
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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Accidents
de la route

21 morts
et 791

blessés
en une semaine

Vingt-et-une
personnes sont

décédées et 791
autres ont été

blessées dans 686
accidents de la

circulation surve-
nus entre le 19 et le
25 avril à travers le

territoire national,
indique mardi un

bilan de la Protec-
tion civile. Le bilan

le plus lourd a été
enregistré dans la

wilaya de Sétif
avec 3 personnes

décédées et 41
autres blessées

suite à 34 accidents
de la route, précise

la même source.
Par ailleurs, les
éléments de la

Protection civile
ont effectué 475

interventions pour
procéder à l’extinc-

tion de 341 incen-
dies urbains et

industriels.

Chlef

Saisie de 50 kg
de kif traité

La brigade régionale de lutte contre la con-
trebande de Chlef a réalisé une saisie de
50 kg de kif traité, a indiqué lundi un com-
muniqué de la cellule de communication
de ce corps. Cette opération a été réali-
sée, en coordination entre la brigade ré-
gionale de lutte contre la contrebande de
Chlef, la Brigade multi-missions d’Ain
Defla et un détachement de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), à l’issue d’un
barrage douanier installé sur l’axe de
l’autoroute Est –Ouest, traversant la ré-
gion de Boukadir( 30 km à l’ouest de
Chlef), a-t-on ajouté de même source.
La fouille de trois véhicules touristiques
au niveau de ce barrage a permis la saisie
de 50 kg de kif traité.
Sachant que les pénalités encourues sont
estimées à prés de 114 millions de DA.
Les autorités judiciaires compétentes ont
été saisies de cette affaire, a-t-on ajouté
de  même source.

Saisie de plus de 5 kg
de kif traité à Maghnia

Les éléments de la sûreté de wilaya de
Tlemcen ont opéré, dernièrement à
Maghnia, la saisie de 5,200 kg de kif traité,
a indiqué mardi la cellule de communica-
tion de ce corps de sécurité dans un com-
muniqué. Des éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de la daïra
de Beni Boussaid ont mené cette opéra-
tion sur la base d’informations faisant état
d’une personne qui stockait de la drogue
dans son entrepôt situé dans la périphé-
rie de la ville de Maghnia, a-t-on indiqué.
La perquisition de ce lieu a permis de
découvrir la quantité précitée de kif traité
qui a été saisie, de même qu’un véhicule.
Le prévenu arrêté a été présenté mardi
devant le procureur de la République prés
le tribunal de Maghnia a-t-on fait savoir.

Alger

Décès d’un jeune homme suite
au dérapage

de sa motocyclette
Un jeune homme de 23 ans est décédé,
mardi, dans un accident de la route suite
au dérapage de sa motocyclette, près du
barrage de la police au niveau de la Pro-
menade des Sablettes (Alger), a indiqué
le chargé de l’information à la Direction
de wilaya de la Protection civile, le lieu-
tenant Khaled Benkhalfallah. Le lieutenant
Khaled Benkhalfallah a précisé à l’APS
que l’accident, survenu aux environs de
10h00, suite au dérapage d’une motocy-
clette, près du barrage de police de la
promenade des Sablettes, en direction
d’Alger, a couté la vie à un jeune homme,
âgé de 23 ans.  La victime n’a pas été
identifiée et a été transférée par les agents
de la protection civile vers la morgue d’El
Alia, a-t-il ajouté. Cependant, l’accident
a occasionné des blessures à un jeune
homme, âgé de 19 ans, qui accompagnait
la victime. Le blessé a été transféré à l’hô-
pital Mustapha Bacha, souligne la même
source.

Oum El Bouaghi

Mandat de dépôt pour le procureur de la République
adjoint près le tribunal d’Ain M’lila

Le procureur de la République
adjoint près le tribunal d’Ain
M’lila (Oum El Bouaghi) a été
placé sous mandat de dépôt pour
«usage de faux», a indiqué lundi
dans un communiqué le parquet
général près la Cour d’Oum El
Bouaghi.
Selon le communiqué, le procu-
reur de la République près le tri-
bunal d’Ain Beida a requis sur la
base d’une requête additionnelle
conformément à l’article 69 du
code de procédures pénales du
juge instructeur de placer l’ac-
cusé sous mandat de dépôt.
Le communiqué ajoute que
«cette accusation ne figure pas
dans la première demande
d’ouverture qui a comporté les
accusations de crime de faux par
un magistrat sur des documents
dont l’établissement relève de sa
fonction en falsifiant frauduleu-
sement leur contenu et circons-
tances, en y incluant comme
véridique des faits qu’il sait être
mensongers et pour crime de
destruction volontaire de copies
et d’actes d’une autorité publi-
que». A cela s’ajoutent, selon le
communiqué, «le délit de saisie
par voie frauduleuse de données
dans le système de traitement
automatique et de modification

de données, le délit d’abus de
fonction et le délit d’obtention
indue de documents par de faus-
ses déclarations conformément
aux articles 215, 223, 394 bis1
et 409 du code pénal et articles
32 et 33 de la loi relative à la pré-
vention et la lutte contre la cor-
ruption».  Le communiqué a pré-
cisé que l’affaire a trait à «la mo-
dification dans l’acte de nais-
sance de la seconde épouse du
procureur de la République ad-
joint  d’une manière illégale en
accédant à l’application informa-
tique du tribunal et la saisie de
données incorrectes portant sur
la création d’un dossier de cor-
rection administrative de l’état
civil et le changement de la filia-
tion de son épouse».  L’arrêté
administratif de correction de la
filiation dans l’acte de naissance
a été envoyé à la commune
d’Ain M’lila pour application et
son contenu a été introduit à la
base de données de l’état civil
de la commune d’Ain M’lila et
l’acte ainsi obtenu a été utilisé
pour corriger l’acte de mariage
du procureur de la République
adjoint dans la commune de
Constantine d’une manière illé-
gale, selon le communiqué.
Le communique souligne que la

loi garantit à l’accusé le droit de
faire appel contre les arrêtés
émanant du juge instructeur in-
cluant les procédures de déten-
tion et ce sera à l’instance d’ap-
pel de trancher selon la loi.

Blida

Saisie de 450 qx
de pois-chiche périmé,

le propriétaire de
la marchandise écroué

Les services de la gendarme-
rie nationale d’Ouled Chebel
(Alger) ont procédé à la saisie
de 450 qx de pois chiche pé-
rimé, dont le propriétaire a été
condamné à une peine de 18
mois de prison ferme, a indi-
qué, lundi, un communiqué de
la Cour de Blida.
Selon le document, des infor-
mations parvenues, le 25 avril
courant, aux services de la gen-
darmerie nationale d’Ouled
Chebel ont fait état de la pré-
sence d’une importante quan-
tité de pois chiche périmé au
niveau d’un dépôt de la cité «
Mohamdia » de la commune
d’Ouled Chebel. La fouille des
lieux a abouti à la découverte
de trois employés entrain
d’emballer du pois chiche dans
des sachets, soit prés de 450
qx, est-il signalé de même
source. Une fois le propriétaire
de la marchandise identifié, un
homme répondant aux initiales
de H.S, il a été arrêté et pré-
senté le 27 avril devant le par-
quet près le tribunal de
Boufarik.  En application de la
mesure de citation immédiate
à comparaître, le prévenu a été
poursuivi pour les chefs d’in-
culpation de «tromperie au
consommateur concernant la
date et la durée de péremption
du produit, fraude dans des
produis de consommation hu-
maine, possession de produis
alimentaires en connaissance
de leurs dégradation, et exer-
cice d’une activité commer-
ciale fixe non portée sur le re-
gistre de commerce». Le tri-
bunal de Boufarik a prononcé,
le même jour, une peine de 18
mois de prison ferme, assortie
d’une amende de 100.000 da,
à l’encontre de l’accusé, avec
ordre de sa mise en détention,
et confiscation de la marchan-
dise saisie, est-il ajouté dans le
même communiqué.

Souk Ahras

Saisie de plus de 4400
comprimés psychotropes

Les éléments de la brigade de
recherche et d’intervention
(BRI) de la sûreté de la wilaya
de Souk Ahras ont saisi pas
moins de 4.478 comprimés psy-
chotropes de fabrication étran-
gère, a indiqué mardi le chargé
de communication de ce corps
de sécurité, le commissaire de
police, Mohamed-Karim
Merdaci.
L’opération de police qualifiée
d’»importante» a été lancée sur
la base d’informations dénon-
çant les agissements d’un groupe
d’individus qui s’adonne à la
vente des psychotropes à tra-
vers les daïras et le chef-lieu de
la wilaya de Souka Ahras. Après
s’être assurés de la véracité de

ces informations, les éléments de
la BRI de Souk Ahras ont  ainsi
mis en place une sourcière qui
leur a permis d’arrêter une per-
sonne en possession de 4.478
comprimés de psychotropes. Un
dossier pénal a été établi à l’en-
contre du mis en cause dans
cette affaire pour «détention il-
légale, vente, transport et stoc-
kage de psychotropes dans le
cadre d’une bande criminelle
organisée» et «contrebande à un
degré de gravité menaçant la sé-
curité et l’économie nationale
ainsi que la santé publique», a
noté Mohamed-Karim Merdaci
avant de conclure que le mis en
cause sera présenté devant le
tribunal de Sedrata.
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Le volume des ordures ménagères collecté
a atteint 1600 tonnes/jour

Les CET tournent à plein gaz
en ce mois sacré

Six cas suspects, pris en charge
à l’hôpital El Mohgoun

Six cas suspects du Covid 19
provenant de la daïra de Be
thioua, ont été admis hier au

niveau du service des maladies in-
fectieuses relevant de l’Etablisse-
ment hospitalier EHU Mohamed
Seghir Nekkache (ex: Mohgoun) à
Arzew, a-t-on appris du premier
responsable de cette structure, M.
Mehdaoui.
Il s’agit d’un couple quinquagé-
naire, dont l’époux souffrant de
difficultés respiratoires et qui  a
été transféré en urgence à l’EHU
1er Novembre 54 USTO dans le
chef-lieu Oran pour des soins ap-
propriés, a indiqué notre interlo-
cuteur précisant que l’enquête épi-
démiologique a permis de dépis-
ter et mettre en quarantaine au ni-
veau du service anti Covid 19,
quatre autres personnes qui

étaient en contact direct avec le
couple hospitalisé, car présentant
des symptômes du coronavirus,
(fièvre et toux sporadiques).
Le directeur de l’hôpital tient à ras-
surer que ces six cas 03 hommes
et 03 femmes demeurent au stade
de la suspicion, en attendant les
résultats des tests du coronavirus
qui leur ont été effectués.    « Les
échantillons nasaux ont été pris
sur ces patients des leur admissi-
on et les résultats sont attendus
incessamment», a-t-il souligné.
Notons que ces patients ne seront
soumis au protocole de soins re-
tenu par les pouvoirs sanitaires es-
sentiellement à base de Chloroqui-
ne, que dans le cas où leurs tests
s’avéreront positifs, a fait savoir
notre source.

Aribi Mokhtar

Une centaine de patients guéris
du Covid-19 ont quitté les hôpitaux

Une centaine de personnes
guéries du Covid-19 ont
quitté les hôpitaux à Oran,

dont neuf totalement rétablis ont
quitté lundi le Centre hospitalo-
universitaire (CHU) «Dr Benzerd-
jeb» et l’Etablissement hospitalier
universitaire (EHU) «1er novem-
bre 1954», a-t-on appris mardi
auprès des deux établissements.
Un total de 97 personnes attein-
tes du covid 19 ont quitté les deux

établissements hospita-
liers après avoir suivi le
protocole thérapeutique
à base de l’hydoxychlo-
roquine, a-t-on fait savoir.
Cinq personnes guéries
ont quitté lundi le CHU
«Dr Benzerdjeb» après
leur total rétablissement
suite au traitement suivi
au service des maladies
infectieuses, a-t-on ap-
pris de la cellule d’infor-
mation et de communica-
tion du CHUO. Le nom-
bre de personnes guéries
est appelé à augmenter
dans les prochains jours
car l’état de santé de la
plupart des malades sous
traitement dans cet éta-
blissement s’est amélioré.
A l’EHU «1er novembre
1954», quatre malades ont
quitté le service des ma-
ladies thoraciques suite à
leur total rétablissement
après avoir suivi le traite-
ment à base de hydoxy-
chloroquine, a-t-on ap-
pris de cet établissement.
Le nombre de malades
guéris du Covid-19 dans

cet EHU depuis la déclaration de
la pandémie à Oran a atteint 30 cas.

Dépistage des personnes
contacts à Oran

Un dépistage des personnes
ayant été en contact avec les cas
confirmés du Covid-19 a été effec-
tué au cours des derniers jours à
Oran, dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du coronavirus,
a indiqué mardi à l’APS, le chargé
de communication de la direction
locale de la santé et de la popula-
tion (DSP), Dr Youcef Boukhari.
Après la confirmation de chaque
cas du nouveau coronavirus, une
enquête épidémiologique est me-
née systématiquement pour iden-
tifier toutes les personnes avec qui
le malade a eu un contact, expli-
que le même responsable ajoutant
que jusque-là des centaines de
tests ont été effectués. En effet,
quelque 822 tests virologiques,
dits tests PCR ont été effectués à
Oran depuis le début de la pandé-
mie, en plus de 1.360 tests rapides
et 123 diagnostiques par scanner,
précise la même source. «Nous
produisons une moyenne de 120
kits de dépistage par jour, que nous
distribuons aux cinq centres de
covid19, implantés au CHU et EHU
d’Oran, l’EHS de Canastel, et les
l’EPH de Mohgoun et Ain Turck,
précise le Dr Boukhari. La wilaya
d’Oran est la troisième wilaya la
plus touchée par l’épidémie avec
202 cas confirmés et 13 décès se-
lon le bilan du ministère de la san-
té et de la population, datant du
27 avril en cours.

Mers El Hadjadj

Le centre de compression  des déchets
entrera en service au début de cet été

Le projet du centre de
compression des dé
chets ménagers ou com-

me appelé dans le jargon environ-
nemental,  « Centre de transfert
des déchets (CTD de Mers El Ha-
djadj ex-Port aux poules),  destiné
à compacter les détritus avant leur
acheminement vers le centre d’en-
fouissement technique (CET)
d’Arzew, sera réceptionné avant
la fin de la saison estivale, a-t-on
appris de sources fiables. Cette in-
frastructure,  s’étalant sur un site
de deux hectares, sera dotée d’une
station équipée de machine à ré-
duire les volumes des déchets col-
lectés au niveau du tissu urbain,
les différentes plages et les locali-
tés avoisinantes, à l’instar de Has-
sasna, Djefefla, Araba ou encore
la Macta.
Doté d’un quai de déversement à
l’entrée et d’un pont à bascule
pour charger les déchets à trans-
férer vers  la station de compacta-
ge, ce centre aura une capacité de
traitement de 60 tonnes de détri-
tus par jour.   Il aura comme princi-
pal objectif de réduire le coût de la
gestion des déchets, en réduisant
le nombre de rotations vers les
centre d’enfouissement technique
CET d’Arzew distant d’environ 45
km de Mers El Hadjadj, ont indi-
qué nos sources.  Il faut savoir
qu’un camion de collecte des or-
dures exécute souvent trois rota-
tions quotidiennes plein à craquer
de déchets et ce entre Mers El
Hadjadj et le CET d’Arzew. Cela
expose le parc roulant de la collec-
te des ordures aux pannes fré-

quentes, saignant le budget des
communes.  Dans un autre con-
texte, les municipalités peuvent
profiter du centre de transfert  pour
réaliser le tri des déchets recycla-
bles.  Elles  pourraient récupérer
ces objets avant de les compres-
ser et les vendre  aux différentes
usines de recyclage et ainsi s’as-
surer des rentrées budgétaires. En

d’autres termes, le centre de trans-
fert de Marsat El Hadjadj assurera
à l’avenir, une collecte plus effica-
ce des déchets dans ces localités
côtières, qui enregistrent une fré-
quentation massive de vacanciers
saisonniers en été. A noter qu’un
centre similaire est en cours de
réalisation à Misserghine.

Aribi Mokhtar

Une rupture survenue sur la canalisation
de transfert du MAO en est la cause

L’alimentation en eau potable perturbée

dans certaines localités de la wilaya
Un communiqué de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (Seor),
indique qu’une rupture dans la canalisation, diamètre 2000 millimètres, de trans-
fert de l’eau MAO, à partir du Chelif,  survenue hier matin au niveau de la
commune de Sayada (W Mostaganem), entrainera des perturbations dans
l’alimentation en eau potable dans les wilayas d’Oran, Mostaganem Relizane
et Mascara. C’est ainsi qu’une baisse de production d’eau potable de prés de
10% est prévue ce qui entrainera des perturbations dans l’approvisionnement
en eau de certaines zones de la wilaya d’Oran, à l’instar de la partie basse de
Gdyel, et Hai Bouamama (Hassi Mefsoulh).
Cette rupture impactera également, légèrement, l’alimentation en eau potable
de :
� La Daïra de Bethioua
� La partie haute d’Arzew
� La partie haute de Sidi El-bachir
�Hai Ennedjma (en partie)
� Le centre de ville de Oued Tlelat et cité des 3100 Lgts
� La partie ouest de la ville d’Oran.
L’alimentation de certaines zones des wilayas d’Oran (en partie) et Mascara,
assurée par la station de dessalement d’eau de mer d’El-macta, sera maintenue
normalement.
Le communiqué indique que la situation sera rétablie dés la réparation de la
rupture survenue dans la canalisation. « Nous excusons pour cet impondéra-
ble indépendant de notre volonté et assurons à notre clientèle que nous res-
tons à leur écoute à travers le numéro vert 3002, accessible 24h/24 et 7jours/47,
ainsi qu’à travers la page facebook de l’entreprise.

Durant le mois de ramadhan
l’entreprise de gestion
des centres d’enfouisse-

ment technique  traite, quotidien-
nement,  1.600 tonnes de déchets
ménagers. Les ménages dépen-
sent en nourriture dans ce mois
bien plus que durant les autres
mois de l’année et le gaspillage fait
son effet.
Chaque ramadhan, tard le soir ou
au petit matin, les poubelles sont
remplies des restes de plats. Plu-
sieurs familles oranaises cuisinent
des grandes quantités de nourri-
ture qui finissent le plus souvent
dans les bacs à ordures.   La sur-
consommation, aggrave davanta-
ge la situation avec le gaspillage

et conduit inévitablement à l’aug-
mentation du volume des déchets
ménagers. Pour faire face à cette
situation l’Epic Oran propreté ap-
plique un train de mesures à même
d’améliorer le niveau de ses pres-
tations.
Mais, d’après certains agents, 
«les sacs de poubelles sont dépo-
sés après le passage du camion.
C’est normal qu’ils ne soient pas
enlevés pendant des heures de-
venant ainsi une source de nui-
sance olfactive et de saleté », af-
firment des agents.  Les citoyens
sont appelés à respecter les horai-
res de ramassage des ordures, et
surtout de  ne pas jeter anarchi-
quement leurs déchets et respec-

ter les endroits réservés aux pou-
belles.  D’autre part,  « durant cet-
te période particulière, caractérisé
par la propagation de la pandémie
du coronavirus, l’entreprise de
gestion des centres d’enfouisse-
ment technique, prend toutes les
mesures et les précautions afin de
protéger ses employés.  L’EPIC de
gestion des CET insiste aussi sur
le tri des déchets, « notamment  au
niveau des centres hospitaliers »,
a indiqué Mme Chalali directrice
l’entreprise de gestion des CET
sur les ondes de la radio locale.
La même source a ajouté que les
déchets de soins sont incinérés le
jour même.

 Mehdi A
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
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Mascara

Quatre personnes guéries du
Covid 19 quittent l’hôpital

Activités des aéroports de l’Ouest

Le chiffre d’affaires en baisse de 95 PC en avril

Mostaganem

Cueillette de plus d'un (1) million qx de

pomme de terre de saison en un mois

Tiaret

Distribution de colis alimentaires

et d'allocations aux familles dans le besoin

La wilaya de Mostaganem a en
registré la cueillette de plus

d'un million de quintaux de pom-
me de terre de saison en un mois,
a-t-on appris lundi auprès de la
direction des services agricoles
(DSA). Le bilan du service régula-
tion de la production et appui tech-
nique montre que la production de
la wilaya de Mostaganem en pom-
me de terre de consommation a dé-
passé depuis le début de la cam-
pagne de récolte en fin mars der-
nier et jusqu'à lundi 1,062.000 quin-
tal avec un rendement de 340 qx à
l'hectare.
A ce jour, 3.116 sur 11 800 ha ci-
blés par cette campagne, soit 25%)
ont été récoltés, a-t-on indiqué,
soulignant que la production de-
vra atteindre, en fin juin,  4,4 mil-
lions de quintaux dont 100 000 qx
de semences de pomme de terre.

Ce bond de production est justifié
par la bonne maitrise des agricul-
teurs du processus technique de
la récolte de pomme de terre, aux
précipitations en temps opportun
et aux opérations de prévention
contre les maladies parasitaires
dont le mildiou. Les dispositions
de confinement sanitaire dans la
wilaya de Mostaganem à cause du
coronavirus n’ont pas affecté les
opérations de récolte qui commen-
cent tôt le matin à la faveur des
autorisations exceptionnelles ac-
cordées aux agriculteurs, saison-
niers et transporteurs.
Les quantités de production qui
arrivent en flux aux marchés locaux
et nationaux ont contribué à régu-
ler et garantir l’abondance du pro-
duit, la stabilité de ses prix et leur
baisse ou le prix est estimé à 40 da
le kilo.

La commune de Tiaret a dis
tribué lundi plus de 1.500

colis alimentaires aux familles
affectées par les dispositions de
confinement sanitaire comme
premier quota sur un total de
5.600 colis destinés aux zones
d’ombre de cette commune, a
souligné l’inspecteur général de
la wilaya de Tiaret. Présidant le
lancement de l'opération de dis-
tribution des aides, le chef du
comité de suivi des actions de
solidarité, Tayeb Djelloul, a
déclaré que le premier quota des
aides destiné aux zones d’om-
bre  et acheminé par des cara-
vanes de solidarité a touché les
familles de 70 quartiers de trois
zones d’ombre, précisant que
ces actions de solidarité se pour-
suivront pour toucher un plus
grand nombre de personnes af-
fectées par les effets du confi-
nement partiel.
La chef du comité des affaires
sociales de la commune de Tia-
ret, Khaldia Laabadi, a indiqué,
pour sa part que 1.525 colis ali-
mentaires ont été distribués aux
familles concernées à Beausé-
jour, les monts de Tiaret et le
village d'Ain Mesbah.
L'opération de distribution des
colis, prise en charge par la
commune, a permis de les re-

mettre en main propre  aux bé-
néficiaires dans leurs foyers afin
d'éviter tout rassemblement dans
le cadre de la prévention du co-
ronavirus.
Au moins 7.462 familles de la
commune de Tiaret ont bénéfi-
cié de l'allocation de 10.000DA
à l'occasion du mois scré de ra-
madhan. A Mostaganem, plus de
46.000 allocations financières
ont été affectées aux familles
nécessiteuses dans le cadre de
l’élan de solidarité à l’occasion
du mois sacré du ramadhan, a-
t-on appris de la directrice de
l’action sociale, Khadidja Bou-
chakour. Le versement de cette
allocation se fait sur les comp-
tes courants depuis mercredi
dernier. Le montant des affec-
tations destinées 46.510 familles
dans le besoin de la wilaya et
ceux ayant un bas revenu a at-
teint 280 millions DA octroyés
le ministère de tutelle, la wilaya
et les communes (32 commu-
nes), a-t-on fait savoir.
Pour faciliter le versement de
cette allocation, sept points pos-
taux nouveaux ont été créés en
plus du bureau de poste itinérant
qui sillonne les zones d’ombre
des communes de Mesra, Had-
jadj, Ain Sidi Cherif, Sour et
Sayada.

L’entreprise de gestion des
services aéroportuaires de
l’Ouest (EGSAO) basée à

Oran, enregistre le mois d’avril
courant, une baisse de son chiffre
d’affaires de l’ordre de 95 PC en
raison de la crise sanitaire mon-
diale du Coronavirus. Le PDG de
l’entreprise, Abdelkader Kessal, a
indiqué que ce chiffre d’affaires a
chuté de l’ordre de 95 PC durant le
mois d’avril courant, en raison des
répercussions de la pandémie du
Covid-19 sur les activités écono-
miques et humaines à l’échelle
mondiale.
L’EGSAO gère onze aéroports à
travers les régions Ouest et Sud-
Ouest du pays, ceux d’Oran, Tlem-
cen, El Bayadh, Mascara, Bechar,
Mechria, Tiaret, Adrar, Timimoun,
Tindouf et Bordj Badji Mokhtar,
rappelle-t-on. Le seul aéroport in-
ternational «Ahmed Benbella «
d’Oran génère, à lui seul, 80 PC du
chiffre d’affaires de l’entreprise par
le biais des différents commerces,
boutiques et parkings qu’il abrite
et des services qu’il assure. Pour
le PDG de l'EGSAO, ces difficultés
financières n’auraient pas des ré-
percussions sur le versement des
salaires des travailleurs, du moins
jusqu’au mois de mai prochain.
Toutefois, a-t-il estimé, et en cas
de la persistance de la crise sani-
taire du Covid-19 au mois de juin,
la recherche de «solutions « à cet-
te situation sera alors indispensa-
ble avec le partenaire social. Par
ailleurs, dans le cadre des dispo-
sitions de prévention contre le
coronavirus, l’entreprise a procé-
dé à la mise en congé de 90 PC de
l’ensemble de ses effectifs, esti-

més à 900 travailleurs, en leur ac-
cordant des congés annuels ou
exceptionnels ainsi que leurs reli-
quats de congés. La priorité a été
accordée aux personnes souffrant
de maladies chroniques. Seuls les
personnels chargés des perma-
nences et des équipes de nuit, à
l’instar de celles des agents de
sécurité, assurent normalement
leurs missions et bénéficient du
transport. Cette période de ralen-
tissement des activités a été sai-
sie pour entreprendre des travaux
de maintenance de certains équi-
pements et d’aménagement de cer-
tains services.

Priorité à la désinfection
des équipements

Depuis l’arrêt du trafic aérien, l’ac-
tivité normale de l’aéroport inter-
national «Ahmed Benbella « est
presque quasiment nulle. Seules
deux lignes internationales ont été
assurées par la compagnie natio-
nale Air Algérie.
L’une à destination de Paris et à
raison de deux vols hebdomadai-
res. Elle est destinée au transport
des ressortissants binationaux
non astreints au confinement. Un
avion de petite capacité (175 pla-
ces) est mobilisé à cet effet. L’autre
ligne, Oran-Lyon, est réservée au
transport des marchandises et du
fret, a expliqué le directeur de l’aé-
roport, Benchenane Nadjib Allah.
De son côté, la compagnie Tassili
Airlines s’occupe du transport des
personnels de Sonatrach vers les
régions du Sud comme Aïn Ame-
nas, Hassi Messaoud et Adrar en
plus d’Alger, à raison de sept vols

(aller-retour) par semaine. A titre
exceptionnel, l’aéroport d’Oran a
accueilli, durant cette période d’ar-
rêt du trafic aérien, cinq vols con-
sacrés au rapatriement des ressor-
tissants algériens bloqués à
l’étranger. Il s’agit de 325 algériens
provenant d’Istanbul, 330 de Lon-
dres, 245 d’Alicante, 265 de Mar-
seille et 255 de Paris. En temps
normal, chaque jour, une trentaine
de départs en moyenne est enre-
gistrée à partir d’Oran vers Djed-
dah (Arabie Saoudite), Istanbul
(Turquie), Casablanca (Maroc),
Toulouse, Marseille et Paris (Fran-
ce), Tunis, Alicante (Espagne) et
autres.
Cette période d’inactivité a été
saisie pour mener des opérations
de désinfection des infrastructu-
res aéroportuaires de l’Ouest et du
Sud Ouest du pays. Dans ce con-
texte, l’EGSAO a dégagé un impor-
tant budget pour mener à bien ces
opérations, a-t-on précisé. La cam-
pagne touche aussi bien les bâti-
ments, les différents locaux, les
moyens matériels comme les scan-
ners, les tapis roulants, les escala-
tors ainsi que les bus utilisés dans
le transport des voyageurs vers
les aérogares et les aéronefs. Dans
le cadre des mesures de lutte con-
tre la pandémie, une commission
de suivi et de contrôle du disposi-
tif préventif a été mise en place au
niveau de l’aéroport.
Elle est composée de représentants
des secteurs de la santé, de la PAF,
des douanes et du contrôle sani-
taire aux frontières, a expliqué le
directeur de l’infrastructure aéro-
portuaire d’Oran, également pré-
sident de cette commission.

Quatre personnes guéries
du coronavirus ont quit
té, lundi, l’hôpital «Issaad

Khaled» de Mascara, a-t-on appris

du directeur de la santé et de la
population de la wilaya, Dr Amri
Mohamed a indiqué que les ana-
lyses de l’institut Pasteur ont prou-

vé la guérison de ces quatre mala-
des du coronavirus qui ont quitté
lundi l’hôpital, rappelant  que cinq
autres sont sortis de l’hôpital di-
manche soir après leur rétablisse-
ment et les résultats des analyses
du laboratoire de l’institut Pasteur
révélés négatifs.
Le nombre de malades guéris
ayant quitté l'hôpital a atteint 14
personnes dans la wilaya de Mas-
cara depuis l’apparition du coro-
navirus, a fait savoir le même res-
ponsable, soulignant que huit
autres personnes sont guéris et
attendent les résultats des analy-
ses pour pouvoir quitter l’hôpital.
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Blida

Strict contrôle de l’application des mesures
de confinement partiel

Allégement des mesures
de confinement à Médéa

Un plan de sécurité pour protéger la

santé des citoyens pendant le Ramadhan

Ramadhan à Tizi-Ouzou

Mise en place d’un dispositif spécial de lutte

contre la spéculation et la criminalité
Un dispositif spécial de lutte contre la spéculation
commerciale et la criminalité, a été mis en place
par le groupement territorial de la gendarmerie na-
tionale à Tizi-Ouzou, à l’occasion du mois de Ra-
madan, a-t-on appris, lundi, de ce corps de sécuri-
té. Au titre d ce dispositif, il a été procédé au ren-
forcement des éléments de la gendarmerie qui par-
ticipent aux opérations des brigades mixtes de con-
trôle de la qualité et des pratiques commerciales
pour lutter contre la spéculation durant cette con-
joncture sanitaire et ce mois sacré, a-t-on indiqué
de même source. Par ailleurs, les points de contrô-
les routier ont été renforcés par des brigades cyno-
techniques pour lutter contre la criminalité et toute
forme de trafic (drogues, armes). Comme il a été
procédé à la mise en place de radar au niveau de
certains points du réseau routier, pour le contrôle
des usagers de la routes a-t-on ajouté. Les mesures
prises depuis le début de la pandémie dans le cadre
de la lutte contre la propagation du covid-19, ont
été renforcé notamment au niveau de certains
foyers actifs de la pandémie tel que partie littorale
de la wilaya, a-t-on souligné en rappelant que les
citoyens peuvent appeler le numéro vert de la gen-
darmerie, le 10-55 et écrire au site « ppgn.mdn.dz »,
en cas d’urgence ou de dépassement.

Alger
Reprise des secteurs d’activité commerciale

Grande satisfaction des citoyens
et des commerçants

Le wali de Blida, Kamel Nouis
ser, a annoncé, lundi, la mobili
sation des inspecteurs et agents

relevant des différents services de
contrôle de la wilaya, à partir de mardi,
pour le suivi de l’application des me-
sures de confinement partiel.
«Les agents de la direction du com-
merce ne peuvent pas à eux seuls
assumer les opérations de contrô-
le», a indiqué M.Nouisser, pour ex-
pliquer la décision de la wilaya de
recourir aux inspecteurs et agents
de contrôle relevant des directions
du commerce, des impôts, du tou-
risme, de l’environnement, de la
protection civile, et des forêts, en
vue du contrôle du respect des me-
sures de confinement partiel, par les
commerçants, a-t-il précisé.  Ajou-
tant qu'«en leur qualité d’agents as-
sermentés, ces derniers sont quali-
fiés pour la délivrance de PV à l’en-
contre des commerçants contreve-

nants», le wali, a annoncé, leur dis-
tribution (agents de contrôle) pro-
grammée, à partir de demain mardi,
sur les 10 daïra de Blida, aux fins
d’entamer leur mission de contrôle
et d’inspection.
«Outre la délivrance de PV, il sera,
également, procédé à la fermeture
des commerces, voire même le retrait
du registre du commerce à tout con-
trevenant aux mesures du confine-
ment partiel, conformément à l’arrê-
té de la wilaya signé dernièrement»,
a, encore, assuré le chef de l’exécu-
tif. Il a averti qu'il n’hésiterait pas à
«fermer tout commerce en infraction
avec ces mesures, car il y va de l’in-
térêt du citoyen».
Il a encore insisté que les commerçants
sont «tenus de contribuer à la lutte
contre cette épidémie, par le soutien
des mesures de prévention». Le chef
de l’exécutif a souligné, en outre, avoir
relevé lors d’une tournée effectuée, ce

lundi, dans le grand Blida «un respect
des règles de prévention au niveau des
locaux commerciaux, ou il n’a été enre-
gistré aucun dépassement. Les ci-
toyens ont salué cette décision», a-t-il
ajouté.
A noter que la wilaya de Blida a procé-
dé, dès l’annonce, samedi, de l’instruc-
tion du Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad, portant sur l’élargissement des
secteurs d’activités et l’ouverture des
commerces, à la signature d’une déci-
sion fixant les engagements des com-
merçants envers les citoyens, en vue
d’endiguer le Covid-19, a relevé le wali.
Cette décision de la wilaya fixe les
modalités de travail pour chaque acti-
vité commerciale.  A titre d’exemple, les
salons de coiffure sont tenus d’avoir
seulement deux clients à l’intérieur,
avec obligation de porter des vête-
ments de protection, de désinfecter
tout leur matériel et de mettre à dispo-
sition du gel hydro alcoolique.

Plusieurs citoyens et commer
çants ont exprimé, lundi à Al
ger, leur satisfaction quant à

la reprise de certaines activités com-
merciales ayant été fermées dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, insistant sur l’im-
pératif de respecter les mesures de
distanciation sociale et d’hygiène, a-
t-on constaté.
Lors d’une visite effectuée à plu-
sieurs communes d’Alger,à l’instar
d'Ain Benian, Staoueli, El Hamma-
met, Bab El Oued, El Biar, Place du
1e mai, Alger centre et la place des
martyrs lors de la 2e journée de l’ap-
plication de la mesure, plusieurs
commerçants de détail ont exprimé
leur satisfaction quant à l’instruction
donnée par Premier ministre le 25
avril dernier portant élargissement
des secteurs d’activité et ouverture
des magasins afin de limiter les re-
tombées socioéconomiques de la
pandémie, faisant part de leurs souf-
frances après près de 2 mois de fer-
meture de leurs magasins.
De leur côté, les citoyens ont ac-
cueilli favorablement la décision de
reprise de certaines activités com-
merciales, à l’image des salons de
coiffure, des magasins de vêtements

et de chaussures, des produits élec-
troménagers et de gâteaux.

Respect impératif
des mesures d'hygiène

On a constaté lors d’une tournée une
affluence minime des clients suite à
la relance des activités de vente de
vêtements, de chaussures et d’élec-
troménager et bien d’autres. Certains
commerçants ont imputé cette af-
fluence timide aux citoyens qui se
sont habitués au confinement.
A ce propos, un citoyen a exprimé,
à Bab Ezzaour, dans un local de vente
de peinture et de céramique, sa
crainte quant au non-respect des
mesures barrières par certains.
S'adressant aux commerçants auto-
risés à reprendre leurs activités com-
merciales, notamment la coiffure et
la vente des vêtements et de chaus-
sures, les services de la wilaya d'Al-
ger avaient rappelé lundi dans un
communiqué que l'exercice de ces
activités est soumis à des règles sa-
nitaires essentielles en vue d'endiguer
la propagation du Covid-19, à savoir
le strict respect des règles d'hygiè-
ne et de distanciation sociale.
Dans ce contexte, les mêmes servi-

ces ont établi une liste de mesures sa-
nitaires à respecter par les salons de
coiffures dont le travail à portes fer-
mées, l'interdiction de recevoir plus de
(02) deux clients en même temps, la
prise des rendez-vous par téléphone,
le port des masques et des gants obli-
gatoires pour le coiffeur et pour le client
outre la stérilisation du milieu de tra-
vail au quotidien, a ajouté la même
source.  Par ailleurs, les commerces
d’habillement et de chaussures doivent
respecter des règles sanitaires drasti-
ques, avec comme toute première rè-
gle à appliquer à l’entrée du magasin,
la désinfection des chaussures et la
prise de la température corporelle au
moyen de thermomètres infrarouges
portatifs et non-invasifs, tout en obli-
geant tant le client que le vendeur, le
port de bavette, avec limitation du
nombre de clients à l’intérieur du ma-
gasin, selon la surface, à trois (3) per-
sonnes au plus à la fois.  Dans le même
contexte, les mêmes services ont in-
diqué que l’essayage des chaussures
doit impérativement se faire avec des
sachets à usage unique, tout en appli-
quant soigneusement le gel hydro-al-
coolique sur les mains, dans le res-
pect de la distanciation sociale, entre
le client et le vendeur.

Les services de Sûre
té de la wilaya de
Médéa ont mis en

place un plan spécial de sé-
curité et de prévention vi-
sant la sécurisation des ci-
toyens et la préservation de
leur santé, à l'occasion du
mois sacré de Ramadan et à
la suite de mesures du con-
finement sanitaire élargies
au niveau de la wilaya, a in-
diqué lundi un communiqué
des services de la Sûreté
nationale.
Il s'agit, selon la même sour-
ce, d'un redéploiement des
forces de police, d'une ral-
longe de leurs temps de tra-
vail et d'une intensification
de leur présence sur les si-
tes et lieux névralgiques qui
connaissent une affluence
des citoyens après l'élargis-
sement des secteurs d'acti-
vité et l'ouverture des com-
merces.
Le plan prévoit également
des mesures de prévention
et de sécurité visant à ren-
forcer les formations de sé-

curité à l'effet d'assurer la
présence effective et sur le
terrain des forces de police,
jour et nuit, pour assurer l'ap-
plication et l'engagement
aux mesures de confinement
pendant le mois sacré, no-
tamment le couvre-feu de
17h00 à 7h00, a poursuivi le
communiqué. Il est ques-
tion, en outre, de mettre l'ac-
cent sur la sensibilisation
des citoyens, en utilisant di-
vers moyens tels les haut-
parleurs installés sur les vé-
hicules de police, au niveau
des marchés quotidiens en
vue de les inciter à respec-
ter les mesures de préven-
tion (règles de distanciation
et port de masques).
Les propriétaires de locaux,
touchés par les mesures de
l'élargissement d'activité
sont, quant à eux, sensibili-
sés à la nécessité de pren-
dre toutes les précautions
nécessaires afin de protéger
les citoyens contre la pro-
pagation du Coronavirus,
conclut la source.
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Bechar

Création prochaine d’un centre
local de dépistage du Covid-19

Ghardaïa
Confinement partiel

450 interventions de dépannage des
réseaux énergétiques effectuées

Solidarité ramadhan à Tamanrasset

200 colis de produits alimentaires acheminés

aux familles algériennes rapatriées du Mali

Confinement partiel à El Bayadh

Autorisation de déplacement pour les

professionnels de certaines filières agricoles

Naâma

Campagne de prévention contre

la leishmaniose cutanée

Deux-cent (200) colis de pro
duits alimentaires ont été

acheminés aux familles nécessiteu-
ses rapatriées du Mali et installées
dans la zone frontalière de Tin-
Zaouatine, dans le cadre des ac-
tions de solidarité durant le Ra-
madhan, a-t-on appris des respon-
sables du comité de wilaya du
Croissant rouge algérien (CRA).
Composée de produits alimen-
taires de large consommation (se-
moule, huile, lait et autres), cette
action de solidarité cible les fa-
milles algériennes établies dans la
région de Tin-Zaouatine et rapa-
triées du Mali en 2012 suite à la
dégradation des conditions sécu-
ritaires au Mali, a indiqué le prési-
dent du comité du CRA, Moulay
Cheikh. Ces aides traduisent l'élan
de solidarité manifesté par le CRA
pour venir en aide aux citoyens à

travers la prise en charge de leurs
besoins, notamment ceux établis
dans les régions enclavées et dés-
héritées, a-t-il ajouté.
Le président de l'association des
algériens établis à Kidal (Mali),
Zidani Chighali, a indiqué que cet-
te action de solidarité, la seconde
du genre cette année, intervient
dans une conjoncture exception-
nelle marquée par la mise en œuvre
des mesures préventives contre la
pandémie du Covid-19.
 «Cet élan de solidarité traduit la
volonté de l'Etat algérien de pren-
dre en charge ses ressortissants
et citoyens dans les moments dif-
ficiles, et dans les différentes ré-
gions où ils se trouvent », a souli-
gné M. Chighali avant de rendre
hommage aux efforts menées par
le CRA dans l'ancrage des valeurs
de solidarité nationale.

Les services de la wilaya d’El
Bayadh ont autorisé des pro-

fessionnels de certaines filières
agricoles de se déplacer durant la
période de confinement sanitaire
partiel pour accomplir leurs activi-
tés, a-t-on appris lundi du direc-
teur des services agricoles (DSA)
Saad Houari. Les autorisations de
déplacement exceptionnelles ont
été accordées aux aviculteurs, api-
culteurs et aux agriculteurs pour
irriguer leurs terres et aux proprié-
taires d’abattoirs avicoles. Ces me-
sures prises par les services agri-
coles à la mi avril en cours en fa-
veur des professionnels des filiè-

res agricoles entrent dans le cadre
de la préservation de l’activité agri-
cole.  Par ailleurs, pour l'accompa-
gnement des éleveurs de bétail et
pour faciliter la commercialisation
des viandes devant la fermeture
des marchés hebdomadaires aux
bestiaux dans le cadre des mesu-
res préventives contre le corona-
virus, les éleveurs de la wilaya
peuvent approvisionner l'abattoir
régional des viandes rouges, im-
planté à Bougtob, en ovins et/ou
bovins suivant un cahier des char-
ges qui permet au propriétaire de
l’abattoir d’acheter des têtes du
bétail directement des éleveurs.

Une campagne de prévention
contre la leishmaniose cuta-

née a été lancée dans plusieurs
communes de la wilaya de Naâma,
a-t-on appris du chef de service
prévention à la direction de la San-
té et de la Population. La campa-
gne a débuté le 20 avril en cours
dans les commues de Naâma, Asla,
Ain Sefra, Tiout, El Bayoudh et
Mécheria en collaboration avec le
bureau de protection végétale de
la direction des Services agricoles
(DSA) et les bureaux communaux
d'hygiène, a indiqué M.  Said Djel-
louli. Les services de la direction
de la Santé, initiatrice de l'opéra-

tion, veillent à garantir un accom-
pagnement sur le terrain, alors que
les APC procèdent à la mobilisa-
tion des ressources humaines et
des équipements nécessaires à la
mise en œuvre de la campagne pré-
ventive.
L'opération se poursuivra durant
un mois dans le but d'éliminer les
foyers de prolifération de mouches
des sables et de rongeurs, qui sont
les facteurs essentiels de propaga-
tion de cette maladie en pulvérisant
des insecticides au niveau des
oueds et les cours d'eaux usées,
ainsi que les murs des maisons,
selon la même source.

Quelque 450 interventions
de dépannage ont été opé-

rées par les services de la di-
rection locale de la Société al-
gérienne de distribution d’élec-
tricité et gaz (SADEG) sur leurs
réseaux dans la wilaya de
Ghardaïa depuis le début du
confinement sanitaire partiel de
lutte contre le nouveau Coro-
navirus (Covid-19), a-t-on ap-
pris mardi auprès de la cellule
de communication de l’entre-
prise. Le confinement à peine
déclaré, les services de SADEG

ont mis en place un dispositif
d’intervention H24 pour main-
tenir l’alimentation en électricité
et gaz pour l’ensemble des
abonnés de la wilaya, a précisé
le chargé de la communication,
Yahia Abbas. Pas moins de 320
interventions sur le réseau élec-
trique et 130 autres sur le réseau
de gaz ont été effectuées dans
les différentes localités de la wi-
laya, a précisé M. Abbas, souli-
gnant que les établissements et
structures de santé ont été clas-
sés «priorité des priorités». Quel-

que 372 interventions sur les dif-
férents réseaux pour des pannes
techniques ou perturbations
dans l’alimentation ont été effec-
tuées suite à des appels télépho-
niques sur les lignes de perma-
nence, a- t-il fait savoir.
D’autre part, les travaux de rac-
cordements en urgence de cer-
tains sites ont été accélérés et
réalisés afin de permettre aux
intervenants dans la lutte con-
tre la propagation du Covid-19
de travailler en toute quiétude,
a signalé M. Abbas.

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière, Ab-

derrahmane Benbouzid, a annon-
cé lundi à Bechar la création pro-
chaine d’un centre de dépistage
du Covid -19 au profit de cette
wilaya.
«Nous allons créer, avec l’ap-
pui technique et humain de
l’Institut pasteur-Algérie (IPA),
un centre de dépistage du nou-
veau coronavirus (Covid-19) à
Bechar, dans le but d’une
meilleure prise en charge du
protocole de dépistage de cette
maladie», a fait savoir le minis-
tre en marge de sa visite du cen-
tre anticancéreux CAC de Be-
char, où il a visité les différen-
tes structures et services spé-
cialisés dans la prise en charge
des maladies cancéreuses. Cet-
te visite de travail de M. Ben-
bouzid à Bechar, en compagnie
du ministre délégué à l’Environ-
nement Saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a pour objectif de s’en-
quérir de la prise en charge des
malades atteints du Coronavi-
rus (Covid-19).
Le nouveau centre de dépistage
de Covid-19 sera totalement
équipé en technologies de réac-
tion de polymérisation en chaî-
ne (PCR) ou «virologiques», et
sera dédié au dépistage du co-
ronavirus chez les personnes
suspectes plus rapidement, et

répondra aux besoins des pro-
fessionnels de la santé et de la
population, a souligné, de son
côté, le directeur général de
l’IPA, Dr Fawzi Derar, lors
d’une rencontre du ministre de
la Santé avec le corps médical,
des élus et des représentants de
la société civile locaux.
Au cours de cette rencontre, M.
Benbouzid a affirmé que «le pays
n’a pas connu une catastrophe
à cause du coronavirus, com-
me prévue par des scientifiques
pour le 15 avril et qui annonce-
rait un pic de plusieurs dizaines
de morts».
Il a rassuré l’assistance présen-
te à cette rencontre, tenue à
l’hôtel «Grouz» de Bechar, que
les dernières statistiques font
ressortir une «nette stabilité» de
la propagation de la pandémie,
précisant que «les mesures de
lutte engagées par le gouverne-
ment, l'observation des mesures
de prévention et le confinement
par les citoyens ont apporté de
bons résultats».
Dans la wilaya de Bechar, l’on
dénombre à la date du 26 avril
courant, 41 malades du Covid-
19 qui sont guéris ,40 sont en
hospitalisation sous protocole
médical, 38 autres malades sta-
tionnaires, en plus d’un malade
décédé, selon des statistiques
fournies à la délégation ministé-
rielle lors de sa visite de l’hôpi-

tal «Tourabi Boudjemaa» d’une
capacité de 240 lits.
De plus, quatre (4) personnels
de santé infectés ont été enre-
gistré, dont un (1) est guéri, sur
un total de 4.448 patients dépis-
tés à travers la wilaya, dont 28
se sont révélés positifs et 12
négatifs grâce à la technologie
PCR, est-il signalé.
Les tests réalisés en scanogra-
phie (TDM) ont permis la con-
firmation de 82 cas positifs,
alors que les tests rapides ont
permis la détection de 26 cas
positifs et 23 autres négatifs, et
ce au titre des mesures de dé-
pistage du Covid-19, ont indiqué
des responsables médicaux de
l’hôpital.
Un effectif de 184 praticiens
dont 21 spécialistes,16 méde-
cins-généralistes,84 paramédi-
caux et 63 autres entre psycho-
logues et agents administratifs,
sont chargés spécialement du
suivi des malades au niveau des
deux centres dédiés à la prise en
charge des malades du Covid-
19 dans la wilaya.
Au terme de la présentation de
l’exposé, le ministre de la San-
té, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière a annoncé la
dotation du secteur local de la
santé en 1.000 nouveaux kits de
test rapide du coronavirus, qui
vont s'ajouter aux 300 actuelle-
ment disponibles dans la wilaya.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Mercredi 29 Avril 2020

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

Zones d’ombre de Mila

Les comités de quartiers mobilisés pour
sensibiliser au confinement sanitaire

Oum El Bouaghi

Distribution de 800 colis alimentaires
aux familles démunies des régions d’ombre

Batna

Aides financières pour plus

de 6000 familles démunies

Ramadhan à Guelma

Mise sur le marché de 1200 tonnes de poulet

pour assurer la stabilité des prix

Constantine
Distanciation sociale

La sûreté de wilaya sensibilise les citoyens

Au total 6104 familles dé
munies, réparties dans

plusieurs communes de la wi-
laya de Batna, ont bénéficié
d'aides financières à l’initiati-
ve de la direction locale des
affaires religieuses et des
wakfs, a-t-on appris, lundi du
directeur du secteur, Madani
Bousseta. Ce responsable a dé-
claré que le montant collecté
et redistribué aux familles con-
cernées est estimé à 52 millions
de dinars, soulignant que cette
somme représente la contribu-
tion de la wilaya et du ministè-
re des Affaires religieuses et
des wakfs ainsi que la collecte

de la 18e campagne du Fonds
de la Zakat.  Dans ce contex-
te, 16 millions de dinars ont été
répartis entre 1604 familles né-
cessiteuses dans le cadre des
mesures prises pour venir en
aide aux ménages mis à mal fi-
nancièrement depuis l'applica-
tion des mesures de confine-
ment partiel dans la wilaya de
Batna, a-t-il dit.
Aussi, 36 millions de dinars de
la zakat ont été répartis entre
4500 familles a révélé la même
source, indiquant  que les dons
qui varient entre 5000 et 10000
ont été versés aux comptes
CCP des bénéficiaires.

Pas moins de 1.200 tonnes de
poulet seront mises sur le mar-

ché dans la wilaya de Guelma pour
assurer la continuité des approvi-
sionnements et stabiliser les prix
durant le mois de ramadhan, a-t-
on appris auprès du conseil de
wilaya interprofessionnel de la fi-
lière avicole.
L’approvisionnement du marché
local en viandes blanches est as-
suré d’une manière «organisée»
en fonction des besoins des con-
sommateurs durant ce mois sacré
grâce à l’abattage quotidien de
15.000 poulets à travers les abat-
toirs de la wilaya, a affirmé, le pré-

sident de ce conseil Aziz
Harid.^Ces quantités garantiront
largement la satisfaction des be-
soins quotidiens des habitants de
la wilaya et la préservation de la
stabilité en ce mois de ramadhan
des prix du poulet dans la moyen-
ne de 200 DA le kg, selon la même
source. Les œufs sont également
disponibles en quantités suffisan-
tes pour la satisfaction des be-
soins de la wilaya à la faveur
d’une cadence de production de
6.000 unités/jour et un prix allant
de 230 à 240 DA le plateau à 30
œufs, a ajouté le président du con-
seil de la filière avicole.

Les services de la sûreté de wi
laya de Constantine ont lancé

une campagne de sensibilisation
en direction des habitants de l’uni-
té de voisinage (UV) 17 à la cir-
conscription administrative Ali
Medjeli en vue de la prévention
de la propagation du nouveau co-
ronavirus et du respect de l’obli-
gation de distanciation sociale.
Cette campagne à laquelle ont été
associés des représentants de la
société civile dont l’association
locale de protection de la nature
et de la vie s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives décidées
par l’Etat pour contenir la propa-
gation du Covid-19 et le respect
des dispositifs de sécurité, a affir-
mé le chef de la cellule d’informa-

tion et relations publiques de la
sûreté de wilaya le lieutenant Bilel
Benkhelifa.
La campagne qui a débuté devant
le siège de la sûreté de daïra, inau-
guré récemment a ciblé les com-
merces de l’UV17 de fruits et légu-
mes, d’alimentation générale, de
pâtisseries traditionnelles et de
coiffure y compris ceux ayant re-
pris aujourd’hui leur activité en
vertu de la nouvelle instruction du
Premier ministre. Les animateurs de
l’initiative ont présenté aux com-
merçants visités une série de con-
seils de prévention insistant par-
ticulièrement sur le respect de la
distanciation sociale et la néces-
saire prise de conscience des ci-
toyens des risques encourus.

Une caravane de solidari
té acheminant plus de
800 colis alimentaires a

été lancée lundi à Oum El Boua-
ghi en faveur des familles néces-
siteuses des zones d’ombre de
la wilaya.
Donnant le coup d’envoi de cet-
te caravane qui s’est ébranlée de
siège de la wilaya, le chef de l’exé-
cutif local, Zineddine Tibourtine
a indiqué que cette initiative qui
doit bénéficier à plus de 800 fa-

milles réparties à travers 20 com-
munes de la wilaya, s’inscrit
dans la continuité des actions de
solidarité lancées avant le début
du mois de ramadhan pour venir
en aide aux ménages dont la si-
tuation financière a été grande-
ment fragilisée en raison du con-
finement imposé par la propaga-
tion du Coronavirus.  Organisée
par le secteur du commerce en
coordination avec la direction
locale de l’action sociale et de la

solidarité, ces colis ont été four-
nis par des commerçants et des
opérateurs économiques acti-
vant dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi, selon les animateurs de
cette action citoyenne. La même
source a aussi fait savoir que
l’élaboration et la distribution
des colis alimentaires ont été
conduites par la commission de
wilaya du Croissant rouge algé-
rien (CRA) avec l’aide des Scouts
musulmans algériens (SMA).

Plusieurs comités de quar
tiers ont pris en charge à
travers les zones d’om-

bre de la wilaya de Mila l’orga-
nisation des citoyens y résidant
de sorte à assurer le respect du
confinement sanitaire partiel à
domicile imposé de 19h00 à
7h00. Les animateurs des asso-
ciations et comités de quartiers
ont opté pour la voie de la sensi-
bilisation aux risques de propa-
gation de l’épidémie du nouveau
coronavirus. A la mechta Tah-
machet dans la commune de
Chelghoum Laïd, le comité de
quartier des habitants a eu ainsi
pour première action l’organisa-
tion de la distribution de sacs de
semoule qui faisait objet de pé-
nurie dès l’apparition de l’épidé-
mie du Covid-19.
«Pour éviter aux citoyens les ris-
ques liés au contact interperson-
nel, le comité a œuvré à ache-
miner la semoule directement à
chaque ménage», a affirmé le
président du comité, Bachir Tir.
Le même responsable relève que
le comité a pris l’initiative de
contacter les autorités publiques
concernées pour obtenir des
autorisations exceptionnelles de
déplacement vers le marché ce
gros pour les ouvriers de cette
mechta, journaliers au marché
de gros de fruits et légumes de
Chelghoum Laïd et dont la mo-
bilité a été réduite du fait des
mesures de confinement pour
cause de suspension des trans-
ports en commun. M. Tir a en-
core ajouté son président, a en
outre entamé l’élaboration des

listes des familles ouvrant droit
à l’aide financière décidée par le
président de la république en
cette conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle pour les remettre
aux instances concernées «dans
le but d’éviter le déplacement de
ces citoyens vers le chef-lieu de
la commune de Chelghoum Laïd,
où un foyer de covid-19 est ap-
paru».  Dans la mechta Ain
Thour, distante de 10 km à l’Est
de Grarem Gouga, le comité de
quartier a joué «un rôle majeur»
dans la grande adhésion des ha-
bitants aux mesures de confine-
ment partiel, assure, le président
de ce comité, Saâd Boudjaâda.
Et d’ajouter : «au cours de la
seconde semaine du confine-
ment sanitaire partiel, les mem-
bres du comité ont effectué des
sorties de sensibilisation à tra-
vers les artères de la mechta
pour sensibiliser les groupes de
jeunes à regagner leurs maisons
et respecter le confinement».
Les actions insistantes de sensi-
bilisation du comité a conduit
ainsi la majorité des citoyens à
veiller à vaquer à leurs courses
et obligations en dehors des ho-
raires de confinement sanitaire,
soutient M. Boudjaâda. A Béni
Ouekdène, mechta distante de 4
km du chef-lieu de la commune
de Ferdjioua, le comité local fait
montre du même sens de res-
ponsabilité face l’épidémie mon-
diale.
«L’action du comité pour ache-
miner aux domiciles des habi-
tants les sacs de semoule a con-
solidé le fonds de confiance du

comité auprès d’eux et ont éle-
vé à 95 % leur adhésion aux ap-
pels de respect strict des mesu-
res de confinement», soutient
son président Azzedine Hellou.

Les comités de quartier,
une concrétisation du
concept de proximité

Pour le chargé de communica-
tion au groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de
Mila, le commandant Mouloud
Mezari, le respect du confine-
ment sanitaire dans les zones
d’ombre a atteint 98 % et s’ex-
plique par le fait que «ces peti-
tes agglomérations se caractéri-
sent par la présence de person-
nes influentes dont les notables
et présidents des comités de
quartiers dont les orientations
sont prises en compte par prati-
quement tous».
De son côté, le président du bu-
reau de wilaya de la Fédération
nationale des associations de
quartiers, Mohamed Lechehili, a
estimé que l’action des associa-
tions et comités de quartiers est
«plus profonde que d’apparen-
ce» notamment en cette con-
joncture qui exige une sensibili-
sation de proximité que «nul
n’est plus habilité que ces co-
mités pour s’en acquitter».
Pour M. Lechehili, ces comités
sont «un trait d’union» entre les
habitants de ces zones d’ombre
reculées et enclavées et les pou-
voirs publics qui œuvrent à as-
surer la protection de tous con-
tre l’épidémie.
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Djerad installe le Pr. Abadlia
dans ses fonctions de président

Le Premier
ministre,

Abdelaziz
Djerad a

procédé, mardi
à Alger, à

l’installation du
Pr. Mohamed
Tahar Abadlia

dans ses
fonctions de
président du

Conseil
national de la

recherche
scientifique et

des
technologies
(CNRST). La

cérémonie
d’installation a

eu lieu au
siège du

ministère de
l’Enseignement
supérieur et de

la Recherche
scientifique, en

présence de
nombre de

membres du
gouvernement

et de cadres du
secteur.

S’exprimant à cette occasion, M. Djerad a
qualifié cette installation de «moment
mémorable»,car il s’agit là»d’un outil im-

portant pour promouvoir la recherche scienti-
fique, forger la prise de décision et soutenir
l’économie nationale».
Le CNRST se veut également «un acteur es-
sentiel pour tracer la politique nationale de la
recherche scientifique», a-t-il soutenu.
Pour sa part, le ministre de l’Enseignement su-
périeur, Chems Eddine Chitour a salué la créa-
tion de ce conseil qu’il a qualifié de «nouvelle
pierre renforçant davantage le rôle du savoir et
de la recherche en Algérie».
Intervenant à cette occasion, Pr. Abadlia a ex-
primé la disposition de cette instance, une fois
sa composition humaine mise en place, à «tra-
vailler que faire se peut pour être au niveau
des challenges et défis de la recherche scienti-
fique et technologique dans notre pays».
A noter que M. Abadlia a occupé plusieurs
postes au sein du ministère de l’Enseignement
supérieur, d’abord en qualité de Secrétaire gé-
néral, puis recteur de plusieurs établissements
universitaires à l’instar des universités de Bli-
da, Boumerdes et Bouira.  Le Conseil est un
organe indépendant placé auprès du Premier
ministère.  Il est doté de la personnalité morale
et de l’autonomie financière et administrative.
Cet organe comprend 45 membres dont le pré-
sident, nommés par décret présidentiel.
Le Conseil est chargé de définir les grandes
orientations de la politique nationale de recher-
che scientifique et du développement techno-
logique et d’émettre des avis et recommanda-
tions sur les grandes options de la recherche
scientifique et du développement technologi-
que. En outre, le Conseil est chargé d’évaluer
la politique nationale de la recherche scientifi-
que et du développement technologique et ses
retombées ainsi que l’élaboration des méca-
nismes d’évaluation et de suivi de leur mise en
œuvre. Il est chargé également de la préserva-
tion, de la valorisation et du renforcement du
potentiel scientifique et technique national, en
sus de l’appui de la recherche scientifique et
du développement technologique aux politi-
ques publiques et la coordination intersecto-
rielle des activités de recherche.
Le Conseil émet un avis sur toutes question
relative à la définition de la politique nationale
de recherche scientifique et de développement
technologique, de sa mise en œuvre, de son
évaluation ainsi que la valorisation des résul-
tats d’activités de recherche scientifique et de
développement technologique qui lui est sou-
mise par le Président de la  République, le Gou-
vernement et les institutions publiques.

Covid-19

Le ministère de l’Habitat examine les propositions sur la relance des projets du secteur
tar des autres instances, mais la rencontre avait
porté sur les moyens de surmonter la pandémie et
de relancer les chantiers de construction, précise
le communiqué.
L’Objectif de ces rencontres est de «trouver les
moyens de relancer progressivement les chantiers
de construction et d’assurer un accompagnement
permanent aux entreprises et aux acteurs du sec-
teur», rappelle le communiqué, ajoutant que «les
démarches communes tendent à
satisfaire les demandes des citoyens et à parache-
ver les programmes de logements et à assurer la
distribution des quotas finalisés».
Le communiqué a affirmé que le ministre a reçu
plusieurs propositions s’inscrivant dans le cadre
de la relance des projets du secteur.

seraient exclus de la commande publique en rela-
tion directe avec le domaine du génie civil (éro-
sion du sol, les murs de soutènement, les voiries
et réseaux divers (VRD).
En application des instructions du Premier minis-
tre, le ministre de l’Habitat a effectué plusieurs ren-
contres, au siège du ministère, avec les organisa-
tions patronales et les syndicats des travailleurs,
les représentants des institutions publiques et pri-
vées, les promoteurs immobiliers et les architec-
tes, ainsi que les ingénieurs d’Etat activant dans
le secteur du bâtiment, pour examiner l’impact éco-
nomique des mesures préventives prises par les
autorités sanitaires pour surmonter la pandémie
du nouveau coronavirus, selon la même source.
M. Nasri avait accueilli le 25 avril le SNIA, à l’ins-

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville a affirmé lundi que toutes les
propositions sur la relance des projets du

secteur formulées par les partenaires sociaux, les
opérateurs du secteur et les instances sous tutelle
étaient en cours d’examen pour  surmonter la pan-
démie et relancer les chantiers du secteur.
«Le ministère est en passe d’examiner toutes les
propositions reçues, limitées exclusivement à cel-
les visant à surmonter la pandémie de Covid-19, et
se démarque de toute autre information», lit-on
dans un communiqué du ministère.
Dans ce sens, le communiqué comprend «un dé-
menti de l’information diffusée par le Syndicat na-
tional des ingénieurs agréés en génie civil et bâti-
ment (SNIA), selon laquelle les bureaux d’études

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

«Les rencontres avec les partenaires sociaux aboutiront

à des résultats satisfaisants pour les parents et les élèves»

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Oua
djaout, a affirmé, mardi à

Alger, que les rencontres entamées
lundi avec différents partenaires
du secteur «aboutiront à des ré-
sultats satisfaisants pour les élè-
ves et les parents et rassurants
pour tous les membres de la fa-
mille éducative».
«Nous sommes là pour écouter
toutes les propositions et je suis
convaincu que nous parvien-
drons, après parachèvement des
concertations avec tous les parte-
naires, à des résultats satisfai-
sants pour les élèves et les parents
et rassurants pour tous les mem-
bres de la famille éducative», a
déclaré le ministre dans son allo-
cution, lors d’une rencontre de
concertation avec des syndicats
agréés du secteur de l’éducation.
M. Ouadjaout a insisté sur l’impé-
ratif de faire prévaloir «l’intérêt du
pays et de l’élève ainsi que sa santé
et celle des enseignants et de tous
les personnels du secteur», souli-
gnant que «l’avenir des élèves,
particulièrement ceux devant pas-
ser les examens nationaux, demeu-
re notre principale préoccupation
et nous ferons de notre mieux pour

relever les défis auxquels fait face
l’Algérie, au regard de la propaga-
tion de la pandémie du nouveau
coronavirus».
L’objectif de cette réunion est de
«réfléchir et de débattre de toutes
les mesures envisageables pour ce
qui reste de cette année scolaire
concernant les cours et l’organi-
sation des examens nationaux, en
fonction du taux d’avancement
dans l’application des programmes
dans les trois cycles de l’enseigne-
ment, et ce en cas de prolongation
du confinement ou en cas de dé-
confinement», a expliqué le minis-
tre. «L’année scolaire 2019-2020 ne
sera pas déclarée blanche, au vu
du taux d’avancement dans l’ap-
plication des programmes, tous
cycles confondus, jusqu’au 12
mars 2020, d’une part, et la pério-
de restante du 3e trimestre, fixée
entre quatre et cinq semaines de
cours effectifs au maximum,
d’autre part », a rappelé le minis-
tre.
A l’occasion, M. Ouadjaout a af-
firmé que cette rencontre permet-
tra de prendre connaissance de
l’avis de chaque partie concernant
l’organisation de ce qui reste de
l’année scolaire en cours, notam-

ment la réduction de la durée du
3e trimestre, estimée par le minis-
tère de trois à quatre semaines, en
adoptant le système d’ajustement
de l’apprentissage et en fixant une
date limite au delà de laquelle, la
reprise des cours sera impossible
en  cas de prolongement des me-
sures de confinement.
La réunion qui se poursuit à huis-
clos, a regroupé des représentants
de la Fédération nationale des tra-
vailleurs de l’éducation (FNTE), de
l’Union nationale des personnels
de l’éducation et de la formation
(UNPEF), du Conseil national
autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’édu-
cation (CNAPESTE), du Syndicat
national autonome des profes-
seurs de l’enseignement secon-
daire et technique (SNAPEST), du
Syndicat national des  travailleurs
de l’éducation (SNTE), du Syndi-
cat national des corps communs
et des ouvriers professionnels de
l’éducation nationale (SNCCO-
PEN), du Syndicat national auto-
nome des personnels de l’adminis-
tration publique (SNAPAP), ainsi
que du Syndicat national autono-
me des professeurs de l’enseigne-
ment primaire (SNAPEP).
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Les vaccins couvrant les besoins des programmes
de vaccination, disponibles

Affaires
religieuses

Zakat El-Fitr

fixée cette

année

à 120 DA
Le montant de
Zakat El-Fitr est
fixé cette année à
120 DA, soit un
«Saâ» (une mesure)
de nourriture des
Algériens
équivalant à 2 kg,
indique mardi le
ministère des
Affaires religieuses
et des Wakfs qui
appelle à remettre
ce montant
directement aux
nécessiteux.
Le ministère a
appelé, dans un
communiqué, à
remettre Zakat El-
Fitr directement aux
nécessiteux en
raison de la
pandémie de Covid-
19 qui a entraîné la
fermeture des
mosquées à travers
le pays, soulignant
le nécessaire retour
au mode de collecte
de Zakat El-Fitr
dans les mosquées
après la fin de la
pandémie.
Zakat El-Fitr est
obligatoire pour
«tout musulman,
aussi bien nanti que
pauvre, disposant
d’un surplus de
subsistance
journalière et qui
doit faire don de la
Zakat pour lui
même et pour les
personnes à sa
charge», a rappelé
le ministère.

Selon le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme

hospitalière

« La situation
épidémiologique est stable

en Algérie»

La situation épidémiologique dans le pays
concernant la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19) est «stable» et «ne
suscite pas d’inquiétude», a rassuré mardi
depuis Tindouf, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
Le ministre a affirmé, lors de sa visite de
travail dans cette wilaya, en compagnie du
ministre délégué à l’Environnement, Ham-
za Al Sid Cheikh, que «les moyens humains
et matériels sont aujourd’hui disponibles en
Algérie pour aider à la maitrise de la situa-
tion épidémiologique du nouveau corona-
virus». Inspectant les services de l’établis-
sement public hospitalier EPH-Si El-Haouès,
au chef lieu de wilaya de Tindouf, le minis-
tre de la Santé a fait savoir aussi que «la
wilaya d’Illizi a été jusque-là épargnée du
danger, grâce aux moyens mobilisés et aux
mesures de prévention sanitaire contre
Covid-19 adoptées par le secteur».
«Les moyens de prévention du nouveau co-
ronavirus sont disponibles en quantités suf-
fisantes dans cette wilaya», a-t-il relevé, à
ce propos, tout en affichant la disposition
de son département à «mobiliser davanta-
ge de moyens si l’évolution de la situation
épidémiologique l’exigeait». Le ministre de
la Santé a inauguré, par ailleurs, une salle
de soins au quartier «El-Moustakbel» dont
il a recommandé la dotation, à l’instar des
autres structures de santé dans la wilaya,
d’une installation d’énergie solaire, dans le
cadre de la stratégie nationale de prise en
charge des zones d’ombre.
Il a écouté aussi, sur site, les doléances de
membres du corps médical, axés notam-
ment sur l’affectation de logement équipé
afin d’assurer la stabilité de l’encadrement
médical dans cette wilaya. Le ministre a
inspecté ensuite le service des urgences
médicales de la polyclinique «Benyoucef
Benkhedda» à Tindouf-Lotfi, où il s’il s’est
notamment enquis des conditions d’accueil
des malades ainsi que de l’état des équipe-
ments, dont une partie nécessite une main-
tenance périodique, selon les explications
fournies à la délégation ministérielle.
M. Benbouzid a inspecté également, le point
de contrôle dressé à l’entrée de la ville de
Tindouf,  où des explications lui ont été
données sur les différentes phases de con-
trôle sanitaire concernant le coronavirus,
auxquelles sont soumis les voyageurs se
rendant à Tindouf.
Il a saisi l’opportunité pour exprimer sa «sa-
tisfaction» concernant la situation épidémio-
logique dans cette wilaya, avant de tenir,
au terme de sa visite, une rencontre tech-
nique avec le staff médical local.

Coronavirus

132 nouveaux cas confirmés
et 5 nouveaux décès en Algérie

Cent-trente-deux (132) nou-
veaux cas confirmés de
coronavirus(Covid-19) et cinq
(5) nouveaux décès ont été en-
registrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant ainsi
le nombre de cas confirmés à
3649 et celui des décès à 437, a
indiqué mardi le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Les cinq décès ont été enregis-
trés à Tiaret (2), Tipasa (1), Oum
El-Bouaghi (1) et Annaba (1), a
précisé M. Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie, ajou-
tant que le nombre des cas con-

firmés est répartis sur 47 wi-
layas, alors que le nombre des
personnes guéries a atteint
1.651, dont 93 durant les der-
nières 24 heures.
Selon le même responsable, les
personnes âgées entre 25 et 60
ans représentent 55% de l’en-
semble des cas confirmés de co-
ronavirus, alors que 65,2 % des
cas de décès concernent les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus.
En outre, 17 wilayas n’ont re-
censé aucun nouveau cas ce
mardi, tandis que 19 wilayas ont
enregistré entre 1 et 3 cas, et 11
autres ont enregistré plus de 4
cas, a-t-il ajouté, relevant que les
wilayas de Blida, Alger, et Oran

sont celles ayant enregistré le
plus de cas durant les dernières
24 heures.
Il a également indiqué que le
nombre de patients sous traite-
ment a atteint 6424, comprenant
2.539 cas confirmés par analy-
ses de laboratoires et 3.886 cas
suspects diagnostiqués par ra-
diologie et scanner, précisant que
22 patients sont toujours en
soins intensifs. M. Fourar a rap-
pelé, par la même occasion, la
nécessité du strict respect des
mesures de prévention, la dis-
tanciation sociale et de suivre les
recommandations des spécialis-
tes afin d’éviter toute transmis-
sion du virus.

Les quantités de vaccins cou-
vrant les besoins des program-
mes de vaccination sont dispo-
nibles, a assuré lundi l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), souli-
gnant que l’approvisionnement
en vaccins «n’a connu aucune
perturbation et a été épargné des
répercussions de cette crise sa-
nitaire» provoquée par l’appari-
tion du nouveau coronavirus
Covid-19.
«Malgré les difficultés d’ordre
logistique liées à l’acheminement
des vaccins à partir des pays
fournisseurs, dans le contexte
sanitaire difficile actuellement
vécu par notre pays et au niveau
mondial, provoqué par l’appari-
tion du nouveau coronavirus
Covid-19, la disponibilité des
quantités de vaccins couvrant
les besoins des programmes de
vaccination a été assurée par un
travail d’anticipation mené par
l’Institut Pasteur d’Algérie en
partenariat avec ses fournisseurs
de vaccins, avant la fermeture

des liaisons aériennes à l’échelle
internationale», a précisé la Di-
rection générale de l’IPA dans un
communiqué. Elle a ajouté que
«ceci a pu être concrétisé éga-
lement par la disponibilité et l’en-
gagement affichés par les par-
tenaires de l’Institut d’une part
et le concours et facilitations des
services des Douanes et de la
compagnie aérienne nationale Air
Algérie, d’autre part».
Ainsi, la continuité des program-
mes et campagnes de vaccina-
tion est «assurée par l’engage-
ment des établissements de santé
chargés de la vaccination, qui
s’approvisionnent en continu au
niveau de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie», a souligné l’IPA.
S’agissant en particulier de l’ap-
provisionnement des wilayas du
Sud, «l’acheminement des vac-
cins, au même titre que les dis-
positifs de diagnostic du Covid-
19, a été réalisé de manière ré-
gulière, grâce au concours et
appui de la flotte aérienne de

l’Armée Nationale Populaire», a
ajouté le communiqué, selon le-
quel «suite à la conjugaison des
efforts de tous les partenaires et
acteurs dans ce domaine, l’ap-
provisionnement en vaccins n’a
connu aucune perturbation et a
été épargné des répercussions de
cette crise sanitaire».
Enfin, l’Institut Pasteur d’Algé-
rie a assuré son engagement
dans la mise à disposition de
l’ensemble des vaccins des pro-
grammes nationaux de vaccina-
tion, rappelant que, dans le ca-
dre de la prise en charge péren-
ne de l’exécution des program-
mes nationaux de vaccination ar-
rêtés par le ministère de la San-
té, de la Population et de la Ré-
forme Hospitalière, «l’importa-
tion et la distribution aux établis-
sements de santé du territoire
national des vaccins, figurent
parmi les missions de l’Institut
Pasteur d’Algérie, qui assure
l’acquisition et la mise à dispo-
sition de ces produits».
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Handball
Habib Labane (Président de la FAHB) :

«Terminer la saison sera très difficile»

Boxe-Indemnités des athlètes

Le président de la FAB Nehassia rassure

Taekwondo

Un Conseil extraordinaire de la World
Taekwondo le 12 mai prochain

Boules

Annulation de tout le programme

de compétitions internationales de 2020

Karaté-do

Décès à 26 ans de l’athlète

Mohamed Tigha

Les indemnités des athlètes
continuent de faire couler
beaucoup d’encre. Vu les

retombées de la période du gel des
compétitions due au coronavirus,
plusieurs boxeurs ont exprimé
leurs courroux par rapport à leur
situation financière.
Le président de la fédération al-
gérienne Abdelmadjid Nehassia a
tenu à rassurer les athlètes et en-
traineurs des équipes nationales
quant au règlement de leurs arrié-
rés. «Il s’agit avant tout d’un
droit. Donc, les personnes con-
cernées auront leur argent à
temps, soit dès que les décisions
de versement seront prêtes au ni-
veau du ministère de la Jeunesse
et des Sports.
J’ai d’ailleurs contacté le direc-
teur général des sports Nadir Be-
layat. Je sais qu’il faut de la pa-
tience, car il ne s’agit pas de la
boxe, mais de plusieurs sports.

Nous avons déjà connu le même
mécontentement en 2017. Mais,
j’ai insisté auprès de la tutelle
pour que les décisions soient éta-
blies dans les plus brefs délais.
Je comprends le désarroi de nos
pugilistes. Néanmoins, la fédéra-
tion est en attente d’un signe du
MJS » a-t-il souligné.
Connu pour son franchise, Nehas-
sia a révélé que le premier boxeur
à l’avoir contacté est le capitaine
Mohamed Flissi. «J’ai précisé à
Flissi que nous sommes en atten-
te des décisions. Malgré cela, nous
sommes prêts à débloquer un prêt
pour le concerné, sachant que
nous lui avons déjà fait un prêt de
100.000 DA. Le même cas est vala-
ble pour Abdelhafid Benchabla. Ce
dernier est venu pour évoquer ses
soucis d’ordre financiers. Nous lui
avons donc fait un prêt de 50.000
DA. » Après avoir rappelé que ces
montants seront déduits des in-

demnités des athlètes, Nehassia a
voulu remettre les choses dans
son contexte par rapport à l’octroi
de primes de la part de la fédéra-
tion. «Nous sommes soumis aux
lois. La fédération ne peut en
aucun cas débloquer des primes
aux athlètes.
La raison est l’inexistence d’un
chapitre dans ce sens, comme aide
aux athlètes. Il faut une décision
du bureau fédéral mentionnée
dans un PV d’une réunion. Hélas,
je rappelle que je travaille seul à la
fédération, vu que le conflit avec
les membres du BF n’a pas encore
été réglé.»Le cas du boxeur Tebbi
Sofiane a été évoqué. «Le pugilis-
te est revenu malade de Cuba.
Nous l’avons reçu à la fédération
pour qu’il n’y ait pas de polémi-
que. Après que tout rentrera dans
l’ordre sur le plan sanitaire, nous
allons le prendre en charge, car il
s’agit d’un cas exceptionnel.»

Un Conseil extraordinaire
de la Fédération Mondia
le de Taekwondo (WT) se

tiendra le 12 mai prochain à la mai-
son olympique de Lausanne
(Suisse) pour traiter plusieurs dos-
siers dont les qualifications aux
Jeux olympiques et Paralympiques
de Tokyo de 2021, a indiqué l’ins-
tance mondiale son site officiel. La
réunion qui aura lieu par vidéo-

conférence sous la présidence du
Coréen Chungwon Choue, regrou-
pera toutes les Unions continen-
tales. « Le processus de repro-
grammation des épreuves mondia-
les de taekwondo, des champion-
nats du monde de taekwondo
Wuxi de 2021 et des tournois de
qualification olympique et para-
lympique d’Asie et d’Europe pro-
grammée pour cette année, seront

entre autres les points à discuter»,
a expliqué le communiqué de l’ins-
tance mondiale, ajoutant que la
rencontre permettra de prendre
d’importantes décisions. En raison
du Covid-19, la World Taekwon-
do a annulé et reporté plusieurs
de ses événements prévus cette
année (2020). Ces décisions
avaient fait suite au report des JO
et JP de Tokyo 2020.

L
e président de la Fédé
ration algérienne de han
dball (FAHB), Habib La
bane, a relevé dimanche

la difficulté de boucler les diffé-
rents championnats, dans le cas
où la reprise ne se fera pas d’ici à
la fin du mois de mai ou au début
de juin, alors que les compétitions
sont suspendues depuis mars en
raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

«Nous sommes dans l’attente de
la décision des autorités concer-
nant un éventuel déconfinement,
pour pouvoir entrevoir les démar-
ches à suivre concernant la repri-
se des championnats.
Si nous serons appelés à repren-
dre d’ici à la fin du mois de mai ou
au plus tard début juin, nous
pourrons terminer la saison en
juillet, mais avec un rectificatif sur
la formule de la compétition, car il

nous sera impossible de terminer
la saison selon le calendrier éta-
bli initialement», a affirmé à l’APS
le premier responsable de l’ins-
tance fédérale. L’ensemble des
compétitions et manifestations
sportives, toutes disciplines con-
fondues, sont suspendues depuis
le 16 mars dernier, jusqu’au 14 mai,
en raison de la propagation du
Covid-19. Interrogé sur l’éven-
tualité de décréter une saison
blanche dans le cas où la reprise
ne se fera pas dans les délais sou-
haités par la FAHB, Habib Laba-
ne, a laissé la porte ouverte à tou-
tes les hypothèses.
«Dans le cas où la reprise ne se
déroulera pas comme nous
l’avons prévu, nous serons obli-
gés de provoquer une assemblée
générale extraordinaire pour faire
des propositions et prendre des
décisions. Je refuse que les cham-
pionnats soient décalés au-delà
des dates que j’ai avancées, car
cela risque de perturber le calen-
drier de l’équipe nationale, déjà
tracé pour l’année 2021, avec no-
tamment le tournoi qualificatif aux
JO prévu au mois de mars en Al-
lemagne», a-t-il conclu.

Le programme des com
pétitions internationales
des sports de boules de

2020 a été officiellement annulé
par la Confédération internatio-
nale de raffa (CBI) en raison de
la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris du secré-
taire général de l’instance, l’Al-
gérien Mohamed Yacine
Kafi.»Après le report de toutes
les compétitions prévues aux
mois de mars et avril en raison
du coronavirus, les neuf mem-
bres de l’exécutif de l’instance
internationale, réunis samedi par
vidéo-conférence, ont décidé à
l’unanimité d’annuler les Mon-
diaux de 2020 et toutes les com-
pétitions continentales», a indi-
qué à l’APS, Kafi, également pré-
sident de la Confédération afri-
caine de raffa et vice-président
de la Fédération internationale de
boules.
Il s’agit des Championnats du
monde jeunes de raffa et boule
lyonnaise programmés en Italie
et des Championnats continen-
taux prévus à Sharm El-Sheikh
(Egypte) pour l’Afrique, Kuala
Lumpur (Malaisie) pour l’Asie et
en Argentine pour l’Amérique du
Sud.»Je crois qu’il était très lo-
gique de prendre cette décision
car les pays touchés par la pan-
démie n’auront pas les moyens,
une fois la situation normalisée,
de se préparer pour participer à
ces compétitions», a souligné
Yacine Kafi.
En raison du Covid-19, le Co-

mité olympique italien avait dé-
cidé de transférer tout le bud-
get alloué aux fédérations spor-
tives vers le ministère de la San-
té local pour contribuer à la lut-
te contre le
virus.»Effectivement, la Fédé-
ration italienne de boules n’a
plus d’argent pour les Mon-
diaux. Même cas pour certains
Etats de pays d’Amérique lati-
ne qui ont décidé de ne pas oc-
troyer d’enveloppes financières
à leurs fédérations. La situation
est donc très critique et notre
action est logique», a expliqué
le responsable algérien.
Au sujet du Championnat d’Afri-
que en Egypte de raffa et de
boule lyonnaise, ce dernier a
expliqué que la même décision a
été prise pour les mêmes raisons.
Il a indiqué toutefois qu’une réu-
nion était prévue pour la mi-juin
ou début juillet avec le pays or-
ganisateur pour essayer de sau-
ver le tournoi et fixer une nou-
velle date, «si la situation est
évidemment bien maîtrisée».
Selon lui, le rendez-vous pour-
rait être reprogrammé entre sep-
tembre et décembre 2020.
La réunion de samedi a aussi
permis d’officialiser l’unification
des trois disciplines (raffa, bou-
le lyonnaise et pétanque) en une
seule fédération, sous le nom de
«Union des fédérations interna-
tionales boulistes, UFIB)» et la
dissolution de l’actuel Confédé-
ration mondiale des sports de
boules (CMSB).

Le karatéka international
algérien Mohamed Tigha
est décédé dimanche, à

26 ans, suite à un accident do-
mestique, a indiqué lundi la Fé-
dération algérienne de la disci-
pline (FAK). Sociétaire du CRB
Chéraga (Alger), le défunt a été
plusieurs fois champion d’Algé-

rie en kumité, dans la catégorie
des moins de 63 kg. Il a été in-
humé lundi après-midi au cime-
tière Hasnaoua de Chéraga.
L’instance fédérale a reçu plu-
sieurs messages de condoléan-
ces suite à cette perte tragique,
notamment de la part de son
homologue tunisienne.
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MCO

Enième cri de détresse de Cherif El Ouazzani

Le directeur général
du MC Oran, Si Ta
har Cherif El Ouaz-

zani, a rappelé mardi «le dan-
ger» qui guette son club en
raison de la crise financière
aigue qui le secoue depuis
l’intersaison et qui menace
sérieusement son avenir
parmi l’élite.
La situation sanitaire diffi-
cile que traverse le pays a
compliqué davantage les
affaires de la direction de la
formation phare de la capi-
tale de l’Ouest pour trouver
des solutions à ses intermi-
nables problèmes finan-
ciers, a indiqué l’ancien in-
ternational algérien.
Ayant souvent trouvé dans
les autorités locales et dif-
férents opérateurs économi-
ques, en particulier le spon-
sor majeur du club, Hyproc
(filiale de Sonatrach), un
soutien de taille pour régler,
ne serait-ce que partielle-
ment, les problèmes finan-
ciers des «Hamraoua», Che-
rif El Ouazzani se débat cet-
te fois-ci seul pour faire face
à une situation qui se  com-
plique de plus en plus, a-t-il
déploré.
Outre le fait que la direction
oranaise se montre incapa-
ble d’honorer ses engage-
ments envers ses joueurs
actuels auxquels elle doit
pas moins de six mensuali-
tés, elle est également cen-
sée épurer les dettes d’an-

ciens joueurs ayant recou-
ru, soit au Tribunal arbitral
sportif (TAS), soit à la Cham-
bre nationale de résolution
des litiges (CNRL) pour être
rétablis dans leurs droits.
Certes, Cherif El Ouazzani et
ses assistants ne sont en
place que depuis l’été der-
nier, mais ils sont tenus d’as-
sumer le passif, d’où la né-
cessité de se débrouiller
pour régler cet épineux pro-
blème au risque d’exposer
leur club à des sanctions.
Une réalité que le directeur
général des Rouge et Blanc
admet, sauf qu’il avoue être
incapable d’y faire face,

«surtout que les clignotants
de la trésorerie du club sont
aux rouges».
Le club a besoin d’au moins
200 millions DA pour régu-
lariser la situation financiè-
re de l’effectif actuels ainsi
que des anciens joueurs qui
réclament leur dû au titre de
leur passage dans le club
lors des dernières années, a
encore fait savoir le cham-
pion d’Afrique avec la sé-
lection algérienne en 1990,
estimant au passage que le
salut du MCO passe par sa
mise sous la coupe d’une
entreprise publique comme
c’est le cas pour d’autres

formations de la Ligue 1.
A ce propos justement, le
même responsable place
tous ses espoirs sur «Hy-
proc», surtout que cette en-
treprise a déjà signé en jan-
vier 2019 un protocole d’ac-
cord préliminaire avec le
conseil d’administration du
MCO lui balisant le chemin
pour devenir l’actionnaire
majoritaire de la société spor-
tive par actions du club.
Cependant, des contraintes
d’ordre administratif, n’ont
pas permis au processus
d’aller à son terme,obligeant
Hyproc à se contenter d’ac-
compagner les «Hamraoua»
en tant que sponsor, ce qui
n’est pas fait,selon la direc-
tion du club, pour arranger
les affaires de ce dernier.
A présent, Cherif El Ouazza-
ni se trouve dans une situa-
tion des plus délicates.
Outre le fait que son club est
exposé à des sanctions s’il
ne règle pas ses dettes en-
vers les anciens joueurs
concernés, il risque aussi
d’assister impuissant à une
saignée au sein de son ef-
fectif lors du mercato esti-
val.
Plusieurs éléments, en at-
tente d’être régularisés,
n’écartent pas l’idée de re-
courir à la CNLR pour se dé-
livrer leurs bons de sortie.
Avec 30 points au compteur,
le MCO occupe la 8e place
au classement du cham-
pionnat de Ligue 1 gelé de-
puis le 12 mars dernier dans
le cadre des mesures pré-
ventives pour contrer la pro-
pagation du coronavirus,
rappelle-t-on.

CRB

Le Chabab prépare
activement la reprise ...

Le leader actuel et
grand favori pour le
titre de champion, le

Chabab de Belouizdad n’a
pas fait relâche durant ce
confinement puisque les
joueurs du club de Laaqui-
ba ont été soumis à un pro-
gramme d’entraînement in-
dividuel spécifique qui leur
a été transmis par le staff
technique et médical.
Un programme qui vient
d’ailleurs d’être mis a jour
pour la période du Ramad-
han en fonction des con-
traintes diététiques et horai-
res.
Cela dit les Belouizdadis at-
tendent avec impatience la
reprise de la compétition et
pour cela ils se préparent ac-
tivement sans rien laisser au
hasard. Comme en témoigne
d’ailleurs l’activité de la di-
rection du club qui pense
déjà à la suite c’est à dire à
la prochaine saison puisque
le Chabab est quasiment
assuré de disputer une cou-
pe continentale.
Pour cela pas de grands
soucis puisque pratique-
ment aucun joueur ne sera

libre en fin de saison. A l’ex-
ception du meilleur buteur
actuel du CRB Hamza Bela-
houel qui est, selon les in-
formations que nous avons
eues, sur le point de prolon-
ger avec le club Belouizda-
di.  La rumeur laisse aussi
entendre que les dirigeants
du Chabab veulent cepen-
dant faire le plein en matière
d’attaquants et ciblent en ce
moment deux ou trois
joueurs offensifs de Ligue 1
avec lesquels des contacts
sont sur le point d’être éta-
blis.
Cependant au niveau de la
direction du club du groupe
Madar c’est la discrétion
totale qui a été imposée con-
cernant les éventuelles re-
crues afin de ne pas faire
échouer l’opération recrute-
ment compte tenu de la gran-
de concurrence qui anime
déjà le prochain marché des
transferts.  Et c’est d’ailleurs
le cas pour l’attaquant du
Paradou Naidji qui intéres-
se le CRB qui est aussi très
convoité par la MCA et l’US-
MA.

R. Bendali

FAF

Le projet d’amendement des statuts
en voie de finalisation

Le projet d’amendement des statuts
de la Fédération algérienne de foot
ball (FAF) est sur le point d’être fi-

nalisé, conformément à la feuille de route
mise en place par la Fédération internatio-
nale (Fifa), a annoncé mardi l’instance fé-
dérale sur son site officiel.
Ce projet d’amendement avait été initié au
lendemain de la visite des représentants de
la Fifa en décembre 2019. Il fera l’objet d’une
promotion auprès des membres de l’assem-
blée générale, lors de regroupements régio-
naux qui seront organisés après la crise du
nouveau coronavirus (Covid-19), précise la
FAF dans un communiqué. La FAF a expli-
qué que ce projet d’amendement est passé

par un processus, qui devra être validé par
la Fifa à la fin du mois d’avril.
L’instance fédérale a souligné que la phase
de promotion des projets statuts/code élec-
toral auprès des membres de l’AG, qui de-
vait avoir lieu en mai, est reportée à une
date ultérieure en raison de l’épidémie du
Covid-19. Enfin, la FAF a annoncé la tenue
de l’assemblée générale ordinaire de la FAF
pour l’adoption des statuts/code électoral,
ratification des organes juridictionnels exis-
tants et élection des commissions électora-
les au début de juin prochain. Cette date
risque également de changer en raison de
la crise sanitaire actuelle, conclut l’instan-
ce fédérale.

CSC

Rachid Redjradj: «La préservation

de l’effectif, une priorité absolue»

Les dirigeants du CS
C o n s t a n t i n e
œuvrent en cette

période de suspension du
championnat de Ligue 1, en
raison du coronavirus, à
rempiler avec les cadres et
les joueurs en fin de contrat
pour préserver l’ossature de
l’équipe en perspective de
la saison prochaine, a-t-on
appris lundi du directeur
sportif.»
La direction du club a
mené des négociations via
visioconférence avec la
plupart des joueurs, les-
quels ont donné leur ac-
cord de principe pour évo-
luer la saison prochaine
sous les couleurs du CSC»,
a indiqué, à l’APS, Rachid
Redjradj, soulignant que

«la préservation de l’ef-
fectif constitue une priori-
té absolue pour assurer la
stabilité de l’équipe».
Les cadres des «Sanafir»
sont très convoités par des
clubs locaux et étrangers,
notamment Houcine
Benayada et Ismail Belkace-
mi, a fait savoir le même res-
ponsable, ajoutant que la
direction du CSC procédera
au renouvellement des con-
trats de ses joueurs dès la
reprise des entraînements
afin d’éviter un départ des
éléments titulaires de l’équi-
pe.
La même source a signalé
qu’en cette période de
confinement et de distan-
ciation sociale, le coach,
Abdelkrim Khouda et le

préparateur physique,
Khaled Guerioune entre-
tiennent un contact per-
manent avec les joueurs
pour leur transmettre les
consignes nécessaires à
même d’entretenir leur
condition physique et les
préparer à une éventuelle
reprise du championnat.»
Excepté Sid Ali Lamri, bles-
sé lors du dernier match au
stade Benabdelmalek face
à l’US Biskra (3-0), tous les
joueurs font montre d’un
esprit de professionnalis-
me quant à l’entretien de
leur condition physique
durant cette période déli-
cate, en suivant scrupu-
leusement les conseils du
staff technique», a noté
Redjradj.


