et autres femmes en dehors
du secteur ont participé à cette initiative à
laquelle ont été ouverts les ateliers des CFPA
des communes d’Ain Berda, El Eulma, Tréat
et El Bouni et le CFPA 8 mai 1945 du chef-
lieu de wilaya, a-t-il précisé. Ces articles sont
distribués au secteur de la santé, aux agents
d’hygiène, aux policiers et aux sapeurs-pom-

piers, selon la même source. Les bénévoles à
cette initiative produisent quotidiennement
1000 bavettes dans le respect des normes
d’aseptisation et de la distance de sécurité
interpersonnelle, a précisé le directeur de la
formation professionnelle qui a affirmé la
disponibilité des ateliers de couture du sec-
teur de produire d’autres quantités «si la
matière première est disponible».

Guelma

Le premier malade guéri

du coronavirus quitte l’hôpital

Bordj Bou Arreridj

Des équipements médicaux

pour l’hôpital «Lakhdar Bouzidi»

L’hôpital «Lakhdar Bouzidi»
de la ville de Bordj Bou
Arreridj vient de recevoir

des équipements médicaux desti-
nés à la prise en charge des per-
sonnes infectées par le nouveau
coronavirus, a-t-on appris diman-
che auprès des services de la wi-
laya.
Ce lot de matériel, d’un coût de
730 millions dégagé du budget de
wilaya comprend notamment des
équipements de radiologie dont un
scanner, un appareil d’imagerie par

résonance magnétique (IRM) et
équipements de réanimation, se-
lon la même source qui a rappelé
que l’hôpital «Lakhdar
Bouzidi» est exclusivement réser-
vé au cas d’infection par le nou-
veau coronavirus avec une capa-
cité de 240 lits. Une précédente
opération initiée par des bienfai-
teurs avec le concours de la com-
mission de wilaya de solidarité face
à l’épidémie du Covid-19 avait
porté sur l’équipement des urgen-
ces médicalisées (ex- hôpital or-

thopédique) pour plus de 47 mil-
lions DA, a-t-on fait savoir. Des
mesures fermes ont été prises con-
tre les responsables des erreurs
administratives à l’origine de per-
turbations dans les établissements
hospitaliers de la wilaya, a-t-on
précisé, ajoutant qu’il a été con-
venu d’élaborer conjointement par
les staffs médicaux et l’administra-
tion d’un nouveau programme de
travail pour lutter avec efficacité
contre l’épidémie du nouveau co-
ronavirus.

La première personne gué
rie du coronavirus (Covid-
19) a quitté, dimanche

l’hôpital de référence dédié à la
prise en charge des patients at-
teints de Covid-19, au complexe
mère-enfant de Guelma, suscitant
la joie et le soulagement du per-
sonnel médical et paramédical.
Pour célébrer sa sortie, médecins
et paramédicaux se sont alignés à
l’extérieur du complexe, accompa-
gnant le départ du jeune N.A, R.,
âgé de 32 ans, résidant dans la
commune de Hammam Debagh, par
de chaleureux applaudissements et
des félicitations pour son rétablis-
sement et son retour sain et sauf
parmi les siens.
Dans une déclaration à l’APS, à
l’issue de sa sortie de l’hôpital, le
jeune Abderrezak a exprimé ses re-
merciements vis-à-vis du person-
nel médical et paramédical exer-
çant dans cet établissement de
santé pour les efforts considéra-
bles déployés pour soigner les
malades et la prise en charge dont
il a fait l’objet depuis fin mars der-

nier, affirmant : «J’ai été très bien
soigné».
Ce jeune a aussi appelé les ci-
toyens à éviter de propager les
rumeurs et les préjugés sur les
personnes infectées par le coro-
navirus, évoquant par la suite son
expérience avec la maladie. Abder-
rezak a indiqué, en ce sens, ne pas
avoir ressenti beaucoup de symp-
tômes, à l’exception d’un léger
essoufflement au cours des deux
premiers jours de l’infection, pré-
cisant que son état de santé s’est

amélioré immédiatement après
avoir été traité avec de la chloro-
quine pendant 10 jours.
Deux autres patients devraient
quitter ce même hôpital après la
fin de leur traitement, un homme
âgé et son épouse originaires de
la commune d’Héliopolis, dont
«les résultats des analyses en-
voyées à l’annexe de l’Institut Pas-
teur à Constantine devraient être
négatifs compte tenu de l’amélio-
ration de leur état de santé», se-
lon des sources médicales.
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Conseil des ministres
Amendement du Code pénal

Criminalisation de la diffusion

des fakenews portant atteinte

à l’ordre et à la sécurité publics
Le Conseil des ministres présidé dimanche par
le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune par visioconférence a adopté le projet
de loi modifiant et complétant l’ordonnance n
66-156 du 08 juin 1966 portant Code pénal cri-
minalisant les actes qui se sont répandus ces
dernières années au point de menacer la sécu-
rité et la stabilité du pays, notamment la diffu-
sion de fakenews pour porter atteinte à l’ordre
et à la sécurité publics, l’atteinte à la sûreté de
l’Etat et à l’unité nationale.
Les peines proposées dans l’exposé du minis-
tre de la Justice, Garde des sceaux du projet de
loi modifiant et complétant l’ordonnance n 66-
156 du 08 juin 1966 portant Code pénal pré-
voient aussi la criminalisation de la falsifica-
tion en vue de l’obtention d’aides publics fi-
nancières, matérielles et en nature, ainsi que
d’exonérations fiscales.
Il s’agit aussi des actes portant atteinte à la
probité des examens et concours, de mise en
danger d’autrui ou à leur intégrité corporelle.
Il est question également d’un durcissement
des peines pour les crimes d’outrage et
d’agression contre la personne de l’imam, des-
truction ou profanation de lieux de culte pu-
blics, et enfin l’augmentation des limites , mini-
males et maximales, de l’amende relative à la
violation des règlements émanant de l’admi-
nistration. Les dispositions de l’avant projet
de loi présenté par le Garde des sceaux visent à
adapter cette loi avec les mutations survenant
dans le pays,afin de prendre en charge les nou-
velles formes de criminalité qui en découle, et
combler le vide dans le système juridique en
matière de gestion des crises.
Dans son intervention, le Président Tebboune
a affirmé «que ce projet s’inscrivait dans le cadre
de ses engagements, notamment pour ce qui a
trait à la moralisation de la société et de l’admi-
nistration, et à la rupture définitive avec les
pratiques ayant porté atteinte à l’image de l’Etat
et à la probité de ses cadres, à condition que
cela intervienne dans le cadre d’un Etat fort et
équitable sans aucune ambiguïté entre la liber-
té et l’anarchie». Et d’ajouter, «nous sommes
déterminés à édifier une véritable démocratie,
étant une revendication populaire irréversible,
une démocratie accordant à tout un chacun la
place qu’il mérite indépendamment de sa posi-
tion sociale». Le président de la République a
fait observé que pareille démocratie que nous
ambitionnons de construire ensemble, n’arran-
ge pas ceux qui ont répandu la corruption sur
la terre en amassant des fortunes suspectes et
bénéficié de privilèges indus en usant de diffé-
rents moyens. «La véritable démocratie ne sau-
rait se construire que dans le cadre d’un état
fort avec sa justice et sa cohésion nationale, et
nous sommes déterminés à édifier cet Etat avec
son référent novembriste», a ajouté le Prési-
dent Tebboune, soulignant que «l’Etat fragile
ne peut donner lieu qu’à l’édification d’une
pseudo démocratie ouvrant les portes à l’anar-
chie et à la violation de la loi.

La nuit du doute

pour l’observation

du 1e jour

de Ramadhan

prévue jeudi
Le ministère des

Affaires religieuses
et des wakfs a

annoncé lundi que
la nuit du doute

consacrée à
l’observation du
croissant lunaire

annonçant le
premier jour du

mois de Ramadhan
est prévue jeudi.
«La Commission

nationale de
l`observation du
croissant lunaire

relevant du
ministère des

Affaires religieuses
et des wakfs informe

l’ensemble des
citoyens que la nuit
du doute consacrée
à l’observation du

croissant lunaire
annonçant le

premier jour du
mois de Ramadhan
pour l’année 1441

de l’Hégire/2020
est fixée au jeudi 29

Chaabane
correspondant au

23 avril 2020",
ajoute le

communiqué.
Pour perpétuer

cette tradition, une
conférence sur «la

nuit du doute» sera
organisée après la

prière du Maghreb,
au siège du

ministère des
Affaires religieuses
et des wakfs et sera

retransmise en
direct par les

médias, précise le
communiqué.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé

«La crise du Covid-19, une occasion pour une révision

dans le fond du système de santé»

Opération de solidarité spécial Ramadhan

22 milliards de DA en faveur de plus

de 2 millions de familles
Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du Territoire, Kamal Beld-
joud, a fait état dimanche du re-
censement de 2.200.000 familles
bénéficiant de l’allocation de l’opé-
ration de solidarité spécial Ramad-
han, à laquelle un montant de 22
milliards de DA a été alloué.
Un communiqué de la Présidence
de la République, sanctionnant la
réunion périodique du Conseil des
ministres, présidée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Défense
nationale, indique que «le minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
Territoire a présenté un exposé sur
l’opération de solidarité en faveur
des familles nécessiteuses impac-
tées par la crise sanitaire et celles
bénéficiant de l’aide annuelle au
titre du mois sacré de Ramadhan,
dans lequel il a précisé que jus-
qu’au 18 avril en cours, 388.000
familles impactées, dont plus de
178.000 (45%) dans la wilaya de
Blida, ont bénéficié de plus de
12.000 tonnes de produits alimen-
taires à titre d’aides issues de 39
wilayas dans le cadre de la solida-
rité». «220.000 familles vivant dans
5.500 zones d’ombre ont été entiè-
rement couvertes en termes

d’aides mais aussi de moyens né-
cessaires à une vie décente, com-
me l’eau potable», a ajouté le mi-
nistre, soulignant que «dans le
cadre de la lutte contre la spécula-
tion et le monopole, 482 dossiers
ont été déférés à la Justice et quel-
que 2.500 tonnes de produits ali-
mentaires et plus de six millions et
demi (6,5 millions) d’unités de pro-
duits et équipements pharmaceu-
tiques, tels que les médicaments,
les solutions hydroalcooliques,
les gants et les masques, ont été
saisies». Concernant l’allocation
de solidarité pour le mois sacré de
Ramadhan, dont le président de la
République a décidé de porter le
seuil minimum à 10.000 DA, M.
Beldjoud a fait état de «l’achève-
ment du recensement de 2.200.000
familles, dont les listes sont en
cours d’assainissement pour évi-
ter les doubles allocations», pré-
cisant qu’»un montant de 22 mil-
liards de DA a été alloué à cette
opération». Quant aux autres ca-
tégories impactées par les mesu-
res préventives, à l’instar des pro-
fessions libérales, «celles-ci res-
tent soumises à la régulation des
secteurs concernés, pour la mise
en place des mécanismes et dis-
positions nécessaires à leur prise
en charge», selon la même source.
Au terme de l’exposé, le président

de la République a affirmé que «la
solidarité est un phénomène salu-
taire qui honore l’Algérie et lui
confère sa particularité dans le
monde». «Une qualité qui, a-t-il dit,
caractérise notre grand peuple à
chaque fois qu’il a rendez-vous
avec l’Histoire comme aujourd’hui
face à la pandémie de nouveau
Coronavirus ou hier avec le Hirak
populaire béni». Adressant ses
remerciements au peuple algérien
pour cet élan de solidarité qui a
«atténué l’impact de la crise», ain-
si qu’aux walis, cadres et société
civile qui l’ont encadré et ont con-
couru à sa réussite, le Président
Tebboune a appelé à la «recons-
truction» de la société civile de
manière à «favoriser son adhésion
au contrôle populaire», et ce par
«l’encouragement» des associa-
tions caritatives. Le président de
la République a souligné, à ce pro-
pos, que «le véritable contrôle est
le contrôle populaire et non pas
administratif», ordonnant aux mi-
nistres de l’Intérieur et du Travail
de classer les associations qui se
sont distinguées pendant la crise
sanitaire actuelle en associations
d’utilité publique,sans lesquelles,
a-t-il dit, «nous n’aurions pas pu
obtenir ces résultats impression-
nants en matière de solidarité et
de distribution des aides».

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
dimanche à Alger que la crise du
coronavirus était l’occasion pour
une révision «dans le fond» et «en
détail» du système sanitaire, afin
d’asseoir un système de santé
moderne garantissant au citoyen
une prise en charge décente.
Soutenant que «la crise est sou-
vent source de motivation», le Pré-
sident Tebboune a mis en avant
l’impératif de mettre à profit cette
situation pour une révision du
système de santé dans le fond et
en détail pour être en adéquation
avec la croissance démographique
estimé à un (1) million d’habitants
annuellement et asseoir un systè-
me de santé moderne garantissant
au citoyen une prise en charge
décente.
Il a appelé, dans ce sens, à la libé-
ration des initiatives et à la pro-
duction des équipements médi-
caux localement «non seulement

pour atteindre l’autosuffisance
mais pour l’exportation égale-
ment», soulignant la disponibilité
de l’Etat à mettre en place les inci-
tations financières nécessaires à
cet effet. Par ailleurs, le président
de la République a mis en avant
l’importance de «renforcer» le con-
trôle qualité sur les médicaments
et les produits alimentaires impor-
tés en augmentant le nombre de
laboratoires au niveau de tous les
points d’accès sur le territoire na-
tional. Après s’être incliné devant
la mémoire des victimes de la pan-
démie et souhaité prompt rétablis-
sement aux patients, le Président
Tebboune a exprimé sa satisfac-
tion quant à l’amélioration relati-
ve en matière de lutte contre la
propagation de la pandémie, ap-
pelant, à ce propos, à faire montre
de davantage de discipline, de vi-
gilance et de patience. Le Prési-
dent de la République a tenu à sai-
sir cette occasion pour réitérer ses

remerciements aux personnels de
la santé, ainsi qu’à tous les sec-
teurs ayant contribué à juguler le
champ de contamination.
Le peuple algérien en entier vous
est reconnaissant et est solidaire
avec vous, a-t-il affirmé.
Il a également remercié tous les
départements ministériels ayant
participé activement à la produc-
tion des masques et autres
moyens de protection.
Par ailleurs, M. Tebboune a con-
damné le comportement contraire
à la morale de ceux qui utilisent la
pandémie afin de semer la panique
et le désespoir pour servir des in-
térêts douteux sans aucun lien
avec les intérêts du peuple.
Evoquant l’importation des équi-
pements médicaux, le Président
Tebboune a ordonné la poursuite
des actions programmées, malgré
l’amélioration de la situation, pour
parer à toute éventualité à l’ave-
nir.
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Covid-19

 M. Benbouzid insiste sur le respect

du confinement et des mesures de prévention

Le Président Tebboune installe

Mohamed Chafik Mesbah

à la tête de l’ALDEC
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a installé
lundi Mohamed Chafik Mesbah au poste de Directeur général de
l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solida-
rité et le développement (ALDEC), créée en vertu d’un décret pré-
sidentiel, indique un communiqué de la présidence de la Républi-
que.
Le Président Tebboune avait annoncé, dans une allocution pro-
noncée lors du sommet de l’Union africaine (UA) tenu le 9 février
2020 à Addis-Abeba, la création de l’ALDEC, note le communiqué.
Cette agence aura pour principale mission la participation dans
l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique nationale de la
coopération internationale dans le domaine économique, social,
humanitaire, culturel, religieux, éducatif, scientifique et technique,
outre la promotion de l’exploitation des compétences nationales
établies à l’étranger et l’établissement de relations avec la commu-
nauté scientifique et les hommes d’affaires algériens établis à
l’étranger, en sus du développement des relations de coopération
avec les instances internationales similaires et la réalisation d’étu-
des sur la veille stratégique dans leur domaine de compétence,
ajoute la source.
Titulaire d’un doctorat en sciences politiques à l’université d’Al-
ger, M. Mohamed Chafik Mesbah a occupé plusieurs postes de
responsabilité au sein de l’Etat, conclut le communiqué.

Le réseau de l’Institut Pasteur d’Algérie prochainement

élargi pour couvrir toutes les régions du pays

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, a affirmé

«Rien n’interdit le jeûne

du Ramadhan»

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
réitéré, lundi à Alger, l’impératif du
respect du confinement et des
mesures de prévention contre le
Coronavirus, relevant la tendance
«baissière» du nombre de décès
dus au virus en Algérie.
«Sur les 2629 cas de contamina-
tions au Coronavirus confirmés à
ce jour, 53 % sont âgés entre 25 et
60 ans, ce qui interpelle sur l’im-
pératif du respect du confinement
sanitaire et des mesures de pré-
vention contre ce virus», a indi-
qué le ministre, lors d’une séance
organisée par le Conseil de la na-
tion consacrée à l’évolution de
l’épidémie en Algérie et aux dis-
positions prises par les pouvoirs
publics pour l’endiguer.
Tout en rappelant que le nombre
des guérisons représente 35% de
la totalité des cas de contamina-
tions, il a, à nouveau, défendu
l’option thérapeutique basée sur
la chloroquine, un traitement «
ayant prouvé son efficacité par le
passé», a-t-il martelé, avant de ras-
surer quant à sa «disponibilité»
actuelle.
Confirmant, à ce propos, la tendan-
ce «à la baisse» des cas de décès,
il s’est félicité que «seuls 40 mala-
des sont actuellement intubés»,
avant de réaffirmer que les don-
nées sont communiquées en tou-
tes «transparence et franchise», et
ce, grâce à la plate forme numéri-
que «performante» mise en place
par son département.
A ce sujet, l’hôte de la Chambre
haute du Parlement a rappelé que,
contrairement à d’autres pays, l’Al-
gérie recense les cas de décès y

compris en dehors des établisse-
ments de santé, faisant savoir que
«pour 100 cas de contaminations
confirmés, seulement 20 % peu-
vent présenter les symptômes du
Coronavirus».
Tout en relevant la «disponibili-
té» d’entrepreneurs privés natio-
naux pour s’impliquer dans la lut-
te contre le Covid-19, M. Benbou-
zid s’est également réjoui du fait
que cette pandémie ait «révélé des
potentialités» scientifiques dont
regorge l’Algérie, avant de reve-
nir sur les décisions importantes
annoncées récemment par le pré-
sident de la République en faveur
du secteur de la santé.
A ce propos,il a fait état de
la»préparation en cours» des tex-
tes réglementaires permettant la
mise en œuvre de la prime excep-
tionnelle laquelle, a-t-il rappelé,
sera «versée exclusivement aux
professionnels de la santé ayant
été au-devant de l’épidémie et ce,
dans un souci d’équité à l’égard
de ces derniers».
De son côté, le président par inté-
rim du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a tenu à «féliciter et à en-
courager tous ceux qui luttent con-
tre la propagation de cette épidé-
mie», considérant «la sensibilité»
du secteur de la santé qui «mérite
tout l’appui dont il peut exprimer
le besoin» dans cette conjoncture
particulière. «Nous devons faire la
différence entre l’Etat et le pou-
voir et préparer l’Algérie de de-
main qui ne doit exclure personne.
Nous devons penser dés
aujourd’hui à cette Algérie afin de
surmonter les défis auxquels nous
sommes interpellés sur les plans
socio-économique», a-t-il conclu.

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé, lundi, qu»il n’y a rien
qui interdit le jeûne du mois de Ramadhan cette
année» qui coïncide avec la propagation de la pan-
démie de Covid-19.
Au terme d’une réunion de la commission de la
Fatwa qu’il a présidée,au siège du ministère, en la
présence exceptionnelle du porte parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie,
Djamel Fourar, M. Belmehdi a souligné qu»Il n’existe
aucun lien entre le jeûne et la propagation de cette
pandémie», arguant que «les personnes ordinaires
peuvent observer le jeûne» pendant le mois sacré.
«Le jeûne ne provoque pas de sécheresse au ni-
veau de la gorge ou de la bouche, et ne favorise

pas la propagation de la pandémie», a-t-il assuré.
En se référant à l’avis du docteur Fourar, le ministre
a ajouté que «la personne peut observer le jeûne et
la maladie ne constitue aucunement une entrave»,
bien au contraire, a-t-il dit, «le jeûne permet de ren-
forcer le système immunitaire».
Cependant, sont dispensés du jeûne «les person-
nes âgées, les malades chroniques et les cas déjà
autorisés à ne pas l’observer, a-t-il soutenu, préci-
sant que «ces catégories sont les plus exposées au
risque de contamination».
Lors de la réunion, M. Fourar a présenté le bilan de
la pandémie, insistant sur l’importance de respecter
les règles du confinement sanitaire pour endiguer
la pandémie.

Coronavirus

89 nouveaux cas confirmés

et 9 nouveaux décès en Algérie
Quatre-vingt-neuf (89) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et neuf (09)

nouveaux décès durant les dernières 24 heures, ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi
le nombre de cas confirmés à 2.718 et celui des décès à 384, a indiqué lundi le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar,

lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Le directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi
Derrar a annoncé lundi l’ouvertu-
re prochaine de nouveaux servi-
ces de l’IPA à Annaba, Batna, Ta-
manrasset et Bejaia en vue d’élar-
gir son réseau, couvrir toutes les
régions du pays et contribuer au
dépistage précoce des cas infec-
tés par le nouveau Coronavirus
(Covid-19).
«Outre les nouveaux services qui
seront bientôt ouverts à Annaba,
Batna, Tamanrasset et Bejaia,
d’autres seront ouverts prochai-
nement au niveau des CHU de
Beni Messous et Mustapha Pacha
à Alger, ce qui renforcera ainsi le
réseau pour assurer une couver-
ture globale de toutes les régions
du pays», a affirmé Dr Derrar dans
une déclaration à l’APS.
Il a expliqué, dans ce cadre, que le
réseau avait été élargi en peu de
temps, après la formation des su-

perviseurs de ces nouveaux labo-
ratoires et annexes ce qui a permis
de rapprocher la santé au citoyen
et d’atténuer la pression sur l’Ins-
titut d’Alger qui, selon lui, fonc-
tionne désormais «en tout con-
fort».
Le même responsable a également
annoncé la signature d’une con-
vention par l’IPA et la direction de
la recherche scientifique au minis-
tère de l’Enseignement supérieur
pour lancer un projet de dévelop-
pement et de production locale
des kits de dépistage, soulignant
que «cette opération, première du
genre, se veut une contribution à
même d’encourager les compéten-
ces scientifiques nationales à
compter sur ses propres ressour-
ces pour la prise en charge de la
santé des citoyens, au lieu de dé-
pendre de l’étranger», a-t-il dit.
Concernant le nombre des testes
effectués par l’Institut depuis l’ap-

parition de la pandémie en Algé-
rie, Dr. Derrar a affirmé que l’Insti-
tut et ses nouvelles annexes à
Ouargla, Oran, Tizi Ouzou et Cons-
tantine ont effectué plus de 8000
tests PCR.
Concernant le stock de tests déte-
nu par l’institut, le même respon-
sable a indiqué qu’il disposait de
80.000 kits lui permettant ainsi
d’assurer «amplement» la poursui-
te de son travail et de répondre à
toutes les demandes des citoyens.
Pour ce qui est de la situation pan-
démique, Dr. Derrar a déclaré
qu’»elle est stable selon les don-
nées du laboratoire et le nombre
de prélèvements soumis à analy-
se, étayant ses propos par «la bais-
se de jour en jour des cas graves
qui sont en soins intensifs au ni-
veau des salles de réanimation à
travers les hôpitaux nationaux».
Les différents services hospita-
liers du pays «ont enregistré une
baisse dans le nombre des cas
admis quotidiennement», a fait
savoir Dr. Derrar, soulignant que
le respect des règles de confine-
ment a donné jusqu’à présent «des
résultats satisfaisants» notam-
ment dans les régions ayant enre-
gistré un grand nombre de cas.
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Tlemcen

Une peine d’un an de prison ferme à l’encontre d’un incitateur
à la violation du confinement sanitaire

Accidents de la route

Un mort et 39 blessés
le week-end dernier

Une personne a trouvé la mort et 39 autres
ont été blessées dans 33 accidents de la
route survenus, les 17 et 18 avril en cours,
en zones urbaines, a indiqué lundi un com-
muniqué de la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN). Le facteur humain
demeure la principale cause de ces acci-
dents, en sus d’autres facteurs, précise la
même source. Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
appelle, une nouvelle fois, les usagers de
la route à la prudence et au respect du code
de la route, outre le contrôle périodique des
véhicules, rappelant le numéro vert 15-48
et le numéro de secours 17 mis à la dispo-
sition des citoyens 24h/24.

Constantine

Arrestation d’un homme
faisant  l’objet

de 5 décisions de justice
Un individu, âgé de 35 ans, recherché
ayant fait l’objet de 5 décisions de justice
et d’un mandat d’arrêt a été appréhendé
par la police judiciaire de la 7ème sûreté
urbaine à  Constantine, a-t-on appris di-
manche de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wi-
laya. Agissant sur la base de renseignements
relevant la présence de la personne recher-
chée dans la périphérie de la ville, les élé-
ments de la 7ème sûreté urbaine sont par-
venus dans le cadre d’une opération de re-
cherche et d’investigation, à identifier le
lieu où se trouve cet individu, à l’entrée de
la cité Boussouf avant de procéder à son
arrestation, selon la même source.
Les procédures légales entamées dans ce
cadre ont démontré que la personne arrê-
tée était recherchée pour l’exécution de 5
décisions de justice et fait l’objet d’un
mandat d’arrêt pour des affaires de «coups
et blessures volontaire à l’arme blanche»,
«abus de confiance», «délit de tentative
d’échapper à la responsabilité civile» et
«refus d’obtempérer à une  sommation de
s’arrêter» entre autres, selon la même
source. La personne arrêtée a été présen-
tée devant le parquet local, a encore souli-
gné la même source.

Ghardaïa

Des psychotropes saisis
Les éléments de la 3ème sûreté urbaine de
Ghardaïa ont procédé à la saisie de 120
comprimés psychotropes et à l’arrestation
de trois trafiquants (25 à 35 ans), dont une
femme, indique dimanche un communiqué
de la cellule de communication de cette ins-
titution sécuritaire.Agissant sur dénoncia-
tion via le numéro vert faisant état de la
commercialisation de psychotropes par un
individu à Bouhraoua (quartier périphéri-
que de Ghardaia), les policiers ont été dé-
pêchés sur les lieux et ont procédé à l’ar-
restation du suspect qui a tenté de s’enfuir
et à la saisie de 120 comprimés de psy-
chotropes, précise le communiqué qui si-
gnale  que l’enquête a permis également
l’arrestation des complices de ce dealer
dont une femme.

L’opération a été
réalisée par les

douaniers  et un
détachement de
l’Anp à Tlemcen

Saisie de 127
kg de kif

traité à
Sebdou

Les services des
douanes de

Tlemcen ont saisi
une quantité de 127

kg de kif traité
dans la commune
de Sebdou a-t-on

indiqué lundi dans
un communiqué

émanant de la
cellule de

communication de
la direction

régionale de ce
corps constitué.

Cette opération a
été menée par les

brigades des
douanes de Sebdou

et d’El Aricha,
relevant de

l’inspection
divisionnaire des

douanes de
Tlemcen et de la
brigade régionale

des douanes de
lutte contre le trafic

des stupéfiants de
Tlemcen, en

collaboration avec
un détachement de
l’Armée Nationale
Populaire (ANP),

selon le
communiqué. La

fouille de deux
véhicules a permis

la découverte de
cette quantité de kif

traité et
l’arrestation de 4

personnes déférées
devant la justice, a

conclu la même
source.

Asphyxie au monoxyde de carbone

13 personnes secourues à Médéa,
en 72 heures

Intempéries

Dégâts matériels et infiltrations d’eaux enregistrés
dans des wilayas du pays durant les dernières 24 heures

Des dégâts matériels et infiltra-
tions d’eaux dans des habita-
tions ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures dans plusieurs
wilayas du pays touchées par
des intempéries, selon un com-
muniqué de la Protection civile.
«Les unités de la Protection ci-
vile ont procédé à plusieurs opé-
rations d’épuisement d’eaux in-
filtrées dans quelques habitations
et suite à l’effondrement des
murs extérieurs des habitations
ainsi que des poteaux électriques
à travers les wilayas d’Adrar,
Bechar, Oran, Alger, Boumerdès,
Médéa, M’Sila, Ain Defla, et Tia-
ret», précise la même source.
Dans la wilaya d’Alger, plusieurs
opérations d’épuisements
d’eaux ont été effectuées à tra-
vers les communes de Gué de
Constantine, Bir Khadem, Dar El
Beida, Bourouba, Rouiba et
Eucalyptus, ajoute la même
source, qui relève «l’enregistre-
ment d’un effondrement d’un
balcon à la cité bouraba à Ain
Benian, et d’un effondrement

partiel d’une habitation, bidon
ville, ayant causé des blessures à
une personne à Bordj El Kifane».
A Adrar, plusieurs opérations
d’épuisements d’eaux ont été ef-
fectuées à travers les communes
d’Adrar, Tssabite, Ougroute,
Regane, Tinerkouk et
Timimoune, note la Protection
civile, qui recense «un effondre-
ment partiel de 4 murs extérieurs
d’habitation construite en Toube
et la chute de quelques poteaux
électriques».
Dans la wilaya de Boumerdès, les
opérations d’épuisements d’eaux
ont concerné les communes de
Boumerdes, Khemis Khechna,
Ouled Hedaj, Boudouaou,
Larbaatache, Hammadi, Beni
Amrane.
Les éléments de la Protection ci-
vile sont intervenus également
pour effectuer des opérations
d’épuisements d’eaux dans les
wilayas de Bechar (commune de
Louata), de Médéa (communes
de Chelalate Laadaoura,
Essouagui, El Omaria et

Chahbounia), de Tiaret (com-
mune de Tiaret, Madroussa et
Dahmouni), à M’Sila (com-
mune de M’Sila), d’Ain Defla
(communes d’Ain Defla et
Rouina) et d’Oran (communes
d’Es Sénia, Bir El Djir,Hassi
Bounif et Sid Chahmi).
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont
effectué durant les dernières 24
heures, «360 opérations de sen-
sibilisation à travers 38 wilayas,
portant sur la pandémie Covid-
19», tout en appelant les ci-
toyens au respect de confine-
ment ainsi que les règles de la
distanciation sociale.
Les unités de la Protection ci-
vile ont, ainsi, effectué «321
opérations de désinfections gé-
nérales à travers 43 wilayas»,
ayant touché l’ensemble des
infrastructures et édifices pu-
bliques et privés, quartiers et
ruelles», mobilisant «1857
agents de la Protection civile».

Treize personnes, asphyxiées au
monoxyde de carbone, ont été
sauvé d’une mort certaine, par
les éléments de la protection ci-
vile de Médéa, dans différents
accidents domestiques,  enregis-
trés durant les dernières 72 heu-
res, a-t-on appris lundi auprès
de cette structure. Trois cas
d’asphyxie ont été recensés dans
la commune de Médéa ou huit
personnes, exposées à des éma-
nation de monoxyde de carbone,
provenant de chauffe-bain ou de

chauffage défectueux, ont été
réanimées, à temps, par les se-
couristes de la protection civile
de Médéa, suite à des interven-
tions menées respectivement aux
quartiers «Msallah», «Kouala» et
«Damiette», a indiqué la même
source. Six autres personnes ont
été secourues, durant cette pé-
riode, à la cité 1er Novembre et
quartier «Abdelkader Djeddi»,
dans la commune de
Berrouaghia, a ajouté la protec-
tion civile qui fait état de la réani-

mation de deux personnes, à
«Ouled Aicha», commune de
Beni-Slimane, et au village agri-
cole «Benhaddou Bouhdjar»,
commune d’Ouzera, qui
avaient inhalé du  monoxyde de
carbone. Toutes les personnes
asphyxie ont été réanimées sur
place, avant d’être évacuer
vers des structures sanitaires de
la région pour recevoir les soins
nécessaires et regagner, juste
après leurs domiciles respec-
tifs, a-t-on signalé.

Le tribunal de Tlemcen a pro-
noncé dimanche une peine d’un
an de prison ferme à l’encontre
d’un individu impliqué dans une
affaire d’incitation à l’attroupe-
ment et outrage, selon un com-
muniqué dont une copie a été
remise à l’APS. En application
des dispositions de la loi de pro-
cédure pénale, notamment l’ar-
ticle 11, le mis en cause (40 ans),

originaire de la commune d’Ain
Fezza a été jugée dimanche pour
incitation à l’attroupement et
outrage à un corps de sécurité.
Le mis en cause a écopé d’une
année de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000 DA,
a-t-on indiqué de même  source.
Cet individu a été arrêté derniè-
rement par les éléments de la bri-
gade territoriale de la gendarme-

rie nationale de la commune
d’Ain Fezza suite à une enquête
qui a révélé qu’il diffusait sur
sa page facebook un commen-
taire incitant la population de la
commune d’Ain Fezza à trans-
gresser les mesures de confi-
nement sanitaire et utilisait des
expressions portant atteinte aux
éléments de la gendarmerie na-
tionale.

Quelle
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Sétif

Ouverture d’enquêtes sur 20 affaires de diffusion
de faux tracts sur un réseau social

Confinement
à Tizi-Ouzou

Mise en fourrière
de 85 véhicules

Un total de 85 véhicules mis en fourrière
pour non respect des mesures de confi-
nement partiel de 15H00 à 07H00 préven-
tives de la propagation du coronavirus
(Covid-19), entré en vigueur le 05 de ce
mois d’avril, a été enregistré à Tizi-Ouzou,
a rapporté dimanche un communiqué de
la sûreté de wilaya (SW). Selon le même
document, 11 motocyclettes ont été, éga-
lement, saisie et mises en fourrière pour
le même motif en application des mesu-
res relatives à la violation des mesures de
confinement et des procédures judiciai-
res ont été instruites à l’encontre de leurs
propriétaires. Ces contrevenants seront,
également, soumis à la mesure de «retrait
du permis de conduire» a-t-on indiqué
auprès de la cellule de communication de
la SW qui précise que ce bilan a été arrêté
du 05 au 18 du mois d’avril en cours. Un
précédent bilan arrêté au 14 avril, publié
jeudi dernier, par les mêmes services, fai-
sait état de 938 infractions dont 305 par
des automobilistes et 13 par des motocy-
clistes et 620 par des piétons.

Lutte contre la fraude
et la spéculation

à Souk Ahras

Saisie de plus
de 180 tonnes

de marchandises
Pas moins de 118 tonnes de marchandi-
ses alimentaires de large consommation
ont été saisies par les agents de contrôle
de la qualité et la répression de la fraude
de la direction du  Commerce de la wi-
laya de Souk Ahras, en coordination avec
les services de la sûreté nationale, depuis
le début de la crise sanitaire liée au Covid-
19, a-t-on appris dimanche de la direc-
trice du secteur, Dalila Bounaâs. Cette
quantité «importante» de produits, saisie
dans les communes de Sedrata, Oum
Ladaim, Zouabi, Mrahna, Lahdada et au
chef-lieu de la wilaya notamment était
d’une valeur totale de près de 12 millions
de dinars, a-t-elle déclaré . Déplorant les
nombreuses manœuvres relatives à la
fraude et à la spéculation de certains com-
merçants  dans une conjoncture sanitaire
aussi grave que celle du Coronavirus, la
directrice du commerce a fait savoir que
10 tonnes de semoule, de légumes secs
et de pâtes alimentaires étaient impropres
à la consommation et ont été détruites.
Les quantités restantes saisies par les
agents de contrôle de la qualité et la ré-
pression de la fraude ont toutes été remi-
ses à des associations caritatives, a-t-on
précisé. Les produits saisis sont essen-
tiellement constitués de semoule, de fa-
rine, d’huile alimentaire, de légumes secs,
de viandes rouges et blanches, selon la
même source qui a ajouté que tous les
commerçants fraudeurs et spéculateurs
ont été présentés devant les instances ju-
diciaires territorialement compétentes.

Coronavirus

859 infractions
au confinement
et 201 véhicules
mis en fourrière
à Médéa
Les services de
sûreté de la wilaya
Médéa ont
enregistré, depuis
le début du
confinement
jusqu’au week-
end, 859
infractions pour
non respect des
mesures de
confinement et 201
véhicules mis en
fourrière, indique
un communiqué de
ces services. La
Sûreté de Médéa
poursuit
l’application de la
loi en imposant de
fermes sanctions
aux contrevenants
au confinement
sanitaire «élargi »
et ce, afin de
préserver la
sécurité et la santé
des citoyens, dans
le cadre de la lutte
contre la
propagation du
nouveau
coronavirus
(covid-19).
«Depuis le début
de ces mesures
jusqu’au week-end
dernier, 859
infractions au
confinement ont
été enregistrées
outre la mise en
fourrière de 201
véhicules et 51
motocycles pour la
même raison»,
précise le
communiqué.

Oran
Affaire de diffusion de rumeurs portant atteinte

à l’intérêt national

Une personne placée en détentionUne personne placée en détentionUne personne placée en détentionUne personne placée en détentionUne personne placée en détention
Le juge près le tribunal d’Ain
Turck a placé en détention, di-
manche, une personne impliquée
dans une affaire de diffusion de
rumeurs portant préjudice à l’in-
térêt national, a-t-on indiqué
dans un communiqué dont une
copie a été remise à l’APS.
Il s’agit, selon le communiqué,
d’une affaire de publication sur
les réseaux sociaux de fausses
informations selon lesquelles des
personnes placées en quaran-
taine au complexe touristique
«Les Andalouses» auraient quitté
le confinement en utilisant leurs
connaissances.
Conformément aux dispositions

de l’article 11 paragraphe 3 de
la loi des procédures pénales,
l’auteur de telles rumeurs qui, à
l’heure actuelle, sèment la con-
fusion et la panique au sein des
citoyens, a été présenté diman-
che devant le juge.
Les faits de l’affaire remontent
au 23 mars, lorsque des infor-
mations sont parvenues à la sec-
tion de recherche de la gendar-
merie d’Oran selon lesquelles
l’auteur d’un message sur les
réseaux sociaux, âgé de 30 ans,
véhicule des rumeurs que les
enquêtes ont démontré qu’elles
sont dénuées de tout fondement.
Arrêté, le prévenu a été présenté

dimanche devant le juge pénal du
tribunal d’Ain Turck.
Son affaire a été qualifié de délit
subversif à des fins de propa-
gande visant à porter atteinte à
l’intérêt national et a été placé
en détention préventive.
Par ailleurs, le procureur de la
République près le tribunal d’Ain
Turck a démenti, à travers ce
communiqué, la mise sous man-
dat de dépôt d’une femme pour
diffusion d’une vidéo sur le
même sujet comme rapporté sur
les réseaux sociaux, affirmant
qu’elle est poursuivie pour la
même inculpation mais a été
mise en liberté.

Sidi Bel-Abbès

511 personnes arrêtées pour infraction
au confinement partiel en deux semaines

Un total de 511 personnes ont
été arrêtées au cours des deux
dernières semaines par la police
de la wilaya de Sidi Bel-Abbes
pour infraction au confinement
sanitaire partiel, une des mesu-
res de prévention contre la pro-
pagation du Covid-19, a rapporté
dimanche la cellule de commu-
nication et d’information de la
sûreté de wilaya. Depuis le dé-
but de l’application du confine-

ment partiel dans la wilaya, 162
véhicules et 33 motos ont été
également saisis et mis en four-
rière.  Il a été aussi mis fin à
l’activité de plus de 96 chauf-
feurs de taxi et 66 transporteurs
clandestins, a-t-on fait savoir. La
Gendarmerie nationale de Sidi
Bel-Abbas a, quant à elle, enre-
gistré au cours de la semaine
écoulée 277 infractions au con-
finement partiel par des piétons,

selon la cellule d’information et
de communication de ce corps
de sécurité, qui signale la mise
en fourrière de 37 véhicules et
motos. Dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du
coronavirus, les services de la
police et de la gendarmerie na-
tionale de Sidi Bel Abbes pour-
suivent leur travail de sensibili-
sation exhortant les citoyens à
respecter le confinement partiel.

El Bayadh

Saisie de plus de 8 tonnes de produits
non conformes au premier trimestre 2020

La Direction du commerce de
la wilaya d’El Bayadh a saisi, au
premier trimestre de l’année en
cours, plus de 8 tonnes de pro-
duits alimentaires et non alimen-
taires non conformes, a-t-on
appris, dimanche d’un de ses
responsables.
Le chef de service protection
des consommateurs et répres-
sion de la fraude, Guetti Musta-
pha a souligné que ces saisies
ont porté sur des produits péri-
més et avariés dont environ 4

tonnes de viande blanche impro-
pre à la consommation décou-
vertes au niveau de marchés
hebdomadaires, magasins et vé-
hicules. Les autres produits non
conformes et périmés sont des
boites de conserve alimentaires,
des cosmétiques et autres pro-
duits de quincaillerie tels que les
huiles de peintures non confor-
mes aux normes . Le responsa-
ble précité a ajouté que ces opé-
rations ont été menées lors de
plus de 1.400 interventions dans

différentes régions de la wilaya
ayant permis de relever 153 in-
fractions, d’établir 126 dossiers
de poursuites judiciaires et de
décider de la fermeture adminis-
trative de trois magasins com-
merciaux pour manque de con-
ditions d’hygiène. Les principa-
les infractions constatées con-
cernent principalement le non
respect des conditions d’hy-
giène et de sécurité, la commer-
cialisation de produits périmés et
fraude, a-t-il fait savoir.

La brigade de lutte contre la
cybercriminalité dépendant du
service de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Sétif a
ouvert des enquêtes approfon-
dies sur 20 affaires relatives à la
publication de faux tracts sur
Facebook, a-t-on appris diman-
che du  responsable de la cellule

de communication et des rela-
tions publiques de ce corps de
sécurité. L’opération s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre
toutes les formes de
cybercriminalité surtout en cette
conjoncture marquée par la pro-
pagation du coronavirus, a dé-
claré à l’APS le commissaire de

police Abdelouahab Aissani Ces
enquêtes sont en cours par la
brigade de lutte contre la
cybercriminalité en collaboration
avec les brigades de la police
judiciaire dépendant des 20 sû-
reté de daïra de la wilaya de Sé-
tif, a fait savoir le même respon-
sable.
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MCA

 La saison prochaine

en ligne de mire ...

Alors qu’une rumeur
folle de reprise pro
chaine du cham-

pionnat court en cas de dé-
confinement, au sein du
vieux club algérois le MCA,
les dirigeants n’ont pas at-
tendus pour reprendre leur
activité.
Les Mouloudéens pensent
déjà à la saison prochaine
et ce quel que soit le dé-
nouement de l’actuel exer-
cice ou dans le meilleur des
cas ils arracheraient une pla-
ce qualificative à la Ligue
des champions d’Afrique.
Pour le moment en tout cas
le président Almas est en-
train de tout faire pour re-
lancer les énergies afin de
permettre à l’équipe une re-
prise dans les meilleures
conditions. L’entraîneur
Nabil Neghiz étant actuelle-
ment en confinement chez lui
à Jijel ce qui ne l’a pas em-
pêché de rester en contact
permanent avec le président
et de prendre certaines dé-
cisions comme celle déjà ar-

rêtée d’un stage estival ici
en Algérie et plus précisé-
ment à l’ESHRA de Ain
Benian car il était prévu ini-
tialement un stage dans un
pays européen et vu la si-
tuation sanitaire qui y pré-
vaut cette option a été défi-
nitivement écartée.
Le sujet de l’effectif a égale-
ment été à l’ordre du jour
dans les discussions entre
le président et le coach du
MCA avec comme première
mesure ferme de plafonner
les salaires à 200 millions de
centimes autrement dit tous
les salaires qui dépassent
ce seuil seront revus à la
baisse.
La question des joueurs qui
seront en fin de contrat en
juin à aussi été abordée par
les dirigeants du MCA. Sur
ce point l’entraîneur Neghiz
a clairement fait savoir à son
président quels sont les élé-
ments clés sur lesquels il
compte énormément et qu’il
voudrait garder pour la sai-
son prochaine.
Quant au volet recrutement
les Mouloudéens préfèrent
afficher la discrétion pour le
moment en déclarant sim-
plement que le recrutement
de nouveaux joueurs sera
relativement réduit par rap-
port au passé . En fait tout
porte à croire dans les mi-
lieux Mouloudéens que l’ar-
rêt du championnat aura un
certain sens servi le club
Doyen dans la mesure où ce
dernier traversait une pha-
se de turbulences compli-
quée avec des éliminations
successives en Coupe Ara-
be et en Coupe d’Algérie
ainsi qu’une enchaînement
de mauvais résultats en
championnat.

R. Bendali

MCO

Une nouvelle préparation

pour les joueurs

Le prolongement du confine
ment pour la cinquième semai
ne va désormais obliger les

entraîneurs à trouver une autre solu-
tion pour leurs éléments. En effet, le
staff technique du Mouloudia d’Oran
à sa tête, Chérif El Ouazzani Si Tahar
va devoir proposer un nouveau plan
de travail individuel aux équipiers de
Abdelkader Boutiche appelés à le res-
pecter à la lettre.
Néanmoins, les membres du staff tech-
nique sont convaincus qu’il faudra
une nouvelle préparation pour l’équi-
pe lors de la reprise des entraînements
« le fait de rester sans entraînements
collectifs depuis quarante jours en-
core moins de compétition va dimi-
nuer d’une manière considérable les

qualités du joueur lequel sera obliga-
toirement soumis à une nouvelle pré-
paration où il travaillera pratiquement
tous les plans » affirme un membre de
l’encadrement technique de l’équipe.
Il n’est pas à écarter d’accorder un
temps de repos aux joueurs en début
du mois de Ramadhan afin de leur
permettre de faire le vide autour d’eux
et récupérer leur force avant d’être
soumis à une nouvelle préparation.
La décision sera prise en fonction de
la date de la reprise qui pourrait être
annoncée dans les jours à venir. Il faut
dire aussi que les équipiers de Man-
souri qui n’ont pas touché leur argent
ont actuellement le moral au plus bas.
A ce problème, il faut ajouter celui du
confinement qui commencera à 15h.

Le joueur n’aura certainement pas
suffisamment de temps devant lui afin
de s’entraîner dans l’après midi.
Il n’est d’ailleurs pas recommandé de
travailler de bonheur au mois de Ra-
madhan.  La direction du club en con-
certation avec les membres du staff
technique essaye de trouver une so-
lution à cet épineux problème et étu-
dier la possibilité d’accorder un re-
pos d’au moins une semaine aux
joueurs lors des premiers jours du
mois de Ramadhan en attendant que
des décisions soient entérinées par
la Fédération Algérienne de Football.
En tous les cas, c’est le flou total qui
plane actuellement au Mouloudia à
l’image de tous les clubs d’ailleurs.

A.B

JSS

Deux stages bloqués à la reprise

En prévision de la le
vée du gel de la
compétition, la di-

rection de la Saoura a déci-
dé d’organiser un stage blo-
qué en deux phases.
C’est ainsi que nous avons
appris que les dirigeants, en
concertation avec le staff
technique, ont décidé d’or-
ganiser un premier regrou-
pement à Béchar, avant de
rallier la capitale pour un sta-
ge de dix jours à Dely Ibra-
him.
Toutefois, la tenue de ces re-
groupements reste tributai-
re de la date de reprise qui
pourrait intervenir après
l’Aïd. «C’est un véritable
problème. Avec le mois sa-
cré, on ne veut pas boule-
verser les habitudes de nos
joueurs. On veut les laisser
passer le Ramadhan en fa-
mille. C’est du moins ce que
nous souhaitons. Plusieurs
joueurs n’habitent pas Bé-
char et les ramener en plein
Ramadhan ne fera que les
déconcentrer», affirme un
dirigeant. En effet, la direc-
tion se retrouve dans un di-
lemme, elle qui s’est fixée
comme objectif de terminer
l’actuelle saison sur le po-
dium. «Les supporters veu-
lent revivre les soirées de la
Champions league africaine.
Ils continuent de se remé-
morer le match joué contre
le grand Ahly du Caire.
C’est pourquoi on veut fai-
re tout notre possible pour

retrouver cette compétition
et cela passe par une place
sur le podium. Actuelle-
ment, nous sommes en pôle
position et un retour préci-
pité à la compétition n’est
pas fait pour arranger nos
affaires ni celles des autres
clubs. C’est pourquoi nous
espérons voir les instances
dirigeantes se soumettre aux
instructions de la Fifa et
donner du temps aux forma-
tions pour préparer le retour
à la compétition et prolon-
ger l’actuel exercice jusqu’à
la fin de l’année. Cela mettra
les joueurs à l’abri des bles-
sures et permettra aux clubs
de reprendre la compétition
avec le maximum d’atouts»,
indique un membre de la di-
rection. La Saoura a retenu
le principe de deux stages
bloqués avant la reprise du
championnat. «On compte
organiser un regroupement
à Béchar et un autre dans la
capitale. Et pour procéder
aux réservations, on veut
une date précise pour la le-
vée du gel qui frappe le
championnat. La balle est
dans le camp de la FAF et
de la LFP. C’est à eux main-
tenant de décider, tout en
tenant compte du mois sa-
cré, de la forme des joueurs
et de leur santé et surtout
des intérêts des clubs qui
vivent une situation finan-
cière difficile», dira notre in-
terlocuteur.

K.A

Le DRB Tadjenanet interdit de recrutement

pour trois périodes consécutives

La Fédération internationale de
football (Fifa) a infligé au DRB
Tadjenanet une interdiction de re-

crutement pour une « durée maximale»
de trois périodes d’enregistrement con-
sécutives « tant qu’au niveau national
qu’international « pour n’avoir pas payé
les arriérés de l’attaquant international
mauritanien Mohamed Abdellahi Souda-
ni, a appris l’APS lundi auprès du club
pensionnaire de la Ligue 2 algérienne.
Le DRBT a été destinataire le 12 février
2020 d’une correspondance de la Fifa,
cette dernière a réclamé «un document
de preuve démontrant» que l’actuel 9e de
la Ligue 2 a respecté l’obligation du paye-

ment, conformément à la décision prise
par la Chambre de résolution des litiges
le 5 décembre 2019.
La commission du statut du joueur de la
Fifa a constaté que Mohamed Abdellahi
Soudani n’avait pas perçu ses arriérés,
estimés à 3.5 milliards de centimes, mal-
gré que l’international mauritanien ait
communiqué au DRBT ses données ban-
caires.
Tout en affirmant que cette décision «
est dorénavant effective «, la Fifa a invité
la Fédération algérienne (FAF) à bien
vouloir s’assurer de l’implémentation de
l’interdiction infligée au DRBT, qui sera
levée dès que le montant sera payé.


