
Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Confinée au complexe touristique des Andalouses

Une maman donne naissance
à une petite fille prénommée
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Pour faire face à la situation de rupture de stocks
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131 nouveaux
cas confirmés
et 14 décès
enregistrés
en Algérie
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Pour lutter contre la spéculation

Approvisionnement des communes
de Mérine et Marhoum de produits

de nécessité
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Le MJS prolonge jusqu’au
19 avril la suspension

des manifestations sportives

Le MJS prolonge jusqu’au
19 avril la suspension

des manifestations sportives
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Après plusieurs jours de délibération,
le Tribunal de Sidi M’hamed a rendu son verdict

L’ancien DGSN Abdelghani Hamel
condamné à 15 ans de prison ferme
L’ancien DGSN Abdelghani Hamel

condamné à 15 ans de prison ferme
P. 2
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Alors qu’un
atelier

clandestin
démantelé à

Sidi Bel Abbès

Saisie de
47.788 unités
de gel hydro

alcoolique
Les agents de la

Direction du
commerce de Sidi

Bel Abbès, en
collaboration avec
les éléments de la

police, ont saisi,
hier mercredi, 47

788 flacons de gel
hydro alcoolique et
un baril de matière

première pour la
fabrication de ce
produit et saisi le

matériel de
fabrication et mis

sous scellé l’atelier.
Suite à des

informations
parvenues aux
services de la

répression des
fraudes, leur

indiquant qu’un
atelier de

fabrication de
produits

cosmétiques, vend
des produits

désinfectants. Les
responsables de la

direction du
commerce ont

établi leurs procès-
verbaux de

poursuite judiciaire
contre le

propriétaire de
l’atelier pour

fabrication de gel
hydro alcoolique,
sans autorisation.

Fatima A.

Produits alimentaires

Arrestation
de péculateurs

ces dernières 24h
Le unités de la Gendarmerie nationale
(GN) ont traité, lundi, 128 affaires et ar-
rêté 124 individus dans le cadre de la lutte
contre la spéculation, le monopole et la
fraude des produits alimentaires de large
consommation, a indiqué, mardi, un com-
muniqué de ce corps. Dans le but de lut-
ter contre les comportements criminels des
opportunistes qui saisissent la conjoncture
actuelle, marquée par la propagation du
nouveau coronavirus, les unités de la Gen-
darmerie nationale ont saisi 78 tonnes et
88kg de produits alimentaires, 27 747 li-
tres d’huile de table, 28548 bouteilles d’eau
minérale, 225 bouteilles d’eau de javel, 120
bouteilles de solution aromatisée, 124 bou-
teilles de savon liquide et 53 unités de dif-
férentes sortes de pommades, ajoute le
communiqué. La Gendarmerie nationale
appelle les citoyens à «participer efficace-
ment à la lutte contre toutes les formes de
criminalité, en signalant immédiatement
toute opération de spéculation, de mono-
pole ou de fraude, ou toute autre infrac-
tion ou atteinte à l’intérêt public, rappelant
les supports technologiques mis à la dis-
position du citoyen, à savoir le numéro vert
de la Gendarmerie nationale 10-55 et le site
des pré-plaintes et renseignements en li-
gne  (PPGN.MDN.DZ) ou en contactant
l’unité la plus proche de la GN.

Bechar

Arrestation de trois
narcotrafiquants et saisie
de plus d’un kilogramme

de kif traité
Trois  trafiquants de drogue, dont deux
frères, ont été arrêtés à Bechar en posses-
sion de 1,23 kg de kif et 649 comprimés
de psychotropes, par les éléments de la
brigade antidrogue et celle de recherches
et d’intervention (BRI), au cour de deux
opérations menées en milieu urbain, a-t-
on appris mercredi auprès de la cellule de
communication de la Sureté de wilaya. La
première opération a été effectuée à la suite
de l’exploitation de renseignements fai-
saient état d’activités de commercialisa-
tion illégale de drogue à Bechar ayant con-
duit à l’arrestation d’un trafiquant, dont la
perquisition du domicile, ordonnée par la
justice, a permis la saisie de 582 compri-
més psychotropes et huit flacons liquides
de mêmes substances ainsi qu’un mon-
tant de 2.500 DA, recette de la vente illé-
gale de psychotropes, a-t-on précisé. La
seconde opération de lutte contre les ré-
seaux de trafic de drogue en milieu urbain
a donné lieu à l’arrestation de deux frères
dans deux affaires distincts de détention
et commercialisation illégale de drogue, et
à la saisie de 1,23 kg de kif traité et de 67
comprimés de psychotropes ainsi qu’un
montant de 77.000 DA, recette de la vente
illégale de ces drogues.

Après plusieurs jours de délibération, le Tribunal
de Sidi M’hamed a rendu son verdict

L’ancien DGSN Abdelghani Hamel condamné
à 15 ans de prison ferme

Destruction de deux casemates
pour terroristes à Djelfa et Skikda

Ghardaïa

Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé
dans le vol de maisons

Le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a prononcé, mercredi,
une peine de quinze  ans de pri-
son ferme contre l’ancien Direc-
teur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelghani
Hamel, et une amende de 8 mil-
lions de dinars algériens (DA),
au terme de plusieurs jours de
procès pour des accusations en
lien avec des affaires de corrup-
tion, notamment «blanchiment
d’argent, enrichissement illicite,
trafic d’influence et obtention
d’assiettes foncières par des
moyens illicites».
Son fils Amiar Hamel a écopé
d’une peine de dix ans de prison
ferme et d’une amende de six
millions de DA. Son fils Chafik

a été condamné, lui,  à huit  ans
de prison ferme et à une amende
de 5 millions de DA.
Son autre fils Mourad a été con-
damné à sept  ans de prison
ferme et à une amende de 5 mil-
lions de DA. Sa fille Chahinaz a
quant à elle été condamnée à
trois ans de prison ferme et à
une amende de 5 millions de DA.
Son épouse, Annani Salima, a,
quant à elle, écopé de deux ans
de prison ferme et d’une amende
d’un million de DA.
Le tribunal a également con-
damné dans la même affaire
Abdelmalek Boudiaf, ancien wali
d’Oran, à trois ans de prison
ferme et à une amende d’un mil-
lion de DA. Le même verdict a

été prononcé à l’encontre de
l’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaalane. L’ancien wali de Tlem-
cen, Bensebane Zoubir, a été
condamné à trois ans de prison
ferme, l’ancien wali de Tipaza,
Ghellaï Moussa, à cinq ans de
prison ferme et à une amende
d’un million de DA et l’ex-direc-
teur général de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI), Mohamed Rehaimia, a
trois ans de prison ferme et à
une amende de 500.000 de DA.
Le tribunal a par ailleurs con-
damné les sociétés de la famille
d’Abdelghani Hamel à une
amende de 32 millions de DA
avec la confiscation de tous les
biens et biens meubles saisis.

Deux (02) casemates pour ter-
roristes ont été découvertes et
détruites mardi à Djelfa et
Skikda par des détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué mercredi  un
communiqué du Ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements
de l’Armée Nationale Populaire
ont découvert et détruit, le 31
mars 2020, suite à deux opéra-
tions de recherche et de ratis-
sage menées à Djelfa en 1e Ré-
gion Militaire et Skikda en 5e
Région Militaire, deux (02) ca-
semates pour terroristes conte-
nant des vivres, des effets ves-

timentaires et de couchage et
divers objets, alors qu’un autre
détachement de l’ANP a détruit,
dans la
localité d’El Mounaaradj El
Abiadh, commune de Stah
Guentis, wilaya de Tébessa en
5e Région Militaire, deux (02)
bombes de confection artisa-
nale», a précisé la même source
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement com-
biné de l’ANP a appréhendé, à
Chlef en 1e Région Militaire, un
narcotrafiquant à bord d’un vé-
hicule touristique chargé de 30,3
kilogrammes de kif traité, tan-
dis que des Garde-côtes ont saisi

30,5 kilogrammes de la même
substance, à Boumerdès. Dans
le même contexte, un détache-
ment de l’ANP a intercepté, à
Oum El Bouaghi en 5e Région
Militaire, deux narcotrafiquants
et saisi un véhicule touristique
et  1794 comprimés psychotro-
pes, alors que des éléments de
la Gendarmerie Nationale ont
saisi  2471 unités de différentes
boissons et 1220 paquets de ta-
bac à El-oued en 4e Région Mi-
litaire. De même, un détache-
ment de l’ANP a saisi à In-
Guezzam en 6e Région Militaire,
03 véhicules tout-terrain et 2,96
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande.

Un réseau criminel composé de
huit  individus, dont trois fem-
mes, spécialisé dans le vol de
maisons a été démantelé à
Ghardaia, indique mercredi un
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Agissant sur la base
d’une plainte déposée par une
sexagénaire pour vol de sa mai-
son au centre-ville de Ghardaia
avec violence et sous la con-
trainte d’arme blanche, les élé-
ments de la sûreté de Ghardaia
ont ouvert une enquête sous la
supervision du parquet compé-
tent qui a permis l’interpellation,
de ces individus (21 à 41 ans).
Le mode opératoire de ce réseau
criminel consiste à demander de

l’eau à la victime par une des
mises en cause sous prétexte de
soif, avant que les autres mem-
bres de la bande ne prennent
d’assaut l’appartement et for-
cent la victime sous la menace
d’une arme blanche à leur remet-
tre bijoux, argent et autre objets
de valeur, précise la source. Les
opérations d’investigation dans
le cadre de cette affaire ont per-
mis la récupération des objets
volés par ces cambrioleurs, à
savoir des bijoux d’une valeur
d’un million DA, des sommes
d’argent en espèces (540.000
DA, 1.615 Euro et 15 Rials), une
quantité de drogue et de psycho-
tropes ainsi que des comprimés
dopants et une dizaine de télé-

phones portables, est-il ajouté.
Les mis en cause seront présen-
tés devant les instances judiciai-
res pour association de malfai-
teurs, vol sous la menace d’arme
blanche, détention et commer-
cialisation de drogue et psycho-
tropes, a conclu le communiqué.
Les mêmes services ont arrêté,
par ailleurs, deux individus (21
et 22 ans) pour vol à l’arrachée
d’une somme d’argent de
440.000 DA sur une personne à
la sortie d’une banque, et déten-
tion d’une quantité de drogue
destinée à la commercialisation.
Un autre individu a été également
arrêté en flagrant délit pour cam-
briolage de kiosque situé à la gare
routière.
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Pour faire face à la situation de rupture de stocks

Vers la  production locale

du gel hydro-alcoolique

Levée temporaire

du gel sur les

cartes Chifa

introduites dans

la liste noire
La Caisse nationa-
le de sécurité
sociale des salariés
(CNAS) a décidé de
lever le gel sur les
cartes Chifa
figurant dans la
liste noire a titre
temporaire, dans le
cadre des mesures
préventives contre
la pandémie du
coronavirus, a-t-on
appris de l’agence
d’Oran de la a
CNAS. Toutes les
pharmaciens
contractuelles ont
été invités à veiller
à mettre à jour le
programme «Chifa
Officine» afin de
permettre aux
assurés sociaux et
ayant droits
d’acquérir les
médicaments et
dans les meilleures
conditions, a
souligné la chargée
d’information à
l’agence CNAS,
Karima Bodoumi.
La décision inter-
vient dans le cadre
d’une batterie de
mesures exception-
nelles visant à
alléger les difficul-
tés des assurés
sociaux et à leur
épargner le dépla-
cement à l’agence,
à titre de préven-
tion contre l’épidé-
mie du coronavirus,
selon la même
source. Il a été
également décidé
de mettre à jour les
cartes Chifa et de
prolonger l’admis-
sibilité aux paie-
ments pour une
période d’un mois,
soit jusqu’au 30
avril, renouvelable
si nécessaire. Pour
rappel, la CNAS a
décidé d’autoriser
les assurés sociaux
à déposer les
congés de maladie
sans les soumettre
au contrôle médi-
cal et à les traiter
sur la base des
documents déposés
avec la suspension
des délais légaux
pour le dépôt des
congés de maladie.
Cette procédure est
en vigueur jusqu’à
fin avril.

Lutte contre le commerce informel
et la propagation du coronavirus

Démantèlement de plus

de 750 étales à El-bahia

Dans le cadre de la lutte contre le com
merce informel et les possibles points
de contacts qui pourraient favoriser la

propagation du Covid 19,   prés de  750 étales et
tables, ont été démantelés, au niveaux des si-
tes informels de Hai Es Sabah, les Amandiers,
Eckmühl, Gambetta, Mimosa, et la rue des Aurés
–ex-la bastille. Ces lieux  de regroupement  de
centaines de personnes sont devenus un ris-
que potentiel  qui pourrait favoriser la propa-
gation de l’épidémie du coronavirus. L’opéra-
tion d’éradication s’est déroulée en présence
des services de la commune et des policiers
des sûretés urbaines.
Dans ce cadre 132 commerçants ont été trans-
féré au marché couvert à Eckmühl et 200 au
marché couvert de Hai Sabah.  Une grande opé-
ration de désinfection a été aussi organisée au
niveau des lieux libérés.  Cette opération devra
se poursuivre pour toucher d’autres marchés
informels à travers le territoire de la wilaya.
Avant le lancement de cette opération, des cam-
pagnes de sensibilisation ont été organisées
au profit des marchands illicites qui squattaient
les trottoirs pour les inciter à regagner les mar-
chés couverts.
L’occupation illicite de l’espace public a, de-
puis des années, constitué un véritable casse-
tête pour les autorités publiques de la cité ora-
naise, qui ont initié plusieurs tentatives d’éra-
dication mais sans résultat. Depuis 2009, les
communes de la wilaya d’Oran ont bénéficié de
la réalisation de plusieurs marchés parisiens.
Toutefois ces marchés de proximité composés
de plusieurs locaux et étales pour la vente des
fruits et légumes et qui devraient être normale-
ment opérationnels depuis deux années sont
déserté par les commerçants.
Ce sont des sommes faramineuses qui ont été
dépensées pour la réalisation de ces espaces,
mais qui n’ont pas réussi à séduire les commer-
çants qui, ont préféré plutôt le commerce infor-
mel, devenu de plus en plus juteux et floris-
sant.

Mehdi A

Confinée au complexe
touristique des Andalouses

Une maman donne naissance à une

petite fille prénommée Andaloussia

Une femme confinée au complexe tou
ristique des Andalouses à Oran, a don
né naissance mardi matin à une petite

fille en «bonne santé», a indiqué à l’APS le
chargé de la communication de la Direction lo-
cale de la santé et de la population (DSP). Con-
finée depuis le 18 mars aux Andalouses, dans
le cadre des mesures préventives contre la pro-
pagation du coronavirus, la jeune maman a ac-
couché dans «de bonnes conditions, sans com-
plications, et le bébé se porte très bien», a affir-
mé le Dr Youcef Boukhari. Lors de l’arrivée des
646 passagers du navire Djazair2, au complexe
des Andalouses, provenant de Marseille, la
DSP avait annoncé la présence de trois femmes
enceintes parmi les confinées.  Ces  femmes
enceintes étaient étroitement suivies par les mé-
decins mobilisés pour accompagner les person-
nes confinées. L’établissement public de santé
«Madjbeur Tami», situé à 20 km du complexe
touristique, dispose d’une maternité, avec des
gynécologues qui peuvent intervenir en cas
de complication, a-t-on encore rappelé.A noter
que les parents ont donné le prénom d’Anda-
loussia à leur petite fille.

Le confinement sanitaire partiel n’a pas affecté

l’activité agricole dans la wilaya

Le confinement sanitaire
partiel, imposé à la wilaya
d’Oran dans le cadre des

mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus, n’af-
fecte pas l’activité des agricul-
teurs, qui travaillent normalement
pour fournir différents produits au
marché, a-t-on appris mardi des
responsables du secteur agricole
au niveau local. Le directeur des
services agricoles d’Oran a affir-
mé, à l’APS, que tous les produits
agricoles sont disponibles et que
les agriculteurs vaquent normale-
ment à leurs activités dans les fer-
mes pour approvisionner, en pro-
duits agricoles, le marché de gros
de fruits et légumes d’El Kerma,
surtout en cette période de confi-
nement partiel. Harizi Maamar a
souligné que jusqu’à présent, il
n’y a pas de problème d’approvi-

sionnement et que les fournisseurs
en denrées alimentaires disposent
d’autorisation de circulation. Pour
sa part, le secrétaire général de la
chambre d’agriculture d’Oran a
affirmé que l’activité dans les ex-
ploitations se poursuit dans des
conditions normales, signalant la
récolte de produits agricoles tels
que les pois, les haricots et les fè-
ves, de même que les agrumes tar-
difs. Il a également fait part de la
préparation pour la campagne de
cueillette de fruits comme les me-
lons. Dans le même contexte, Zed-
dam Houari a fait savoir que la
chambre agricole n’a relevé, à ce
jour, aucune plainte d’agriculteurs,
à l’exception d’un cas d’un api-
culteur qui devait cesser l’activité
après 19 heures, soulignant que
certains activités nécessitent doi-
vent commencer avant sept heu-

res du matin comme celle de pro-
duction et de collecte du lait. Les
apiculteurs sont en retard dans
leur travail, surtout que cette acti-
vité nécessite une prise en charge
au printemps, a-t-il fait remarquer.
Le même responsable a déclaré
«nous oeuvrons à traiter avec les
apiculteurs qui n’ont qu’à présen-
ter la carte d’agriculteur dans leurs
déplacements, tout comme le per-
sonnel du secteur de la santé».
Pour ce qui est de locaux de pro-
duits phytosanitaires qui ont fer-
mé dans le cadre des mesures de
confinement pour empêcher la
propagation de l’épidémie du Co-
ronavirus, il a indiqué que cette
question a été résolue et que l’ac-
tivité a repris pour fournir aux agri-
culteurs les produits dont ils ont
besoin pour traiter les plantes
comme les engrais et les graines.

L ’accroissement des be
soins en gel hydro-alcoo
lique a motivé plusieurs la-

boratoires à Oran à en produire en
priorité afin d’apporter une con-
tribution et aider à faire face à l’épi-
démie du coronavirus, selon des
représentants de ces officines. Le
laboratoire d’hygiène dépendant
de la direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
d’Oran produit, pour les besoins
des établissements de santé, quel-
ques 50 litres de gel hydro-alcoo-
lique par jour, a indiqué à l’APS le
chargé de communication à la
DSP, Youcef Boukhari. Cette pro-
duction est destinée aux besoins
des établissements de santé de la
wilaya d’Oran, a-t-il précisé, ajou-
tant que la quantité fabriquée est
écoulée le même jour vu l’impor-
tance de la demande sur ce pro-
duit.
 Le laboratoire est, toutefois, à l’ar-
rêt en raison d’une pénurie d’al-
cool, dont l’approvisionnement est
soumis à une autorisation spécifi-
que.  La matière première devra
arriver au cours de la semaine et
l’activité reprendra aussitôt, expli-
que le même responsable. La so-
ciété «Geopharm», spécialisée
dans la production de produits
pharmaceutiques, implantée au
niveau de la zone industrielle d’Es-
Sénia a décidé de se mettre à la
production du gel hydro-alcooli-
que, a fait savoir la chargée de
vente et marketing de la société,
Amel Merabet. La société, qui ne
produit d’habitude que des médi-
caments et des compléments ali-
mentaires, fabrique du gel hydro-
alcoolique avec une capacité de
1.000 flacons de 500 millilitres par

jour (500 litres), a souligné la même
responsable. «Nous offrons ces
quantités gratuitement aux hôpi-
taux.
C’est un geste de solidarité avec
les médecins dans leur lutte de
tous les instants contre cette me-
nace du coronavirus», a-t-elle dit.
«La pénurie de l’alcool constitue
un frein pour cette initiative et bien
d’autres.  La situation n’est pas
propre à l’Algérie. Elle a touché
tous les pays qui combattent le
covid 19 avec une demande trop
importante à laquelle personne
n’était préparé», s’accorde à no-
ter les différents responsables in-
terrogés. «Il est difficile de se pro-
noncer sur les besoins en matière
de gel hydro-alcoolique», ont dé-
claré des responsables d’établis-
sements de santé.  «Toute initiati-
ve est la bienvenue pour renfor-
cer l’approvisionnement en cette
matière devenue très précieuse»,
a ajouté le chargé de communica-
tion de la DSP. De petites entrepri-

ses ont également choisi de lan-
cer des initiatives dans ce sens, à
l’exemple du jeune laboratoire
«Phytance», créé il y a un an.  Spé-
cialisé en phytothérapie, il a déci-
dé de produire du gel hydro-alcoo-
lique qu’il distribue gratuitement
aux hôpitaux. «Nous produisons
de petites quantités selon la dis-
ponibilité de l’alcool qui se fait rare
ces temps-ci», a souligné Walid
Messaoud, directeur de ce labo-
ratoire. Le directeur local du com-
merce, Mohamed Belarbi a affirmé
que les autorisations pour la fa-
brication du gel hydro-alcoolique,
que son établissement délivre, ne
sont pas difficiles à obtenir.  En
effet, il explique qu’il suffit de dé-
poser une demande en plus d’un
échantillon de la préparation qui
sera envoyé à un laboratoire de
contrôle de la qualité au niveau
d’Alger. Les réponses arrivent
dans les 48 heures et les labora-
toires peuvent commencer aussi-
tôt leur activité, a-t-il noté.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

L’APC installe une cellule

de solidarité sociale

Pour lutter contre la spéculation

Approvisionnement des communes de Mérine

et Marhoum de produits de nécessité

Lutte contre la spéculation

Plusieurs saisies opérées

dans la région Ouest du pays
La

consolidation
de la lutte

contre la
spéculation en

cette
conjoncture
sanitaire a

donné lieu à
des saisies

importantes
de produits de
consommation

dans les
wilayas de la
région Ouest

du pays, à
l’instar de
Relizane,

Tissemsilt,
Mascara et

Tiaret, a-t-on
appris auprès

des services
compétents

qui font
également

état du retrait
de denrées
périmées.

A Relizane, la Gendarmerie nationale (G.N.)
a saisi plus de 13.000 litres d’huile de
table destinée à la spéculation, et ce,

suite à une opération menée sur la base d’infor-
mations signalant la présence d’un camion rem-
pli de produits alimentaires, garé devant le do-
micile du suspect au niveau de douar «El-Aoua-
chich», dans la commune de Sidi Khettab. L’in-
tervention des gendarmes a permis la découver-
te de la marchandise, composée de 2.688 bidons
de 5 litre chacun, tandis que le propriétaire a été
traduit en justice pour absence de facture
d’achat. A Tissemsilt, pas moins de 7.131 fla-
cons de 100 millilitres de liquide stérilisant ont
été saisis lundi soir et le propriétaire arrêté pour
pratiques de monopole et spéculation, a indi-
qué le Groupement de la G.N. territorialement
compétent, précisant que ces produits étaient
transportés à bord d’un véhicule dont l’inter-
ception a eu lieu sur un tronçon de la route na-
tionale 14 (RN14) menant vers la wilaya de Tia-
ret. Les mesures légales ont été prises à l’en-
contre du conducteur concerné pour s’être livré
à une activité non mentionnée dans le registre
de commerce, non possession de facture
d’achat, et imitation d’une marque industrielle
locale, a fait savoir la même source. Dans la wi-
laya de Mascara, les services de la Sûreté de
daïra de Sig ont, quant à eux, procédé lundi à la
saisie de 5 quintaux et 52 kilogrammes de viande
blanche impropre à la consommation, et ce, sui-
te à l’interception d’un camion au niveau d’un
barrage de contrôle dressé à l’entrée Est de la
ville par la Brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ). Le marchand mis en cause a été traduit
en justice, a indiqué la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya de Mascara, révélant que
la viande en question a été examinée par les ser-
vices compétents qui ont affirmé qu’elle était
impropre à la consomma-
tion en raison du non res-
pect des règles d’hygiè-
ne et de frigorification. A
Tiaret, les agents de
l’Inspection du commer-
ce de Frenda, en coordi-
nation avec les services
de la G.N., ont, de leur
côté, procédé dernière-
ment à la saisie de 80
quintaux de blé tendre
destiné au monopole et
à la spéculation, a-t-on
appris de la Direction du
commerce.
Cette denrée vitale qui
est soutenue par l’Etat a
été découverte dans un
entrepôt de la daïra de
Frenda où la même sour-
ce fait aussi état de la
saisie, dans un autre lo-
cal, de 24 quintaux d’épi-
ces et de 2,5 quintaux de
pâte de dattes (ghers)
impropre à la consomma-
tion.

Une cellule de solidarité so
ciale a été installée hier
mercredi à l’APC de Sidi

Bel Abbés, dont la mission est le
recensement des personnes dému-
nies et leur venir en aide en cette
période de pandémie.
La cellule présidée par Bachir Be-
labbés membre de l’assemblée
populaire communale, sera char-
gé du suivi de l’opération de soli-
darité avec les familles démunies
et nécessiteuses tout en assurant
la collaboration avec les associa-
tions caritatives et les comités de
quartiers qui se chargeront du re-
censement et de distribution des
aides. La cellule effectuera le re-

censement des personnes dému-
nies, des ouvriers journaliers et les
femmes à charge d’enfants et sans
emplois et établir leurs listes pour
les transmettre à la direction de
l’action sociale.
De son côté, la cellule de solida-
rité de la commune de Taoud-
mout dans le sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbés, installée le 30
mars, a entamé son travail d’in-
ventaire des personnes vulnéra-
bles et démunies et établir leurs
listes. Selon le président de
l’APC de Taoudmout, ses servi-
ces ont recensé déja 448 person-
nes nécessiteuses en plus d’une
liste supplémentaire de 52 per-

sonnes.
La commune de Taoudmout, une
localité d’ombre, a fait déjà l’objet
d’une opération de solidarité ou
des quantités de ravitaillement, de
farine,  semoule, légumes et autres
produits ont été distribué gratui-
tement aux habitants.
Il s’agit d’une caravane initiée par
la direction de l’action sociale avec
la contribution  des opérateurs
privés, des services agricoles et
de la chambre d’agriculture, qui va
se déplacer une fois par semaine
aux communes déshéritées de la
wilaya, pour faire don à leurs ha-
bitants.

Fatima A

Abderrahmane Chikhaoui

nouveau directeur

 de la radio locale
Monsieur Chikhaoui  Abderra-
hmene a été installé hier mer-
credi comme nouveau directeur
de la radio locale de Sidi  Bel
Abbés, en remplacement de
Mohamed Allem, sorti en retrai-
te.
La cérémonie de passation de
consigne qui s’est déroulée au
siège de la radio locale, a été
présidée par le directeur régio-
nal de la radio Aissa Benha-
chem, représentant du directeur
général de la radio nationale, en
présence des fonctionnaires et
journalistes de cette institution.

Fatima A

Pour parer à la pénurie des
denrées alimentaires et lut
ter contre la spéculation,

une caravane de distribution de
produits de forte nécessité a pris
départ, mercredi, vers les daïras de
Mérine et Marhoum, pour appro-
visionner les commerçants en  dif-
férents produits, semoule, farine,
lait et ses dérivées  à leurs prix de
production.
La caravane supervisée par la di-
rection du commerce et des servi-

ces agricoles a connu  la partici-
pation des opérateurs des secteurs
publics et privé, des agriculteurs
et producteurs de produits agroa-
limentaires et de transformation. Le
wali de Sidi Bel Abbés a donné
dans la matinée,  le coup d’envoi
des convois depuis le stade 24 fé-
vrier de la ville de Sidi Bel Abbés,
vers les deux localités situées au
sud de la wilaya.
L’action vise de répondre à la de-
mande de la population et leur évi-

ter le déplacement ailleurs pour
faire les courses en cette période
de la propagation du coronavirus.
Des semi-remorques chargées de
sacs de farine et semoule, des ca-
mions frigorifiques chargés de lait
et dérivées ainsi d’autres camions
chargés de différents denrées ali-
mentaires, ont été escortés par les
véhicules de la police et de la gen-
darmerie nationale à destination
des localités du sud de la wilaya.
Par ailleurs des producteurs du lait
ont distribué le lait et ses dérivées
de façon gratuite.   Des caravanes
similaires seront lancées prochai-
nement pour couvrir les demandes
des zones d’ombre.

Fatima A

Université Hassiba Ben Bouali de Chlef

Des produits désinfectants pour les hôpitaux
Des chercheurs et des enseignants de la
faculté des sciences naturelles et de la vie
de l’université Hassiba Ben Bouali de Chlef
ont initié une opération pour la production
d’importantes quantités de produits désin-
fectants destinés aux hôpitaux de la wilaya,
a-t-on appris auprès des initiateurs de cette
action de solidarité. «L’idée a été lancée par
une dizaine de chercheurs et d’enseignants,
en vue de la confection d’importantes quan-
tités de produits désinfectants destinés aux
hôpitaux de Chlef », a indiqué la doyenne
de la faculté, Meziane Malika, signalant la
distribution attendue de ces produits, «dans
les prochains jours», en coordination avec
les services de la wilaya, a-t-elle informé.
Elle a affirmé la confection de ces produits
selon le protocole et les normes prescrites
par l’organisation mondiale de la
santé(OMS).  La responsable a souligné
l’inscription de cette opération au titre de
l’«élan de solidarité, enregistré à l’échelle
nationale, en cette conjoncture sanitaire dif-

ficile traversée par le pays, et nécessitant», a-
t-elle dit, la «fédération des efforts de tous
pour faire face a cette pandémie mondiale»,
louant, en outre, l’«esprit solidaire et le sens
de la responsabilité de ces enseignants et
chercheurs bénévoles».
Mme .Meziane a assuré, par la même, la «dis-
ponibilité» des enseignants de la faculté des
sciences naturelles et de la vie pour la fabri-
cation d’autres quantités de produits désin-
fectants pour la wilaya, et les wilayas avoisi-
nantes, à condition de lui fournir les matières
premières nécessaires « a-t-elle ajouté. A no-
ter que la wilaya de Chlef est le siège de nom-
breuses actions de solidarité, initiées par les
directions exécutives, les citoyens, et la so-
ciété civile, au titre des efforts de lutte contre
le nouveau coronavirus.
Des campagnes de nettoyage et de désinfec-
tion ont été, à ce titre, lancées à l’initiative
des services de la protection civile et de la
gendarmerie nationale, au niveau de nom-
breux quartiers et cités.
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Rouiba

Prise en charge des personnels de la santé et dotation

des établissements sanitaires en ambulances

Alger - Covid-19

Désinfection de l’Etablissement

hospitalier d’El Kettar

La commission de sécurité
de la circonscription admi
nistrative de Rouiba (Est

d’Alger) a pris de nouvelles me-
sures dans le cadre du plan de pré-
vention du Coronavirus, notam-
ment la garantie du transport, de
la restauration et de l’hébergement
des personnels de la santé et le
renforcement du parc des établis-
sements sanitaires en ambulances
par voie de réquisition auprès des
établissements de la zone indus-
trielle, a indiqué la cellule d’infor-
mation de ces services.
Suite à la réunion de la commis-
sion de sécurité de la circonscrip-
tion de Rouiba, sous la présiden-
ce du wali délégué en présence du
Procureur de la République, des
présidents des Assemblées popu-
laires communales (APC) et des
directeurs de la santé et du com-
merce, du Croissant rouge algérien
(CRA) et des affaires religieuses,
il a été décidé d’affecter dès
aujourd’hui le Centre de formation
de Cosider à l’hébergement des
personnels de la santé avec trans-
port et restauration et le renforce-
ment du parc des établissements
sanitaires en ambulances par voie
de réquisition auprès des établis-
sements de la zone industrielle,
indique la circonscription adminis-
trative de Rouiba.
En outre, il a été décidé l’ouvertu-
re à travers tous les centres de
santé de listes de volontaires pour
les médecins, paramédicaux, se-
couristes et retraités de la santé
bénévoles à contacter en cas de
besoin, ajoute-t-on de même sour-
ce.
Dans le même contexte, la commis-
sion de sécurité de la circonscrip-
tion administrative de Rouiba a
appelé l’ensemble des associa-
tions et bienfaiteurs à adhérer à la
démarche d’intérêt général en fa-
veur du confinement, à travers la
sensibilisation par tous les
moyens disponibles.
De même qu’a été préconisé le ren-
forcement des dispositions pour
imposer les mesures décidées
dans ce sens, outre l’élaboration
immédiate de listes d’encadrement
des centres d’aides aux catégories
défavorisées, le recensement des
nécessiteux à travers les quartiers
et les agglomérations urbaines, la
désignation des points de stocka-
ge et leur mise à disposition du
Croissant-Rouge Algérien (CRA),
appuyé des associations et acti-
vistes connus pour leur bienfai-

sance et acceptés par la popula-
tion, avec l’organisation des opé-
rations de bénévolat. Par souci de
préserver la dignité des citoyens
nécessiteux, il sera interdit, sous
peine de responsabilité juridique,
de filmer, photographier et promou-
voir les aides fournies en cette
conjoncture, poursuit la même
source.
Lors de cette crise sanitaire, il sera
fait appel aux acteurs de la société
civile afin de conjuguer et orienter
les efforts vers le raffermissement
de la cohésion sociale, loin de tout
alarmisme à même de semer la psy-
chose parmi les citoyens ou im-
pacter le moral de ceux qui, sur le
terrain, veillent en étant en premiè-
re ligne à la sécurité sanitaire de la
nation, ajoute le communiqué de

la réunion. Par ailleurs, la Commis-
sion de la sécurité de la circons-
cription administrative a rappelé
les prescriptions à respecter en
matière d’observation volontaire
du confinement à domicile durant
les heures fixées, sauf extrême ur-
gence, ainsi que les dispositions
de circulation, soumise à autori-
sation exceptionnelle des Pou-
voirs publics habilités.
L’accent a été mis en outre sur l’in-
tensification de la sensibilisation
en direction des cas soumis, sur
décision médicale, au confinement
sanitaire, et en cas de refus, pour-
suit la commission, il sera engagé
une procédure de réquisition,
conformément à l’instruction du
Premier ministre n 125 du 28-03-
2020.

Les éléments de la Protec
tion civile de la wilaya d’Al
ger ont mené, mardi, en

coordination avec l’Association
nationale des vétérinaires et l’As-
sociation nationale des assistants
médicaux, une vaste opération
d’assainissement et de désinfec-
tion au niveau de l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) en
maladies infectieuses El Hadi Flici
(ex-El Kettar), a indiqué le chargé
de l’Information à la Direction de
la Protection civile de la wilaya
d’Alger, le lieutenant Khaled Ben
Khalfallah.
En application des mesures pré-
ventives visant à endiguer la pan-
démie du covid-19, une vaste opé-
ration d’assainissement et de dé-
sinfection a été menée au niveau
de l’EHS El Hadi Flici à Alger, et ce
en coordination avec les Associa-
tions nationales des vétérinaires
et des assistants médicaux, a dé-
claré le lieutenant Khaled Ben
Khalfallah.
A cette effet, des produits désin-
fectants ont été pulvérisés dans
les différents services médicaux,
y compris aux Urgences médica-
les, ainsi que dans les différentes
espaces et à l’entrée principale
pour éliminer les risques de con-

tamination au nouveau coronavi-
rus.
Au titre de la même initiative de
solidarité, une opération de désin-
fection a concerné les différents
services médicaux et les parkings
et ambulance à l’EHS Salim Zemir-
li d’El Harrach.
Des opérations similaires ont en-
globé, depuis le début de la se-
maine, les établissements hospi-
taliers de la capitale, à l’instar des
Centres hospitalo-universitaires
(CHU), Lamine Debaghine (ex
Maillot) de Bab El Oued, Musta-
pha Pacha de Sidi M’hamed et
Bachir Mentouri de Kouba, a-t- il
ajouté.
Il a rappelé que tous les moyens
ont été mobilisés pour assurer la
désinfection de toutes les unités
des Urgences médicales et autres
services médicaux, une démarche
susceptible de renforcer la préven-
tion contre le nouveau coronavi-
rus, a poursuivi M. Ben Khalfal-
lah.
Les éléments de la Protection civi-
le veillent au quotidien à ce genre
d’opérations à travers les diffé-
rents quartiers, centres pour per-
sonnes âgées et enfance en dé-
tresse et ainsi que les places pu-
bliques, a-t-il ajouté.

Confinement à Blida

Les véhicules et camions interdits de circulation

dans les villes et entre les communes

Tizi-Ouzou

Création d’une coordination entre les

communes du flanc Nord de la wilaya

Une cellule de coordination a été mise sur pied entre plusieurs
communes du flanc Nord de la wilaya de Tizi-Ouzou pour faire
face à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-

19), a-t-on appris mardi du premier responsable de la commune de Bou-
djima, Smaïl Boukharoub.
La réunion qui s’est déroulée à la mairie de Mizrana en présence des
présidents des Assemblées populaires des communes (P/APC) de Mi-
zrana, Iflissen, makouda et Boudjima en l’absence du maire de Tigzirt
retenu par une urgence relative à cette pandémie, a été l’occasion de
«passer en revue l’évolution de la situation au niveau de la région», a
souligné Boukharoub.
Les édiles locaux, a-t-il ajouté, se sont penchés lors de cette rencontre
sur «l’attitude à adopter pour une gestion convenable de cette maladie
ravageuse sur différents volets, sanitaire, social, communication, lo-
gistique, et ce, en fonction des moyens dont disposent leurs commu-
nes». Après exposé des situations au niveau de chaque commune, il a
été constaté, «une similitude dans les contraintes vécues pour faire
face à cette pandémie, notamment, en terme de moyens», et partant, il a
été convenu de « mettre en commun les moyens des communes et à
travailler en coordination pour pouvoir faire face aux exigences de la
situation».
Le responsable local a, tout en faisant savoir que «la gestion de la
situation se fait en fonction de l’évolution de la situation» a tenu à
prévenir contre les risques encourus lors des cérémonies mortuaires,
déplorant «un manque de sacs mortuaires et de cercueils hermétiques
à même d’éviter la propagation du virus lors du transport du corps ou
de l’enterrement».

Les services de la wilaya de
Blida, qui est soumise de
puis une semaine à un

confinement total, en raison de la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), ont émis une
nouvelle instruction interdisant la
circulation des motos, des ca-
mions et de tous les types de vé-
hicules, dans les villes et entre les
communes, a-t-on appris auprès
de ces services.
Selon la même source, la décision
interdit la circulation des motos,
des camions et de tous les types
de véhicules, dans le but de rédui-
re les déplacements des citoyens
et de les amener au respect total
du confinement, aux fins de met-
tre un frein à la propagation de ce
virus, et ce parallèlement à l’enca-
drement des activités commercia-
les et à l’approvisionnement des
citoyens en différents produits ali-
mentaires de base.
Cette décision ne concerne pas,

selon les services de la wilaya, les
véhicules relevant des personnels
de la santé, des personnes exer-
çant dans les activités pharmaceu-
tiques et autres véhicules de
transport des personnels du sec-
teur économique (banques, Pos-
te, Sonelgaz, ADE et Office natio-
nal d’assainissement). Sont
exemptés, également, de cette dé-
cision, les véhicules touristiques
des employés des collectivités lo-
cales, au même titre que les véhi-
cules et camions assurant l’appro-
visionnement en produits alimen-
taires, destinés aux commerçants
de gros et de détail disposant d’un
registre de commerce, et ceux as-
surant l’approvisionnement en
carburant et produits énergéti-
ques. Tout contrevenant à cette
décision, inscrite au titre de la pré-
vention de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), ris-
que la saisie immédiate de son vé-
hicule ou sa mise à la fourrière.
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El Bayadh

Un programme

culturel à distance

pour les enfants
La maison de la

culture «Mohamed
Belkheir» d’El

Bayadh a élaboré un
programme culturel à
distance pour divertir

les enfants durant le
confinement à

domicile, dans le
cadre de la préven-

tion contre la
pandémie du

coronavirus, a-t-on
appris de cet
établissement

culturel.
Ce programme placé

sous le slogan «Ma
sécurité dans ma

maison», destinié aux
enfants âgés de 6 à

12 ans, comporte des
concours de dessin,

du conte, du chant et
de la poésie où les

œuvres doivent être
filmées et envoyées
par e-mail ou à la

page Facebook de la
maison de la culture,

a déclaré le chef de
service animation

culturelle, Fadlaoui
Ghrissi.

La bibliothèque
principale de lecture

publique d’El Bayadh
a aussi lancé une

initiative similaire
«Rester chez vous

tous contre le
coronavirus» avec

des concours de
dessin, d’expression

écrite, de rédaction de
petits récits et de

dépliants de préven-
tion contre le

coronavirus, de
poésies et autres, a
précisé la directrice

de la bibliothèque
Djellouli Oum El

Kheir, soulignant que
les lauréats de ce
concours dont les

œuvres seront
envoyées avant le 5

avril prochain seront
honorés. (

Ouargla

Dispositions préventives

à l’égard des sans abri

Laghouat

Début de mise en place des comités

d’assistance au niveau des quartiers

Prise en charge des besoins dans
les zones enclavées à Illizi

Mise en place de comités

locaux d’assistance

L’opération d’organisation de la prise en
charge des besoins des populations des
zones enclavées, pour atténuer les ef-

fets socio-économiques de la période de confi-
nement, a été entamée à Illizi à travers la mise en
place de comités locaux au niveau des quartiers
et  villages, a-t-on appris mercredi auprès des
services de la wilaya.
L’opération a été présidée par le wali d’Illizi,
Mustapha Aghamir, lors d’une réunion du co-
mité de wilaya de coordination de l’action de
prévention du nouveau coronavirus (Covid-19),
au cours de laquelle il a appelé à l’encadrement
des quartiers et des centres de vie. Un encadre-
ment et une structuration qui se décline sous
forme de comités locaux composés d’élus com-
munaux, de notables et de représentants des
comités de quartiers et de villages activant dans
le cadre de l’action humanitaire et de la solidari-
té, a précisé la source.
Activant sous l’égide du président de l’Assem-
blée populaire communale (P-APC), le comité
local d’assistance vise à recenser les familles
au niveau des villages et zones rurales et encla-
vées à travers la wilaya, pour assurer une cou-
verture de leurs besoins en produits alimentaires
de base et en prestations de santé, dans le silla-
ge de la campagne de solidarité enclenchée pour
faire face aux effets induits par la pandémie, a-t-
on fait savoir. Lors de la réunion, le wali a égale-
ment donné instruction pour le suivi quotidien
de l’évaluation de la situation découlant des
mesures entreprises au titre de la prévention du
Covid-19, notamment la situation du marché lo-
cal en matière d’approvisionnement des com-
merces de détail de produits alimentaires de lar-
ge consommation et l’intensification des opé-
rations de contrôle.
La démarche intervient en application des ins-
tructions du Premier ministre concernant la mise
en place d’une organisation pour l’assistance
et l’accompagnement du citoyen en vue d’atté-
nuer les effets socioéconomiques des mesures
de prévention décidées dans le cadre de la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le Croissant rouge réceptionne

un lot de produits de nettoiement

et de désinfection
Le bureau de Croissant rouge algérien (CRA) de la wilaya d’Illizi a réceptionné
un lot de produits de nettoiement et de désinfection, dans le cadre des initiatives
de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris de cet organisme.
Le lot est constitué de 1.000 litres de savon liquide, 200 litres d’eau de javel et de
1.000 morceaux de savon, en plus de produits pour le nettoyage et la désinfec-
tion des sols et des espaces publics, a indiqué le président du bureau du CRA
d’Illizi, Abderrazak Benazzouz.
Les aides seront distribuées dans le courant de cette semaine, en coordination
avec les services de prévention des établissements hospitaliers, selon les be-
soins des régions, à leurs bénéficiaires, notamment les habitants des zones
enclavées qui éprouvent des difficultés à acquérir ces produits du fait de l’insuf-
fisance des commerces. Provenant du bureau national du CRA à Alger, ces aides
est un soutien aux actions de prévention contre le Covid-19, à travers l’intensi-
fication des opérations de désinfection, a-t-il ajouté.

Les services de la wilaya de
Laghouat ont entamé mar
di la mise en place des co-

mités d’assistance au niveau des
quartiers des 24 communes de la
wilaya, pour faciliter le recense-
ment des populations vulnérables,
dans le cadre de la prévention du
Covid-19.
Ces instances englobent, outre les
comités de quartiers, des imams,
le mouvement associatif, les
Scouts musulmans algériens, et le
Croissant rouge algérien, et sera
chargée de recenser les familles
nécessiteuses et les travailleurs
journaliers ayant perdu leur emploi
du fait de l’actuelle conjoncture de

pandémie, ont précisé les services
de la wilaya.
La démarche intervient en appli-
cation des instructions du Premier
ministre visant à consacrer la soli-
darité envers les catégories vul-
nérables et leur bonne prise en
charge, au niveau des quartiers, à
travers le territoire national, de sor-
te à assurer une jonction entre les
autorités locales et la société dont
elles émanent, a indiqué à l’APS le
wali de Laghouat, Abdelkader Bra-
dai.
Il a saisi l’opportunité pour appe-
ler les citoyens à œuvrer au raffer-
missement de la cohésion et de
l’entraide sociale et à aider les co-

mités en question dans leur mis-
sion.
Pour Abdelkader Bekracha (Imam),
la démarche reflète les valeurs de
l’Islam qui appellent à l’entraide
et la solidarité, et encore plus en
période de crise impactant la vie
sociale.
Abondant dans le même sens, le
président de l’association «Ayadi
El-Kheir», Atallah Hamadi, a salué
l’implication du mouvement asso-
ciatif par les pouvoirs publics, sur-
tout que les associations activent
tout au long de l’année au service
des catégories sociales nécessi-
teuses et vulnérables méritant les
différentes aides de l’Etat.

Des dispositions préventi
ves ont été prises par le
Service d’assistance d’ur-

gence (SAMU) d’Ouargla en di-
rection des personnes sans abri,
dans le cadre des procédures de
prévention contre le nouveau co-
ronavirus (Covid-19), a-t-on ap-
pris mercredi des responsables de
ce service.
Menées en coordination avec la
direction de la Santé, le Croissant
rouge algérien, la Protection civile
et la Sureté nationale, ces disposi-
tions portent sur la recherche des
sans abri pour les acheminer vers
un centre d’accueil situé à El-Ha-
deb, dans la commune de Rouis-
sat (périphérie d’Ouargla), a pré-

cisé le directeur du SAMU, Dja-
mel Bouhenaya. L’opération a per-
mis, en fin de semaine dernière, de
regrouper huit (8) de ces person-
nes et de les conduire vers le cen-
tre d’accueil précité, qui dispose
d’un encadrement spécialisé en
psychologie, d’une infirmerie et
d’autres servitudes nécessaires, a-
t-il ajouté.
La démarche intervient en appli-
cation des instructions du minis-

tère de tutelle concernant la prise
en charge des personnes sans abri
et leur transfert vers des centres
d’hébergement, au titre des mesu-
res de prévention décidées par les
pouvoirs publics pour faire face à
la pandémie du Covid-19, a expli-
qué le responsable.
Le SAMU d’Ouargla reste mobili-
sé et prêt à renouveler l’opération
ciblant cette catégorie sociale, a
encore assuré son directeur.

Plus de 700 secouristes mobilisés

pour les opérations de sensibilisation

Plus de 700 secouristes ont été mobilisés par le comité du Crois
sant rouge algérien (CRA) de la wilaya d’Ouargla pour les opé
rations de sensibilisation aux risques de propagation du coro-

navirus (Covid-19), a-t-on appris mardi auprès de cet organisme.
Ces secouristes, répartis sur les 21 communes de la wilaya, sont char-
gés de sensibiliser le public aux dangers de ce virus et sur les voies de
prévention, à travers le strict respect des précautions et consignes
sanitaires émises par les pouvoirs publics, a indiqué le président du
comité local du CRA, Abdelhamid Bouzid.
 Outre une émission radiodiffusée d’Ouargla sur la question, il
a été procédé à la confection de plus de 3.000 affiches murales
devant être placardées à travers les principales artères et les
places et lieux publics et comportant des informations sur les
actions de préventions à entreprendre en ces circonstances de
pandémie, a-t-il ajouté.
En parallèle, les éléments du CRA participent aux opérations de désin-
fection des lieux et places publics, ainsi que des administrations, struc-
tures de formation, hôpitaux, aéroports, gares routières et autres.
L’opération de sensibilisation a ciblé également les populations
nomades et rurales, a signalé M.Bouzid en annonçant, par
ailleurs, une remise d’aides de solidarité (produits alimentaires
de base), dans le courant de la semaine prochaine, aux popula-
tions des zones enclavées.
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Constantine
Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés

Un guichet itinérant pour répondre

aux préoccupations «urgentes» des assurés

Guelma
Centres de formation professionnelle

Lancement d’une opération de couture

de 30.000 bavettes à travers 6 établissements

Bordj Bou Arreridj

Acquisition de 40 millions DA d’équipements

de prise en charge et de dépistage du coronavirus

La Caisse nationale de sé
curité sociale des non-sa
lariés (CASNOS) de Cons-

tantine a relancé les sorties du
guichet itinérant à travers la wi-
laya pour répondre aux préoccu-
pations «urgentes» des assurés,
a indiqué mardi le directeur de cet
organisme, Abdelatif Serghine.
«En application des directives
de tutelle, la CASNOS de Cons-
tantine a relancé les sorties du
guichet itinérant, qui seront as-
surées par une équipe restreinte
à travers les différentes régions
de la wilaya, pour permettre la
distribution, l’activation et la
mise à jour des cartes Chifa, et
éviter tout désagrément aux as-
surés», a souligné le responsa-
ble. Mettant en avant le rôle et
les missions de citoyenneté dé-

volus aux caisses de la sécurité
sociale en matière de prestation
et d’assistance notamment, le
responsable a précisé que le
guichet itinérant de la CASNOS
de Constantine continuera à as-
surer le service public au profit
des citoyens selon un planning
« spécial », s’adaptant avec la
conjoncture actuelle marquée
par la propagation de la pandé-
mie du Covid-19.
Le guichet itinérant encadré par
des agents de contrôle et des
agents de prestation assurera éga-
lement des opérations de sensibi-
lisation et d’orientation au profit
des assurés concernant les mesu-
res préventives pour lutter contre
la propagation de cette pandémie,
a fait savoir M.Serghine. Le res-
ponsable, rappelant les mesures

de modernisation et d’accompa-
gnement mises en place par l’or-
ganisme qu’il représente en matiè-
re de facilitation des procédures
administratives, a fait part égale-
ment de « l’intensification » de
l’information et l’ouverture de fe-
nêtres de soutien et d’appui via le
site web de la CASNOS pour per-
mettre aux assurés de consulter
leur situation administrative et ef-
fectuer leur déclaration annuelle.
Le directeur d’Agence de wilaya
de la CASNOS de Constantine a
affirmé que toutes les antennes
relevant de son secteur, ouvertes
et assurant leur mission avec un
effectif restreint, font l’objet d’opé-
rations régulières de désinfection
pour lutter contre toute éventuel-
le contamination par le coronavi-
rus.

Réception de cinq projets d’utilité publique

à haute intensité de main d’œuvre

Cinq (5) projets d’utilité pu
blique à haute intensité de
main d’œuvre (TUP-

HIMO) ciblant le secteur social et
de solidarité ont été réceptionnés
dans la wilaya de Constantine, a-
t-on appris de la directrice locale
par intérim de l’Agence de déve-
loppement social (ADS), Souad
Redjimi.
Ces projets, clôturés à la fin de
l’année 2019, ont porté sur la ré-
habilitation de différentes structu-
res de ce secteur à l’instar de la
rénovation de l’école des jeunes
sourds (EJS), de la pouponnière,
du foyer pour enfants assistés
«filles» sis au chef-lieu de wilaya,
a précisé la même responsable. Des
travaux d’étanchéité et d’aména-
gement extérieur et intérieur ainsi
que des clôtures ont été réalisés
dans le cadre de ces projets, selon
la même responsable.
La concrétisation de ces projets
qui a permis de générer environs
70 postes d’emploi en faveur de
chômeurs, âgés entre 18 et 59 ans,
de diverses localités de la wilaya,
a nécessité la mise en place d’une
enveloppe financière estimée à 10
millions DA, a fait savoir la même
source, soulignant que l’objectif
de ce dispositif, est l’insertion,
dans le monde du travail, par le
moyen de petits travaux d’utilité
publique, de personnes au chôma-

ge et n’ayant bénéficié d’aucune
formation, (personnes sans quali-
fication).
Le dispositif TUP-HIMO, ajoute
Mme Redjimi, consiste aussi à réa-
liser de petits projets d’utilité pu-
blique, tous secteurs confondus,
l’hydraulique, la santé, les travaux
publics, l’agriculture notamment
permettant d’améliorer le cadre de
vie de la population, tout en facili-
tant l’émergence de micro-entre-
prises.
Des rencontres de sensibilisation

aux dispositifs d’aide à l’insertion
des chômeurs, initiées par l’ADS
sont organisées régulièrement par
les services de cette Agence pour
informer les personnes sans em-
ploi, a fait remarquer la représen-
tante locale de l’ADS.
Plus de 2.000 postes de travail ont
été créés dans la wilaya par le TUP-
HIMO depuis l’année 2012, a-t-on
rappelé, signalant que ces emplois
ont été accordés en priorité aux
localités jugées comme étant les
plus démunies.

Une opération de couture de
30.000 bavettes ainsi que d’autres
quantités considérables de tenues
de protection a été lancée dans six
(6) centres de la formation profes-
sionnelle de la wilaya de Guelma,
a-t-on appris mardi du directeur
local de ce secteur.
Supervisée par des encadreurs,
des stagiaires et des enseignants
retraités bénévoles, cette opéra-
tion, qui vise à doter les anima-
teurs de la campagne de préven-
tion contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19) en équipements et
moyens de protection, a été lan-
cée dans les centres de formation
et de l’enseignement profession-
nels de «Benmars Ahmed»,
«Oumedour Abdelhak» et «Saba
Ali», au chef-lieu de wilaya ainsi
que ceux des communes d’Hélio-
polis, Hammam Debagh et Lakh-
zara, a indiqué dans une déclara-
tion, à la presse Abdelkrim Dris.

Un lot de 1.000 bavettes ainsi que
des dizaines de combinaisons de
protection a été distribué, jusqu’à
présent, aux éléments de la Pro-
tection civile, a-t-il dit, soulignant
que les tenues livrées ont été fa-
briquées conformément aux nor-
mes exigées pour garantir la sécu-
rité des utilisateurs face à toute
éventualité.
Les services de la wilaya ont pris
en charge la fourniture des matiè-
res premières nécessaires de qua-
lité pour la couture de ces articles
de protection, a-t-on ajouté, no-
tant que 3000 à 3500 bavettes sont
cousues  quotidiennement.
Selon la même source, d’autres
établissements du secteur relevant
des communes de Bouchegouf,
Oued Zenati et Hammam N’bail
seront prochainement mis à con-
tribution dans cette opération de
couture de bavettes et de combi-
naisons.

Sétif

L’université Ferhat Abbas approvisionne

en gel alcoolisé plusieurs wilayas
L’université Ferhat Abbas Sétif-1 a
entamé depuis deux jours l’approvi-
sionnement de plusieurs wilayas en
gel alcoolisé produit au niveau du la-
boratoire de pharmacie de la faculté
de médecine et de pharmacie, a-t-on
appris mardi de son recteur Abdelk-
rim Beniaiche.
L’opération a permis de fournir au
CHU de Blida et aux deux hôpitaux de

Boufarik (Blida) et Bordj Bou Arreri-
dj plus de 450 flacons de ce gel de 100
et 370 ml pour répondre aux besoins
de ces structures sanitaires en produit
de désinfection, a indiqué le même res-
ponsable qui a assuré qu’un second
lot de 437 flacons de 100, 370 et 500
ml sera envoyé le CHU de Blida et
l’hôpital de Boufarik. L’objectif est
de soutenir les staffs médicaux et pa-
ramédicaux de ces structures sanitai-
res en cette conjoncture de forte de-
mande et manque des produits de dé-
sinfection, a-t-il déclaré. L’université
Sétif-1 a fourni,  il y a plusieurs jours
au CHU «Mohamed Abdennour Saâd-
na» de Sétif des quantités de gel al-
coolisé couvrant ses besoins pour 15
jours, a rappelé le Pr. Beniaiche.
Il a également fait savoir que l’univer-
sité en coordination avec les autorités
locales est disposée à étendre cette
opération à l’ensemble des établisse-
ments sanitaires via la pharmacie cen-
trale du CHU «Mohamed Abdennour
Saâdna».
L’initiative de production de ce gel al-
coolisé très demandé en cette conjonc-
ture de lutte contre le Covid-19 a été
rendue possible grâce à l’appui des
autorités locales qui ont assuré la four-
niture de la matière première et des
flacons.

Des équipements médicaux de prise en charge, de
prévention et de dépistage du coronavirus d’un
montant de 40 millions DA viennent d’être acquis
pour le secteur de la santé dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, a-t-on appris auprès de la commis-
sion de solidarité de lutte contre la pandémie du
coronavirus.
Ces équipements qui incluent des lits de réani-
mation et des respirateurs fixes et mobiles seront
distribués aux différents établissements sanitai-
res pour assurer l’accueil, le dépistage et le trai-
tement des malades atteints du nouveau coronavi-
rus, selon la même source. La commission a pro-
cédé ainsi à l’acquisition de matériel de commu-
nication et lecture à distance des données du scan-

ner liées au diagnostic par scanner du Covid-19,
selon encore la même source. Ce matériel per-
mettra de diagnostiquer la présence ou pas chez
les cas suspects du Covid-19 par l’utilisation des
scanners des établissements hospitaliers de Bor-
dj Bou Arreridj et Ras El Oued et du scanner du
nouvel hôpital (ex-hôpital d’orthopédie), a indiqué
la même source.
Les équipes médicales de ces établissements
transmettent ainsi automatiquement les données
des radios à des spécialistes de cliniques privées
qui en assureront la lecture et renverront les ré-
sultats par internet dans un délai ne dépassant
pas les cinq minutes, est-il encore indiqué de
même source.
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131 nouveaux cas confirmés et 14 nouveaux décès

enregistrés en Algérie

Le Président Tebboune décrète une grâce

présidentielle pour 5037 détenus
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a si-
gné, mercredi, un décret prési-
dentiel portant des mesures de
grâce au profit d’un groupe de
5037 détenus, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République.
«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a si-
gné, mercredi 01 avril 2020, un
décret présidentiel portant des
mesures de grâce au profit de
5037 détenues», lit-on dans le
communiqué de la Présidence.
«Les mesures de grâce concer-
nent les individus non détenus
condamnés définitivement dont
il ne reste de leur peine que dou-
ze (12) mois ou moins à purger,

ainsi que ceux dont il ne reste
de leur peine que dix-huit (18)
mois ou moins à purger», note
le communiqué. Il s’agit égale-
ment selon le décret présidentiel
«d’une réduction partielle de 18
mois de la peine si le restant à
purger est supérieur à 18 mois
et égale à 20 ans au moins».
«La réduction totale et partielle
de la peine est portée à vingt-
quatre (24) mois pour les déte-
nus, condamnés définitivement,
dont l’âge est égal ou dépasse
60 ans à la date de la signature
du décret», poursuit la même
source.  Ces mesures de grâce
excluent «les individus condam-
nés par les juridictions militaires,
les individus condamnés dans des

affaires de crimes terroristes, tra-
hison, espionnage, massacre, tra-
fic de drogues, fuite, parricide,
empoisonnement, les délits et
crimes d’attentat à la pudeur
avec ou sans violence sur mi-
neurs avec viol, les crimes de
dilapidation volontaire et de dé-
tournement de deniers publics,
et en général tous les crimes de
corruption prévus par la loi 06-
01 relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption, le
blanchiment d’argent, falsifica-
tion de la monnaie et contreban-
de, ainsi que les infractions à la
législation et à la réglementation
de changes et des mouvements
des capitaux», a conclu le com-
muniqué.

Fin de quarantaine pour plus de 6.800 personnes

isolées dans des hôtels à travers 18 wilayas

Air Algérie

prolonge

la suspension

de ses vols jusqu’à

«nouvel ordre»
La compagnie
nationale de
transport aérien Air
Algérie a annoncé
mercredi qu’elle
allait prolonger la
suspension de ses
vols réguliers
internationaux et
nationaux prévue
initialement
jusqu’au 5 avril en
cours, et ce jusqu’à
nouvel ordre, a
indiqué le porte-
parole d’Air
Algérie M. Amine
Andaloussi .
«Initialement
prévue à partir du
5 avril courant, la
reprise des vols
d’Air Algérie est
repoussée jusqu’à
nouvel ordre» a
précisé M.
Andaloussi dans
une déclaration à
l’APS.
Air Algérie avait
décidé le 19 mars
dernier de
suspendre
temporairement
tous ces vols
réguliers
internationaux,
tandis que les vols
domestiques
internes avaient été
annulés depuis le
22 du même mois,
a-t-il rappelé.
Ces mesures, a-t-il
poursuivi, avaient
été décidées en
application des
directives de M. le
Président de la
République, à
l’effet de renforcer
la prévention contre
la propagation du
coronavirus
(COVID-19) sur le
territoire national.

Le ministère de l’Energie réfute
les rumeurs et assure

L’ouverture

des stations-service

24h/24 et 7/7 jours

Tout le réseau de stations-service national
reste ouvert 24h/24 et 7/7 jours à travers
tout le territoire national contrairement à ce
qu’affirme une rumeur répandue sur les
réseaux sociaux, a assuré mercredi le mi-
nistère de l’Energie dans un communiqué.
«Tout en réfutant de manière catégorique
cette rumeur, le ministère de l’Energie tient
à rassurer nos concitoyens que tout le ré-
seau stations-service reste ouvert 24h/24
et 7/7 jours à travers tout le territoire natio-
nal», a fait savoir le ministère, affirmant
également que l’ensemble des produits pé-
troliers, tous types confondus, est disponi-
ble «en quantités largement  suffisantes, à
même de répondre aisément à toute deman-
de quel que soit son volume».
«Nous informons, également, l’opinion pu-
blique que les stocks disponibles au niveau
des centres carburants de Naftal sont rem-
plis à plus de 75% à la date du 30 mars
2020, contre 60% au début des mesures de
confinement décidées par les pouvoirs pu-
blics», affirme la même source. De plus, le
ministère de l’Energie a assuré aux citoyens
que les opérations d’approvisionnement et
de distribution des carburants au niveau du
réseau national de stations-service, se dé-
roule de manière continue et régulière.
Ces précisions interviennent, selon la même
source, alors qu’il a été constaté durant les
dernières 24 heures, d’importantes files
d’attente devant les stations-services Naf-
tal, au niveau de la Wilaya d’Alger.
Cette situation, note le ministère, a été pro-
voquée par une rumeur répandue, notam-
ment sur les réseaux sociaux, sur une éven-
tuelle fermeture de ces stations-services.
«Cette situation, irrationnelle, a provoqué
d’importants désagréments à nos conci-
toyens, particulièrement durant cette pério-
de, de crise sanitaire du COVID-19", note
le communiqué.

La quarantaine des 6.888 per-
sonnes isolées dans 58 hôtels et
complexes touristiques à travers
18 wilayas, dans le cadre des
mesures de précaution prises
pour endiguer la propagation de
l’épidémie de nouveau corona-
virus (Covid-19), s’est achevée
mercredi, a-t-on appris auprès
du ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial.
«Toutes les mesures ont été pri-
ses pour que les personnes pla-
cées en quarantaine dès leur ar-
rivée sur le territoire national
puissent sortir de l’isolement
dans de bonnes conditions», a
souligné le directeur général du
tourisme au ministère, Zoubir
Mohamed Sofiane.
Et de préciser que l’opération

débutait aujourd’hui pour les
personnes mises en quarantaine
dans les wilayas d’Annaba, d’El-
Oued et de Tébessa et se pour-
suivra pour les autres wilayas
jusqu’à la semaine prochaine,
soit au terme des 14 jours d’iso-
lement. Le responsable a, en
outre, rappelé les dispositions
prises par le ministère pour as-
surer le bon déroulement de la
quarantaine, notamment la sen-
sibilisation des personnels des
hôtels et complexes concernés
à le nécessité de contribuer sé-
rieusement à la réussite de cette
action humanitaire. Il a égale-
ment fait savoir que toutes les
directions du tourisme dans les
wilayas citées avaient été appe-
lées à accompagner la quaran-

taine en mobilisant des structu-
res hôtelières à cet effet, rele-
vant que le secteur privé avait
concouru à la réussite de cette
démarche humanitaire. Des éta-
blissements hôteliers ont égale-
ment été mobilisés pour accueillir
les éléments de la Protection ci-
vile et de la Sûreté nationale et le
personnel médical ayant accom-
pagné les personnes placées en
quarantaine depuis le début, a-t-
il ajouté. Le responsable a, par
ailleurs, affirmé que le ministère
avait installé des cellules de veille
pour suivre quotidiennement
l’opération, saluant le rôle des
responsables des hôtels privés
qui ont mis à disposition leurs
établissements pour faire face au
Covid-19.

Cent trente-et-un (131) nou-
veaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et quatorze
(14) nouveaux décès ont été
enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 847
et celui des décès à 58, a indi-
qué mercredi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, le profes-
seur Djamel Fourar.

«Les nouveaux cas de décès ont
été enregistrés à Alger (5 cas),
Blida (3) et un seul cas au ni-
veau des wilayas de Ghardaïa,
Oum El-Bouaghi, Relizane, Mé-
déa, Tizi Ouzou et Ain Temou-
chent», a précisé le Pr Fourar
lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pan-
démie. «Les 847 cas confirmés
sont répartis sur 39 wilayas du
pays, alors que les décès ont été
enregistrés au niveau de 19 wi-

layas», a-t-il précisé. Concernant
le nombre de personnes guéries,
le Pr Fourar a précisé qu’il a at-
teint 61. Le même responsable
a tenu, en outre, à réitérer la né-
cessité pour les citoyens de
«respecter les recommandations
des spécialistes s’agissant des
règles d’hygiène personnelle et
environnementale ainsi que des
conditions de confinement sani-
taire, afin d’éviter toute conta-
gion au coronavirus».
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Selon le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique

«120 millions de masques chirurgicaux

réceptionnés les prochaines semaines»

Coronavirus

Prolongation de la

fermeture des

écoles, des

universités et des

centres de

formation
Le Président de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune, a

annoncé mardi soir
la prolongation de

la fermeture des
écoles, des

Universités et des
centres de formation

professionnelle et
ce, dans le cadre des

mesures de
prévention et de

lutte contre la
propagation du

Coronavirus.
L’annonce a été
faite lors d’une

rencontre entre le
Président Tebboune
et des représentants
d’organes de presse

nationaux.
Le Président de la
République avait

ordonné, le 12 mars
dernier, la fermeture
des écoles des trois

cycles
d’enseignement,

ainsi que des
Universités et

établissements de la
formation

professionnelle,
jusqu’à la fin des

vacances de
printemps le 5 avril

prochain afin
d’éviter la

propagation du
coronavirus.
La décision

concerne aussi les
établissements de

formation relevant
du secteur de la
Formation et de
l’enseignement

professionnels, ainsi
que les écoles

coraniques, les
zaouias, les classes

d’alphabétisation et
tous les

établissements
éducatifs privés et

les jardins d’enfants.

Les douanes fixent la liste

des produits médicaux concernés

par l’allègement de dédouanement
La Direction générale des Douanes a rendu
publique mercredi la liste des classements ta-
rifaires des produits médicaux concernés par
l’allégement des procédures de dédouane-
ment, dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du COVID-19 .
«La Direction générale des Douanes met à la
disposition des professionnels une liste, par
classement tarifaire, reprenant les grandes ca-
tégories des produits, appareils et instruments
médicaux, utilisés dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propagation du
coronavirus (COVID-19), identifiés par leurs
sous- positions tarifaires», a précisé la DGD
dans un communiqué intitulé ‘«avis circuit
vert», publie sur son site web.
Cette mesure vient en «exécution des instruc-
tions de Monsieur le Président de la Républi-
que et dans le cadre de l’allégement des pro-
cédures de dédouanement des marchandises
destinées à la lutte contre la propagation de la
maladie du coronavirus (COVID-19)», ajoute
les Douanes algériennes.
Cette liste exhaustive constitue un référentiel
de classement tarifaire de ces produits dans le
tarif des douanes visant, notamment, à aider
les commissionnaires en douane et les transi-
taires dans le cadre de l’établissement des for-
malités de dédouanement y afférentes, expli-
que la DGD. Le dédouanement de ces mar-
chandises bénéficiera de la procédure du cir-
cuit vert qui permettra le dédouanement et l’en-
lèvement accéléré, selon le communiqué. Pour
ce qui est du classement tarifaire des fournitu-
res médicales liées au COVID-19, la liste pu-
bliée par les services des douanes comprend
la trousse d’essais du COVID-19 et autres ins-
truments pour le test de diagnostic.
Elle englobe aussi les vêtements de protec-
tion et articles similaires , dont les masques à
usage médical en tissu utilisés au cours d’opé-
rations chirurgicales ou lors des soins médi-
caux, masques de protection contre les pous-
sières et les odeurs, lunettes protectrices, gants
et autres. Cette liste comprend également les
différents types de thermomètres, les désin-
fectants et produits de stérilisation, ainsi que
d’autres dispositifs médicaux, dont les scan-
ners de tomographie pilotés par une machine
automatique de traitement de l’information.

Ministère de la Justice

Prolongement au 15 avril de la validité des mesures

de prévention contre le Covid-19
Le ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a déci-
dé, en application des décisions du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, de prolonger jus-
qu’au 15 avril 2020, la validité des
mesures de prévention contre la pro-
pagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), lesquelles
concernent les juridictions et éta-
blissements pénitentiaires, a indi-

qué mardi un communiqué du mi-
nistère.
«Conformément aux décisions du
président de la République visant la
prise des mesures supplémentaires
nécessaires pour la prévention con-
tre la propagation du Covid-19, le
ministre de la Justice a décidé de pro-
longer la validité des mesures prises
le 16 mars 2020 et les mesures com-
plémentaires prises le 21 mars et ce

jusqu’au 15 avril 2020", note le com-
muniqué dont l’APS a reçu une co-
pie.
Ces mesures, qui englobent les auto-
rités judiciaires et les établissements
pénitentiaires, portent essentielle-
ment sur la suspension de certains
procès, l’adaptation de certaines pro-
cédures effectuées par les magistrats
du Parquet et les juges d’instruction,
la suspension des visites des familles

des détenus, l’adaptation des condi-
tions d’accueil des rencontres avo-
cats/détenus et la suspension tem-
poraire du recours à certaines formes
d’adaptation des peines ou de leur
application en milieu ouvert, rappel-
le le ministère.
Selon le communiqué, ces mesures
ont été publiées de manière détaillée
le 16 mars 2020 sur le site électroni-
que du ministère.

Le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Dja-
mel Benbahmed, a fait état, mardi
à Alger, de l’acquisition d’une
quantité de 120 millions de mas-
ques chirurgicaux (bavettes) qui
sera réceptionnée durant les pro-
chaines semaines, dans le cadre
des instructions du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad.
«Il a été décidé l’acquisition de 120
millions de masques chirurgicaux
(bavettes), qui seront réception-
nées dans les prochaines
semaines,et ce, en application des
instructions du Premier ministre»,
a fait savoir M. Benbahmed lors
de la conférence de presse quoti-
dienne consacrée au suivi de
l’évolution du nouveau Corona-
virus en Algérie, ajoutant que le
stock de l’Algérie en matière de
bavettes s’élève à 7 millions d’uni-
tés.
A cette occasion, le ministre délé-
gué a annoncé la réception, le 5
avril prochain, de 10 millions de
bavettes et de 11 millions autres le
12 avril 2020.
La réception du reste des quanti-
tés se poursuivra tout au long des
semaines à venir, a-t-il poursuivi,
soulignant que la capacité de pro-
duction locale s’élève à 100.000
unités/jour.
Concernant le désinfectant hydro-
alcoolique, M. Benbahmed aaffir-
mé que «toutes les entraves ont
été levées devant les producteurs
de ce produit», précisant que l’Al-
gérie comptait plus de 20 produc-
teurs activant dans ce domaine,
qui ont pu, «grâce à leur engage-
ment assurer la couverture du mar-
ché national».
S’agissant de la disponibilité des
médicaments destinés au traite-
ment de cette pandémie et «sur la
base des résultats encourageants

effectués par les pays dévelop-
pés», le ministre délégué chargé
de l’industrie pharmaceutique a
indiqué que son département a
réquisitionné toutes les quantités
des médicaments (hydroxychloro-
quine et Azitromycine) au niveau
de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), soit plus de 300.000
boites, sachant que le médicament
est produit localement.
«En application des instructions
du Président de la République, et
dès l’apparition du premier cas
positif en Algérie, nous avons pris
plusieurs mesures pour la protec-
tion des citoyens de la propaga-
tion de cette pandémie mondiale
et garantir les moyens de protec-
tion aux professionnels de la san-
té», a souligné M. Benbahmed rap-
pelant, dans ce sens, la tenue, le
26 février dernier, d’une réunion
d’urgence avec les producteurs
locaux pour augmenter la capacité
de leur production et la réquisition
de toute leur production au profit
de la PCH.
De même qu’il a été décidé, en coor-

dination avec les services du com-
merce, des douanes et sécuritai-
res, d’interdire l’exportation des
fournitures de protection et
d’adopter une stratégie de lutte
contre la spéculation, sous toutes
ses formes, outre l’émission d’une
instruction ministérielle à tous les
gestionnaires d’établissements de
santé pour les astreindre à respec-
ter les recommandations de l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) concernant l’utilisation des
bavettes et autres moyens de pré-
vention.
A cette occasion, le ministre a ren-
du hommage à tous les acteurs du
domaine, notamment les pharma-
ciens, distributeurs et producteurs
locaux, pour leur «engagement
sans faille» et leur «solidarité in-
conditionnelle» aux côtés des
pouvoirs publics en réponse à
l’appel de la patrie pour la protec-
tion et la sécurité de la santé des
citoyens, appelant les citoyens «à
contribuer à la lutte contre cette
pandémie en protégeant leur vie
et celle de leurs familles».
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé

«L’Algérie a suffisamment de capacités

non encore utilisées contre le COVID-19»
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a affirmé, mardi soir, que l’Algérie avait suffisamment de
capacités non encore utilisées face au COVID-19, tant sur
le plan matériel et financier qu’organisationnel.
Lors d’une entrevue avec des représentant de médias na-
tionaux diffusée par la Télévision publique, le Président
Tebboune a assuré que «notre pays est totalement prêt à
faire face à la pandémie», soulignant que le respect des
mesures préventives permettra de traverser «calmement»
cette crise. Rappelant que l’Algérie avait été parmi les pre-
miers pays à prendre des mesures face à la propagation de
cette pandémie et ce, avant même les pays européens», il a
cité à ce propos «la fermeture des écoles, des lycées, des
universités voire même les stades» en tant que mesure
préventive. A ce propos, le Président de la République a
annoncé la prolongation de la fermeture des écoles, des
Universités et des centres de formation professionnelle et
ce, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du Coronavirus.
S’agissant des décisions prises, M. Tebboune a déclaré
que «dès l’enregistrement du premier cas de coronavirus,
introduit par un ressortissant étranger, nous avons été les
premiers à effectuer des contrôles aux niveaux des aéro-
ports et des ports et à rapatrier nos ressortissants, notam-
ment de Wuhan (Chine), et à les placer en quarantaine».
A ceux qui prétendent que l’Algérie a tardé à prendre des
mesures préventives contre l’épidémie, le président de la
République a estimé que ces allégations procèdent d’une
«virulente attaque» contre l’Algérie, évoquant «des par-
ties qui ne digèrent toujours pas la stabilité dont jouit no-
tre pays».
L’Algérie, a-t-il déclaré, «n’a rien à cacher» concernant
cette épidémie, ajoutant que «la situation est sous contrô-
le, car nous disposons des moyens permettant de faire
face à la pandémie, même en phase 5, d’autant que les
capacités de l’Armée nationale populaire (ANP) n’ont pas
encore été utilisées».
Concernant les moyens matériels et le manque d’équipe-
ments de protection, M. Tebboune a expliqué que «le fac-
teur surprise et l’urgence déclarée par l’Etat ont entraîné,
dans certains cas, des perturbations dans la distribution
en dépit de la disponibilité des moyens globalement», pré-
cisant que face à cette situation, des stocks ont été puisés
dans certaines wilayas pour être orientés vers d’autres.
Le Président Tebboune a souligné, dans ce sens, que le
Covid-19 a été une opportunité pour relancer l’industrie
nationale dans nombre de créneaux,notamment les gels
hydro alcooliques et les masques, précisant que «la ma-
chine de production nationale s’est mise en route» avec
une production quotidienne de quelque 80.000 à 90.000
unités outre une hausse notable de la production des pro-
duits désinfectants.
Et d’ajouter qu’à ces capacités nationales disponibles
s’ajoutera la commande passée à la Chine pour l’acquisi-
tion de 100 millions de masques chirurgicaux et 30.000 kits
de dépistage, faisant savoir que la réception est prévue
«dans trois à quatre jours».
S’agissant des capacités financières,le Président de la Ré-
publique a rappelé»l’affectation , dans un premier temps,
de 370 mds de centimes pour l’acquisition de moyens de
prévention et la réalisation de travaux d’aménagement et
autres, puis de 100 millions USD, évoquant également une
proposition d’aide de 130 millions USD de la part la Ban-
que mondiale (BM) et le Fonds monétaire international
(FMI). Réitérant que le problème n’est pas d’ordre
financier(...),il a déclaré «je pourrai prendre ici la décision

de mobiliser un (1) mds USD pour la lutte contre le Covid-
19», faisant remarqué que les réserves de change de l’Al-
gérie s’élevait à 60 mds Usd.
Et d’ajouter «que celui qui veut nous aider spontanément
soit le bienvenu et ceci sera pour nous un geste d’amitié,
mais nous ne demanderons pas l’aumône (...) nous avons
suffisamment de moyens».
Par ailleurs,le Président de la République s’est félicité de la
relation d’amitié existante entre l’Algérie et la Chine, et de
leurs accords de coopération stratégiques dans plusieurs
domaines. «La Chine est un pays ami très proche et cette
amitié ne plait pas à certains», a révélé le Président Teb-
boune, ajoutant que cette forte amitié remonte à la période
de la Guerre de libération et s’est raffermie après l’indépen-
dance. «C’est donc tout naturellement que l’Algérie a ré-
pondu à l’appel de la Chine en lui envoyant, en février
dernier, des aides pour lutter contre la propagation du
COVID-19", a expliqué M.Tebboune.
Pour le président Tebboune, l’élan de solidarité de la Chine
envers l’Algérie à travers l’envoi d’aides médicales et de
médecins permettra de bénéficier de l’expérience de ce pays
qui a pu venir à bout de l’épidémie.
Concernant ce qui a été colporté au sujet de l’envoi de
l’équipe médicale chinoise à l’hôpital militaire d’Aïn Naâd-
ja, le président de la République a affirmé que l’institution
militaire comptait des milliers d’experts médicaux et para-
médicaux, et qu’elle ne nécessitait aucune aide médicale
extérieure, soutenant que les médecins spécialistes et les
infirmiers de l’institution militaire vont apporter leur sou-
tien aux hôpitaux civils pour faire face à cette pandémie.
S’agissant de la Chloroquine, médicament produit locale-
ment, M. Tebboune a indiqué que le protocole thérapeuti-
que à base de Chloroquine contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) avait montré son efficacité sur certains patients,
rappelant que l’Algérie avait été parmi les premiers pays à
utiliser ce médicament.
Estimant que le débat sur l’efficacité de ce médicament est
un débat scientifique et non politique, le président de la
République a évoqué, en citant le ministre de la Santé, des
indicateurs positifs, ajoutant toutefois que le résultat final
sera visible au bout de dix jours,soit à la fin du protocole.
L’Algérie dispose,selon M. Tebboune,d’un stock permet-
tant le traitement de 200.000 Algériens.
Par ailleurs, le Président de la République a mis en avant
l’impératif de faire preuve de discipline face au Coronavi-
rus (Covid-19).
Il a déploré en effet le manque de la discipline «dans l’ap-
plication des conseils des médecins et le respect du confi-
nement sanitaire», exhortant, dans ce sens, les citoyens à
«éviter les rassemblements et à craindre pour leurs familles
et pour eux-mêmes».
Le Président Tebboune a affirmé que les médecins algé-
riens étaient parmi «les meilleurs dans le monde» et que le
pays disposait de «tous les moyens» pour faire face à
cette pandémie.
Il a annoncé, à ce propos, avoir signé un décret, qui prend
effet à compter du 15 février 2020, instituant l’octroi d’une
prime exceptionnelle au profit des personnels des structu-
res et établissements publics relevant du secteur de la san-
té, mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du coronavirus.
Décidée pour une période exceptionnelle de trois (3) mois
renouvelables, cette prime est servie forfaitairement à rai-
son de 10.000 DA pour les personnels administratifs et de
soutien, 20.000 DA pour le personnel paramédical et de
40.000 DA pour le personnel médical.

Son bénéfice peut être étendu à d’autres catégories de
personnels mobilisés dans le cadre de la prévention et de
la lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-il fait sa-
voir. Evoquant ceux qui remettent en doute les chiffres
avancés régulièrement sur l’évolution de la situation du
Covid-19 en Algérie, M. Tebboune a déclaré qu’il s’agit là
d’une «attaque féroce» ciblant «des choses sensibles» en
Algérie, notamment l’ANP, qui constitue «l’épine dorsale
du pays», ajoutant que ces derniers «n’ont toujours pas
digéré la protection assurée par l’institution militaire aux
marches populaires et au Hirak».
Ces attaques ciblent également «les institutions de l’Etat»
en tentant d’en donner l’image d’un «Etat totalitaire», a
poursuivi le président de la République, soulignant «la
liberté d’expression et le climat démocratique» dans le pays.
En réponse à une question sur l’avenir des entreprises
économiques à la lumière de la crise que traverse le pays
en raison de la propagation du Covid-19 et de la chute des
prix du pétrole, M. Tebboune a assuré qu’il sera toujours
«aux côtés des entreprises et des artisans», ajoutant que
«l’Etat mettra en place tous les moyens économiques per-
mettant le retour des petites et moyennes entreprises (PME)
sans aucune perte».
Concernant la question des stocks de produits alimentaires,
sujet d’actualité, le président de la République a confirmé
«l’abondance de ces produits», écartant toute pénurie.
La production de semoule, à titre d’exemple, a été multi-
pliée dernièrement par trois grâce à l’augmentation à 100%
des capacités de production des minoteries, a-t-il insisté.
Pour ce qui est du blé, M. Tebboune a annoncé des cargai-
sons à réceptionner par voie maritimes en sus de stocks
suffisants pour 4 ou 5 mois. «Nous avons des réserves de
change de 60 Mds USD alors que la facture d’importation
des produits alimentaires ne dépasse pas les 9 Mds USD
annuellement», a-t-il assuré, ajoutant que «l’on ne peut
donc parler de pénurie de produits alimentaires».
A ce propos, le président de la République a tenu à rendre
hommage aux citoyens «patriotes» qui signalent ces dé-
passements.
A la question de savoir à quel point l’Algérie était prête
face aux répercussions de la baisse des prix de pétrole, le
président de la République a estimé que le pays était prêt à
relever ce défi.
«L’Algérie s’apprêtait, avant la chute des cours du pétro-
le, à la refonte de son économie», a-t-il rappelé, soulignant
que cette chute «entrainerait une baisse des recettes de 30
à 40% et que ces dernières pourraient ne plus couvrir que
20% de nos besoins économiques», mais, a-t-il indiqué,
«les choses sont étudiés et des textes sont en préparation
pour engager des changements».
Par ailleurs, et concernant le rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger, notamment en Turquie, le Président
de la République a annoncé le début «dans deux ou trois
jours», du rapatriement des citoyens toujours bloqués dans
ce pays, rappelant «le rapatriement de plus de 8.000 Algé-
riens à partir de différents pays du monde,lesquels ont été
mis en quarantaine dans des hôtels de luxe, dont 1.800 en
provenance de la Turquie».
A une question sur les raisons du retard de rapatriement
d’autres citoyens algériens de Turquie, le Président Teb-
boune a expliqué que la procédure d’identification néces-
sitait du temps et l’attente de place pour pouvoir les mettre
en quarantaine. «Nous avons parmi ces personnes,des cas
ne justifiant ni de billets ni même de passeports», a-t-il
révélé, réitérant son engagement personnel à «n’abandon-
ner aucun Algérien à l’étranger».
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Le portrait de la semaine

 Benrahma, un talent qui fait

tabac au Royaume de sa majesté

étaient intéressées par le profil de
l’Algérien mais ce dernier a opté
pour une expérience en Angleter-
re.

BENRAHMA À BRENTFORD,
L’ÉCLOSION D’UN

 NOUVEAU PHÉNOMÈNE

L’attaquant a paraphé un contrat
de 4 ans (plus un an en option) en
faveur de Brentford, qui évolue en
Championship. Le club anglais a
déboursé 1,7 million d’euros pour
l’enrôler.  Après des expériences
mi-figue mi-raisin en France,
Benrahma a littéralement explo-
sé en Angleterre. Le joueur a fait
parler ses qualités de vitesse, de
percussion et de finition. L’Al-
gérien est devenu un élément clef
de Brentford. Depuis son arrivée
au Royaume de Sa Majesté, Ben-
rahma a affolé les compteurs. En
79 matchs joués, le Fennec a
marqué 21 buts et 23 caviars.

FAF

L’instance fédérale ouvre

un compte de solidarité
La Fédération algérienne de football (FAF) a
décidé d’ouvrir, à partir d’hier, un compte spé-
cial d’aide et de solidarité avec le peuple algé-
rien et d’une contribution de la famille du foot-
ball pour venir en aide aux personnes atteintes
par la pandémie de coronavirus (Covid-19) et
aux familles démunies. L’ouverture de ce comp-
te a été décidée par les membres du bureau fé-
déral, lors de la réunion mensuelle tenue mardi
par visio-conférence, sous la présidence du
patron de la FAF  Kheireddine Zetchi, en pré-
sence du président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim Medouar.»Une fois
le montant rassemblé avec la contribution de
toutes les Ligues, auquel s’ajoutera celle de la
FAF, il sera versé au niveau du compte spécial
ouvert au niveau de l’agence BEA où est domi-
cilié la FAF, avant qu’il soit, à son tour, versé au
niveau du fonds national pour la lutte contre le
COVID-19", a indiqué mercredi un communiqué
de l’instance fédérale.
La FAF a désigné Abdallah Gueddah (président
de la commission des finances de la FAF) et
Amar Bahloul (président de la commission de
coordination des Ligues), en collaboration avec
Mohamed Saad, secrétaire général de la FAF,
pour prendre en charge cette opération auprès
des Ligues.»La FAF et la LFP continueront à
suivre de tout près l’évolution de la situation
au double niveau national et international à tra-
vers les cellules (FAF et LFP) mises en place à
cet effet, et ce, en étroite collaboration et coor-
dination avec les pouvoirs publics, notamment
le ministère de la Jeunesse et des Sports», a
ajouté le communiqué.

Europe
Oukidja dans le Top

10 des meilleurs

gardiens
L’international
algérien, Alexan-
dre Oukidja, figure
dans le top 10 des
meilleurs gardiens
de but des cinq
grands champion-
nats européens
selon une analyse
de RMC Sport
réalisée avec les
statistiques de
l’entreprise
spécialisée dans
les données
sportives Opta.
Le portier du FC
Metz a réalisé 101
arrêts depuis le
début de saison en
Ligue 1 avec un
ratio de 3.7 par
match. Auteur de
plusieurs arrêts
décisifs, il a
grandement
contribué à la
15ème place de
son équipe qui
joue le maintien.Le
média sportif a
indiqué : « Les
arrêts d’Oukidja
ont évité 6 buts
encaissés supplé-
mentaires à son
club, Metz, selon
les Expected Goals
».L’excellente
forme du gardien
de but de 31 ans
s’est confirmée
depuis le début de
l’année civile, il a
été élu meilleur
joueur du FC Metz
pour le mois de
janvier et février
2020.

Mercato

Feghouli veut rester

à Galatasaray

Coronavirus
Action caritative de joueurs internationaux en solidarité avec Blida

Antar Yahia annonce sa participation
L’ex-capitaine de la sélection algérienne de
football, Antar Yahia, a annoncé mardi sa par-
ticipation avec d’anciens et actuels joueurs
des «Verts» à une opération caritative en gui-
se de solidarité avec les habitants de Blida,
les plus touchés par le coronavirus qui frap-
pe l’Algérie et pratiquement tous les pays du
monde. Cette initiative, à laquelle a appelé un
ex-responsable à la Fédération algérienne de
football résidant à Blida, consiste en la vente
aux enchères d’équipements de valeur (maillots, gants, ballons, etc.),
et dont les revenus seront dédiés aux habitants de cette ville dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus.
Les sportifs algériens, à l’instar des autres couches de la société, ne
sont pas restés insensibles à la pandémie qui frappe le pays et la planè-
te et tentent, chacun à sa manière, de contribuer dans des actions
caritatives à même d’aider les hôpitaux et les différentes institutions
sanitaires à surmonter cette difficile conjoncture.
C’est le cas avec le groupe Madar Holding, l’actionnaire majoritaire du
CR Belouizdad, l’actuel leader de la Ligue 1 de football, qui a offert
lundi plusieurs appareils médicaux au profit des autorités sanitaires du
pays pour aider à faire face au coronavirus, rappelle-t-on.

Saïd Benrahma fait partie des
révélations africaines cette
saison. L’international algé-

rien impressionne en Cham-
pionship. Né le 10 août 1995, Mo-
hamed Saïd Benrahma est natif de
Aïn Témouchent. Avec ses 1,72 m
et ses 67 kg cet attaquant racé a
débarqué jeune en France et tape
ses premiers ballons dans le sud
du pays à Balma où il restera une
année, avant de partir pour Colo-
miers, où il se fait remarquer alors
qu’il est surclassé en U19
nationaux.A 24 ans, Said Benrah-
ma a déjà un long parcours derriè-
re lui.

UN PREMIER CONTRAT
PROFESSIONNEL

AVEC NICE

Convoité par Monaco, Bordeaux,
Guingamp, Nantes et bien
d’autres, Benrahma choisit finale-
ment l’OGC Nice en 2013. Il y si-
gne son premier contrat profes-
sionnel deux ans plus tard. Son
passage avec les Aiglons était très
peu convaincant, l’attaquant Al-
gérien a enchainé deux prêts de
six mois, l’un dans l’élite (Angers
en janvier 2016- où il a disputé
douze matchs et inscrit un but),
l’autre en Ligue 2 (Gazélec Ajac-
cio en janvier 2017- avec lequel il a
disputé quinze matchs et marqué
trois buts.).

UNE SAISON
EXCEPTIONNELLE

AVEC CHÂTEAUROUX

Après deux prêts mitigés, le Fen-
nec a rejoint Châteauroux (secon-
de division) pour une année. Une
saison complétement réussie par
l’Algérien. En 34 matchs joués
Benrahma a inscrit 12 buts. Cette
excellente saison avec le club de
Ligue 2, a attiré le regard des su-
perviseurs français et anglais. Plu-
sieurs formations de Ligue 1

Des performances exceptionnel-
les ! Dribbleur hors-pair, le Fen-
nec régale. Cette saison le joueur
a été classé 3e meilleur dribbleur
de la D2 anglaise. Avec une
moyenne de 3,4 dribbles réussis
par match.

SUR LES TRACES
DE RIYAD MAHREZ

Les prestations XXL  auraient
tapé dans l’œil des clubs de Pre-
mier League dont Arsenal, Aston
Villa, Everton et Newcastle.
L’éventualité de le voir évoluer
dans le palier footballistique su-
prême au Royaume-Uni reste très
plausible. Doté d’une qualité tech-
nique incroyable, Benrahma pos-
sède les arguments pour fouler,
dans un avenir proche, les terrains
de la Premier League. En effet, il
pourrait reproduire le même par-
cours de son compatriote, Riyad
Mahrez.

L’international Algérien Sofiane Feghouli se trou-
ve dans les plans du club Saoudien Al Nasr qui
rêve de s’attacher ses services. La presse tur-
que a annoncé que malgré les avances saou-
diennes Feghouli, ne comptait pas quitter Gala-
tasaray en fin de saison soulignant même que le
joueur se sentait très bien en Turquie, et qu’il
voulait se montrer fidèle aux couleurs du club
stambouliote. L’ancien joueur de West Ham,
compte poursuivre sa carrière en Europe en  réa-
lisant de belles choses en SuperLig, aucun
transfert n’étant à l’ordre du jour chez les diri-
geants du club, du moins pour l’instant.

 LE CLUB VEUT BAISSER
SON SALAIRE

Le Coronavirus a touché les clubs européens
qui souffrent désormais économiquement suite
à l’arrêt temporaire des championnats, ce qui
pourrait obliger les clubs à revoir les salaires de
leurs joueurs. D’après la presse turque la direc-
tion de Galatasaray voudrait négocier avec les
joueurs à gros salaires dont Sofiane Feghouli,
qui touche environ 4 millions par an (primes
comprises). Les dirigeants espèrent trouver un
terrain d’entente avec le clan de Feghouli, Fal-
cao, Belhanda et le gardien Muslera afin de ré-
duire leurs salaires.
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MCO

La masse salariale sera revue à la baisse
La FAF en mode

gérer c’est prévoir !

Même s’il paraît
déplacé de par
ler football en

ces moments douloureux et
pleins d’anxiété que vit la
planète ainsi que notre
pays, la FAF s’est tout de
même adaptée à la situation
en organisant pour la pre-
mière fois dans l’histoire la
réunion de son bureau fé-
déral par visio-conférence
(confinement oblige) Et
pour cause étant donné que
toutes les manifestations
sportives avaient dans un
premier temps été suspen-
dues jusqu’au 5 avril et qu’il
est tout à fait certain que
cette période va être prolon-
gée pour une durée indéter-
minée la Fédération Alge-
rienne de Football se devait
d’envisager les différentes
éventualités concernant les
championnats profession-
nels notamment pour les-
quels il y a de fortes chan-
ces qu’ils ne reprennent pas
avant le mois de juin voire
plus si les mesures sanitai-
res sont maintenues dans
notre pays.  Certains s’ac-
cordent à dire que vu que le
football n’est pas une prio-
rité vitale, il n’est donc pas
exclu que la présente saison
soit décrétée année blanche.
La FAF envisagerait
d’ailleurs l’établissement
d’un nouveau calendrier au

cas où la situation se pro-
longe et cela nous menerait
vers une trêve estivale ex-
trêmement réduite . Mais
dans cet imbroglio les plus
embarrassés sont sans
aucun doute les entraîneurs.
Car tous ceux avec qui nous
nous sommes entretenus
sont inquiets voire désespé-
rés puisque selon eux si une
reprise venait par miracle a
être décidée il faudrait tout
reprendre à zéro en termes
de préparation physique et
ce même si les joueurs s’ef-
forcent de maintenir un sem-
blant de forme en s’entraî-
nant individuellement à do-
micile.
«Rien ne peut remplacer la
compétition « nous a dit
Karim Zaoui l’entraîneur du
DRB Tadjenanet. Un avis
dailleurs partagé par l’en-
semble des techniciens à qui
nous avons posé la ques-
tion. Cependant cette con-
joncture que personne n’at-
tendait fait qu’il faudra s’y
adapter bon gré mal gré.
Par ailleurs le point qui mé-
rite d’être abordé est ce com-
portement indécent de cer-
tains dirigeants de clubs qui
en ces moments tragiques
trouvent le moyen de con-
tacter des joueurs pour les
recruter en vue du prochain
mercato estival...

R.Bendali

Déjà confrontée à d’énormes
problèmes financiers  et ce
avant même la suspension

des compétitions sportives, la direc-
tion du MCO entend revoir à la bais-
se les salaires de ses joueurs, a-t-on
appris hier de la direction du
club.Selon la même source, les diri-
geants oranais ne sont pas en mesu-
re actuellement d’honorer leurs enga-
gements envers leurs protégés, «vu
que les comptes du club sont vides».
Et comme la compétition a été sus-
pendue, une mesure entrant dans le
cadre de la prévention contre le coro-
navirus, la direction du club phare de
la capitale de l’Ouest s’est retrouvée
dans l’embarras, car estimant ne pas
être en mesure de s’acquitter des sa-
laires de joueurs inactifs.

A cet effet, elle attend une décision
dans ce registre de la part de la Fédé-
ration algérienne de football permet-
tant aux clubs de faire face à cette si-
tuation inédite, précise-t-on. Mais en
attendant, le directeur général, Si Ta-
har Cherif El Ouazzani, devra apurer
les dettes de ses joueurs, étant don-
né que le club leur doit jusqu’à cinq
arriérés de salaires, a précisé à l’APS,
Baroudi Bellelou, membre de la direc-
tion du MCO.
Ce même dirigeant a fait savoir, en
outre, qu’en raison des difficultés fi-
nancières auxquelles fait face le club,
une décision a été prise de réduire au
maximum la masse salariale de l’équi-
pe première, estimée actuellement à
25 millions de dinars, en vue de la sai-
son prochaine.Pour ce faire, les res-

ponsables de la formation d’El-Bahia
ont décidé de revoir leur politique de
recrutement en évitant notamment
d’engager des joueurs à gros salai-
res, a encore souligné le même inter-
locuteur, poursuivant que «plusieurs
talents évoluant dans des divisions
inférieures sont suivis de très près
par nos recruteurs pour les engager
en vue de la saison à venir».
Cette stratégie devrait permettre à
la direction des «Hamraoua» de ré-
duire sensiblement la masse sala-
riale de son effectif, a prédit la même
source, qui a refusé au passage de
s’exprimer sur l’avenir des six
joueurs dont le contrat arrive à ter-
me à l’issue de l’exercice actuel, et
considérés comme étant les joueurs
les mieux payés au club.

USMBA

Les joueurs appellent au respect des règles du confinement

CRB

 Un bras de fer autour des salaires se profile à l’horizon

Les joueurs d’El-khe
dra ont posté des
vidéos de sensibili-

sation dans lesquelles, ils
appellent leurs fans et les al-
gériens à respecter les rè-
gles du confinement et à se
montrer solidaires pour
mieux lutter le contre le co-
ronavirus.
Le défenseur Belebna qui
a pris l’habitude de publier
les images de son entrai-
nement individuel a déro-
gé à la règle pour cette fois
pour mettre en ligne une
vidéo de sensibilisation.
Pendant environ trente se-
condes, il s’est livré aux
fans du club et aux algé-
riens en affirmant que
l’épidémie du Covid 19 ne
peut être vaincue sans les
efforts et les sacrifices de
tous. « Mes amis, je vous

demande de croire que le
danger nous guette.
On doit respecter les con-
signes de confinement. En
nous privant de sorties
pendant quelques jours
nous viendrons à bout de
cette maladie.
Les jours à venir seront
meilleurs si on respecte les
consignes de confine-
ment. Protégeons-nous et
protégeons ceux qu’on
aime », a-t-il indiqué dans
sa vidéo.
Le chouchou des suppor-
ters, Iheb Belhocini a lais-
sé de côté, pour cette fois,
le côté sportif pour appe-
ler au respect des consi-
gnes de confinement et à
la solidarité avec les dému-
nis. Dans une vidéo qu’il
a postée sur sa page, il a
salué le personnel soi-

L’arrêt forcé de la compétition
en raison de la situation sani
taire prévalant dans le pays

ainsi qu’un peu partout dans le mon-
de a mis les présidents des clubs dans
une situation embarrassante. En ef-
fet, ils ne savent pas s’ils vont ou non
continuer à débloquer des sommes
colossales en guise de salaires sur des
joueurs inactifs. C’est le cas de le dire
au CRB dont l’actionnaire majoritaire
n’est autre que le Groupe Madar. Ce
dernier, et en dépit de sa bonne santé
financière, n’est pas prêt à jeter de
l’argent par la fenêtre, même si ses
responsables savent pertinemment
que leurs joueurs possèdent des con-
trats en due et bonne forme qui les
protègent en cas de cessation de
paiement de leurs salaires.
La direction du  Chabab  a fini par
prendre la décision de revoir à la bais-
se les salaires de ses protégés, en rai-
son de la trêve qui risque de durer
encore plus que prévu au vu de la
propagation du coronavirus.

Mais il se trouve que ce procédé ris-
que de faire des mécontents parmi les
joueurs. Ces derniers, à en croire cer-
taines sources, refusent catégorique-
ment de signer un avenant dans ce
sens pour la révision à la baisse de
leurs salaires, indiquant qu’étant des
employés, c’est à l’employeur de
prendre en charge les retombées d’une
situation exceptionnelle comme celle
que vit l’Algérie actuellement et non
pas à eux les joueurs.
Ils affirment qu’étant aussi déclarés
aux services des assurances, ils sont
ainsi protégés face à ces cas de force
majeure. Jusqu’à l’heure, la direction
n’a encore informé aucun joueur
d’une manière officielle de cette déci-
sion, mais toujours est-il que ces der-
niers ont eu écho de cette nouvelle et
se préparent d’ores et déjà à répliquer.
Pour eux, rien ne les oblige à baisser
leurs salaires, même s’ils affirment
comprendre que la situation est des
plus difficiles.
Cette  réduction des salaires ne tou-

cherait que les joueurs, puisque les
autres staffs, technique, médical et
administratif ne sont pas concernés,
et c’est ce qui irrite au plus haut les
joueurs du CRB qui croient plus que
jamais en leurs chances de remporter
le championnat d’où leur crainte que
cette épreuve soit finalement décla-
rée à blanc si elle ne venait pas à re-
prendre dans les meilleurs délais.

B.L

gnant sur le front de la lut-
te contre l’épidémie. C’est
une façon de rendre hom-
mage aux médecins et tout
le personnel soignant de
l’hôpital de la ville, Abdel-
kader Hassani, qui ont ap-
pelé leurs concitoyens à
rester chez eux et à respec-
ter les régles de confine-
ment.
« Je salue ceux qui luttent
au quotidien contre la ma-
ladie. Nous allons vous
aider par notre discipline.
Vous vous sacrifiez pour
nous et on en vous laisse-

ra pas tomber.
On va tout faire pour faci-
liter votre tâche en restant
à la maison. On ne vous
laissera pas tomber car de
notre discipline dépendra
la réussite de votre mis-
sion dans la lutte contre la
maladie », a-t-il indiqué
avant de lancer un messa-
ge aux Scorpions : « restez
chez vous et on se donne
rendez-vous pour bientôt
pour connaitre d’autres
joies et d’autres sensa-
tions ».

A.A

Le MJS prolonge jusqu’au 19 avril la suspension

des manifestations sportives
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé mercredi
de prolonger la suspension, jusqu’au 19 avril, de toutes les mani-
festations sportives, dans le cadre des mesures de prévention
face au nouveau coronavirus.
«Dans le cadre du plan du gouvernement visant à lutter contre la
propagation du coronavirus (COVID-19), le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports informe que toutes les mesures préventives
prises en date du 16 mars 2020 demeurent en vigueur jusqu’au 19
avril», lit-on dans le communiqué du MJS.
Ces dispositions concernent aussi la fermeture de toutes les in-
frastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le report des
activités et sorties en plein air ainsi que l’organisation des assem-
blées générales des structures d’animation sportives.
Les activités liées à la mobilité des jeunes et autres jumelages
entre les auberges de jeunes sont également concernées par cette
mesure, au même titre que les manifestations et activités de jeu-
nesse, festivals, rencontres, expositions et salons prévus au ni-
veau local, régional et national. Pour rappel, le ministère avait
décidé le 15 mars dernier, dans une première mesure, de reporter
jusqu’au 5 avril toutes les manifestations sportives dans le cadre
des mesures de prévention face au coronavirus.


