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De la farine et de la semoule saisie

...et un mort et 11 blessés en 24 heures

Tizi-Ouzou

Sais i e
de 5 700
compr imés

psychotropes
Une quantité de 5

700 comprimés
psychotropes

destinée à la
commercialisation a

été saisie et deux
individus arrêtés,
courant de cette
semaine à Tizi-

Ouzou, a indiqué
mardi la sûreté de

wilaya dans un
communiqué.
Exploitant un

renseignement
faisant état d’un

trafic de
psychotropes dans

la ville de Tizi-
Ouzou et ses
environs, les

éléments de la
police judiciaire
sont parvenus à

l’interpellation des
deux dealers qui

circulaient à bord
d’un véhicule. Lors
de leur arrestation,
il a été découvert à

bord du véhicule
une quantité de 5

700 comprimés
psychotropes,

destinée à la vente
ainsi qu’une somme
d’argent revenue de

la vente. Les deux
individus, âgés de

30 et 31 ans et
originaires de la

wilaya de Tébessa,
ont été présentés

lundi devant le
parquet de Tizi-
Ouzou et mis en

détention préventive
pour détention et

commercialisation
illégale de produits
psychotropes, a-t-
on ajouté de même

source.

Saisie à Médéa
d’appareils d’aspersion
et de produits d’hygiène

destinés à la spéculation
Les éléments de la gendarmerie de Ain-
Boucif et Guelb-el-Kebir, dans la wilaya
de Médéa, ont procédé, durant les derniè-
res 48 heures, à la saisie d’appareils d’as-
persion et de produits d’hygiène, pour
défaut de facturation, et l’orientation de la
marchandise saisie vers des structures uti-
lisatrices de ce type de produits, a-t-on
appris mardi auprès du groupement de
gendarmerie.
Des lots de savon liquide, gel hydro al-
coolique et de savon antibactérien, acquis
sans facture et destinés à alimenter le cir-
cuit spéculatif, ont été saisie, dimanche
soir, lors d’un contrôle routier, sur un axe
de la route nationale N 18, desservant la
commune de Guelb-el-Kebir, à l’est de
Médéa, a indiqué la même source, ajou-
tant que ces lots de produits d’hygiène ont
été remis, après constat de l’infraction, aux
services de santé de  l’hôpital de Beni-
Slimane.
Toujours selon la même source, pas moins
de 76 appareils d’aspersion, de différen-
tes capacités, qui devient également faire
l’objet de spéculation, ont été saisie, lors
d’un contrôle similaire, effectué par les élé-
ments de la gendarmerie d’Ouled-Maaref
(daira de Ain-Boucif), sud de Médéa.

Alger

Trois spéculateurs
de produits alimentaires
de large consommation

arrêtés
Les éléments de la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale de Douera rele-
vant du groupement territorial d’Alger ont
arrêté trois spéculateurs à bord de trois
véhicules utilitaires chargés d’importantes
quantités de produits alimentaires, et ce,
dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité, en particulier dans la conjoncture de
propagation du Covid-19, indique mardi
un communiqué des services de la Gen-
darmerie nationale.
«Suite à l’exploitation d’informations con-
firmées, la brigade territoriale de la Gen-
darmerie nationale de Douera a arrêté, au
niveau de la RN36, trois individus à bord
de trois véhicules utilitaires chargés de 17
quintaux et 31 kilogrammes de semoule et
farine et de 23 quintaux et 97 kilogram-
mes de pâtes de toutes sortes», précise le
communiqué.
Dans ce cadre, la Gendarmerie nationale
invite les citoyens à «participer activement
à la lutte contre les différents types de cri-
minalité en signalant sans délai toute opé-
ration spéculative, monopolistique ou frau-
duleuse et toute infraction ou atteinte à l’in-
térêt public», rappelant les supports tech-
nologiques mis à la disposition des citoyens
à cet effet, à savoir son numéro vert
(1055).

Souk Ahras

Saisie de grandes quantités de gants chirurgicaux
et de désinfectants destinés à la spéculation

Tébessa

Démantèlement d’un
réseau de trafic

d’antiquités
Les éléments de la brigade cri-
minelle de la police judiciaire
de la sûreté de la wilaya de
Tébessa viennent de mettre
fin aux agissements d’un ré-
seau criminel composé de
quatre personnes spécialisées
dans le trafic et la contre-
bande d’antiquités, a-t-on ap-
pris, lundi, auprès de la cel-
lule de communication de ce
corps de sécurité. Une opé-
ration d’envergure qui s’est
soldée par la saisie de pas
moins de 599 pièces de mon-
naie datant de l’époque ro-
maine en plus de deux véhi-
cules et d’un lot d’outils de
fouille archéologique, selon la
même source. Cette action
s’inscrit dans le cadre des
activités de la brigade crimi-
nelle visant à mettre fin au
pillage du patrimoine matériel
de la wilaya de Tébessa et à
sa contrebande, a-t-on ajouté.
Un dossier judiciaire a été éta-
bli à l’encontre des person-
nes arrêtées puis transféré
aux instances concernées, a-
t-on conclu.

Les services de contrôle de la
direction du commerce de la
wilaya d’Oran ont opéré une
saisie de 146 sacs de semoule
et de 300 sacs de farine, stoc-
kés dans un hangar, à Sidi El
Bachir, dans la commune de Bir
El Djir , à l’Est d’Oran, à des
fins spéculatives, a-t-on appris,
lundi du directeur de cette ad-
ministration.
Les services de contrôle de la
direction du commerce de la
wilaya d’Oran, en collaboration
avec les services de la gendar-

merie nationale, ont opéré, di-
manche, dans le cadre de la lutte
contre les pratiques illicites et du
respect de la loyauté des tran-
sactions commerciales, une im-
portante saisie de denrées ali-
mentaires stockées dans un han-
gar à Sidi El Bachi (Bir El Djir),
a déclaré à l’APS, Ahmed
Belarbi.
Il s’agit notamment de 146 sacs
de semoule de 25 kilogrammes
chacun, de 300 sacs de farine
de 25 kg chacun, de 265 sacs
de sucre blanc de 25 kilogram-

mes chacun, ainsi que d’une
quantité de bouteilles d’huile de
table et autres produits ménagers
, a-t-il précisé, ajoutant que l’in-
fraction pour laquelle a été ver-
balisé ce commerce non patenté,
est liée à la détention de produits
alimentaires à des fins spécula-
tives.
Un procès verbal de poursuite
judiciaire a été dressé aussi à
l’encontre de ce contrevenant
qui est également poursuivi pour
un défaut de registre de com-
merce, a-t-il précisé.

De grandes quantités de gants
chirurgicaux et de désinfectants
destinées à la spéculation ont été
saisies par les éléments de la
1ère sureté urbaine de la ville de
Souk Ahras, a-t-on appris lundi
du responsable de l’information
de la sureté de cette wilaya. «Il
a été procédé à la saisie de  9.200
paires de gants en plastiques, 24

flacons de solution antibacté-
rienne et 192 morceaux de sa-
von antibactérien», a indiqué le
commissaire de police,
Mohamed-Karim Merdaci. Cette
opération s’est également soldée
par l’arrestation d’un individu,
âgé de 31 ans, qui pratiquait la
spéculation en proposant ces
produits parapharmaceutiques à

des prix beaucoup plus élevés
que ceux d’ordinaire profitant de
la conjoncture de la crainte de la
propagation du coronavirus
(Covid-19) et les appels à sui-
vre  des règles d’hygiène rigou-
reuses, a précisé le même res-
ponsable. Un dossier pénal a été
établi à l’encontre de ce contre-
venant, transféré au siège de la
1ère sureté urbaine de la ville de
Souk Ahras, a-t-on conclu.Accidents de la route

Un mort à Bouira...
Un sexagénaire a trouvé la mort
mardi dans un accident de la
route survenu sur la pente auto-
routière de Djebahia (Ouest de
Bouira), selon les services de la
protection civile. L’accident
s’est produit à 11H29 suite au
dérapage d’un camion sur la
pente autoroutière de Djebahia,
ce qui a causé le blocage de la
circulation automobile. «Le con-
ducteur du camion, âgé 65 ans,

a rendu l’âme sur le coup dont
le corps a été transporté à l’hô-
pital de Lakhdaria», a précisé le
chargé de la communication de
la protection civile, le sous-lieu-
tenant Youcef Abdat. La circu-
lation automobile a repris le plus
normalement et une enquête a été
ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour élu-
cider les circonstances exactes
de cet accident.

Une personne a trouvé la mort et onze (11) autres ont été blessées
dans de trois accidents de la route survenus lors des dernières 24
heures dans les wilayas de Mila, Tébessa et Relizane, indique mardi
un communiqué de la Protection civile. Par ailleurs, une personne
est décédée et deux autres ont été blessées dans l’explosion d’une
bouteille de gaz butane à l’intérieur d’un magasin de réparation
d’appareils électroménagers et de froid, dans la commune d’El
Meghaïr (El-Oued), ajoute la même source. Les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus, en outre, pour prodiguer des soins
de première urgence à deux personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone (Co) émanant d’un appareil de chauffage à
Bordj Bou Arreridj.
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Alors que les  opérations de désinfection qui ciblent certaines rues du centre-ville sont
du pur gaspillage d’argent, des cités d’Oran privées d’eau hier

Désinfecter c’est bien, nettoyer
c’est encore mieux

JM Oran-2021

Aucune incidence du coronavirus
sur les chantiers des équipements sportifs

Mise à disposition de 3 000 masques

par la Chambre de l’artisanat et des métiers

Deux abattoirs clandestins découverts

625 kg de viande blanche
et rouge saisis

Les travaux au niveau des
chantiers des infrastruc
tures sportives en cours

de construction ou de réhabilita-
tion, appelées à accueillir les jeux
méditerranéens (JM) prévus à
Oran en 2021, suivent leur cours
normal en dépit de la crise sanitai-
re qui secoue le pays, a rassuré,
mardi, le directeur local de la jeu-
nesse et des sports.
«Pas plus tard que jeudi passé,
nous avons effectué, avec le wali,
une tournée au niveau des sites
en question. Je peux vous assurer
que les travaux se poursuivent le
plus normalement du monde, tout
en déployant les mesures de pré-
vention d’usage», a indiqué à
l’APS Bahi Hadj Chibani. Depuis
quelques temps, l’Algérie, tout
comme la quasi-totalité des pays
du monde, fait face à la pandémie
de Coronavirus obligeant les pou-
voirs publics à prendre des mesu-
res préventives ayant touché, en-
tre autres, le monde du travail.
«Les travaux avancent selon le ca-
lendrier fixé auparavant. Mieux,
certains sites, comme la piscine
olympique de M’dina J’dida et le
Palais des sports Hammou-Boute-
lilis, devraient être réceptionnés
avant les délais impartis», s’est fé-
licité M. Chibani, assurant que les
chantiers du complexe sportif de

Bir El Djir (Est d’Oran) ne souf-
frent d’aucune insuffisance en
matière de main d’œuvre. «Les
ouvriers mobilisés dans les chan-
tiers du complexe sportif sont tou-
jours en place et il n’y a aucune
réduction de leur nombre. Les dé-
lais de réception de ce complexe
(juin 2020), devraient  être égale-
ment respectés», a-t-il encore sou-
ligné.
Il a également précisé que la pe-
louse du stade de football de
40.000 places commence à pous-
ser, et ce, deux semaines après l’en-
tame de l’opération de semence par
l’entreprise franco-algérienne «Vé-
gétal Design» à laquelle ont été
confiés les travaux de la réalisa-
tion d’une pelouse hydrique, ain-
si que la pose de la piste d’athlé-
tisme. Outre le stade de football,
le complexe sportif comporte, en-
tre autres équipements, un stade
d’athlétisme (4.000 places), une
salle omnisports (6.000 places) et
un centre nautique composé de
trois bassins, dont deux olympi-
ques et un troisième semi-olympi-
que. L’ensemble de ces structures
devraient être achevées en juin
prochain, souligne-t-on. La pro-
chaine édition des JM est prévue
dans la capitale de l’Ouest du pays
du 26 juin au 5 juillet 2021, rappel-
le-t-on.

Dans le cadre de la lutte
contre les fraudes qui
peuvent porter atteinte à

la santé des citoyens, les éléments
de police relevant de la sureté de
Wilaya d’Oran, viennent de faire
une énième prise de viandes, blan-
che et rouge, dans deux opéra-
tions différentes.
En effet, les policiers des localités
d’Es-senia et de Sidi Chahmi ont
mis la main sur 625 kg de viande
rouge et blanche et ont démantelé

deux abattoirs clandestins.
La première saisie a été faite au
niveau  marché quotidien d’Es-
senia, où 166 kilogrammes de vian-
de blanche ont été saisis à bord
d’un véhicule.   La viande était
transportée sans aucune mesure
d’hygiène.  Le conducteur du vé-
hicule a été appréhendé. La deuxiè-
me affaire a eu lieu dans la localité
de Sidi Chahmi. 483 kg de viande
rouge congelée, ainsi que 26 kg
de viande blanche également con-

gelée, impropres à la consomma-
tion ont été saisis.  L’enquête a
permis de démanteler deux abat-
toirs clandestins.
Sur ce site, un matériel utilisé pour
l’abattage a été saisi. Poussant
leurs investigations les policiers
arriveront à trouver un abattoir
clandestin d»où ils ont saisi un
matériel similaire. Deux individus
âgés de 26 et 30 ans ont été arrê-
tés sur place.

Ziad M.

La Chambre de l’artisanat et
des métiers d’Oran a mis
3.000 masques de protec-

tion à la disposition de la Direc-
tion locale de la santé et de la po-
pulation, a-t-on appris mardi du
directeur de la CAM.
Les masques ont été conçus par
sept  artisans bénévoles activant
dans le domaine de la couture et
du tissage afin de contribuer dans
les efforts conjugués pour faire
face à la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus, a souligné
Nouredine Mehtar, ajoutant que
cette initiative de solidarité est lan-
cée en coordination avec les mem-
bres de l’Assemblée populaire de

wilaya (APW) et après consulta-
tion de la Direction de la santé et
de la population d’Oran.
L’opération de fabrication de ce
type de produits de protection se
poursuivra chaque fois que la
matière première appropriée est
disponible, selon la même sour-
ce, sachant que la qualité du tis-
su utilisé dans la couture des
masques est faiblement disponi-
ble, en plus du fait que les maga-
sins de vente du tissu sont fer-
més, sans omettre les difficultés
du  transport et déplacements des
artisans pour participer à l’initiati-
ve en raison de la conjoncture sa-
nitaire actuelle.

Hier, plusieurs quartiers de la ville
d’Oran ont vu leurs robinets à sec
par la faute d’une coupure  d’eau

qui n’était pas prévue. Par ces temps de
propagation du coronavirus, couper l’ali-
mentation en eau potable relève d’un acte
d’inconscience car quand au moment où
on demande aux citoyens de se conformer
à de strictes normes d’hygiène le minimum
est de lui garantir de l’eau courante.
Hier, certains quartiers d’Oran-Est, ont été
privés d’eau sans que la Seor, n’annonce
cette coupure ou ne la justifie. A Es-sedik-
kia, au moment où un camion de la protec-
tion civile invitait les gens à se confiner
chez eux, certains, agglutinés devant la fon-
taine de la mosquée de Batimate Taliane,
pour remplir qui un seau qui un jerrycan,
l’ont interpellé pour lui faire la remarque et
lui dire, dans des propos que la décence
nous oblige à passer sous silence: «on se
cloître alors qu’on n’a même pas d’eau cou-
rante pour nos ablutions et nos toilettes.
Va dire à celui qui t’a envoyé que nous
n’avons pas d’eau», ont ils pesté.
«Désinfecter c’est bien, nettoyer c’est
mieux», devrait être le slogan d’une campa-
gne de nettoyage de la ville d’Oran, car
quand on voit comment sont menées les

opérations de désinfection qui ciblent cer-
tains quartiers de la ville, on se dit qu’on
est en train de se livrer à un gaspillage en
bonne et due forme. Il y a quelques jours, le
fabricant d’eau de javel Bref, a réalisé une
opération de désinfection à la cité Batimate
Taliane.
Un responsable de cette entreprise que
nous avons rencontré sur les lieux s’est dit
outré par le comportement des responsa-
bles de la commune d’Oran qui n’ont même
pas dépêché les camions de collecte d’or-
dures pour prendre les quintaux de détritus
ramassés par les volontaires qui avaient
réalisé les travaux de nettoyage des lieux.
«Vous voyez, on va nettoyer, mais nous ne
pouvons pas nous débarrasser de ces or-
dures, la commune d’Oran n’a pas daigné
mettre à notre disposition les camions de
collecte d’ordures.
On va pulvériser de l’eau de javel, mais ce
sera sans aucune utilité puisque l’endroit
est toujours souillé par les ordures. A Bati-
mate Taliane, il n’existe que quelques pou-
belles qui ne sont vidées qu’épisodique-
ment, même si le camion benne fait sa tour-
née dans la cité. «Quand il arrive, sa benne
est déjà chargée. Il vide quelques poubel-
les et repart sans toucher aux autres. C’est

ce qui explique les tonnes d’ordures qui
jonchent la cité et dont les habitants sont
devenus les oubliés de la commune d’Oran,
au motif qu’ils vont être relogés bientôt.
 L’autre absurdité est l’opération menée
en pleine journée dans le centre-ville. On
asperge à grande eau les artères, sans se
soucier des passants, ou encore des com-
merces ouverts. Ce genre d’opérations

est réalisé, logiquement, de nuit après
une opération, préalable de nettoyage.
On n’inonde pas des rues sales, ou
boueuses, d’eau javellisée pour  se van-
ter d’avoir réalisé une opération de dé-
sinfection. Et c’est pourquoi nous dirons
que désinfecter c’est bien, mais nettoyer
c’est encore mieux.

Nassim B.
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Sidi Bel Abbès

Plantation de plus de 1,85 million
d’arbustes depuis octobre dernier

Vers la distribution de plus de
1300 logements publics locatifs

Plus de 1.300 logements publics locatifs
seront distribués prochainement à Mas
cara, a-t-on appris du chef de daïra, Na-

cer Kandil.
Le comité de daïra chargé de la distribution des
logements sociaux a entamé, depuis des semai-
nes, l’examen des dossiers des demandeurs.
Jusqu’à ce jour, l’étude de 9.000 dossiers a été
effectuée. L’opération sera achevée avec la pu-
blication des listes des bénéficiaires d’un quo-
ta variant entre1.300 et 1.400 logements publics
locatifs.
Ces listes seront suivies d’une autre de 1.600
unités, avant la fin de l’année en cours, a-t-on
assuré de même source. Les bénéficiaires rece-
vront leurs logements juste après achèvement
des procédures portant la publication de la liste
des bénéficiaires et les recours. Les autres auront
droit à des pré-affectations en attendant l’achè-
vement des logements de l’OPGI. Par ailleurs,
une nouvelle opération de relogement des oc-
cupants de vieux-bâtis de la commune de Mas-
cara a été lancée dernièrement pour toucher 100
familles résidant dans 18 sites menaçant ruine.
Le directeur local chargé de l’habitat a rappelé
dernièrement, en marge de la visite du wali aux
projets d’habitat du chef-lieu de wilaya, que la
livraison de plus de1.300 logements location-
vente, prévue en mai prochain est actuellement
en cours de préparation.
Ces logements sont répartis sur quatre sites,
rappelle-t-on.

Les services de la conser
vation des forêts de Sidi
Bel-Abbès ont procédé à

la plantation de plus de 1,85 mil-
lion d’arbustes depuis le lance-
ment de la campagne nationale de
reboisement, en octobre dernier, a-
t-on appris auprès de cette instan-
ce.
Le conservateur des forêts, Rachid
Fetati, a souligné que dans le ca-
dre du parachèvement du pro-
gramme «un arbre par citoyen»,
plus de 1,85 million d’arbustes ont
été plantés à travers les différen-
tes communes de la wilaya, dépas-
sant les prévisions de la conser-
vation. Il a ajouté que les campa-
gnes de boisement ont touché,
outre les communes de la wilaya,
les établissements scolaires, les
centres de formation, l’université,
les sièges de la sûreté nationale et
de la gendarmerie, les douanes et
autres. Des plants ont été aussi
distribués aux associations et d’or-
ganisations de la société civile, a-
t-il ajouté. Les campagnes ont ci-
blé également les espaces verts
destinés aux loisirs et aux excur-
sions au chef-lieu de wilaya à l’ins-

tar de la forêt du Bosquet, le parc
national et le lac Sidi Mohamed
Ben-Ali, où des milliers d’arbus-
tes ont été plantés dans le but de
préserver la biodiversité de ces
importants sites naturels très fré-
quentés par les familles.
Grâce à ces opérations, organisées
par la conservation des forêts en

Mascara

BRÈVES DE SIDI BEL ABBÉS
477 familles bénéficient de la prime

de solidarité du Ramadhan
Dans la commune de Marhoum dans l’extrême sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbés, les services communaux ont débloqué une somme
de 300 millions de centimes  pour venir en aide, durant le ramadhan,
aux familles démunies de la localité.
A cet effet, l’APC de Marhoum a recensé 477 familles  nécessiteu-
ses,  qui ont bénéficié d’une aide financière de 6000 Da a-t-on indi-
qué.
Selon le président de l’APC, les subventions ont été versées dans
les comptes des bénéficiaires qui les ont  déjà encaissés.
Par ailleurs, les responsables de l’APC de Marhoum ont recensé 156
autres familles éligibles qui seront prises en charge par la direction
de l’action sociale et de la solidarité.

La police fait de la porte à porte
pour sensibiliser contre le

coronavirus
Dans le cadre de leur campagne de sensibilisation contre le corona-
virus COVID-19, les éléments de la police ont organisé une caravane
composée de médecins spécialistes  pour faire de la porte à porte à
travers un nombre de communes déshéritées du sud de la wilaya.
Les professionnels de la santé publique et les éléments de sécurité
ont prodigué des conseils fructueux aux  citoyens, notamment les
personnes âgées, la frange la plus exposée au risque de l’épidémie
et aussi leur ont inculqué les mesures à suivre pour se prémunir
contre une éventuelle  contamination. L’occasion était également
pour la désinfection des maisons et aussi la distribution de dépliants
de la DGSN sur les dispositions de prévention du  COVID-19.
Les éléments de la police et les agents de la protection civile conti-
nuent à sillonner les artères de la ville pour conseiller les citoyens de
rester chez eux.

Trois grands hôtels réquisitionnés
pour le confinement

Trois grands hôtels privés de la ville de Sidi Bel Abbés sont réquisi-
tionnés pour mettre leurs installations à la disposition du réseau de
la santé en cas de besoin. Les structures hôtelières seront aména-
gées pour l’isolement des malades atteints du coronavirus et héber-
ger le personnel soignant  en cas de propagation du virus.

Fatima A

collaboration avec différents ac-
teurs, l’objectif souhaité de plan-
ter plus de 700.000 arbustes a été
atteint, selon la même source, no-
tant que des opérations de boise-
ment se poursuivent afin d’inten-
sifier le couvert végétal, notam-
ment à travers les zones touchées
par les incendies de forêts.

Mostaganem

Une production de plus de 26.000
quintaux de pommes de terre précoce

Tissemsilt

Reprise de l’AEP

dans plusieurs

cités après une

perturbation de

deux jours
L’alimentation en
eau potable dans
plusieurs cités de
la ville de Tissem-

silt a repris hier
soir, après une

perturbation de
deux jours a-t-on
appris de l’unité
locale de l’Algé-
rienne des eaux

(ADE).
L’alimentation en

eau potable a
repris de manière

régulière et stable,
dans les cités «

500 logements» et
la nouvelle ZHUN

«Essafah», et ce,
après la répara-

tion, par l’équipe
technique, de la

panne survenue au
niveau des stations

de pompage,
situées sur la route

menant vers la
commune de

Boukaya (Tiaret).
L’ADE s’est

assurée de la
stabilité de l’AEP

dans ces sites
touchés par ce

problème en
procédant à des

essais techniques
sur ces pompes

avant leur mise en
service de manière

normale. A noter
que l’unité de

wilaya de l’ADE a
mobilisé trois (3)

équipes de mainte-
nance au niveau

des centres de
Tissemsilt, Theniet

El Had et Bordj
Bounaama pour

intervenir rapide-
ment en cas de

panne technique
au niveau des

structures y
relevant.

Une récolte de 26.000 quintaux de
pommes de terre a été enregis
trée, dans la wilaya de Mosta-

ganem, a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale des services agricoles (DSA).
La même source a indiqué que les cam-
pagnes de récolte de la pomme de terre
précoce, qui ont eu lieu durant les mois
de février et de mars, ont touché, jusqu’à
présent, 102 hectares sur un total de 240
ha soit 43% de la surface cultivée, a per-
mis de produire quelque 26.500 quintaux
de pommes de terre, soit un rendement
de 260 quintaux à l’hectare. Toute la pro-
duction des localités d’Achâacha et Ha-
djadj, dans les plaines Est de Mostaga-
nem, a été récoltée, en attendant la récol-
te de Hassi Mamèche et Aïn Nouissi, qui
participent à la hausse de la production
de la pomme de terre précoce à hauteur
de 70.000 quintaux, a ajouté la même sour-
ce. Cette production devra participer à
garantir la disponibilité de ce produit
dans les marchés locaux et nationaux et
dans la stabilité des prix de ce produit à
large consommation. En parallèle avec la
campagne de début de saison, les pro-

ducteurs de pommes de terre de Mosta-
ganem s’apprêtent à lancer la récolte sai-
sonnière, notamment dans les zones de
Sirat et Bouguirat, qui connaissent, d’ha-
bitude, un rendement record de 500 quin-
taux à l’hectare et la production d’une
grande quantité pour approvisionner dif-
férentes régions du pays, a-t-on fait sa-
voir.
Les services agricoles prévoient la récol-
te de quelque 4,4 millions de quintaux de
pommes de terre saisonnière, avec un
rendement de 360 quintaux à l’hectare,
dont 100.000 quintaux de semence qui
seront destinés à la campagne de planta-
tion de fin de saison (pommes de terre
d’arrière saison).
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Les algérois s’adaptent
Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger

Les réserves stratégiques assureront la poursuite
des activités et du service pour une durée de 90 jours

Le Secrétaire général de la
Société des Eaux et de
l’Assainissement d’Alger

(SEAAL), Lyes Mihoubi a affirmé
lundi à Alger que les réserves stra-
tégiques de la société en pièces
de rechange, produits de traite-
ment de l’eau et en carburant cou-
vriront les besoins pour une du-
rée de 90 jours, face à la crise sani-
taire que connait l’Algérie.
M. Mihoubi a indiqué que dans le
cadre des mesures prises par la
cellule de crise installée à la
SEAAL depuis le 10 mars pour
assurer la continuité de l’activité
et du service public, et empêcher
la propagation de la pandémie du
Covid-19, «nous avons recenser
les réserves stratégiques de la so-
ciété en termes de pièces de re-
changes utilisées dans la répara-
tion des pannes et de produits de
traitement de l’eau, ainsi que la
réserve en carburant et fioul pour
assurer le fonctionnement des sta-
tions de traitement et d’assainis-
sement, et des groupes électrogè-
nes, et ce pour une durée de 90
jours (3 mois) pour faire face à cet-
te crise sanitaire». Il a ajouté que
le  mesures logistiques et sanitai-
res, voire sociales prises par la
société en cette conjoncture s’ins-
crivent dans le cadre «du plan de
travail tracé pour assurer la conti-
nuité de l’activité et assurer le ser-
vice public», actuellement en
cours d’exécution à plusieurs ni-
veau, à travers la mobilisation
«quotidienne et permanente des
groupes techniques de terrain». La
société a pensé dans un premier

temps à recenser «les points sen-
sibles à sécuriser», et ‘nous avons
limité les activités techniques à
maintenir en période de crise (opé-
rations de production et de distri-
bution de l’eau, la réparation des
pannes au niveau des réseaux et
l’assainissement au niveau des
stations...), outre la définition des
activités «non sensibles pouvant
être suspendues provisoirement»,
telles le relevé des compteurs et la
coupure d’eau en cas de non paie-
ment des factures». Etant une «En-
treprise citoyenne », la SEAAL a
décidé de réduire le nombre des
agences clientèle de 40 à 11 agen-
ces au niveau des wilayas d’Al-
ger et de Tipasa pour éviter tout
contact à risque pour les citoyens
et ses travailleurs, en maintenant
les heures de travail habituelles,
soit de 8:00 à 16:30. L’Algérienne
des eaux (ADE) a lancé, dimanche,
la mise en œuvre de la deuxième
étape du plan d’action, en appli-
cation des instructions du gouver-
nement, a fait savoir son Secrétai-
re général, précisant que le nom-
bre des travailleurs a été réduit de
6.000 à 1.500 employés, en mainte-
nant 50% des travailleurs pour
assurer le travail quotidien sur ter-
rain. Certains parmi les employés
restants sont tenus d’assurer un
travail à distance, d’autres ont été
démobilisés compte tenu de leur
état de santé (femmes enceintes,
femmes ayant des enfants en bas
âge ainsi que les malades chroni-
ques). La SEAAL «s’engage à ne
pas couper l’approvisionnement
en eau en cette période », rassure
M. Mihoubi, ajoutant que « tous
les travaux techniques program-
més ont été interrompus », sauf
en cas de panne dans l’une des
canalisations». Le responsable a
appelé, dans ce sens, à « rationali-
ser » la consommation de l’eau en
cette période de confinement où
la consommation doublera, rappe-
lant le numéro 15/95 joignable 24h/
24 pour toute information ainsi que
l’application « Wakalati ». La
SEAAL a mené, récemment, une
campagne d’assainissement et de
désinfection de plusieurs commu-
nes d’Alger, à l’initiative des ser-
vices de la wilaya d’Alger.
Cette opération est « conjonctu-
relle », précise M. Mihoubi, la mis-
sion de la SEAAL étant d’assurer
« un travail technique de terrain »
qui exige la mobilisation de ses
moyens techniques pour parer à
toute urgence.

Blida

Fermeture de tous les commerces à l’exception
des locaux de vente d’alimentation générale

A lger s’adapte tant bien
que mal au confinement
au fur et à mesure que les

jours passent. Des rues quasiment
désertes par endroits, mais hélas
pas partout puisque dans certains
quartiers populaires une certaine
inconscience persiste encore.
Du côté de la basse casbah, le
quartier du marché Bouzrina ce
sont surtout les marchands infor-
mels qui affichent une certaine ré-
sistance aux mesures barrières
absolument indispensables.
Malgré tous les efforts déployés
par les pouvoirs publics pour rai-
sonner tous ces réfractaires, la si-
tuation ne s’améliore que très dif-
ficilement.
En fait le marché informel a envahi

les espaces dans tous ces quar-
tiers très peuplés comme à Bab el
oued, à Belouizdad et ailleurs où il
devient extrêmement compliqué de
faire appliquer les règles élémen-
taires de confinement et de faire
admettre aux gens que la santé
passe absolument avant l’argent.
Dans les autres quartiers le confi-
nement commence à être compris
comme une nécessité absolue par
les citoyens puisqu’on ne voyait
plus grand monde, hier dans les
rues, et ce avant même avant même
19 heures et le couvre-feu sanitai-
re instauré dans la capitale pen-
dant 10 jours.
Dans l’après-midi il ne restait en
somme que les épiceries et les
magasins de fruits et légumes

ouverts et les commerçants ont été
sommés par les agents de l’ordre
public de dresser une barrière à
l’entrée de leurs boutiques et ser-
vir les clients un par un, devant
l’entrée sans s’approcher à moins
de deux mètres.
Une mesure accueillie positive-
ment par les commerçants que
nous avons interrogés et qui sur
la question des approvisionne-
ments se déclarent satisfaits pour
le moment sauf pour quelques très
rares produits, sur lesquels il y a
toujours une petite tension mais
qui, selon eux, devrait s’atténuer
si le rythme d’approvisionnement
ne baisse pas dans les prochains
jours.

 R. Bendali

Tizi-Ouzou

Mobilisation des comités de villages
pour le confinement sanitaire

Des comités de villages et
autres organisations de la
société civile à Tizi-

Ouzou, se mobilisent pour faire
appliquer le confinement sanitaire
contre le coronavirus (Covid-19)
des populations afin de limiter sa
propagation.
Au titre de cette initiative, des
groupe de jeunes ont été mobili-
sés par les comités de villages, où
se sont portés volontaires, pour
contrôler les entrées et sorties vers
leurs villages, en procédant sys-
tématiquement à la désinfection
des véhicules qui y arrivent et des
passagers. Des appels au confi-
nement sont lancés via hauts

parleurs, pour convaincre les vil-
lageois de rester chez eux. C’est le
cas à Zouvga (commune d’Illilten),
Maraghna (Illoula Oumalou),
Taourirt Mokrane (Larbaa n’Ath
Irathen) et Ath Argane (Agouni
Gueghrane), Aourir, Tililit, Tasga
Meloul, Ighil Bougni (Ain El Ham-
mam), entre autres, qui ont décidé
de réduire au plus urgent, les dé-
placements de leurs concitoyens
et de contrôler voir interdire l’ac-
cès vers ces villages sauf pour les
cas «d’extrême urgence». Parallè-
lement, et afin de venir en aide aux
personnes âgées et celles ayant
des maladies chroniques, notam-
ment, qui doivent rester confinées

durant cette période pandémie, des
citoyens se proposes de leur livrer
gratuitement à domicile, les den-
rées dont elles ont besoin. Des
commerçants se joignent aussi à
cette démarche lancée, entre autre,
à Tigzirt, Ath Aissi, Souk El had
(Timizart). Les opérations de dé-
sinfection des espaces publics, par
les citoyens et les différentes ins-
titutions se poursuivent avec l’im-
plication depuis hier de la sûreté
de wilaya qui a mobilisé ses
moyens humains et matériels à cet
effet. Les appels au confinement
se poursuivent avec plus d’insis-
tance à travers les localités de la
wilaya.

La wilaya de Blida a émis une nouvelle
décision préventive portant sur la fer
meture de tous les commerces, à l’ex-

ception des locaux de vente d’alimentation
générale, jusqu’à nouvel ordre, dans le but de
freiner la propagation du Covid-19, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wilaya.
La décision concerne tous les commerces de
vente d’ustensiles ménagers, de mobilier, tis-
sus, chaussures, habits, et autres salons de
coiffure hommes et femmes, a-t-on ajouté de
même source, signalant que la mesure vise à
endiguer la propagation du coronavirus.
«Tout commerçant ne ce conformant pas à
cette décision risque des poursuites judiciai-
res», a prévenu la source, appelant ces der-
niers à faire prévaloir le sens de la responsa-

bilité et à aider les pouvoirs publiques dans
leur lutte contre cette pandémie. Toujours au
titre des mesures préventives visant la pré-
servation de la santé publique, les services
de la wilaya de Blida ont, également, décidé
l’«interdiction de célébration des fêtes et oc-
casion festives au niveau des domiciles et
lieux privés, à travers l’ensemble du territoire
de la wilaya, jusqu’à nouvel ordre». Cette me-
sure a été prise suite à l’enregistrement de cas
d’infection de citoyen par le Covid-19, après
avoir assisté à des fêtes de mariages célébrées
dans des domiciles privés, suite à la fermeture
des salles de fêtes. Ces nouvelles décisions
s’ajoutent à la série de mesures préventives
prises par la wilaya de Blida, pour faire face à
cette crise sanitaire, dont elle est la plus tou-

chée, à l’échelle nationale. Les mesures pri-
ses précédemment ont notamment englobé la
fermeture des restaurants, cafés, et fastfood,
outre les marchés quotidiens et hebdomadai-
res et les jardins publics, avec la suspension
de toutes les activités culturelles et scientifi-
ques.
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Adrar

De nombreuses opérations pour renforcer les
installations et prestations du secteur de la Poste

Université d’Ouargla

Initiatives de solidarité au profit
des structures hospitalières

Des initiatives de solidarité ont été lan
cées par l’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO) en vue de soutenir

les structures hospitalières en cette période mar-
quée par la pandémie du nouveau coronavirus
(COVID-19), a-t-on appris mardi auprès de cet
établissement de l’enseignement supérieur.
Ainsi, un laboratoire de la Faculté de Mathéma-
tiques et des Sciences des Matériaux à l’UKMO
a réussi à préparer un produit désinfectant afin
de le mettre à la disposition des hôpitaux. Me-
née en groupe d’académies, selon les recomman-
dations de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), cette opération s’inscrit dans le cadre de
la contribution de l’Université à la lutte contre la
propagation du coronavirus, a-t-on signalé à
l’UKMO. La direction de l’UKMO a, en outre,
appelé les enseignants à la renonciation totale
ou partielle de leur prime de rendement, de ma-
nière volontaire et non obligatoire, au profit des
structures hospitalières dans le but de les aider
face à cette conjoncture sensible que traverse le
pays et provoquée par la pandémie de COVID-
19, lit-on dans un communiqué rendu public sur
sa page Facebook officielle. Les enseignants in-
téressés par l’initiative sont invités à s’inscrire
avant le 26 mars courant, est-il ajouté. Outre des
campagnes de sensibilisation sur les risques de
la propagation du coronavirus et les moyens de
prévention, notamment les précautions à pren-
dre et les bonnes habitudes quotidiennes d’hy-
giène à adopter, d’autres actions traduisant les
bonnes valeurs de citoyenneté et de solidarité
ancrées dans les traditions de la société algé-
rienne ont été organisées ces derniers jours à
Ouargla. Initiées par les services communaux, la
Sûreté nationale et la Protection civile, avec le
concours de certaines associations locales et des
bénévoles, des campagnes de désinfection ont
touché plusieurs artères, espaces et établisse-
ments publics, y compris des hôpitaux, afin d’évi-
ter la propagation du virus.
D’importants moyens humains et logistiques ont
été mobilisés pour cette campagne visant à con-
tenir le rythme de la propagation de la pandémie
de COVID-19, en assurant un milieu urbain sain
et propre.

Pour améliorer

le réseau d’AEP

Réception prochaine

de quatre nouveaux

châteaux d’eau
Quatre (4)

nouveaux châ-
teaux d’eau seront
réceptionnés cette

année dans la
wilaya d’Ouargla

dans le but
d’améliorer le

réseau d’eau
potable (AEP), a-

t-on appris auprès
de la direction
locale des res-
sources en eau

(DRE).
D’une capacité de
stockage de 1.000

m3 chacune, ces
installations

hydrauliques,
implantées dans

les communes
d’Ouargla,

Rouissat et Ain
El-Beida, permet-
tront, d’améliorer
l’approvisionne-

ment des citoyens
en eau potable et

de renforcer la
capacité de

stockage d’eau de
la wilaya qui est

actuellement à
108.520 m3, a-t-

on souligné. Cette
quantité d’eau est
stockée au niveau
de 125 structures,
dont 95 châteaux

d’eau et 30
réservoirs, a

ajouté la source.
La wilaya d’Ouar-

gla enregistre un
taux de raccorde-

ment au réseau
d’AEP de 98%, à

la faveur d’un
réseau de 2.455

km, dont 2.217 km
de distribution et

238 km de
canalisations

d’adduction de
l’eau mobilisée à

partir de 133
forages d’AEP,

dont 21 forages
albiens, selon les
données fournies

par la DRE.

Plusieurs structures vont
renforcer le secteur de
la Poste dans la wilaya

d’Adrar pour améliorer
les prestations

proposées aux citoyens,
a-t-on appris lundi de la

direction locale
d’Algérie-Poste (A.T).

de développement pour l’année
2020 et consistant en la réalisation
d’un nouveau bureau de poste
dans la localité d’El-Caid près de
Zaouiet Sidi El-Hadj Hassen (com-
mune d’Anzedjemir), à la satisfac-
tion des citoyens, adeptes et pen-
sionnaires de la zaouïa et de son
école coranique.
En plus d’un projet d’extension et
de réhabilitation du bureau de pos-
te de la commune de Timimoun
(nord d’Adrar), les services d’A.T
prévoient d’inscrire des structu-
res similaires au profit des régions
enclavées et des zones d’ombre,
en vue de la prise en charge des
doléances des collectivités loca-
les et de la société civile locale.
Aussi, pour améliorer ses presta-
tions postales, le secteur a été doté
au mois de mars courant d’un bu-
reau de poste mobile en faveur de
la wilaya déléguée de Timimoun,
en attendant l’achèvement des
procédures administratives pour
l’acquisition de deux autres bu-
reaux de même type pour la wilaya
déléguée frontalière de Bordj Ba-
dji Mokhtar (Sud de la wilaya) et
de la commune d’Aoulef dans la
région du Tidikelt (Est de la wi-
laya), en vue de se rapprocher da-
vantage des citoyens et leur faci-
liter la tâche, notamment les per-
sonnes âgées et celles aux besoins
spécifiques. Selon les responsa-
bles d’A.T d’Adrar, les ressour-
ces humaines du secteur ont éga-
lement été renforcées en 2019 par
le recrutement de jeunes par le biais
des agences locales de l’emploi.
Face à la situation sanitaire actuel-
le due à la propagation du nou-
veau coronavirus, l’entreprise a
pris une batterie de mesures pré-

Laghouat

Deux entreprises privées font don d’équipements
et de produits de désinfection

Deux entreprises privées opé
rant dans la wilaya de La
ghouat ont fait don d’équipe-

ments et de produits divers, comme
contribution à la prévention contre la
propagation du Covid-19.
Une entreprise privée de travaux hy-
drauliques (Entreprise El-Hamra) a
fait don de 10.000 litres de produits dé-
sinfectants et de 200 pulvérisateurs de
produits de stérilisation, ainsi que
d’une centaine de fûts, qui seront pla-
cés dans différents quartiers et cités
de la ville de Laghouat, a indiqué le

chef de l’entreprise, Mahmoud Kissa-
ri. M. Kissari a fait part également de la
dotation de différentes communes de
la wilaya de Laghouat en équipements
et matériels de désinfection, avant
d’appeler les associations à s’impli-
quer dans ces opérations de préven-
tion contre le Covid-19, notamment au
niveau des lieux publics (bureaux de
poste, structures de santé, locaux com-
merciaux et autres).
Une autre entreprise de travaux rou-
tiers (entreprise Djeridène) a mobilisé
une flotte de camions-citernes chargés

de produits désinfectants pour assu-
rer, avec la contribution de ses tra-
vailleurs, le nettoyage des artères de
la ville de Laghouat.
Le représentant de la société civile de
Laghouat, Kacem Abderrahmane, a af-
firmé de son côté que ces dans ces
conditions que se manifestent les va-
leurs de solidarité, appelant les ci-
toyens à se conformer aux mesures pré-
ventives contre les risques de propa-
gation du Covid-19 et de se confiner à
domicile pour éviter tout risque de con-
tamination.

Prévention
du coronavirus

Un commerçant

d’El Bayadh

propose la livraison

gratuite à domicile

Un commerçant de pro
duits alimentaires à El-
Bayadh propose la li-

vraison gratuite à domicile des
commandes des clients en con-
finement en application aux me-
sures de prévention contre le
Codiv-19.
Le jeune Guettab Youcef, pro-
priétaire de deux magasins de
denrées alimentaires à El
Bayadh, a souligné que ce ser-
vice gratuit vise à encourager
et à inciter les citoyens à rester
chez eux pour concrétiser la
campagne : «Rester chez soi
pour se protéger et protéger les
autres», visant à prévenir la
propagation de cette dangereu-
se épidémie.
Selon le commerçant, une mé-
thode de travail a été mise en
place durant cette période pour
livrer aux clients divers produits
de large consommation. Des
numéros de téléphone et une
page Facebook ont été mis à la
disposition des citoyens pour
passer commande. Des agents
et des chauffeurs bénévoles
acheminent les commandes
vers les clients. En plus de cet-
te initiative, le jeune Guettab a
baissé les prix de certains pro-
duits alimentaires de large con-
sommation de manière à les ren-
dre accessibles à toutes les
bourses.
M. Guettab a appelé tous les
commerçants de la wilaya et
toutes les régions du pays, à
suivre son exemple et à aider
les services qui luttent contre
les spéculateurs. Il a également
invité les citoyens à rester chez
eux, notamment en cette pério-
de exceptionnelle de crise sani-
taire que connaît le monde en-
tier.

Inscrits au titre des différents
programmes de développe
ment, ces projets visent la

promotion des prestations et
l’amélioration de la couverture en
termes de densité postale, a indi-
qué le directeur de l’unité d’A.T
de la wilaya d’Adrar, Ahmed
Cheikh.
Le secteur s’est vu accorder l’an
dernier la réalisation de cinq (5)
nouveaux bureaux de poste à lan-
cer prochainement dans les zones
d’ombre des communes frontaliè-
res de Bordj Badji Mokhtar et Ti-
miaouine, ainsi que dans les com-
munes de Reggane, Timi et Che-
rouine, portant ainsi le nombre de
ces structures à 83 bureaux à tra-
vers la wilaya.
Le programme du secteur prévoit
également des opérations de réa-
ménagement et d’extension de cer-
tains bureaux au niveau des ksour
de Tilaouline (commune d’Anze-
djemir), Ksar El-Djedid (Tamest),
Zaouiet Sidi Abdelkader (Fenou-
ghil) et Ouadjelane (Tissabit), pour
contribuer à l’amélioration des
conditions d’accueil du public et
la création de nouveaux emplois.
D’autres opérations sont retenues
au titre des différents programmes

ventives portant notamment sur la
désinfection de l’ensemble des
bureaux de poste et la dotation de
leurs travailleurs d’équipements
préventifs nécessaires (bavettes,
gants et gel hydro-alcoolique).
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Oum El Bouaghi

Lancement d’un projet de réalisation
et d’assainissement de 50 km de canalisations

Annaba

Fermeture du

haut fourneau de

Sider El Hadjar
Le haut fourneau
du complexe
sidérurgique Sider
El Hadjar (Anna-
ba) a été fermé la
nuit de dimanche à
lundi dans le cadre
des mesures
préventives contre
le coronavirus, a-t-
on appris auprès
de la responsable
de la cellule de
communication du
complexe, Souhila
Khelef.
La décision a été
prise à la suite de
la libération de
près de 4.000
travailleurs en
application des
mesures préventi-
ves contre la
propagation du
Covid-19, a
indiqué la même
source. Après la
fermeture du haut
fourneau et des
aciéries, toute la
chaîne de produc-
tion du complexe
devra cesser de
fonctionner vers la
fin de la semaine
pour maintenir
uniquement le
service minimum
vital, a précisé la
chargée de commu-
nication qui a
déclaré que les
opérations de
commercialisation
se poursuivront
jusqu’à épuisement
des stocks estimés à
50.000 tonnes de
produits ferreux.
Le complexe
sidérurgique Sider
E Hadjar emploie
plus de 6.000
travailleurs et
dispose d’une
capacité de
production annuel-
le d’environ
800.000 tonnes.

El Tarf

Une quinzaine de bus pour le transport
des travailleurs assurant la continuité

du service public

Une quinzaine de bus a été mobilisée, à
El Tarf, dans le cadre d’un plan de
transport spécial dédié à la prise en

charge des travailleurs assurant la continuité
du service public et le maintien des activités
vitales, en cette période de propagation du co-
ronavirus, a-t-on appris lundi du directeur local
des Transports.
Le plan de transport spécial prévoit deux bus
assurant la desserte au niveau des axes rou-
tiers Oum T’boul-Bouteldja et Bouteldja-El Tarf
au profit des personnels de la santé en sus de
dix (10) autres pour le transport des autres tra-
vailleurs assurant des activités vitales, a préci-
sé M. Tahar Hoggas.
Ces moyens de transport ont été puisés des
différents parcs des secteurs publics de la wi-
laya, dont ceux du parc national d’El Kala
(PNEK), a détaillé le responsable, relevant que
d’autres moyens de transport, public et privé,
viendront renforcer, en cas de besoin, la quin-
zaine de bus déjà mobilisée.
Selon la directrice locale de la Santé, Nehla Zoui-
zi, « aucun cas de contamination par le Covid-
19 n’a été enregistré à El Tarf », où 775 person-
nes rapatriées par voie terrestre ont transité par
les postes frontaliers de la wilaya du 18 au 21
mars courant en provenance de Tunisie.

Sétif

Un laboratoire de l’université
Ferhat Abbas fournit un liquide
désinfectant au CHU Saâdna

L’université «Ferhat Abbas» Sétif-1 a en
tamé dimanche l’approvisionnement du
centre hospitalo-universitaire «Abden-

nour Mohamed Saâdna» en un liquide désin-
fectant fabriqué par le laboratoire de la faculté
de médecine, a indiqué le recteur de l’universi-
té, Abdelkrim Beniaiche.
L’initiative a été rendue possible grâce à la four-
niture par les autorités locales de matière pre-
mière et des flacons nécessaires pour l’embou-
teillage du liquide permettant la fabrication d’im-
portantes quantités en cette conjoncture, a pré-
cisé le recteur qui a assuré que les quantités
produites par le laboratoire à ce jour permettent
de couvrir les besoins des médecins et paramé-
dicaux du CHU «Abdennour Mohamed Saâd-
na» pour 15 jours.
Pr. Beniaiche a affirmé que l’université est dis-
posée avec le concours des autorités locales à
fournir à la pharmacie du CHU «Abdennour
Mohamed Saâdna» les quantités de désinfec-
tant nécessaires pour tous les établissements
hospitaliers de la wilaya.
Le laboratoire de la faculté de médecine fournit
depuis quatre années aux services de pédiatrie
et des maladies cardiaques du même CHU cer-
tains médicaments, est-il indiqué.

Un projet de réalisation et
de réhabilitation de 50 km
de canalisation du réseau

d’assainissement de plusieurs
communes de la wilaya d’Oum El
Bouaghi a été lancé dernièrement,
a-t-on appris du chef de service
assainissement à la direction lo-
cale des ressources en eau, Hoci-
ne Chebili.
Le projet qui mobilise 1,311 milliard
DA du Fonds de garantie et de

solidarité des collectivités locales
sera exécuté en trois opérations,
selon la même source.
 La première opération portera
sur la réhabilitation et l’élimina-
tion des points noires et fosses
septiques sur 20 km de canalisa-
tion répartis sur 10 communes de
la wilaya tandis que la seconde
concernera la réalisation de 30
km de canalisation pour éloigner
le réseau d’assainissement des

agglomérations, a précisé M.
Chebili. La troisième opération
permettra l’élargissement du ré-
seau d’assainissement de plu-
sieurs agglomérations, selon le
même cadre.
L’objectif de ces actions dont l’exé-
cution est prévue courant 2020 est
de préserver la santé publique et
améliorer les conditions de vie des
populations, est-il indiqué de
même source.

Skikda

Une station météorologique pour l’Institut
technologique de la pêche et de l’aquaculture de Collo

L’Institut technologique de
la pêche et de l’aquacul
ture (ITPA) de Collo

(Ouest de Skikda) vient d’être doté
d’une station météorologique, a
indiqué son directeur Noureddine
Remita.
L’institut a bénéficié de cette sta-
tion,  la seconde après celle instal-
lée au niveau de l’entreprise por-
tuaire du chef-lieu de wilaya dans
le cadre d’une convention de par-

tenariat avec l’Office national de
météorologie (ONM), a-t-il préci-
sé.
L’ITPA fournit en contrepartie à
l’ONM le terrain et la protection
de la station et fait bénéficier à ses
étudiants des services de la sta-
tion, selon la même source qui re-
lève l’importance du facteur mé-
téo pour la pêche et l’aquaculture.
La station permet d’obtenir des
données sur le vent, les précipita-

tions et les températures sur le sol
et de l’atmosphère qui constituent
des informations importantes
dans le processus de formation des
stagiaires de l’ITPA, a fait savoir
le même cadre.
La station a été construite sur un
terrain de 25 mètres carrés et a été
équipée d’appareils de pointe
pour la mesure de la vitesse du
vent, la pluviométrie et la tempé-
rature.

Une enveloppe financière
de 26 millions de dinars a
été allouée aux projets de

réalisation d’un réservoir d’eau et
de renouvellement du réseau de
distribution d’eau potable dans la
commune de Stah Gentis (Sud de
Tébessa), a-t-on appris auprès
des services de wilaya.
La même source a expliqué que le
projet de réalisation d’un réservoir
d’eau de 500 m3 dans cette com-
mune a mobilisé un investissement
public de 15 millions de dinars  fai-
sant état de la multiplication des
efforts pour la création de nouvel-
les ressources en eau dans la ré-
gion de Stah Guentis dont le taux
de salinité des eaux souterraines
reste assez élevé. S’inscrivant
dans le cadre des Plans commu-
naux de développement (PCD), le
projet de renouvellement du ré-
seau de distribution de l’eau po-
table, pour un montant de 11 mil-
lions, tend quant à lui à soulager
la population locale en matière

d’approvisionnement en eau po-
table d’autant plus que l’actuel
réseau présente d’importantes
dégradations et fuites d’eau, a-t-
on noté.
Dans le cadre des efforts déployés
pour l’amélioration des conditions
de scolarisation des élèves issus
des trois groupements d’habita-
tions relevant de cette localité à
savoir, Stah, Guentis et Ain Ghrab,
il a été procédé à l’inscription d’un

projet de réalisation de salles de
classes à l’école primaire de Ouas-
se Sadek dans le but de réduire la
surcharge des classes, selon la
même source.
Aussi, il a été évoqué  l’inscrip-
tion d’un projet de réalisation d’un
lycée dans cette localité devant
mettre fin au calvaire des lycéens
qui pour aller en cours doivent
chaque jour se rendre dans la com-
mune voisine d’El Olga.

Tébessa
Alimentation en eau potable

Une enveloppe financière de 26 millions DA pour
l’amélioration du réseau dans la commune de Stah Guentis
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Mise en place d’un nouveau protocole thérapeutique
sur la base d’un médicament produit localement

Une liste d’Imams

autorisés à faire

des déclarations

et participer aux

plateaux débats

arrêtée
Une liste nominative
d’Imams habilités à
faire des
déclarations et
participer aux
émissions et
plateaux débats a
été mise à la
disposition des
médias nationaux,
publics et privés, a-
t-on appris lundi
auprès du ministère
de la
Communication.
L’établissement de
cette liste intervient
«en complément de
l’arrêté
interministériel du
19 mars 2020
portant
coordination entre
le ministère de la
Communication et
celui des Affaires
religieuses et des
Wakfs, concernant la
sélection des
intervenants dans
les médias sur les
questions
religieuses», a
précisé la même
source.
La liste comporte
des intervenants en
mesure de faire des
déclarations dans
les trois langues
(Arabe, Français et
Tamazight).
S’agissant des
radios locales et
régionales, la même
source a appelé à la
coordination avec
les directeurs de
wilayas des Affaires
religieuses et des
Wakfs à travers les
conseils
scientifiques.

Haut conseil

de sécurité-coronavirus

Les pharmaciens et buralistes
pas concernés

par les fermetures
Les officines de pharmacies et les buralistes
ne sont pas concernés par les mesures de fer-
meture prises lundi par le Président Abdelma-
djid Tebboune à l’issue de la réunion du Haut
conseil de sécurité, pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus dans le pays, indi-
que une source de la présidence de la républi-
que. Ces mesures prises à titre exceptionnel
permettront notamment aux citoyens de s’ap-
provisionner en médicaments, et aux buralis-
tes d’exercer leurs activités, notamment la ven-
te de la presse nationale, précise la même sour-
ce. Parmi ces mesures exceptionnelles, le Haut
conseil de sécurité a également décidé de per-
mettre aux marchands ambulants de produits
alimentaires ‘’à exercer leurs activités en rota-
tion par quartier’’, afin de faciliter l’accès des
populations aux produits alimentaires frais,
mais avec cette précision d’éviter ‘’tout at-
troupement’’.
M. Abdelmadjid Tebboune, ministre de la Dé-
fense nationale, chef suprême des forces ar-
mées, a présidé lundi au siège de la Présiden-
ce de la République, une réunion du Haut Con-
seil de Sécurité consacrée à l’examen et au suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus
dans le pays, rappelle t-on.

19 hôtels mobilisés pour
héberger les personnes placées

en quarantaine
Le Groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme
(HTT) a mobilisé 19 établissements hôteliers
publics au niveau national à l’accueil des per-
sonnes placées en quarantaine, dans le cadre
des mesures de prévention et de lutte contre
la propagation de la pandémie de coronavirus
(Covid-19).   Dans ce cadre, le Président Direc-
teur Général (P-dg) du groupe public Hôtelle-
rie, tourisme et thermalisme (HTT), Lazhar
Bounafaâ a indiqué, dans une déclaration à
l’APS que ces hôtels, répartis sur le territoire
national, avaient reçu, jusqu’à ce jour, 4448
personnes ayant été placé en quarantaine,
dont des médecins, des agents de sécurité et
nombre d’employés de ces hôtels.
«Ainsi, 800 personnes se trouvent actuelle-
ment au niveau du complexe touristique «Les
Andalouses» d’Oran et le quitteront le 31 mars
courant, et le reste le 05 avril prochain», a pré-
cisé le P-dg du groupe.  Afin d’endiguer la
propagation de cette pandémie, ajoute M. Bou-
nafaâ, le groupe a consacré 19 hôtels publics
au niveau national,dont l’hôtel «El-Riadh»,le
centre de thalassothérapie, le bloc «H3» du
complexe de Sidi Fredj, le complexe Corne d’or,
l’hôtel El Beldj, l’hôtel Matarès de Tipaza, et le
complexe touristique El Andalous d’Oran, ainsi
que le complexe thermal Hammam Chellala de
Guelma, l’hôtel El Rais de Bordj El Bahri d’Al-
ger, l’hôtel El Oued et le complexe thermal Ham-
mam Guergour de Sétif.

Algérie Poste et les banques appellent à privilégier
le paiement sur Internet  et via les DAB

Algérie Poste et l’ensemble des
établissements bancaires ont ap-
pelé, lundi, les citoyens à privilé-
gier le règlement de leurs factures
et autres services sur Internet et
le retrait d’argent sur distributeurs
automatiques de billets (DAB) au
lieu des guichets en agences, dans
le cadre des mesures décrétées par
les pouvoirs publics contre la pro-
pagation exponentielle de la pan-
démie COVID-19.
«Etant donnée la conjoncture ex-
ceptionnelle que vit l’Algérie, à
l’instar de tous les pays du mon-
de et qui concerne la propagation
exponentielle de la pandémie CO-
VID-19, l’ensemble de la place ban-
caire et Algérie Poste informe les
concitoyens que tous les distribu-
teurs automatiques de billets
(DAB) ainsi que tous les terminaux
de paiement électronique (TPE)
acceptent désormais les deux car-
tes CIB et EDAHABIA», a indi-
qué un communiqué du Groupe-
ment d’Intérêt économique moné-
tique (GIE Monétique).
Conseillant aux citoyens à privilé-
gier le règlement de leurs factures
et autres services sur Internet, di-
rectement depuis chez eux, Algé-

rie Poste et l’ensemble de la place
bancaire ont assuré que la liste des
sites qui offrent la possibilité de
payer par carte est disponible sur
le site www.bitakati.dz, rubrique
«où utiliser ma carte ?».
Les détenteurs des cartes CIB ou
EDAHABIA ont été invités égale-
ment à régler leurs achats par car-
te auprès des commerces de proxi-
mité.
«Aujourd’hui, tous les TPE dé-
ployés au niveau des grandes sur-
faces et des entreprises de servi-
ce public et des différents com-

merces, acceptent les deux cartes
CIB et EDAHABIA», a précisé la
même source.
Par ailleurs, les commerçants ont
été appelés à proposer systémati-
quement le paiement par carte à
leurs clients, étant donné l’avan-
tage qu’offre ce mode dans la ré-
duction du risque lié au contact
avec les billets de banque, ainsi
qu’à procéder systématiquement
à la désinfection de leurs TPE,
après chaque utilisation en parti-
culier les parties touchées par les
clients comme le clavier.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé lundi la mise en place
d’un nouveau protocole thérapeu-
tique sur la base d’un médicament
produit localement à prescrire aux
cas confirmés d’infection Covid-
19. «S’appuyant sur les expérien-
ces de certains pays, le comité
scientifique a décidé la mise en
place d’un nouveau protocole thé-
rapeutique sur la base d’un médi-
cament produit localement et éga-
lement importé à prescrire aux cas
confirmés d’infection Covid-19",
a précisé M. Benbouzid lors d’un
point de presse, assurant que «le
médicament est actuellement dis-
ponible en quantité suffisante».
Le ministre a fait état du renouvel-
lement «continu» des stocks de la
Pharmacie centrale des hôpitaux et
de l’Institut Pasteur d’Algérie, en
coordination avec les autres sec-
teurs et en application des instruc-
tions du président de la Républi-
que et du Premier ministre, et ce,
grâce aux facilités accordées par
le Gouvernement à l’importation de
ces produits.
Il a, à ce propos, fait savoir qu’une

cellule avait été installée auprès du
Premier ministre pour prendre en
charge cette opération, annonçant
la finalisation de toutes les procé-
dures pour l’ouverture de struc-
tures de dépistage du Covid-19
dans trois annexes de l’Institut
Pasteur.
Le ministre a indiqué que la struc-
ture de dépistage de l’annexe
d’Oran est entrée en service lundi
alors que celle de Constantine sera
opérationnelle mercredi et celle de
Ouargla la semaine prochaine.
Pour rassurer les citoyens, M. Ben-
bouzid a précisé que l’Etat est plei-
nement mobilisé à travers ses ins-
titutions pour faire face à cette
pandémie mondiale, soulignant
qu’elles sont «capables» de met-
tre un terme à la propagation de la
pandémie si les règles d’hygiène
recommandées par les experts
sont respectées.
M. Benbouzid a saisi cette occa-
sion pour exprimer ses remercie-
ments à tous les hommes d’affai-
res et responsables des institu-
tions du secteur public et privé
pour leur travail de solidarité que
«nous constatons quotidienne-
ment à travers les opérations de

bénévolat au profit des hôpitaux
et des centres de confinement».
De même qu’il a adressé ses re-
merciements aux associations et
représentants de la société civile
pour leur action de sensibilisation,
saluant, à titre particulier, les
agents et services d’hygiène et
associations de l’environnement
pour leurs campagnes d’assainis-
sement visant à contenir la propa-
gation de la pandémie.
Le ministre a également salué, au
nom du Président de la Républi-
que et du Gouvernement, l’ensem-
ble des professionnels de la san-
té, toutes catégories confondues,
pour les sacrifices consentis à l’ef-
fet de préserver la santé des ci-
toyens et endiguer le propagation
de cette pandémie, réaffirmant que
l’Algérie dispose des moyens de
prévention en quantité suffisante
pour protéger les professionnels
de la santé.
Il a indiqué suivre les besoins réels
de chaque établissement et y sub-
venir, au jour le jour, afin d’éviter
«l’utilisation irrationnelle de ces
moyens à forte demande qui pour-
raient devenir un moyen de spé-
culation».

L'Echo d'Oran
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Lutte contre le coronavirus

Le président Tebboune prend de nouvelles mesures
pour renforcer le dispositif déjà mis en place

«Compte tenu de la situation sanitaire excep-
tionnelle que vit actuellement notre pays,
Monsieur le Ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, rappelle le
caractère stratégique de mission de service
public de l’ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse imprimée, presse
en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que les
personnels des imprimeries et les distributeurs
de journaux», indique un communiqué du mi-
nistère. M. Belhimer a souligné, par la même
occasion «le caractère de proximité des cor-
respondants locaux et des radios locales», re-
levant par conséquent, que «la presse natio-
nale, à l’échelle nationale et notamment au
niveau local, maintiendra la continuité de ses
missions d’utilité publique en se faisant le re-
lais des besoins et des préoccupations de la
population, des services de santé, des forces
de sécurité, de la Protection civile et des auto-
rités locales». Les personnels en activité cir-
culeront, pour nécessité, de service, munis
d’un ordre de mission en bonne et due forme.
L’ordre de mission doit comporter une photo
de la personne concernée et doit être accom-
pagné d’une copie de sa carte professionnel-
le (s’agissant de la circulation de nuit pour
Alger, du jour et de nuit pour Blida), ajoute le
communiqué.
A cet effet, les directions des différents mé-
dias «doivent établir des listes précises des
personnels mobilisés pour la réalisation de
leurs offres éditoriales», qui seront «transmi-
ses aux walis pour établir les autorisations de
libre circulation nécessaires valables pour dix
(10) jours et renouvelables si nécessaire».
Les différents titres de la presse nationale
«sont invités à mobiliser le personnel stricte-
ment nécessaire à la fabrication de leurs édi-
tions», conclut le communiqué du ministère.

Le Président Tebboune reçoit la mouture de l’avant-projet
sur les amendements de la Constitution

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi, le pré-
sident du Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision
de la Constitution, le professeur  Ahmed Laraba, qui lui a remis la mouture de
l’avant-projet sur les amendements proposés par le Comité, a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la République.
«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi le 24
mars 2020, le président du Comité d’experts chargé de formuler des propositions
pour la révision de la Constitution, le professeur Ahmed Laraba en compagnie
du rapporteur du Comité, Walid Aggoune», a précisé la même source.
«Lors de cette audience, le Président de la République a reçu la moutu-
re de l’avant-projet sur les amendements proposés par le Comité dans
le cadre des sept axes contenus dans la lettre de mission», a ajouté la
même source. A cette occasion, «le Président a exprimé ses remerciements aux
membres du Comité pour les efforts fournis, deux mois durant, pour traduire la
volonté de changement radical en articles constitutionnels lesquels constitue-
ront les fondements de l’édification de la nouvelle République, une fois cau-
tionné par le peuple dans sa version consensuelle finale», a ajouté le communi-
qué. «Vu la conjoncture que vit le pays,en raison de la pandémie du Coronavi-
rus, la distribution de ce document aux personnalités nationales, chefs de par-
tis, de syndicats, d’associations et d’organisations de la société civile ainsi
qu’aux médias a été reportée, jusqu’à l’amélioration de la situation», a conclu le
communiqué.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a pris
lundi, lors de la réunion du Haut
Conseil de Sécurité, de nouvelles
mesures visant à renforcer le dis-
positif déjà mis en place pour pré-
venir et lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus
à travers le territoire national, dé-
crétant notamment un confinement
partiel à Alger et total à Blida, la
wilaya la plus touchée par l’épidé-
mie du Covid 19.
Ces nouvelles mesures prises
avec «effet immédiat» portent, en
effet, sur un confinement total à
Blida à domicile pour «une durée
de dix (10) jours, renouvelables,
avec interdiction de circulation de
et vers cette wilaya».
Seules les sorties «à caractère ex-
ceptionnel» sont accordées et
doivent être autorisées au préala-
ble par les services compétents de
la gendarmerie ou de la sûreté na-
tionale, est-il souligné dans le
communiqué publié à l’issue de la
réunion du Haut Conseil de Sécu-
rité consacrée à l’examen de la si-
tuation sanitaire prévalant dans le
pays.
Le document a fait remarquer, à ce
titre, que «des barrages de con-
trôles seront dressés» à cet effet.
Toutefois, «des mesures d’excep-
tion» seront prises pour assurer
l’approvisionnement de la popu-
lation en produits sanitaires et ali-
mentaires, a-t-on ajouté.
Le Président de la République a

ordonné, en outre, pour Alger, un
«confinement de 19 heures au len-
demain à 7 heures du matin», une
mesure qui «sera étendue à toutes
les wilayas où est apparue et où
apparaitra le virus, conformément
aux observations quotidiennes du
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la réforme hospitalière».
Le Président Tebboune a décidé
également d’autres mesures pour la
capitale, dont «l’interdiction de tout
rassemblements de plus de deux
personnes», autorisant, toutefois,
les marchands ambulants de pro-
duits alimentaires à exercer leurs
activités «en rotation par quartier,
tout en évitant tout attroupement».
Au niveau national, il a été égale-
ment instauré la fermeture de tous
les cafés, restaurants et magasins,
à l’exception de ceux d’alimenta-
tion, boulangeries, laiteries, épice-
ries, étals de fruits et légumes, tout
en mettant en garde contre le non-
respect de cette mesure.
Tout contrevenant à cette mesure
de fermeture se verra retirer sa li-
cence et porté sur une liste noire
(blacklisté) et n’aura plus aucune
licence d’exploitation, pour les
autres commerçants, il s’agira de la
fermeture du local avec retrait du
registre du commerce et interdiction
définitive d’exercice.
Toutefois, les officines de pharma-
cies et les buralistes (points de ven-
te des journaux) ne sont pas con-
cernés par ces mesures de fermetu-
re. Cette exception est motivée par
les souci de permettre aux citoyens
de s’approvisionner en médica-
ments, et de réceptionner leurs ti-
tres de presse.
Il a également été décidé la ferme-
ture des salles de fêtes de célébra-
tions, de festivités familiales et
autres et tout contrevenant s’expo-
sera, en cas de récidive, à interpel-
lation et sanction au motif de mise
en danger d’autrui.
Les nouvelles mesures édictées par
le Président de la République souli-
gnent la nécessité impérieuse de
«respecter une distance de sécuri-
té obligatoire d’au moins un mètre
entre deux personnes dans tout éta-
blissement et lieu recevant le pu-
blic, exhortant les administrations
concernées de veiller au respect de
cette distance de sécurité, au be-
soin
en faisant appel à la force publique.
Il a été décidé, par ailleurs, d’inter-
dire la circulation des taxis à travers
tout le territoire national. En cas
d’infraction, la licence de taxi sera
retirée au contrevenant.

Les services des douanes sont
également mobilisés dans la lut-
te contre propagation de l’épidé-
mie du coronavirus. Ces derniers
sont instruits à effet d’»alléger
les procédures de dédouanement
des équipements médicaux et
produits sanitaires dédiés à la
lutte contre le coronavirus Covid-
19 à travers la mise en place d’un
couloir vert.
Les responsables des collectivi-
tés locales doivent, quant à eux,
«mettre en œuvre des actions de
grande envergure en vue d’as-
surer la désinfection et de décon-
tamination des lieux publics».
Les établissements sanitaires
sont, à ce titre, dans l’obligation
de «tenir des listes de volontai-
res ou de bénévoles qui vou-
draient s’inscrire, y compris les
médecins privés et tout person-
nel médical et paramédical, et de
leur mise à jour quotidienne pour
faire face à l’évolution de l’épi-
démie».
Les mesures complémentaires
décidées lors de la réunion du
Haut conseil de sécurité précisent
que «la mesure de libération de
50% des effectifs est applicable
également aux secteurs économi-
ques et services publics et pri-
vés, dont les pertes occasionnés
seront examinées et évaluées
pour une prise en charge ultérieu-
re par l’Etat».
Ces mesures prévoient égale-
ment la création, autour d’un wali,
d’une commission de wilaya
chargée de coordonner l’action
sectorielle de prévention et de
lutte contre la pandémie du Co-
ronavirus Covid-19.
Les walis sont, par ailleurs, ins-
truits à l’effet de prendre les me-
sures appropriées d’adaptation
au plan local pour la mise en
œuvre de ces mesures.

Mesures de confinement total et partiel

Les instructions du ministre
de la Communication à la presse nationale
Le ministre de

la
Communication,
porte-parole du
gouvernement,
Amar Belhimer,

a instruit,
mardi, la presse

nationale
d’observer un

certain nombre
de mesures

suite aux
décisions de
confinement

total et partiel
décidées lundi

par le Président
de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune lors
de la réunion

du Haut Conseil
de sécurité.
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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

Aucun cas de contamination à travers tous
les établissements pénitentiaires

Trente-quatre

(34) nouveaux cas

confirmés, dont deux

(02) décès en Algérie
Trente-quatre (34) nouveaux
cas du coronavirus (Covid-19),
dont deux (02) décès, ont été
enregistrés, mardi en Algérie,
portant le nombre de cas
confirmés à 264 et les décès à
dix-neuf (19), a révélé le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar.
Les deux cas de décès
concernent un homme âgé de 72
ans  et celui d’un immigré âgé
de 70 ans et respectivement
enregistrés dans les wilayas de
Tizi-Ouzou et de Boumerdés, a
précisé le Dr Fourar.

Le nouveau protocole thérapeutique destiné
seulement aux cas aigus

Le Comité scientifique du suivi de
l’évolution de la pandémie du nou-
veau Coronavirus (COVID-19) a
affirmé, mardi à Alger, que le nou-
veau protocole thérapeutique con-
tre le COVID-19 est prescrit «seu-
lement pour les cas aigus».
Dans une déclaration à l’APS, l’un
des membres de ce Comité a dé-
claré que le nouveau protocole
thérapeutique annoncé, lundi, par
le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid con-
tre le nouveau Coronavirus «est
prescrit seulement dans les cas
aigus hospitalisés dans les struc-
tures sanitaires de prise en charge
de cette pandémie», rappelant que
ce médicament est utilisé dans le
cadre des tests cliniques et recom-
mandations internationales.

Dans le même contexte, il a préci-
sé que la prescription de ce médi-
cament obéit à «un contrôle médi-
cal rigoureux par les spécialistes
au sein des services sanitaires de
prise en charge des personne at-
teintes», ajoutant que «le meilleur
et le plus efficace traitement à cet-
te pandémie qui a envahi le mon-
de demeure le respect des mesu-
res préventives».
De son côté, le président de la
Société algérienne d’infectiologie,
le Pr Smail Mesbah a rappelé que
le coronavirus «connaît  une large
propagation dans le monde et les
chercheurs n’arrivent pas encore
à trouver un vaccin ou un traite-
ment, à l’exception de l’utilisation
de médicaments prescrits, depuis
70 ans, pour le traitement de la
Malaria et qui sont prescrits

aujourd’hui uniquement  pour les
cas aigus». «Dans de telles cir-
constances, l’adoption et le res-
pect, par tout un chacun, des me-
sures préventives demeurent la
seule arme efficace» contre ce vi-
rus.  L’expert a appelé au respect
des mesures recommandées par le
ministère de la Santé, relatives au
lavage régulier des mains pendant
20 secondes avec de l’eau et du
savon ou une solution hydro-al-
coolique. Pour protéger les indivi-
dus et l’environnement,le même
expert a mis l’accent surl’impératif
de «respecter la distance d’un
mètre au minimum entre les per-
sonnes à l’extérieur de la maison,
tout en faisant preuve d’un com-
portement civilisé et responsable
face à ce danger qui menace le
monde entier».   Il a également mis

en avant la nécessité d’appliquer
«strictement» les mesures d’hy-
giène, appelant à nettoyer les dif-
férentes surfaces et les différents
objets utilisés quotidiennement à
l’instar du téléphone, des tablet-
tes, de l’ordinateur et des poi-
gnées de portes.   En cas de toux
ou d’éternuement, le Pr. Mesbah a
exhorté à «utiliser un mouchoir en
papier à usage unique, ou à dé-
faut, il est recommandé d’éternuer
ou de tousser dans le pli de son
coude afin d’éviter la transmission
de la pandémie».
La conjugaison des efforts «con-
tribue largement à endiguer la pro-
pagation de la pandémie, notam-
ment à travers la réduction des
contacts entre les personnes et en
évitant de serrer la main ou de s’em-
brasser», a-t-il ajouté.

Aucun cas de contamination au
coronavirus n’a été enregistré
dans l’ensemble des établisse-
ments pénitentiaires à travers tout
le territoire national, contrairement
aux informations relayées sur cer-
tains réseaux sociaux, a indiqué
mardi un communiqué du ministè-
re de la Justice.
«Contrairement aux informations
relayées sur certains réseaux so-
ciaux, le ministère informe
qu’aucun cas de contamination au
coronavirus n’a été enregistré
dans l’ensemble des établisse-
ments pénitentiaires à travers tout
le territoire national, grâce aux
mesures anticipatives prises et au
maintien de l’état d’alerte, et ce en
application des instructions du
Président de la République», pré-
cise-t-on de même source.
«Des mesures préventives ont été
prises pour éviter la transmission
du virus dans les établissements
pénitentiaires, et ce dès l’appari-
tion des premiers cas en Algérie,
en interdisant tout contact sus-
ceptible de contaminer les déte-
nus», ajoute le communiqué.
Ces mesures consistent essentiel-
lement à «suspendre provisoire-
ment les visites des proches , con-
finer les nouveaux détenus pour
une durée de 14 jours dans des
salles isolées des autres détenus
et les soumettre à un examen mé-
dical, interrompre la sortie des dé-
tenus des établissements péniten-
tiaires par les juges d’instruction
sauf dans les cas d’extrême
nécessité, interdire le contact di-

rect des détenus avec les avocat,
interdire l’entrée de la nourriture
de l’extérieur des établissements
pénitentiaires, mettre à la disposi-
tion des fonctionnaires et des dé-
tenus tous les produits d’assainis-
sement et d’hygiène et leur recom-
mander de les utiliser à tout mo-
ment», a indiqué la même source.
Les autres mesures concernent
l’interdiction pour les employés
d’entrer en contact avec les déte-
nus sans moyens de protection et
de quitter le périmètre de l’établis-
sement sans motif valable, l’orga-
nisation par des médecins géné-
ralistes de campagnes de sensibi-
lisation en direction des détenus
et des employés pour les protéger

du virus, la désinfection
quotidienne et continue de tous
les lieux et structures relevant des
établissements pénitentiaires,et
ce, sous la supervision des servi-
ces communaux et sanitaires spé-
cialisés, et l’acquisition auprès de
la Pharmacie centrale des hôpitaux
de kits de protection médicale (mas-
ques et gants chirurgicaux).
A l’appui de ces mesures et afin
d’en assurer la pérennité, le minis-
tère a annoncé «la création, au ni-
veau de chaque cour, d’une cellu-
le de crise présidée par le Procu-
reur général compétent et compre-
nant les directeurs des établisse-
ments pénitentiaires et des méde-
cins généralistes», précise la même

source, ajoutant que cette cellule
«se réunit périodiquement pour
évaluer la situation et cordonner
avec les services sanitaires com-
pétents».
«A l’instar de tous les secteurs de
l’Etat, l’Administration pénitenti-
aire reste mobilisée pour prévenir
et faire face au coronavirus, et
tient à rassurer, une nouvelle fois,
les familles des détenus qu’aucun
cas n’a été enregistré et que les
équipes médicales des établisse-
ments pénitentiaires sont mobili-
sées de jour comme de nuit pour
suivre l’état de santé des détenus
en coordination avec les centres
hospitaliers à travers les wilayas»,
conclut le communiqué.
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Handisport

Les employés de la Fédération
algérienne en mode télétravail

Aviron

 Boudina: «Devant l’impossibilité de se préparer,

le report des JO-2020 devient une nécessité»

Le rameur algérien, Sid Ali
Boudina, a estimé hier
qu’avec l’impossibilité

des athlètes de se préparer dans
les meilleures conditions en raison
de la pandémie du nouveau coro-
navirus qui touche l’Algérie et le
monde entier, le report des Jeux
olympiques-2020 (JO-2020) de To-
kyo «devient une nécessité».»Je
suis à mon septième jour de confi-
nement à domicile, sans contact
avec le monde extérieur, ni avec
les membres de ma famille. Sincère-
ment, c’est
une chose très dure à accepter sur
le plan mental. Je précise toutefois
que je ne suis pas atteint du coro-
navirus», a déclaré à l’APS Bou-
dina, de retour de France où il pré-
parait les JO-2020.
Et d’ajouter: «Je m’entraîne sur un
ergomètre dans ma chambre pour
garder la cadence de préparation.
J’espère que les prochains Jeux
olympiques seront reportés, grâ-
ce à l’implication de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et des
grandes puissances du sport
mondial».»Je suis en contact avec
des sportifs qualifiés aux JO dans
différentes
disciplines dont l’aviron et ils sont
tous contre la tenue de l’évène-
ment olympique», a ajouté Boudi-

na, soulignant qu’»il est impossi-
ble pour un athlète soumis au con-
finement sanitaire de préparer dans
les meilleures conditions un tel
évènement, surtout pour des dis-
ciplines comme la natation et l’ath-
létisme dont la préparation à do-
micile est carrément impossible,
contrairement quelque peu à l’avi-
ron».
Dimanche, le président du Comité
international olympique (CIO),
l’Allemand Thomas Bach, a indi-
qué que le CIO et ses partenaires
se donnaient quatre semaines
pour prendre une décision concer-
nant les Jeux olympiques de To-
kyo, évoquant un possible report
mais pas d’annulation.
Le rameur algérien a évoqué le pro-
blème des fédérations asiatique,
européenne et américaine qui
éprouvent d’énormes difficultés à
arrêter les dates de leurs tournois
qualificatifs aux JO-2020.  «L’une
des valeurs essentielles du CIO est
l’équité. Mais comment honorer
cette valeur alors que 43% des ath-
lètes ne sont pas encore qualifiés
? Comment procéder ? Est-ce
qu’on va augmenter les quotas ?
Maintenir les qualifications ?»,
s’est interrogé le médaillé d’or aux
Jeux africains-2019 de Rabat. «Il
est certain que les enjeux écono-

miques et politiques (sponsors,
droits TV, infrastructures, organi-
sation...), sont lourds de consé-
quences, nous le comprenons
tous. Seulement, l’argent ne doit
jamais primer sur les
valeurs de l’Olympisme», a con-
clu le champion algérien de l’avi-
ron.
Pour rappel, les rameurs algériens
Sid Ali Boudina et Kamel Aït
Daoud avaient validé leur billet
pour les JO-2020 de Tokyo en rem-
portant l’épreuve du 2000m skiff
(messieurs) en deux de couple
poids légers du tournoi de qualifi-
cation olympique, disputé en oc-
tobre 2019 à Tunis.Boudina avait
pris part aux derniers JO-2016 dis-
putés à Rio de Janeiro dans
l’épreuve individuelle, atteignant
les quarts de finale du skiff.

Le personnel de la Fédéra
tion algérienne handisport
(FAH) a été contraint de

travailler depuis son domicile au
moins jusqu’au début du mois
d’avril en application des mesu-
res de précaution contre la propa-
gation de la pandémie du corona-
virus, a indiqué lundi le président
de l’instance fédérale, Mohamed
Hachefa.»La santé reste la chose
la plus importante. Cette décision
durera au moins 14 jours, à comp-
ter d’hier dimanche. Elle vise es-
sentiellement à diminuer les con-
tacts physiques sur les lieux de
travail», a expliqué Mohamed Ha-
chefa à l’APS.
Le premier responsable de la FAH
a expliqué que tout le personnel
de la fédération est en mode télé-
travail, y compris sa personne :
«Nous suivons la situation de
près et restons en contact perma-
nent avec tous les membres, de
même qu’avec le Comité interna-
tional paralympique (IPC)».
En application des décisions du

ministère de la Jeunesse et des
Sports, la FAH avait suspendu
toutes ses compétitions, au même
titre que les autres instances spor-
tives nationales. «Seuls les athlè-
tes de sports individuels qualifiés
aux prochains Jeux Paralympiques
ont eu l’autorisation pour conti-
nuer à s’entraîner du ministre de
la Jeunesse et des Sports qui a,
dans ce sens, donné des instruc-
tions aux différents centres de re-
groupements, OPOW et infrastruc-
tures dépendant de la tutelle pour
leur faciliter l’accès selon un plan-
ning établi à l’avance et sur de-
mande des différentes fédérations
sportives», selon Hachefa.
Enfin, le président de la FAH a lan-
cé un appel à tous les Algériens
dont les sportifs pour s’unir, esti-
mant que le mouvement sportif
mondial vit des moments «très tris-
tes» en raison de la situation ac-
tuelle. «Il faut rester soudés en ces
temps difficiles afin de combattre
ce fléau et rétablir notre environ-
nement dans son état normal».

Paralympiques-2020

Mohamed Hachefa (Président de la FAH) :
«On soutient le report, pas l’annulation»

Le président de la Fédéra
tion algérienne handisport
(FAH), Mohamed Hache-

fa, a dit soutenir le report des Jeux
Paralympiques-2020 (JP-2020) de
Tokyo, prévus du 25 août au 6 sep-
tembre, mais «leur annulation
n’est pas souhaitée». Le Comité
international paralympique (IPC),
présidée par le Brésilien Andrew
Parsons, a approuvé la décision
de la Commission exécutive du
Comité international olympique
(CIO) d’examiner des scénarios
potentiels concernant les Jeux
Olympiques (JO) et JP-2020, y
compris le report, en raison de la
pandémie de coronavirus. «Je suis
certain, comme l’ensemble du
mouvement paralympique, que le
report est la meilleure chose qui
puisse arriver aux athlètes et à
nous tous car la vie humaine est
beaucoup plus importante
qu’autre chose», a déclaré Moha-
med Hachefa à l’APS.
Depuis que l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a décrété
le coronavirus une pandémie, tous
les rendez-vous sportifs et autres
activités ont été reportés ou car-
rément annulés et les sites et cen-
tres d’entraînement fermés, obli-
geant les athlètes à se confiner
chez eux pour une période
indéterminée.»Il est actuellement
essentiel que tout le monde, y
compris nos athlètes, reste à la
maison pour aider à prévenir la pro-
pagation de cette pandémie.  Pren-
dre cette décision (reporter les
Jeux, ndlr) est absolument la
meilleure chose à faire, compte

tenu de la situation actuelle à la-
quelle nous sommes confrontés»,
a ajouté le patron de la FAH.
La décision finale reviendra à l’IPC,
seul habilité en concertation avec
le CIO et le Comité d’organisation
local à reporter ou non les deux
rendez-vous planétaires. «Le re-
port est une bonne chose, mais
l’annulation va anéantir les espoirs
des athlètes qualifiés qui se sont
investis durant trois années pour
réaliser un rêve tant caressé par
chacun d’entre eux», a expliqué le
membre de la Confédération afri-
caine handisport.
Pour lui, un report des Jeux va «ré-
conforter» et «encourager» les
athlètes qualifiés, déjà pour re-
prendre dans de meilleures condi-
tions leur préparation, puis éven-
tuellement donner aux autres la
possibilité de valider leur ticket si
l’IPC arrive à reprogrammer les
tournois qualificatifs restants et
reportés à cause du coronavirus.

Les JO de Tokyo reportés,
victimes du coronavirus

Face à la pandémie de coro
navirus, les Jeux olympi
ques de Tokyo prévus ini-

tialement en 2020 ont été officiel-
lement reportés mardi, «au plus
tard à l’été 2021", une première
pour des JO de l’ère moderne en
temps de paix.Auparavant seuls
les deux conflits mondiaux du 20e
siècle avaient entraîné le report
technique puis l’annulation de
Jeux. «Dans les circonstances ac-
tuelles et sur la base des informa-
tions fournies aujourd’hui (mardi)
par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), le président du CIO
et le Premier ministre du Japon ont
conclu que les Jeux olympiques de
Tokyo doivent être reprogrammés
après 2020 et au plus tard à l’été
2021, afin de sauvegarder la santé
des sportifs et tous ceux impliqués
dans les JO ainsi que la commu-
nauté internationale» a annoncé
le CIO dans un communiqué.
Peu avant, à Tokyo, à l’issue d’un
conférence téléphonique avec le
président du CIO, Thomas Bach,
le Premier ministre japonais Shin-
zo Abe avait annoncé qu’il avait
«proposé de reporter (les JO) d’en-
viron un an» et que le président
du CIO avait «accepté à 100%».
Ces Jeux olympiques, qui s’appel-
leront toujours JO-2020, seront «le
témoignage de la défaite du virus»

face à l’humanité, a lancé Shinzo
Abe.C’est un énorme coup dur
pour la ville de Tokyo et le Japon,
qui se préparaient minutieusement
depuis des années à accueillir le
plus grand événement sportif de
la planète du 24 juillet au 9 août,
suivis des Paralympiques du 25
août au 6 septembre.
Avant de s’y résoudre, les autori-
tés japonaises et le CIO avaient
été longtemps réticents à envisa-
ger officiellement de modifier le
calendrier des JO.
Le CIO avait indiqué dimanche
qu’il se donnait quatre semaines
pour prendre une décision mais la
pression d’athlètes, puis de fédé-
rations sportives nationales et in-
ternationales, devenait de jour en
jour plus forte avec la propagation
inexorable du coronavirus, appa-

ru en Chine fin 2019 et qui sévit
désormais massivement ailleurs
dans le monde, notamment en Eu-
rope. «Mon interprétation de l’an-
nonce du CIO (de dimanche) est
qu’ils ne veulent pas annuler les
JO et qu’ils ne pensent pas pou-
voir continuer de les maintenir à la
date du 24 juillet», avait expliqué à
l’AFP le Canadien Dick Pound,
membre historique du CIO.La très
puissante fédération internationa-
le d’athlétisme, sport numéro un
aux JO, avait pris clairement posi-
tion, estimant qu’ouvrir les Jeux le
24 juillet n’était «ni faisable ni sou-
haitable», selon son président Se-
bastian Coe. Une prise de position
tranchée qui est intervenue alors
que la plupart des compétitions
sportives sont à l’arrêt sur l’en-
semble des continents.
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Les joueurs respectent le confinement
USMBA

Reprise de la compétition

Les joueurs se disent inquiets

L es camarades de
Belhocini ne sa
vent plus comment

faire pour meubler leur quo-
tidien par ces temps de con-
finement. Pour eux, le pro-
gramme de travail individuel
qui leur a été soumis ne leur
permet pas d’entretenir
comme il se doit leur forme
sportive.  « Déjà avec un en-
trainement complet et de
groupe on avait des difficul-
tés à gérer la compétition.  Il
faut reconnaitre qu’on se
préparait comme il se doit
lors des microcycles mis sur
pied par le staff technique
et on se retrouvait, parfois,
contraint de ne pas jouer à
cause des fréquents chan-
gements de programme. On
ne sait pas quand ce sera la
reprise, mais il faut recon-
naitre que ce sera difficile »,
affirment des joueurs que
nous avons sollicités.
Selon les spécialistes, une
longue période d’inactivité
est néfaste pour les spor-
tifs. Outre la baisse de la
courbe de la forme, on cons-
tate une diminution du to-
nus musculaire, de l’atten-
tion et de la concentration.

L’entrainement individuel
permet un entretien des ca-
pacités motrices mais il ne
permet pas de garder la for-
me sportive car son acqui-
sition est le fruit d’un long
processus d’entrainement.
« C’est une autre saison qui
s’annoncera après la levée
du gel de la compétition et
pour être prêt il nous faudra
tout un programme d’entrai-
nement. C’est un peu spé-
cial.
Certes, c’est valable pour
toutes les équipes mais
quand on voit que dans no-
tre championnat il y’a ceux
qui luttent pour le maintien
et d’autres pour le podium,
on se dit que ce sera dur.
Ceux qui luttent pour leur
maintien vont éprouver les
pires difficultés car la tradi-
tion veut qu’en cette pério-
de de la saison, le travail de
coulisses fait rage. La FAF
et la LFP doivent trouver la
bonne formule en cas de re-
prise car autrement, ce sera
favoriser des clubs au détri-
ment d’autres », indiquent
des joueurs d’El-khedra que
nous avons sollicités.

A.A

Sentant le danger ve
nir, les joueurs du
Mouloudia d’Oran

qui ont privilégié en premier
lieu l’entraînement en de-
hors de la maison afin d’ap-
pliquer à 100% le program-
me que leur a tracé le staff
technique commencent à di-
minuer leur escapade.
Voulant casser l’ennui do-
mestique en  se livrant à des
joggings du côté de la forêt
de Canastel, les camarades
de Boutiche ont finalement
décidé de diminuer les sor-
ties de chez eux. La plupart
d’entre d’entre-eux s’entrai-
nent chez eux sans trop
prendre le risque d’aller
s’aventurer dehors d’autant
plus que les cas de corona-
virus ne cessent d’augmen-
ter en flèche « Je me con-
tente de m’entraîner chez-
moi sans prendre le risque
de quitter mon domicile. Je
ne sors qu’en cas de force
majeure. Moi et les membres
de ma famille, on est en train
d’appliquer à la lettre les

mesures de sécurités et de
précaution contre cette épi-
démie» dira l’arrière droit,
Senouci Fourloul avant
d’ajouter « Certes je m’en-
traîne chez moi mais je pen-
se beaucoup plus à ce virus
que la reprise des entraîne-
ments et du championnat.
Notre santé et celle de nos
familles passe avant tout.

Rejouer à nouveau ou aller
vers la saison blanche n’est
pas la question du moment.
Le plus important est de se
débarrasser de ce virus et
espérer que le monde retrou-
ve une vie normal.
 Le football et les autres
activités passent au se-
cond plan à présent»
Même son de cloche pour

les autres joueurs qui ont
considérablement diminué
leur sortie.
Ils se contentent de quel-
ques exercices à domicile
relatifs au travail de force.
Ils savent mieux quiconque
qu’au moment de la reprise
tout le monde sera à même
pied d’égalité.

A.B

NAHD

Rien de positif

ne se profile à l’horizon!
En cette période de trêve forcée, les joueurs du NA Hus-
sein-Dey sont confinés chez eux, avec, toutefois, des sor-
ties pour s’entraîner et appliquer le programme qui leur a
été remis par le staff technique, conduit par Fouad Bouali.
S’ils espèrent une reprise rapide de la compétition, les
joueurs attendent aussi un signe de la part de leur direc-
tion, quant à la régularisation de leur situation financière.
Depuis la décision de les libérer, aucun dirigeant n’a pas
attache avec les joueurs afin d’évoquer avec eux le problè-
me financier et les mensualités promises avant le match
perdu par la plus petite des marges face à l’AS Aïn M’lila.
Ne serait-ce que pour les rassurer, les dirigeants du NAHD
n’ont pas osé le faire leurs joueurs, ce qui fait que ces
derniers se préparent avec un moral au plus bas. Cela ris-
quera, aussi, d’influencer négativement sur leur prépara-
tion actuelle et sur leur rendement une fois la compétition
de retour. Et cet état des lieux n’est pas propice en cette
période où la course sera rude pour éviter le purgatoire.
Les joueurs comptent en parler à leur entraîneur, Fouad
Bouali. Ceci, sachant que le coach tlemcénien avait exigé
avant la signature de son contrat à ce que ses dirigeants
règlent ce problème financier. Ce problème risque de creu-
ser le fossé entre les joueurs et leurs dirigeants, surtout
que ces derniers sont aux abonnés absents et ne se sou-
cient gère de ce qui se passe.  Certains joueurs ont regretté
le fait que la direction n’ait rien fait pour eux en cette pério-
de difficile que traverse le pays en raison de la pandémie
du coronavirus. Déjà que leurs salaires, disent-ils, ne sont
pas élevés, et qu’ils ne les perçoivent pas en cette période
où ils ont en le plus besoin.                                             R.S

COVID-19

Medouar appelle les joueurs
à faire dons aux familles nécessiteuses

La suspension de la
compétition ainsi
que des entraîne-

ments a mis les présidents
des clubs de l’élite en parti-
culier dans l’embarras. Ils ne
savent d’ailleurs plus quoi
faire au sujet des salaires de
leurs joueurs et s’ils vont
continuer à les leurs verser
ou les suspendre.Déjà, le
nouveau président du
MCA, Abdennacer Almas,
n’est pas du tout d’accord
avec l’ancienne gestion fi-
nancière du club et qui s’est
traduite par cette très forte
masse salariale, aussi bien
des joueurs que des diffé-
rents staffs techniques, ad-
ministratifs et employés.
Mais l’homme a avoué être
dans l’incapacité de procé-
der à une quelconque ré-
duction dans ce registre,
surtout que tous les concer-
nés disposent de contrats
en bonne et due forme si-
gnés avec ses prédéces-
seurs.
L’actuel arrêt de la compéti-
tion a mis Almas davantage
dans l’embarras. L’homme
n’est pas prêt à payer ses

joueurs alors qu’ils sont
inactifs.
Et quand on sait que cette
situation risque de durer
encore longtemps, le boss
mouloudéen n’est pas du
tout disposé à jeter par la
fenêtre de grosses sommes
d’argent, pour reprendre ses
propre propos. Raison pour
laquelle il a déjà entamé des
contacts avec ses pairs des
autres clubs de l’élite pour
engager une démarche com-
mune concernant les salai-
res des joueurs durant cet
arrêt de la compétition.
Il sait néanmoins qu’il de-
vra aussi impliquer la FAF
dans cette démarche pour
éviter tout éventuel recours
à la CNLR par les joueurs
eux-mêmes. Un dossier que
le bureau fédéral devrait exa-
miner au cours de sa pro-
chaine réunion programmée
pour le 31 de ce mois.
En attendant, le président
de la LFP, Abdelkrim Me-
douar, a lancé un appel en
direction des joueurs des
différents clubs profession-
nels en Algérie pour contri-
buer dans les actions de

solidarité envers les familles
nécessiteuses dans ces mo-
ments difficiles que traver-
se le pays à cause de la pan-
démie duCoronavirus.
Medouar a révélé au passa-
ge que la masse salariale des
clubs varie entre 500 millions
et 6 milliards, ce qui est suf-
fisant à ses yeux pour les
joueurs concernés de faire

des dons au profit des gens
qui ont perdu leur gagne-
pain à cause de l’arrêt des
activités commerciales.
Pour rappel, les joueurs du
CRB ont annoncé, en fin de
semaine passée, qu’ils vont
contribuer à hauteur de 25%
des salaires de chaque élé-
ment dans les actions de
solidarité concernées.


