
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

 135 nouveaux cas confirmés et 7 nouveaux décès en Algérie

Un jeune fabrique un tunnel
 de désinfection intelligent
pour l’hôpital Habib Aïsset

TÉLAGH
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Réception prévue de 12 nouveaux
établissements scolaires
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TLEMCEN

P. 11

Covid-19 : Prolongement jusq’au 14 mai
prochain du dispositif de confinement

Le dispositif actuel de
confinement décidé dans le cadre
de la lutte contre le Coronavirus
(Covid-19) a été prolongé
jusqu’au 14 mai prochain au
même titre que l’ensemble des
mesures qui l’accompagnent, a
indiqué lundi un communiqué des
services du Premier ministre.
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Saisie de 12 qx de viandes blanches destinés à la spéculation

Tribunal de Koléa

Report du procès de Karim
Tabou au 1er juin prochain

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé,
lundi, le report du procès de Karim Tabou,
président de l’Union démocratique et so-
ciale (UDS) (parti non agréé), au 1er juin
prochain. Cette décision du report du pro-
cès de Karim Tabou, poursuivi, depuis sep-
tembre dernier, pour «atteinte au moral de
l’Armée» a été prononcée, sur demande
du collectif de défense de l’accusé. Il s’agit
du 2eme report consécutif de ce procès,
après l’audience de 6 avril dernier. Le par-
quet de Koléa avait transféré l’affaire au
juge d’instruction qui a ordonné, le 11 sep-
tembre dernier, sa mise en détention pro-
visoire.  Le 25 septembre, la chambre d’ac-
cusation de la Cour de Tipasa a ordonné
sa mise en liberté et son placement sous
contrôle judiciaire, après la poursuite en
appel de la décision de sa mise en déten-
tion provisoire, par la défense.

Asphyxie au gaz à Djelfa

Mort de trois personnes
d’une même famille

Trois personnes d’une même famille ont
trouvé la mort, dimanche, à Hassi Bahbah
(Wilaya de Djelfa), suite à une asphyxie au
gaz butane, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la protection civile de la wilaya.
L’unité secondaire de la protection civile
de Hassi Bahbah est intervenue aux envi-
rons de 14H59,au lieu dit «El Mesrane» de
la ville,suite à la mort par asphyxie de trois
personnes, après l’inhalation de gaz éma-
nant d’une bonbonne de gaz butane, a in-
diqué à l’APS le chargé de l’information,
le lieutenant Abderrahmane Khadher. L’ac-
cident a causé la mort d’un vieil homme
de 78 ans, une vieille femme de 63 ans, et
un jeune de 18 ans, a-t-il ajouté, signalant
le transfert des dépouilles des victimes vers
la morgue de l’hôpital de Hassi Bahbah.

Port d’Annaba

Saisie de plus de 150.000
récepteurs satellite

Les douaniers de l’inspection principale du
contrôle des opérations commerciales au
port d’Annaba ont saisi, lors d’une opéra-
tion de contrôle de routine, cinq (5) con-
teneurs chargés de 150.400 récepteurs sa-
tellite, a-t-on indiqué dimanche dans un
communiqué émanant de la direction ré-
gionale des Douanes. L’importateur des
conteneurs saisis avait préalablement émis
de fausses déclarations en affirmant qu’il
s’agissait de marchandises d’articles des-
tinés à l’industrie du montage, selon la
même source.  L’opération de saisie s’ins-
crit dans le cadre des activités périodiques
de l’inspection principale du contrôle des
opérations commerciales au port d’Annaba,
visant à lutter contre toutes les formes de
fraudes et de contrebandes, a-t-on précisé.
Conformément à l’article 320 du code des
Douanes, un procès-verbal pour «fausse
déclaration sur marchandise» a été établi à
l’encontre du commerçant contrevenant
qui s’est vu infliger une amende de 500
millions de dinars, a-t-on ajouté.

Djelfa

Un véhicule
dérape et percute

mortellement un
s ep t uagé na i r e

Un vieil homme (75
ans) est décédé,
dimanche après

midi, dans un
accident de la

circulation,
survenu au marché

couvert «Rahma»
de la ville de Djelfa,

a-t-on appris
auprès des services

de la protection
civile de la wilaya.
Selon le chargé de

l’information,
l’unité secondaire

de la protection
civile de la ville de

Djelfa est
intervenue suite à

un accident
survenu au marché

couvert «Rahma»
de la cité des 100
logements, ou un

petit camion est
entré en collision
avec un véhicule
touristique, qui a

dérapé en percutant
la victime, un vieil
homme de 75 ans.

Sur place, les
agents de la

protection civile
ont prodigué les

premiers soins à la
victime, avant son

transfert au service
des urgences
médicales de

l’hôpital
«Moudjahid

Mouhad
Abdelkader», où il
a rendu l’âme, a-t-
on ajouté de même

source. Une
enquête a été
ouverte pour

déterminer les
causes et les

circonstances
exactes de cet

accident mortel,
est-il signalé, en

outre.

Accident de la circulation

2 morts et 94 blessés durant les dernières 24 heures
Deux personne sont décédées et
94 autres ont été blessées dans
75 accidents de la circulation
survenus, durant les dernières 24
heures, à travers le territoire na-
tional, a indiqué lundi un bilan
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de Bouira
avec le décès d’une personne,
suite à une collision entre deux
véhicules survenus sur l’auto-
route Est-Ouest, dans la com-
mune de Kadiria, a précisé la
même source.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus Covid 19, les uni-
tés de la protection civile ont

effectué  254 opérations de sen-
sibilisation à travers 36 wilayas
(184 communes), rappelant aux
citoyens la nécessité de respec-
ter le confinement ainsi que les
règles de la distanciation sociale.
Les éléments de la Protection
civile ont effectué,en outre, 578
opérations de désinfections gé-
nérales à travers 40 wilayas (180
communes), a relevé la même
source, ajoutant que ces opéra-
tions ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruel-
les, à l’occasion de laquelle la
DGPC a mobilisé 1440 agents,
ainsi que la mise en place de dis-
positif de surveillance dans 5 si-

tes d’hébergement destiné au
confinement à travers deux wi-
layas. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile de la wi-
laya de Djelfa sont intervenus
pour l’évacuation de 3 person-
nes décédées asphyxiées par le
gaz émanant d’une bouteille de
butane, dans la commune de
Hassi Bahbah, a relevé la même
source En outre, les unités de la
Protection civile ont enregistré
2.318 interventions de différents
types pour répondre aux appels
de secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents do-
mestiques, évacuations sanitaire,
extinction d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité.

El Tarf

Destruction de près de 20 tonnes de produits alimentaires avariés
Près de 20 tonnes de produits
alimentaires avariés ont été dé-
truits durant la période allant du
16 mars dernier au 19 avril dans
la wilaya d’El Tarf, dans le ca-
dre du dispositif de lutte contre
la fraude en cette période de pan-
démie du coronavirus, a indiqué,
dimanche,  la direction régionale
du commerce et des prix (DCP).
Le directeur de la DCP, Omar
Chaabna a précisé à l’APS que
les services de lutte contre la
spéculation et la répression des
pratiques frauduleuses ont saisi,
durant la même période, plus de
17 tonnes de produits alimen-
taires de large consommation,
dont la farine, la semoule, les
viandes, les confiseries et les
pâtes, «impropres à la consom-
mation» après leur soumission
aux analyses bactériologiques
d’usage. A l’issue des nombreu-

ses opérations de contrôle et de
saisie, effectuées en étroite col-
laboration avec les services de
sécurité (sureté de wilaya et les
services locaux relevant du
groupement de la gendarmerie
nationale) et de la direction lo-
cale de la santé et la population,
les importantes quantités de
marchandises déclarées avariées
et impropres à la consomma-
tion, ont été «immédiatement»
détruites pour préserver la santé
publique, a soutenu la même
source.
Sur un autre registre, M.
Chaabna a relevé que plus de 15
autres tonnes de produits alimen-
taires divers ont saisies et mises
à la disposition des autorités lo-
cales, dans le cadre de la solida-
rité nationale avec les familles
démunies résidant à travers les
zones d’ombre. Les opérations

de saisie de marchandises diver-
ses ont été sanctionnées par
l’élaboration de 155 procès-ver-
baux (PV) dont 102 concernent
les pratiques commerciales et 53
pour la répression des fraudes,
en prévision des poursuites ju-
diciaires devant être engagées à
l’encontre des contrevenants.
Dans le cadre de l’élan de soli-
darité nationale en faveur des
catégories sociales démunies, ou
celles affectées par les répercus-
sions sociales des mesures de
protection contre le Covid-19,
plus de 50 tonnes de produits ali-
mentaires de large consomma-
tion, issues de dons et contribu-
tions des opérateurs économi-
ques de la région, ont été col-
lectées et mis à  disposition des
services de la wilaya pour leur
distribution, a signalé la même
source.

Pas moins 12 quintaux de vian-
des blanches destinés à la spé-
culation ont été saisis, à Dréan
dans la wilaya d’El Tarf, par des
policiers en patrouille durant les
heures de confinement sanitaire
partiel, décrété dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du
coronavirus, Covid-19, a-t-on
appris, dimanche, auprès du
chargé de la communication à
la sûreté de la wilaya.
S’inscrivant dans le cadre de la
lutte contre les pratiques frau-
duleuses et la spéculation, ac-
centuées depuis l’apparition de
la pandémie, cette saisie a été
opérée lorsqu’un individu à bord
d’un véhicule utilitaire a été in-
tercepté par des policiers en pa-
trouille, a ajouté le commissaire
principal Mohamed- Karim
Labidi. En provenance de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi,la mar-
chandise dont le propriétaire en-

visageait d’écouler sur le mar-
ché local, était d’origine incon-
nue, a-t-on précisé de même
source. Cette opération, s’ins-
crit également dans le cadre de
la lutte contre la vente informelle
et les pratiques spéculatives qui
se sont également accentuées

durant le mois de ramadhan, a-
t-on souligné.
Un dossier judiciaire a été éla-
boré et transmis au tribunal cor-
rectionnel de Dréan devant le-
quel cet individu répondra des
griefs qui lui sont reprochés, a-
t-on conclu.
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Le nouvel  aéroport opérationnel dès le 1er semestre 2021

Perturbation en

approvisionnement

en gaz mercredi

prochain à Arzew
Une perturbation
en approvisionne-
ment en gaz
naturel est prévue
mercredi 29 avril
2020 à Arzew dans
la wilaya d’Oran,
en raison des
travaux de réhabi-
litation du réseau,
a indiqué lundi la
Direction de
distribution
d’Essania dans un
communiqué. Cette
perturbation
concerne Hai
Benboulaid 650
logements de 8h
jusqu’à la fin des
travaux qui verront
le remplacement de
1.600 mètres de
canalisations en
cuivre par des
canalisations en
polythènes ainsi
que 64 branche-
ments, précise la
même source. Ces
travaux s’inscri-
vent dans le cadre
de la réhabilita-
tion du réseau de
distribution de gaz
naturel afin de
fournir un meilleur
service aux ci-
toyens, ajoute le
communiqué.

L’activité de la ville plombée par la pandémie

Le ramadhan au temps du confinement à El-Bahia

En dépit de la situation actuelle

Le Wali insiste sur la poursuite du

programme, logements et équipements

Depuis  2013, la wilaya d’Oran a connu
une grande dynamique dans la lutte
contre l’habitat précaire et la distribu-

tion de logements sociaux. Dans ce cadre près
de 35.000 familles ont été relogées à ce jour à
Oran. Dans le sillage de ce programme, près de
17.000 logements publics locatifs (sociaux) sont
en cours de réalisation. Une grande partie de ce
programme devait être livrée avant la fin de l’an-
née en cours.  Mais la situation actuelle et la
propagation de la pandémie du Coronavirus a
bouleversé le calendrier de livraison.
Toutefois «dans le cadre du suivi de différents
projets de logements et malgré les circonstan-
ces exceptionnelles que vit la wilaya, le wali a
effectué dimanche une visite au pôle urbain de
Oued Tlélat, accompagné du Directeur des Equi-
pements Publics.  Le premier responsable de
l’exécutif  a inspecté les travaux d’aménagement
extérieurs et plusieurs établissements scolaires
réalisés au niveau de ce nouveau pôle urbain.
Dans ce contexte si particulier de pandémie que
connait le pays, M. le Wali a instruit les respon-
sables de ces projets afin de continuer et de
soutenir le rythme des travaux»,
En effet 10.700 logements sociaux sont en cours
de réalisation au niveau du pôle urbain Oued
Tlélat, dont 700 unités destinées aux habitants
de cette commune, alors que les 10.000 restants
seront distribués dans le cadre du programme
de résorption de l’habitat précaire.
L’année 2020 devait être marquée aussi par la
réception d’autres projets en cours de réalisa-
tion à l instar des 1.300 LPL dans la localité d’El
Mohgoun commune d’Arzew, 1.000 logements
en cours de réalisation dans la commune de Be-
thioua et destinées aux habitant des sites pré-
caires CUMO et Kara à Es Sénia.  1.000 loge-
ments en cours de réalisation à Benfréha aux
profits des habitants du quartier les Planteurs.
Les autorités locales ont indiqué auparavant
que le relogement se fera au fur et à mesure de
la réception des nouvelles habitations en ras-
surant les citoyens que les services concernés
ne ménagent aucun effort pour satisfaire la de-
mande.

Ziad M

La nouvelle aérogare de l’aé
roport international
d’Oran «Ahmed Benbel-

la» entrera en service au premier
semestre 2021, a-t-on appris du
Directeur général de l’Entreprise
de gestion des services aéropor-
tuaires (EGSA) de l’ouest, Abdel-
kader Kessal.
La mise en service de la nouvelle
aérogare sera précédée par des
essais techniques, a-t-il indiqué,
signalant savoir que les travaux de
ce projet réalisé par la société Co-
sider ont atteint un taux d’avan-
cement dépassant 95 %.  Les gros
œuvres sont achevés à 100% et le
projet est en phase d’installation
d’équipements dont les ascen-
seurs, le tapis roulant et les camé-
ras de surveillance.
La réception de la nouvelle aéro-
gare de l’aéroport international
d’Oran «Ahmed Benbella», initia-

lement prévue en fin décembre
prochain, est reportée au premier
semestre 2021.  Les travaux sont
suspendus actuellement à cause
de la situation sanitaire marquée
par l’épidémie du coronavirus.
Cosider a suspendu l’activité de
ses travailleurs à cause de cette
épidémie, de même que certaines
sociétés de sous-traitance dont
une société espagnole chargée de
mettre en place le matériel de la
nouvelle aérogare, a-t-on fait sa-
voir.
Ce projet, d’un coût global de 38
milliards DA, comporte également
la réalisation d’une zone de fret
(importation et exportation) sui-
vant les normes internationales sur
une superficie de 4000 mètres car-
rés et l’aménagement d’anciens
entrepôts, a indiqué le Directeur
général de l’EGSA. La capacité de
traitement de la nouvelle aérogare

de l’aéroport international d’Oran
«Ahmed Ben Bella» est de 3,5 mil-
lions de passagers par an extensi-
ble à 6 millions.
Cette aérogare, alimentée en éner-
gie solaire, dispose d’un parking
de trois étages d’une capacité de
1.200 véhicules, financé par l’EG-
SA à hauteur de 1,4 milliard DA,
ainsi qu’un autre parking extérieur
pouvant également accueillir 1200
véhicules. Par ailleurs, à noter
l’achèvement des travaux de réali-
sation d’une nouvelle double voie
sur une distance de 2 km menant
vers la nouvelle aérogare, de ren-
forcement de l’éclairage public et
de création d’espaces verts à la
charge de l’EGSA. Une fois la nou-
velle aérogare entrée en service, il
sera procédé à l’aménagement de
la gare actuelle qui sera réservée
aux vols intérieurs après les tra-
vaux.

Le mois sacré du ramadhan
a débuté, cette année à
Oran, dans une conjonc-

ture particulière marquée par les
restrictions liées au confinement.
Sans prières collectives, ni repas
partagés, nombreux sont peinés
de ne pouvoir savourer les soirées
ramadanesques autrefois très ani-
mées et pleines de convivialité. Les
portes des mosquées closes et
manque de réunions et de soirées
familiales.
Une situation que beaucoup
éprouvent des difficultés à assu-
mer.  «Sans les tarawih et les soi-
rées familiales, le ramadhan man-
que d’ambiance», regrette Rachid,
fraichement retraité, qui arrivait
déjà difficilement à remplir ses jour-
nées avant le confinement. Se dé-
faire d’une sorte de programme
établi depuis des années, rythmé
par de gourmandes courses en fin
de journée, avant la rupture du jeû-
ne et les soirées entre amis dans
les cafés du centre-ville, est quel-
que chose de «tellement dur»
pour Hichem, un jeune célibataire,
qui trouve désormais les journées
«interminables» et les soirées
«monotones». «Il est vrai qu’il
s’agit avant tout d’un mois de piété
et de prière, mais sans l’ambiance
festive de ses soirées, le ramad-
han perd de son éclat», a-t-il esti-
mé. A l’approche de l’Iftar, les
hauts parleurs des mosquées por-
tent les versets du Saint Livre et
les douâa jusque dans les mai-
sons. Ami Medjahed, agrippé à sa
fenêtre, a du mal à contenir son
émotion. Ses yeux disent tout le

chagrin et la tristesse qu’il a à
abandonner ces rituels. «La mos-
quée est toute ma vie», dit-il d’une
voix vibrante. A 73 ans, cet ancien
commerçant est un fidèle de la
mosquée de son quartier à Seddi-
kia.  «Nous n’avons pas le choix.
Nous devons patienter, c’est pour
notre bien et celui de toute la so-
ciété», s’est-il empressé d’ajouter.

SILENCE SUR LA VILLE

Le soir, les rues oranaises, autre-
fois bondées et illuminées de mille
feux en cette période, sont tristes
et silencieuses. Le mauvais temps
qui a enveloppé la ville ces der-

niers temps ne fait qu’accentuer
cette ambiance, qui donne l’im-
pression aux passants d’errer
dans une ville fantôme. Les artè-
res principales sont désertes. Il
n’est toutefois pas rare de tomber
sur des petits groupes de jeunes
lorsqu’on s’aventure dans les
quartiers populaires, qui sortent
dehors, faisant fi des recomman-
dations du confinement et de la
distanciation sociale. Si la gente
masculine peine à conjuguer le ra-
madhan et le confinement, certai-
nes femmes estiment, quant à el-
les, qu’il n’est pas aussi difficile
de trouver un équilibre avec cette
nouvelle équation. «

Les opérations pour sa remise en activité avancent bien

L’installation des nouveaux pylônes du téléphérique achevée

L’entreprise en charge du re
nouvellement et de la mise à
niveau du téléphérique

d’Oran a procédé à la pose de nou-
veaux pylônes en acier inoxydable
en construction mécano-soudée tu-
bulaire dont la base est sous forme
de tube rond et ce sur les structures
de base devant supporter le poids
de cabines plus spacieuses de 8 pla-
ces chacune. Il y’a lieu de souligner
que les anciennes cabines n’of-
fraient que six places chacune.  A
noter que les nouveaux pylônes, de
plus de 50 m de hauteur, ont été ins-
tallés dans des emplacements très accidentés du mont du
Murdjadjo surplombant la capitale de l’ouest du pays. Se-
lon nos sources, la seconde étape qui sera lancée inces-
samment, consiste en la rénovation complète des trois sta-
tions, à commencer par celle de départ au niveau de la place
Valero, la médiane à hauteur du quartier Ras El Ain à mi-

chemin et enfin la station terminus
en hauteur sur le mont Murdjadjo à
plus de 500 m d’altitude environ.  A
noter que la ligne, les véhicules de
transport (Cabines) et le garage en
amont comme en aval qui sont les
principaux composants du téléphéri-
que d’Oran, seront complètement re-
lookés avec l’apport de nouvelle
technique et de matériaux conforme
et selon les normes plus rigoureuses.
La  troisième étape selon toujours nos
sources, permettra d’aborder les
plans mécaniques et électriques par
le montage des machines et équipe-

ments adaptés à ce moyen de transport collectif aérien. Nos
sources ont indiqué que la mise en marche de ce moyen de
transport, qui a nécessité une enveloppe d’un montant de
4.5 milliards de dinars, est prévue avant la fin de l’année en
cours.

Aribi Mokhtar
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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
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Télagh

Un jeune fabrique un tunnel de désinfection

intelligent pour l’hôpital Habib Aïsset

Mois de ramadhan à Ain Témouchent

20 brigades pour contrôler les pratiques

commerciales et la qualité des produits

Tlemcen

Réception prévue de 12 nouveaux

établissements scolaires

Mascara
Alimentation en eau potable

Augmentation du ratio de 20.000 mètres

cubes supplémentaires par jour

Chlef
Suite à l’assouplissement des mesures de confinement

Reprise progressive des activités commerciales

Tissemsilt

Volontariat de plantation de 20.000 arbustes

L’hôpital Habib Aïsset de la
ville de Télagh vient de se
doter d’un tunnel de désin-

fection intelligent qui lui a été of-
fert par un jeune de la localité.  Le
jeune bénévole a eu l’idée de fa-
briquer le passage mobile de dé-
sinfection intelligent qui va per-
mettre aux citoyens ainsi qu’au
personnel de la santé publique,
d’accéder à l’établissement hos-
pitalier tout en réduisant les ris-

ques de contamination au corona-
virus Covid -19.  Le jeune Abdelk-
ader Benchiha avait utilisé ses pro-
pres matériaux et moyens pour la
conception du passage de stérili-
sation qui fonctionne à la vapeur
avec un système électronique et
aspire de façon automatique le
produit désinfectant une fois la
personne le traverse et ce au
grand bonheur du citoyen et du
personnel soignant.  Le concep-

teur s’engage à fabriquer d’autres
tunnels au profit d’autres établis-
sements et administrations publics
afin parer à la propagation du co-
ronavirus en cette période de cri-
se sanitaire.  Il est à indiquer que
les autorités locales de la ville de
Télagh et les représentants de la
société civile et des associations
avaient assisté à l’installation du
tunnel à l’entrée de l’hôpital Ha-
bib Aïsset.                          Fatima A

Le secteur du commerce de la
wilaya d'Ain Temouchent a

mobilisé 20 brigades pour le con-
trôle des pratiques commerciales,
de la qualité des produits et la ré-
pression des fraudes durant le
mois sacré du Ramadhan.
Neuf équipes concernées par le
contrôle de la qualité et la répres-
sion des fraudes ont été mobili-
sées pour s'assurer de l’étiqueta-
ge des produits de consommation
et le respect des conditions d'hy-

giène et de sécurité des denrées
alimentaires.  Le travail des neuf
équipes de contrôle repose, en ce
mois du jeûne, sur la lutte contre
les pratiques commerciales illéga-
les, la hausse des prix, la vente
concomitante et la spéculation, a-
t-on indiqué à la direction du com-
merce d'Ain Témouchent.
Il est également question du suivi
de l’approvisionnement des mar-
chés locaux et des commerçants
en produits de consommation et

du contrôle périodique des indi-
ces des prix dans les marchés et
locaux. Deux brigades sont mobi-
lisées à cet effet. Les équipes de
contrôle commercial durant le mois
de ramadhan viennent renforcer
l’activité des agents de contrôle
relevant du secteur dans le cadre
de comités mixtes, en collaboration
avec la Direction des services agri-
coles (DSA), l’inspection vétéri-
naire, la gendarmerie nationale et
la police.

L'unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) dans la Wilaya de Mascara
a augmenté le ratio quotidien d'ap-
provisionnement en eau potable
depuis début mars dernier de
20.000 mètres cubes pour attein-
dre 170.000 m3, selon le directeur
d'unité, Sahraoui Abdennour.
En application des instructions du
ministère des Ressources en eau
et de la Direction générale de

l’ADE pour assurer un approvi-
sionnement adéquat et permanent
en eau potable et contribuer par
conséquent à faire face à la propa-
gation du coronavirus, la même
unité a élaboré un programme spé-
cial qui a permis d'augmenter la
quantité d'eau potable pour les
habitants des 47 communes de la
wilaya de 150.000 à 170.000 m3/
jour, en s’appuyant sur toutes les

sources d'eau. Le même respon-
sable a fait savoir que ses servi-
ces ont reçu, depuis début mars,
une moyenne quotidienne de
120.000 m3 d'eau de mer dessalée
de la station de dessalement d’El
Macta (Oran) et ont mobilisé quo-
tidiennement 30.000 m3 d'eau sou-
terraine et 20.000 m3 d'eau de sur-
face, ce qui a permis de prendre en
charge pleinement tous les be-
soins des citoyens en eau, en par-
ticulier dans cette circonstance qui
se caractérise par l'utilisation de
l'eau pour le nettoyage et la désin-
fection.  L’unité de Mascara de
l’ADE a mis en place, selon M.
Sahraoui, un plan d'urgence pour
assurer l'approvisionnement con-
tinu en eau potable par un réseau
intégré entre les trois sources
d'eau pour garantir la compensa-
tion d'une source par une autre en
cas de panne et en mobilisant 25
équipes pour réparer les pannes
qui affectent le réseau et lutter
contre les fuites (50 par jour).

Quelque 20.000 arbustes ont été plantés dans
la wilaya de Tissemsilt dans le cadre des ac-
tions de volontariat du début octobre à la mi
mars derniers, a-t-on appris dimanche auprès
de la conservation des forêts.
Ces actions ont été concrétisées dans le cadre
de la campagne nationale «Un arbre pour cha-
que citoyen» ciblant des établissements sco-
laires, de formation et de jeunes, des cités d’ha-
bitation, des cimetières et les sites des barra-
ges de Bougara, Koudiet Rosfa et Meghila, a

indiqué le chef du bureau extension du patri-
moine forestier et mise en valeur des terres,
Azzeddine Si Bachir.
Les initiatives de volontariat enregistrent une
large adhésion et participation d'entreprises pu-
bliques et de directions dont celles de l’envi-
ronnement et de la protection civile et l’entre-
prise d’amélioration urbaine «Wancharis net»,
ainsi que des associations à caractère écologi-
que, des écoliers, des comités de quartiers et
des citoyens. La plantation a concerné les va-

riétés d’arbustes d’ornement, de pin d’Alep,
d'eucalyptus, de cyprès, d'acacia et de cèdre.
Par ailleurs, il a été procédé jusqu’à la mi-mars
dernier, au reboisement de 314 hectares sur un
total de 500 ha au niveau d'espaces boisés des
communes de Layoune, Ouled Bessam, The-
niet El Had et Bordj Emir Abdelkader dans le
cadre du programme sectoriel portant la mise
en terre d'arbustes de pin d’Alep concrétisées
par l’entreprise nationale de génie rurale rele-
vant de la Direction générale des forêts.

Le secteur de l'éducation de la
wilaya de Tlemcen sera ren-

forcé par 12 nouveaux établisse-
ments scolaires à réceptionner
durant la prochaine rentrée édu-
cative 2020-2021, a-t-on appris
auprès de la direction de wilaya
de l’éducation. Il s'agit de trois ly-
cées dans les communes de Boui-
hi, Beni Snouss et Djebala et de
neuf écoles primaires réparties à
travers les communes de Beni
Mester, Chetouane, Sabra, Man-
sourah, Tlemcen, Oued Lakhdar et
Fehoul 2 à Ghazaouet, a-t-on pré-
cisé. Ces nouvelles structures
éducatives permettront de réduire

la tension et d'épargner aux élè-
ves des quartiers et communes
concernés de longs déplacements
vers les écoles et autres lycées loin
de leurs lieux de résidence, a-t-on
indiqué. Lors de la prochaine ren-
trée scolaire, d’autres infrastruc-
tures nouvelles seront mises en
service dont cinq cantines scolai-
res, trois demi-pensionnats, une
unité de santé de dépistage et de
suivi, une salle de sports et trois
aires de jeux, outre la réception de
15 classes d’extension. Le secteur
de l’éducation de la wilaya de Tlem-
cen dispose de 514 groupes sco-
laires, 158 CEM et 64 lycées.

Différents commerces et activités
économiques ont repris le travail,
dimanche à Chlef, suite à l’instruc-
tion adressée aux départements mi-
nistériels concernés, et aux walis
de la République portant sur l’ex-
tension des secteurs d’activités
autorisés à la reprise, au titre des
mesures de confinement, a-t-on
constaté.
Ainsi, de nombreux commerces
d’habillement, chaussures, et
d’ustensiles de cuisine ont rou-
vert leurs portes au centre ville de
Chlef, devant une affluence mo-
deste de citoyens, et dans le res-
pect des règles d’hygiène et de
distanciation sociale édictées par
l’autorité sanitaire. Les salons de
coiffure ont, également, repris du
service à Chlef, au moment ou la
«cité Salem» réputée, à l’échelle
locale, pour ses commerces d’élec-
troménager, et de vente de gros et
détail des matériaux de construc-
tion et de travaux publics, était
particulièrement animée.
De nombreux commerçants de la
place se sont félicités de cette dé-
cision susceptible, selon eux, de

«réduire l’impact de la crise so-
cioéconomique et les conséquen-
ces du confinement sanitaire»,
ont-ils estimé.
Néanmoins, et Ramadhan oblige,
ce sont les commerces de pâtisse-
ries et de gâteaux traditionnels qui
ont enregistré le plus d’affluence,
recréant ainsi l’ambiance particu-
lière du mois sacré. Seuls les taxis
urbains n’ont pas repris du servi-
ce, dans l’attente de l’annonce,
par les autorités publiques, des
mesures sanitaires préconisées
pour ce type de transport.
De nombreux citoyens se sont dits
satisfaits de l’assouplissement des
mesures de confinement durant le
mois sacré du Ramadhan, au mo-
ment ou d’autres se sont montrés
«inquiets» à l’idée que «certains
commerçants et citoyens ne res-
pectent pas les mesures de pré-
vention et de sécurité visant à évi-
ter la propagation du nouveau
coronavirus(Covid-19)», ont-ils
indiqué.
A noter que la wilaya de Chlef est
soumise à un confinement partiel
fixé entre 19H00 et 7H00 du matin.
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Blida
Université d’El Affroune

Une commission mixte pour assurer la

prise en charge des étudiants étrangers

Tizi-Ouzou

L'esprit d'initiative pour faire face à la pandémie

Tizi-Ouzou

Réception d’un don de 25 tonnes de fruits

et légumes de la wilaya de Biskra

Médéa

Grande opération de désinfection des zones

d’habitation et artères de la ville de Tablat

Bouira

Un vieux de 99 ans guérit du

Coronavirus, quitte l’hôpital

Un don de 25 tonnes de
fruits et légumes prove
nant de la wilaya de Bis-

kra et destiné aux établissements
de santé de Tizi-Ouzou, a été ré-
ceptionné par les autorités loca-
les, a-t-on appris de la cellule de
communication de la wilaya. Cette
opération initiée, au titre des ac-
tions de solidarité durant cette
période de pandémie du nouveau
coronavirus Covid-19 pour soute-
nir le personnel soignant, a été
organisée sous le haut patronage
du ministre délégué chargé de l’En-
vironnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, a-t-on indiqué de
même source. Cette action d’en-
traide entre les deux wilayas a été
initiée par la Fédération nationale
des jeunes entrepreneurs et l’as-
sociation caritative «Houayer» de
la commune de El M’ziraa de Bis-

kra.  Les produits maraichers re-
çus par la wilaya de Tizi-Ouzou ont
été remis aux différents établisse-
ments de santé, a-t-on ajouté. Par
ailleurs, dans le cadre des opéra-
tions de solidarité lancées depuis
le début du mois en cours par la
wilaya au profit des familles dans
le besoin, une caravane a démarré
ce jeudi du chef-lieu de wilaya vers
17 communes pour distribuer un
total de 2600 colis alimentaires, a
indiqué la cellule de communica-
tion de la wilaya.
Avec cette opération organisée en
collaboration avec plusieurs par-
tenaires dont des opérateurs pri-
vés, les Scouts musulmans algé-
riens et de nombreux bénévoles,
les 67 communes de la wilaya ont
été ciblées par cette opération de
solidarité qui a touché un total de
8780 familles, a-t-on précisé.

Une grande opération de dé
sinfection des zones d’habi-

tation et des principales artères de
la ville de Tablat, à 95 km au nord-
est de Médéa, a été organisée di-
manche, dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation et la lutte
contre le Covid-19, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
D’importants moyens humains et
logistiques ont été mobilisés pour
cette opération de désinfection qui,
en dépit des conditions météorolo-
giques, moins favorables, en raison
des fortes chutes de pluie, a permis
de toucher un nombre appréciable

d’immeubles et artères commercia-
les, situés au niveau de cette agglo-
mération urbaine, qui compte quel-
que quarante mille habitants, a-t-on
signalé.  En sus des engins et ca-
mions équipés de vaporisateurs,
des équipes mobiles ont été dé-
ployées, à travers les cités et les
quartiers du chef-lieu de la commu-
ne, pour désinfecter ces endroits et
réduire, ainsi, les risques de propa-
gation de ce virus, en focalisant, a-
t-on ajouté, sur les zones à forte con-
centration d’habitants et les habita-
tions éparses, éparpillées à la péri-
phérie du centre-ville.

Messaoud, le plus vieux pa
tient ayant contracté le vi-

rus Covid-19, a guéri de son infec-
tion, et a pu quitter dimanche après
midi l’hôpital de la ville de Bouira,
a indiqué le directeur de la santé
publique (DSP), Mohamed Laib.
Originaire du village Mahoune re-
levant de la commune de Lakhda-
ria (Ouest de Bouira), Messaoud
a été admis depuis quatorze jours
à l’établissement public hospita-
lier (EPH) Mohamed Boudiaf de
Bouira, où il a été pris en charge
par une équipe de médecins. «Ac-
tuellement, le vieux Messaoud se

porte bien, il a guéri du Covid-19,
il a bien résisté aux affres du virus
malgré son âge de vieux.
Il a été transféré à l’hôpital de
Lakhdaria pour suivre juste quel-
ques soins secondaires», a assu-
ré M. Laib, qui a saisi cette occa-
sion pour rendre un vibrant hom-
mage au staff médical travaillant à
l’EPH.
«Son fils Smail, âgé de 45 ans, s’en
est lui aussi remis de cette dange-
reuse maladie, alors que l’aîné
Abdesslam, un malade chronique,
a succombé au virus», a encore
précisé le DSP.

La lutte contre la pandémie de
Coronavirus (Covid-19), en
plus de ressusciter les valeurs

ancestrales d'entre-aide et de solidari-
té au sein de la société, a aussi libéré
les énergies et l'esprit d'initiative, com-
me c'est le cas à travers la wilaya de
Tizi-Ouzou, notamment, chez les jeu-
nes.
Ces derniers, en plus de leur engage-
ment actif dans l'encadrement des opé-
rations de confinement au niveau des
villages et quartiers, ils se sont égale-
ment illustrés par leur esprit innovant,
avec, souvent, à la clef, des moyens
rudimentaires.
C'est le cas dans la ville balnéaire de
Tigzirt au Nord de la wilaya, la plus
touchée par cette pandémie au niveau
de la wilaya avec un foyer actif dans
la localité d'Iflissen, où des jeunes sont
venus au secours de son unique éta-
blissement sanitaire, l'EPH Ighilahriz,
en le dotant de moyens de protection

et même d'appareils de soins.  Au tout
début de la pandémie, et à l'annonce
des premiers cas enregistrés dans la
région en mars dernier, ils se sont
mobilisés pour la réalisation de cham-
bres d'isolement pour accueillir les
éventuels cas qui se déclareraient.
Constitués, par la suite, en collectif,
des quêtes et cagnottes en ligne im-
pliquant la diaspora ont été organi-
sées et les sommes ramassées ont
servi à l'achat de matériel de protec-
tion au profit du personnel mais aus-
si d'appareils de soins, dont respira-
teur et, tout récemment, un analy-
seur immuno-enzymatique, permet-
tant d’effectuer différentes analyses
et bilans.
Pas très loin, un peu plus à l'Est, dans
la ville d'Azzefoun, des adhérents
d'une association locale, Jeunesse vo-
lontaire citoyenneté (JVC), ont pro-
cédé, pour leur part, à la fabrication
d'un tunnel de désinfection et à le met-

tre à la disposition de l'EPSP d'Azef-
foun qui commençait à recevoir un
nombre de plus en plus important de
cas suspectés. Dans la commune de
Maatkas, au Sud-ouest de Tizi-
Ouzou, des jeunes du village Ait-Zaim
ont, eux, aménagé une salle de soins
avec leurs propres moyens pour évi-
ter aux villageois d'avoir à se déplacer
au chef lieu de leur commune pour les
petits soins et leur permettre ainsi de
se confiner chez eux. La structure de
fortune est, également, mise à la dis-
position des habitants autres villages
de la région.
Kinésithérapeute au CHU Nedir Mo-
hamed, le jeune Abdellah Derriche, qui
n'est pas à sa première invention et
qui a été déjà primé au Salon national
de l'invention en 2015, s'est singulari-
sé lui, durant cette pandémie, par l'in-
vention d'un système de ventilation
non invasive pour servir dans la prise
en charge des patients touchés.

L’université «Ali Lounici» d’El
Afroune (ouest de Blida) a pro
cédé à l'installation d’une com-

mission mixte pour assurer la prise en
charge des étudiants étrangers, inscrits
à son niveau, tout au long de la pério-
de de confinement sanitaire imposée,
à la wilaya, pour freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-
19), a indiqué un communiqué de cet
établissement de l’enseignement su-
périeur.
Selon le document, cette commission,
dédiée à la prise en charge totale des
étudiants étrangers, notamment au
volet restauration, en leur assurant des
repas individuels conformes aux nor-
mes d’hygiène en vigueur, a été instal-
lée par la direction de l’université, en
collaboration avec celle des œuvres
universitaires d’El Affroune, «dés le
début d’application de la mesure de
confinement à Blida. Sa mission se
poursuivra jusqu’à la fin de cette crise
sanitaire, tant en Algérie, ou dans leur
pays respectifs», est-il signalé de même
source. Un total de 93 étudiants rele-
vant de 14 pays étrangers, dont le Mali,
le Burkina-Faso, le Sahara occidental,
la Palestine, la Guinée-Bissau, l’An-
gola, le Nigeria, l’Ouganda, le Yémen,
le Ghana, le Tchad, et l’Afrique du
sud, sont inscrits à l’université «Ali
Lounici», qui compte quatre facultés
(faculté de l’économie et des sciences
commerciales et de gestion, faculté des

langues et littératures, faculté de droit
et sciences politiques, faculté des
sciences humaines et sociales). Une
majorité d’entre eux sont inscrits à la
faculté des langues et littératures et à
la faculté de droit et sciences politi-
ques, est-il souligné dans le même
communiqué.
D'autre part, le document a signalé un
taux de 90% d’étudiants en LMD (Li-
cence, Master, Doctorat) inscrits sur
les forums de discussions de la plate
forme numérique d’enseignement à
distance «Moodle», lancée par l'Uni-
versité le 5 avril courant, pour facili-
ter la communication entre étudiants
et enseignants. Sachant que cette pla-
teforme met à la disposition des étu-
diants prés de 80% des supports pé-

dagogiques relatifs aux quatre facul-
tés, pour le 2eme semestre.  La direc-
tion de l’université «Ali Lounici» d'El
Affroune a lancé, à l’occasion, un ap-
pel à tous ses étudiants et enseignants,
en vue d’activer les forums de discus-
sion sur cette plate forme numérique,
aux fins d’assurer le «succès de cette
expérience d’enseignent à distance, et
parachever les cours du 2eme semes-
tre, dans l’attente de la levée du confi-
nement et le retour aux classes d’étu-
des», est-il souligné. A noter que l’ac-
cès à cette plateforme est gratuit con-
formément à la convention signée en-
tre le ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifique
et l’ensemble des opérateurs de la té-
léphonie mobile.
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Ouargla
Allègement du dispositif de confinement

Reprise «dynamique» de diverses

activités commerciales et de services

Mois de ramadhan à Ouargla

Mobilisation de 41 brigades de contrôle

de la qualité et de répression de la fraude

Laghouat

Plus de 35.000 familles nécessiteuses

bénéficient de l’allocation de solidarité

El Bayadh

Plus de 2.500 familles bénéficient

de kits alimentaires

Djelfa

Le syndicat des pharmaciens fait don de moyens

médicaux de prévention et de désinfection

El-Oued

Une récolte de près de 347.000 qx

de céréales attendue cette saison

L’activité commerciale a con
nu dimanche un fort regain
d’activité, au lendemain de

l’annonce des mesures d’allège-
ment du dispositif de confinement
avec l’autorisation de reprise de
certains services et activités com-
merciales.
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a émis samedi une instruction
à l’adresse des départements mi-
nistériels concernés ainsi que les
walis de la République pour l’élar-
gissement des secteurs d’activi-
tés et l’ouverture des commerces,
«à l'effet de réduire l’impact éco-
nomique et social de la crise sani-
taire», induite par l'épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
La grande majorité des commerces
de prêt-à-porter, de cosmétiques,
d’équipements électroménagers,
d’appareillage électrique et pro-

duits sanitaires, ainsi que le com-
merce de tissus, les bijouteries,
ont, entre autres commerces,
ouvert leurs portes au public qui
ne s’est pas fait prier pour être au
rendez-vous. Pour ce qui est des
services, les coiffeurs, très deman-
dés ces derniers temps, ainsi que
les taxieurs, qui ont mangé leur
pain noir depuis le début du con-
finement sanitaire, ont repris leurs
activités, à leur grand soulagement
et celui de leurs clients, a-t-on
constaté.
Selon les services de la wilaya, les
commerces concernés ont pris
acte de la mesure d’allègement du
dispositif via la télévision publi-
que et se sont empressés de re-
prendre leurs activités, à charge
pour eux de veiller aux mesures
préventives d’hygiène et de dis-
tanciation. Il appartiendra de
veiller, par contre, au respect des
mesures de confinement sanitaire

par les commerces et activités non
encore concernés par le dispositif
allégé, a-t-on souligné.
Les habitudes de Ramadhan étant
ce qu’elles sont, une bonne partie
des citoyens, des deux sexes, très
sensibles à la tentation des achats,
a mis une parenthèse aux mesures
de confinement préventives et se
laissent attirer par les sirènes des
commerces, oubliant souvent
même les simples gestes de pré-
vention (bavettes et gants) et de
distanciation sociale.
Une situation qui a été induite par
une demande qui s’est fortement
développée ces derniers temps sur
ces activités et qui devrait s’es-
tomper, du moins s’atténuer, dans
les prochains jours, et revoir les
gens revenir aux mesures de pré-
vention et de confinement face aux
risque de propagation de la pan-
démie de Covid-19, selon des ob-
servateurs locaux.

Quarante-et-une (41) briga
des de contrôle de la qua
lité et de répression de la

fraude ont été mobilisées à Ouar-
gla à l’occasion du mois de Ra-
madhan, dans le cadre de la pro-
tection du consommateur et l'or-
ganisation de l’activité commercia-
le, a-t-on appris lundi de la Direc-
tion locale du secteur.
Ces brigades sont chargées du
contrôle des activités commercia-

les et de la lutte contre la spécula-
tion sur les denrées alimentaires
de base notamment, afin d’assu-
rer la stabilité des prix et éviter la
spéculation, tout au long du mois
sacré, a-t-on précisé.  Au moins
311 infractions ont été constatées
lors de 2.099 interventions menées
durant la période allant de mi-mars
à début avril courant, pour diver-
ses infractions liées notamment au
défaut de facturation, non-respect

d’hygiène et possession de pro-
duits alimentaires périssables im-
propres à la consommation et des-
tinés à la vente.
Des précautions concernant no-
tamment l’accès par petits grou-
pes aux magasins et le respect de
la distance de sécurité d’au moins
deux mètres entre les clients, ont
été prises pour faire face à la con-
tamination et la propagation du
virus, conclut la source.

Plus de 35.000 familles nécessi
teuses ou à faible revenu, is-

sues de différentes régions de la
wilaya de Laghouat, ont bénéficié
de l'allocation de solidarité pour le
mois de Ramadhan (10.000 DA),
dont le versement a été achevé di-
manche, a-t-on appris des servi-
ces de la wilaya. Les services de la
wilaya se sont attelés à ficeler les
listes des bénéficiaires de l'alloca-
tion et à son versement durant les
trois premiers jours du Ramadhan,
au plus tard, pour leur permettre

de satisfaire leurs besoins, a indi-
qué le wali de Laghouat, Abdelka-
der Bradai. Faisant état de l'exploi-
tation d'une plateforme numérique
précise pour identifier les bénéfi-
ciaires de l'allocation, M. Bradai a
rappelé que plus de 15.000 colis
contenant des produits alimen-
taires de base ont été également
distribués aux catégories vulnéra-
bles, dans le cadre du soutien à la
population et la contribution aux
efforts de lutte contre le coronavi-
rus. De leur côté, les services d'Al-

gérie-Poste ont pris une série de
mesures exceptionnelles pour le
bon déroulement de l'opération et
la préservation de la santé publi-
que dans les bureaux postaux.
L'entreprise a pour cela recouru à
l'exploitation des maisons de jeu-
nes de la wilaya comme bureaux
de poste, en plus des bureaux de
postes mobiles, pour améliorer les
prestations postales et satisfaire
la clientèle, selon le chargé de
communication d'Algérie-Poste à
Laghouat,  Hakim Bedrane.

Une récolte céréalière de
plus de 347.000 quintaux
est attendue dans la wi-

laya d'El-Oued au terme de la cam-
pagne moisson-battage de la sai-
son 2019-2020, a-t-on appris di-
manche auprès de la direction des
Services agricoles (DSA).
Cette production consiste en
264.000 QX de blé dur, plus de
83.000 QX d'orge et plus de 400
QX de blé tendre, sur une surface
globale emblavée de plus de 16.000
ha, dont 6.000 ha ensemencée de
blé dur, 2.250 ha d'orge et 8.000 ha
de blé tendre, soit 15% de la surfa-
ce agricole exploitée dans la wi-
laya et estimée à 103.000 ha.
Cette surface est concentrée prin-
cipalement dans les régions céréa-
lières de la commune frontalière de
Benguecha, détenant 50% de la
surface emblavée, suivie par les

communes de Hassi-Khelifa, Tri-
faoui et El-Meghaïer. La DSA, qui
a relevé une forte production de
céréales au niveau des régions
nouvellement exploitées à Ben-
guecha, a fait état de la prise de
toutes les dispositions nécessai-
res par la coopérative des céréa-
les et légumes secs (CCLS) pour
le stockage de la moisson, dont
deux points de stockage à El-Fou-
lia, d'une capacité de 250.000 QX,
et au siège de la CCLS d'une capa-
cité de 25.000 QX.
Par souci d'assurer la réussite de
la campagne, les Services agrico-
les ont mobilisé les moyens maté-
riels nécessaires, et s'emploie à
étendre et développer la surface
céréalière et d'identifier d'autres
surfaces pour le développement
de la culture des légumes secs à
travers la wilaya.

La wilaya de Djelfa a reçu un
important don de moyens
médicaux de prévention et

de désinfection de la part du syn-
dicat local des pharmaciens, a-t-
on appris samedi auprès des ser-
vices de la wilaya.
Se félicitant de cette «belle initia-
tive, en cette conjoncture sanitai-
re exceptionnelle», le chef de l’exé-
cutif de la wilaya a indiqué qu'il
s'inscrivait «au cœur même de l’ac-
tion de solidarité, si chère à la so-
ciété algérienne». Ajoutant qu’il
s’agit de la 2ème opération du gen-
re, ayant ciblé le secteur local de
la santé qui a bénéficié d’équipe-
ments de prévention offerts, à ti-
tre gracieux, par un bienfaiteur de
la vile d’Ain Ouessara, déjà distri-

bués à des établissements sanitai-
res de la wilaya qui luttent contre
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
Dés réception de ce don de
moyens de protection médicale, le
wali a ordonné de les remettre en
urgence  aux staffs médicaux et aux
employés du secteur, aux fins de
contribuer, a-t-il dit, «à la protec-
tion de ces soldats des premiers
rangs de la lutte contre le Covid-
19». La wilaya de Djelfa a enregis-
tré, à ce jour, le rétablissement de
huit cas confirmés de Covid-19, au
moment ou neuf autres sont en
attente des résultats de leurs der-
nières analyses. Deux cas de Co-
vid -19 ont été rétablis au niveau
de l’hôpital d’Ain Ouessara.

Pas moins de 2.545 kits ali
mentaires ont été distribués
aux familles nécessiteuses

résidant en zones d’ombre et cel-
les impactées par les mesures de
confinement sanitaire, dans la wi-
laya d’El Bayadh, a-t-on appris du
directeur de l’action sociale, Mou-
mene Laid.
Cette opération a été concrétisée
samedi au titre du programme de

solidarité initié par les autorités de
wilaya depuis la semaine dernière
à l’occasion du mois sacré du ra-
madhan et de la situation sanitaire
de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus.
Pour rappel, la semaine dernière a
enregistré la distribution de plus
de 300 colis alimentaires en deux
actions au profit de familles des
zones déshéritées de la wilaya.
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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

3030

Constantine

Une reprise «des plus dynamiques»

de l’activité commerciale

Khenchela

Ouverture partielle des commerces

Covid- 19

Plus de 1 500 familles rurales dans l’Est du pays

sensibilisées aux dangers du coronvirus

Souk Ahras

Récolte prévisionnelle

de 7000 quintaux de lentilles

L’activité commerciale à
Constantine, au ralenti
dans le cadre des mesu-

res de prévention et de lutte con-
tre le coronavirus, a connu di-
manche son «dynamisme des
grands jours» avec la réouver-
ture des commerces à la faveur
des  nouvelles mesures d’élar-
gissement de certaines activités
et l’affluence remarquable des
citoyens.
Dès la matinée,les commerces
d’habillement et chaussures, de
l'électroménager et ustensiles de
cuisine, de produits cosmétiques
et parfumeries ont ouvert grand
leurs portes devant des clients
«pressés» de faire des emplet-
tes, a-t-on constaté notamment
dans le centre ville, le boulevard
Mohamed Belouizdad et Abane
Ramdane et les rues Larbi Ben
M’hidi (Trik Djdida) et Didou-
che Mourad notamment.
Dans plusieurs commerces, si
les vendeurs respectent les me-
sures de protection avec le port
de bavette et de gants, certains
clients sont moins rigoureux et
«occultent» ces gestes barrières.

Les commerces de tissus, de
mercerie et de bonneterie, dont
est célèbre la rue commerçante
de Trik Djdida, ont été pris d’as-
saut par des clientes «aux pro-
jets plein la tête» dans le respect,
pour la plupart, des mesures de
prévention du coronavirus.
Aussi, les boutiques de vête-
ments pour enfants ont-ils con-
nu dès leur ouverture «une dy-
namique des jours précédant
l’Aid» avec des parents en quê-
te d'une bonne affaire. L'effer-
vescence qui a enveloppé
Constantine,dimanche, a donné
lieu à une nette augmentation de
la circulation automobile et du
trafic piéton au centre ville no-
tamment, où l’on croise des ci-
toyens portant des bavettes,
quand d’autres ne respectent pas
la distanciation sociale.
La reprise des activités des sa-
lons de coiffure était relative-
ment timide, notamment en ce
qui concerne les salons pour
femmes, habituellement en con-
gé les deux premières semaines
du mois sacré, confient des
coiffeuses. Les pâtisseries et

confiseries, situées un peu par-
tout au niveau des quartiers de
la ville de Constantine, ont ouvert
au même titre que les librairies
et les papeteries. La reprise de
l’activité des taxis à l'intérieur du
périmètre urbain, quant à elle,
n’a pas encore eu lieu à Cons-
tantine. Les services de la wi-
laya ont indiqué que le chef de
l’exécutif local, de concert avec
le secteur des transports, étu-
dient les dispositions nécessai-
res avant «l’autorisation de re-
prise des activités (taxis) dans
le strict respect des mesures de
prévention du Covid-19». De
son côté, le directeur du com-
merce par intérim, Azouz Gou-
mida, a relevé que 137 agents
des services commerciaux ont
été mobilisés «dès la matinée»
pour veiller au respect des me-
sures de protection que les com-
merçants doivent impérative-
ment observer.
«Les services du commerce
optent pour la sensibilisation,
avant de passer à la répression
en cas de négligence ou de dé-
passement», a-t-il dit.

Les commerces concernés
par l’instruction du Premier

ministre relative à l’élargisse-
ment des secteurs d’activités ont
commencé à rouvrir dimanche
à Khenchela leurs portes aux pre-
miers clients après la période de
fermeture temporaire décidée
pour contenir la propagation du
nouveau coronavirus.
Peu de commerces d’effets ves-
timentaires, de chaussures et
d’électroménagers et librairies se
sont empressés de rouvrir au
premier jour contrairement aux
commerces de pâtisseries, de
pâtisseries traditionnelles et
d’ustensiles qui semblent avoir
tous levé rideau. Le long des
avenues Souafa et Dubaï du cen-
tre-ville, les librairies, les com-
merces d’électroménagers,
d’effets vestimentaires et de

chaussures ouverts étaient vides
de clients dont l’engouement
était particulièrement dirigé vers
les commerces de pâtisseries
notamment traditionnelles.
Un marchand de vêtement ins-
tallé à l’avenue Souafa a expri-
mé sa satisfaction de la décision
des autorités publiques visant à
limiter les effets socioéconomi-
ques de la crise sanitaire du nou-
veau coronavirus.
Dans les deux prochains jours,
tous les commerces devraient
rouvrir, selon le même commer-
çant qui estime que le froid et
l’averse de ce premier jour a dis-
suadé les citoyens dont la majo-
rité s’est contentée des courses
alimentaires nécessaires du ra-
madhan.
La reprise des ventes d’effets
vestimentaires devra atteindre

ses pics durant la seconde moi-
tié du ramadhan, souligne le
même marchand qui a regretté
les difficultés de mise en œuvre
de certaines mesures de protec-
tion contenues dans l’instruction
du Premier ministre dont le port
de bavettes qui restent indispo-
nibles dans les pharmacies. La
reprise des activités de taxis ur-
bains a été reportée jusqu’à l’an-
nonce des mesures de sécurité
sanitaire à observer dans ces
moyens de transport en com-
mun.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a émis samedi une ins-
truction à l’adresse des dépar-
tements ministériels concernés
ainsi que les walis de la Républi-
que portant autorisation de re-
prise de certaines activités et
l’ouverture de commerces.

Une récolte prévisionnelle de
7.000 quintaux de lentilles est

attendue cette saison dans la wi-
laya de Souk Ahras au terme de la
campagne de moisson qui débu-
tera en juin prochain, a indiqué le
directeur de la Coopérative des cé-
réales et légumes secs (CCLS)
Karim Belhout.
Attendue dans les communes de
Merahena, Taoura, Khedhara et
Bir Bouhouche, cette récolte dé-
passera celle de la saison écoulée
qui était de 2.000 quintaux, consé-
quemment à l’accroissement de la
superficie exploitée pour ce genre
de légumineuse de 1.475 à 4.180
hectares, à la faveur de la nouvel-
le stratégie du ministère de tutelle,
a déclaré le même responsable. La
wilaya produira cette saison 2.000
quintaux de pois chiche contre
1.200 quintaux enregistrés à la pré-
cédente saison agricole, a ajouté

le directeur de la CCLS, soulignant
que la coopérative détient actuel-
lement des stocks de 4.600 quin-
taux de lentilles et 2.111 quintaux
de pois chiche.
De son côté, le président de la
chambre de l’agriculture, Moha-
med Yazid Hembli, a relevé un en-
gouement des agriculteurs pour la
culture de lentilles du fait du prix
avantageux du quintal atteignant
8.500 DA dont 2.600 DA de sou-
tien public.
Selon les services agricoles, le
programme de soutien technique
et de vulgarisation a contribué à
la maîtrise des techniques cultu-
rales des légumes secs et a donné
lieu à l’organisation de rencontre
de formation et de sensibilisation
entre les directions des services
agricoles et de la formation pro-
fessionnelle, les banques, la CCLS
et la CRMA.

Pas moins de 1.503 familles des
zones rurales déshéritées de

plusieurs wilayas de l'Est du pays,
ont bénéficié d’actions de sensi-
bilisation et d’orientation autour
des risques de la pandémie du co-
ronavirus, Covid -19, dans le ca-
dre des activités de l'Agence de
développement social (ADS), a-t-
on appris dimanche du directeur
régional de cette structure, Riadh
Bouabdallah. Des équipes pluri-
disciplinaires spécialisées des dif-
férentes cellules de proximité et de
solidarité (CPS) de 5 wilayas rele-
vant de l’Agence régionale ont été
mobilisées pour assurer la réussi-
te de cette action, qui a ciblé au
total 8.908 personnes des couches
défavorisées, des malades chroni-
ques et des personnes âgées, ré-
parties sur 374 mechtas et zones
éloignées, a précisé le même res-
ponsable,  soulignant que ces
opérations ont été lancées depuis
la fin du mois de mars dernier.
Relevant que ces opérations s'ins-
crivent dans le cadre des mesures
prises par le ministère de la solida-
rité nationale, de la famille et de la
condition de la femme visant à con-
tribuer aux efforts déployés pour
endiguer la propagation du coro-
navirus, le même responsable a de-
claré que l’Agence qu’il représen-
te, implantée à Annaba couvre les
wilayas de Constantine, Skikda,
Annaba, Guelma et El Tarf. Des

enquêtes sociales sur la situation
de précarité des familles visitées
ont été effectuées en parallèle afin
de prendre en charge les foyers
concernés, a-t-on noté, rappelant
que 8.173 dépliants renseignant
sur les symptômes et les méthodes
de lutte contre cette pandémie ont
été distribués jusqu’à présent dans
les dites régions. Dans les détails,
le même responsable a indiqué que
ces opérations de sensibilisation
ont ciblé entre autres les mechtas
de Boumendjel, Oued Selsa, El
Hembeli et Beni Yagoub, les wilayas
de Skikda et Constantine et celles
d’Ain Barbar et d’Ain Feras à An-
naba et Guelma.
Durant cette période, des actions
de sensibilisation et d’information
similaires ont été organisées aus-
si par les mêmes équipes qui re-
groupent des médecins, des psy-
chologues, des sociologues et des
assistants sociaux, en faveur des
personnes âgées rencontrées à
travers l’ensemble des bureaux de
postes des mêmes wilayas, a fait
savoir M. Bouabdalah
L’Agence régionale de développe-
ment social gère actuellement 20
cellules de proximité et de solida-
rité dans cinq wilayas de l'Est du
pays dont six (6) à Skikda, quatre
(4) à Constantine et trois (3) à El
Tarf, selon les dernières statisti-
ques établies par les services de
cette antenne.
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Algérie Poste fixe les horaires de travail

Le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a affirmé

«Pas d’année blanche vu l’avancement dans

l’application des programmes scolaires»

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé

«Interdiction de la vente aux enchères

dans les marchés des fruits et légumes»
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, dimanche, l’interdiction

de la vente aux enchères dans les marchés des fruits et légumes, dans le
cadre des mesures visant à organiser le marché et à «moraliser l’activité

commerciale».

Invité d’une émission de la Ra
dio nationale, M. Rezig a sou
ligné qu’»une grande désor-

ganisation règne au niveau des
marchés des fruits et légumes, en
raison du nombre important
d’opérateurs activant sans regis-
tre de commerce ou carte d’agri-
culteur, voire sans facturation»,
ajoutant que «ce qui est encore
plus grave, c’est le recours à la
vente aux enchères». «J’ai donné
des instructions pour l’interdic-
tion de la vente aux enchères et
l’obligation d’afficher les prix, si-
non nous serons contraints de fer-
mer les marchés», a-t-il prévenu.
Cette décision intervient dans le
cadre d’une série de mesures vi-
sant à «moraliser l’activité commer-
ciale» qui sera renforcée, après le
mois de Ramadhan, par d’autres
mesures consistant à suivre la tra-
çabilité des marchandises dans les
circuits de distribution.
«Il est vrai que nous avons été
retardés par la pandémie, mais
après le Ramadhan,le dossier de
moralisation des marchés sera rou-
vert et seules les personnes rem-
plissant les conditions légales
auront accès au marché», a soute-
nu M. Rezig.
A une question sur la stabilité de
l’approvisionnement pendant le
mois sacré, le ministre a rassuré
quant à la disponibilité des mar-
chandises nécessaires en quanti-
tés suffisantes et à des «prix rai-
sonnables», soulignant que les
marchés de gros demeureront
ouverts, en application de l’ins-
truction du ministère du Commer-
ce, et ce pendant tout le mois de
Ramadhan, afin de garantir un ap-
provisionnement régulier.
Le ministère du Commerce suit
l’évolution des prix de 51 produits
de large consommation à travers
les marchés des 48 wilayas, a-t-il
fait savoir, ajoutant que le constat
fait sur le terrain révèle une stabi-

lité des prix en ces premiers jours
du mois sacré par rapport aux an-
nées précédentes, à l’exception de
trois légumes (courgettes, toma-
tes et carottes) qui ont connu une
hausse relative due à une forte
demande et de certains produits
impactés par le recul du taux de
change du Dinar.
Concernant la spéculation,M. Re-
zig a souligné que les mauvais
comportements du consommateur
étaient à l’origine de la persistan-
ce de ce phénomène sur les mar-
chés.
Le ministre du Commerce avait ef-
fectué, la veille du Ramadhan, une
visite de terrain à certains marchés
de gros pour s’assurer de la dis-
ponibilité et des prix des légumes.
Lors de cette visite, le ministre avait
donné des avertissements à plu-
sieurs opérateurs, lesquels se sont
vus infliger des sanctions par les
agents de lutte contre la fraude,
notamment la suspension de leur
activité pour une durée de 15
jours.
Concernant les viandes rouges,
M.Rezig a déploré le fait que «les
opérateurs de la filière de l’éleva-
ge de bétails n’ont pas respecté
l’engagement de vendre leurs pro-
duits avec une marge de bénéfice
réduite», appelant ces opérateurs,
bénéficiant du soutien du minis-
tère de
l’agriculture, à mettre leurs pro-
duits à la disposition du consom-
mateur à des prix raisonnables.
Pour ce qui est des mesures an-
noncées pour le mois du Ramad-
han notamment l’ouverture de foi-
res commerciales et l’organisation
d’opérations de vente promotion-
nelle, le ministre a affirmé que ces
engagements avaient été reportés
à l’année prochaine, en raison de
la pandémie.
Répondant à une question sur ses
rencontres avec les représentants
des filières huile et sucre, le minis-

tre a souligné que les producteurs
avaient adhéré à l’idée de consen-
tir une remise exceptionnelle sur
les prix de leurs produits durant le
mois de Ramadhan, sans en fixer
le montant, dans le cadre de la so-
lidarité, affirmant que le réel enjeu
était de relever les niveaux d’inté-
gration nationale, à travers la créa-
tion d’exploitations  agricoles na-
tionales pour la culture des pro-
duits de base (cannes à sucre, soja
et autres).
Concernant la décision du gouver-
nement relative à la reprise de cer-
taines activités commerciales, ge-
lées auparavant comme mesure
préventive contre la pandémie de
covid-19, le ministre a dit que son
département ministériel œuvrait en
collaboration avec les walis à cla-
rifier les conditions d’application
de la décision pour se conformer
aux conditions sanitaires requises.
Cette décision relancera graduel-
lement les activités commerciales
en prévision de la reprise indus-
trielle, dans le cadre d’une appro-
che globale visant à surmonter les
effets du confinement sur l’éco-
nomie nationale.
Dans le même contexte, le ministre
a réitéré la position du gouverne-
ment soutenant tous les opéra-
teurs économiques affectés par
cette crise, estimant qu’il est pré-
maturé d’évoquer la forme que
prendra ce soutien, lequel sera
défini sur la base de l’évaluation
des pertes.
«Les répercussions de la pandé-
mie n’ont pas affectées tous les
commerçants.  A la fin du confine-
ment, nous évaluerons ses impacts
sur tous les secteurs du commer-
ce et nous procèderons à l’examen
des mécanismes applicables aux
commerçants affectés, catégorie
par catégorie, avant de les sou-
mettre au gouvernement qui pren-
dra la décision adéquate », a pré-
cisé le ministre.

Le ministre de
l’Education
nationale,
Mohamed

Ouadjaout a
affirmé, lundi à

Alger, qu’il n’y
aurait pas

d’année
blanche pour

l’année
scolaire 2019/
2020, compte
tenu du taux

d’avancement
dans

l’application
des

programmes
enregistré

jusqu’au 12
mars dernier,
dans les trois

paliers
d’enseignement,

avant
l’application

des mesures de
prévention

pour endiguer
la propagation

du covid-19.

«Il n’est pas possible de parler d’une année
blanche, compte tenu du taux d’avancement
dans l’application des programmes enregistré
jusqu’au 12 mars dernier dans les trois paliers
d’enseignement, d’autant que le troisième tri-
mestre compte en tout 4 semaines au plus», a
précisé le ministre à l’ouverture d’une rencon-
tre de concertation avec les associations des
parents d’élèves sur l’organisation du reste de
l’année scolaire 2019/2020.
Qualifiant cette rencontre à huis-clos d’impor-
tante, voire de prometteuse, vu la proximité de
ces associations des élèves et l’intérêt qu’el-
les portent à leur égard, M. Ouadjaout a rappe-
lé qu’il avait adressé récemment un message à
la famille éducative dans lequel il a mis en avant
l’importance «d’agir de concert et de réfléchir
ensemble avec les partenaires sociaux sur les
mesures envisageables pour le reste de l’an-
née scolaire en cours notamment en ce qui con-
cerne les examens». Il a été question égale-
ment de «s’enquérir du taux d’avancement dans
l’application des programmes des trois cycles
d’enseignement en cas de prorogation des me-
sures de confinement ou en cas d’éventuelle
reprise de l’enseignement». Lors de cette ren-
contre, le ministre a présenté «des propositions
préliminaires pour aboutir à une approche con-
sensuelle qui puisse garantir des solutions al-
ternatives en cas de prolongation de la sus-
pension des cours ou de leur reprise dans les
établissements éducatifs après le déconfine-
ment». Dans ce cadre, M. Ouadjaout a propo-
sé la possibilité de «réduire la durée du troisiè-
me trimestre estimée par le ministère de tutelle
de trois à quatre semaines, ce qui permettra de
reprendre les cours et de procéder à l’évalua-
tion pédagogique, en adoptant le système
d’ajustement de l’apprentissage et de fixer la
date limite au delà de laquelle il est
impossible de reprendre les cours en cas de
prorogation des mesures de confinement».
Insistant sur l’impératif de poursuivre les con-
certations avec tous les partenaires sociaux
pour prendre connaissance de toutes les pro-
positions relatives à cette question inhérente
à l’avenir scolaire de l’élève, le ministre s’est
dit convaincu que « les concertations avec tous
les partenaires aboutiront à des propositions
constructives à même de satisfaire les élèves,
les parents ainsi que l’ensemble de la famille
éducative et de servir l’intérêt du pays », car
ce qui importe le plus, a-t-il dit, c’est « la sécu-
rité et la santé des élèves, des enseignants et
de tout le personnel du secteur ». Le ministre
aura, mercredi, une rencontre similaire avec les
représentants des syndicats du secteur.

Les horaires de travail appli
cables dans les établisse
ments postaux durant le mois

sacré de Ramadhan ont été fixés par
Algérie Poste conformément aux nou-
velles mesures d’allègement du  con-
finement en vigueur dans le pays
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus (Covid-19), indique
lundi un communiqué de cet opé-
rateur public.
«Conformément à la décision d’al-
léger les procédures de quarantai-
ne, les horaires de travail des bu-
reaux de poste ont été divisés pen-
dant le mois sacré de Ramadhan

selon les procédures établies par
les autorités publiques de chaque
région», précise la même source.
Concernant les régions du Nord, les
horaires de travail dans les établis-
sements postaux ont été fixés de
samedi à jeudi, entre 8h30 et 15h00,
pour les services administratifs, les
centres financiers et les établisse-
ments postaux organisés en systè-
me de brigade, et de samedi à mer-
credi, de 8h30 à 14h00, et jeudi, de
8h30 à 12h00, pour les établisse-
ments postaux fonctionnant en ser-
vice limité, y compris les guichets
annexes et centres de dépôt et de

distribution. Dans la wilaya de Bli-
da, les horaires de travail dans les
établissements postaux ont été
fixés de 8h30 à 12h30.
Dans la région du Sud (Adrar, Ta-
manrasset, Illizi, Tindouf, Bechar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Bis-
kra et El Oued), les horaires de tra-
vail ont été fixés de samedi à jeudi
entre 7h30 et 14h30 pour les servi-
ces administratifs, les centres fi-
nanciers et les établissements pos-
taux organisés en système de bri-
gade, et de samedi à mercredi, de
8h30 à 14h00 et jeudi de 8h30 à
12h00, pour les établissements pos-

taux fonctionnant en service limi-
té, y compris les guichets annexes
et centres de dépôt et de distribu-
tion. Algérie poste,qui rassure sa
clientèle»de la continuité de ses
services et la disponibilité perma-
nente de la liquidité», invite les ci-
toyens «à éviter l’affluence massi-
ve aux bureaux de poste et à res-
pecter les consignes de prévention,
à savoir éviter l’entrée en masse
dans les bureaux de poste, assurer
la distance de sécurité dans les fi-
les d’attente et se  désinfecter les
mains avant et après chaque transac-
tion.
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La discipline et le respect des mesures de prévention,

étape cruciale dans la lutte contre le coronavirus

Coronavirus

 135 nouveaux cas confirmés

et 7 nouveaux décès en Algérie

En dépit du coronavirus

Les soins dans les établissements publics de santé

de proximité continueront à être assurés
Les soins en médecine
générale et spécialisée

continueront à être
assurés au niveau des
établissements publics
de santé de proximité

(EPSP) ainsi que dans les
services hospitaliers

pour les cas plus graves,
en dépit de l’épidémie

de nouveau coronavirus
(Covid-19), ont souligné

des responsables de
structures hospitalières.
L’épidémie de Covid-19

«n’a pas entraîné
l’interruption des soins

pour les citoyens,
notamment les malades
chroniques qui sont pris

en charge au niveau des
établissement publics de
santé de proximité», ont

tenu à rassurer des
chefs de services

hospitaliers.

spécialisés en matière de mala-
dies cardiovasculaires, le chef
de service à l’EHU Nafissa Ha-
moud de Hussein Dey (Alger),
Pr. Djamel Eddine Nibouche a
indiqué que l’hôpital continuait
de garantir des services spécia-
lisés au niveau de trois polycli-
niques de proximité, situées
dans les deux communes de
Kouba et Hussein Dey.
Ce service ne reçoit,selon le
spécialiste,que les cas graves
nécessitant une hospitalisation,
relevant, à ce propos, «la diffi-
culté de gérer la situation, no-
tamment au niveau des Urgen-
ces médicales des maladies car-
diovasculaires, avec l’apparition
du Coronavirus.
Il a en outre ajouté que ledit servi-
ce prenait en charge les cas por-
teurs du virus qui sont atteints
des maladies cardiovasculaires».
Pour sa part, la directrice de
l’Etablissement de santé de
proximité de la circonscription
administrative de Zéralda, Dr.
Nadia Allam a indiqué que qua-
tre polycliniques et 30 salles de
soins se trouvant sur le territoi-
re de la circonscription «reçoi-
vent près de 30 patients par jour,
en particulier le matin».
Selon la même responsable, ces
établissements de proximité «tra-
vaillaient d’arrache-pied en dé-
pit de la faible fréquentation de
ces structures dès le début de la
pandémie du Coronavirus par
crainte de contagion».
En ce qui concerne la vaccina-
tion des enfants, Dr. Allam a pré-
cisé que cette opération était or-
ganisée en fonction des circons-
tances, ajoutant qu’elle est dé-
sormais assurée quotidienne-
ment au lieu de deux jours par
semaine. Ainsi, les rendez-vous
sont fixés pour 20 opérations
vaccinales uniquement «en vue
d’éviter la forte affluence et la
contagion».
S’agissant des personnes attein-
tes du cancer, le chef du service
Oncologie au CHU de Blida, Pr.
Adda Bounedjar a affirmé que
«le service assure le suivi des
patients par téléphone ou via les
réseaux sociaux».
Le médecin suit le patient atteint
du cancer à travers des commu-
nications téléphoniques en vue
de le sensibiliser à la nécessité
de prendre son traitement et
«d’éviter le déplacement au cen-
tre, sauf dans les circonstances
extrêmes», a-t-il poursuivi.
Pr. Bounedjar a par ailleurs souli-
gné que «le centre a organisé et
assuré des contrôles et des servi-
ces médicaux appropriés en direc-
tion du citoyen, «cas par cas»,
selon l’urgence médicale, tandis
que les prestations de radiothéra-
pie et de chimiothérapie conti-
nuent d’être fournis de façon or-
dinaire», a-t-il dit.

En effet, la Direction géné
rale des services de santé
au ministère de la Santé,

de la population et de la réforme
hospitalière avait adressé,le 10
avril dernier, une instruction aux
établissements de santé publics
et privés les sommant d’assurer
la continuité des prestations mé-
dicales au niveau des différents
établissements publics et privés.
Le chef de service de diabétolo-
gie et d’endocrinologie à l’Eta-
blissement hospitalo- universi-
taire (EHU) Issad-Hassani de
Beni Messous (Alger), Pr. Mou-
rad Semrouni, a précisé qu’en-
tre 15 et 20 consultations (soins
et contrôles) hebdomadaires
étaient effectuées au niveau de
son service.
De plus, les médecins du servi-
ce et les médecins résidents as-
surent la continuité des soins au
niveau des EPSP afin d’éviter
aux malades de se rendre à l’hô-
pital et de les protéger ainsi con-
tre tout risque d’infection au
nouveau coronavirus.
Depuis la propagation de l’épi-
démie de Covid-19 en Algérie, le
service de diabétologie et d’en-
docrinologie à l’EHU Issad-Has-
sani accueille surtout les cas
compliqués (femmes enceintes
diabétiques, cancers de la thy-
roïde, pied du diabétique), a fait
savoir Pr. Semrouni, précisant
que les cas moins graves, les
soins habituels et les contrôles
étaient pris en charge au niveau
des établissements publics de
santé de proximité.
Quant aux contrôles médicaux

Cent-trente-cinq (135) nouveaux cas confir
més de coronavirus (Covid-19) et sept
(7)nouveaux décès ont été enregistrés lors

des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi
le nombre des cas confirmés à 3517 et celui des

décès à 432, a indiqué lundi le porte-parole du
comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie.

Des spécialistes ont mis en
avant l’importance pour
les citoyens de faire preu-

ve de discipline et de respect des
mesures de prévention, étant une
étape cruciale dans la lutte contre
la propagation du Covid-19, pour
la prochaine étape, mettant l’ac-
cent sur la nécessité de prendre
des mesures organisationnelles au
niveau des établissements traitant
avec les citoyens, et ce suite à l’al-
légement des mesures de confine-
ment dans le pays.
Pour l’enseignant en sociologie
politique, Noureddine Bekkis, le
«citoyen algérien doit changer ses
habitudes par mesure conserva-
toire et réguler ses rapports so-
ciaux pour s’adapter aux contrain-
tes du Covid-19, ce qui est appelé
immunité collective», mettant en
avant l’importance de «la discipli-
ne des citoyens et de leur respect
des mesures préventives, étant
une étape décisive pour endiguer
la propagation du virus, avec né-
cessité de prendre des mesures
organisationnelles au niveau des
établissements traitant avec les ci-
toyens». «L’attitude des citoyens
envers le confinement se décline
en deux catégories.
La première s’y est sérieusement
conformée, consciente de la natu-
re même des risques, tout en étant
confortée de ses moyens suffi-
sants, tandis que la deuxième ca-
tégorie, non pas forcément insou-
ciante, mais ne disposant pas de
la capacité à observer le confine-
ment, pour des raisons matérielles
ou sociales», a expliqué M. Bek-
kis dans une déclaration à l’APS.
Le même spécialiste insiste sur «la
nécessité de réaménager l’aspect
organisationnel des institutions
de l’Etat, par la prise de mesures
organisationnelles au niveau des
établissements traitant avec les
citoyens, avec pour objectifs, les
inciter au respect des conditions
de prévention, tout en adoptant,
via les médias, un discours de sen-
sibilisation sur l’importance de la
distanciation sociale, ne pas se
serrer la main et autres habitudes
prévalant dans la société algérien-
ne».
Pour ce qui est du déconfinement
progressif, M. Bekkis met en gar-
de contre «le danger qui persis-
te», néanmoins, a-t-il ajouté, «la
pression sur le citoyen et sa sen-
sibilisation sur la nécessité de la
prévention, peuvent permettre
une reprise dans certains domai-

nes importants, tels la scolarité
notamment pour les classes termi-
nales, avec possibilité de report
conjoncturel d’autres activités de
moindre importance, comme les
rencontres  sportives, jusqu’à ce
que la pandémie s’estompe».
Pour la professeur de psycholo-
gie sociale Farida Guemaz, «le ci-
toyen est le seul à même d’en-
rayer la progression du virus en
respectant les consignes de pré-
vention».
«Grâce à la discipline du peuple
chinois qui a respecté les instruc-
tions de son gouvernement, l’épi-
démie a été largement endiguée en
Chine», a-t-elle souligné, appelant
à s’inspirer de cet exemple.
«Il est nécessaire d’inculquer aux
citoyens les bons réflexes à adop-
ter en matière de prévention en
toute circonstance et pas seule-
ment face au coronavirus», a in-
sisté Mme Guemaz, estimant que
«les médias qui s’adressent à tou-
tes les franges de la société mais
aussi les réseaux sociaux ont un
rôle à jouer en la matière en faisant
prendre conscience aux citoyens
des dangers auxquels ils s’expo-
sent s’ils ne respectent pas les
consignes de prévention et en les
incitant à la responsabilité indivi-
duelle, qui est indispensable pour
protéger la société contre tous les
dangers».
Selon la même spécialiste, «les cas
de contamination et de décès qui

seront enregistrés les prochains
jours renseigneront sur le niveau
de suivi par les citoyens des con-
signes préconisées par le gouver-
nement lors de l’assouplissement
des horaires de confinement sur
le territoire national», appelant tout
un chacun à «la discipline pour
éviter une nouvelle vague d’épi-
démie aux conséquences désas-
treuses».
Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a signé récem-
ment un décret exécutif portant as-
souplissement des horaires de
confinement sur le territoire natio-
nal, à compter du 1er jour du mois
de Ramadhan.
Il s’agit de l’aménagement des
horaires de confinement pour les
neuf (09) wilayas soumises au con-
finement partiel à partir de 15h00,
où le confinement est désormais
en vigueur de 17h00 à 07h00, et de
la levée de la mesure de confine-
ment total dans la wilaya de Blida,
qui est désormais soumise au ré-
gime de confinement partiel de
14h00 à 07h00.
Le Premier ministre a également
adressé samedi une instruction aux
départements ministériels concer-
nés ainsi qu’aux walis de la Répu-
blique pour l’élargissement des
secteurs d’activité et l’ouverture
des commerces afin de réduire l’im-
pact économique et social de la
crise sanitaire induite par l’épidé-
mie de Covid-19.
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Un nouveau clip de Hamid Baroudi

sur des chaines TV pendant le ramadhan

Ouargla

Diverses initiatives d’encouragement

de la lecture virtuelle

Illizi

Programmation de diverses activités culturelles

virtuelles sur la civilisation du Tassili

Théâtre régional d’Annaba

Un riche programme en ligne

durant le mois de ramadhan

De nombreuses actions cultu
relles visant le développement
de la lecture virtuelle chez le

grand public en cette période de confi-
nement ont été lancées dans la wilaya
d’Ouargla par des personnes s’intéres-
sant au monde de la culture, des jeu-
nes universitaires et des enseignants,
à travers l’exploitation des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (TIC).
L’opération a pour objectif de promou-
voir le potentiel cognitif et les capaci-
tés créatrices du lectorat et l’ancrage
des notions culturelles au sein des dif-
férentes couches sociales, en mettant
à profit le confinement décidé par les
pouvoirs publics pour lutter contre la
propagation de la pandémie du nou-
veau Coronavirus (Covid-19).
«La lecture utile» est une action entre-
prise par le club «pour une jeunesse
intellectuelle» activant sur les réseaux
sociaux pour soutenir, au plan cultu-
rel, les adhérents et adeptes du club
en les invitant à lire, résumer et débat-
tre du contenu des ouvrages lus via

Facebook, a expliqué à l’APS le prési-
dent du club, Smail Dhouib (enseignant
universitaire).
Des visioconférences hebdomadaires
regroupant une trentaine de person-
nes (enseignants, étudiants et
jeunes),traitent des ouvrages lus et
débattent de leur contenu et enrichis-
sent ainsi leurs connaissances, a-t-il
ajouté.
Les adhérents du club ont favorable-
ment accueilli l’initiative qui leur per-
met de meubler le temps libre dégagé
par le confinement, et de développer
de nouveaux thèmes de culture et de
pensée, confie Smail Dhouib, avant de
faire également part de l’élaboration,
durant le mois sacré de Ramadhan,
d’un programme de lecture et de débat
virtuels sur des livres religieux.
Dans le même contexte de promotion
de la lecture, la page «Ouargla en lec-
ture» a lancé une nouvelle émission
«Tanwine» regroupant des partici-
pants qui ont à débattre, virtuellement,
sur des titres d’ouvrages de culture
générale lus durant la semaine, selon

le gestionnaire de la page Walid Bayet.
Cette page riche en données culturel-
les et cognitives est «très prisée» par
les adeptes de la lecture cherchant à
assouvir leurs centres d’intérêt par le
téléchargement d’ouvrages, de corres-
pondances et de romans notamment,
non-disponibles en support papier ou
introuvables sur le marché, a-t-il ajou-
té. Abdelmounim Bessayeh (romancier
à Ouargla) vient, pour sa part, de lan-
cer une initiative culturelle»je lis pour
toi»sur sa page Facebook, dont le but
est d’encourager la lecture et de met-
tre ses œuvres à la disposition des lec-
teurs intéressés via des programmes
virtuels.
Il s’est félicité de l’intérêt manifesté par
les visiteurs et les amis de la page, leur
permettant d’échanger des expériences
culturelles et d’animer la scène cultu-
relle locale.
Toutes ces initiatives s’assignent com-
me objectifs de créer des espaces
d’échange d’expériences et de con-
naissances et de promouvoir la lecture
et du lectorat au sein de la société.

Un nouveau clip portant le ti
tre «E Wayli», fruits de la
collaboration artistique en-

tre l’artiste algérien Hamid Baroudi
et le groupe maghrébin de chant en-
gagé Nass El-Hal sera diffusé au
cours du mois de ramadhan sur plu-
sieurs chaînes de télévisions natio-
nales et maghrébines, a-t-on appris
dimanche de l’artiste Mustapha Ghe-
nan, membre fondateur de Nass El
Hal. «Ce clip, qui traite des vicissi-
tudes de notre époque, a été réalisé
grâce à un travail de recherche mu-
sical et de texte entre notre groupe
Maghrébin de chant Ghiwani et l’ar-
tiste Hamid Baroudi, au titre d’une
authentique rencontre musicale ma-
ghrébine», a affirmé l’artiste Mus-
tapha Ghenan, lors d’un entretien té-
léphonique avec l’APS.
«C’est notre deuxième clip avec l’ar-
tiste Hamid Baroudi, après celui de
«Dounia Ma Doum», qui vient dé-
montrer que les artistes maghrébins
peuvent contribuer à travers la mu-
sique et l’art au rapprochement des
peuples dans cette partie du monde
arabe», signale Ghenan.
Nass El-Hal, créé il y a quelques an-
nées sous la conduite de l’un des

maestro du chant Ghiwani, en l’oc-
currence Yaala Allal, membre fonda-
teur aussi du célèbre groupe de chant
engagé «Nass El Ghiwane» à Casa-
blanca (Maroc)au début des années
1970,comprend en plus de l’Algé-
rien Mustapha Ghenan, un autre ar-
tiste algérien, à savoir Mohamed
Chiakh, le Tunisien Majdi Zarii et un
autre ex-membre de Nass El Ghiwa-
ne, le marocain Rafik Redouane et
son compatriote Rahim Chihab, a-t-
il ajouté. Mustapha Ghenan, qui vit
entre Maghnia (Tlemcen) et le Ma-
roc, considère que son groupe ar-
tistique est «l’émanation d’une con-
viction et d’une volonté des mem-
bres de Nass El Hal, de contribuer
toujours à la promotion du chant
Ghiwani, de même que Nass El Hal
sont la continuation naturelle de l’art
musical et du chant engagé de Nass
El Ghiwane».
De son coté, et sur sa page officielle
Facebook, Hamid Baroudi indique
que le clip «E Wayli»,est «une colla-
boration artistique maghrébine
authentique de Nass El Ghiwane à
Nass El Hal jusqu’a Hamid Baroudi
(textes et musique), lourde de sens
surtout dans ce monde numérique

qui court a la vitesse de la lumière».
Hamid Baroudi, rendu célèbre tant
en Algérie qu’à travers le monde
avec sa chanson «Caravane To Ba-
ghdad», comme soutien au peuple
Irakien et à la paix, et qui vit en Alle-
magne, s’abreuve de la richesse du
patrimoine musical et culturel algé-
rien, à savoir chaâbi, raï, hawzi , sa-
hraoui, et Oranais, pour donner du
vibrant à ses compositions musica-
les de par ses immenses ressources
artistiques. Il anime des spectacles
et autres concerts avec son propre
groupe depuis 1992, en mettant en
avant son appartenance au courant
de la musique du monde music, en
gardant jalousement son indépendan-
ce par rapport aux labels, et en créant
sa propre boite de production « Ma-
gic band film and vidéo production»,
en Allemagne et son propre studio
«Hoggar Music» qui a produit le clip
«EWayli».
On lui doit aussi l’émouvante chan-
son intitulée «Bladi» en 1995, qui trai-
te des souffrances du peuple algé-
rien durant la guerre de libération
nationale du joug colonial et aussi
durant la décennie noire et qui n’a
jamais fléchi.

Diverses activités cultu
relles seront animées

virtuellement dans la wilaya
d’Illizi à travers un riche pro-
gramme de célébration du
mois du patrimoine (18 avril-
18 mai), arrêté par l’Office du
parc culturel du Tassili
N’Ajjer (OPCT), a-t-on ap-
pris dimanche de cet orga-
nisme.
Placé sous le signe «Restez
chez vous, le patrimoine
votre invité», le programme
prévoit la projection, via  les
réseaux sociaux et des sup-
ports électroniques, d’une
trentaine d’œuvres audiovi-
suelles, documentaires, re-
portages et spots publicitai-
res sur le patrimoine maté-
riel et immatériel de la région
du Tassili.
L’organisation de visites vir-
tuelles des musées et parcs
culturels d’Illizi, Fort-Poli-
gnac, Bordj El-Haouès, Ad-
mer, Djanet et Djibrine, figu-
rent au programme de cette
manifestation annuelle,
coïncidant cette année avec
les mesures de prévention
contre la propagation de la
pandémie du nouveau coro-
navirus.
La page électronique de
l’OPCT sera également en-
richie de vidéos concernant
des sites archéologiques et
des monuments histori-
ques, appuyés de fiches

techniques et monogra-
phies, en plus de documen-
taires audiovisuels retraçant
la richesse de la région, à
l’instar de «Tassili, entre
préservation et évaluation»,
«Voyage au cœur du Tassili,
sur les traces de la beauté»,
«la S’beiba, patrimoine et
authenticité» et «Caravane
du Sud», à être diffusés sur
les ondes de Radio-Illizi, a
indiqué la responsable de la
préservation et de l’exploi-
tation à l’office, Hafida Hadj
Omar.
Il est également prévu, en-
tre-autres activités, la vulga-
risation des missions dévo-
lues aux cadres de l’OPCT,
dont la surveillance, la pro-
tection, le recensement ar-
chéologique, ainsi que le
suivi de l’arbre Cyprès du
Tassili, une plante rare et en
voie de disparition poussant
dans la zone de Madak, dans
la région de Djanet.
Figure également au pro-
gramme du mois du patri-
moine, l’animation de com-
munications et d’émissions
de sensibilisation à travers
les réseaux sociaux sur la
préservation du patrimoine,
en plus de la réponse, via
support électronique, aux
questionnements du public
concernant le patrimoine
matériel et immatériel du
Tassili N’Ajjer.

Le Théâtre régional Az
zedine Medjoubi de An-

naba diffusera via les ré-
seaux sociaux des specta-
cles tout au long du mois de
ramadhan, a indiqué le di-
recteur de l’établissement
culturel, Abdelhak Benmaa-
rouf. Le TRA a concocté à
cette occasion un program-
me comportant 15 pièces
pour adultes, dont «Le prin-
temps des femmes» et «les
belles», et 15 autres pour
enfants parmi lesquelles «Je
m’envolerai un de ces
jours», «La fille prodige»,
«Le trésor perdu» et «La
chèvre et le loup», a-t-il pré-
cisé. Ces pièces seront dif-

fusées sur Facebook et You-
tube à raison d’un specta-
cle par jour, a ajouté M. Ben-
maarouf, notant que la dif-
fusion des spéctacles se fera
à 17 h pour les enfants et à
22 h pour les adultes. Afin
de maintenir le lien avec son
public, le Théâtre régional
d’Annaba a également mis au
point plusieurs concours
pour enfants, parmi lesquels
le concours du meilleur des-
sin résumant une pièce théâ-
trale et celui intitulé «Racon-
te-moi une histoire», dans
lequel les enfants peuvent
enregistrer une vidéo dans
laquelle ils racontent une his-
toire de grands-mères.
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MCO

La direction attend l’argent

pour payer les joueurs

USMA

Antar Yahia veut révolutionner

les «Rouge et Noir»

L’ex international An
tar Yahia va t il révo
lutionner le club des

rouge et noir de la capitale ?
C’est, en tout cas, la rumeur
qui court au sein de l’US-
MA  depuis quelques jours
en attendant l’arrivée du
nouveau directeur sportif.
Ce dernier aurait en effet
posé certaines conditions
au Groupe Serport qui l’a
contacté et principalement
Antar Yahia aurait demandé
à faire un grand ménage au
niveau de l’encadrement
aussi bien technique qu’ad-
ministratif. Selon certaines
indiscrétions  Antar Yahia
ne tient absolument pas à
composer avec les diri-
geants émanant de l’ère
Haddad. Ce qui lui aurait été
accepté.  Cependant , le pre-
mier responsable du Grou-
pe Serport avait lors de re-
prise du club USMA , pro-
mis de faire appel a certains
anciens joueurs qui ont mar-
qué l’histoire du club et ain-
si Antar Yahia devrait se
plier a ce vœu en intégrant
dans son équipe d’anciens
Usmistes tels Zeghdoud ,
Ghoul  , Hadj Adlane et con-
sorts qui avaient été con-
viés a la cérémonie  de pré-
sentation du projet de
Serport. Ainsi donc l’ancien
défenseur central des Verts
Antar Yahia devra accorder

quelques concessions qui
lui sont proposées par le
nouveau propriétaire du
club. L’autre question lan-
cinante que le nouveau di-
recteur sportif de l’USMA
devra prendre en charge
sera le recrutement qui a été
lancé par les principaux
clubs concurrents de la ca-
pitale tels le voisin MCA et
le CRB. Une concurrence
qui a déjà commencé notam-
ment sur un joueur très con-
voité en l’occurrence l’atta-
quant Paradou  Zakaria Nai-
dji qui a passé une saison à
Guimarães au Portugal et qui
devrait rentrer en Algérie
pour choisir sa prochaine
destination. A préciser que
ce joueur appartient tou-
jours au Paradou.

R. Bendali

Sachant parfaitement
que les joueurs ont
pris leur mal en pa-

tience, les dirigeants du
Mouloudia s’activent ses
derniers temps à renflouer
les caisses afin de remettre
une partie des salaires aux
équipiers de Heriat.
Il faut dire que les joueurs
qui vont boucler dans deux
jours leur septième mois
sans salaires risquent d’uti-
liser un autre langage avec
la direction du club.
Cette dernière compte sur la
subvention des autorités
locales pour alléger cette
crise financière. Une somme
d’argent qui va permettre à
Chérif El Ouazzani et ses

proches collaborateurs à re-
mettre un demi-salaire aux
joueurs en ce mois de Ra-
madhan.
Chose qui devra permettre
au groupe de reprendre le
travail avec un moral plus au
moins au beau fixe en atten-

dant des jours meilleurs.
Le premier responsable du
club d’El Hamri veut en ef-
fet réunir son groupe avant
la reprise des entraînements
et celle du championnat.
Convaincu que les chances
de son équipe d’atteindre le

podium sont intactes, l’an-
cien capitaine des Vert sait
parfaitement qu’il voudrait
passer son message il n’a
qu’à payer ses éléments.
Raison pour laquelle il sou-
haite débloquer l’argent né-
cessaire, payer par la suite
ses joueurs et les exhorter à
jouer à fond les huit pro-
chains matches du cham-
pionnat. Il faut dire qu’une
fin de saison en apothéose
permettra à la direction ac-
tuelle du Mouloudia de pré-
parer le prochain exercice
dans la sérénité la plus ab-
solue, elle qui est convain-
cue que l’opposition s’acti-
ve actuellement dans l’om-
bre pour préparer son retour
aux affaires du club.
Sachant que la période de
l’intersaison sera relative-
ment courte, Chérif El Ouaz-
zani Si Tahar veut gagner du
temps en trouvant un terrain
d’entente avec les joueurs
qu’il souhaite garder en pré-
vision de la saison prochai-
ne.
Ainsi donc, il versera une
partie de l’argent à ses élé-
ments tout en arrachant leur
OK pour renouveler.
Cela dit, le directeur général
en question ne s’opposera
au départ de personne cet
été.

A.B

ESS

El Kouki espère une reprise rapide du championnat

CRB -Madar va mettre le paquet pour le garder

Sayoud ne bougera pas

Le meneur de jeu du
Chabab, Amir
Sayoud, ne risque

pas de voir son vœu d’évo-
luer dans le championnat
saoudien ou égyptien se
réaliser la saison prochaine.
Convoité dans ces deux
pays, le joueur se voit con-
fronté à un refus catégori-
que de la part de ses diri-
geants, à leur tête le PDG du
groupe Madar-Holding,
Charaf Eddine Amara.
Ce dernier est catégorique
et ne veut pas entendre par-
ler du départ d’un des ca-
dres de son équipe, et ce,
quelle que soit l’offre. Pour
lui, l’équipe a besoin de
Sayoud la saison prochaine
et l’idéal serait de prolonger
son bail, qui arrive à terme à
la fin de la saison prochai-

ne. Amara compte, comme
déjà rapporté par nos soins,
prendre en charge lui-même
ce dossier. Actuellement,
presque tous les joueurs
sont sous contrat et aucun
d’entre eux n’a son destin
entre ses mains. Amara de-
vrait consulter, dans les
jours à venir, son entraîneur

Franck Dumas ainsi que le
directeur sportif, Toufik
Kourichi, pour tout éclaircir.
Les décisions, selon Du-
mas, ne doivent nullement
être prises dans la précipi-
tation, au risque de voir cela
influer négativement sur le
groupe.

R.S

L’entraîneur de l’ES
Sétif, le Tunisien
Nabil El Kouki, s’est

joint à ses joueurs qui ont
souhaité la reprise du Cham-
pionnat et de la Coupe d’Al-
gérie de football, le plus tôt
possible. Dans un entretien
accordé à la chaîne beIN
Sports, El Kouki a déclaré :
«On espère tous que les
compétitions reprendront le
plus tôt possible. Même les
joueurs sont très optimistes
quant à la reprise du Cham-
pionnat et de la Coupe d’Al-
gérie».
Le technicien tunisien a
ajouté qu’il était en contact
régulier avec ses joueurs en
cette période de crise sani-
taire en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-
19), leur rappelant la néces-
sité de poursuivre la prépa-
ration individuelle pour être
prêt en cas de reprise.»La
préparation en cette pério-
de de crise sanitaire est plus
que nécessaire. Il faut sui-
vre au quotidien l’entretien
physique des joueurs mal-
gré la distance», a souligné
l’ancien entraîneur du CS
Sfax, aujourd’hui en confi-
nement chez lui en Tunisie.
Pour le coach de l’ESS, un
suivi optimal du groupe est
très important dans l’opti-
que d’une reprise réussie
des entraînements à l’issue
de la période de confine-
ment.» Je suis en contact
permanent avec mes

joueurs. Je veux être infor-
mé chaque jour de leur pro-
gramme d’entraînement et
de leur capacité à appliquer
à la lettre les consignes. Il
est très important de rester
compétitif pour reprendre
les entraînements collectifs
en étant en pleine posses-
sion de leurs moyens phy-
siques», a-t-il assuré.
Nabil El Kouki avait pris les

destinées du club des
Hauts-Plateaux en octobre
dernier. Il a réussi, depuis, à
hisser le club dans la pre-
mière partie du tableau en six
mois. Au classement du
championnat, suspendu de-
puis la 22e journée, l’ES Sé-
tif est en seconde position,
à trois points du leader CR
Belouizdad qui compte un
match en moins.

Belguidoum (porte-parole de la LFP)

«Seul le ministère de la Santé peut

décider de la reprise des compétitions»

Le porte-parole de la Ligue de football professionnel (LFP),
Rafouk Belguidoum a assuré que seul le ministère de la
Santé peut donner l’autorisation de reprendre les com-

pétitions. «On attend toujours la décision du ministère de la
Santé et du MJS. Nous en tant que LFP, on ne peut rien décider
dans la mesure où seul le ministère de la Santé a les prérogatives
pour nous donner le feu vert quant à la reprise éventuelle des
championnats de Ligue 1 et Ligue 2», a déclaré Belguidoum. Il a
en outre expliqué que la dernière réunion entre la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel
(LFP) n’a abouti à aucune décision concrète dans le cadre d’un
scénario de reprise des compétitions à l’issue de la période de
confinement.»On ne peut prendre de décision pour le moment.
La durée du confinement qui prend fin (mercredi) pourrait éven-
tuellement continuer au-delà de cette date. C’est pour cette rai-
son qu’on n’a avancé aucune date ni pour la reprise des entraine-
ments et encore moins pour la reprise du championnat « a expli-
qué Belguidoum. La LFP restera attentive aux directives qui se-
ront prises par les ministères de la Santé et de la Jeunesse et des
Sports à l’issue de l’échéance du 29 avril.
Pour le porte parole de la LFP aucune réunion n’est prévue dans
l’immédiat entre la Ligue et la FAF, pour débattre de nouveau sur
la question relative à la reprise des activités sportives. « La tenue
d’une deuxième réunion dans l’immédiat des responsables de la
LFP et ceux de la FAF, n’est pas à l’ordre du jour. Nous sommes
dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire pour agir»,
a-t-il affirmé.


