
 Le DG de l’Institut Pasteur met en garde contre
une éventuelle deuxième vague du coronavirus

UNE FOLIE APPELÉE,
SE REMPLIR LA PANSE…

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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Non-respect du confinement

Malgré la pandémie et l’appel au respect
des règles d’hygiène, l’approche du Ramadhan

fait courir à certains de gros risques
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Covid-19

99 nouveaux
cas confirmés

et 10 nouveaux
décès en Algérie

Alors que plus de 3000 journaliers
chômeurs attendent une aide sociale

36 millions de dinars mobilisés
pour le couffin du ramadhan

ARZEW
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4.000 policiers mobilisés
pour le mois de Ramadhan
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CHUO et EHU

74 malades rétablis du Covid-19
ont regagné leurs domiciles
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Formation professionnelle 

6 centres confectionnent
des masques et blouses

au personnel de la santé

SIDI BEL ABBÉS
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Distribution de pulvérisateurs
de stérilisation aux agriculteurs

issus des zones d’ombre
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Caravane de solidarité
au profit de plus de 3.900 familles

nécessiteuses
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Médéa

Une fillette disparue
dans une forêt

à Had Robiya retrouvée
saine et sauve

Une fillette disparue
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Commentaire Belhachemi S.

Au moment où les règles  de prévention sont roya-
lement ignorées dans les commerces et s marchés
de la ville, le couvre-feu imposé,  dans le cadre des
mesures de confinement semble bien respecté
comme l’attestent les rues qui se vident dés 15h et
cette photo prise hier à la Cité Usto.

Même le boulevard des falaises qui et son jardin
méditerranéen, habitués à connaitre la cohue
l’après-midi, sont, couvre-feu oblige,  désert.

Et le rond-point de la cité Batimate Taliane, qui a
pris le qualificatif de goulot d’étranglement de la
circulation automobile au niveau du secteur d’Es-
sedikia se vide lui aussi à partir dés le début du
couvre-feu.

4.000 policiers mobilisés pour le mois de ramadhan

Dans le cadre de ses ac
tions de solidarité, durant
le mois sacré du ramad-

han 2020, une enveloppe financiè-
re de 36 millions de dinars a été
allouée par l’APC d’Arzew au pro-
fit de 3600 familles nécessiteuses
relevant du territoire de la commu-
ne.  En effet, prévue initialement
au même titre de l’année dernière
à 6000 DA, l’aide du couffin du
mois de jeûne a été revue à la haus-
se cette année, conformément à la
décision des pouvoirs publics qui
ont porté son montant  à 10.000
DA au profit des familles impac-
tées par la pandémie du coronavi-
rus. Les élus de la municipalité

d’Arzew, lors d’une assemblée or-
dinaire tenue en début de semai-
ne, ont alloué une enveloppe fi-
nancière complémentaire de
21.600.000 DA, afin de boucler
l’aide sociale à 1 million de centi-
mes pour chaque famille des 3600
ménages pauvres que compte la
ville et ses localités, à savoir Mo-
hgoun, hai Gourine et Cap Carbon.
Notons que plus de 3000 autres
journaliers qui ont perdu leur ga-
gne-pain quotidien, à l’exemple
des journaliers  exerçant des pro-
fessions libérales, tels que les coif-
feurs, les garçons de café, serveurs
ou cuisiniers restaurateurs, pein-
tres, électriciens, attendent une

aide et devront être pris en charge
par les services de l’action sociale
DAS, lesquels seront chargés de
dresser d’abord une liste exhaus-
tive  de ces journaliers, avant de
leur verser dans les plus brefs dé-
lais une allocation sociale de 10.000
DA. Le problème, c’est qu’aucu-
ne base de données sur le nombre
des citoyens exerçant à titre indi-
viduel, en dehors des circuits de
sécurité sociale ordinaires (CNAS,
CAVNOS, CASNOS), d’où la né-
cessité de réfléchir à la mise sur
pied, dans le futur  d’une assuran-
ce chômage pour cette frange de
travailleurs à effort individuel.

Aribi Mokhtar.

Arzew

Alors que plus de 3000 journaliers chômeurs attendent une aide sociale

36 millions de dinars mobilisés
pour le couffin du ramadhan

La sûreté de wilaya d’Oran
vient de mettre sur pied un
plan de spécial pour ce

ramadhan, qui sera avec une note
particulière. En effet, selon un
communiqué émanant de la cellu-
le de communication de cette
structure de sécurité, pas moins
de 4.000 policiers tous grades con-
fondus, viennent d’être affectés à
ce plan spécial ramadhan 2020
pour la sécurisation des person-
nes et des  biens.  Ces agents qui
seront déployés  sur le terrain à
travers la wilaya d’Oran, en civil

ou en tenue, devront également
faire respecter les directives en
relation avec les mesures de con-
finement édictées par les pouvoirs
publics, afin de faire face au coro-
navirus qui sévit actuellement
dans le monde entier.  Ce plan com-
prend également la mise en place
de barrages fixes aux différents
accès de la ville pour contrôler la
circulation des personnes et des
véhicules. Le dispositif sera con-
solidé par des patrouilles pédes-
tres et motorisés qui sillonneront
les différents quartiers pour assu-

rer le respect des règles de circu-
lation et surtout la lutte contre les
formes de criminalités qui devra
être assurée par les éléments de la
police judicaire. Notons que le res-
pect de la distanciation sociale sera
l’un des axes de leurs actions de
sensibilisation.   D’autre part en
application des instructions rela-
tives aux transgressions du confi-
nement entre 15h à 07h du matin,
des mesures ont été prises contre
1.152 voitures et motos durant la
période du 28 mars au 20 avril.

Ziad  M.

Le Théâtre d’Oran concocte un programme

«virtuel» pour les soirées de Ramadhan

Un programme riche en ac
tivités artistiques sera mis
en ligne par le Théâtre ré-

gional d’Oran «Abdelkader Allou-
la» (TRO) durant les soirées du
mois de Ramadhan, a-t-on appris
mardi du directeur de cette struc-
ture culturelle, Mourad Senouci.
Il s’agit d’un programme «virtuel»
qui permettra au TRO de mainte-
nir le contact à distance avec son
public, conformément aux mesu-
res de prévention en vigueur en
cette conjoncture sanitaire mar-
quée par la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du corona-
virus, a précisé à l’APS M. Senou-
ci. «Plusieurs spectacles seront
rediffusés dans ce cadre sur tou-
tes les plateformes sociales du
TRO, dont le site web, la page Fa-
cebook, la chaîne Youtube et l’ap-
plication mobile», a-t-il expliqué.
Le public adulte aura droit, ainsi, à
cinq oeuvres théâtrales produites
par le TRO, intitulées «El-Ghalta»
de Mourad Miliani, «El-Fehla»
d’Ali Nacer, «El-Balaout» de Had-
jouti Boualem, «Maaroud Lel
Hawa» de Mohamed Bakhti, et

«Ledjoued» du regretté dramatur-
ge Abdelkader Alloula (1939-1994).
Les enfants auront, quant à eux,
plaisir à découvrir ou revoir des
pièces à succès avec jeux de ma-
rionnettes, dont «El-Houta Wa El-
Djirène» de Medjahri Missoum,
«Kalaat Nour» de Belkeroui Ab-
delkader, et «Pinnocchio» de
Bensmicha Kada.
La littérature algérienne est égale-
ment mise à l’honneur dans ce pro-
gramme qui prévoit la rediffusion
de trois rencontres déjà animées
au TRO par des romanciers à l’ins-

tar d’Amine Zaoui, Wassiny Laa-
redj et Leila Aslaoui. Les méloma-
nes, eux, seront conviés à un con-
cert de musique spirituelle de Lei-
la Borsali, repris de la soirée qu’el-
le avait animée l’année dernière
sur la scène du TRO.
En outre, des reportages-vidéos
invitant à la découverte de plu-
sieurs édifices historiques d’Oran
seront aussi présentés durant ce
Ramadhan qui coïncide avec la
célébration du mois du patrimoine
(18 avril-18 mai), a relevé M. Se-
nouci.



Oran aujourd'hui tag3

L'Echo d'Oran

Jeudi 23 Avril 2020

Malgré la pandémie et l’appel au respect des règles d’hygiène,
l’approche du Ramadhan fait courir à certains de gros risques

Une folie appelée,
se remplir la panse…

CHUO et EHU

74 malades

rétablis du Covid-

19 ont regagné

leurs domiciles
Selon un communi-
qué de l’Etablisse-
ment hospitalo-
universitaire du 1er
novembre,  « 6 cas
guéris du coronavi-
rus ont quitté le
service de pneumo-
logie de l’hôpital
mardi portant le
nombre total de cas
rétablis  à 24, ce
qui a suscité la joie
et le soulagement
du personnel
médical et paramé-
dical ». «  Pour eux
le combat contre
cette pandémie
était long et
difficile mais grâce
à Dieu et grâce au
dévouement, au
courage et à la
persévérance du
personnel soignant,
les personnes
contaminées par le
Covid-19 ont pu
triompher de la
maladie », ajoute le
communiqué.
Concernant le
Centre hospitalo-
universitaire Dr
Benzerdjeb, 50
malades guéris ont
quitté le service des
maladies infectieu-
ses .    D’autres
personnes guéries
(tous les symptômes
ont disparu) seront
dépistées une
nouvelle  fois avant
d’être libérées,
dans les prochains
jours.  Les deux
services continuent
à traiter les cas
porteurs du Covid-
19 avec de la
chloroquine,
surtout que des
résultats encoura-
geants et satisfai-
sants apparaissent
dés les premiers
jours du traitement
pour la plupart des
cas.  Toutefois le
meilleur traitement
efficace est d’obser-
ver les mesures
préventives aux-
quelles ont appelé
les pouvoirs
publics, notamment
le respect du
confinement.

Mehdi A

Le confinement réduit
à néant

Quand la fièvre de la vaisselle

fait du pied au coronavirus

Une grande erreur a été commise par les
pouvoirs publics en permettant
l’ouverture des commerces spécialisés

dans la vente des ustensiles de cuisine. On as-
siste ces derniers jours à une ruée dans ces
lieux de négoce avec particulièrement une forte
présence féminine. Pis, ces femmes pour la plu-
part accompagnées de leur progéniture en bas
âge, se faufilent dans la masse humaine agglu-
tinée à l’intérieur de ces espaces commerciaux
très réduits ou à proximité des étals exposés
illégalement sur la voie publique.
Un vrai relâchement des mesures de confine-
ment partiel, théoriquement imposée à  la wi-
laya d’Oran, est constaté ces derniers jours,
devant le laxisme de ceux qui sont chargés de
veiller à la bonne application de ces mesures.
L’on se demande, pourquoi, ces femmes osent
sortir par ces temps de crise sanitaire? Du coup,
l’on comprend nettement, pourquoi, la courbe
nationale des contaminations par le Covid 19,
ne fléchit pas.
Les pouvoirs publics doivent sévir et fermer
les commerces  spécialisés dans la vente d’us-
tensiles de cuisine où une forte présence fémi-
nine est signalée chaque année à l’approche
du mois sacré du jeûne.  Ces clientes aux portes
monnaies bien garnis, s’arrachent souvent à
coups d’engueulade, les assiettes, les couverts,
les verres, les bols, les tasses, les casseroles,
les poêles, les boîtes pour conserver les ali-
ments, pour ne citer que ces récipients de cuisi-
ne. Ce phénomène de société se répète chaque
année. D’ailleurs, un médecin est formel: « si la
contamination au Covid 19 s’accentue les jours
à venir, ce sera à cause des comportement in-
conscients dans certains commerces»,  expli-
que notre interlocuteur. Mais pourquoi donc
cette fièvre de la vaisselle sans respect des me-
sures de distanciation sanitaire ? Qu’est-ce qui
fait courir tant ces femmes, ménagères bien sûr,
ces derniers jours vers les étalages de vaisselle
dans les divers marchés ? C’est une cohue in-
descriptible à laquelle on assiste dans tous les
bazars ou autour des étalages de ces produits
en ces temps de pandémie mondiale ? La direc-
tion du commerce devrait mettre un terme pro-
visoirement à l’activité de la vente de vaissel-
les pour éviter toute dérive sanitaire.

Aribi Mokhtar

Lorsque la décision du con
finement sanitaire partiel a
été prise par les autorités,

afin d’éviter la propagation de
l’épidémie du coronavirus, les
magasins de produits alimentaires
ont été pris d’assaut.
Acheter en grande quantités afin
de constituer suffisamment de
stock, farine, semoule, huile, su-
cre café, riz, couscous, pâtes, lait
en poudre, papier hygiénique et
produits détergeant, était le leit-
motiv pour certains, créant ainsi
une véritable tension sur certains
produits.
Hier, c’est-à-dire deux ou trois
jours avant le Ramadhan, le coro-
navirus n’était pour rien dans le
blocage de la circulation automo-
bile au niveau du Chemin de wi-
laya N°74, reliant la localité de Bir
El djir à Hassi Bounif via Haï cha-
hid Mahmoud.
Un important bouchon encombrait
considérablement la circulation
automobile sur au moins trois ki-

lomètres au moment où, les auto-
rités ne cessent d’appeler la po-
pulation à éviter les rassemble-
ments pour préserver leur santé.
Des centaines de personnes ont
pris d’assaut la vingtaine de bou-
cheries qui longent cette route
pour s’approvisionner en viande

par carcasse complète de mouton,
issue de l’abatage clandestin, sans
se soucier de la dangerosité de ce
virus qui fait trembler le monde par
la rapidité de sa propagation, et
qui a déjà fait des milliers de morts
et des millions de contaminés à tra-
vers le monde.
Il s’agit purement et simplement
d’une inconscience. «Chaque an-
née à la veille du mois de Ramad-
han, des centaines de personnes
viennent ici d’un peu partout pour
s’approvisionner en viande, ce qui
crée un blocage de la circulation.
Mais cette fois-ci la situation n’est
pas la même.
Elle est grave car il y a épidémie.
Les gens qui ne pensent qu’à leur
panse ont dépassé les limites. Ils
sont inconscients et dans ce cas
les autorités doivent intervenir
pour interdire ces rassemblements
à risques», tiennent à préciser cer-
tains citoyens rencontrés non loin
des lieux.

A. Bekhaitia

JM Oran-2022

Les travaux du complexe olympique

et du village méditerranéen se poursuivent

avec une «cadence appréciable»
Les travaux de réalisation du complexe olympique et du village méditerranéen
dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) se poursuivent suivant une «cadence
appréciable» en dépit du report de la 19e édition des jeux méditerranéens dû à la
pandémie du coronavirus (Covid-19), a-t-in indiqué mardi à la wilaya. Les entre-
prises chargées des travaux veillent à ce que tout se déroule normalement «tout
en tenant en compte les gestes de distanciation et toutes les autres mesures
préventives contre le Covid-19», a-t-on précisé de même source. Les différents
chantiers des deux importantes infrastructures ont fait l’objet, mardi matin, d’une
visite d’inspection du wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, accompagné par le di-
recteur local des équipements publics, a souligné la même source, notant que les
deux responsables ont notamment inspecté l’évolution de l’opération de la se-
mence du gazon naturel au niveau du stade de football de 40.000 places qui
touche à sa fin, ainsi que  les chantiers de la salle omnisports (6.000 places) et le
complexe nautique (2.000 places) qui renferme deux piscines olympiques et une
troisième semi-olympique. La 19e édition des jeux méditerranéens, prévue initia-
lement pour l’été 2021, a été reportée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022) comme
d’ailleurs les différentes joutes internationales, à savoir les jeux olympiques et
d’autres manifestations sportives internationales, renvoyés à leur tour à l’année
2022 en raison de la crise sanitaire qui secoue la planète depuis plusieurs semai-
nes, rappelle-t-on.

L a Chambre régionale
Ouest des notaires, a fait
hier, un don de 5 millions

de dinars versés dans le compte
de solidarité nationale de lutte
contre la pandémie du Covid-19.
Dans un communiqué transmis à
notre rédaction, la chambre a sa-
lué les efforts des pouvoirs pu-
blics dans la mise en œuvre de
moyens pour la lutte contre cette
épidémie.
Elle indiqué que ce don exprime
l’esprit de solidarité qui anime la
corporation des notaires qui s’est
toujours montrée présente quand
l’intérêt national l’interpelle. Il tra-
duit également l’esprit citoyen qui
anime l’ensemble des notaires qui
ont exprimé leur engagement à
être partie prenante dans la dyna-
mique d’édification de l’Algérie

nouvelle», indique le communiqué
signé par Me Benouanene, prési-
dent de la chambre régionale
Ouest.   La même source indique
qu’un don de matériel médical et
paramédical est également inscrit
dans le cadre des opérations de
solidarité que la Chambre a rete-
nu.
 Le communiqué rappelle que
dans un souci de préservation de
la santé des personnels, la Cham-
bre a instruit ses adhérents pour
la mise en œuvre de tous les
moyens et toutes les méthodes de
prévention contre la pandémie en
fournissant gants, masques de
protection et gel hydro-alcooliques
aux personnels qui ont assuré le
fonctionnement des études durant
la période de confinement.

N B

Solidarité contre le coronavirus

Don de 5 millions de dinars de la

Chambre régionale Ouest des notaires
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
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Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
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En cas de fièvre
forte, de toux
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Livraison de plus de 3.500 masques de protection
à visière aux hôpitaux et cliniques de 7 wilayas de l’Ouest

2.2 Milliards

distribués à 3810

familles

nécessiteuses
Quelques 3810
dossiers ont été

approuvés par la
commission

religieuse de la
direction des

affaires religieuses
et des waqfs de
Sidi Bel Abbés,

pour les faire
bénéficier de

l’argent  de la
caisse de la Zakat,

a indiqué son
responsable.

En effet,
la commission de

wilaya  chargée du
recensement des

nécessiteux avait
soumis à  une

enquête approfon-
die les 3810

dossiers, dont
1547 déposés par

des citoyens du
chef lieu de wilaya,

afin
de  déterminer les

vrais démunis dans
l’immense

besoin  aux quels il
a été versé une

somme d’argent
dans leurs comp-

tes. Pour la
circonstance, la

direction des
affaires religieuses
a consommé de son

fonds de la zakat,
la somme de

2milliards 200
millions de

centimes.
Une cagnotte

collectée lors de la
18ème campagne
de collecte de la

zakat qui a atteint
le « Nissab».

Fatima A

Elan de solidarité pour

doter les deux hôpitaux

de en matériel médical

Des opérateurs économiques de Sidi Bel-
Abbès ont fait don mardi de matériel
médical aux deux établissements hos-

pitaliers de la wilaya, dans le cadre d’une action
de solidarité pour contribuer à faire face à la
pandémie du coronavirus, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Cette initiative a vu la
contribution d’entreprises activant dans les
domaines du bâtiment, des travaux publics et
de l’hydraulique (BTPH), d’industriels er d’opé-
rateurs économiques d’autres secteurs de Sidi
Bel-Abbès. Les dons ont été mis à la disposi-
tion des staffs médicaux exerçant au CHU «Dr
Abdelkader Hassani» et l’établissement et hos-
pitalier public «Dahmani Slimane» pour contri-
buer aux efforts des pouvoirs publics de lutte
contre les effets de l’épidémie, a-t-on fait savoir.
Cette dotation, la deuxième du genre au niveau
de la wilaya depuis l’apparition de cette pandé-
mie dans le monde, porte sur la fourniture d’équi-
pements médicaux et paramédicaux aux servi-
ces de la réanimation dont des respirateurs, des
lits et des appareils ECG, ainsi que l’équipement
de laboratoire, les combinaisons et tenues de
protection, les masques et divers stérilisateurs,
a indiqué le coordinateur de l’élan de solidarité,
l’entrepreneur Moksi Abdellah.  L’opération est
toujours en cours, a précisé M. Moksi, tout en
annonçant un troisième lot de matériel médical
et paramédical dans les prochains jours, dans le
but de fournir les équipements nécessaires au
niveau des centres d’isolement sanitaire pour
traiter le coronavirus.

————————

Sidi Bel Abbés

Formation professionnelle 

6 centres confectionnent

des masques et blouses

au personnel de la santé

La direction de l’enseignement et de la
formation professionnelle de Sidi Bel
Abbés s’est lancée dans la confection

des bavettes et masques de protection et blou-
ses destinés au personnel de la santé, a indiqué
son directeur.  Les professeurs de la filière cou-
ture de 6 centres de la formation professionnel-
le à travers les communes de Sidi Lahcene, Sfi-
sef , Ain El Berd et Telagh en plus de deux cen-
tres du chef lieu, se sont portés volontaires pour
contribuer aux mesures de prévention contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), en fabriquant des masques, bavettes et blou-
ses et ont réussi jusqu’à ce jour à réaliser un lot
d’équipements de 6000 masques et 160 blou-
ses.  Les responsables de la formation profes-
sionnelle sollicitent les bienfaiteurs et les com-
merçants de les doter de tissus pour pouvoir
produire plus de quantités.
En outre, des stagiaires de la formation profes-
sionnelle ont réalisé 5 tunnels intelligents de
désinfection qui ont été placés au niveau du
service des urgences médicochirurgicales du
CHU Abdelkader Hassani, le siège de la sûreté
de wilaya et la protection civile.

Fatima A

Plus de 3.500 masques de
protection à visière et à fa
çade rigide en plastique

fabriqués par des enseignants,
chercheurs et étudiants de l’Uni-
versité des sciences et technolo-
gie d’Oran Mohamed Boudiaf
(USTO-MB) ont été livrés aux éta-
blissements de santé de la wilaya
d’Oran et à ceux de six autres wi-
layas de la région ouest du pays,
a-t-on appris mardi après des ini-
tiateurs de cette opération.
Depuis le lancement de l’opération
de fabrication le 23 mars derniers,
la plateforme technologique
(CRTI) de l’USTO s’attèle à satis-
faire les besoins des établisse-
ments sanitaires de la wilaya
d’Oran en matière de masques de
protection à visière à hauteur de

80%, a indiqué le directeur de la
plateforme et initiateur de l’opéra-
tion, Amine Iles. «A Oran, nous
avons fini d’équiper les services
en relation directe avec le Covid-
19 dans les établissements sani-
taires et nous en sommes à l’équi-
pement des services secondaires
d’appoint, aussi important que les
premiers», a-t-il déclaré ajoutant
«nous avons aussi élargi notre tra-
vail de fabrication et livraison vers
d’autres wilayas qui ont affiché
leurs besoins en masques de pro-
tection. Il s’agit de Mascara, Sidi
Bel-Abbes, Mostaganem, Tlem-
cen, Relizane et Saïda».
En tous, plus de 3.500 masques ont
été livrés aux établissements sani-
taires dans 7 wilayas de l’Ouest,
dont Oran, a fait savoir Amine Iles,

qui a signalé que d’autres orga-
nismes ont aussi bénéficié, en par-
ticulier les services de la protec-
tion civile, qui sont les premiers à
être en contact avec les person-
nes atteintes du coronavirus.

Relizane

Distribution

de pulvérisateurs

de stérilisation aux

agriculteurs issus

des zones d’ombre
La Caisse régionale de mutuali-
té agricole (CRMA) de Reliza-
ne a distribué mardi 34 pulvéri-
sateurs manuels de stérilisa-
tion, ainsi que des blouses et
des gants de protection aux
agriculteurs issus des zones
d’ombre, dans le cadre du ren-
forcement de la prévention
contre la propagation du coro-
navirus, a-t-on appris de la
CRMA.
L’opération s’inscrit dans le
cadre des mesures prises par la
CRMA de Relizane en coordi-
nation avec la Conservation
des forêts, au profit des agri-
culteurs des zones d’ombre de
la wilaya, a-t-on indiqué. Elle a
touché, dans un premier temps,
les agriculteurs de douar
«Gaila» situé dans la commune
de Sidi M’hamed Benaouda
pour s’élargir dans les pro-
chains jours à 31 autres villa-
ges au niveau de 18 communes
de la wilaya, a-t-on fait savoir.
Les agriculteurs de la région
activant dans de nombreuses
filières ont également bénéfi-
cié d’un processus de stérili-
sation de leurs exploitations
supervisées par une équipe
d’agents forestiers, selon la
même source.

Ain Defla

7800 familles bénéficient d’opérations

de solidarité en l’espace de trois semaines

Au total, 7800 familles rési
dant dans les zones d’om
bre de la wilaya de Ain

Defla ont bénéficié d’opérations
de solidarité du 31 mars au 19 avril
courant en vue d’atténuer les ef-
fets du confinement auquel elles
sont astreintes suite à la propaga-
tion du nouveau coronavirus, a-t-
on appris mardi des services de la
wilaya.
Des kits de denrées alimentaires
contenant des produits de premiè-
re nécessité (huile, semoule, café,
sucre, légumes secs, pomme de
terre et autres) leur ont été ache-
minés par les présidents d’APC à
raison de 100 ménages par com-
mune, a-t-on fait savoir de même

source. «Le confinement décrété
par les autorités dans le but d’en-
diguer l’épidémie du nouveau co-
ronavirus induit souvent des dif-
ficultés en matière d’approvision-
nement en denrées alimentaires
pour les familles résidant dans les
zones reculées de la wilaya, d’où
la pertinence de cette opération»,
a-t-on noté. La contribution des
opérateurs économiques publics
et privés, des bienfaiteurs ainsi que
du mouvement associatif dans la
réussite de l’opération est à rele-
ver, a-t-on souligné.
Des opérations du même genre
auront lieu durant la première dé-
cade du prochain mois de ramad-
han, a-t-on précisé.

Tiaret

Caravane de solidarité au profit de plus

de 3.900 familles nécessiteuses
Une caravane de solidarité au profit de 3.904 familles nécessiteuses
des zones d’ombre disséminées à travers 14 communes de la wilaya de
Tiaret, a été lancée mardi, dans le cadre de la solidarité en pareille
situation marquée par le confinement sanitaire partiel de prévention
contre la propagation du coronavirus, a-t-on constaté.
Le directeur de l’action sociale, Kada Benamar a indiqué que cette
caravane, encadrée par la DAS et supervisé par le wali de Tiaret, Moha-
med Amine Dramchi, comporte des denrées alimentaires de large con-
sommation et des produits de nettoyage et de désinfection. Cette ac-
tion de solidarité se poursuit parallèlement au versement des aides
financières  décidées par l’Etat en faveur des familles nécessiteuses et
celles impactées par les mesures préventives contre le coronavirus, a-
t-il indiqué, signalant que des virements postaux de 10.000 DA ont été
effectués en faveur de 75.863 familles démunies de la wilaya.
Les services de la wilaya ont souligné que la caravane est organisée
grâce aux dons des bienfaiteurs, opérateurs économiques, agriculteurs,
entrepreneurs et associations caritatives.
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Boumerdes

Distribution de plus de 2.050 kits alimentaires
à des familles de personnes aux besoins spécifiques

Covid-19

Départ d’une caravane de solidarité
vers la wilaya de Tipasa

Blida

39.000 familles nécessiteuses bénéficieront
de la prime de solidarité spéciale Ramadhan

39.000 familles nécessiteuses de la
wilaya de Blida bénéficieront de la
prime de solidarité spéciale Ra-
madhan, fixée à 10.000 da, a-t-on
appris auprès de la wilaya.
Selon la source, ces 39.000 fa-
milles nécessiteuses auront droit
à la prime de solidarité spéciale
Ramadhan, portée cette année à
10.000 da, sur décision du prési-
dent de la République, en raison
de la conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle, marquée par la pro-
pagation du nouveau Coronavi-
rus (Covid-19).
Toutes les conditions nécessai-
res ont été réunies pour la bon-
ne distribution de cette prime,
lancée aujourd’hui à travers no-
tamment 70 centres payeurs,
dont des centres postaux, outre
d’autres espaces au niveau de
CEM et salles de sport, dans le
but «de faciliter l’opération de
retrait aux citoyens à travers les
25 communes de Blida», est-il

ajouté de même source.
Ces centres payeurs, dont l’en-
cadrement est assuré par des
agents de la Poste et un nombre
d’associations, garantissent
toutes les mesures préventives
sanitaires préconisées contre le
Covid-19, dont la distanciation
sociale entre les personnes et
l’organisation des files, avec la
disponibilité de chaises, a pré-
cisé la même source, affirmant «le
bon déroulement de l’opération
en sa première journée».
La même source a fait cas de la
distribution programmée de
50.000 colis alimentaires supplé-
mentaires, à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan. Ils s’ajou-
teront aux 100.000 kits alimen-
taires déjà attribués dans la wi-
laya, depuis le début du confi-
nement qui lui a été imposé à
partir du 24 mars dernier, portant
ainsi leur nombre à 150.000 colis
alimentaires.

Une caravane de solidarité
a pris le départ, mardi,
d’Alger vers la wilaya de

Tipasa, sous la supervision du
ministre délégué chargé de l’Envi-
ronnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, pour acheminer plus de 50
tonnes de fruits et légumes aux
populations des zones d’ombre et
500 masques de protection aux
établissements de santé et servi-
ces paramédicaux dans la wilaya.
Dans une déclaration à la pres-
se, à l’issue du coup d’envoi de
la caravane, le ministre délégué
a salué les efforts fournis par les
jeunes entrepreneurs dans le
sud et les jeunes bénévoles des
associations caritatives, pour la
consécration de l’esprit de soli-
darité avec le peuple algérien en
ce temps de pandémie, affirmant
que cette conjoncture a permis
de faire découvrir le talent et l’es-
prit créatif des jeunes algériens
dans le cadre des micro-entre-
prises.
Pour le ministre, cette caravane
de solidarité ne sera pas la der-
nière, d’autres sont prévues en
faveur des wilayas de Tizi Ouzou
et de Blida entre autres, préci-
sant qu’il s’agit d’un don des
wilayas sahariennes en faveur
des wilayas du nord.

Il a salué, dans ce sens, les ef-
forts consentis par les micro-en-
treprises qui ont réussi à produi-
re les équipements médicaux né-
cessaires à la lutte contre le nou-
veau coronavirus, à l’instar des
bavettes et masques de protec-
tion destinés aux établissements
hospitaliers, importés aupara-
vant en devise, rappelant que le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait
placé sa confiance en les jeunes
et les start-up et les a soutenus
notamment à travers la levée des
entraves bureaucratiques.
Al Sid Cheikh a rappelé, en outre,
les efforts du ministère de l’En-
vironnement et des énergies re-
nouvelables en cette conjonctu-
re, y compris les campagnes de
solidarité avec plusieurs sec-
teurs ministériels (désinfection
des hôpitaux à l’échelle nationa-
le et la destruction des déchets
médicaux).
Organisée par la Fédération natio-
nale des jeunes entrepreneurs
(FNJE), en coordination avec une
Association caritative et des bé-
névoles de la commune de M’zi-
raa dans la wilaya de Biskra, cette
caravane s’inscrit dans le cadre
des efforts nationaux de lutte con-
tre la pandémie de Covid-19.

APC de Tizi-Ouzou

Versement de l’allocation de solidarité
de 10 000 DA à plus de 2800 familles

La commune de Tizi-Ouzou
a procédé au versement de
l’allocation de solidarité

de 10 000 DA accordée au titre de
l’opération « solidarité Rama-
dan », au profit de 2835 familles
nécessiteuses, a-t-on appris,
mardi, auprès de cette collecti-
vité.  Dans une information
adressée aux citoyens via les
réseaux sociaux, l’Assemblée
populaire communale (APC) du
chef-lieu de wilaya, informe que
« 2835 virements viennent d’être
effectués au bénéfice des cas
sociaux ».

«Cette année les concernés qui
recevaient jadis la somme de
6000 DA d’aide à l’occasion du
mois de Ramadan, recevront,  ex-
ceptionnellement en cette pério-
de de Covid-19, la somme de 10
000 DA », est-il précisé.
Les bénéficiaires de cette allo-
cation, à savoir « ceux ayant un
dossier au niveau du service
social de l’APC », sont invités à
présenter une pièces d’identité
pour retirer la sommes au niveau
de tous le bureaux de postes les
plus proches y compris le bureau
de poste mobile stationné au ni-

veau de la Placette du musée (an-
cienne mairie), a-t-on ajouté de
même source. L’APC a rappelé
aux concernés l’importance de
respecter les mesures barrières
contre la propagation du Coro-
navirus, notamment l’observa-
tion d’une distance minimum
d’un mètre entre chaque citoyen.
Quelque 25 000 familles vont bé-
néficier de l’aide de 10 000 DA des-
tinée par l’Etat aux familles néces-
siteuses et celle impactées par la
mesure de confinement contre la
pandémie du Covid-19, a-t-on ap-
pris de la wilaya.

Une caravane de solidarité
pour la distribution de
kits alimentaires à 2.058

familles nécessiteuses de person-
nes aux besoins spécifiques de
Boumerdes, a été lancée, mardi, à
partir du chef lieu de wilaya, a-t-
on appris auprès de la directrice
de l’action sociale.
Outre les autorités locales, des
Imams et des représentants de
comités de quartiers et de villa-
ges et autres associations loca-
les de la société civile, ont as-
sisté au coup d’envoi de cette
caravane, à partir de la salle om-
nisports «Mohamed Bellaredj»,
de Boumerdes, mobilisée pour
l’accueil et l’emballage de ces
dons alimentaires, qui seront
acheminés vers les communes,
chargées de leur distribution.
Cette opération, à laquelle ont
pris part des associations de la
société civile et des bienfaiteurs,
aux cotés des communes et des
services de la wilaya, «est ins-
crite au titre de l’élan de solida-
rité nationale, visant à réduire
l’impact de l’épidémie du nou-
veau Coronavirus (Covid-19),
sur les familles déshéritées», a
indiqué à l’APS, Nouria Dassi,
directrice de l’action sociale,
également coordinatrice de la
commission de wilaya, chargée
de la solidarité.  Ces kits alimen-
taires, destinés à la distribution à
quelques jours du mois sacré du
Ramadhan, contiennent différents
produits alimentaires de base, dont
de la semoule, de l’huile de table,
des légumes secs, de la poudre de
lait, du riz, du thé, des pâtes ali-

mentaires, des légumes, et de la
viande blanche. A noter que cette
action de solidarité a été déjà pré-
cédée par deux caravanes similai-
res, la première englobant 1.400
kits alimentaires, attribués il y’a
quelque jours, et la 2eme, 1.500

autres kits distribués à des familles
déshéritées des zones d’ombre de
la wilaya.  A cela s’ajoute une autre
caravane de solidarité destinée au
profit de la wilaya de Blida, qui est
soumise à un confinement total,
depuis prés d’un mois.

Réouverture d’une polyclinique

à Beni Amrane équipée par un bienfaiteur
La polyclinique «Chahid Said Bahar» de Beni Amrane (Est de Boumer-
des) a été rouverte, mardi, suite à son équipement par un bienfaiteur,
dans le cadre de l’effort de solidarité de lutte contre le nouveau Coro-
navirus (Covid-19).
La mise en service de la structure, totalement réaménagée grâce a un
financement sectoriel centralisé, a été lancée par le wali Yahia Yahiate-
ne, en présence de responsables du secteur local de la santé, de ci-
toyens, et du bienfaiteur, qui a fait don des équipements de cette poly-
clinique. Toujours au titre du renforcement des prestations du secteur
de la santé à Boumerdes, en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle,
une nouvelle salle de soins a été ouverte, mardi, à la cité «Ouled Ali» de
Khmiss el Khechna, à l’ouest de Boumerdes.
La structure, réalisée dans le cadre des programmes de développement
sectoriel, est destinée aux consultations et soins médicaux, et à la vac-
cination des enfants, tout en contribuant, également, dans l’effort de
lutte contre le Covid-19. L’opportunité a, également, donné lieu à l’équi-
pement des hôpitaux de Thenia et Bordj Menail en scanners, destinés
au diagnostic des cas de suspicion du Covid-19, avec un encadrement
assuré par des médecins du service de confinement et des radiologues.
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Biskra

Caravane de solidarité de 20 000 colis
alimentaires au profit des familles démunies

El-Oued
Ramadhan et coronavirus

150 agents pour le contrôle des commerces
des produits de large consommation

Quelques 150
agents de

contrôle de
commerce ont

été mobilisés
à El-Oued

pour assurer
le contrôle

des points de
vente des

denrées
alimentaires

de large
consommation
durant le mois

de
Ramadhan,

coïncidant
cette année

avec une
conjoncture

exceptionnelle
de pandémie

du
Coronavirus,
a-t-on appris

de la direction
locale du

commerce
(DC).

Ces agents, structurés en brigades, auront
pour mission le contrôle de la qualité et
des pratiques commerciales au niveau

des locaux commerciaux, ainsi que des marchés
quotidiens et hebdomadaires à travers les 30
communes de la wilaya, a précisé le directeur du
commerce, Cherif Oumeddour.
La vérification de la conformité des produits ali-
mentaires aux conditions d’hygiène, et de l’acti-
vité commerciale avec le registre du commerce,
de la facturation et de l’affichage des prix, font
partie des missions dévolues à ces agents. Dans
le but de protéger le consommateur de la spécu-
lation, du monopole et de la spéculation, et en-
tre autres mesures prises par le ministère de tu-
telle, la DC d’El-Oued a procédé à la mise en
place également d’une brigade chargée du con-
trôle des marchés, de la disponibilité des pro-
duits alimentaires et du contrôle des prix.
Le directeur du secteur a fait état d’un plan étu-
dié, arrêté à la lumière de rencontres avec les
opérateurs économiques locaux, visant le main-
tien et la stabilité des prix durant le mois sacré
du Ramadhan, notamment ceux des produits de
première nécessité, et la continuité des approvi-
sionnements. Par souci de renforcer la préven-
tion de la santé publique, les services du com-
merce de la wilaya ont projeté, parallèlement, des
campagnes de sensibilisation sur la lutte contre
la propagation du Covid-19, dont une caravane
de vulgarisation sur la culture de consomma-
tion saine et rationnelle, animée par les cadres
de la DC à travers les différentes régions de la
wilaya, notamment les zones enclavées sur la
bande frontalière.
Une campagne de sensibilisation a également
été initiée, en prévision du mois du ramadhan,
en direction des commerçants sur les méthodes
saines d’étalage des produits alimentaires pé-
rissables, en sus de la projection d’une autre
axée sur les habitudes de consommation ration-
nelle pour préserver le pouvoir d’achat.

Illizi

Une caravane de solidarité cible 640 familles

nécessiteuses dans les zones d’ombre

Une caravane de solidarité ciblant 640 familles nécessiteuses au Nord de la
wilaya d’Illizi a pris le départ mardi, dans le cadre du programme de solida
rité visant à atténuer les effets du confinement sanitaire sur cette catégo-

rie sociale, à la veille du mois de Ramadhan. Comprenant des colis de produits
alimentaires de base (semoule, huile, sucre, tomate, pâtes, légumes secs et autres),
l’initiative vise à soutenir les familles nécessiteuses établies dans trois communes
du Nord de la wilaya, à savoir In-Amenas, Debdeb et Bordj Omar Idriss, à l’occa-
sion du mois sacré du Ramadan et en cette conjoncture exceptionnelle de pandé-
mie du nouveau coronavirus, a indiqué à l’APS le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir.
Toujours dans le cadre de la solidarité, 4.600 familles nécessiteuses ont bénéficié
de l’aide financière de 10.000 DA chacune, versée sur leur compte postal en tant
qu’allocation de solidarité du mois de Ramadhan, décidée part le Président de la
République en direction des familles démunies et celles affectées par les retom-
bées socioéconomiques des mesures de prévention contre le Covid-19, a-t-il ajou-
té. Quelque 6.800 aides ont été distribuées à ce jour par les services de la wilaya au
profit des catégorises sociales vulnérables à travers différentes régions de la
wilaya, a conclu le même responsable.

Le coup d’envoi d’une ca
ravane de solidarité char
gée de 20 000 colis alimen-

taires au profit des familles dému-
nies des zones d’ombre, dans les
33 communes de la wilaya de Bis-
kra, a été donné, mardi, à partir du
siège de la direction de la protec-
tion civile du chef-lieu.
Supervisant le lancement de cette
caravane de solidarité, le wali de
Biskra, Abdallah Abinouar, a sou-
ligné que «l’initiative de distribuer
des denrées alimentaires de large
consommation aux personnes fra-
giles et démunies, s’inscrit dans
le cadre des efforts déployés pour
les accompagner durant cette pé-
riode marquée par la mise en place
des mesures de confinement pour
lutter contre la pandémie de Co-
vid-19».
Il a déclaré que ces dons, repré-
sentant «une passerelle de solida-
rité entre les institutions de l’Etat
et les opérateurs économiques
d’une part et les catégories fragi-
les de la société d’autre part, per-
mettront d’apporter l’assistance
nécessaires à ces citoyens».
Le même responsable  a également
assuré que ces aides parviendront
à leurs bénéficiaires à la faveur
d’un cadre organisationnel visant
à garantir leur dignité, précisant,
en ce sens, que des représentants
des bureaux et des antennes loca-
les du Croissant rouge algérien
veilleront à la distribution de ces
colis alimentaires en collaboration
avec les responsables des comi-
tés de quartier à travers les com-
munes de la wilaya.

Le chef de l’exécutif local a fait
savoir, en outre, que les services
de la wilaya ont reçu un quota de
denrées alimentaires du ministère
du Commerce qui sera attribué
«prochainement» aux nécessiteux,
ainsi qu’aux foyers affectés par les
répercussions des mesures de
confinement visant à lutter contre
la propagation de Covid-19.
S’agissant de l’aide financière de
10 000 DA allouée aux familles dé-

munies, le même responsable a re-
levé que des listes de bénéficiai-
res ont été élaborées après des
opérations de vérification et de
mise à jour, affirmant que les som-
mes à distribuer ont été transfé-
rées dans les comptes des assem-
blées populaires communales et
des instructions ont été données
pour les verser dans ceux de leurs
destinataires à partir d’hier mercre-
di.

Centres de formation professionnelle de Naâma

Production de 22.000 bavettes

par des ateliers de couture
Quelque 22.000 bavettes de protection sont produites dans des ate-
liers de couture relevant des établissements et centres de formation
professionnelle dans la wilaya de Naâma, dans le cadre de la mobilisa-
tion pour la lutte contre la pandémie du coronavirus, a-t-on appris du
directeur de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).
Tayeb Zouaoui a indiqué que ces moyens de prévention sont produits
par 50 bénévoles entre enseignants formateurs, stagiaires, artisanes,
couturières femmes aux foyers au niveau d’ateliers de couture des
centres de formation des communes de Mecheria, Ain Sefra et Sfissifa.
Les ateliers des CFPA de la wilaya ont produit également plus de
20 tenues de protection, des masques, des visières et des blouses de
protection, destinés aux personnels du secteur de la santé dans la
région, en plus d’affecter des quotas aux agents d’autres secteurs
dont la sûreté nationale et la protection civile, a-t-il fait savoir, souli-
gnant que les conditions de stérilisation et les normes dans le choix du
tissu sont respectées. L’opération de confection des moyens de pro-
tection contre le coronavirus se poursuivra au niveau des ateliers de
couture de la wilaya dans les prochains jours dès la réception d’une
quantité de matière première, qui sera fournie par les services de la
wilaya avec la participation de commerçants et de bienfaiteurs ayant
exprimé leur volonté de participer à cette initiative de solidarité.

Des cours de soutien se
ront très prochainement
diffusés sur les ondes de

Radio-Tindouf pour les élèves de
classes d’examen, a-t-on appris
mercredi de la direction locale du
secteur de l’Education.
L’initiative vise à permettre aux élè-
ves de classes de fin de cycles
primaire, moyen et secondaire de
rattraper le retard dans leur cur-
sus scolaire, induit par le confine-
ment sanitaire de prévention con-
tre le nouveau coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on expliqué. Ces cours,
dont les enregistrements ont été
entamés au niveau de la radio lo-
cale par des enseignants du sec-
teur de l’Education, concernent
plusieurs matières prévus aux exa-
mens de fin de cycle (5ème année
primaire, BEM et Baccalauréat), a
affirmé le directeur de l’Education

de la wilaya, Saad Kesra.
Les séances qui seront radiodif-
fusées dès cette fin de semaine à
partir de 10h00, concernent six (6)
matières du cycle primaire, tandis
que les élèves du moyen bénéfi-
cieront dans une première phase
de cours de soutien dans les lan-
gues arabe et anglaise et en phy-
sique, et ceux de fin de cycle se-
condaire dans les langues arabe,
française et les sciences physi-
ques, avec des rediffusions selon
un programme arrêté avec les res-
ponsables de la Radio, a-t-il préci-
sé.
Les enregistrements des cours
concernant les autres matières se
dérouleront à partir de la semaine
prochaine et seront émises des
l’achèvement de la radiodiffusion
des premières séances (52 minu-
tes), assure M.Kesra.

Tindouf

Radiodiffusion prochaine de cours de soutien

pour les élèves de classes d’examen
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Khenchela

Récolte de 100 000 qx de blé tendre
destinés à produire le «frik»

Guelma

Ouverture de 13

bureaux de poste

temporaires pour

verser l’allocation

de solidarité

du ramadhan
Treize (13) bureaux
de poste temporai-
res ont été ouverts
dans six (6)
communes à forte
densité urbaine de
la wilaya de
Guelma pour verser
l’allocation de
solidarité du
ramadhan et
consolider les
mesures de préven-
tion contre la
propagation du
nouveau coronavi-
rus, a-t-on appris
auprès des services
de la wilaya.
Ces bureaux ont été
ainsi ouverts à
Guelma, Bouche-
gouf, Oued Zenati,
Medjaz Sfa, Hélio-
polis et Belkheir
dans une mesure
d’allègement de la
pression sur les
bureaux existant et
de limitation des
contacts interper-
sonnels.
Réservés exclusive-
ment au versement
de cette allocation
de solidarité, ces
bureaux renforcent
temporairement les
57 bureaux de
poste opérationnels
dans les 34 commu-
nes de la wilaya,
selon la même
source.
L’organisation de
l’opération de
versement de
l’allocation
associera des
équipes d’encadre-
ment formées par
des représentants
du Croissant rouge
algérien (CRA), des
Scouts musulmans
algériens(SMA),
d’associations
locales et des
cellules communa-
les, est-il indiqué.

Mila

Disponibilité de 13000 qx de

viandes durant le ramadhan

Prés de 13.000 quintaux de viandes rou
ges et blanches seront disponibles sur
le marché à Mila durant le mois de ra-

madhan, a-t-on appris mardi du directeur des
services agricoles, Messaoud Dridi.
Cette quantité dont 9.046 qx de viandes blan-
ches et 3.934 qx de viandes rouges sera fournie
par les aviculteurs et les éleveurs actifs sur le
territoire de la wilaya, a indiqué M. Dridi qui a
assuré que cette quantité permettra «un appro-
visionnement suffisant des marchés de la wi-
laya à des prix raisonnables».
Le contrôle de la qualité de ces viandes dont la
demande augmente durant le ramadhan est as-
suré par 61 vétérinaires publics à travers 43 abat-
toirs avicoles et 14 abattoirs de bétail, a-t-il fait
savoir.
La wilaya de Mila vient de produire 2.000 qx de
petits pois obtenus sur 25 hectares et 5.000 qx
de fèves récoltés sur 41 ha, a souligné le direc-
teur du secteur qui a ajouté que la récolte d’ail
de la wilaya devra être mise sur le marché au
cours du ramadhan.
Le programme du ministère de l’Agriculture
permettra d’assurer la disponibilité des divers
produits agricoles stockés dont la pomme de
terre qui seront écoulés à des prix qui n’affec-
teront pas le pouvoir d’achat des citoyens, a
ajouté la même source.

Constantine

Réception de 2207 appels sur la pandémie
 au centre d’appels des services de la santé

El Tarf

Collecte de plus de 70 poches

de sang à l’initiative des

services de la protection civile

Quelque 72 poches de sang ont été col
lectées mardi sur initiative des servi
ces de la protection civile de la wilaya

d’El Tarf, a indiqué le chargé de la communica-
tion de ce corps constitué le lieutenant Seifed-
dine Madaci.
S’inscrivant dans le cadre d’une opération de
don de sang, destinée à pallier le déficit enre-
gistré dans ce domaine dans un contexte mar-
qué par la propagation de la pandémie du coro-
navirus, cette initiative s’est déroulée au ni-
veau de l’unité principale d’Ain El Assel, a pré-
cisé le lieutenant  Madaci.
Les poches de sang collectées dans le cadre
d’une opération organisée conjointement avec
les services locaux de la santé, a-t-il dit, seront
acheminées vers la banque de sang relevant de
l’hôpital d’El Kala. Différents agents relevant
des neuf unités dépendant des communes d’El
Kala, Besbes, Berrihane, Ben M’Hidi, Bouhad-
jar, Boutheldja et Dréan ont afflué, durant la
matinée, pour donner un peu de leur sang qui
servira à sauver des vies humaines, a-t-il ajou-
té.
Des opérations de dons de sang étaient régu-
lièrement organisées par les services de la san-
té ciblant essentiellement les mosquées et les
résidences universitaires et autres structures
de formation, mais la conjoncture sanitaire ac-
tuelle et les appels à la limitaion des déplace-
ments ont freiné ce genre d’opération, a rappe-
lé le lieutenant Madaci.

Bordj Bou Arreridj

Mis en service d’une cellule d’écoute et

pré-dépistage et orientation à distance

Une cellule d’écoute avec un système de pré-dépistage et d’orien
tation à distance a été mise en service à Bordj Bou Arreridj
dans le cadre des efforts de lutte contre l’épidémie du nou-

veau coronavirus, a indiqué mardi le coordinateur de la commission de
solidarité de la wilaya, Smaïl Benhamadi.
«Un numéro vert (3075) permet ainsi aux citoyens de joindre chaque
jour de 8h00 à 17h00 une cellule de 18 médecins qui assureront un pré-
dépistage à distance via une série de questions posées au malade qui
permettront de l’orienter soit vers le centre de wilaya de prise en charge
des personnes infectées par le Covid-19 à l’hôpital Lakhdar Bouzidi ou
vers la clinique d’un médecin phtisiologue», a précisé M. Benhamadi.
Cette initiative permet de réduire la pression sur les établissements
hospitaliers et permet aux gens de demeurer à leurs maisons tout en
leur fournissant des rendez-vous précis pour la consultation d’un mé-
decin, est-il noté.  L’opération lancée par la commission de wilaya de
solidarité implique la direction de la santé et de la population, le conseil
de déontologie médicale de la wilaya, le bureau local de l’association
élite nationale des sciences médicales, des médecins privés et un grou-
pe industriel local qui a mis à la disposition de la commission un local
pour le centre d’appel téléphonique.
La commission de wilaya de solidarité a en outre procédé dernièrement
à la fourniture d’équipements médicaux à l’établissement hospitalier
des urgences médicales et à la distribution de 10.000 colis alimentaires
à des familles démunies outre la fourniture de produits de protection
aux staffs médicaux, a-ton conclu.

Plus de 100.000 quintaux de
blé tendre destinés à pro
duire le «frik» (blé tendre,

cueilli avant sa maturité et concas-
sé) pour la traditionnelle soupe se-
ront récoltés à Khenchela, au titre
de la saison agricole 2019-2020, a
indiqué le directeur des services
agricoles, Rachid Rehamnia.
Les travaux de moissonnage-
battage du blé à transformer en
frik ont débuté la mi-avril cou-

rant dans plusieurs dizaines
d’exploitations agricoles de la
région du Sud de la wilaya et se
poursuivra durant le ramadhan
dans les autres localités de la
wilaya, a-t-il déclaré, précisant
que la récolte de 9.000 hectares
servira à la production de frik. A
l’approche du ramadhan, cer-
tains des agriculteurs ont com-
mencé courant cette semaine à
écouler les premières quantités

de frik à un prix allant de 150 à
200 DA le kilogramme qui pas-
sera à 350 DA après concassa-
ge, a relevé le même responsa-
ble.
Cette pratique agricole motivée
par le souci de gain réduit les quan-
tités de blé tendre collectées par
la Coopérative des céréales et lé-
gumes secs (CCLS) pour produire
de la farine soutenue par l’Etat, a
fait savoir M.Rehamnia.

Pas moins de 2. 207 appels
téléphoniques émanant de
citoyens pour se rensei-

gner sur la pandémie du coronavi-

rus (Covid 19), ont été reçus par le
centre d’appels de la direction de
la santé et de la population (DSP)
de la wilaya de Constantine depuis
«fin mars dernier», a-t-on appris
mardi du directeur local du secteur,
Adil Daâs.
Ces appels  reçus sur le numéro
vert (3030) émanaient de citoyens
de différentes communes de la wi-
laya, désireux d’obtenir des infor-
mations notamment sur «les symp-
tômes du Covid-19,  les moyens
de s’en prévenir et  le stress du
confinement», a précisé le même
responsable, relevant qu’une
moyenne de 100 à 120 appels par

jour était enregistrée. Médecins et
psychologues relevant de diffé-
rentes structures de la santé de
l’ensemble des communes de la
wilaya se sont reliés pour répon-
dre aux questions et sensibiliser
sur les méthodes à suivre pour frei-
ner la propagation de cette nou-
velle pandémie, a-t-on encore
noté.
La même source a  affirmé que cet-
te démarche est inscrite dans le
cadre des procédures engagées
par le ministère de la santé, de la
population et des réformes hospi-
talières pour lutter contre le Covid
-19.

Université de Skikda
Production de 100 litres

de liquide aseptisant par le

département de chimie
Des étudiants du département
de chimie de la faculté des
sciences de l’université «20
août 1955» de Skikda ont pro-
duit 100 litres de liquide alcoo-
lisé d’aseptisation, a indiqué la
chef du département, Samia
Benachour.
L’initiative encadrée par l’admi-
nistration de l’université est la
concrétisation du désir des étu-
diants du département de con-
tribuer aux efforts de lutte con-
tre le nouveau coronavirus, a
précisé la même universitaire.
Le liquide fabriqué répondant
aux normes de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
été remis à la direction de la san-
té et de la population pour le
distribuer aux établissements
sanitaires de la wilaya, a-t-elle
ajouté. Les enseignants de chi-
mie de l’institut national spé-
cialisé de la formation profes-
sionnelle dans les métiers agri-
coles ont aussi produit 100 li-
tres de liquide hydro-alcoolique
de désinfection des mains qui
a été certifié conforme aux nor-
mes de l’OMS par le laboratoi-
re du commerce de Constanti-
ne. Soixante (60) flacons de ce
liquide ont été remis aux servi-
ces de wilaya pour aider dans
la lutte contre l’épidémie du
nouveau coronavirus.
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Rachid Nadil installé à la tête de l’Autorité
de régulation des hydrocarbures

APN

Présentation du projet de loi modifiant
et complétant le Code pénal

Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a pré-
senté, mercredi, à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), le projet
de loi modifiant et complétant l’or-
donnance portant Code pénal.
Le projet de loi a été présenté lors
d’une séance plénière présidée par
M. Slimane Chenine, président de
l’APN, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, et de nombre de
députés. Les dispositions de ce
projet se déclinent en trois axes, à
savoir l’incrimination de certains
faits portant atteinte à la sécurité
de l’Etat et à l’unité nationale, l’in-
crimination de certains faits sus-
ceptibles de porter atteinte à l’or-
dre et à la sécurité publics et l’in-
crimination de certaines pratiques
déloyales.
Faisant remarquer que certains
faits menaçant la cohésion socia-
le étaient apparus ces dernières
années, le Garde des Sceaux a ex-
pliqué que certains crimes commis
par des personnes qui ont reçu des
fonds de parties à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays tombaient sous
le coup d’autres qualifications
prévues DAns le Code pénal.
C’est pourquoi le projet de loi pro-
pose d’incriminer ces faits en pré-
voyant une peine de cinq (5) à sept
(7) ans d’emprisonnement, assor-
tie d’une amende de 500.000 à
700.000 DA, a ajouté le ministre.
De plus, le projet prévoit l’aggra-
vation de la peine si les fonds sont
reçus dans le cadre d’une asso-
ciation ou d’une organisation
quels qu’en soient la forme et le
nom. Si ces actes sont commis en
application d’un plan préparé à
l’intérieur ou à l’extérieur du pays,
la peine d’emprisonnement prévue
varie entre 5 et 10 ans assortie
d’une amende allant de 500.000 à
1.000.000 DA. Aussi, l’auteur de
ces actes sera sanctionné par les
peines prévues pour le crime ou le
délit commis, si ces actes donnent
lieu à la commission d’un délit ou
d’un crime.
Pour ce qui est du deuxième axe, le
projet de loi stipule l’incrimination
de la diffusion et de la propaga-
tion de fausses informations por-
tant atteinte à l’ordre et à la sécu-
rité publics.
Dans ce cadre, le projet prévoit une
peine allant d’un (01) à trois (03)
ans de prison et une amende al-
lant de 100.000 DA à 300.000 DA.
La peine est doublée en cas de ré-
cidive. Le projet prévoit l’incrimi-
nation des faits portant exposition

de la vie d’autrui ou son intégrité
physique à un danger. Les auteurs
écopent d’une peine d’emprison-
nement allant de six (06) mois à
deux (02) ans et une amende allant
de 60.000 DA et 200.000 DA.
Il est prévu l’aggravation de la
peine entre trois (03) ans et cinq
(05) ans assortie d’une amende
allant de 300.000 DA à 500.000 DA,
si ces actes sont commis durant
les périodes de confinement sani-
taire ou d’une catastrophe natu-
relle, biologique ou technologique
ou de toute autre catastrophe.
Le projet de loi comprend des dis-
positions pour l’aggravation des
peines relatives aux infractions
d’outrage et de violence commi-
ses envers l’Imam, vu les agres-
sions répétées auxquelles ils sont
exposés durant l’exercice de leurs
fonctions.  Le texte prévoit, en cas
d’humiliation, une peine de prison
allant d’une (01) année à cinq (05)
ans d’emprisonnement assortie
d’une amende allant de 500.000 DA
à 1.000.000 DA.
Le projet de loi prévoit également
l’aggravation des peines prévus
pour les faits de dégradation, des-
truction et profanation des lieux
de culte, de deux à cinq ans et une
amende de 200.000 à 500.000 DA.
Par ailleurs, il préconise l’aggra-
vation des peines de la contraven-
tion relative à la violation des rè-
glements pris par les autorités ad-
ministratives, par l’élévation de
son taux minimum de 3.000 à
100.000 DA et de son taux maxi-
mum de 6.000 à 20.000 DA.
Afin d’obtenir une dissuasion im-
médiate, le projet prévoit que l’ac-
tion publique née de cette contra-
vention, peut s’éteindre par le paie-
ment d’une amende forfaitaire dont
le montant est fixé à 10.000 DA.
L’auteur de l’infraction dispose
d’un délai de dix jours, à compter
de la date de notification de l’avis

de contravention.
Par ailleurs, le troisième chapitre
du projet de loi porte sur l’incrimi-
nation des actes d’atteinte à l’in-
tégrité des examens et concours.
Afin de faire face à ce phénomè-
ne, le projet prévoit de réprimer,
d’un à trois ans de prison et d’une
amende de 100.000 à 300.000 DA,
toute diffusion ou divulgation,
avant ou pendant le déroulement
des épreuves et concours, des
questions et/ou corrigés des su-
jets d’examens finaux d’enseigne-
ments primaire, moyen ou secon-
daire ou des concours de l’ensei-
gnement supérieur et de la forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels et des concours profes-
sionnels nationaux. Les mêmes
sanctions sont infligées à toute
personne qui remplace le candidat
lors d’examens et de concours. La
peine est élevée de cinq à dix ans
et d’une amende de 500.000 à
1.000.000 DA,si l’infraction est
commise par les personnes char-
gées de préparer,d’organiser d’en-
cadrer et de superviser les exa-
mens et concours.
D’autre part, le dernier axe du pré-
sent projet de loi a évoqué l’incri-
mination du faux pour l’obtention
des subventions et aides publi-
ques et des exonérations sociales.
A ce titre, les dispositions du pré-
sent texte prévoient un emprison-
nement d’un à trois ans et une
amende de 100.000 à 300.000 DA
pour quiconque fait recours à la
falsification de documents, aux
fausses déclarations ou à l’utili-
sation d’informations fausses ou
incomplètes pour bénéficier de
subventions et aides financières,
matérielles et en nature.
Est également punie de deux à
trois ans de prison et d’une amen-
de de 200.000 à 300.000 DA toute
personne qui détourne ces sub-
ventions et aides publiques.

Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre de la
valorisation des ressources des hydrocarbu-
res et la réalisation d’une plus grande valeur
ajoutée au moyen du développement de l’in-
dustrie manufacturière et non seulement l’ex-
portation des produits bruts.
L’ARH joue un rôle central dans le contrôle et
la régulation des activités afférentes au sec-
teur des hydrocarbures ainsi que dans les ques-
tions ayant trait à la sécurité industrielle et en-
vironnementale.
Cet organisme est chargé d’étudier les deman-
des d’autorisations ou de permis pour les acti-
vités de stockage et de distribution des pro-
duits pétroliers, tout comme il contribue avec
les services du ministère de l’Energie à tracer
la politique du secteur dans le domaine des
hydrocarbures et à élaborer les textes régle-
mentaires régissant cette activité.
Les missions de l’Autorité se sont renforcées
dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, notamment en ce qui concerne la pré-
servation de la concurrence loyale entre les
opérateurs économiques dans le secteur des
hydrocarbures.
Pour sa part, le nouveau président de l’ARH, a
exprimé son «plein engagement à consentir
tous les efforts nécessaires pour veiller à l’ap-
plication des nouvelles missions », et à « met-
tre à profit toute l’expérience acquise en matiè-
re de stockage et de distribution des produits
pétroliers, en faveur de l’ARH sans distinction
entre les opérateurs économiques activant sur
le marché ».
M. Nadil a appelé le personnel de l’Autorité à
« poursuivre le travail de l’instance et à œuvrer
à son enrichissement, voire développement,
notamment dans le volet inhérent aux régle-
mentations technique et tarifaire, en facilitant
l’exploitation des infrastructures de transport
et de stockage dans le respect des règles d’hy-
giène, de sécurité et environnementales ».
A une question sur les priorités qu’il s’est
fixées, M. Nadil a souligné que l’ARH a un rôle
important à jouer en matière de réalisation de la
transition énergétique, insistant sur l’importan-
ce de faciliter les investissements relatifs à la
conversion des véhicules au Gaz de pétrole
liquéfié carburant (GPLc).
M. Nadil est titulaire de diplômes d’études su-
périeures en Droit, Finances et Economie.
Il a occupé plusieurs postes pendant ses 30
ans de carrière dans le secteur de l’Energie, le
dernier en date celui de P-dg de Naftal.

Mounir Berrah installé dans ses fonctions

de SG du ministère de l’Enseignement supérieur
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifi-
que, Chemseddine Chitour, a procédé mercredi, à l’installation du Pr.
Mounir Berrah dans ses fonctions de Secrétaire général (SG) du
ministère, en remplacement du Pr. Mohamed Tahar Abadlia,
appelé à d’autres fonctions, indique un communiqué du ministère.
Lors de la cérémonie d’installation qui s’est déroulée au siège du
ministère, M. Chitour a remercié l’ex-SG pour les efforts consentis
lors de l’accomplissement de ses missions, tout en souhaitant réus-
site et succès à M. Berrah dans son nouveau poste, précise le com-
muniqué.

M. Rachid Nadil a
été installé,

mercredi à Alger,
dans ses nouvelles

fonctions en qualité
de nouveau
président de
l’Autorité de

régulation des
hydrocarbures

(ARH) en
remplacement de
Allaoua Saidani.

Présidant la
cérémonie

d’installation, le
ministre de

l’Energie, Mohamed
Arkab a appelé

l’ARH, nouvellement
dirigée par M.

Rachid Nadil, à
«intensifier les

efforts pour veiller
au respect de

l’application de la
loi et assurer la

continuité du
service public et

pour mieux
améliorer la

compétitivité».
Dans le cadre de

ses missions
règlementaires et de

consultation, cette
organisme (poursuit

le ministre) devrait
jouer un rôle

important «dans
l’encouragement du
développement des

industries
manufacturières

notamment
pétrochimiques à

travers les
consultations et

mesures incitatives
assurées en

direction des
sociétés.
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Coronavirus

 99 nouveaux cas confirmés
et 10 nouveaux décès en Algérie

Quatre-vingt-neuf (99) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et dix (10)
nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le

nombre de cas confirmés à 2910 et celui des décès à 402, a indiqué mercredi 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.

Un taux de remplissage des barrages de 62 %

à travers le territoire national
Le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoi-
re national a atteint 62 % à la faveur des dernières précipitations enre-
gistrées dans plusieurs wilayas du pays a appris mercredi l’APS auprès
de l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT).
Cette augmentation des volumes d’eau emmagasinés à travers les 75
barrages du pays a été enregistré à la faveur des apports des derniers
épisodes pluviométriques qu’ont connu plusieurs wilayas du pays ces
derniers jours, a précisé la même source.
S‘agissant de la situation hydrique par région, les données de l’ANBT
précisent que le taux de remplissage des barrages à l’Ouest est estimé
à 52%, dans la région de Chelif (Centre- ouest) il a atteint 55%, au
Centre 45%, et 80% dans la région Est.
Ainsi, sur les 75 barrages en exploitation à travers le pays, huit (08)
barrages sont totalement remplis (100%), à savoir: Sekkak (Tlemcen),
Mexa (El Tarf), Kissir et Boussiaba (Jijel), Beni Haroun (Mila), Beni Zid
(Skikda), Bougara (Tissemsilt) et prise Chelif (Mostaganem).
D’après les estimations de l’ANBT,»la réserve d’eau actuelle assure
une sécurité hydrique de deux (02) années consécutives».
Pour rappel, l’Algérie avait enregistré une faible pluviométrie depuis le
début de l’hiver avec des températures ayant dépassé parfois les moyen-
nes mensuelles, notamment en janvier et février.
L’Office national de météorologie (ONM) avait rassuré, en février pas-
sé, que la hausse des températures enregistrée était «exceptionnelle»,
précisant que l’Algérie a déjà connu ce phénomène en 2010, 2014, 2016
et 2017. Or, de fortes pluies et averses orageuses ont été enregistrées
ces derniers jours sur plusieurs régions du pays, suite à l‘arrivée pro-
gressive d’une perturbation pluvieuse sur la région du bassin méditer-
ranéen avec un air frais et des vents forts, a expliqué lundi à l’APS la
responsable de la communication à l’ONM, Houaria Benrekta.
Estimant qu’il s’agit d’une situation «tout à fait normale», Mme Ben-
rekta a rappelé que le printemps est «une saison qui connaît même des
chutes de neige parfois, comme c’était le cas l’année dernière».

L’Algérie reçoit un nouveau
don médical de la Chine

L’Algérie a reçu mardi un nouveau
don de la Chine constitué de mas-
ques chirurgicaux, de kits de dé-
pistage et d’appareils de respira-
tion artificielle, dans le cadre de la
lutte contre le nouveau coronavi-
rus (covid-19).
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a exprimé dans une déclaration
à la presse, à l’aéroport internatio-
nal Houari Boumediene, en pré-
sence de l’ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Chine à Al-
ger, Li Lianhe, ses remerciements
à la Chine pour sa contribution,
particulièrement celle de son Pre-
mier ministre, qui a voulu montrer
que le gouvernement de son pays
vouait un «grand respect» au
gouvernement et au peuple algé-
rien. M. Djerad était accompagné
du ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid et
du ministre délégué à l’industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed
«Je remercie le Premier ministre
chinois et son gouvernement pour
le travail colossal en nous aidant
à combattre cette pandémie. Il est
certain qu’ensemble, nous allons
triompher de ce fléau», a-t-il dit,
ajoutant que ce n’est qu’une éta-
pe dans les relations entre les deux
pays, qui sont des relations «pri-
vilégiées, avec un passé glorieux,

un présent solide et un avenir
rayonnant».
M. Djerad a indiqué avoir remis à
l’ambassadeur de Chine en Algé-
rie un message à son homologue
chinois dans lequel il lui a exprimé
tout «le respect et de la considé-
ration» et transmis les salutations
«fortes» du Président de la répu-
blique Abdelmadjid Tebboune au
Président chinois. «Avec cette
coopération et ce travail en com-
mun et franc nous allons vaincre
cette pandémie», a-t-il dit.
De son côté, M. Li Lianhe, a souli-
gné que l’Algérie et la Chine s’en-
traidaient constamment, relevant
que les deux pays sont des «par-
tenaires fiables».
Il a rappelé que le peuple algérien
avait apporté sa contribution à la
Chine pour combattre le corona-
virus lors de son apparition, ajou-
tant qu’à son tour la Chine appor-
tait une série de dons du gouver-
nement, d’entreprises et d’hom-
mes d’affaires chinois, reflétant
ces relations «privilégiées et for-
tes» entres les deux pays.
Il s’agit de masques chirurgicaux,
de masques FFP2, des kits de dé-
pistage et des appareils de respi-
ration artificielle, le total d’une
quantité de 20 tonnes environ, a-
t-il précisé.
La Chine accordait un «grand in-

térêt» à la coopération avec l’Al-
gérie, a ajouté le diplomate chinois,
soutenant que son pays (gouver-
nement et peuple) veillait à être au
côté de l’Algérie, notamment pour
combattre cette pandémie.
«Nous sommes confiants que l’Al-
gérie vaincra le coronavirus le plus
rapidement possible», a-t-il affir-
mé. Il a fait savoir que les Premiers
ministres des deux pays avaient
effectué, il y a quelques jours, des
échanges «fructueux» contribuant
à consolider les relations entre les
deux pays dans tous les domai-
nes. Il a transmis,à cette occasion,
les salutations du Président chi-
nois au président Tebboune, ainsi
que celles du Premier ministre chi-
nois à M. Djerad.
L’Algérie avait reçu fin mars der-
nier, un premier lot d’une aide mé-
dicale de la Chine composé, no-
tamment, de moyens de préven-
tion et de respirateurs artificiels.
Elle a également reçu le 15 avril un
autre don du gouvernement chi-
nois composé essentiellement de
masques chirurgicaux et de vête-
ments de protection médicaux.
A rappeler qu’en début du mois
de février dernier, l’Algérie avait
envoyé un don de 500.000 mas-
ques, 20.000 lunettes de protection
et 300.000 gants à la Chine, tou-
chée par le coronavirus.

Ramadhan 2020

Le ministre du Commerce appelle les opérateurs

économiques à la réduction du prix de l’huile de table
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a exhorté mardi les indus-
triels de l’huile de table à l’échelle
nationale de revoir à la baisse le
prix de ce produit en prévision du
mois sacré, particulièrement dans
cette conjoncture sanitaire que tra-
verse l’Algérie à l’instar de tous
les autres pays suite à la propaga-
tion du Covid-19, a indiqué la tu-
telle dans un communiqué.
Présidant une réunion au siège de
son département regroupant les
opérateurs économiques de la fi-
lière huile de table, M. Rezig a ex-
horté ces professionnels à revoir
à la baisse le prix de ce produit à la
veille du mois de Ramadhan. Les
professionnels de la filière ont ex-
primé alors leur accord de princi-
pe. A l’ouverture de la séance de
travail, le ministre a passé en re-
vue la stratégie du secteur du
Commerce, évoquant le volet ra-
tionalisation des factures d’impor-
tation, y compris même de certai-
nes matières premières à rempla-
cer graduellement par des produits
locaux. Lorsque les conditions
naturelles et matérielles sont réu-
nies, il est possible d’arrêter pro-
gressivement l’importation de cer-

tains intrants, et ce a-t-il précisé,
en collaboration avec les opéra-
teurs économiques privés et l’ad-
ministration qui reste disposée à
mettre tout en œuvre afin de con-
crétiser cette nouvelle stratégie.
Dans ce sens,M. Rezig a écouté
plusieurs intervenants qui se sont
félicités de l’initiative méritoire de
la tutelle, en se montrant coopéra-
tifs vis-à-vis de l’augmentation du
taux des investissements locaux
qui se substitueront ainsi aux im-
portations, conformément à la vi-
sion future de cette filière.
Le ministre a tenu à informer les
opérateurs économiques de la te-
nue, la fin de la semaine prochai-
ne, d’une autre réunion technique
regroupant le reste des partenai-
res et des représentants des sec-
teurs concernés.
A noter que cette réunion avec les
opérateurs économiques de la fi-
lière huile de table à l’échelle na-
tionale, tenue au siège du ministè-
re en présence des cadres de l’ad-
ministration centrale, s’inscrit le
cadre des concertations entrepri-
ses avec les filières, les partenai-
res et les professionnels, a conclu
le communiqué.
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Non-respect du confinement

Le DG de l’Institut Pasteur met en garde
contre une éventuelle deuxième vague du coronavirus

Infraction au
confinement sanitaire

Arrestation de 275 personnes
à Mostaganem…

Les services de police de la wilaya de
Mostaganem ont arrêté 275 personnes et
mis 61 véhicules et motos en fourrière
pour infraction au confinement sanitaire
partiel de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on appris mardi
de la cellule  communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya. Les
policiers veillant au respect de cette me-
sure conservatoire ont contrôlé, du 2 au
18 avril, 275 personnes réfractaires et 190
autres disposant d’une autorisation de
déplacement, ainsi que 147 véhicules et
187 motos dont 41 véhicules et 20 mo-
tos ont été mis en fourrière. Par ailleurs,
les éléments de la sûreté de wilaya ont
mis fin, durant cette période, aux agisse-
ments de deux bandes spécialisées en vol
par effraction à Mostaganem et Bouguirat
et ont démantelé un réseau de trafic de
drogue avec la saisie de 700 g de kif traité.

…et cinq individus
appréhendés à El-Tarf

Les services de la sûreté relevant de la
commune de Chebaita Mokhtar (El Tarf)
ont arrêté cinq (05) individus dans une
affaire d’atteinte à l’ordre public, viola-
tion du confinement partiel et rixe, a-t-
on appris mercredi du chargé de la com-
munication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya le commissaire prin-
cipal Mohamed Karim Labidi . Dans la
soirée de mardi à mercredi, au passage
d’une patrouille de police, une bande de
récidivistes qui se livrait à une bagarre en
usant d’armes blanches et de divers autres
objets hétéroclites prohibés créant un cli-
mat des plus tendus, a été appréhendée,
a-t-il indiqué, relevant que l’opération
s’inscrit dans le cadre de l’application des
mesures de confinement partiel décrétées
pour lutter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus.
Présentés devant le magistrat instructeur
près le tribunal de Dréan qui les a pour-
suivis pour «attroupement armé» et «at-
teinte à l’ordre public», «violation du con-
finement partiel», quatre (4) d’entre eux
ont été placés sous mandat de dépôt et le
cinquième a été convoqué à une date ul-
térieure pour répondre des chefs d’incul-
pation qui lui sont reprochés.

Tizi-Ouzou

Des produits
alimentaires sans

i nd i ca t i o n s
comme r c i a l e s

sa i s i s
Une quantité de

520 kilos de
produits

alimentaires sans
indications

commerciales
légales aucune, a

été saisie lundi par
les services de la

sûreté de wilaya de
Tizi-Ouzou,

rapporte mardi un
communiqué de ce
corps constitué. La

marchandise, des
épices ne portant

aucune mention
commerciale,

origine, date de
fabrication et de

péremption,
découverte chez un

commerçant au
niveau de la

nouvelle ville de
Tizi-Ouzou a été

détruite et une
procédure judiciaire

à été instruite à
l’encontre du
commerçant.

L’opération, menée
en collaboration

des services la
direction locale du

commerce,
intervient dans le

cadre de
l’intensification de

la lutte contre la
fraude et la

spéculation sur les
produits de large

consommation en
cette période de

confinement et à la
veille du mois sacré

de ramadhan.

El Tarf

Saisie de près de 20 qx de semoule
destinés à la spéculation

Près de 20 quintaux de semoule destinés à la spéculation ont été
saisis par les éléments des services de Sûreté d’El Tarf, a-t-on
appris mardi du chargé de communication de ce corps constitué,
le commissaire principal Mohamed-Karim Labidi. Dans la localité
de Chebaita Mokhtar, les services de Sûreté urbaine de cette com-
mune ont mis la main sur pas moins de 19 quintaux de semoule
stockés dans le dépôt d’un magasin à des fins spéculatives, a
précisé le commissaire principal Labidi, ajoutant, par ailleurs, que
lors d’une opération de contrôle distincte, il a été saisi au chef
lieu de wilaya,  2.400 sachets de tabac à chiquer, 80 boites de
cigarettes et 1.200 capsules de charbon pour chicha (narguilé), à
bord d’un véhicule dans lequel se trouvaient deux individus.

Boumerdes

Saisie d’un atelier de confection de produits désinfectants
et pharmaceutiques non conformes

Le directeur général de l’Insti-
tut Pasteur Algérie, Fawzi Derrar
a mis en garde mercredi contre
une éventuelle deuxième vague
du Coronavirus (COVI-19) en
cas de non-respect des règles du
confinement par la population.
«Un mauvais confinement, une
population qui ne respecte pas
les règles du confinement est une
population qui mène son pays
vers une deuxième vague du
coronavirus», a-t-il averti ajou-
tant que si ce virus arrivait à
contaminer, encore, plus d’une
personne, l’»épidémie repart».
Il a précisé qu’il fallait que «la
prise de conscience et le civisme
reprennent le dessus», parce que

«nous sommes dans une stabi-
lité précaire et le virus peut re-
partir», expliquant qu’un virus qui
circulait beaucoup avait une
grande probabilité de muter, ce
qui peut mener à des change-
ments en termes de sévérité.
Pour M. Derrar, si on revient au
regroupement de masse c’est
réveiller le virus de nouveau et
tous les efforts faits auparavant
auront été vains.
Evoquant la situation dans les
structures hospitalières, M.
Derrar a indiqué qu’on donnait
la réalité des chiffres, avec une
stabilisation et une diminution
dans la réanimation notamment.
Concernant le déconfinement, il

a indiqué qu’il fallait bien le ré-
fléchir, pour éviter de redémar-
rer l’épidémie.
«Il faut déjà y réfléchir, c’est
tout une stratégie, qui est ba-
sée sur plusieurs paramètres, le
nombre de cas guéris, la baisse
des cas graves, des hospitali-
sations, les données qui arrivent
au laboratoire, tout ça doit être
conjugué pour essayer de trou-
ver une stratégie», a-t-il expli-
qué.
S’agissant du nombre de dépis-
tages effectués, il a indiqué que
près de 1000 dépistages par
jour étaient effectués à travers
tous les centres, dont 500 à
l’institut Pasteur.
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Souk Ahras

Plus de 11 tonnes de viandes impropres
à la consommation saisies

Les éléments de la police judi-
ciaire de la deuxième sûreté ur-
baine, relevant de la sûreté de
wilaya de Souk Ahras, ont dé-
joué une tentative d’inonder le
marché local avec plus de 11
tonnes de viandes rouge et blan-
che et du poisson impropres à
la consommation, a révélé,
mardi, le chargé de communi-
cation de ce corps de sécurité,
le commissaire de police,
Mohamed Karim Merdaci.
Il a indiqué que cette quantité de
viandes était destinée à la com-
mercialisation durant les pre-

miers jours du mois sacré du
Ramadhan dans les différents
marchés de la wilaya de Souk
Ahras, précisant que cette opé-
ration a été concrétisée suite à
des informations faisant état
d’une personne entreposant des
denrées alimentaires impropres à
la consommation  dans une
chambre froide située dans son
domicile familial.
La même source a souligné, à ce
propos, qu’à la faveur du man-
dat de perquisition délivré par le
procureur de la République près
la Cour de Souk Ahras, 11 ton-

nes de viandes rouge et blan-
che, du poisson et des haricots
avariés, ainsi que 800 boites de
glaces périmées impropres à la
consommation, ont été retrou-
vés dans le garage de la per-
sonne incriminée.
Cette quantité de denrées ali-
mentaires avariées a été sai-
sie et le mis en cause a été
transféré au siège de la police,
où un dossier judiciaire a été
élaboré à son encontre en vue
de le renvoyer devant le par-
quet du tribunal de Souk
Ahras.

Un atelier de confection de pro-
duits désinfectants et pharma-
ceutiques non conformes à été
saisi, dans la commune d’Ouled
Moussa (Ouest de Boumerdes),
a-t-on appris, mardi, auprès
d’une sources de la sureté de
wilaya. Cette opération a été réa-
lisée sur la base d’informations
parvenues à la sureté urbaine
d’Ouled Moussa, portant sur
une personne exerçant une acti-
vité commerciale dans un ate-
lier de production illégale, a in-
diqué à l’APS le chargé de la
cellule de communication prés
ce corps sécuritaire, le commis-
saire de police, Krimo Touati.
Les investigations menées, à ce
propos, en coordination avec la
direction du commerce de la
wilaya, ont permis la décou-
verte, a-t-il ajouté, d’un atelier

activant dans la confection de
produits(hygiéniques et de désin-
fection, et autres produits phar-
maceutiques, dont des alcools
chirurgicaux), «non conformes
aux normes d’hygiène et à la ré-
glementation en vigueur», a-t-il
souligné. L’opération a abouti à
la saisie de 8.218 litres de matiè-
res premières brutes d’origine
inconnue, destinées à la confec-
tion de produits d’hygiène, outre
2.342 litres de liquide désinfec-

tant, 1.280 kg de sel iodé, 575
kg de bicarbonate de soude,
875 kg de produits chimiques
en poudre, 910 kg de produits
chimiques liquide d’origine et
1.160 flacons de gel désinfec-
tant prêts à la vente. Tous les
équipements de cet atelier ont
été, également, saisis, dans l’at-
tente du transfert du dossier de
cette affaire aux autorités judi-
ciaires compétentes, a-t-on
ajouté de même source.
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Mostaganem

Une bande de faussaires
mise hors d’état de nuire
Les services de la troisième sûreté urbaine
de Mostaganem ont mis hors d’état de
nuire une bande de faussaires de billets
de banque avec la récupération de 118.000
DA en faux billets, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction de la sûreté de wi-
laya. L’officier de police judiciaire, le lieu-
tenant Bahri Mihoub a indiqué, à l’APS,
que l’opération intervient suite à une
plainte officielle déposée par une victime
qui a reçu un faux billet de 2 000 DA d’un
client. Après l’ouverture d’une enquête par
le service de la police judiciaire de la 3e
sûreté urbaine de Mostaganem, le princi-
pal suspect a été identifié et arrêté à son
domicile, a-t-on indiqué.
La perquisition du domicile du prévenu a
permis aux enquêteurs de découvrir une
somme de 116.000 DA composée de 58
faux billets de 2.000 DA, un scanner, une
imprimante couleur, des produits chimi-
ques et divers outils.
Les éléments de la sûreté ont immédiate-
ment arrêté le deuxième suspect le même
jour près de la maison du principal sus-
pect, a fait savoir la même source, signa-
lant qu’une procédure judiciaire a été en-
gagée pour déférer les deux mis en cause
âgés de 20 et 41 ans devant le procureur
de la République prés le tribunal de Mos-
taganem pour avoir émis de faux billets à
des fins de circulation, de faux et usage
de faux.

Médéa

Une fillette disparue
dans une forêt à Had Robiya

retrouvée saine et sauve
Une fillette, âgée de deux ans, qui s’était
égarée, mardi, en début d’après-midi, à
«Ouled-Kara», un endroit boisé, situé dans
la commune de Had Robiya, à 63 km à
l’est de Médéa, a été retrouvée, saine et
sauve, le même jour, et remise à sa fa-
mille, a indiqué, mercredi un communi-
qué du groupement de gendarmerie re-
mis à l’APS. Alertée, vers 14 heures de
l’après-midi, de la disparition d’une fillette,
membre d’une famille de nomade, instal-
lée au niveau du village d’Ouled-Kara, deux
sections de la gendarmerie, appuyées par
une équipe cynophile, ont été dépêchées
sur les lieux pour enquêter sur cette dis-
parition, a précisé le  communiqué. Une
fois le dispositif mis en place, des citoyens
anonymes sont venus prêter mains for-
tes aux éléments de la gendarmerie natio-
nale qui ont commencé à ratisser une large
zone boisée, au relief très accidenté, où
la fillette à été vue pour la dernière fois, a
indiqué la gendarmerie.
L’opération, menées sous une pluie bat-
tante, a été couronnée de succès, après
une heure de recherche, a fait savoir la
même source, précisant que la fillette a
été retrouvé au milieu d’une végétation
très dense et, aussitôt, transférée vers la
structure sanitaire la plus proche du lieu
de la disparition où elle a reçu les soins
nécessaires, avant d’être remise à ses
parents, a-t-on conclu.

Batna

Sa i s i e
de 4 véhicules
objet de
co n t r e ba nd e
i n t e r na t i o na l e
Les services de la
sûreté de daïra
d’El Djezar,
relevant de la
sûreté de la wilaya
de Batna, ont
réussi à saisir 4
véhicules
touristiques faisant
l’objet de
contrebande
internationale et
procédé à
l’arrestation de 7
personnes, a-t-on
appris, mardi, de
ce corps  de
sécurité. La même
source a indiqué
que cette opération
«d’envergure», a
permis
l’interpellation de 7
personnes âgées
entre 27 et 51 ans
pour «imitation de
sceaux de l’ Etat,
faux et usage de
faux, conversion
de véhicules
d’origine étrangère
et usurpation de
l’identité et des
attributs d’autrui».
Un dossier pénal a
été élaboré à
l’encontre de
chacun des
prévenus, en vue
de les traduire
devant la justice, a-
t-on ajouté.

Elle est composée de quatre individus impliqués
dans le vol dans un bureau de l’Action sociale

Une  bande de malfaiteurs
démantelée à Ain Temouchent

Les éléments de la brigade de
gendarmerie nationale dans la
commune de Chaâbat L’ham
(Ain Temouchent) ont déman-
telé une bande de quatre mem-
bres impliqués dans le cambrio-
lage du  bureau communal de
l’action sociale et d’autres vols
par effraction, a-t-on appris
mercredi auprès ce corps de
sécurité.
Suite à des plaintes déposées par
le bureau communal de l’action
sociale de Chaâbat L’ham et de

citoyens victimes de vols, une
opération de recherche et d’in-
vestigation a été déclenchée par
les éléments de la brigade de
gendarmerie permettant d’iden-
tifier les quatre suspects, âgés
entre 22 et 30 ans, originaires
des communes d’Ain
Temouchent et de Chaâbat
L’ham, a indiqué la même
source. Cette opération a permis
de récupérer tous les objets vo-
lés de bureau communal de l’ac-
tion sociale et d’autres encore

volés à un citoyen victime de
cette bande, a-t-on fait savoir.
Une procédure judiciaire a été
engagée contre les mis en cause
poursuivis pour les chefs d’in-
culpation de «constitution d’as-
sociation de malfaiteurs, de vol,
violation du confinement sani-
taire et non respect des lois
d’autorités public». Les quatre
individus seront présentés de-
vant le parquet du tribunal d’Ain
Temouchent, a-t-on indiqué de
même source.

Accident de la circulation

Un mort et 111 blessés durant les dernières 24 heures
Une personne est décédée et 111
autres ont été blessées dans 90
accidents de la circulation sur-
venus, durant les dernières 24
heures, à travers le territoire na-
tional, indique mercredi un bilan
de la Protection civile. Selon la
même source, 20 autres person-
nes, incommodées par le mo-
noxyde de carbone CO émanant
des appareils de chauffage et
chauffe-eaux, ont été secourues
par les unités de la Protection
civile à  travers les wilayas de
Sidi Bel Abbes (03 personnes),
Médéa (05 personnes) et de
Djelfa (12 personnes de la même
famille). La direction générale de
la Protection civile rappelle, dans
ce contexte, qu’une  bonne ven-

tilation de domicile, deux fois par
jour pendant 10mn, matin et soir,
demeure le meilleur moyen pour
prévenir l’intoxication au mo-
noxyde de carbone, mettant l’ac-
cent sur l’importance également
de ne «jamais obstrué les grilles
d’aérations» et de « surveiller les
appareils  de chauffage et de
chauffe-eaux par des spécialis-
tes».
Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus
Covid 19, les unités de la pro-
tection civile ont effectué, du-
rant les dernières 24 heures, 496
opérations de sensibilisation à
travers 38 wilaya, pour exhor-
ter les citoyens à respecter le
confinement ainsi que les règles

de la distanciation sociale. Les
unités de la Protection civile ont
effectué, en outre, 314 opéra-
tions de désinfection générale à
travers 39 wilayas.
Ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et édi-
fices publiques et privés, quar-
tiers et ruelles, ajoute la même
source, précisant que la DGPC
à mobilisé pour les deux opéra-
tions 2068 agents de la Protec-
tion civile, tous grades confon-
dus. La Protection civile a an-
noncé, par ailleurs, la poursuite
de l’opération de don de sang à
travers 09 wilayas : Saida,
Tissemsilt, Ouargla, M’sila, Ba-
tna, Djelfa, Souk  Ahrass, La-
ghouat et El Taref.

Ain Defla

Saisie de plus de 470 comprimés
psychotropes à Khémis Miliana

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment à
Khémis Miliana deux individus
s’adonnant au trafic de psycho-
tropes, en saisissant 476 com-
primés, a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya.
Au cours d une opération de
contrôle menée dimanche der-
nier en fin d’après-midi à travers
les rues de Khémis Miliana dans
le but de s’enquérir de l’adhé-
sion au confinement sanitaire
instauré suite à la propagation du
nouveau coronavirus, les élé-
ments de la Brigade mobile de la
Police Judiciaire (BMPJ) ont
aperçu deux jeunes à bord d’un
cyclomoteur lesquels ont tenté
de prendre la fuite à leur vue, se
faisant toutefois arrêter par des
policiers en patrouille au niveau
de la cité Soufaye, a-t-on pré-
cisé. La fouille minutieuse du
cyclomoteur a permis aux poli-

ciers de mettre la main sur 476
comprimés psychotropes soi-
gneusement dissimulés, relevant
qu’une fois acculés, les deux
individus ont fini par donner le
nom de leur principal pour-
voyeur, un repris de justice dont
la fouille du domicile a permis la
découverte de 340 000 dinars
représentant les revenus de son

activité. Présentés mardi devant
les instances judiciaires de
Khémis Miliana, les deux mis en
cause ont été placés en déten-
tion provisoire dans l attente de
leur jugement, a-t-on fait savoir,
faisant état du lancement d un
mandat d arrêt à l encontre de
leur pourvoyeur actuellement en
fuite.
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MCO

Chérif El Ouazzani croit
encore au podium

MCA

 Le «Doyen» dans l’impasse ...

Alors que l’on parlait il y a deux
jours dans ces mêmes colonnes de
la situation au MCA et des joueurs
qui sont en fin de contrat tout
comme la décision de la direction
du club de plafonner les salaires
des joueurs à 200 millions de cen-
times voila que les choses sont
entrain d’évoluer au point que le
Doyen risque de connaitre une
véritable saignée à la fin de cette
saison.
En fait peut-être même avant puis-
qu’on sait que les joueurs cadres

Le directeur général des
«Hamraoua» pense que
les chances de son équi-

pe de jouer le podium lors de la
reprise du championnat sont in-
tactes « Ce n’est pas les derniers
faux pas qui vont nous découra-
ger à aller au bout de nos convic-
tions.
Je suis quelqu’un d’ambitieux et
je vais tirer le maximum de ce grou-
pe pour jouer à fond le coup » af-
firme l’ancien capitaine des Verts
avant d’enchaîner « On n’a raté
beaucoup de points à domicile
pour des raisons que je ne veux
pas dévoiler.
Ce n’est pas normal qu’une équi-
pe qui ramène des points à l’exté-
rieur et qui réalise d’excellentes
prestations comme face au MCA,
CRB et beaucoup de match en de-
hors de nos bases laissent filer
quinze points chez elle. Si on
n’avait récolté que la moitié, le
MCO serait maintenant sur le po-
dium » notre interlocuteur recon-
nait que le seul point noir qui ris-
que de freiner l’élan de l’équipe
est relatif au plan financier « C’est
vrai que la crise financière est en
train de nous frapper de plein fouet
mais on est en train de faire le né-
cessaire afin de remettre aux
joueurs une partie de leur argent

avant la reprise des entraînements
» révèle-t-il encore.
Chérif El Ouazzani qui ambitionne
à concrétiser son projet à la tête
du club attend toujours l’aide fi-
nancière de la société des trans-
ports des hydrocarbures, à savoir
Hyproc « On nous a promis des
aides financières afin de terminer
sur une bonne note le champion-
nat mais aussi pour préparer le
prochain exercice.
On attend donc un geste de la part
de la société Hyproc. Si on sera à
l’aise financièrement, je pense

qu’on va bâtir une équipe qui joue-
ra les premiers rôles la saison pro-
chaine car on a appris de nos er-
reurs de l’été passé » Parmi les
mesures qu’il devra prendre est de
soumettre ses éléments ainsi que
les nouvelles recrues à signer un
règlement intérieur « On ne va plus
badiner avec la discipline.
La signature d’un règlement inté-
rieur sera obligatoire mais on va
aussi procéder à l’élargissement
de la composante de la direction
du club. Le Mouloudia doit voir
plus haut » conclut-il.              A.B

ont quasiment tous des salaires
qui dépassent largement les 200
millions de centimes et donc la plu-
part d’entre eux semblent avoir mal
pris ce projet des dirigeants Mou-
loudéens de réduire leurs salaires.
Ils sont donc nombreux à vouloir
quitter le navire et certains comme
Abdelmoumen Djabou aurait déjà
mis les voiles depuis quelque
temps.
En fait pour ce qui est de ce joueur
tout le monde s’accorde au sein
du vieux club algérois à reconnaî-

Arrêt prolongé des compétitions nationales

Le Covid-19 bouleverse le quotidien
des sportifs

Les footballeurs algériens et les
sportifs en général vivent «diffici-
lement» cette période de confine-
ment, dictée par la nécessité de
faire face au Covid-19, une pandé-
mie qui frappe de plein fouet les
pays du monde.C’est une situa-
tion inédite à laquelle les sportifs
tentent, tant bien que mal, de
s’adapter, d’autant qu’elle inter-
vient dans un moment crucial de
la saison sportive du fait que les
compétitions, notamment celles
des sports  collectifs, s’apprê-
taient à amorcer le dernier virage
de leurs différentes épreuves.
Ce coup d’arrêt brutal met les spor-
tifs et leurs entraineurs, ainsi que
les gestionnaires du sport natio-
nal dans l’embarras, sans parler de
l’impact d’une telle situation sur
le volet financier.Les joueurs que
l’APS a abordés, sont unanimes à
souligner la difficulté de mettre en
œuvre le programme de prépara-
tion individuel que leur ont con-
cocté leurs coaches respectifs
avant de les libérer suite à la sus-
pension des compétitions, il y a
un peu plus d’un mois.

L’ENTRAINEMENT INDIVIDUEL

 ET SES LIMITES

Le capitaine d’équipe de l’ASMO
Tayeb Berramla, estime qu’en dé-
pit de la bonne volonté des
joueurs d’appliquer scrupuleuse-
ment les programmes de prépara-
tion individuel, il est quasiment
impossible de le respecter pour
diverses raisons, en premier lieu
la fermeture de toutes les infras-
tructures sportives.Le gardien de
but du MC Alger (Ligue 1), Ath-
man Toual, abonde dans le même
sens.
 Il a fait savoir qu’il a presque ces-
sé de s’entrainer après l’extension
des horaires du confinement dans
la capitale, car habitant dans un
immeuble et l’exiguïté des lieux ne
lui permet pas de s’adonner à des
entrainements poussés.
Le chevronné latéral droit de
l’USM Alger (Ligue 1), Rabie Mef-
tah, ira jusqu’à dire que la pandé-
mie du coronavirus a complète-
ment bouleversé le quotidien des
joueurs, vu que ces derniers se
sont habitués à un mode de vie
très spécial, marqué par une dy-
namique constante.»C’est vrai-
ment inhabituel de se retrouver du
jour au lendemain confiné chez soi
alors que nous sommes habitués
aux déplacements à l’intérieur et à
l’extérieur du pays. Mais on doit
s’y faire, car la santé des person-
nes est plus importante et on doit
tous contribuer dans cette bataille

contre le Coronavirus en respec-
tant les recommandations des spé-
cialistes et des  pouvoirs publics»,
a-t-il estimé.
Le nouvel attaquant du MC Oran ,
Abdelhak Abdelhafid, a profité de
la suspension des compétitions
pour rentrer chez lui à Béchar. Il
reconnait à son tour les difficultés
rencontrées pour s’adapter à cet-
te situation inédite. «Avant même
que les premiers cas de Coronavi-
rus ne soient diagnostiqués à Bé-
char, je respectais les mesures de
confinement en limitant mes sor-
ties aux seuls entraînements et aux
courses ménagères», a indiqué ce
joueur
«Mais à présent, je ne sors plus
de la maison. Je m’entraîne chez
moi. Je ne prends aucun risque»,
précise-t-il, avant d’estimer que
l’entraînement individuel ne sera
pas suffisant. «Rester sans com-
pétition pendant plus d’un mois
va certainement nous obliger à re-
faire toute la préparation. Il faut
seulement entretenir sa forme
pour être prêt pour une nouvelle
préparation», a-t-il estimé.

 LES ENTRAINEURS

DANS L’EMBARRAS

Dans ce contexte, l’entraîneur du
MC Alger, Nabil Neghiz, a estimé
qu’il est très difficile de reprendre
le championnat national, suspen-
du depuis plus d’un mois, en rai-
son de cette pandémie. Pour sa
part, Kheireddine Madoui, qui a
mené l’ES Sétif à décrocher la Li-
gue des champions africaine en
2014 et actuellement en poste en
Arabie saoudite, a considéré que
«retarder la reprise sera bénéfique
pour tout le monde. En respectant
leur programme de préparation in-
dividuel, les joueurs maintien-
dront leur forme physique. Mais
ce travail restera insuffisant et il
leur faudra 5 à 7 semaines de pré-
paration pour renouer avec la com-
pétition».
 Quant au kinésithérapeute, Omar
Lahoussine, membre du staff mé-
dical actuel du CRB , il a appelé les
athlètes à suivre strictement l’en-
traînement individuel à domicile et
avoir une hygiène de vie irrépro-
chable en cette période d’arrêt de
la compétition.»Les joueurs doi-
vent respecter scrupuleusement
leur programme d’entrainement
individuel comme ils sont obligés
d’avoir une hygiène de vie irrépro-
chable, d’autant que la suspen-
sion du championnat intervient en
phase retour, à quelques journées
de la fin de la saison», a-t-il affir-
mé.

tre que le recrutement de Djabou
est une énorme erreur surtout
avec ce salaire astronomique de
400 millions de centimes et zéro but
inscrit depuis qu’il est arrivé sans
parler du temps de jeu très maigre
qu’il a donné au MCA.
Les autres joueurs qui risquent de
quitter le Mouloudia sont ceux qui
sont en fin de contrat comme Ha-
choud et Derrardja qui voudraient
aller tenter leur chance à l’étran-
ger alors que Bourdim qui est la
révélation de ces derniers mois est
très convoité par des clubs com-
me le CRB et l’USMA et il y a de
fortes chances pour qu’il ne rem-
pile pas avec les vert et rouge.
Ce qui pourrait déplaire à l’entraî-
neur Nabil Neghiz qui insiste pour
que Bourdim reste au MCA.
D’autres éléments clés comme
Nekkache veulent aussi changer
d’air. Le moins qu’on puisse dire
c’est que les responsables du
Mouloudia d’Alger auront beau-
coup de mal à convaincre leurs
meilleurs joueurs de rester et sont,
en quelque sorte dans l’impasse.

            R. Bendali


