
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.

Qui l’eut crû ? La sardine a atteint le seuil psycho-
logique de 1000 Dinars le kilo.  Les spéculateurs
ont décidé de profiter, à leur manière, de la pandé-
mie, pour faire flamber le prix de ce poisson, censé
être à la portée des petites bourses.
A Es-sedikkia, la sardine a été proposée à 1000
Dinars, et qu’on ne vienne plus nous parler du
littoral algérien et de ses nombreuses richesses
tant que la mafia de la mer n’est pas neutralisée.

Le commerce des épices connait son apogée du-
rant la période précédant le mois sacré. Cette pho-
to prise dans le marché couvert de Maghnia mon-
tre comment les commerçants font preuve d’ima-
gination pour séduire le client et lui vendre tout
ce qui peut leur tomber sous la main.

Depuis son inauguration, l’université d’Es-senia
a toujours vécu des hivers très humides. Mais ces
derniers temps, les inondations rendent inacces-
sibles certains départements et certains instituts.
Et dire que les étudiants, à défait de solution radi-
cale mettant fin au phénomène des inondations,
ont toujours recouru au système «D» pour se ren-
dre dans leurs amphithéâtres.

El Ançor

Débordement des eaux usées à la cité
des 120 logements sociaux

L’Université «USTO-MB» d’Oran se lance
dans la maintenance des appareils hospitaliers

L’Université des sciences et
de la technologie d’Oran
«Mohamed Boudiaf»

(USTO-MB) s’est investie dans la
maintenance des appareils hospi-
taliers au titre d’une nouvelle ac-
tion de solidarité avec les structu-
res sanitaires mobilisées dans la
lutte contre le coronavirus  Covid-
19, a-t-on appris lundi du recteur
de cet établissement de l’enseigne-
ment supérieur Amine-Bouziane
Hammou.
«L’opération intervient dans le
sillage de plusieurs initiatives pri-
ses par l’USTO-MB en cette con-
joncture sanitaire et ce, en solida-
rité avec les personnels hospita-
liers activant au front de la lutte
contre la propagation de la pan-
démie», a précisé à l’APS M. Ham-
mou. Il s’agit, en l’occurrence, de
la maintenance des appareils de
respiration artificielle qui est as-
surée par une équipe d’ensei-

gnants-chercheurs de la faculté de
génie électrique de l’USTO-MB, a-
t-il expliqué. Un premier équipe-
ment a été déjà réparé au profit de
l’Etablissement hospitalier univer-
sitaire d’Oran «1er Novembre»
(EHUO), a fait savoir le recteur,
ajoutant que l’initiative sera géné-
ralisée aux autres établissements
de santé publique à l’instar du
Centre hospitalo-universitaire
(CHUO) et de l’hôpital pédiatrique
de «Canastel».
La même équipe d’enseignants-
chercheurs s’attèle, en outre, à la
conception de la partie électrique
d’un prototype de mini-respirateur
artificiel, tandis que la partie mé-
canique est à la charge du Labora-
toire d’aéronautique et systèmes
propulsifs (LASP) relevant, lui, de
la faculté de génie mécanique de
l’USTO-MB. La réalisation de ce
prototype est menée en collabo-
ration avec le groupe de bénévo-

les «Acting For Djazair», compo-
sé de compétences scientifiques
nationales activant en Algérie et à
l’étranger, a indiqué le recteur qui
a également fait part du lancement
prochain de la production de gel
désinfectant.
L’USTO-MB dispose, pour rappel,
d’une plateforme technologique
qui a produit et livré plus de 3.500
masques à visière aux personnels
des structures hospitalières
d’Oran et d’autres wilayas dans
l’Ouest et 21 masques d’oxygéna-
tion dits «Décathlon», dont 15
pour l’EHU d’Oran et six pour l’hô-
pital de Béchar. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, a effectué
dimanche une visite au site de
l’USTO-MB où il a exprimé ses
encouragements aux enseignants
et étudiants, tout en les félicitant
pour la qualité de leur contribu-
tion à la lutte contre le coronavi-
rus.

Filiale du GPL d’Oran

Hausse des ventes de bonbonnes de gaz butane

Les ventes de bonbonnes
de gaz butane ont aug
menté au niveau du dis-

trict du gaz pétrole liquéfié GPL
d’Oran au cours du mois de mars
de 9% par rapport à la même pério-
de de l’année dernière, a indiqué
le chef de département vente et
marketing de la filiale Faiçal  Ben-
halima.
 La hausse de la demande sur les
bonbonnes de gaz butane, enre-
gistrée dans les zones dépourvues
de réseau de gaz de ville dans les
wilayas d’Oran, Mostaganem et
Mascara couvertes par le même
district, est due, a-t-il dit, «à une
crainte quant à une augmentation
des prix, qui demeurent toutefois
stables avec une abondance du

produit».  Au cours du mois de
mars, environ 21.000 bonbonnes
ont été produites par jour au ni-
veau des centres d’enfutage de
gaz butane à Ain Bia (Oran) et
Souk Ellil dans la commune de
Sayada (Mostaganem).
A rappeler que la production at-
teignait 24.000 bonbonnes par jour
durant l’hiver au niveau des deux
centres, indique-t-on. Le même res-
ponsable a fait savoir que la pro-
duction quotidienne de bonbon-
nes de gaz butane est d’environ
18.000, compte tenu de la satura-
tion du marché en ce produit éner-
gétique, soulignant que la produc-
tion augmente suivant la deman-
de. Le district de GPL d’Oran dis-
pose de 32 distributeurs agréés

pour approvisionner les trois wi-
layas précitées, 19 points de ven-
te relevant de Naftal et environ 150
points de vente des secteurs pu-
blic et privé dans les wilayas
d’Oran et Mostaganem et à Mo-
hammadia (Mascara, selon la même
source.
L’opération d’approvisionnement
s’effectue «régulièrement», a-t-il
affirmé, signalant que dans le ca-
dre de la prévention contre l’épi-
démie du Covid-19, les mêmes ser-
vices ont acquis du matériel de
stérilisation pour les deux centres
d’enfutage de gaz butane à Ain Al
Bia (Arzew) et Souk Ellil à Sayada
(Mostaganem), de même que pour
les distributeurs, les  routiers et
leurs accompagnateurs.

Après les récentes averses qui se sont abat
tues dans la région, la cité des 120 loge
ments sociaux, située à l’extrême nord-ouest

de la commune d’El Ançor, a été complètement inon-
dée par le débordement des eaux usées coulant à
flots et provenant d’une conduite d’assainissement
qui a éclaté avant-hier sans aucune intervention des
services concernés. Les habitants de la cité des 120
logements qui ont pris attache avec l’Echo d’Oran
ont assuré que les eaux usées de cette conduite ont
inondé toute la cité et les habitations environnan-
tes. Elles se déversent juste à l’entrée des bâtiments.
Ces habitants ont déploré la dégradation de leur ca-
dre de vie et leur environnement direct. Les odeurs
nauséabondes empestent l’air à l’intérieur comme à
l’extérieur des appartements, en plus des risques de
maladies à transmissions hydriques (MTH) qui les

guettent à tout moment. «C’est une situation d’ur-
gence et de danger surtout en ces temps de crise
sanitaire du Covid-19» déplorent-ils. Les autorités
compétentes doivent impérativement intervenir pour
mettre un terme à ce risque qui guette les citoyens et
qui représente un réel danger pour la santé publique.

Lahmar cherif M
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Se disant lourdement impactés par les mesures de confinement,
les taxieurs ont observé hier un sit-in devant le siège de la wilaya

«Nous exigeons des réparations»
Le Centre de

développement des

satellites produit des

pièces de respirateurs

artificiels
Le Centre de
développement des
satellites (CDS)
d’Oran a lancé
récemment une
opération de
solidarité pour
contribuer à la
lutte contre le
Coronavirus,
consistant à
fabriquer des
valves fournissant
un flux d’air pour
les respirateurs
artificiels, forte-
ment demandées
dans la conjoncture
actuelle, a-t-on
appris auprès du
directeur du
Centre. Souhaitant
apporter sa pierre
à l’édifice dans la
lutte contre le
Covid-19, comme
beaucoup d’institu-
tions de l’Etat qui
ne cessent de
multiplier les
actions de solidari-
té, une équipe du
CDS, s’est mise à la
fabrication de
valves fournissant
un flux d’air pour
les respirateurs
artificiels, a
indiqué à l’APS M.
Mohamed Kema-
che. Ces valves
fabriquées grâce à
la technologie
d’impression en 3D,
ne sont pas jetables
comme la majorité
des modèles
disponibles sur le
marché, mais
réutilisables grâce
à l’utilisation de
matériaux adaptés,
explique le même
responsable,
ajoutant que des
prototypes de ces
pièces ont été
soumis à l’Institut
Pasteur pour
validation. Dès
qu’elles seront
validées, l’équipe
du CDS se lancera
dans la fabrication
de ces pièces
qu’elle offrira
gracieusement aux
établissements
hospitaliers, a-t-on
encore expliqué.

Campagne de don du sang au profit
des enfants cancéreux de l’EPH d’El Hassi

L e conseil «Sou
boul El Kheirat»
relevant de la di-

rection des affaires reli-
gieuses et wakfs d’Oran
a organisé, lundi, une
campagne de don du
sang au profit des enfants
cancéreux de l’établisse-
ment hospitalier spéciali-
sé en oncologie «Emir
Abdelkader» situé au
quartier «El  Hassi» à
l’ouest d’Oran. Cette opé-
ration co organisée avec la direction de la santé et de la population au niveau de la
mosquée «Emir Abdelkader» de hai El Barki a connu une affluence des donneurs de
différents âges et a permis la collecte de 100 poches de sang tous rhésus, a indiqué
le président du conseil, cheikh Bahri Bachir.
Cette action a été précédée par une campagne de sensibilisation sur le site électro-
nique de la direction des affaires religieuses et wakfs , appelant les donneurs à
combler un besoin de sang dans cet hôpital, tout en leur assurant toutes les condi-
tions de prévention au cours de cette opération, a-t-on fait savoir. La direction des
affaires religieuses a organisé, depuis une semaine, une campagne de don du sang
similaire à la mosquée «Er-Redouane» de hai Es-seddikia au profit des patients du
CHU d’Oran, permettant la collecte de 45 poches. Le conseil «Souboul El Kheirat»
continu, depuis l’instauration du confinement partiel, à fournir des repas chauds au
profit du personnel médical qui veille sur le traitement des personnes infectées par
le coronavirus à l’établissement hospitalier universitaire (EHU) «1er novembre»
d’Oran, à raison de 350 repas par jour, selon la même source. En outre, 70 repas par
jour sont également réservés aux sans abri du centre d’accueil de hai «Mahieddine»
(ex Eckmuhl) et 25 repas par jour pour les étudiants africains à l’Institut météorolo-
gique et de formation et de recherches d’Oran.

CHUO

47 personnes guéris
du Covid 19 libérées

47 personnes atteintes de Covid 19 et guéries,
ont quitté le Centre Hospitalo-universitaire
d’Oran, Dr Benzerdjeb (Plateau), depuis le dé-
but de la pandémie.
Le protocole de traitement à base de chloroqui-
ne utilisé par les services des maladies infec-
tieuses, depuis le mois de mars, suite aux ins-
tructions du ministre de la Santé, donne de bons
résultats sur les malades.
Le service continue à traiter les cas porteurs du
Covid19 avec de la chloroquine, avec l’espoir
d’avoir autant de guérison, surtout que les ré-
sultats apparaissent des les premiers jours du
traitement pour la plupart des cas, ce qui est
encourageant et satisfaisant. Actuellement les
cas de coronavirus sont pris en charge au ni-
veau de l’Etablissement hospitalo-universitai-
re du 1er Novembre 1954 EHU, (USTO) et au
niveau du Centre hospitalo-universitaire
d’Oran Dr Benzerdjeb. Avec une douzaine de
personnes rétablies, ayant quitté le service de
pneumologie de l’EHU 1er novembre, le nom-
bre total des personnes qui on quitté les hôpi-
taux est estimé à une soixantaine.
D’autres malades sous traitement se trouvent
dans un très bon état (tous les symptômes
ayant disparu). Ces derniers seront dépistés
une nouvelle fois avant de les libérer. Avec près
de 160 cas et 12 décès, la wilaya d’Oran est
classées troisièmes après les wilayas de Blida
et Alger, en ce qui concerne le nombre de cas
de coronavirus, selon la carte épidémiologique,
publiée sur le site du ministère de la Santé. Le
premier cas de coronavirus a été confirmé à
Oran le 18 mars, par les services de santé.
Toutefois le meilleur traitement et le plus effica-
ce est d’observer les mesures préventives aux-
quelles ont appelé les pouvoirs publics, no-
tamment le respect du confinement.

Ziad M

Des taxieurs assurant le
transport dans la ville
d’Oran et ses environs

ont organisé hier, un sit-in devant
le siège de la wilaya. Ces derniers
qui se sont déclarés impactés par
les mesures de confinement ont
dénoncé ce qu’ils ont qualifié de
concurrence déloyale des taxis
clandestins et autres services four-
nies par certaines plateformes In-
ternet. 
 « Au moment ou on nous con-
traint à l’arrêt, des taxis de Yassir,
Wesselni et autres plateformes
donc l’activité n’est pas légalisée
même pas par la direction des
transports continuent de travailler
sans qu’ils ne soient inquiétés.
Nous sommes lésés par les mesu-
res de confinement. On nous con-

traint à l’arrêt, mais en parallèle
on continue de payer la location
de la licence, la Casnos, l’assu-
rance et beaucoup d‘autres frais.
On veut une indemnisation car
certains n’arrivent même plus à
subvenir aux besoins élémentai-
res de leurs familles. Si par mal-
heur un collègue s’aventure à bra-
ver l’interdiction et travailler, il ris-
que la mise en fourrière de son
véhicule.  Trop c’est trop, la pan-
démie a impacté lourdement no-
tre quotidien et avec le mois sa-
cré, on ne sait pas comment fai-
re », affirment des taxieurs.  Un
jeune taxieur que nous avons ren-
contré se dit arrivé au bord de l’in-
digence . «Les premiers jours du
confinement j’ai pu faire face aux
dépenses grâce aux économies

que j’avais ramassées. Mais avec
le temps, aujourd’hui je n’arrive
même plus à acheter du pain à mes
enfants. Ce sont mes parents qui
me soutiennent dans cette épreu-
ve difficile.  On veut non seule-
ment une indemnisation pour nous
permettre de récupérer une partie
du manque à gagner que nous en-
registrons mais aussi reprendre
notre activité quitte à ce que cela
se fasse sous certaines condi-
tions, car cela ne peut plus
durer »,dira-t-il. A noter qu’une dé-
légation des taxieurs a été reçue
au cabinet de la wilaya et nous
ignorons , jusqu’à l’heure actuel-
le, si un accord a été trouvé avec
les autorités locales .

N B

Photo D.R.

Hopital d’El-Mohgoun

Sept cas suspects testés

négatifs au Covid 19

Le directeur de l’Etablisse
ment hospitalier Moha
med Seghir Nekkache (ex

El-mohgoun) à Arzew,  M Ma-
hdaoui, a indiqué que sept (07) cas
suspects,  dont une personne dé-
cédée,  admis au niveau du servi-
ce des maladies infectieuses, ont
été testés négatifs au Coronavi-
rus durant la semaine s’étalant du
12 au 21 Avril 2020. Selon la même
source d’information, sept person-
nes dont une femme et six hom-
mes, âgés respectivement entre 45
et 70 ans, présentant des symptô-
mes similaires à ceux du Covid 19,
dont la fièvre et autres toux, ont
été prises en charge par l’équipe
médicale en place et aussitôt mi-
ses en quarantaine au niveau du
service des maladies infectieuses
de l’hôpital.
Des échantillons furent aussitôt
prélevés et envoyés à l’annexe de
l’institut pasteur situé au quartier
Gambetta au chef-lieu Oran.
D’après M Mahdaoui, les résul-
tats des analyses se sont révélés
négatifs.  Même, le test effectué
sur la personne décédée chez elle,
a donné un résultat négatif, ce qui
veut dire que sa mort est due à

une cause naturelle.  Dans un
autre contexte, tout le personnel
médical, paramédical, polyvalent
au nombre de 635 agents a été
doté de masques, solution hydro-
alcoolisée et autres gants médi-
caux,   apprend on de la même sour-
ce.  Les soldats blancs en premiè-
re ligne anti Coronavirus relevant
du service pandémique de cet éta-
blissement ont reçu la part du lion
en matière d’équipements de pro-
tection, notamment des tenues à
usage unique, des bavettes amé-
liorées et des gants. L’opération
de distribution de ce matériel a été
menée selon le directeur de l’hô-
pital Mohgoun en présence des
représentants du conseil syndical
dûment habilité.  Pour ce qui est
des mesures de détection du Co-
ronavirus, l’hôpital attend tou-
jours un médecin radiologue pour
la gestion médicale du scanner mis
à l’arrêt pour absence d’un prati-
cien spécialisé dans la lecture et
l’interprétation des clichés. Cet
outil médical sophistiqué pourrait
venir en aide à l’annexe de l’insti-
tut pasteur d’Oran dans la détec-
tion des cas de Covid 19.

Aribi Mokhtar
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Sidi Bel Abbés

Une cellule de consultations
médicales via skype

Des kits alimentaires pour 200 familles
nécessiteuses à Tiaret et 200 autres pour Tlemcen
Quelque 200

familles
nécessiteuses
résidant dans

des zones
d’ombre de la
commune de

Meghila
(Tiaret) ont

reçu lundi des
kits

alimentaires
dans le cadre
de l’action de

solidarité
accompagnant

les mesures
préventives de
lutte contre la

propagation
de l’épidémie

du
coronavirus,

a-t-on appris
du directeur

de l’action
sociale, Kada

Benamar.
D’autres

actions
similaires ont

touché, la
semaine

dernière,
1.015 familles
résidant dans

les communes
de Sougueur
et Rahouia.

Mardi, une opération similaire aura lieu à Oued
Lily. En application des instructions du wali de
Tiaret, Mohamed Amine Dramchi,  pour la prise
en charge des personnes démunies et vulnéra-
bles à travers des actions de solidarité en vue
d’atténuer les conséquences des mesures pré-
ventives prises pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, un programme spécial a
été élaboré pour la distribution de kits alimen-
taires aux familles nécessiteuses résidant dans
les zones d’ombre des communes de la wilaya.
Ces aides, a précisé M. Benamar, ont été réunies
grâce aux dons des bienfaiteurs, du mouvement
associatif et sont distribués par des comités de
quartiers et des notables formés en comités lo-
caux.
A Tlemcen, l’Association pour l’investissement
intellectuel et les dons humanitaires de la wi-
laya de Tlemcen a distribué lundi 300 aides aux
familles nécessiteuses dans les zones reculées,
a indiqué le président de l’association Bentrar
Bouazza Akram.
Les aides, à savoir divers légumes et des den-
rées alimentaires de large consommation, sont
distribuées aux familles nécessiteuses ainsi
qu’aux personnes touchées par les répercus-
sions de la pandémie du coronavirus, en raison
de la cessation de leurs activités dans les villa-
ges de Sahb, Dar Benmaamar, Merchiche, «Ghar
Boumaaza», Ouled Bounouar et Ain Ghoraba
dans les communes de Terny, Beni Hediel et Ain
Ghoraba.
Cet élan de solidarité a été concrétisé en coordi-
nation avec les bienfaiteurs, l’association
s’étant déplacée chez eux pour recueillir de l’aide
et des dons, a-t-on indiqué de même source.
D’autre part, la même association lancera une
opération de confection de vêtements de pro-
tection en faveur du personnel du secteur de la
santé au début de la semaine prochaine, en coor-
dination avec la direction de wilaya de la forma-
tion professionnelle, ainsi que des donateurs
qui ont fait don du tissu pour ce type de fourni-
tures de protection.

50 unités de dépistage

du coronavirus pour le secteur

de la santé

Le secteur de la santé de la wilaya de Tissemsilt s’est doté d’un
lot de 50 unités pour dépister le coronavirus, a-t-on appris du
directeur de secteur, Abdelkrim Benbia.

Le quota de tests fourni par le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a été remis lundi aux établisse-
ments publics hospitaliers et aux établissements de santé publique
de proximité des dairas de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bou-
naâma, a-t-il indiqué.
Par ailleurs M. Benbia a fait état  du rétablissement de quatre malades
infectés par le coronavirus qui ont quitté l’EPH de Tissemsilt dans les
deux dernières semaines, alors que 24 personnes suivent toujours le
traitement dans les établissements de santé de la wilaya, a-t-il dit.

Ain Temouchent

Aides alimentaires de 60 opérateurs

économiques et producteurs

au profit des nécessiteux
Quelque 60 opérateurs économiques et producteurs ont participé lundi à une
opération de solidarité destinée aux familles démunies habitant les zones d’ombre
dans la wilaya d’Ain Temouchent, a-t-on appris auprès la Chambre de wilaya de
commerce et d’industrie «Sufat».
Les aides alimentaires composées notamment de produits de large consommation
(huile, farine,sucre, ... ) de légumes et autres produits sanitaires (détergents, gants,
...) d’une valeur globale de 35 millions DA ont été offertes par des opérateurs
économiques, des commerçant mais aussi par des producteurs, a indiqué le direc-
teur de la Chambre, Miloud Hakmi.
Un convoi de 70 camions a transporté des aides jusqu’au centre de collecte situé
dans la commune d’Ain Tolba (13km à l’est d’Ain Temouchent) afin de les distri-
buer par les services de la wilaya aux familles nécessiteuses, a fait savoir le même
responsable. Cet élan de solidarité a également enregistré la participation d’agri-
culteurs de la wilaya dans le cadre de la mobilisation pour la prise en charge des
familles défavorisées, notamment en cette conjoncture exceptionnelle de lutte
contre le Covid-19, a souligné M Hakmi.

——————

Un groupe de médecins du
CHU Abdelkader Hassa
ni de Sidi Bel Abbés a mis

à la disposition des citoyens, des
examens et consultations médica-
les via skype et what’s up, afin de
leur éviter le déplacement durant
cette période de confinement.
Selon le professeur Habachi chef
du service de la chirurgie générale
du CHU Abdelkader Hassani, la
cellule a pour but d’épargner aux

malades ordinaires une éventuel-
le contamination au Covid-19.
Pour la circonstance, quatre mé-
decins régulateurs sont mobilisés
pour recevoir via des comptes sky-
pe, what’s up et viber, les appels
des personnes doutant de leur
contamination au virus.
Selon toujours le professionnel
de la santé, la cellule diagnosti-
que l’état clinique du patient à
travers les nombreuses ques-

tions qui lui sont posées afin de
connaitre s’il s’agit bien du co-
ronavirus ou une simple grippe
ou autres allergies.
Dans le cas de la confirmation de
l’atteinte du patient du coronavi-
rus, l’ambulance de la protection
civile se rendra à son domicile
pour l’évacuer en toute sécurité
au CHU, où il sera pris en charge
jusqu’à sa guérison.

Fatima A

Solidarité ramadhan

La DAS débloque 41 millions
de Da pour les familles démunies

Dans le cadre de la solida
rité du mois de Ramad
han, la direction de l’ac-

tion sociale de Sidi Bel Abbés a
débloqué une enveloppe de 41
millions de Da au profit de 41090
familles démunies, recensées à tra-
vers le territoire de la wilaya.
Les listes des familles nécessiteu-
ses ont été établies et approuvées
par les cellules spécialisées des 52
APC. Une somme de 10 000 Da sera
versée dans leur compte CCP ou
sous forme de mandat, qu’elles
encaisseront dans les prochains
jours.
Selon Tahar Oubaïd, chef de ser-
vice social de la DAS, le ministère
de l’action sociale et la solidarité
nationale a alloué 13 millions de
Da, en plus d’une somme de 5 mil-
lions de Da allouée par l’entrepri-
se nationale Sonatrach en plus de
la contribution des APC et des

âmes charitables et bienfaiteurs de
la wilaya. Le responsable de l’ac-
tion sociale attend plus de contri-
bution des bienfaiteurs et des as-
sociations caritatives pour aider
plus de personnes démunies, les
personnes vulnérables et les per-
sonnes sans domicile fixe surtout
que cette année,  à cause de la cri-

se sanitaire, aucun restaurant d’Er-
rahma ne sera ouvert pour leur
servir des repas chauds.
Pour sa part le bureau de l’APW
de Sidi Bel Abbés a débloqué un
montant d’un milliard 300 millions
de centimes pour la distribution de
2160 couffins.

Fatima A

Tissemsilt

Perturbation en AEP

dans 17 communes mercredi

Pas moins de 17 communes dans la wilaya de Tissemsilt enregis
treront demain mercredi une perturbation dans l’alimentation
en eau potable (AEP) en raison des travaux d’entretien de la

chaîne de production du barrage de Koudiet Rosfa, a-t-on annoncé
mardi à l’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE).
La perturbation, qui s’étalera de 08H00 à 16H00, touchera 17 commu-
nes alimentées à partir de ce barrage à cause des travaux programmés
pour le curage du réservoir au niveau de la station de traitement faisant
partie de la chaîne de production de l’eau potable.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme élaboré par l’uni-
té de l’ADE visant l’entretien et la maintenance périodiques des infras-
tructures de cette société, a-t-on indiqué.
L’unité de l’ADE a assuré que l’alimentation en eau potable verra un
rétablissement le même jour après 16 heures, soit à la fin des travaux
d’assainissement du réservoir.
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Blida

«Stabilité» des cas de suspicion
de Covid-19 depuis une semaine

Boumerdes

Des portiques de désinfection pour
les principaux établissements hospitaliers

Une caravane de solidarité au profit
des familles des zones reculées

Les trois principaux établis
sements hospitaliers de
Boumerdes ont été dotés,

dernièrement, de portiques de dé-
sinfection automatique, à l’initia-
tive d’un groupe de jeunes béné-
voles, au titre de l’élan de solidari-
té nationale, visant à prévenir et
endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris auprès de la directrice
de la santé, par intérim.
Selon Fatiha Laliam, trois porti-
ques de désinfection automatique
ont été mis en service au niveau
des établissements publics
hospitaliers(EPH) de Dellys, The-
nia et Bordj Menail, à l’initiative
d’un groupe de bienfaiteurs, jeu-
nes et associations bénévoles.
Ces équipements, de deux mètres
de long et trois mètres de large,

chacun, sont destinés à assurer la
désinfection des personnels mé-
dicaux et paramédicaux de ces
EPH, a-t-elle ajouté. La responsa-
ble a souligné la particularité du
portique, placé à l’entrée de l’EPH
de Bordj Menail, à l’initiative de
l’entreprises publique de la wilaya
de gestion des CET, qui, outre, le
personnel médical et tous les visi-
teurs, assure également la désin-
fection des véhicules entrant ou
sortant de l’établissement, a-t-elle
indiqué.
La directrice de la santé par in-
térim de Boumerdes n’a pas
manqué d’exprimer son souhait
quant à l’élargissement de ces
équipements aux polycliniques
de la wilaya, au titre des mêmes
efforts de prévention de cette
pandémie.

Une caravane de solidarité
pour la distribution de
colis alimentaires au pro-

fit de 1.400 familles des zones re-
culées a été, lancée, mardi, à partir
du chef lieu de la wilaya de Bou-
merdes.
Les autorités locales ont donné
le coup d’envoi de cette carava-
ne, représentée par des camions

chargés d’aides alimentaires of-
fertes (bénévolement), par des
bienfaiteurs de la wilaya, dans
le cadre des efforts de solidarité
avec les familles nécessiteuses
affectées par la situation de
confinement, due à la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Cette opération
profitera à 1.400 familles de dif-
férentes zones reculées de la
wilaya», a indiqué le wali Yahia
Yahiatene, dans sa déclaration à
la presse.
Il a assuré que cette action sera
«suivie par d’autres opérations
similaires dans les tout pro-
chains jours, grâce à des dons
de bienfaiteurs (industriels, en-
trepreneurs et hommes d’affai-
res) de toute la wilaya». Le chef
de l’exécutif de Boumerdes à
lancé, à l’occasion, un appel à
tous les bienfaiteurs et acteurs
de la société civile, en vue de
«s’impliquer activement dans
ces actions de solidarité avec les
familles nécessiteuses en cette
conjoncture difficile traversée
par le pays», a-t-il indiqué.
Des comptes bancaires ont été mis
à disposition pour la collecte des
dons destinés à cet effet à savoir
le compte du Trésor public, Co-
vid-19N397.1373719, le compte
courant postal Covid-19
200clé12.Algérie, et un compte à
la Banque extérieur d’Algérie, Co-
vid-19, destiné aux dons en devi-
ses.

Les cas de suspicion de Co
vid-19, dans la wilaya de
Blida, qui est soumise de-

puis prés d’un mois à un confine-
ment total, pour endiguer la pro-
pagation de ce virus mortel, sont
«stables» depuis une semaine, a
indiqué lundi le directeur local de
la santé, Ahmed Djemai.
«Depuis une semaine, la wilaya de
Blida, qui est la seule du pays à
qui un confinement total est im-
posé, depuis le 24 mars dernier,
enregistre une stabilité dans les
cas de suspicion de Covid-19, au
même titre que dans les cas con-
firmés», a indiqué M. Djemai, dans
un point de presse, imputant ce

fait à l’«adhésion d’une majorité
des habitants des villes à la mesu-
re de confinement», a-t-il fait ob-
server.
La wilaya enregistre une «stabili-
té et non une baisse», tant dans
les cas suspectés que les cas con-
firmés de Covid -19, a-t-il précisé,
eu égard, a-t-il dit au nombre rap-
proché de citoyens affluant quo-
tidiennement, depuis une semai-
ne, vers les six établissements
hospitaliers de la wilaya affectés à
la prise en charge de cette épidé-
mie.
Soit les hôpitaux «Brahim Tirichi-
ne» (ex-faubourg), de Boufarik, El
Affroune, et de Meftah, outre

l’établissement hospitalier spécia-
lisé dans la greffe d’organes et de
tissus, et le service ORL du CHU
Franz Fanon, transformé en servi-
ce de réanimation pour l’accueil
des cas graves de Covid-19.
M. Djemai a estimé, à ce titre, que
la situation sanitaire actuelle «prê-
te à l’optimisme et augure que cet-
te épidémie sera bientôt endi-
guée». Un objectif, néanmoins tri-
butaire, de la «poursuite du res-
pect de la mesure de confinement,
par les citoyens, au même titre que
de l’application des gestes barriè-
res, tels que le port des masques,
et le lavage régulier des mains», a-
t-il souligné.

Prés de 10.000 familles nécessiteuses bénéficiaires

 de la prime de la direction des affaires religieuses

Environ 9.900 familles né
cessiteuses de différentes
communes de Blida, ont

bénéficié de la prime de 6000 da,
attribuée par la direction des affai-
res religieuses et des wakfs de la
wilaya, à chaque mois sacré du Ra-
madhan, a-t-on appris auprès de
son directeur, Kamel Belassel.
«La direction des affaires religieu-
ses et des wakfs a décidé, l’attri-
bution d’une prime de 6000 da au
profit des familles nécessiteuses.
Chaque année, cette prime est at-

tribuée aux familles bénéficiaires,
sous la forme d’un mandat postal
transféré, à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan», a indiqué à
l’APS M.Belassel.  Sur ce total de
bénéficiaires, 6.600 familles sont
inscrites auprès de la direction des
affaires religieuses, depuis des
années, auxquelles se sont ajou-
tées 3.300 autres nouvelles fa-
milles, suite au soutien financier,
estimé à 10 millions de da, qui lui a
été destiné par la tutelle, en guise
d’aide, durant la période de confi-

nement total, imposé à la wilaya
depuis le 24 mars dernier, pour frei-
ner la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). Selon M.
Belassel, 4.300 mandats postaux
ont été, dernièrement, envoyés à
leurs bénéficiaires, dans l’attente
de l’envoi du reste des mandats
durant la semaine en cours, «pour
permettre aux familles d’exploiter
cette prime dans l’acquisition de
certains de leurs besoins, avant la
survenue du mois sacré du Ra-
madhan», a-t-il indiqué.

Médéa

Elan de solidarité toujours intacte malgré
la pandémie et ses conséquences économiques

L’élan de solidarité envers les couches
défavorisées de la wilaya de Médéa
est resté intact, en dépit d’une con-

joncture difficile marquée par la pandémie du
Covid-19 et ses conséquences économico-fi-
nancière sur le niveau de vie de franges im-
portantes de la société.
Emanant de particuliers de d’associations ca-
ritatives, qui ont toujours répondus présents,
face à la détresse des plus démunis, cet élan
de solidarité s’illustre à travers la multiplica-
tion des actions d’entraide et de soutien aux
familles nécessiteuses, mais également au pro-
fit des personnes aux maigres revenus ou qui
se sont retrouvées sans ressource, après la
fermeture d’un nombre importants de commer-
ces et de petites unités industrielles qui fai-
saient vivre des centaines de familles.
En fonction des donations qui leurs provien-
nent de particuliers, plus au moins à l’aise sur
le plan financier, d’organismes économiques
qui ont continué à fonctionner, malgré les res-
trictions imposées par la prévention contre la

propagation du Covid-19, ces as-
sociations et personnes bienfai-
trices redoublent d’initiatives en
direction de ces catégories dému-
nies, en leur faisant parvenir des
aides à même de les mettre à l’abri
du besoin, pour quelques jours,
en attendant que la situation
évolue dans le bon sens. Devant
l’urgence de venir en aide à des
familles qui n’ont plus de res-
sources pour faire face aux be-
soins du quotidien, des associa-
tions caritatives, telles que «Dja-
zair-el-Kheir», «Ness-el-Kheir», «Afak», «For-
sane El-Kheir», ou, encore, l’association
«Conscience et Développement», activant
respectivement à Médéa, Ouzera, Tablat et
Ben-Abed, avaient organisé, en ce début de
semaine, des opérations de distribution de
colis alimentaires au profit de centaines de
familles vivant dans la précarité, a-t-on appris
auprès de ces associations. Un premier lot de

140 colis alimentaires a été dis-
tribué par l’association «Afak»
de la commune d’Ouzera, à 10 km
à l’est de Médéa, au profit de fa-
milles défavorisées et personnes
sans revenues, issus du chef-lieu
de commune ou résident dans les
villages éparpillés dans les qua-
tre coins de cette commune rura-
le, selon Benaissa Makhloufi,
président de ladite association,
qui a fait part, en outre, de la pré-
paration d’une opération de so-
lidarité similaire qui devrait tou-

cher, dans les tous prochains jours, quelque
dizaines de familles.  Des actions de même
nature ont été mises sur pieds par les associa-
tions  «Forsane El-Kheir» de Tablat, nord-est
de Médéa, la section de la commune de Mi-
houb, nord-est également, de l’association
«Djazair El-Kheir», en procédant à la distribu-
tion respective de 700 et 200 colis alimentaires
pour des familles qui sont dans le besoin.
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Ouargla

De nouveaux comportements sociaux
pour s’adapter au confinement

Illizi

Plus de 130 familles

nécessiteuses ciblées

par une action de

solidarité du

mouvement associatif

Plus de 130 familles nécessiteu-
ses de la wilaya d’Illizi sont

ciblées par une action de
solidarité initiées par l’associa-

tion caritative locale «Anamil
El-Ihsan», a-t-on appris auprès

de l’association.
Coïncidant aussi avec la

période de confinement sanitai-
re et de prévention de la

propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19),

l’opération, placée sous le signe
«Vous ne serez pas abandon-

nés», porte sur la distribution
de colis alimentaires renfermant

divers produits de consomma-
tion de base (lait, huile, sucre,

semoule, tomate, pâtes et thé), a
indiqué le chargé de la collecte

des dons à l’association, Bilel
Henouni.

Le programme de solidarité de
l’association devra s’étaler
durant tout le mois sacré du

Ramadhan, en vue de soutenir
les familles nécessiteuses et

d’atténuer les effets de la
conjoncture exceptionnelle
actuelle de pandémie, a-t-il

ajouté. Pour préserver la
dignité des familles concernées,

l’opération de remise de ces
aides de solidarité se déroule en

soirée, après obtention auprès
des services de la wilaya de

l’autorisation de circuler
durant la période de confine-

ment.
En parallèle, l’association

reconduit, comme à chaque
mois de Ramadhan, l’opération
«Iftar Essayem» qui se présente-

ra cette année sous forme de
distribution de repas d’Iftar

(rupture de jeun) directement
aux passagers et usagers de la

RN-3, au lieu et place des
habituels «Meida d’Iftar»

(restaurants d’Iftar), et ce, en
application des mesures de

préventions dictées par le
contexte actuelle de pandémie.

Le confinement partiel ins
tauré par les pouvoirs pu
blics dans le cadre des

mesures préventives contre la pro-
pagation de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19) a donné lieu à
de nouveaux comportements so-
ciaux des citoyens et des familles
Ouarglies pour s’adapter à cette
épreuve préventive.
Certains ont opté, en substitut aux
visites et déplacements, pour l’ex-
ploitation de différents canaux et
plateformes des réseaux sociaux
pour rester en contact virtuel avec
leurs parents et proches, notam-
ment en cette période des vacan-
ces scolaires de printemps habi-

tuellement mises à profit pour ren-
dre visites aux proches ou pour
organiser des fêtes sociales.
Mme. Fatima femme au foyer, ori-
ginaire de la wilaya de Constanti-
ne et établie à Ouargla, n’a pas
manqué de louer les usages des
moyens de communication moder-
nes qui l’ont aidé à surmonter, un
tant soit peu, les effets de l’éloi-
gnement de sa famille, tout en ex-
primant  des regrets de n’avoir pas
assisté à une fête de son frère, se
contentant de présenter des vœux
et suivre la fête via une applica-
tion de Smartphone.
Mme Naima, issue d’un quartier
populaire d’Ouargla, a, pour sa part,

évoqué les vertus des nouvelles
technologies de communication qui
lui ont permis de s’informer de l’état
de santé de ses parents et de se
conformer aux mesures de confine-
ment de prévention du Covid-19.
pour plus d’explications sur l’exploi-
tation optimale des moyens de com-
munication modernes en cette con-
joncture de confinement, Mohamed
Lamine Selahat, enseignant au dé-
partement de psychologie de l’uni-
versité d’Ouargla, a indiqué que les
rencontres et accolades sont aban-
donnés devant l’impact de la pan-
démie et la panique et la peur de la
contamination de cette maladie vi-
rale mortelle, et que la fin de la pan-

démie devra donner lieu à un retour
à la normale de la vie des citoyens.

Le confinement a changé
également les habitudes

de restauration

L’impact du confinement s’est
également accompagné d’un re-
tour aux bonnes habitudes de con-
sommation, avec l’attente des
membres de la famille des délicieu-
ses préparations culinaires des
mères, attisant la gourmandise des
grands et des petits. Mme. Nad-
jah, femme au foyer, se plaint de
passer pratiquement toute sa jour-
née dans la cuisine pour satisfaire
la gourmandise des siens, savou-
rant au moins, dit-elle, quatre re-
pas par jour en plus d’autres pré-
parations de salés et de sucrés.
Autre coté de la médaille, et crai-
gnant une pénurie de produits ali-
mentaires, des citoyens ont déve-
loppé d’autres habitudes de con-
sommation, en se mettant systé-
matiquement au stockage des pro-
duits de large consommation.
L’utilisation des nouvelles techno-
logies d’information et de commu-
nication a aidé, en cette conjonc-
ture de confinement, de nombreu-
ses personnes à accomplir virtuel-
lement certaines de leurs taches
habituelles, à l’instar de Badred-
dine, éducateur physique, qui
s’adonne actuellement aux activi-
tés physiques à domicile, loin des
salles et terrains de sports. Pour
lui, «le quotidien a changé, en
adaptant un nouveau mode de vie
et l’animation de cours virtuels sur
les réseaux sociaux». D’autres jeu-
nes novices dans la manipulation
et la découverte des diverses op-
tions des nouvelles technologies
de la communication ont, par la
force du confinement, commencé
à s’y initier, à l’instar de Meroua-
ne, étudiant, qui a mis à profit son
isolement pour apprendre des as-
tuces technologiques, et contri-
buer à améliorer ses compétences
dans certaines, dont la program-
mation, tout en respectant la dis-
tanciation sociale.
Samia, étudiante en médecine à
l’université d’Ouargla, a, pour sa
part, mis à profit cette période pour
développer, gratuitement, ses con-
naissances médicales à la faveur
des sessions d’initiation et de for-
mation dans sa filière d’enseigne-
ment disponibles à travers diver-
ses  plateformes technologiques.

Caravane d’aides ciblant plus de 3.000 familles

nécessiteuses dans les zones d’ombre

Une caravane de solidarité constituée d’aides
humanitaires a pris le départ lundi pour tou
cher 3.300 familles démunies établies en zo-

nes d’ombre de la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de
la solidarité envers les catégories vulnérables en cette
période marquée par la pandémie du nouveau Coro-
navirus (Covid-19).
Composée de plusieurs camions chargés de colis de
produits alimentaires de base (semoule, farine, hui-
le, sucre et autres), la caravane cible notamment des
familles résidant dans des localités enclavées à tra-
vers 18 communes de la wilaya d’Ouargla qui comp-
tent 134 zones d’ombre, a indiqué le wali d’Ouargla,
Aboubakr Essedik Boucetta.  Initiée en coordina-
tion avec plusieurs donateurs (entrepreneurs locaux
et société civile), l’initiative sera suivie de carava-
nes similaires pour toucher d’autres franges socia-
les vulnérables, a-t-il ajouté. Quatrième du genre
dans la wilaya, cette caravane de solidarité vise à

prendre en charge les catégories fragiles et les habi-
tants des zones d’ombre et celles ayant besoin d’ac-
compagnement en cette période de confinement pré-
ventif, a souligné le même responsable. Concernant
l’attribution de l’allocation de dix mille (10.000) di-
nars octroyée aux familles nécessiteuses, à l’occa-
sion du mois de Ramadhan, il a fait savoir que l’opé-
ration, qui concerne 2.300 familles dans la wilaya, a
été déjà lancée en coordination avec les services
d’Algérie Poste.  Encadrée conjointement par les
services de la wilaya et la Direction locale de l’Ac-
tion sociale et de la Solidarité (DASS), l’initiative in-
tervient, dans son ensemble, en application des ins-
tructions des hautes autorités du pays visant à met-
tre en place un dispositif permettant de prendre en
charge les citoyens en vue d’atténuer les répercus-
sions socioéconomiques des mesures de confine-
ment instaurées pour endiguer la propagation de cette
pandémie, a conclu le chef de l’exécutif de la wilaya.

Adrar

Une caravane de solidarité cible la catégorie

de personnes aux besoins spécifiques

Une caravane de solidari
té acheminant 330 ton
nes d’aides de solidari-

té et ciblant la catégorie sociale
aux besoins spécifiques a pris le
départ lundi à Adrar.
Initiée par le ministère de la Soli-
darité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, en
coordination avec le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, l’opération entre dans
le cadre de l’élan de solidarité en-
vers les catégories vulnérables
durant la période de confinement
pour prévenir la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-

19). Donnant le départ de la cara-
vane, le wali d’Adrar, Larbi Ba-
hloul, a indiqué que la caravane,
qui achemine 330 tonnes de pro-
duits alimentaires de base, cible
plus de 2.750 bénéficiaires parmi
les personnes aux besoins spéci-
fiques.
Le chef de l’exécutif de wilaya a
également salué l’élan de solidari-
té envers les couches sociales vul-
nérables, enclenché à travers la
wilaya d’Adrar depuis le début de
mise en œuvre des mesures de pré-
vention contre la pandémie de
Covid-19. Dans le sillage de ces
actions de solidarité, les services

de la wilaya ont réceptionné
2.500 aides de divers produits ali-
mentaires de base, dons de com-
merçants de gros affiliés à l’an-
tenne Sud de l’Association na-
tionale des commerçants et arti-
sans (ANCA).
L’opération a porté sur 14 ca-
mions de gros tonnage de biens
déchargés au niveau de l’entre-
pôt de la commune d’Adrar et
mis à la disposition de la wilaya
pour être distribués lors des pro-
chaines opérations de solidari-
té, a fait savoir le responsable du
bureau de l’ANCA d’Adrar, Ali
Abdelkader.
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Sétif

Distribution de plus de 138.000

articles de protection du Covid-19
L’association des chirur-
giens-dentistes de Sétif
et l’association nationa-
le d’endoscopie chirur-
gicale du rein et voies
urinaires ont distribué
depuis le mois de mars
plus de 138.240 articles
de protection contre le
nouveau coronavirus au
profit des établissements
hospitaliers de Sétif et
autres wilayas, ont indi-

qué leurs responsables.
La distribution par les deux associations aux hôpitaux et aux malades
de ces produits de protection a débuté « dès les premiers jours » de
l’engagement de la lutte contre le nouveau coronavirus, a affirmé, Alaa
Chafeï, président de l’association des chirurgiens -dentistes de Sétif.
Ces initiatives de soutien aux efforts publics visant à fournir aux staffs
médicaux et paramédicaux les produits de protection nécessaire ont
ainsi porté sur la distribution de 18.590 tenues de protection, 5.000
tenues spéciales, 45.000 bavettes chirurgicales pour patients, 400 mas-
ques de type ffp2 aux médecins, 1.500 paquets de gants, des flacons de
liquides désinfectants et 10 tunnels d’aseptisation, a précisé la même
source. Ces actions ont ainsi bénéficié au CHU « Abdennour Moha-
med Saâdna », le centre anti-cancer, CAC- El Bez et les hôpitaux de
plusieurs villes dont Bougaa, Ain Azel, Ain Oulemène et El Eulma ainsi
qu’aux wilayas de Blida, Bordj Bou Arreridj et Bejaia, a declaré de son
côté, Dr. Halim Belkaroui, chargé de communication à l’association
nationale d’endoscopie chirurgicale du rein et voies urinaires.

El Tarf

Lancement d’une caravane de solidarité
au profit de 3.300 familles nécessiteuses

Une caravane de solidarité
d’aides humanitaires a
acheminé lundi des den-

rées alimentaires de large consom-
mation à quelque 3.300 familles né-
cessiteuses résidant dans 20 com-
munes de la wilaya d’El Tarf dans
le cadre de la solidarité envers les
catégories démunies en cette pé-
riode de propagation de la pandé-
mie Covid-19, a indiqué le chef de
l’exécutif local Harfouche Benarar.
«Des colis remplis de diverses
denrées alimentaires de base (se-
moule, pâtes, céréales, huile, to-
mate en boite, céréales, sucre et
farine notamment) seront achemi-
nées aux familles dans le besoin
dans le cadre de cette opération
de solidarité qui se poursuivra
durant le mois de ramadhan par
d’autres actions similaires», a pré-
cisé M. Benarar lors d’un point de
presse consacré aux dispositifs de
prévention et de solidarité décidés
par l’Etat en faveur des zones d’om-
bre et des localités frontalières.
L’effort de l’Etat ciblera principa-
lement les régions frontalières et
les zones d’ombre recensées à tra-
vers les 24 communes de cette wi-

laya, a relevé la même source  si-
gnalant que cette action de soli-
darité a été initiée en étroite colla-
boration avec différents secteurs
d’activité et de nombreux dona-
teurs qui avaient contribué, pré-
cédemment, à l’approvisionne-
ment de plus de 5.000 familles dans
le besoin.
L’objectif de cette action est de
permettre une prise en charge des
populations démunies, touchées
par la mesure de confinement en
vue de lutter contre la propaga-
tion de cette pandémie, a-t-il affir-
mé.
Le wali a, par ailleurs, indiqué que
22 équipements de nettoiement,
des camions dotés de pulvérisa-
teurs de produits désinfectants et
de bennes tasseuses, ont été re-
mis à quelque 18 communes de la
wilaya d’El Tarf dans le cadre du
renforcement des actions de lutte
contre la propagation du corona-
virus.
Il a, dans ce contexte, salué l’ef-
fort fournis au quotidien par les
agents de nettoiement pour assu-
rer salubrité et propreté de divers
structures et espaces publics.

Khenchela

Lancement d’une caravane de solidarité

de 4.000 colis au profit des familles démunies

Une caravane de solidarité
chargée de 4.000 colis de
denrées alimentaires et

des produits désinfectants a été
lancée lundi depuis le siège de la
wilaya de Khenchela vers les zo-
nes d’ombre au profit des familles
démunies, à travers les différen-
tes communes, a-t-on constaté.
Cette initiative de solidarité s’ins-
crit dans le cadre du programme
arrêté pour la prise en charge des
familles nécessiteuses dans les
régions d’ombre des 21 commu-
nes de la wilaya en cette période
marquée par la propagation du
Covid- 19 et les appels à limiter les
déplacements a précisé le chef de
l’exécutif local, Ali Bouzidi au lan-
cement de cette opération. Les

colis contiennent des produits ali-
mentaires de large consommation
comme la semoule, l’huile, la to-
mate, les pâtes, les légumes secs
et le lait, en plus de détergents, a-
t-il fait savoir. Cette action de soli-
darité a été possible grâce à la par-
ticipation des associations carita-
tives, des investisseurs et opéra-
teurs économiques de la wilaya, a
souligné le même responsable,
saluant cet élan de solidarité qui
intervient dans une conjoncture
sanitaire exceptionnelle.
L’élaboration des listes des fa-
milles démunies, issues des ré-
gions d’ombre a été effectuée de
concert avec les cellules de proxi-
mité de solidarité réparties à tra-
vers toutes les communes de la

wilaya, a-t-on noté, relevant
qu’élus locaux et responsables des
comités de quartiers ont œuvré à
présenter aux services de la direc-
tion de l’action sociale et de la
solidarité tous les renseignements
nécessaires à ce sujet.
Pour rappel, les services de la
direction de l’action sociale et
de la solidarité avaient procédé
depuis le début d’avril courant
au lancement de plusieurs cara-
vanes de solidarité chargées de
centaines de quintaux de pro-
duits alimentaires de large con-
sommation et autres produits
détergents au profit de plus de
5.000 familles démunies issues
des régions d’ombre à travers 15
communes de Khenchela.

Souk Ahras

Distribution de 60 pulvérisateurs manuels et 150 tenues
de protection à des agriculteurs des zones d’ombre

Soixante (60) pulvérisateurs
dorsaux, 150 tenues de pro
tection, des bavettes et des

gants ont été distribués lundi à des
agriculteurs activant dans les zo-
nes d’ombre de la wilaya de Souk
Ahras au siège de la CCLS (coo-
pérative des céréales et des légu-
mes secs) dans le cadre des mesu-
res de prévention de la propaga-
tion du nouveau coronavirus.
Présidée par le wali, l’opération a
été initiée par l’agence locale de la
Caisse nationale de mutualité agri-
cole (CNMA) en coordination
avec la conservation des forêts, la
direction des services agricoles et

la chambre de l’agriculture, a indi-
qué le directeur de l’agence
CNMA, Mohamed Yazid Sel-
maoui.
Selon la même source, l’opération
qui vise à protéger cette catégorie
et préserver la production agrico-
le a concerné, dans une première
phase, des paysans des zones
d’ombre des communes de
Zaârouria et Sedrata et touchera
« prochainement » celles de Taou-
ra, Merahna, Heddada et Khedha-
ra. M. Selamaoui a assuré aux agri-
culteurs que leurs contrats d’as-
surance ont été automatiquement
prolongés et pourront s’acquitter

des charges inhérentes après la fin
de la crise sanitaire actuelle.
Il a également affirmé que les dé-
clarations d’incident ou de sinis-
tre peuvent ê tre effectuées
d’une manière électronique, par
téléphone ou par fax dans un
souci d’éviter aux agriculteurs le
déplacement aux 9 agences lo-
cales de la CNMA.
Une opération de désinfection a
été effectuée au terme de la distri-
bution de ce matériel au niveau du
siège de la CCLS, de certains éta-
blissements et administrations
publics et dans nombre de cités et
artères de la ville.

Cellule d’écoute Covid-19 à Skikda

1000 communications reçues en 2 semaines

La cellule Covid-19 mise sur
pied à la direction de la
santé et de la population

de la wilaya de Skikda a reçu au
cours de ses deux premières se-
maines d’activités plus de 1000
communications, a déclaré Dr. Ha-
nane Kaouche, chargée de la com-
munication à cette cellule.
La cellule reçoit en moyenne plus
de 100 appels de citoyens par jour
auxquels trois psychologues
veillent à répondre à leurs ques-
tions et préoccupations dans une
démarche visant atténuer la peur
liée par l’épidémie du Covid-19, a
indiqué Dr. Kaouche.
La majorité des appels a trait à «la
pression psychologique liée à

l’obligation de rester à domicile»
et à «la crainte de contracter l’in-
fection par le virus Covid-19», se-
lon la même source.
La cellule a reçu également des
appels de malades atteints du co-
ronavirus admis à l’hôpital « frè-
res Saâd Kermeche » de la ville de
Skikda qui ont exprimé des « crain-
tes quant au regard qui sera porté
sur eux par la société après leur
infection », a-t-elle noté , mettant
l’accent sur les efforts des anima-
teurs de la cellule pour rassurer les
citoyens et redonner espoir aux
patients.
 La cellule a aussi été saisie par
des médecins travaillant dans les
diverses structures sanitaires de

la wilaya qui ont exprimé le poids
de la pression exercée sur eux pen-
dant l’exercice de leur travail, a
ajouté le même médecin.
Tous les établissements sanitaires
de la wilaya se sont en outre do-
tés de cellules d’écoute pour ré-
pondre aux familles des patients
atteints du coronavirus ainsi
qu’aux citoyens désirant s’infor-
mer sur l’épidémie, a-t- on souli-
gné.
L’opération se poursuit encore à
la faveur de la contribution de
nombreux donateurs dont les pro-
priétaires d’ateliers de couture de
la commune Dhraa Kebila (Nord
de Sétif) et du club équestre, a
ajouté Dr. Belkaroui.
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APN

Deux projets de lois soumis

mercredi au vote avec débat

restreint
L’Assemblée populaire nationale (APN) tien-
dra, mercredi, une séance pour le vote avec
débat restreint du projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la discrimination et
le discours de haine ainsi que du projet de loi
portant amendement du Code des procédures
pénales, indique mardi un communiqué de
l’APN.
«Le bureau de l’APN avait approuvé, lors de
sa réunion tenue hier lundi, la demande de la
Commission des affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés relative à l’application
des procédures prévues par l’article 36 de la loi
organique 16-12 du 25 août 2016 fixant l’orga-
nisation et le fonctionnement de l’APN et du
Conseil de la Nation ainsi que les relations fonc-
tionnelles entre les chambres du Parlement et
le Gouvernement, par le recours au vote avec
débat restreint et ce au vu des circonstances
exceptionnelles que traverse le pays du fait de
la pandémie Covid-19", conclut le communi-
qué.

Le président

Tebboune ordonne

de cesser

d’utiliser

l’expression «sur

instructions du

Président»
Le président de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune a

ordonné à
l’ensemble des
départements

ministériels et des
institutions de

l’Etat de cesser
d’utiliser

l’expression «sur
orientations et sur

instructions du
président de la
République», a

indiqué mardi à
Alger

le ministre
conseiller de la
communication,

porte-parole officiel
de la présidence de

la République,
Mohand Oussaid

Belaid.
Intervenant à

l’occasion d’une
conférence de

presse, M. Belaid a
rappelé que le

président Tebboune
«avait ordonné,

lors de la cérémonie
de prestation de

serment, le retrait
du titre de Son

Excellence «,
ajoutant que «le

Président ne
demande pas à être

sacralisé ou
glorifié, mais de lui
apporter un soutien

solide».
Il avait également
rappelé les propos
du président de la

République,lors de
son investiture : «si
je réussis, aidez-moi
et encouragez-moi,

et si j’ai failli
corrigez-moi.
Le culte de la

personnalité est
révolu dans

l’Algérie nouvelle».

M. Belaïd Mohand Oussaïd met en avant les efforts consentis
pour l’édification de l’Etat de droit

Lutte contre COVID-19

Les dons numéraires s’élèvent à 230 milliards
de centimes et près de 1 million de dollars

générales qui sont les limites de la
liberté de la presse en Algérie».
Répondant à une question sur l’ar-
restation de certains journalistes
et la pression exercée sur certains
journaux, le ministre a déclaré que
«l’Algérie s’attèle à l’édification
d’un Etat de droit et il existe des
pratiques auxquelles se sont ha-
bituées certains, des pratiques qui
n’ont pas de place dans un Etat
de droit». Il a mis souligné, à ce
titre, «l’encouragement total à la
liberté de la presse en Algérie»,
soutenant qu’aucun pays dans la
région arabe ou en Afrique ne dis-
pose d’autant de médias, de sites
électroniques et de chaînes de té-
lévisions privées».
Et d’ajouter, «nous acceptons les
critiques dans plus de 150 titres
de presse, et c’est tout à fait nor-
mal, la démocratie c’est accepter
l’avis contraire et le contre-pou-

voir représenté par l’opposition».
A une question sur le rôle de
l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) dans la lutte con-
tre les informations fallacieuses
(fake news), il a précisé que cette
instance présidée par Mohamed
Louber «existe bel et bien, et elle
est en réalité en cours de forma-
tion», ajoutant qu’» auparavant
elle n’était pas opérationnelle ni
efficiente d’ailleurs».
L’ARAV dispose désormais d’un
nouveau siège et d’un président,
cependant les circonstances ac-
tuelles induites par la propagation
de la pandémie du nouveau coro-
navirus ont fait que son travail, en
tant que force, sur le terrain soit
ajourné».  A cet effet, il a ajouté
que «le ministère de la Communi-
cation fait son devoir pour com-
bler le manque provisoire dans l’ac-
tivité de cette autorité».

Le ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel de la
présidence de la République, Be-
laïd Mohand Oussaïd a mis en
avant mardi les efforts consentis
pour l’édification d’un Etat de
droit, soulignant le soutien du Pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, à la liberté de la
presse à travers l’encouragement
de la formation et du profession-
nalisme.
«Le Président Tebboune soutient
fermement la liberté de la presse à
travers l’encouragement de la for-
mation et du professionnalisme, et
l’accés des journalistes aux insti-
tutions», a déclaré M. Belaïd Mo-
hand Oussaïd lors d’une conféren-
ce de presse.
Il a relevé toutefois que cette li-
berté obéit à trois règles à savoir
«le respect de la loi sur l’informa-
tion, de l’éthique et des moeurs

Le ministre conseiller à la commu-
nication, porte-parole officiel de la
présidence de la République, Be-
laïd Mohand Oussaïd a affirmé,
mardi à Alger, que la valeur des
dons numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre le
COVID-19 ont atteint, jusqu’à lun-
di (avant hier), à quelque 230 mil-
liards de centimes et près de 1 mil-
lion de dollars».
«Les dons numéraires versés dans
les comptes dédiés à la lutte con-

tre le COVID-19 s’élèvaient, jus-
qu’à hier lundi, à quelque 230 mil-
liards de centimes et près de 1 mil-
lion de dollars», a précisé M. Be-
laïd Mohand Oussaïd lors d’une
conférence de presse.
«Par souci de transparence et
d’honnêteté dans l’Algérie Nou-
velle et afin de barrer la route à
toute mauvaise interprétation de
la part de ceux, habitués à pêcher
en eaux troubles, je vous informe
qu’une commission composée du

Croissant rouge algérien (CRA) et
des représentants de la société ci-
vile, sera mise en place sous la
supervision du Premier ministre,
après la fin de cette pandémie, a-t-
il ajouté. Cette commission «aura
pour mission de présenter des pro-
positions au Président de la Ré-
publique sur les modalités de dis-
tribution de ces dons à qui droit,
impactés par la pandémie», a pré-
cisé le porte-parole officiel de la
présidence de la République.

Le délai de dépôt des comptes

sociaux prorogé à fin

septembre

L’opération de dépôt des comptes sociaux par
les opérateurs économiques au niveau du Cen-
tre National du Registre du Commerce (CNRC)
pour l’exercice 2019  a été prorogée «excep-
tionnellement» jusqu’à la fin du mois de sep-
tembre, a indiqué mardi le CNRC dans un com-
muniqué.
«Dans le cadre de la lutte et la prévention con-
tre la pandémie de coronavirus et après l’ins-
tauration du confinement sanitaire, le ministre
du commerce, Kamel Rezig a décidé la proro-
gation exceptionnelle du délai de dépôt des
comptes sociaux de l’exercice 2019 jusqu’au
30 septembre au lieu de la date du 31 juillet
prévue initialement», a précisé la même sour-
ce. Le CNRC a également incité les opérateurs
économiques»à respecter les conditions d’hy-
giène édictées par les autorités sanitaires, no-
tamment en matière de distanciation sociale.
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Installation d’un comité scientifique chargé
de la promotion de l’investissement agricole

Coronavirus

93 nouveaux cas confirmés
et 8 nouveaux décès en Algérie

Quatre-vingt-treize (93) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et huit (8)
nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2811 et celui des décès à 392, a indiqué mardi le porte-parole

du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Ramadhan 2020

Le ministre du Commerce appelle les opérateurs
économique à une réduction du prix du sucre

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a invité lundi à Alger les in-
dustriels de la filière sucre à revoir
à la baisse le prix de ce produit en
prévision du mois sacré de Ramad-
han, particulièrement dans la con-
joncture sanitaire que traverse
l’Algérie à l’instar de tous les pays
du monde, a indiqué un communi-
qué du ministère.
Présidant, au siège de son dépar-
tement, une réunion regroupant les
opérateurs économiques de la fi-
lière sucre à l’échelle nationale, M.
Rezig s’est félicité des efforts de
solidarité consentis par ces pro-
fessionnels, les appelant à revoir
à la baisse le prix du sucre en pré-
vision du mois sacré, particulière-
ment dans la conjoncture sanitai-
re que traverse l’Algérie à l’instar
de tous les autres pays du monde.
A cet effet, les professionnels de
la filière sucre ont exprimé leur ac-
cord de principe, a-t-on précisé de
même source.
Le ministre a assuré que son dé-
partement était disposé à offrir aux
professionnels de la filière, toutes
les facilités, l’accompagnement et
la coordination dans le processus
de fabrication et de transformation
du sucre afin de réduire le volume
des importations des matières pre-
mières. Pour le ministre, il est pos-
sible d’augmenter et de dévelop-

per le taux d’intégration des ma-
tières premières locales, afin de fa-
voriser des investissements lo-
caux à même de créer des postes
d’emploi, lit-on dans le communi-
qué. Prenant note des propositions
et préoccupations des quatre (4)
opérateurs économiques présents,
M. Rezig affirme que «l’Algérie
nouvelle apportera un soutien to-
tal aux investissements sérieux
susceptibles de dynamiser le dé-
veloppement notamment dans les
zones d’ombre», indiquant que
son département était disposé à

offrir toutes les facilités, l’accom-
pagnement et la coordination pour
y parvenir. Le ministre a porté à la
connaissance des opérateurs éco-
nomiques qu’une autre réunion
technique regroupant le reste des
représentants des secteurs con-
cernés, se tiendra dans le courant
de la semaine prochaine.
A noter qu’une rencontre a eu lieu
avec les professionnels de la filiè-
re jus, dans le cadre des concerta-
tions entreprises avec les filières,
les partenaires et les profession-
nels, a conclu le communiqué.

Solidarité nationale

Lancement d’un concours éducatif via application
au profit des enfants des centres spécialisés

Un concours éducatif et ludique
distrayant via une application élec-
tronique a été lancé mardi au pro-
fit des élèves des centres spéciali-
sés relevant du secteur de la soli-
darité nationale et ce dans le ca-
dre des programmes éducatifs
destinés à cette catégorie.
La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la Femme, Kaouthar Krikou
a présidé, en compagnie du minis-
tre de la Micro- entreprise, des
Start-ups et de l’Economie de la

connaissance, Yacine Djeridene, le
coup d’envoi de ce concours au
niveau du Centre pour enfance
assistée d’El Biar (Alger). Dans
une déclaration à l’APS, Mme
Krikou a affirmé que cette opéra-
tion s’inscrivait «dans le cadre de
la solidarité gouvernementale» et
des programmes éducatifs desti-
nés à l’enfance, élaborés par le
secteur de la solidarité nationale,
dans le cadre des mesures de pré-
vention prises contre le COVID-
19. Pour la ministre, ces applica-

tions à but éducatif et ludique se-
ront généralisées dans les diffé-
rents établissements du secteur au
niveau national, dans l’objectif
d’»inciter» les enfants à la lectu-
re, à travers l’utilisation des tech-
nologies à effet positif et d’encou-
rager l’esprit de compétitivité chez
eux pour améliorer leur niveau et
enrichir leur culture générale.
Pour sa part, M. Djeridene a préci-
sé que cette application lancée par
la startup «Quizitto» se veut une
application de savoir et de com-

pétition pour encourager les en-
fants à la lecture des contes et his-
toires à travers des activités ludi-
ques notamment les enfants âgés
de 5 à 15 ans. Le ministre a indiqué
que ce concours qui consiste en
des questions à poser aux enfants
sur le contenu des contes, après
leur lecture, sera sanctionné par la
remise de distinctions aux lau-
réats, soulignant que ce concours
vise à ouvrir la voie aux domaines
de l’apprentissage quotidien et à
enrichir la culture des enfants.

Un comité scientifique chargé de
la promotion de l’investissement
agricole a été installé par le minis-
tre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Cherif Omari, auprès
de son cabinet, a indiqué mardi le
ministère dans un communiqué.
A l’occasion d’un atelier consa-
cré lundi à l’examen de la mise en
place du mécanisme de promotion
des investissements agricoles, M.
Omari a décidé «la mise en place
d’un Comité Scientifique auprès de
son Cabinet, composé d’experts,
d’universitaires et des compéten-
ces nationales spécialisées, char-
gé d’accompagner la nouvelle dy-
namique de développement du
secteur de l’agriculture par la ré-
flexion stratégique et prospecti-
ve», selon le communiqué.
Le mécanisme examiné vise essen-
tiellement l’assouplissement des
procédures et la promotion d’une
attractivité des investisseurs et
des agro-industriels pour booster
l’investissement agricole à travers
la concrétisation de projets struc-
turants et productifs, en leur ga-
rantissant les incitations et l’ac-
compagnement nécessaires,dans
le cadre de l’intégration des filiè-
res agricoles et agro-industrielles
à l’effet de consolider la sécurité
alimentaire du pays, explique le
ministère. Selon la même source, il
s’agit à travers ce mécanisme d’en-
courager le développement des

cultures stratégiques (céréales,
laits, maïs, oléagineux et sucres)
notamment au niveau des zones
du Sud et des Hauts plateaux, à
l’effet de renforcer l’offre des pro-
ductions agricoles locales et de
rationaliser ainsi les importations
des matières premières de l’agro-
industrie. De plus, lors de cette
rencontre il a été question d’exa-
miner les différentes alternatives
de transition énergétique dans les
systèmes de production agricole
par la généralisation des énergies
renouvelables et l’optimisation de
l’utilisation rationnelle des res-
sources naturelles. A noter que M.
Omari a présidé conjointement
avec le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et de
montagnes, Fouad Chehat, un ate-
lier au niveau du ministère consa-
cré à l’examen du nouveau dispo-
sitif pour la mise en place du mé-
canisme de promotion des inves-
tissements agricoles, ainsi que
l’examen du cahier des charges y
afférent. Cette réunion a vu la pré-
sence des cadres centraux du sec-
teur, les responsables des instituts
techniques et des offices, le DG
du bureau national des études
pour le développement rural
(BNEDER), le représentant de la
banque BADR, ainsi que des ex-
perts nationaux et des universitai-
res spécialisés dans le secteur
agricole et agroalimentaire.
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L’ambassade d’Espagne lance
la semaine du livre en ligne

31èmes Journées Cinématographiques de Carthage

Appel à candidature

Mois du patrimoine à Mostaganem

Projection de documentaires
et de reportages sur internet

Khenchela

63 exposants au salon virtuel

international des arts plastiques

Ouargla

Les réseaux sociaux au service

de la promotion du patrimoine culturel

Une série d’activités vir
tuelles autour de l’œuvre
du romancier espagnol

Miguel de Cervantès sont au pro-
gramme de l’ambassade d’Espa-
gne en Algérie jusqu’à jeudi dans
le cadre de la «semaine du livre en
ligne», indique l’institut Cervan-
tès d’Alger. Organisée par l’Am-
bassade d’Espagne en Algérie et
l’Institut Cervantès, la semaine du
livre a été adaptée en version vir-
tuelle, après les mesures prises
pour enrayer la propagation du
nouveau coronavirus. Des séan-
ces de lectures à travers une pla-
teforme numérique ainsi qu’une
vidéo sur la ville de naissance de
Miguel de Cervantès devront être
accessibles sur la page Facebook
de l’institut, ajoute-t-on. La tradi-
tion annuelle de la «lecture conti-
nue du Quichotte» devra elle aus-
si être perpétuée virtuellement.
Chaque année au mois d’avril,
l’Institut Cervantès organise «la
semaine du livre» et «La route de
Cervantès», une circuit pédago-

gique retraçant le parcours du cé-
lèbre auteur de Don Quichotte, à
Alger. Miguel de Cervantès a
vécu captif à Alger de 1575 à 1580.
L’Ambassade d’Espagne avait
lancé le concours «Espana Men
Darna» (L’Espagne de ma maison)

des meilleures photos «prises de
la maison ou du lieu de confine-
ment», sous le thème général de
la mémoire, de la connaissance de
la langue et de la culture espa-
gnole ou du lien émotionnel avec
l’Espagne.

Environ 20 films documen
taires et reportages sur le
patrimoine matériel et imma-

tériel de la wilaya de Mostaganem
seront projetés sur internet par la
maison de la culture Ould Abder-
rahmane Kaki dans le cadre du
mois du patrimoine, a-t-on appris
des organisateurs.
Le programme prévoit des confé-
rences sur le patrimoine culturel
de Mostaganem, des photos et
des dessins de sites archéologi-
ques, la diffusion de documentai-
res et reportages sur le patrimoine
matériel et immatériel ainsi que des
interviews avec des intellectuels

et des chercheurs sur la préserva-
tion de ce legs culturel et civilisa-
tionnel, a-t-on indiqué. Les activi-
tés organisées habituellement lors
du Mois du patrimoine (18 avril au
18 mai) ont été adaptées à la situa-
tion sanitaire marquée par l’épidé-
mie du Coronavirus.
Elles seront proposées à travers
les supports électroniques et les
réseaux sociaux, ont précisé les or-
ganisateurs.
Elles ont été lancées par la diffu-
sion du premier numéro de la série
«Notre patrimoine est notre iden-
tité», dan lequel le poète Abdelka-
der Larabi aborde dans une vidéo

de 20 minutes la poésie populaire
et melhoun, ainsi que leurs place
et rôle dans la préservation de
l’identité nationale. En outre, l’éta-
blissement culturel a lancé, jeudi
dernier, des concours du meilleur
poème, du meilleur roman, de la
meilleure toile et du meilleur film
sur «Youm El Ilm (journée du sa-
voir). Ces concours, auxquels la
participation se fait exclusivement
par e-mail, s’adressent aux élèves
de différents paliers scolaires et
aux étudiants universitaires dans
le but de créer une animation cul-
turelle et familiale durant le confi-
nement partiel.

Diverses activités culturelles
sont animées virtuellement
au niveau des établissements

culturels de la wilaya d’Ouargla dans
le cadre de la célébration du mois du
patrimoine (18 avril-18 mai), a-t-on
appris lundi des responsables locaux
du secteur de la Culture.
Organisé sous le signe «Restez chez
vous, le patrimoine est votre invité»,
le programme culturel, exceptionnel-
lement virtuel cette année du fait de la
propagation de la pandémie de Co-
vid-19, propose, à travers les réseaux
sociaux notamment Facebook, des
conférences et communications ani-
mées par des spécialistes pour valori-
ser les potentialités culturelles de la
région, en plus de présentations de
sites et vestiges témoignant de l’his-
toire ancienne de la région, a indiqué le
directeur de la Culture de la wilaya,
Mokhtar Kermida.
Un bouquet de manifestations
culturelles,scientifiques et récréatives,
menées ces dernières années par la
maison de la Culture «Moufdi Zaka-
ria» d’Ouargla sera projeté de nouveau
à la satisfaction des adeptes concer-
nés par la préservation du legs cultu-
rel, a-t-il ajouté.
Le même responsable a fait part, à ce
titre, de la diffusion à travers la page
Facebook de la direction de la Cultu-

re, les multiples acquis obtenus pour
la réhabilitation du patrimoine bâti de
la wilaya, dont les opérations de clas-
sification des sites et biens urbanisti-
ques, en plus  de l’inscription, depuis
le lancement, en 2009, de l’opération
de recensement, de 48 sites histori-
ques et 15 Ksour. Les diverses actions
de restauration ayant ciblé les struc-
tures culturelles, les sites et monu-
ments archéologiques et religieux de la
wilaya, dont le musée communal (ex-
saharien) d’Ouargla, la grande mos-
quée de Touggourt et la façade du ksar
d’Ouargla, ont également été mises en
exergue via le même support.
Le directeur de la Culture a aussi fait
état, dans le cadre du développement
et de la préservation du patrimoine
local et avec le concours des associa-
tions culturelles, de diverses études
concernant des sites historiques et
culturels, dont «Dar El-Cadi» au vieux
ksar d’Ouargla et la vieille mosquée
«Mestaoua» à Touggourt.
Le secteur entend lancer prochaine-
ment de nouvelles opérations de réha-
bilitation de sites historiques, dont l’an-
tique ville de Sedrata (15 km Ouest
d’Ouargla), dont une grande partie est
ensevelie sous le sable, le site histori-
que «place Citroën» à Touggourt et
Bordj (Fort) Devicque à Touggourt
(160 km Nord d’Ouargla).

Quelque 63 exposants ont pris
part au salon virtuel interna-

tional des arts plastiques, qui s’est
ouvert samedi sur la page officiel-
le facebook de l’association ‘’La-
massat lil founoun el Techkilia’’
(des touches d’art plastique) de
Khenchela, a-t-on appris des or-
ganisateurs. Le président de l’as-
sociation, Fouad Belaâ, a indiqué
à l’APS que le jury du concours a
retenu 126 œuvres sur les 230 re-
çues en un semaine par mail.
L’évènement a enregistré la parti-
cipation d’artistes issus de 35 wi-
layas du pays ainsi que de Tuni-
sie, Egypte, Maroc, Libye, Iran,
Arabie Saoudite, Oman, Jordanie,
Irak, Liban, Australie, Belgique,
France, Espagne et Allemagne, a-
t-il ajouté.
L’ouverture du salon a permis aux
internautes de découvrir 14
œuvres signées de l’artiste algé-
rien Khaled Sabaa, le tunisien
Mohamed Sahnoun, le syrien
Khaled Boukraa, ainsi que l’ira-

kienne Mai Hariri, de l’égyptienne
Rania Gad, de l’iranienne Fahim
Islamikish et de l’artiste alleman-
de Astrid Holsman, selon la même
source. Le reste des tableaux rete-
nus devrait être publié sur la page
de l’association à partir de 19h, a-
t-on ajouté.
M. Belaâ a expliqué que ce salon
vise à mettre en avant le talent de
plasticiens issus de diverses ré-
gions du monde durant cette pé-
riode de confinement imposée par
la propagation du nouveau coro-
navirus, soulignant que la récep-
tion des candidatures se poursui-
vra tout au long de l’évènement
soit jusqu’à la clôture prévue le 5
mai prochain.
Il est à noter que le comité d’orga-
nisation de ce salon est composé
des artistes algériens Fouad Ba-
laa et Wahid Dardoukh, ainsi que
des tunisiennes Alia Bengharbia
et Khouloud Al-Jadidi, tandis que
la sélection des œuvres a été con-
fiée à Reda Baghdadali.

La candidature pour les com
pétitions officielles et parallè-

les des 31èmes Journées Cinéma-
tographiques de Carthage (Jcc) est
ouverte jusqu’au 15 août, rappor-
te le site Internet du festival.
L’appel à candidature est lancé à
l’adresse des réalisateurs de longs
et courts métrages d’Afrique et
des pays arabes souhaitant parti-
ciper aux Jcc 2020, prévues du 7

au 14 novembre, indique le site.
Les Jcc ouvrent également la can-
didature pour les ateliers «Chaba-
ka» pour la coproduction afro-ara-
be qui favorise aussi le réseauta-
ge avec d’autres pays du monde,
et «Takmil» qui cible les projets
d’auteurs africains et arabes en
phase de finition.
Créées en 1966, les Jcc sont une
manifestation cinématographique

annuelle d’envergure régionale qui
oeuvre à offrir une visibilité aux
films venus d’Afrique subsaha-
rienne et de la région arabe, avec,
depuis peu, une ouverture sur les
cinémas du monde.
En 2019, l’acteur et réalisateur al-
gérien Lyes Salem avait décroché
le Prix du meilleur acteur pour son
rôle dans le film «Abou Leila» de
Amine Sidi Boumediene.



Une casemate pour terroristes
contenant une quantité de mu-
nitions a été découverte et dé-
truite lundi à Djelfa par un déta-
chement de l’Armée nationale
populaire (ANP), alors que deux
bombes de confection artisanale
ont été détruites à Jijel par un
autre détachement de  l’ANP,
indique mardi un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit, le
20 avril 2020, suite à une opéra-
tion de fouille et de ratissage
dans la zone de Oued El Ghirane
à Djelfa en 1ère Région militaire
(RM), une casemate pour ter-
roristes contenant deux fusils de
type «Mauser», une quantité de
munitions, une  bombe de con-
fection  artisanale et d’autres
objets, alors qu’un autre déta-
chement de l’ANP a détruit deux
bombes de confection artisanale
et ce, dans la localité de Djebel
Sadat, commune de Chakfa,
wilaya de Jijel en 5ème RM»,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre

la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
combinés de l’ANP «ont appré-
hendé, en coordination avec les
services des Douanes, lors
d’opérations distinctes menées
à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar en 6ème
RM, 16 individus et saisi 07 vé-
hicules tout-terrain, 04 camions,
15,58 tonnes de  denrées alimen-
taires, 43220 litres de carburant,
ainsi que 13 groupes électrogè-
nes et 10 marteaux-piqueurs»,
ajoute le communiqué.
Par ailleurs, des éléments de la

Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont intercepté
13 narcotrafiquants en leur pos-
session 113,780 kilogrammes de
kif traité et 1064 comprimés psy-
chotropes lors d’opérations dis-
tinctes à Tlemcen, Relizane
2ème RM et Aïn Defla 1ère RM,
tandis que des Garde-côtes ont
saisi à Jijel 5ème RM 37,07 ki-
logrammes de kif traité».
En outre, des éléments de la Gen-
darmerie nationale «ont arrêté à
Biskra 4ème RM, un individu à
bord d’une camionnette chargée
de 1345 unités de tabac».
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Lutte contre la spéculation à Ain Defla

Près de 1000 sachets de tabac à chiquer saisis

Tiaret

Saisie de 715
quintaux d’orge et
arrestat ion de
deux individus
La brigade de la
gendarmerie
nationale de
Mahdia (Tiaret) a
saisi dernièrement
715 quintaux
d’orge
subventionné et
arrêté deux
individus, a-t-on
appris auprès de ce
corps de sécurité.
Agissant sur
informations
faisant état du
stock de l’orge
importé
subventionné pour
sa vente à des prix
exorbitants par un
individu issu de la
commune de
Mahdia, un plan a
été mis à exécution
ce qui a permis
aux services de la
gendarmerie de
cette collectivité
locale d’arrêter
dimanche deux
individus à bord de
deux camions
chargés de 215
quintaux d’orge
ramenés de
l’entrepôt, a
indiqué le chef de
la brigade de la
gendarmerie
nationale de Tiaret,
le commandant
Merouane
Djouahra. La
fouille de
l’entrepôt, une
bâtisse en
construction, a
permis également
la saisie de 500 qx
d’orge. La brigade
de Mahdia de la
gendarmerie
nationale a ouvert
une enquête sur
cette affaire, a-t-on
fait savoir.

Accidents de la route

 14 mort et 738 blessés
en une semaine

Quatorze personnes ont trouvé la mort et
738 autres ont été blessées dans 626 ac-
cidents de la circulation survenus durant
la période du 12 au 18 avril courant à tra-
vers le territoire national, indique mardi
un bilan de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya Sétif avec trois personnes décé-
dées et 28 autres blessées dans 24 acci-
dents de la route, précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont effectué 639 interventions pour
procéder à l’extinction de 434 incendies
urbains, industriels et autres, ainsi que
6710 interventions pour l’exécution de
6013 opérations d’assistance aux person-
nes en danger et opérations diverses,
ajoute le communiqué.

Mostaganem

Saisie d’environ 15 tonnes
de denrées alimentaires

périmées destinées
à la spéculation

Les équipes de contrôle des pratiques
commerciales, de la qualité et de répres-
sion de la fraude à Mostaganem ont saisi,
la semaine dernière, près de 15 tonnes de
denrées alimentaires de large consomma-
tion périmées ou destinées à la spécula-
tion, a-t-on appris  lundi de la Direction
du commerce de la wilaya. Le chef de
service observation des marchés et de
l’information économique, Ghali Sid
Ahmed a indiqué que «des comités de vi-
gilance et de lutte contre la spéculation
composés d’agents du commerce et
d’agriculture, des éléments de la gendar-
merie nationale et de la police ont réussi
la saisie, durant la période allant du 14
au16 avril en cours, de 14,640 tonnes
denrées de alimentaires non conformes
aux normes légales destinées à la spécu-
lation. La valeur des saisies est estimée,
au cours de cette période, à 1,545 million
DA de denrées alimentaires, dont la plu-
part représentent des matières subven-
tionnées telles que la farine et du sucre,
dans des entrepôts dans les communes
de Sidi Lakhdar et Achaacha, a-t-il fait
savoir. Les mêmes équipes ont saisi envi-
ron six (6) tonnes de farine,  cinq  quin-
taux  d’olives, 3,5 qx de sucre blanc,
14.810 unités de dioul et 2.985 unités de
boissons gazeuses et non gazeuses, a-t-
on ajouté.  Au cours de la même période,
2.438 litres de désinfectant et de produits
nettoyants ont été saisis, principalement
de l’eau de javel et des solutions hydrau-
liques parfumées et alcoolisées, dont la
valeur totale dépasse 135.000 DA, selon
M. El Ghali. Pour rappel, les services du
commerce de Mostaganem ont mobilisé
13 brigades de contrôle des pratiques
commerciales, de la qualité et de la ré-
pression des fraudes pour garantir l’ap-
provisionnement des marchés locaux en
denrées de base, lutter contre la spécula-
tion et le monopole de marchandises dans
la conjoncture exceptionnelle actuelle.

Tipasa

Plus de 100 véhicules mis à la fourrière
pour non respect des horaires du confinement
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Jijel

Destruction d’une casemate pour terroristes
à Djelfa et deux bombes de confection artisanale

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à
Khémis Miliana deux individus
s’adonnant à la spéculation sur
du tabac à chiquer, saisissant
960 sachets de cette  substance,
a-t-on appris lundi de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya. Les faits remontent à
vendredi dernier deux heures
environ après l entrée en vigueur
du confinement sanitaire lorsque
les éléments de la sûreté de daira
de Khémis Miliana ont arrêté au
niveau du rond-point de la cité
Aâdja (sud est de la ville) un ca-

mion frigorifique immatriculé à
Alger à bord duquel se trou-
vaient deux personnes ne dispo-
sant pas d une autorisation de
circulation, a-t-on indiqué de
même source. Intrigués, les po-
liciers fouillèrent le véhicule de
fond en comble, mettant la main
sur 960 sachets de tabac à chi-
quer soigneusement dissimulés,
un indice qui attestait clairement
que la marchandise était desti-
née à la spéculation surtout en l
absence du registre de com-
merce et des factures suscepti-
bles de déterminer l origine et la

traçabilité de la marchandise sai-
sie, a-t-on souligné de même
source. Après que le véhicule eut
été mis en fourrière, les mis en
cause ont été conduits au poste
de police aux fins de l accom-
plissement des procédures judi-
ciaires à leur encontre, a-t-on
fait savoir, signalant que l opé-
ration menée s inscrit dans le
cadre du plan sécuritaire visant
à combattre la spéculation sous
toutes ses formes notamment en
cette conjoncture  caractérisée
par la propagation du nouveau
coronavirus.

Quelque 115 véhicules ont été
mis à la fourrière, par les servi-
ces de la Gendarmerie nationale
à Tipasa, pour non respect des
horaires du confinement sanitaire
décidés par le Gouvernement, a
indiqué, mardi, un communiqué
de ce corps sécuritaire.
Selon le document,115 véhicu-
les ont été mis à la fourrière,
pour infraction au confinement
sanitaire, inscrit au titre des me-
sures préventives visant à endi-
guer la propagation du Covid-

19, parallèlement à l’enregistre-
ment d’une vingtaine d’affaires
relatives à des attroupement de
plus de deux personnes, égale-
ment, en infraction à la même
mesure de  confinement.
Le même communiqué fait état
de 850 interventions réalisées
par le groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de Ti-
pasa, entre le 13 et le 19 avril
courant, durant les horaires de
confinement partiel, fixés entre
15 h00 et 7h00 du matin, avec

le contrôle de 6.513 personnes.
Sur ce total de personnes con-
trôlées, 320 ont fait l’objet de PV
d’infraction à la mesure de con-
finement, outre le contrôle de
4.512 véhicules. Un autre com-
muniqué des services de la sû-
reté de wilaya de Tipasa, rendu
public, hier lundi, a signalé la
mise à la fourrière de 53 véhi-
cules et de 16 motos, pour in-
fraction aux mesures de confi-
nement, durant la période s’éta-
lant du 15 au 20 avril courant.
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Les clubs en quête de solutions...

CRB

Le Chabab pense au mercato

Réunion UNAF-FIFA sur l’après confinement

Zetchi représentera l’Algérie

Sélection nationale de football

La réception des nouveaux

équipements reportée à septembre

Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF),

Kheireddine Zetchi, représente
l’Algérie à la réunion de l’UNAF
(Union Nord Africaine de football),
prévue mardi 21 avril, avec la FIFA,
sur les aspects juridiques et autres
sujets d’actualité qui concernent
l’après confinement, en raison de
la pandémie du coronavirus (Co-
vid-19), indique un communiqué
de l’instance fédérale.
Outre l’Algérie, les quatre autres
membres de l’UNAF, à savoir le
Maroc, la Tunisie, la Libye et

l’Egypte participent également à
la réunion en visioconférence. La
réunion est présidée par le Direc-
teur régional de la division Asso-
ciations de la FIFA pour l’Afrique
et les Caraïbes, Veron Mosengo-
Omba. Pour rappel, la compétition
est à l’arrêt depuis plusieurs se-
maines à cause du confinement et
des mesures de prévention prises
par les autorités publiques. Un
groupe de travail a été mis en pla-
ce par les responsables du foot-
ball national afin d’y trouver des
solutions.

Les différents équipements
sportifs qui devaient être four-

nis à la sélection algérienne de
football par son sponsor, Adidas,
en prévision des matchs prévus
aux dates Fifa de mars et juin 2020
ne lui parviendront finalement
qu’au mois de septembre, a annon-
cé lundi la Fédération algérienne
de la discipline (FAF), arguant des
contraintes générées par la pan-
démie du nouveau Coronavirus.
Un ajournement qui cependant ne
devrait pas affecter outre mesure
le travail de la sélection nationale,
car tous les matchs internationaux
qui étaient prévus aux dates indi-
qués ont été également reportés,
en raison de cette pandémie du
COVID-19.
Par ailleurs, la FAF et l’équipemen-
tier Adidas «ont déjà commencé à
travailler sur le modèle du maillot

de la sélection nationale pour
2022», et qui selon la même sour-
ce «devrait constituer une belle
surprise pour les fans» des Verts.
Le contrat qui lie la FAF à Adidas
a été signé en janvier 2019, et il
court jusqu’en 2022.
Le montant annuel de ses dota-
tions s’élève à 1.927.000 euros,
auxquelles s’ajoute une dotation
de 2000 ballons par an, d’une va-
leur de 500.000 euros, sans comp-
ter les primes de performance,
liées a l’atteinte des objectifs tra-
cés. Des primes auxquelles
s’ajoutent les dividendes, issues
de la vente de certains produits.
En plus de la sélection nationale
(seniors/messieurs), ce contrat
avec Adidas concerne toutes les
autres sélections : féminines et
jeunes catégories, ainsi que leurs
différents staffs.

La grande interrogation qui
hante les esprits au sein de la

grande famille du football natio-
nal est de savoir comment les
clubs et plus particulièrement ceux
des deux Ligues Professionnelles
vont s’en sortir financièrement
après ce confinement.  Nul n’igno-
re que le retour à la compétition
n’est pas pour demain et c’est
d’ailleurs pour cette raison que la
FIFA a demandé à toutes Fédéra-
tions à travers le monde et aux
clubs professionnels de tout faire
pour parvenir par le dialogue à
trouver une solution à l’amiable à
cette grande problématique.  Et
c’est donc logiquement que la FAF
a instruit les Ligues et clubs dans

ce sens afin de sauver au maximum
ces derniers d’une faillite irréver-
sible. Les clubs professionnels
n’ont d’ailleurs pas temporisé
pour déjà envisager une réduction
drastique des salaires que les
joueurs devraient bon gré mal gré
accepté.  Car si réglementairement
les joueurs sont en position de
force vu qu’un tel imprévu qu’est
la pandémie ne figure dans aucu-
ne clause du contrat type des
joueurs professionnels il faudra
donc s’attendre à beaucoup de
changements dans ce registre
après la pandémie comme l’a dit
ce dirigeant d’un grand club pro-
fessionnel de la capitale.  Selon lui
les prochains contrats devront

absolument contenir une clause
relative à ce cas de force majeure
qui a mis les joueurs dans une sor-
te de chômage technique.  Cela dit
cette conjoncture exceptionnelle
incitera encore davantage les res-
ponsables des clubs profession-
nels à revoir les salaires à la baisse.
Une option qui était déjà dans l’air
depuis quelque temps et même si
cela pourrait faire grincer des dents
les joueurs qui vont peut-être mal
accueillir cette nouvelle donne mais
qui raisonnablement n’ont pas vrai-
ment le choix. Ca sera en tout cas la
solution primordiale pour les clubs
en vue d’une sortie indemne de la
crise qu’ils traversent actuellement.

R. Bendali

Après avoir procédé au renou
vellement des contrats des

joueurs clés du chabab la semaine
dernière en l’occurrence, Houcine
Selmi, Zine abedine Boulakhoua et
Rayan Hais et également prolon-
ger aux cadres du CRB à l’image
de Billal Tariket et Chouaib ked-
dad, le directeur sportif, Toufik

Korichi va se pencher sur le volet
recrutement en vue de la prépara-
tion de la saison prochaine.
En effet, maintenant que les cadres
de l’équipe ont été sécurisés, la
direction belouizdadi pense à ren-
forcer son effectif en vue de la sai-
son prochaine ou le chabab comp-
te jouer les premiers rôles au ni-

veau national et continental.
«Après avoir fini avec les renou-
vellements de contrat, on va atta-
quer le voler recrutement ou on
doit se concerter avec le staff tech-
nique pour repérer les postes à
renforcer », a indiqué Korichi, le
directeur sportif du CRB.

R.S

MCO

Mecheri : « Logiquement on ne doit pas
reprendre avant la mi-juillet »

Sachant que son équipe va
entamer le deuxième mois
sans compétition ni entraî-

nement collectif, le premier respon-
sable de la barre technique, Me-
cheri Bachir est convaincu que «
l’équipe a désormais besoin d’une
nouvelle préparation sur tous les
plans.  Ça va faire deux mois sans
compétition. C’est un arrêt encore
plus important que celui de l’in-
tersaison qui en général, les
joueurs restent au repos qui est
généralement actif pendant un
mois ou un peu plus.

Aujourd’hui, le fait que les joueurs
seront à l’arrêt pendant deux mois,
cela nous obligera à provoquer
une nouvelle préparation, comme
celle de l’intersaison » dira Me-
cheri Bachir qui a fait sa propre
estimation de la reprise du cham-
pionnat «Si on prend en considé-
ration plusieurs paramètres et fac-
teurs, le championnat ne repren-
dra pas avant le 15 juillet » se con-
fie-t-il avant d’expliquer ses décla-
rations « Certes qu’on est con-
fronté à une situation de crise due
à cette pandémie qui a freiné l’évo-

lution des choses partout dans le
monde. Mais pour ce qui est du
football, on doit prendre d’abord
en considération, l’état de forme
du joueur qui aura besoin d’un tra-
vail de préparation de six semai-
nes au minimum.
Pour qu’un joueur retrouve sa for-
me et qu’une équipe retrouve aus-
si ses automatismes et sa cohé-
sion, tout le monde est d’accord
pour avoir besoin de quarante cinq
jours de travail.
Mais la question qu’on doit po-
sée est la suivante. Quand peut-
on commencer la préparation ? Ce
ne sera pas au mois de Ramadhan
pour deux raisons.
Il y a le jeûne où le joueur ne pour-
rait pas être soumis à un travail de
force mais aussi le confinement qui
commence à 15h. On voit mal, une
équipe s’entraîner de bonheur au
mois de Ramadhan. La logique est
qu’on doit attendre la fin du mois
de jeûne, c'est-à-dire, que la pré-
paration commencera au mois de
juin à qui on ajoutera les deux pre-
mières semaines de juillet. Donc,
le reprise du championnat aura lo-
giquement lieu à partir du 15
juillet» estime-t-il.                          A.B


