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

fait courir à certains de gros risques

Il était composé de quatre malfaiteurs

Démantèlement d’un réseau criminel à Oran P. 2

Samedi 2 Ramadhan

(Horaires valables pour la ville d’Oran et ses environs)

Imsak 04h31
Iftar 19h50

Coronavirus

Pour assurer le contrôle du marché des produits
de large consommation durant le ramadhan

80 BRIGADES DE SURVEILLANCE
SERONT MOBILISÉES

1.152 permis de conduire retirés
et 262 véhicules mis en fourrière
pour non respect du confinement

ORAN

P. 3
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120 nouveaux cas
et 8 nouveaux décès en Algérie

P. 11
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L’installation du réseau d’éclairage
au niveau  du stade bientôt achevée

P. 3

Plus de 41.000 familles nécessiteuses
recensées  pour bénéficier

de l’allocation  du Ramadhan

SIDI BEL-ABBÈS

P. 4

145,8 millions DA alloués
 à l’action de solidarité durant

 le ramadhan

TISSEMSILT

P. 4

L’hôpital se dote d’un portique
de stérilisation équipé de détecteur

thermique

TIARET
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Lancement d’une caravane
de solidarité au profit de neuf

communes
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Il était composé de quatre malfaiteurs

Démantèlement d’un réseau criminel
à Oran

Chlef

Un cadavre repêché à la plage
rocheuse d’El Marsa

Découverte d’un cadavre
sur une plage à l’est d’Alger

Le cadavre d’une personne âgée de 48 ans
a été retrouvé, jeudi, sur la plage de la com-
mune d’El Marsa à l’Est d’Alger, a indiqué
le chargé de l’information à la direction de
la protection civile de la wilaya d’Alger. Le
corps sans vie d’une personne âgée de 48
ans a été retrouvé, jeudi aux environs de
9h45mn, sur la plage de «la Carrière » au
quartier Jean-Bart dans la commune d’El
Marsa (circonscription administrative de
Dar El Beida), a déclaré à l’APS le Lieute-
nant Khaled Benkhalfallah, précisant que
la personne décédée pratiquait la pêche et
que les causes du décès demeuraient in-
connues. Le cadavre a été transféré par
les agents de la Protection civile à la mor-
gue du cimetière d’El Alia et une enquête a
été ouverte pour déterminer les circons-
tances du décès, précise-t-on de même
source.

Tissemsilt

Un jeune s’immole par le feu
au premier jour du Ramadhan

Un jeune homme, âgé de 32 ans, a tenté
hier de se donner la mort en s’immolant
par le feu , devant le siège de la sûreté ur-
baine de la cité des 500 logements dans le
centre-ville de Tissemsilt, avons-nous ap-
pris de sources sures. Le jeune homme qui
souffre de brûlures multiples, vendeur oc-
casionnel de fruits et légumes, aurait per-
pétré son geste pour protester contre la
saisie de sa marchandise et sa balance, ont
indiqué les mêmes sources. Ce dernier
s’est aspergé d’essence avant d’allumer un
feu qui lui a provoqué des brûlures au 1er
degré qui ont nécessité son transfert à l’hô-
pital de la ville où il est gardé pour des soins.
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les raisons qui l’ont conduit à ce geste de
désespoir.                                A.Nadour

Bouira

Un mort dans un accident
de la route

Une personne a trouvé la mort mercredi
dans un accident de la route survenu sur
la route nationale N 33, a-t-on appris des
services de la protection civile. L’accident
s’est produit à la sortie est de la ville de
Bouira, sur la RN 33 allant vers Haizer,
lorsqu’un véhicule léger a violemment per-
cuté un jeune homme de 35 ans, le tuant
sur le coup.  «Le corps de la victime a été
transporté à la morgue de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira», a
précisé à l’APS le chargé de la communi-
cation de la protection civile, le sous-lieu-
tenant Youcef Abdat. Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarmerie
nationale.

Trois éléments de
soutien aux groupes
terroristes arrêtés

à Oran et Ghardaïa
Des détachements de l’Armée
Nationale Populaire (ANP) ont
arrêté mercredi trois éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes à Oran et Ghardaïa, in-
dique jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. «Dans
le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseignements,
des détachements de l’ANP
ont appréhendé, le 22 avril
2020, trois  éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à
Oran 2e Région Militaire et
Ghardaïa  4e Région Mili-
taire», précise la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, un dé-
tachement combiné de l’ANP
«a arrêté, en coordination avec
les services des Douanes à
Chlef en 1e Région Militaire,
cinq  narcotrafiquants et saisi
50 kilogrammes de kif traité
et deux véhicules touristiques,
tandis qu’un autre détache-
ment de l’ANP a intercepté en
coordination avec les services
de la Sûreté Nationale de la
wilaya de Béchar en 3e Région
Militaire, deux
narcotrafiquants en leur pos-
session 8960 comprimés psy-
chotropes» ajoute le commu-
niqué. Dans le même contexte,
des éléments de la Gendarme-
rie Nationale «ont arrêté à
Rélizane 2e RM et Batna 5e
RM, quatre narcotrafiquants
et saisi 16 kilogrammes de kif
traité, alors que d’autres élé-
ments de la Gendarmerie Na-
tionale ont appréhendé, à
Skikda en 5e Région Militaire,
deux  individus et saisi un pis-
tolet automatique et un fusil de
chasse».

Tébessa

Saisie de 112 kg de drogue

Médéa

Le corps d’un
q u i n q uagé na i r e

repêché dans un
plan d’eau à

Guelb -El -Keb i r
Le corps sans vie

d’un
quinquagénaire a

été repêché
mercredi en début
de soirée, dans un
plan d’eau localisé
dans la commune

de Guelb-El-Kebir,
à 81 km à l’est de

Médéa, a-t-on
appris jeudi auprès

de la protection
civile. La victime,

dont les
circonstances du

décès restent
inconnues pour

l’instant, selon la
même source,

flottait à la surface
des eaux d’une

retenue collinaire
située au lieu-dit

«Beyadha», ou
moment au les

secouristes de la
protection civile

sont arrivés sur les
lieux du drame.

Malgré les
tentatives de
réanimation

entreprises par les
secouristes, ces

derniers n’ont pu
que constater le

décès par noyade
de ce

quinquagénaire,
dont le corps a été,

aussitôt, transféré
vers la morgue de
l’hôpital de Beni-

Slimane, a-t-on
ajouté.

8 morts et 144 blessés sur le réseau routier national en une semaine

Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont démantelé un
réseau criminel «dangereux»,
composé de quatre personnes,
qui s’apprêtaient à s’engager une
«guerre des gangs», a-t-on ap-
pris jeudi de ce corps de sécu-
rité. Les éléments de la sûreté
ont saisi, lors de cette opération,
19 bouteilles de «cocktail
molotov» et des bouteilles en
plastique contenant des produits
incendiaires, en plus d’un fusil
de chasse de fabrication artisa-
nale, a-t-on indiqué. La 2éme

Brigade de recherche et d’inter-
vention (BRI) de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran et les services de la sû-
reté urbaine extérieure de
Misserghine (ouest d’Oran) ont
mis fin aux agissements d’un ré-
seau criminel dangereux composé
de 4 personnes âgées entre 20 et
25 ans, tous des repris de jus-
tice, a-t-on précisé de même
source. Les quatre individus s’ap-
prêtaient à commettre des actes
de violence avec l’utilisation de
bouteilles de cocktail Molotov, a

ajouté la Sûreté de wilaya.
Après enquête, les policiers ont
identifié les mis en cause et ont
procédé à leur arrestation. Ils
sont accusés de trouble à l’or-
dre public et incitation à la vio-
lation du confinement partiel.
Les membres du réseau crimi-
nel seront présentés devant la
justice après les procédures
d’usage.

Des éléments de la protection
civile à Chlef ont repêché, jeudi,
le cadavre d’une personne morte
noyée, prés de la plage rocheuse
d’El Marsa (85 Km au nord-
ouest du chef lieu de wilaya), a
indiqué un communiqué de la
cellule de communication de ce
corps constitué.
Selon le document, les éléments
de la protection civile sont in-
tervenus aux environs de 8H00
du matin, pour le repêchage du
cadavre d’une personne morte
noyée, au lieu dit « Hadjret Nadji
» de la commune d’El Marsa,
suite au renversement de sa bar-

que de pêche. Au moment ou une
2eme personne, qui se trouvait
en compagne de la victime, à
réussi à se sauver. La mer a re-
jeté le cadavre de la victime (40
ans) prés de la plage rocheuse
d’El Marsa, où il a été repêché,
avant son transfert vers l’établis-
sement hospitalier de la localité,
est-il ajouté de même source. Un
appel à la vigilance a été lancé,
en outre, par les services de la
protection civile, en direction des
amateurs de pêche, au vue de
l’état agité de la mer, en raison
des mauvaises conditions clima-
tiques, en cours, dans la région.

La brigade de lutte contre la cri-
minalité du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
de Tébessa en collaboration
avec le secteur militaire et le par-
quet spécialisé du tribunal sont
parvenus à la saisie de 122kg de
drogue et le démantèlement d’un
réseau de trafic des psychotro-
pes, a-t-on indiqué, mercredi
auprès de ce corps de sécurité.
Dans le cadre d’une opération
de lutte contre la criminalité
menée en étroite collaboration
entre les différents corps de sé-
curité de la wilaya, un réseau de
trafic de drogue composé de 9
individus activant dans la com-

mercialisation de la drogue et des
psychotropes à travers le terri-
toire national a été démantelé et
une quantité de 122kg de canna-
bis saisie en plus de 5 véhicules,
une arme à feu catégorie 5 et une
importante somme d’argent, a
précisé la même source.
L’opération a eu lieu sur la base
de renseignements dénonçant
des activités suspectes dans plu-
sieurs régions de la wilaya, a sou-
ligné la même source, ajoutant qu’
une perquisition dans le domicile
d’un des suspects a été effectuée
et s’est soldée par la saisie de
cette quantité de drogue (122
kg).

Huit (8) personnes ont trouvé la mort et
144 autres ont été blessées dans 131 acci-
dents de la route survenus en zones urbai-
nes durant la période allant du 14 au 22
avril en cours, indique jeudi un communi-
qué des services de la Sûreté nationale. Par
rapport à la précédente semaine, le bilan

fait état d’une baisse du nombre d’acci-
dents (-08) mais aussi de blessés (-28) et
d’une hausse de celui des morts (+01), pré-
cise la même source. Le facteur humain
demeure la principale cause de ces acci-
dents avec un taux dépassant 90 %, du fait
du non respect du code de la route, souli-

gne le communiqué. Dans ce cadre, la Di-
rection générale de la Sûreté nationale
(DGSN) invite, une nouvelle fois, les usa-
gers de la route à la prudence et au respect
du code de la route, rappelant le numéro
vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis
à la disposition des citoyens 24h/24.

Quelle



Oran aujourd'hui tag3Samedi 25 Avril 2020

1.152 permis de

conduire retirés

et 262 véhicules

mis en fourrière

pour non respect

du confinement
Quelque 1.152
permis de conduire
ont été retirés, et
262 véhicules et 59
motocycles mis en
fourrière par les
services de la
police de la wilaya
d’Oran, pour non
respect du confine-
ment partiel, décidé
dans le cadre de la
prévention contre
le coronavirus, a-t-
on appris, jeudi
des services de la
sûreté de la wilaya
d’Oran. Le chef de
la cellule de
communication de
la sûreté de wilaya
d’Oran, le commis-
saire Aroua Salim,
a indiqué à l’APS
que «depuis le 28
mars dernier et
jusqu’au 20 avril,
les services de la
sûreté ont verbalisé
quelque 1.152
automobilistes
pour non respect
du confinement
partiel», ajoutant
que «dans ce cadre,
les dossiers de 980
automobilistes ont
été transmis à la
justice qui statuera
sur leur cas». Le
même responsable
a indiqué qu’il a
été enregistré,
durant cette
période, des cas de
récidives d’un
nombre de conduc-
teurs n’ayant pas
respecté les
mesures de confine-
ment sanitaires
préventives, dont
les véhicules ont
été mis en fourrière.

Trois salles opératoires
réservées aux malades

du Covid-19 à l’EHU d’Oran

L’Etablissement hospitalier universitaire
d’Oran (EHU) «1er Novembre» vient de
réserver trois salles opératoires pour les

malades de coronavirus qui présentent des pa-
thologies à traiter en urgence, a-t-on appris jeudi
de la chargée de communication de cet établis-
sement Hayat Missoum.
Les trois salles opératoires, qui viennent com-
pléter le circuit isolant mis en place par la direc-
tion de l’EHU pour la prise en charge des cas
de covid-19, disposent d’un accès spécial, via
un ascenseur réservé pour les malades infectés
par le coronavirus, a précisé Mme Missoum.
«L’activité chirurgicale étant toujours mainte-
nue, la mise en place d’un circuit isolant au sein
du bloc opératoire a été indispensable, pour
éviter tout contact entre les cas de Coronavi-
rus et les autres malades», a-t-on noté de même
source.
Deux malades atteints du Covid-19 ont subi des
interventions chirurgicales au niveau du bloc
opératoire de l’EHU d’Oran, a-t-elle indiqué,
précisant qu’il s’agit d’un sexagénaire souffrant
d’une ischémie aigue au niveau des membres
inférieurs, opéré par l’équipe de chirurgie vas-
culaire, et d’un adolescent de 19 ans opéré pour
une fracture du fémur  compliquée, par l’équipe
de traumatologie de l’EHU. Suite à ces opéra-
tions, les malades sont transférés immédiate-
ment à une chambre de réanimation aménagée
spécialement pour les malades du Covid-19, a-
t-elle expliqué. Une purification profonde des
salles opératoires est assurée par l’équipe de
bio-nettoyage de l’EHU après chaque interven-
tion chirurgicale, a relevé Hayat Missoum.

JM Oran-2022

L’installation du réseau d’éclairage
au niveau du stade bientôt achevée

Les travaux d’installation du ré
seau d’éclairage au niveau du
stade de 40.000 places relevant

du complexe olympique d’Oran, en cours
de construction, touchent à leur fin, a
appris l’APS jeudi auprès de la Direc-
tion locale des équipements publics
(DPE), maître de cet ouvrage. Les pre-
miers essais ont été effectués mercre-
di soir, aussi bien au niveau des tribu-
nes que les parties extérieures du sta-
de, a précisé la même source, assurant
que l’opération sera prochainement
achevée.
En dépit de la crise sanitaire qui se-
coue le pays à l’instar du monde en-
tier causée par la propagation de la
pandémie de Coronavirus (covid-19),
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», avait noté le
wali Abdelkader Djellaoui  au cours de
sa visite d’inspection qu’il a effectuée
sur les lieux mardi dernier. Le report
pour l’année 2022 de la 19e édition des
jeux méditerranéens, prévue initiale-
ment pour l’été 2021, n’a pas eu de ré-

percussions sur l’évolution des tra-
vaux au niveau des chantiers des deux
infrastructures, «tout en respectant
les gestes de distanciation et toutes
les autres mesures préventives contre
le covid-19», s’est réjoui le chef de
l’exécutif de la capitale de l’Ouest du
pays.
Le wali d’Oran avait notamment ins-
pecté l’évolution de l’opération de la
semence du gazon naturel au niveau
du stade de football de 40.000 places
qui est à ses dernières retouches, ain-
si que les chantiers de la salle omnis-
ports (6.000 places) et le complexe nau-
tique (2.000 places) qui renferme deux
piscines olympiques et une troisième
semi-olympique. La 19e édition des jeux
méditerranéens, prévue initialement
pour l’été 2021, a été reportée à l’été
suivant (25 juin-5 juillet 2022) comme
d’ailleurs les différentes joutes inter-
nationales, à savoir les jeux olympi-
ques et d’autres manifestations spor-
tives internationales, renvoyés, quant
à elles à l’année 2021 en raison du Co-
vid-19 qui fait des ravages dans le
monde depuis plusieurs semaines, rap-
pelle-t-on.

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

(USTO-MB) a entamé la produc-
tion de gel hydro-alcoolique en
vue de sa distribution gratuite aux
structures  hospitalières et admi-
nistratives mobilisées au front de
la lutte contre le coronavirus, a-t-
on appris jeudi du vice-recteur de
cet établissement d’enseignement
supérieur Amine Bouziane Hamou.
Cette solution, destinée à la dé-
sinfection des mains, est le fruit
d’une collaboration entre les labo-
ratoires des facultés de chimie et
de biologie de l’USTO-MB, a pré-
cisé à l’APS Pr. Hammou, affirmant
que la composition est conforme
aux recommandations de l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS).
Plusieurs entreprises publiques et
privées se sont engagées à con-
tribuer à cette opération en four-
nissant gracieusement de l’étha-
nol qui est un composant essen-
tiel pour la fabrication du gel
hydro-alcoolique, a fait savoir le
vice-recteur de l’USTO-MB. La
production de l’éthanol au sein

même de l’USTO-MB figure, à ce
titre, parmi les projets inscrits, à
court terme, au niveau de cette
université, a révélé le même res-
ponsable, indiquant que cette dé-
marche évolue au stade des pro-
cédures réglementaires. Le gel
hydro-alcoolique «made in USTO-
MB» sera livré aux personnels des
hôpitaux, aux structures sanitaires
et administratives à partir de la
semaine prochaine, a-t-il annoncé,
rappelant que son établissement
s’est illustré en cette conjoncture
par nombre d’actions de solidari-
té au profit des professionnels de
la santé. Les initiatives déjà lan-
cées à l’USTO-MB portent notam-
ment sur la production et livraison
de masques à visières et d’oxygé-
nation, la maintenance des appa-
reils hospitaliers de respiration ar-
tificielle et la conception d’un pro-
totype de mini-respirateur artifi-
ciel. Les équipes d’enseignants-
chercheurs et d’étudiants inves-
ties dans ces actions ont été féli-
citées pour leurs efforts par le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, lors
de sa visite, dimanche dernier, à
l’USTO-MB.

L’Université «USTO-MB» d’Oran entame

la fabrication de gel hydro-alcoolique

Pas moins de 80 brigades
ont été mobilisées par les
services de la direction de

commerce de la wilaya d’Oran pour
assurer les opérations de contrôle
des pratiques commerciales et de
la qualité et la protection du con-
sommateur durant le mois de ra-
madhan, a-t-on appris mercredi du
directeur local de cette administra-
tion.
 Le dispositif mis en place par la
direction du commerce dans la wi-
laya a chargé 40 brigades du con-
trôle des pratiques commerciales
notamment pour assurer la sur-
veillance des produits réglemen-
tés, appuyé par 40 brigades pour
surveiller les structures de froid et
la qualité des produits, notamment
pour les viandes, blanche et rou-
ge, ainsi que la protection du con-
sommateur, a indiqué à l’APS Ah-
med Belarbi, affirmant que toutes
les équipes de contrôle sont à pied
d’œuvre pour garantir un suivi ré-
gulier pour l’approvisionnement
du marché en produits de large
consommation et faire face aux
pratiques commerciales spéculati-
ves. «Le marché est stable grâce
aux mécanismes institués par les
pouvoirs publics durant cette pé-

riode difficile marquée par la pan-
démie du Covid-19», a-t-il déclaré,
affirmant que l’approvisionne-
ment est régulier malgré le confi-
nement sanitaire partiel. A ce pro-
pos, il a fait savoir qu’à l’excep-
tion de la semoule qui connaît une
demande massive à la veille de ce
mois sacré, tous les autres pro-
duits comme l’huile de table, le
sucre, le lait, la farine et autres sont
immédiatement mis sur le marché

Pour assurer le contrôle du marché des produits de large
consommation durant le ramadhan

80 brigades de surveillance
seront mobilisées

sans la moindre tension signalée.
Parallèlement à cela, d’autres ef-
forts sont déployés par les servi-
ces de contrôle au niveau du mar-
ché de gros des fruits et légumes
d’El Kerma (Es-Sénia) et des 70
marchés quotidiens de fruits et lé-
gumes de la wilaya dont 25 pour la
ville d’Oran et ce, pour assurer un
approvisionnement régulier en la
matière et permettre une stabilité
des prix, a-t-il  ajouté.
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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
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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Sidi Bel-Abbès

Plus de 41.000 familles nécessiteuses recensées
pour bénéficier de l’allocation du Ramadhan

Relizane

Une caravane de solidarité de plus de 1.000 quintaux
de denrées alimentaires pour la wilaya de Blida

Tiaret

L’hôpital se dote d’un portique de stérilisation

équipé de détecteur thermique

Tissemsilt

145,8 millions DA alloués à l’action de solidarité durant le ramadhan

Lancement d’une caravane de solidarité au profit

de 5.000 familles à travers 14 communes

Ain Defla

Lancement d'une caravane de solidarité

au profit de neuf communes
Une caravane de solidarité acheminant des denrées alimentaires s'est ébran-
lée jeudi de Ain Defla au profit de neuf communes enclavées de la wilaya
dans le cadre de l'élan de solidarité envers les habitants vivant en confine-
ment suite à la propagation du nouveau coronavirus. Le coup d'envoi de
cette opération a été donné des abords du complexe sportif Abdelkader
Hamdoud de la ville en présence des autorités locales et des P/APC des
communes respectives. «Cette opération est motivée par le fait qu'en cette
période de confinement sanitaire, les pères de familles des régions enclavées
ne peuvent se déplacer aisément pour s'approvisionner», a précisé le res-
ponsable du service solidarité à la direction de l'Action Sociale (DAS).  Au
total, 1000 familles des communes des daïra de Khémis Miliana, Hammam
Righa, Boumedfâa et Miliana se verront attribuées chacune un kit alimen-
taire comportant les produits de large consommation, a-t-il signalé, faisant
état de la distribution de plus de 8800 colis alimentaires au profit des
familles nécessiteuses depuis le 31 mars dernier à ce jour.

Les services concernés ont déblo
qué une enveloppe de 145,8 mil-

lions DA pour l'action de solidarité
pour le mois du ramadhan dans la wi-
laya de Tissemsilt, a-t-on appris du
directeur de l’administration locale
(DAL) Sid Ahmed Hocine. Cette en-
veloppe financière comporte la con-
tribution des communes (77,5 millions
DA) de la wilaya (22 millions DA) et
du ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme (40 millions DA) outre celle
de la Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de l’Ouest (SDO) et
de Naftal (3 millions DA) et de dona-

teurs (3,3 millions DA). Ce montant
est destiné à 14.586 familles nécessi-
teuses, selon le DAL, qui a fait savoir
que les services communaux ont pro-
cédé à la distribution d’aides financiè-
res au titre de cette opération de soli-
darité.  Par ailleurs, Sid Ahmed Hoci-
ne a fait part du lancement, depuis
une semaine, du versement de l’allo-
cation de 10 000 DA décidée par l'Etat
pour aider les familles dans le besoin
et celles affectées par les mesures de
prévention contre l'épidémie de coro-
navirus, soit 10.884 familles.
Pour sa part, la directrice de l’action
sociale, Moufida El-Abed, a indiqué

que son secteur a recensé sept asso-
ciations à caractère social et humani-
taire dans la wilaya pour assurer, au
cours de la première semaine du mois
de Ramadan, des repas aux familles
pauvres et aux couches vulnérables,
soulignant que cette action de solida-
rité intervient dans une situation mar-
quée par des mesures préventives pour
contrer la propagation du Coronavi-
rus qui ne permet pas l'ouverture de
restaurants d'Errahma.  D’autres ac-
tions de distribution de kits alimen-
taires seront programmées pour le ra-
madhan au profit des familles dému-
nies des zones d’ombre de la wilaya.

Une caravane de solidarité a
pris jeudi le départ de la wi-

laya de Relizane en direction de la
wilaya de Blida à son bord plus de
1.000 quintaux de denrées alimen-
taires et de légumes.
La wali de Relizane, Nacéra Brahi-
mi, a donné le coup d'envoi de cet-
te caravane composée de 10 ca-
mions chargés de produits de
base, a-t-on indiqué.

Prennent part à cette initiative, des
industriels et des commerçants
adhérents à la chambre du com-
merce et de l'Industrie «Mina» de
Relizane et des agriculteurs appar-
tenant à la chambre d'Agriculture
de la wilaya, ainsi que  la coopéra-
tive de céréales et légumes secs
(CCLS) de la wilaya.
 Mme Brahimi a souligné, à l'occa-
sion, que Cette initiative traduit la

solidarité et l'entraide entre le peu-
ple algérien, surtout avec l'avène-
ment du mois du Ramadhan qui
renforce les liens de solidarité, a
souligné Mme Brahimi à l'occasion
du départ de la caravane.
Cette caravane de solidarité est la
deuxième du genre après celle
acheminée vers la wilaya de Blida,
la première semaine du mois d’avril
en cours.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a
recensé 41.090 familles dému-

nies pour bénéficier de l’allocation
du Ramadhan estimée à 10.000 DA,
dans le cadre de l’opération de
solidarité du mois sacré, a-t-on
appris jeudi à la direction locale
de l'action sociale.
Le chef du service de cette direc-
tion, Tahir Abid a indiqué que plus
de 41 millions DA ont été alloués
dans ce sens dont les contribu-
tions du ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
condition de la Femme, de la wi-
laya, ainsi qu'un don du groupe
Sonatrach,indiquant qu'il a été
procédé au versement de cette al-
location aux bénéficiaires.
Pour sa part, le Fond de la Zakat à
Sidi Bel-Abbes a également contri-
bué aux opérations de solidarité par
des virements postaux au profit de
3.810 familles démunies, recensées
par les comités des mosquées de-
puis le début de la 18e campagne
nationale de collecte de la Zakat au
début de l'année de l’hégire actuel-
le, selon le directeur des affaires

religieuses et wakfs, Abdelhamid
Merbai.  Plus de 22 millions DA ont
été collectés dans le cadre de cette
campagne, a-t-on fait savoir, an-
nonçant le lancement du versement
via différents bureaux de poste de-
puis deux jours. Pour sa part, l'As-
semblée populaire de wilaya (APW)
a accordé une enveloppe pour dis-
tribuer 2160 kits du Ramadhan aux
familles nécessiteuses touchées
par les répercussions du coronavi-
rus, selon la cellule d'information

et de communication de l’APW.
Outre les familles nécessiteuses
inscrites sur les listes des commu-
nes de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
les opérations de solidarité cette
année incluent des familles dont les
activités ont été suspendues en
raison des mesures du confinement
sanitaire, afin de leur permettre de
toucher l’allocation des 10.000 DA.
Ces familles ont été recensées en
coopération avec les comités de
quartiers.

L’hôpital de Tiaret «Youcef Da
merdji» s'est équipé jeudi,

d’un portique de stérilisation doté
de détecteur thermique conçu
pour le personnel de plusieurs ins-
tances publiques dans le cadre
d'efforts concertés pour prévenir
contre la propagation du corona-
virus. Le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Deramchi, qui a présidé la
livraison de ce matériel, a indiqué
que l'hôpital «Youcef Damerdji» a
reçu un des passages de stérilisa-
tion conçus par les équipes de for-
mation professionnelle et l’Office
national d’assainissement et de la
protection civile, où la priorité a
été donnée aux passages pour les
hôpitaux.
La wilaya de Tiaret et l'hôpital
Youcef Damerdji disposent des ca-
pacités et moyens de protection

qui peuvent sécuriser et protéger
les équipes médicales et paramé-
dicales aux premiers rangs pour
faire face à l'épidémie de Covid-
19,  affirmé le wali, déclarant que
«leur protection est une des prio-
rités des responsables compte
tenu de leurs efforts pour lutter
contre l'épidémie.» M. Deramchi a
fait savoir qu’il existe au niveau
des entrepôts et de la pharmacie
centrale des statistiques de ce qui
est exploité quotidiennement au
profit de cette catégorie pour
triompher de la pandémie du coro-
navirus.
Le wali de Tiaret a appelé, par la
même occasion, les citoyens de la
wilaya à respecter les mesures pré-
ventives et à éviter les attroupe-
ments et les sorties durant la pé-
riode de confinement partiel.

Une caravane de solidarité a été
lancée jeudi à Tiaret au profit

de 5.000 familles à travers 14 com-
munes pour atteindre 16.000 fa-
milles bénéficiaires des actions de
solidarité, a indiqué le wali, Mo-
hamed Amine Dramchi lors du lan-
cement de la plus importante cara-
vane de solidarité dans la wilaya
depuis l’apparition de la pandémie
du coronavirus dans la wilaya et
la deuxième en l’espace d’une se-
maine, que ces aides sont desti-
nées aux familles nécessiteuses et
celles impactées suite aux mesu-
res de confinement sanitaire, à tra-
vers 300 zones d’ombre de 14 com-
munes.  Il a souligné que ces colis
alimentaires s'ajoutent à 11.000 kits
alimentaires distribués par le biais
d'opérations de solidarité concré-

tisées depuis le début de la pan-
démie du Covid-19. Le chef de
l’exécutif de la wilaya a ajouté que
l’opération se poursuit pour tou-
cher toutes les familles impactées
recensées, qui bénéficieront
d'aides au cours des prochains
jours, affirmant que les couches
vulnérables ne seront pas aban-
données à leur sort en cette con-
joncture difficile à la faveur des
efforts de tous pour leur permet-
tre de passer le mois du ramadhan
dans des conditions favorables.
Le wali de Tiaret a salué les efforts
des bienfaiteurs dont des opéra-
teurs économiques, des entrepre-
neurs, des agriculteurs et des as-
sociations qui ont contribué par
leur argent et leurs efforts à l'élan
de solidarité distingué.
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Alger
Square Port Said

L'économie informelle en berne ...

Solidarité ramadhan à Médéa

Dix milles colis alimentaires seront distribués

Tipasa
Coronavirus

Distribution de produits alimentaires au

profit de ressortissants de pays africains

Université de Boumerdes

Réalisation d’un prototype de respirateur

artificiel au profit des hôpitaux de la wilaya

Les autorités de Tipasa ont ini
tié, jeudi, une campagne de so-

lidarité au profit de ressortissants
de pays africains, dans la wilaya,
qui ont bénéficié de produits ali-
mentaires, en plus d’une prise en
charge médicale, a-t-on constaté.
Cette initiative de solidarité, ins-
crite au titre des actions organi-
sées suite à la propagation de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(Covid-19), en Algérie, a englobé
la distribution de produits alimen-
taires de base au profit de jeunes
ressortissants africains, employés
au niveau de chantiers de cons-
truction de la wilaya, outre des
examens médicaux.
«Il s’agit d’un message de frater-
nité et d’amitié de notre part «,
dans le cadre de la «solidarité afri-
caine et humaine, en cette conjonc-
ture sensible, traversée par la pla-
nète entière», a indiqué le chef de
la daïra de Tipasa, Mohamed Ame-

ziane, en présidant cette opération,
en coordination avec les services
de la wilaya. Insistant sur l’objec-
tif de «solidarité» avec cette caté-
gorie humaine sensible, que les
«conditions de vie difficiles ont
contraint à vivre loin de chez eux
et des leurs», le responsable a,
également, souligné le «message
de paix et de sécurité» véhiculé par
cette opération, qui, a-t-il dit «en-
globe toutes les catégories sensi-
bles de la population, autochto-
nes et étrangères, sans distinction
aucune» et ce «tout au long du
mois sacré, parallèlement à des
soins médicaux», a-t-il assuré.
Selon le chargé de la communica-
tion auprès de la sureté de wilaya
de Tipasa, partie prenante dans
cette initiative, «cette opération
englobe tous les ressortissants
africains de la wilaya, dont ceux
des localités de Bou Ismail, Daou-
da et Tipasa».

Le laboratoire de recherche
énergétique, mécanique
et ingénieries de l’Univer-

sité M'hamed Bougara de Bou-
merdes a réalisé un prototype de
respirateur artificiel, mis mercre-
di, à la disposition des établis-
sements hospitaliers de la wi-
laya, a-t-on appris, auprès du rec-
teur de l’université.
Dans une déclaration à la pres-
se, en marge de la cérémonie de
remise de ce prototype de respi-
rateur artificiel au staff médici-
nal de l’établissement hospitalier
de Thenia (Est de Boumerdes),
M.Yahi Mustapha a indiqué, qu’il
s’agit d’un appareil «respiratoi-
re réalisé aux normes mondiales
en vigueur, en guise de contri-
bution de la part du laboratoire
de l’université dans l’effort de
lutte contre l’épidémie du nou-
veau coronavirus».
Selon les explications fournies, sur
place, par l’équipe de chercheurs,
qui ont conçu ce prototype «sa
réalisation a été inspirée de modè-
les en cours, à travers le monde,
répondant aux normes internatio-
nales en vigueur».
Ce prototype, dont d’autres mo-
dèles similaires «seront réalisés
ultérieurement, aux fin d’équiper

d’autres hôpitaux de la wilaya»,
selon la même source, a été conçu
par une équipe pluridisciplinaire,
avec des matières premières loca-
les, et un soutien de l’université
et des services de la wilaya, a-t-on
ajouté, sur place. D’autre part, le
recteur de l’université de Boumer-
des a également, fait part, tou-
jours au titre des efforts de con-
tribution dans la lutte contre le
Covid-19, de la production, par
les laboratoires de son établisse-
ment, de plusieurs lots de gel
hydro alcoolique, qui ont été re-
mis, à titre gracieux, aux services
de la wilaya, pour leur distribu-
tion au profit des hôpitaux, no-
tamment. Un laboratoire de la
même université a, par ailleurs,
lancé la réalisation d’un prototy-
pe de portique désinfectant mo-
bile, fonctionnant à l’énergie so-
laire, «qui sera remis, dés son pa-
rachèvement (à titre gracieux), aux
services concernés», a assuré le
même responsable.
A cela s’ajoute, selon M. Yahi, un
autre projet, initié par les labora-
toires de recherche de l’université
de Boumerdes, visant à transfor-
mer la composition chimique du
Glutaraldéhyde, de l’état liquide à
l’état solide.

Pas moins de 10 000 colis ali
mentaires seront distribués, à

Médéa aux familles défavorisées
ou en situation de précarité, recen-
sées à travers l’ensemble des com-
munes, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
Un premier lot de 4 000 colis ali-
mentaires, composés essentiel-
lement de semoule, farine, huile
de table et sucre, a été achemi-
né, lundi dernier après-midi, par
camions vers les chefs-lieux
d’une trentaine de communes
rurales, en vue de sa distribution
aux familles au revenu modeste
ou sans ressources financière, a-

t-on signalé. La distribution de
ces aides est chapeautée con-
jointement, selon les mêmes ser-
vices, par les services sociaux
des collectivités locales et les
associations caritatives, de sor-
te à cibler, en priorité, les familles
qui sont le plus dans le besoin
ou vivent carrément dans des
situations de précarité qui néces-
sitent une aide d’urgence, a-t-on
expliqué. Dans le but d’assurer
que ces aides parviennent à leurs
véritables destinataires, les bé-
névoles en charge de la distribu-
tion de ces colis feront du «por-
te-à-porte», notamment dans les

zones d’ombre ou certains rési-
dents n’ont pas les moyens pour
se déplacer au niveau du chef-
lieu de commune pour recevoir
leurs aides, a-t-on ajouté.
D’autres lots d’aides, provenant
de dons d’organismes publics ou
financés sur fonds des collectivi-
tés locales, seront distribués au
cours des «tous prochains jours»
et concerneront des couches dé-
favorisées de la population, rési-
dents en particulier dans les villa-
ges et les hameaux isolés pour leur
permettre de passer le ramadan des
conditions moins difficiles, a-t-on
indiqué.

Prise en charge des sans-abris

durant le mois de Ramadhan

La directrice de l'Action sociale de la wilaya d'Alger a affirmé qu'il
sera procédé à la prise en charge des personnes sans-abris, éva-

cuées vers les établissements spécialisés dans la prise en charge de
cette catégorie vulnérable dans la wilaya d'Alger, tout au long du
mois de Ramadhan. Dans une déclaration à l'APS, Mme Saliha Mayou-
che a fait savoir qu'il sera procédé, durant le mois sacré, à l'héberge-
ment et la fourniture de repas chauds et sains aux SDF et aux sans-
abris qui avaient pour habitude de se rendre aux restaurants «Rah-
ma» et qui passent actuellement la période de confinement au ni-
veau des différents centres et établissements spécialisés dans la
prise en charge de cette catégorie.  Les autorités algériennes ont
mobilisé tous les moyens matériels et humains en vue de la prise en
charge des familles démunies, des SDF et des sans-abris, où il a été
organisé plusieurs opérations de ramassage et d'évacuation de ces
personnes vers les centres spécialisés, à l'instar du Centre d'accueil
d'urgence de Dely Ibrahim (Alger), des maisons de jeunes d'El Ma-
dania et de Bologhine et ce dans le cadre des mesures visant la
protection de ces catégories vulnérables contre la contamination au
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-elle rappelé.

L'épidémie du Covid 19 n'a
pas non plus épargné l'éco
nomie informelle dans la

capitale avec comme premier indi-
cateur le square Port Said qui était
la place notoire du change paral-
lèle à Alger.  En effet, cet endroit
où les cambistes s'affichaient avec
arrogance avec des liasses de
billets de banque à la main est de-
puis quelques jours déserté. Pas
un seul détenteur de devises n'est
perceptible. Mais pas seulement
en raison de la pandémie qui a en-
gendré un confinement partiel a
Alger mais également parce que
croit on savoir les autorités ont
décidé de mettre un terme à ce
fléau qui s'exerçait au vu et au su
de tout le monde et qui portait at-
teinte grave à l'économie nationa-
le. Par ailleurs, le nouveau visage
affiché aujourd’hui par le Square
Port Said a fait le bonheur des ri-
verains qui étaient envahis par ces
cambistes qui utilisaient même les
halls d'entrée des immeubles pour
exercer leur trafic.
Ce square Port Said a été trop long-
temps utilisé par les grosses for-
tunes de la capitale qui y trou-
vaient le lieu idéal pour changer
des espèces à la traçabilité  opa-
que mais aussi par un grand nom-
bre de ressortissants qui sont ré-
munérés en partie en dinar algé-
rien qu'ils convertissent en Euros
ou en Dollars. Et du coup si
aujourd’hui la devise a chuté sen-
siblement sur le marché parallèle
ce n'est pas seulement en raison
de la demande qui a baissé vu l'in-
terruption des voyages à l'étran-
ger mais aussi parce que ce fameux
Square Port Said ne fonctionne
plus. L'autre facette du marché in-
formel est aussi celle de tous ces

vendeurs à la sauvette qui erraient
non loin du Square Port Said et
plus précisément à la rue Bouzrina
(ex-rue de la Lyre). Dans ce quar-
tier populaire de la basse Casbah
des centaines de vendeurs éta-
laient à même le sol, sur les trot-
toirs et devant les commerçants

excédés des produits de toute sor-
te sans parler de l'insalubrité que
cela causait.
Aujourd’hui tout a disparu égale-
ment au grand bonheur des rive-
rains qui espèrent que cela va du-
rer même après le confinement.

R.B
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Tindouf

Près de 300 tonnes d’aides alimentaires
destinées aux sahraouis

Mesures de prévention contre le coronavirus à Naâma

Mise en service d’un bureau de poste itinérant

El Bayadh

Distribution de plus

de 1.200 kits alimentaires

aux familles nécessiteuses

Une opération de distribution de 1.263
colis alimentaires aux familles dans le

besoin a été lancée mercredi à El Bayadh, a-
t-on appris du directeur de wilaya de l’ac-
tion sociale (DAS), Moumène Laid.
Les bénéficiaires de cette action de solidari-
té, qui vient en aide aux familles pauvres
notamment dans la situation actuelle mar-
quée par l'épidémie du Covid-19, sont répar-
tis sur 13 communes, a-t-il indiqué.
Il s'agit de la deuxième opération cette se-
maine. La première a été organisée lundi der-
nier avec la distribution de 2.192 kits alimen-
taires aux familles nécessiteuses dans 42
zones d'ombre relevant de 12 communes,
selon la même source. Il a été distribué jeudi
deux mille kits alimentaires au profit des cou-
ches vulnérables dans le cadre de ce pro-
gramme de solidarité qui vise l'octroi de
10.000 colis alimentaires en collaboration
avec les différents services, les directions
concernées et des bienfaiteurs.

Adrar

Plus de 30.400 bénéficiaires perçoivent
l’allocation de solidarité

Laghouat

Caravane de solidarité

avec les familles

nécessiteuses dans

les zones d’ombre
Une caravane de

solidarité acheminant
10 tonnes de produits
alimentaires a pris le
départ mercredi vers
les zones d’ombre du

Nord-ouest de la
wilaya de Laghouat et

cible les catégories
sociales vulnérables,
en prévision du mois
sacré de Ramadhan.
Coïncidant avec une
conjoncture particu-
lière de pandémie du

nouveau Coronavirus
(Covid-19), l’opéra-
tion, initiée par des

bienfaiteurs et des
associations, cible une

centaine de familles
nécessiteuses vivant

dans les régions
environnantes d’Aflou,

ne pouvant se dépla-
cer vers les centres

d’approvisionnement
du fait de l’absence de

transport induit par
les mesures de préven-
tion de la pandémie de

Covid-19, selon un
membre contributeur,

Chawki Djeridène.
La caravane com-

prend également des
médecins et psycholo-
gues dont la contribu-
tion consiste à sensibi-
liser les citoyens sur le
respect des mesures de
prévention et d’hygiè-

ne pour freiner la
propagation de la
pandémie, en plus

d’assurer des consul-
tations aux malades,

notamment ceux
atteints de maladies
chroniques, a ajouté

M. Djeridène.

Confection de 11 000
bavettes de protection
contre le coronavirus

Les artisanes de la wilaya d’El Bayadh ont
confectionné 11 000 masques de protection
dans le cadre des efforts concertés pour con-
tribuer à la prévention contre la propaga-
tion du Covid-19, a-t-on appris jeudi du di-
recteur de la maison de l'artisanat et de mé-
tiers Amiri Hocine. Cette opération, initiée
par des femmes artisans dans le domaine de
la couture avec la contribution de la maison
de l'artisanat et des métiers et de la direction
de wilaya du tourisme, a permis, a-t-il dit, de
produire 7.000 bavettes au niveau de la mai-
son de l'artisanat et des métiers du chef-lieu
de wilaya avec la participation de 14 artisa-
nes . Dans la commune de Labiodh Sidi
Cheikh, 4.000 bavettes, ainsi que 100 mas-
ques médicaux et 50 combinaisons de pro-
tection ont été produits avec la contribu-
tion de 10 couturières de cette commune, a-
t-on fait savoir.
La même source a ajouté que la chambre de
l’artisanat et la direction du tourisme ont
contribué, dans cette initiative, à fournir la
matière première, signalant que ces moyens
de protection ont été remis à la direction de
l'administration locale, qui se charge de les
distribuer aux différents services et direc-
tions, dont le secteur de la santé.
Les préparatifs sont en cours pour un
deuxième procédé de fabrication d'une quan-
tité de masques protecteurs et d'autres
moyens préventifs en impliquant un plus
grand nombre d'artisans dans le domaine de
la couture, a-t-on précisé de même source.

Pas moins de 30.430 familles né
cessiteuses, issues des diffé-

rentes communes de la wilaya
d’Adrar, sont concernées par l’al-
location de solidarité pour le mois
de Ramadhan, dont l’opération de
versement a été entamée jeudi
dans 82 bureaux de poste, a-t-on
appris auprès de la direction loca-
le d’Algérie-Poste (A.P).
Outre la disponibilité des liquidi-
tés, toutes les mesures ont été pri-
ses par la direction locale de l’en-
treprise, en coordination avec le
comité du Croissant rouge algé-
rien (CRA), des Scouts musulmans
algériens (SMA) et du mouvement
associatif, pour permettre aux bé-
néficiaires de retirer cette alloca-
tion dans de bonnes conditions, a
indiqué le directeur d’A.P d’Adrar,
Ahmed Belcheikh. Afin de rappro-

cher les prestations postales des
bénéficiaires et des clients, des
personnes âgées et autres aux be-
soins spécifiques, l’entreprise a
procédé, en cette conjoncture ex-
ceptionnelle de pandémie du Co-
vid-19, au renforcement de ses
structures par l’ouverture de 33
points supplémentaires à travers
les régions dépourvues de bu-
reaux postaux, en plus des bureaux
de poste mobiles devant sillonner
les régions enclavées, a-t-il signa-
lé. Intervenant en application des
mesures de prévention sanitaire,
les personnels d’A.P ont été do-
tés d’équipements préventifs, no-
tamment les bavettes et le gel
hydro-alcoolique, en plus de l’or-
ganisation, avec le concours du
mouvement associatif, des files
d’attente des clients, a-t-on fait

savoir à la direction de la Poste et
des télécommunications de la wi-
laya d’Adrar.
Présidant le lancement de l’opéra-
tion, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul,
a souligné l’importance affichée
par les pouvoirs publics pour le
déblocage, avant le début du Ra-
madhan, de cette allocation à leurs
bénéficiaires, dont plus de 50%
l’ont perçu jusqu’ici, en vue de
leur permettre de s’approvisionner
et satisfaire leurs besoins.
Les autorités de la wilaya ont pré-
sidé, en parallèle, une cérémonie
de remise de procès -verbaux
d’installation à un groupe de 44
jeunes, des deux sexes, bénéficiai-
res du dispositif d’insertion pro-
fessionnelle et ayant exercé au ni-
veau des bureaux de poste de la
wilaya d’Adrar.

Un bureau de poste itinérant a
été mis en service mercredi à

Naâma en vue de rapprocher les
services postaux des citoyens
dans le cadre des mesures préven-
tives de lutte contre la propaga-
tion du Covid-19. Présidant à la
mise en service de ce bureau de
poste, le wali de Naâma, Medeb-
deb Idir, a insisté sur l’importance
des mesures préventives en réser-
vant un bus itinérant pour rappro-
cher les prestations postales des
citoyens. Le bureau mobile sillon-

nera, a souligné le wali, les diffé-
rents lieux de travail, les cités d’ha-
bitation et les villages pour rédui-
re la pression sur les principaux
bureaux de poste et permettre aux
fonctionnaires et aux citoyens de
retirer leurs salaires et d'effectuer
leurs transactions postales, tout
étant prudents, vigilants et en res-
pectant les mesures préventives
en cette conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle.  Le bureau de poste
itinérant a été équipé et doté de
tous les moyens et technologies

modernes dont l'Internet par sa-
tellite. Il dispose également de pro-
duits de désinfection pour les
mains qui ont été mis à la disposi-
tion des clients, a indiqué le direc-
teur de la poste et des télécommu-
nications de la wilaya.  Les mesu-
res prises permettent d'épargner
les déplacements aux citoyens et
d'éviter leur présence en grand
nombre dans les bureaux de poste
des grandes villes dans les condi-
tions sanitaires actuelles, selon le
même responsable.

Des aides constituées de
près de 300 tonnes de
produits alimentaires

ont été remises aux sahraouis
vivant dans les camps de refu-
giés dans le cadre d’une action
de solidarité initiée par des as-
sociations locales de la wilaya de
Tindouf.
Menée en cette période excep-
tionnelle de pandémie du nou-
veau Coronavirus (Covid-19),
ces aides, acheminées par une
caravane de 13 camions de gros
tonnage, ont été remises par des
présidents d’associations carita-
tives de la wilaya de Tindouf au
représentant du Croissant-Rou-

ge sahraoui (CRS), en présence
des représentants locaux et du
Croissant-Rouge algérien (CRA),
a indiqué le président de l’As-
semblée populaire de la wilaya
(APW) de Tindouf, Ahmed Bab
El-Ayach. Ces aides consistent
en des produits alimentaires de
base (semoule, huile, pâtes, fruits
et légumes), en plus de produits
de consommation, susceptibles
de satisfaire, en prévision du
mois du ramadhan, les besoins
des familles dans les camps de
réfugiés sahraouis.
Dans une déclaration à la presse,
le président du Croissant-Rouge
sahraoui (CRS), Yahia Bouhbini,

a indiqué que le peuple sahraoui
salue cet élan de solidarité mani-
festé, comme à l’accoutumée, par
le peuple algérien, ce qui reflète
«la profondeur des relations qui
lient les deux peuples frères». M.
Bouhbini a, en outre, rendu hom-
mage au soutien indéfectible de
la société civile de Tindouf en-
vers le peuple sahraoui lors des
différentes crises vécues par ce
dernier durant plus de quatre dé-
cennies.
Et d’ajouter : «les citoyens de
Tindouf ont toujours ouvert
leurs portes aux sahraouis, tra-
duisant les relations fraternelles
étroites tissées de longue date».
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CHU d’Annaba

Aménagement de deux autres services
pour améliorer la prise en charge

des malades de Coronavirus

Tébessa

Collecte de plus de 50 poches de sang

Tébessa

Déconfinement pour 108 personnes

Sétif

Distribution de 1.100 logements
publics locatifs

Deux services supplémentai
res ont été aménagés au

Centre hospitalier universitaire
d'Annaba, afin de garantir une
meilleure prise en charge médi-
cale aux personnes infectées par
le «Covid-19», a-t-on appris,
mercredi, de la direction généra-
le de cet établissement de santé.
La même source a expliqué
qu’outre le centre de référence
Covid-19 de l’hôpital Dorbane,
les services de Pneumo-Phtisio-
logie de la même structure de
santé et de médecine interne de

l’hôpital Ibn Sina relevant tous
les deux du CHU d’Annaba, do-
tés de 42 lits et d’appareils res-
piratoires, ont été affectés à titre
exceptionnel à la lutte contre le
coronavirus dans la wilaya d’An-
naba.
Dans le cadre de ces mêmes me-
sures, tous les patients qui
étaient jusqu’ici hospitalisés au
service de médecine interne
d’Ibn Sina ont été transférés au
service d’endocrinologie de ce
même hôpital, selon la même
source. La Direction générale du

centre hospitalier universitaire a
qualifié ces manœuvres de me-
sures exceptionnelles devant ga-
rantir une meilleure prise en char-
ge aux malades du Coronavirus
d’une part, et d’autre part, de
protéger les autres malades
d’une possible contamination.
Il est à noter que le Centre hospi-
talier universitaire d'Annaba a ré-
cemment bénéficié, grâce à l'aide
des dons de bienfaiteurs, de ma-
tériel médical dédié spécialement
pour assurer des soins intensifs
aux malades du Covid-19.

Plus de 50 poches de sang
ont été collectées mercredi
lors d'une campagne initiée

par la direction de la protection
civile de Tébessa, a indiqué le di-
recteur de ce corps, le lieutenant-
colonel Sadek Drawat.
«Cette campagne de don de sang
tenue au niveau de l'unité princi-
pale de la protection civile Chahid
Chehani Douh, a enregistré une
forte affluence des pompiers de
différents grades», a précisé le
même responsable à l'APS, ajou-
tant que tous les moyens néces-
saires ont été mobilisés pour as-
surer le bon déroulement de cette

opération. Il a ajouté que cette
campagne s'inscrit dans le cadre
des instructions de la direction
générale de la protection civile,
pour intensifier les actions de so-
lidarité dans le but de lutter contre
le Coronavirus, approvisionner les
banques du sang des divers hôpi-
taux de la wilaya pour alléger les
souffrances des malades et com-
bler le déficit enregistré dans la
collecte du sang avec la suspen-
sion des opérations de collecte
dans le cadre des mesures prises
pour endiguer la propagation de
la pandémie du Covid-19.
Pour sa part, le représentant du

centre de wilaya de collecte du
sang, Dr Ali Hmaidya, a révélé
qu'un staff médical et paramédical
a été mobilisé pour assurer les exa-
mens des donneurs avant et après
le don, soulignant que les poches
de sang seront ensuite transférées
vers le laboratoire pour vérifica-
tion et extraction des dérivés du
sang, dont les globules blanches
et rouges et le plasma, nécessai-
res pour la prise en charge des
cancéreux notamment.
Le même responsable a salué l’ini-
tiative des éléments de la protec-
tion civile tenue dans une conjonc-
ture sanitaire particulière.

Au total, 108 personnes issues de
plusieurs wilayas du pays rapa-
triées de la Tunisie ont quitté jeu-
di le confinement sanitaire, à l’is-
sue de 14 jours de mise sous ob-
servation médicale, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La même source a précisé que ces
citoyens ont été rapatriés récem-
ment de la Tunisie via le poste fron-
talier Bouchebka dans la commu-
ne d'El-Houidjbet soulignant qu'ils
ont été pris en charge au niveau
des hôtels d'El-Bahdja et Mheya
Palace de Tébessa.
La même source, revalant que les
personnes déconfinées se trou-
vent en bonne santé,  a rappelé
que ces citoyens étaient bloqués
en Tunisie suite à la décision de
fermeture temporaire des frontiè-
res entre les deux pays dans le

cadre des mesures préventives
pour limiter la propagation du Co-
vid 19.
L'inspecteur général de la wilaya,
Belkacem Ben Touila, et la direc-
trice du tourisme, de l'artisanat
et du travail familial, Amina Bel-
ghith ont supervisé l’opération
du départ de ces citoyens vers

leurs wilayas. Pour rappel, la wi-
laya de Tébessa avait reçu de-
puis le 18 mars dernier, plus de
490 citoyens évacués par tran-
ches de la Tunisie après la déci-
sion de fermeture temporaire des
frontières et ont été tous soumis
au confinement sanitaire préven-
tif avant de rentrer chez eux.

Pas moins de 1.100 logements publics locatifs
(LPL) ont été distribués jeudi dans la wilaya
de Sétif, a indiqué le directeur général de l’Of-

fice de promotion et gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Smaïl. Les arrêtés d’attribution et clés ont
été remis aux bénéficiaires à la cité Abid Ali à l’entrée
Sud de la ville de Sétif. Il est à rappeler que pas moins

de 64.000 logements des diverses formules ont été
retenus pour la wilaya de Sétif dans le cadre du  der-
nier programme quinquennal dont 40.000 unités ont
été réceptionnées.
Durant la seule année, 2019, 7.768 logements ont été
distribués, avait indiqué dernièrement le directeur de
wilaya du logement, Leboukh Telli.

Jijel

Adhésion des commerçants à l’initiative
d'aide aux familles démunies

Batna

Distribution de 2.176 colis alimentaires
en faveur des familles démunies

Les groupes des Scouts musul-
mans algériens (SMA) de Batna
ont distribué 2.176 colis de pro-
duits alimentaires de large con-
sommation au profit des familles
démunies à travers les communes
de la wilaya, a-t-on appris jeudi,
du commissaire local des SMA.
Cette opération a eu lieu à travers
71 campagnes de solidarité avec
cette catégorie de la société dans
le cadre de l'opération «couffin
des nécessiteux», menée par les
membres des SMA depuis le 17
mars dernier dans toutes les com-
munes de la wilaya, a précisé à
l’APS Mohamed -Zine Kalmame-
ne. Aussi, 6.399 sacs de semoule

ont été distribués au profit des fa-
milles démunies dans les régions
enclavées, par les éléments des
groupes des SMA, a-t-il fait sa-
voir. Les groupes des SMA de la
wilaya de Batna avaient procédé
dans le cadre de la sensibilisation
sur le Covid-19 à la distribution de
7.840 bavettes pour les employés
des établissements de santé (mé-
decins, paramédicaux, et agents de
nettoiement), selon le même res-
ponsable.
Les campagnes de solidarité orga-
nisées en cette conjoncture excep-
tionnelle ont été marquées par la
distribution de 15.050 prospectus
d’orientation et d’information sur
le nouveau coronavirus et la con-
crétisation de 123 opérations de
désinfection dans des établisse-
ments publics, des polycliniques
et quartiers, a indiqué la même
source.
Quarante (40) groupes des SMA
composés de 607 éléments ont par-
ticipé aux différentes opérations de
bénévolat organisé à travers la wi-
laya (242 opérations de sensibili-
sation et 75 actions de solidarité),
a-t-on ajouté, affirmant que ce gen-
re d’initiative se poursuit.

De nombreux commerçants et
propriétaires de grandes sur-

faces commerciales ont adhéré à
Jijel, à l’initiative relative à la livrai-
son des denrées alimentaires aux
familles démunies, dans le cadre
l’opération de sensibilisation lan-
cée par les services de la sûreté de
wilaya en collaboration avec la di-
rection du commerce, a-t-on cons-
taté. Les commerçants engagés
dans cette opération ont exprimé,
dans ce contexte, leur volonté de
transporter et de livrer à domicile
des produits alimentaires aux per-
sonnes âgées et celles aux besoins
spécifiques, afin de leur éviter de
se rendre dans les magasins et les
prémunir ainsi des risques d'infec-
tion par le nouveau coronavirus.
Par ailleurs, en marge d’une action
de sensibilisation menée par les
services de sécurité de la wilaya
en compagnie des agents de la di-
rection locale du commerce, la com-
missaire de police, Aziza Djrourou,
a indiqué qu’eu égard à la situa-
tion sanitaire exceptionnelle que
traverse le pays, «une campagne

d’envergure a ciblé les commer-
çants pour les inciter à approvi-
sionner les citoyens en produits
alimentaires divers et les sensibi-
liser aux risques d’infection par le
coronavirus». La commissaire de
police a ajouté que cette opération
a mis en exergue «l'importance de
la participation des commerçants
au travail préventif contre la pro-
pagation de ce virus en s'appuyant
sur des moyens pouvant limiter sa
propagation, notamment à travers
la livraison des clients à domicile
et l’aide apportée aux personnes
aux besoins spécifiques et les per-
sonnes âgées qui sont les plus
vulnérables au risque de contami-
nation».
Cette initiative vise également à
encourager les citoyens à rester
chez eux, en plus de sensibiliser
les commerçants pour qu’ils ex-
hortent les clients au nécessaire
respect de la distanciation entre
les personnes, et de prévenir la
présence au même moment de plu-
sieurs personnes dans le magasin,
a-t-elle souligné.
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«Nul doute que cette ressource humaine, cha-
que année renforcée par des centaines de mil-
liers de diplômés des universités et instituts
supérieurs, est celle sur laquelle mise notre pays
pour l’édification du nouveau modèle écono-
mique à même de générer de la richesse et de
l’emploi et consolider notre indépendance éco-
nomique en nous affranchissant des fluctua-
tions des prix des hydrocarbures sur les mar-
chés internationaux», a écrit le Président de la
République dans un message adressé au peu-
ple algérien à l’occasion de l’avènement du
mois sacré de Ramadhan.
«Aussi considérons-nous, l’élan d’émulation
national aux initiatives louables et qui renforce
davantage le sentiment d’appartenance à la
patrie, un miroir reflétant notre réalité et nos
espoirs ainsi qu’un puissant leitmotiv pour rat-
traper le temps précieux gaspillé pour la nation
afin d’ouvrir des perspectives prometteuses
pour la gloire de l’Algérie», a-t-il indiqué.
Rassurant, par ailleurs, les élèves, les étudiants
et leurs parents quant au sort de l’année sco-
laire, le Président Tebboune a annoncé que
«que les mesures, qui seront prises incessam-
ment pour prendre en charge cette préoccupa-
tion légitime, seront incontestablement dans
leur intérêt à tous».

Le ministre de l’Agriculture met en avant

la coordination avec les partenaires pour

l’acheminement des aides
Le ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Chérif Omari , a mis en avant lors de
l’audience qu’il a accordée au Secrétaire géné-
ral de l’Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA), Hazab Ben Cha-
hra, la nécessité de coordonner avec les ac-
teurs principaux du secteur agricole, en vue
d’acheminer les aides et satisfaire les besoins
des citoyens dans les zones d’ombre en cette
conjoncture, a indiqué, jeudi, un communiqué
du ministère.
M. Omari a affirmé, lors de cette rencontre te-
nue, mercredi soir, au siège du ministère, la
nécessité de coordonner entre les différents
bureaux et fédérations de l’UGCAA et les prin-
cipaux acteurs du secteur agricole, directeurs
des services de l’agriculture, présidents des
chambres et services des forêts, ainsi que les
professionnels et agriculteurs, pour l’achemi-
nement des aides et les satisfaction des be-
soins des citoyens dans les zones d’ombre »,
précise le ministère. Cette rencontre à laquelle
ont assisté des cadres et représentants de l’UG-
CAA, était une occasion d’aborder les ques-
tions de l’heure, telle la poursuite de l’activité
économique, la poursuite de la mobilisation de
l’ensemble des principaux partenaires, l’inten-
sification des efforts et l’application de touts
les dispositifs réglementaires de lutte contre le
Covid-19», conclut la même source.

Conseil de la nation

Les projets de loi relatifs à la lutte contre
la discrimination et au Code pénal adoptés

Les membres du
Conseil de la nation
ont adopté jeudi le

projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte

contre la
discrimination et le

discours de haine et le
projet de loi modifiant

et complétant
l’ordonnance portant

Code pénal.

Le garde des Sceaux a estimé que
les dispositions de la loi relative à
la prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de
haine «auront un impact direct
dans la limitation de la propaga-
tion des différents phénomènes et
formes de discrimination dans no-
tre pays, et un rôle important dans
la moralisation de la vie publique
et dans l’élimination des crimes
haineux et de discrimination com-
mis quotidiennement sur les dif-
férents réseaux sociaux».
Le texte de loi adopté par les mem-
bres du conseil de la Nation vise
à mettre en place un système lé-
gislatif pour incriminer toutes les
formes de discrimination et de ré-
gionalisme ainsi que le discours
de haine, des phénomènes «étran-
gers à notre société et aux princi-
pes de l’Islam», a assuré M. Ze-
ghmati pour qui ces phénomènes
«menacent aujourd’hui l’unité et
la cohésion de notre société, et
ont été favorisés par le dévelop-
pement sans précédent des
moyens de communication.
Le ministre de la Justice a affirmé,
à ce propos, que la criminalisation
de la discrimination et du discours
de haine «n’a pas pour objectif
de restreindre ou d’interdire la li-
berté d’expression, mais plutôt de
veiller à ce que ces pratiques n’at-
teignent pas des proportions dan-
gereuses, notamment l’incitation
à la discrimination, à l’hostilité et
à la violence».
L’Etat «œuvre à l’éradication de
toutes les formes de discrimina-
tion raciale dans le cadre des dis-
positions de la Constitution con-
cernant l’égalité des citoyens de-
vant la justice».
Par ailleurs, le texte de loi modi-
fiant et complétant le Code pénal
permettra, selon le Garde des
sceaux de «lutter contre certaines
formes de criminalité qui mena-
cent la sécurité et la stabilité de la
société et portent atteinte à la sé-
curité de l’Etat, et de combattre
certains comportements malhon-
nêtes portant atteinte à la politi-
que sociale de l’Etat et à l’intégri-
té des examens et concours.
Ce texte de loi permettra égale-
ment de «lutter sévèrement con-
tre les contraventions constatées
dans la gestion de la crise liée à la
propagation de nouveau corona-
virus ainsi que dans la gestion de
crises similaires . La Commission
des Affaires juridiques, adminis-
tratives, des droits de l’Homme,
de l’organisation locale, de l’amé-

nagement du territoire et du dé-
coupage territorial du Conseil de
la nation avait salué les disposi-
tions du projet de loi modifiant et
complétant le code de procédure
pénale, préconisant leur strict ap-
plication «pour mettre fin aux pra-
tiques illégales que connaît le
pays ces derniers temps, d’autant
que ces dispositions ont été mi-
ses en place pour faire face à tou-
te tentative visant à porter attein-
te à la sécurité et à la stabilité du
pays et du citoyen ou à menacer
l’unité nationale.
Les membres de la commission ont
valorisé la teneur du projet de loi
relatif à la protection et à la lutte
contre la discrimination et le dis-
cours de haine, en ce sens où il
tend en premier lieu à moraliser la
vie publique et à diffuser la cultu-
re de tolérance et de dialogue, à
bannir toutes les formes de vio-
lence, et à mettre en place des pro-
grammes instructifs de sensibili-
sation pour ancrer la culture des
droits de l’Homme et d’égalité
pour construire un état fort où
prévaut la justice et l’équité sans
exclusive aucune.
Les dispositions du code pénal
modifié et complété et modifié,
contenus dans 12 articles, est scin-
dé en trois volets, le premier rela-
tif à la criminalisation des actes
portant atteinte à la sécurité de
l’Etat et à l’Unité nationale, à la
criminalisation de certains actes
de nature à porter atteinte à l’or-
dre et à la sécurité public et à la
criminalisation des pratiques frau-
duleuses.
La loi relative à la prévention et
à la lutte contre la discrimination
et le discours de haine comprend
48 articles, divisés en 7 chapi-
tres, constituant des mécanis-
mes de prévention contre la dis-
crimination et le discours de hai-
ne, dont l’Observatoire national
de prévention et de protection
des victimes de la discrimination
et du discours de haine, en sus
des règles procédurales, et tout
ce qui se rapporte aux disposi-
tions pénales, à la coopération
judiciaire et aux peines définiti-
ves.  Les membres de l’Assem-
blée populaire nationale (APN)
ont adopté, mercredi, à l’una-
nimité le projet de loi relatif à
la prévention et à la lutte con-
tre la discrimination et le dis-
cours de haine et le projet de
loi modifiant et complétant
l’ordonnance portant  Code
pénale.

Le Président de la République,
Abdelamdjid Tebboune a affirmé

«L’Algérie mise sur les diplômés
des universités pour l’édification du nouveau

modèle économique»
Le Président de
la République,

Abdelamdjid
Tebboune a

affirmé jeudi
que l’Algérie
misait sur les
diplômés des
universités et

instituts
supérieurs pour
l’édification du

«nouveau
modèle

économique à
même de

générer de la
richesse et de

l’emploi et
consolider notre

indépendance
économique».

Le vote s’est déroulé lors d’une
séance plénière présidée par Sa-
lah Goudjil, président du Conseil
de la nation par intérim en présen-
ce du ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati,
et de la ministre des Relations avec
le Parlement, Bessma Azouar.
Limitée à la présentation de l’ex-
posé du ministre de la Justice sur
lesdits projets de loi et l’audition
des deux rapports de la Commis-
sion des affaires juridiques, admi-
nistratives, des droits de l’Hom-
me, de l’organisation locale, de
l’aménagement du territoire et du
découpage territorial et adminis-
tratives et des libertés, la séance
plénière a été levée pour repren-
dre après un quart d’heure pour
soumettre les textes au vote des
sénateurs présents.
L’adoption s’est déroulée confor-
mément au Règlement intérieur du
Conseil en matière de quorum et
en application des procédures
prévues à l’article 36 de la loi or-
ganique fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’APN et du
Conseil de la Nation ainsi que les
relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le Gou-
vernement, par le recours au vote
avec débat restreint, au vu des cir-
constances exceptionnelles que
traverse le pays du fait de la pan-
démie de Covid-19.
S’exprimant à l’issue de l’adoption
des deux projets de loi, M. Zegh-
mati a expliqué que ces deux tex-
tes de lois «revêtent un caractère
d’urgence du fait de la conjonc-
ture exceptionnelle que nous vi-
vons en raison de la propagation
du Covid-19", affirmant que
l’adoption de ces lois permettra
de «renforcer et d’enrichir le sys-
tème juridique par des disposi-
tions à même de garantir et de con-
solider la protection de la société,
la sécurité et l’ordre et la santé
publics».



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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Coronavirus

120 nouveaux cas et 8 nouveaux
décès en Algérie

Cent-vingt (120) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et huit (8) nouveaux
décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 3.127 et celui des décès à 415, a indiqué vendredi le porte-parole du comité

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

Abdelaziz Djerad préside une réunion du gouvernement
consacrée à plusieurs secteurs

Ramadhan

Algérie Poste réadapte les horaires d’ouverture
des bureaux de poste jusqu’au 29 avril

Algérie Poste (AP) a annoncé jeudi, dans un communiqué, la réadapta-
tion des horaires d’ouverture de ses bureaux lors de la première semai-
ne du mois sacré du Ramadhan (25 au 29 avril) suite au prolongement
des mesures de confinement jusqu’au 29 avril dans le cadre de la lutte
et la prévention contre le coronavirus.
Ainsi, dans les wilayas où le confinement s’étale de 15h jusqu’à 7h du
matin, les bureaux de poste seront ouverts de 8h30 à 13h, alors que
dans les wilayas où le confinement s’étale de 19h jusqu’à 7h du matin,
les bureaux de poste seront ouverts de 8h30 à 14h30. Quant aux bu-
reaux de poste de la wilaya de Blida où le confinement est total, les
horaires d’ouverture des bureaux de poste «restent soumis aux déci-
sions de la commission de wilaya compétente», relève la même source.
Algérie Poste, qui rassure sa clientèle «de la continuité de ses services
et la disponibilité permanente de la liquidité», invite les citoyens «à
éviter l’affluence massive vers les bureaux de poste et à respecter les
consignes de prévention, à savoir éviter l’entrée en masse dans les
bureaux de poste, assurer la distance de sécurité dans les files d’atten-
te et à désinfecter les mains avant et après chaque transaction».

A partir du 1er jour du mois de Ramadhan

Assouplissement des horaires de confinement
sur le territoire national

Le dispositif actuel de confine-
ment appliqué dans neuf (09) wi-
layas soumises au confinement
partiel à partir de 15h00, sera dé-
sormais en vigueur de 17h00 à
07h00 du matin, alors que la mesu-
re de confinement total dans la
wilaya de Blida est levée pour être
soumise au régime de confinement
partiel de 14h00 à 07h00 du matin,
et ce à partir du 1er jour du mois
de Ramadhan qui débute vendre-
di, ont indiqué jeudi le services du
Premier ministre dans un commu-
niqué.
«Après concertation avec le Co-
mité scientifique et l’autorité sani-
taire sur l’évolution de l’épidémie
du COVID-19, faisant ressortir une
stabilisation de la situation sani-
taire, Monsieur le Premier minis-
tre, et après accord de Monsieur
le Président de la République, a
procédé à la signature d’un Dé-
cret Exécutif portant assouplisse-
ment des horaires de confinement
sur le territoire national, à partir du
1er jour du mois de Ramadhan.
Ces mesures consistent en :
La levée de la mesure de confine-
ment total dans la wilaya de Blida,
qui sera désormais soumise au ré-
gime du confinement partiel de
14h00 de l’après midi à 07h00 du
matin.
L’aménagement des horaires de
confinement pour les neuf (09)
wilayas soumises au confinement
partiel à partir de 15h00, qui se-
ront désormais en vigueur de
17h00 à 07h00 du matin. Il s’agit
des wilayas d’Alger, Ain Defla,
Médéa, Sétif, Oran, Tizi Ouzou,
Tipaza, Bejaia et Tlemcen.

Le maintien des horaires de confi-
nement partiel pour le reste des wi-
layas de 19h00 à 07h00 du matin»,
précise le communiqué.
«Ces allégements ont été décidés
pour soutenir nos citoyens, qui ont
fait preuve de vigilance et d’un
effort louable en respectant en tou-
te responsabilité, individuelle et
collective, les mesures de préven-
tion édictées par les pouvoirs pu-
blics, ce qui a permis jusque-là, de
contenir et de limiter la propaga-
tion de l’épidémie.
Néanmoins, il reste à déplorer des
comportements d’indiscipline
qu’il y a lieu de réduire, car s’ils
perdurent, le risque de contamina-
tion et par conséquent le nombre
d’hospitalisations et de décès évo-
lueront d’une manière dangereu-
se, ce qui pourrait amener les pou-
voirs publics à revoir ces mesures
d’allégement, car il y va de la sé-
curité des citoyens et du pays tout
entier.
Le Gouvernement réitère ses ap-
pels aux citoyens à demeurer vigi-
lant et continuer à observer, avec
rigueur, les mesures d’hygiène, de
distanciation sociale et de protec-
tion, qui demeurent la solution
idoine pour endiguer cette épidé-
mie.
L’aménagement ou le maintien du
dispositif de confinement dépen-
dra de l’évolution de la situation
épidémiologique. Ainsi, une sta-
bilisation de la situation permettra
aux pouvoirs publics d’envisager
des mesures supplémentaires d’al-
légement en matière de confine-
ment sanitaire», ajoute le commu-
niqué.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a présidé, le jeudi 23 avril 2020,
une réunion du gouvernement, en
visioconférence, consacrée à:
L’examen de deux projets de dé-
crets exécutifs relatifs au secteur
de l’intérieur, des collectivités lo-
cales et de l’aménagement du ter-
ritoire. L’examen d’un projet de
décret exécutif relatif au secteur de
la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière.
La présentation d’une communi-
cation du ministre du commerce
sur le système numérique pour le
suivi de l’approvisionnement et de
l’encadrement du marché en pro-
duits de base durant la crise sani-
taire actuelle (Pandémie du coro-
navirus).
La présentation d’une communi-
cation du ministre de la micro en-
treprise, des start-up et de l’éco-
nomie de la connaissance sur la
relance du dispositif de soutien et
de l’emploi des jeunes (ANSEJ) par
le biais du programme RESTART.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l’Intérieur,
des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire relatif
à la présentation de projets de dé-
crets exécutifs fixant le nombre et
la délimitation des délégations
communales des communes de Bir
El Djir et de Gdyel (wilaya d’Oran).
Ces deux projets de décrets exé-
cutifs, qui sont pris en application
de l’article 136 du code commu-
nal, ont pour objet de fixer le nom-
bre de délégations communales
ainsi que l’espace territorial des
communes de Bir El Djir et de
Gdyel.
A cet effet, la commune de Bir El
Djir disposera de cinq (5) déléga-
tions communales et celle de
Gdyel de trois (3) délégations com-
munales.
Cette organisation administrative
prévue pour les grandes commu-
nes caractérisées par une forte
densité démographique et une
configuration géographique et ur-
baine particulière sera de nature à
permettre une meilleure prise en

charge des missions de service
public et des exigences du déve-
loppement local.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Santé, de
la population et de la réforme hos-
pitalière relatif à la présentation du
projet de décret exécutif relatif aux
mesures exceptionnelles desti-
nées à la facilitation de l’approvi-
sionnement du marché national en
produits pharmaceutiques, en dis-
positifs médicaux et en équipement
de détection en riposte à la pan-
démie du coronavirus (Covid-19).
Le projet de décret exécutif pro-
pose des mesures de facilitation
douanière en faveur des opéra-
tions d’approvisionnement du
marché national en produits, four-
nitures et équipements nécessai-
res à la prévention et à la lutte con-
tre la pandémie du coronavirus
(Covid-19).
En outre et eu égard à la conjonc-
ture sanitaire, les opérateurs éco-
nomiques seront autorisés à im-
porter, pour leurs propres besoins
exclusivement, les moyens de pro-
tection individuelle (tels que les
masques) et les produits et équi-
pements nécessaires à la désinfec-
tion des lieux de travail.
Le gouvernement a entendu une
communication présentée par le
ministre du Commerce sur le sys-
tème numérique pour le suivi de
l’approvisionnement et de l’enca-
drement du marché en produits de
base durant la crise sanitaire ac-
tuelle. Il s’agit d’un système d’in-

formation numérisé qui a pour ob-
jet le suivi des approvisionne-
ments du marché national en pro-
duits alimentaires jugés essentiels
en prévision du mois de Ramad-
han qui coïncide cette année avec
la crise sanitaire Covid-19.
Les objectifs visés à travers la
mise en place de ce système d’in-
formation portent notamment sur
la création d’une banque de don-
nées sur les activités agro-alimen-
taires, à l’effet d’assurer le suivi
quotidien des niveaux de stocks
de matières premières et de pro-
duits de large consommation sur
l’ensemble du territoire national.
Le gouvernement a suivi  une pré-
sentation de Monsieur le ministre
de la micro-entreprise, des start-
up et de l’économie de la connais-
sance sur la relance du dispositif
de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ par le biais du programme
RESTART.
Le programme «RESTART « a
pour but d’apporter une meilleure
visibilité sur l’état des projets sou-
tenus par le programme ANSEJ à
travers un diagnostic rigoureux du
dispositif, des bénéficiaires et des
résultats enregistrés.
Les principaux objectifs attendus
de ce programme visent à: corri-
ger les dysfonctionnements cons-
tatés, appuyer et encourager les
micro-entreprises qui ont honoré
leurs engagements envers le dis-
positif ANSEJ et envers les ban-
ques, relancer les promoteurs en
cessation d’activité».
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Journée mondiale du livre

La ministre de la Culture rencontre
des clubs de lecture en ligne

Enseignement artistique

Lancement d'une formation en ligne

Skikda

"Likae Essabiâ", une émission culturelle sur les réseaux
sociaux de la résidence universitaire El Hadaiek 7

Mois du patrimoine à Blida

Un programme spécial via Facebook

Constantine

6 nouveaux ouvrages dédiés au cheikh

Abdelhamid Benbadis en cours d’impression

Les étudiants de la résidence
universitaire El Hadaiek 7 de

la wilaya de Skikda ont lancé, sous
la supervision de la direction des
œuvres universitaires, une nouvel-
le émission culturelle intitulée "Li-
kae Essabiâ" via le réseau social
Facebook, a indiqué, jeudi, le di-
recteur local des œuvres universi-
taires, Khaled Benkara.
A ce propos, le même responsable
a précisé à l’APS que cette émis-
sion devrait aborder de nombreux
sujets liés à la vie estudiantine, à
travers la présentation de confé-
rences animées par des docteurs

et des professeurs sur des sujets
d'actualité dans divers domaines
(religieux, national, scientifique ou
historique). Il a ajouté que cette
initiative permettra de présenter
diverses contributions des étu-
diants dans divers domaines, lit-
téraire et scientifique, tout en abor-
dant les idées susceptibles de his-
ser le niveau de leurs aspirations.
Pour sa part, le professeur Moha-
med Kari, directeur de la résiden-
ce universitaire Hadaiek 7 a décla-
ré que cette émission est "une fe-
nêtre culturelle via Facebook qui
donnera aux étudiants la possibi-

lité de participer à divers sujets".
Il a souligné que cette initiative
"première du genre" vise à ouvrir
un espace culturel électronique
pour l'étudiant afin de lui permet-
tre de dévoiler ses talents et ses
capacités dans diverses spéciali-
tés scientifiques et littéraires.
Le premier numéro de cette ren-
contre culturelle virtuelle a été ani-
mé par le Dr. Smail Gourari, mem-
bre du Conseil scientifique de la
direction des affaires religieuses
et des wakfs de Skikda qui a abor-
dé le sujet de "La place de la scien-
ce dans l'Islam".

Des cours de formation
dans diverses disciplines
artistiques ont été mis en

ligne en complément de la forma-
tion dans les instituts d’art fermés
à cause de l'épidémie du nouveau
coronavirus, a indiqué le Secréta-
riat d’Etat chargé de la production
culturelle dans un communiqué.
Première expérience en Algérie, ces
"master-home" visent à dispenser
des cours de formation artistique
à distance au profit des étudiants
d'instituts d'arts nationaux et ré-

gionaux, qui pourront accéder à
des "contenus pédagogiques
audiovisuels présentés par des
enseignants et artistes profession-
nels", indique le communiqué.
Outre les étudiants des écoles et
instituts publics, les élèves issus
des instituts, associations cultu-
relles et écoles privées et autres
amateurs intéressés par les arts et
la culture peuvent aussi accéder à
ces contenus.
Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de "la mise en œuvre du plan

d'action" pour promouvoir la for-
mation artistique et encourager la
production culturelle dans l’espa-
ce numérique et interactif, entre
autres, ajoute-t-on. Les premiers
cours de master-home dédiés aux
instruments de musique ont déjà
été mis en ligne alors que d'autres
contenus pédagogiques devront
être publiés sur la chaîne Youtube
et la page Facebook du Secréta-
riat d'Etat chargé de la production
culturelle ainsi que sur le site web
du ministère de la Culture.

La ministre de la Culture, Ma
lika Bendouda a tenu jeudi
à l'occasion de la Journée

Mondiale du livre et du droit
d'auteur coïncidant au 23 avril de
chaque année, une réunion par vi-
sioconférence avec nombre de
clubs de lecture en ligne de diver-
ses wilayas, a indiqué la tutelle
dans un communiqué.
Qualifiant ces clubs "de véritables
partenaires et férus" de lecture, la
ministre a affirmé que leur présen-
ce "contribue à l'amélioration de
la situation du livre", et favorise
l'augmentation du lectorat. De
même qu'elle a affiché son désire
de "soutenir toute action en faveur
du livre et des écrivains".
Les participants à cette rencontre
ont exprimé, quant à eux, leur "con-
tentement" par rapport à cette ini-
tiative qualifiée de "soutien ma-
jeur" pour continuer sur cette lan-
cée, a conclu le communiqué.

La direction de la culture de Bli
da a mis au point un program-

me spécial pour la célébration du
mois du patrimoine, qui sera, cette
année, animé "à titre exceptionnel"
sur Facebook, en raison du confi-
nement total imposé à la wilaya,
depuis prés d’un mois pour frei-
ner la propagation du nouveau
coronavirus(Covid-19), a-t-on ap-
pris jeudi, auprès du directeur de
la structure.
"Nous avons décidé + à titre ex-
ceptionnel + de célébrer le mois
du patrimoine, qui a démarré le 18
avril courant, en compagnie du ci-
toyen blidi, via la page facebook
de la direction de la culture, en rai-
son de la conjoncture sanitaire tra-
versée par la wilaya", a indiqué à
l’APS, Lhadj Meshoub.
La manifestation célébrée, cette
année, sous le signe "le patrimoi-
ne à l’ère du numérique", englo-
bera, a- t-il dit, la présentation de

tout ce qui a trait au patrimoine
matériel et immatériel de la région,
ses us et coutumes, son histoire à
travers les époques, ses Oulemas
et savants et ses arts traditionnels,
entre autres. Des conférences se-
ront, également, animées, toujours
via facebook, par des universitai-
res et chercheurs du domaine,
pour la mise en lumière de l’histoi-
re de la région de Blida, à travers
les âges, selon le même program-
me. Pour M.Meshoub, ce pro-
gramme spécial est une "opportu-
nité offerte au citoyen pour con-
naître l’histoire de sa région, tout
en occupant utilement son temps
libre, en cette période de confine-
ment", a-t-il estimé.
Un appel a été lancé, à l’occasion,
aux citoyens de la wilaya, pour
accéder à la page facebook de la
direction de la culture, afin d’en
savoir un peu plus sur ce program-
me, a-t-il indiqué.

Pas moins de six (6) nouveaux
ouvrages dédiés au cheikh Ab
delhamid Benbadis et son

œuvre incomparable sont actuellement
en cours d’impression, a affirmé, jeu-
di, à l’APS, le président de la Fonda-
tion Benbadis, Abdelaziz Filali. "Ces
ouvrages devaient être finalisés et dis-
tribués à l’occasion de la célébration
du 16 avril, Yaoum El Ilm, mais con-
sécutivement à la pandémie de Covid-
19 et les mesures prises pour lutter
contre la propagation du coronavirus,
leur publication interviendra dès que
la situation sanitaire le permettra", a-
t-il précisé.
M. Filali a souligné, à ce propos, que
la Fondation Benbadis publie chaque
année 6 à 7 nouveaux ouvrages sur la
pensée et les idées réformistes du
cheikh Abdelhamid en s’appuyant sur
des documents inédits retraçant le
parcours illustre et les activités du
fondateur de l’association des oulé-
mas musulmans algériens.
"Au total,la Fondation Benbadis, créée
en l’an 2000, a publié environ 50 nou-
veaux ouvrages renfermant de nouvel-
les données sur la vie et le combat
acharné de Abdelhamid Benbadis au
service de la liberté, du progrès et de
l’humanisme", a-t-il déclaré.
Et d’ajouter : "On n’a pas encore as-
sez étudié l’œuvre et la vie de Abdel-
hamid Benbadis, cette figure emblé-
matique du mouvement réformiste

musulman en Algérie qui a tout donné
par amour pour son pays et qui a sau-
vé la nation et la religion en s’oppo-
sant au colonisateur français et ses
desseins destructeurs".
Le premier responsable de la Fonda-
tion Benbadis a salué, par ailleurs, les
propos du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, la veille
de la célébration de Yaoum El Ilm, le
16 avril dernier, ordonnant notamment
de restaurer les vieilles mosquées d’Al-
gérie, dont la mosquée Sidi Lakhdar
de Constantine, dans laquelle le cheikh
Abdelhamid enseignait le Coran à des
élèves venant de diverses régions.
Déplorant l’arrêt des travaux de réno-
vation de cette mosquée, lancés en
2014 dans le cadre des préparatifs de
la manifestation Constantine capitale
de la culture arabe 2015, M. Filali rend
hommage au président de la Républi-
que qui "connait la valeur de nos oulé-
mas et les a réhabilités".
Le président de la Fondation Benba-
dis a fait savoir, enfin, qu’en raison de
la pandémie de Covid-19, le colloque
prévu à l’occasion du 16 avril sur le
thème cette année de "la prospective
chez Abdelhamid Benbadis" n’a pas
pu avoir lieu, ajoutant que cette date
symbolique a été néanmoins marquée
par une visite au cimetière et un re-
cueillement sur la tombe du fondateur
de l’association des oulémas musul-
mans algériens.
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En raison du Coronavirus

Le nouveau système de compétition risque
de ne pas entrer en vigueur la saison prochaine

Depuis qu’il a été nommé à la
tête de la fédération algérien
ne de football en mars 2017,

Kheïreddine Zetchi a fait du change-
ment pyramidal du système de com-
pétition une priorité. Il a ainsi réussi à
concrétiser son projet à travers
l’adoption, par l’assemblée générale
extraordinaire, du nouveau système
de compétition à tous les niveaux en
début de saison. Mieux, il a été déci-
dé de passer à l’acte dès l’exercice à
venir.
Mais voilà que la pandémie du coro-
navirus, qui frappe de plein fouet la
planète depuis plusieurs semaines,
risque de fausser les calculs de Zet-
chi. Les observateurs voient mal
d’ailleurs comment le championnat de
Ligue 1 par exemple, débutera la sai-
son prochaine avec 18 clubs, alors
que l’actuel risque de se terminer en
fin de l’année.
En effet, le retour à la compétition,

souhaité par tous les sportifs, néces-
site des aménagements du calendrier
pour permettre non seulement de ter-
miner l’actuel exercice mais aussi
d’entamer la nouvelle saison avec le
nouveau système de compétition
adopté.
C’est dire que les instances qui diri-
gent le football sont aujourd’hui pri-
sonnières aussi bien du facteur temps
que par le respect des décisions pri-
ses cette année.
Terminer, très tard, la saison actuelle
pourrait compromettre la mise en
œuvre du nouveau système de com-
pétition. Les appels à une reprise de
la compétition après le mois sacré
pourraient chambouler toutes les pré-
visions de la LFP et de la FAF.
Suspendre la compétition pour ne re-
prendre le championnat qu’au mois
de septembre prochain pourrait com-
pliquer encore davantage la situation.
Il faut savoir que le changement du

système de compétition ne concernera
pas uniquement les clubs de l’élite.
C’est toute la composante de notre
football qui se verra chamboulée et
cela pourrait ne pas se faire en dou-
ceur tant les intérêts «clubard» et
autres pourraient constituer des
grains de sable qui gripperaient la ma-
chine. Et quand on sait qu’après le
report des matchs officiels de la sé-
lection algérienne programmés pour
mars passé et juin prochain à cause
de la pandémie, on peut s’attendre
d’ores et déjà que le calendrier des
Verts sera très chargé au titre de l’exer-
cice à venir.
Cela ne fera que rendre encore délica-
te la mission de la LFP pour « caser »
les dernières journées du champion-
nat, et programmer aussi l’édition pro-
chaine dans une année qui coïncide-
ra avec le déroulement de la coupe
d’Afrique des nations en 2021.

R.S

Nabil Neghiz  (entraîneur du MC Alger)

«Une éventuelle reprise

est devenue compliquée»

L’entraîneur du MC
Alger Nabil Neghiz,
a déclaré vendredi

qu’une éventuelle reprise du
championnat, suspendu de-
puis le 16 mars en raison du
nouveau coronavirus (Co-
vid-19), est devenue «com-
pliquée», estimant qu’une
préparation de quatre semai-
nes sera nécessaire dans le
cas où le retour à l’entraîne-
ment se fera après le 29 avril.
«Les choses se compliquent
davantage et deviennent
difficiles, il y a plusieurs in-
terrogations. Mais, nous
avons de l’espoir pour
qu’on nous fixe une date
pour la reprise, ça va nous
permettre de se préparer
dans les meilleurs condi-
tions selon un programme
précis», a indiqué Neghiz
sur les ondes de la radio
nationale.
Le ministère de la jeunesse
et des sports (MJS) avait dé-
cidé de suspendre, l’ensem-
ble des compétitions et ma-
nifestations sportives, jus-
qu’au 29 avril, en raison de
l’épidémie du Covid-19.
«Nous sommes dans l’atten-
te d’une décision des auto-
rités. Pour permettre aux

joueurs de retrouver l’am-
biance de la compétition,
nous allons établir un pro-
tocole de reprise.
Un programme spécifique
pour tout le monde est pré-
conisé pour ce genre de si-
tuation inédite. Si nous
auront l’aval de reprendre
après le 29 avril, nous
aurons besoin de pas moins
de quatre semaines de pré-
paration pour pouvoir re-
trouver le rythme», a-t-il
conclu.
Ayant entamé la saison sur
le banc de l’IR Tanger (Div-
1 marocaine), Neghiz avait
rejoint le «Doyen» en février
dernier, en remplacement du
Français Bernard Casoni.
Entre temps, la direction a
confié l’intérim au Directeur
technique sportif (DTS)
Mohamed Mekhazni.
Avant la suspension du
championnat lors de la 22e
journée, le CRB occupait la
tête du classement avec 40
points devançant de trois
longueurs ses deux pour-
suivants directs l’ES Sétif et
le MC Alger, qui comptent
37 points chacun. Le Cha-
bab et le MCA ont un match
en moins.

CRT

Le président du Chabab «soulagé» après l’annonce

de la poursuite du championnat
Le président du CR Temou-
chent, Houari Talbi s’est dit
mercredi «soulagé» par la
décision de la Ligue natio-
nale du football amateur
(LNFA) d’aller au terme de
cet exercice «dès que les
conditions le permettent».
Le CRT, qui a pratiquement
mis les deux pieds en Ligue
deux avant six journées de
la fin du championnat de la
division amateur (Groupe
Ouest), ne souhaite pas que
les efforts déployés tout au
long de la saison partent en
fumée, a indiqué à l’APS le
patron de cette formation de
l’Ouest du pays.
Le président de la (LNFA),
Ali Malek, a, dans une dé-
claration à la presse, écarté
l’éventualité de décréter
une saison blanche à cause
de la pandémie du corona-
virus qui a obligé les pou-
voirs publics à suspendre,
depuis un peu plus d’un
mois, les activités sportives,
culturelles et autres.., pour
contrer la propagation de ce
fléau.»Nous avons travaillé
très dur pour réaliser ce par-
cours de premier ordre qui
nous a permis d’assurer la
montée avant six journées
de la fin de la compétition.
On souhaite bien sûr que le

championnat aille à son ter-
me pour cueillir les fruits de
notre labeur», a encore dit
Houari Talbi, dont l’équipe
a accédé cette saison en troi-
sième palier et caracole en
tête du classement avec 49
points, devançant le deuxiè-
me, le MCB Oued Sly de neuf
unités. Elle compte égale-
ment 17 points d’avance sur
le septième l’US Remchi, sa-
chant que les six premiers ac-
cèderont en Ligue 2 à la fa-
veur du changement pyrami-
dal du système des compé-
titions devant entrer en vi-
gueur dès la saison prochai-
ne.
Le président du CRT a pour-
suivi qu’il était animé de
«grandes ambitions» en vue
de la saison à venir, et ce,
«en dépit des difficultés
énormes, notamment sur le
plan financier, auxquelles le
club est confronté depuis le
début de la
saison».»Jusqu’à ce pré-
sent, nous n’avons reçu
aucune aide de la part des
autorités locales, mais nous
continuons à nous dé-
brouiller pour atteindre no-
tre objectif. Nous allons ren-
forcer notre bureau exécutif
par des personnes qui pour-
raient nous soutenir dans

notre démarche qui consis-
te à redonner au club son
lustre d’antan, car nous es-
pérons réaliser une troisiè-
me accession de suite en
Ligue 1 la saison prochai-
ne», s’est-il engagé.
Il a, en outre, profité pour
appeler ses joueurs «à ne
pas lâcher du lest» et con-
tinuer à s’entrainer indivi-
duellement afin d’être prêts
pour la reprise du cham-
pionnat, «même si pour
l’instant, personne n’est en
mesure de nous fixer la date
de la reprise», a-t-il conclu.

DRB Tadjenanet

Levée de l’interdiction de recrutement

La commission du statut du
joueur de la Fédération in
ternationale de football

(Fifa), a annoncé jeudi sa décision
de lever l’interdiction de recrute-
ment, pour trois périodes consécu-
tives, infligée au DRB Tadjenanet,
dans l’affaire du non-paiement des
arriérés de l’attaquant internatio-
nal mauritanien Mohamed Abdella-
hi Soudani, a appris l’APS auprès
du club pensionnaire de la Ligue 2
algérienne.»
Nous souhaitons informer le club
du DRB Tadjenanet, ainsi que la
Fédération algérienne de football

(FAF), que suite à une omission ad-
ministrative, nous n’avions eu con-
naissance de l’appel au Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) concernant la
présente affaire. Par conséquent, la
décision prise par la Chambre de ré-
solution des litiges le 5 décembre
2019 n’étant pas définitive et con-
traignante pour les parties en vertu
de l’appel au TAS.
Nous informons les parties que l’in-
terdiction de recrutement, tant qu’au
niveau national qu’international
pour une durée maximale de trois
périodes d’enregistrement entières
et consécutives, est à présent levée»,

a indiqué la Fifa dans une corres-
pondance adressée au club. Le
DRBT a été destinataire le 12 février
2020 d’une correspondance de la
Fifa, cette dernière a réclamé « un
document de preuve démontrant «
que l’actuel 9e de la Ligue 2 a res-
pecté l’obligation du payement (3.5
milliards de centimes, ndlr), confor-
mément à la décision prise par la
Chambre de résolution des litiges
le 5 décembre 2019. Toutefois le
Difaâ a introduit un appel au TAS
dans les délais impartis qui vient
d’être pris en considération par la
Fifa.


