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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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Le numérique au secours de la culture

à l’heure du confinement sanitaire

Covid-19

Des aides

financières au profit

des artistes dont les

activités sont

suspendues
La ministre de la
Culture, Malika

Bendouda a
décidé d’octroyer

des aides financiè-
res au profit des
artistes dont les

activités sont
suspendues en

raison de la
pandémie du

Covid-19, lit-on
sur la page

Facebook du
ministère.

La ministre a
chargé l’Office

national des
droits d’auteurs et
des droits voisins
(ONDA) de cette
opération, et ce,

selon des procédu-
res adaptées à la

conjoncture
actuelle, est-il

précisé.
Les artistes

concernés, selon
la même source,

doivent transmet-
tre les renseigne-
ments nécessaires

(nom, prénom,
date de naissance,

adresse, numéro
de téléphone et

numéro de la carte
d’affiliation à

l’ONDA) via
l’émail de l’ONDA
à partir du 5 avril

2020.

Oran

Concours national virtuel

de poésie classique et Melhoun

Plusieurs amateurs de poésie ont réagi au
concours national virtuel de la poésie,
lancé dernièrement par l’association

«Wahiou El  Mouthaqafine» d’Oran, à cause du
confinement partiel pour prévenir contre l’épi-
démie du Coronavirus, a-t-on appris jeudi du
président de cette association.
Cette activité virtuelle placée sous le slogan «So-
lidaires avec la poésie classique et Melhoun»
intervient pour assurer la pérennité de l’activité
culturelle après les procédures de fermeture de
toutes les institutions culturelles et de suspen-
sion de toutes les activités et manifestations
culturelles pour prévenir contre ce virus, a sou-
ligné Abbès Benmessaoud.
L’objectif de ce concours à distance est d’ani-
mer le mouvement culturel via Internet, de dé-
couvrir des talents et d’encourager les poètes à
la créativité et à briser la monotonie devant le
confinement domestique partiel qui touche cer-
taines wilayas du pays pour freiner la propaga-
tion de la pandémie Covid 19.
Les œuvres littéraires de poésie classique et
Melhou doivent parvenir sur Messenger à un
jury composé de spécialistes, selon le président
de l’association précitée, soulignant que les thè-
mes de ces textes portent sur la préventiin con-
tre cette épidémie et la solidarité entre Algériens
pour surmonter cette crise sanitaire. Les trois
premiers lauréats seront annoncés sur la page
Facebook de l’association.

Lancement des premières journées virtuelles du court métrage

Confinée comme dans le reste du monde pour cause de pandémie du
nouveau coronavirus, la scène culturelle algérienne a suspendu toutes ses

manifestations publiques. Et à l’image de ce qui se passe dans d’autres pays,
internet s’est vite imposé comme un espace d’expression alternatif assurant

un minimum de vie culturelle, face une conjoncture mondiale exceptionnelle.

Depuis le 11 mars, le minis
tère de la Culture a sus
pendu activités et mani-

festations dans toutes ses struc-
tures à travers l’Algérie où les
pouvoirs publics ont pris des me-
sures strictes de semi confinement,
parfois de confinement total pour
endiguer la propagation du Covid-
19. Le dernier bilan officiel rendu
public jeudi établissait à 1171 cas
confirmés au Covid-19 en Algérie
depuis le début de l’épidémie en
Algérie, dont 105 mortels.
Après le report du Festival natio-
nal du théâtre professionnel
(Fntp), le Tna et les théâtres ré-
gionaux ont opté pour la mise en
ligne de leurs dernières produc-
tions tout en élaborant un pro-
gramme quotidien de spectacles
pour enfants, eux aussi en arrêt de
cours après la fermeture des éco-
les.
Rencontres-débats virtuelles, con-
férences et ateliers de formation
sont également organisés sur les
sites Internet et pages Facebook
des différents théâtres.

Prix Ali-Mâachi
pour les jeunes créateurs

Le délai pour le dépôt des

candidatures prolongé au 30 avril
Le délai de dépôt des candidatures pour le Prix
Ali-Mâachi pour les jeunes créateurs a été re-
poussé au 30 avril prochain, a indiqué le ministè-
re de la Culture sur sa page Facebook.
Ces nouveaux délais, d’abords fixés au 31 mars,
devront permettre aux candidats à l’édition 2020
de ce concours annuel de déposer leurs œuvres
auprès des directions de la Culture du lieu de
leur résidence ou les adresser par voie postale
au Palais de la Culture à Alger.
Créé en 2008, le Prix Ali-Mâachi pour les jeunes
créateurs distingue des œuvres littéraires (roman,
poésie, textes de théâtre), et musicales, cinéma-
tographiques, audiovisuelles et chorégraphiques
ainsi que les œuvres d’arts plastiques (peinture,
sculpture et design).

Une première expé
rience de journées
cinématographi-

ques virtuelles dédiées au
court métrage a été lancée
mardi par le Centre natio-
nal de la cinématographie
et de l’audiovisuel (Cnca),
annonce la direction du
centre.
Ces journées qui rassem-
blent quelque 20 courts
métrages sont organisées
dans le cadre des mesures
d’adaptation de l’activité

culturelle en cette période
de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavi-
rus.
Les films programmés se-
ront diffusés sur Internet à
raison de quatre séances
par jour de 14H00 à 15H30,
selon le Cnca qui ouvre sa
page Facebook à un son-
dage public pour choisir les
trois meilleurs films de la
section proposée.
Le comité de sélection a
reçu la candidature de 75

œuvres algériennes et de
quelques films étrangers en
provenance du Maroc et
d’Irak, a indiqué son prési-
dent Mourad Chouihi, éga-
lement directeur du Cnca.
Le programme et la liste des
films en compétition des
ces journées, qui se pour-
suivront jusqu’au 4 avril,
sont disponibles sur la
page Facebook du centre
qui devra livrer les résul-
tats du sondage en ligne les
5 et 6 avril.

La musique, premier art à avoir
opéré une transition numérique,
n’est pas en reste. Outre la masse
de produits disponibles sur le Net,
les artistes sont de plus en plus
nombreux à donner rendez-vous à
leurs fans pour des shows en
streaming, alors que l’Opéra d’Al-
ger propose des concerts enregis-
trés.

JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES

VIRTUELLES

Le Centre national de la cinémato-
graphie et de l’audiovisuel (Cnca)
a lancé les journées cinématogra-
phiques virtuelles dédiées au
court métrage: une première en
Algérie, l’événement se déroulant
entièrement sur les réseaux so-
ciaux. Sur les 20 films programmés
à raison de quatre séances quoti-
diennes, trois devront être sélec-
tionnés par les internautes à l’is-
sue d’un vote via la page Face-
book du centre.
De même, pour répondre à la gran-

de demande des cinéphiles, de
nombreux réalisateurs et produc-
teurs algériens ont gracieusement
mis en ligne leurs oeuvres. Parmi
les fictions et documentaires pro-
posés, beaucoup n’ont que très
rarement été projetés au public, à
l’exemple de «Papicha» de Mou-
nia Meddour et «Parkours» de
Fatma-Zohra Zammoum.
Des ciné-clubs ont numérisé leurs
activités en organisant des séan-
ces cinéma, suivies de débats ani-
més par des groupes de discus-
sion. La cinémathèque algérienne
s’est également mise de la partie
en diffusant sur la Toile un cycle
dédié à Sid Ali Kouiret, en hom-
mage au grand acteur et comédien
disparu le 5 avril 2015).
Tout autant, l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens
culturels (Ogebc) propose au pu-
blic des visites virtuelles guidées
des musées et sites archéologi-
ques algériens à travers ses pa-
ges de réseaux sociaux, en atten-
dant les visites guidées en 3D, un
projet qui tarde à voir le jour.
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Le protocole de soins contre le coronavirus a été lancé
au CHUO depuis une dizaine de jours

La chloroquine a guéri

plusieurs malades

Hai chahid Mahmoud

Coronavirus

et drôle de confinement

Dans certains endroits de
haï Chahid Mahmoud,
agglomération de la com-

mune de Hassi Bounif, de jeunes
volontaires se sont organisés
pour nettoyer devant les habita-
tions à grandes eaux javellisées et
badigeonner les trottoirs avec de
la chaux. C’est une louable opéra-
tion de désinfection des lieux pour
éviter la propagation du corona-
virus. Malheureusement,  ce n’est
pas le cas pour de nombreuses
personnes qui ne se soucient guè-
re de la gravité de la situation ac-
tuelle marquée par une propaga-
tion fulgurante de l’épidémie; qui
contamine chaque jour, des mil-
liers de personnes à travers le
monde. Ces personnes ne respec-
tent pas les mesures de préven-
tion. Elles se rassemblent par grou-

pe dans chaque coin de rue com-
me si de rien n’était, tout comme
elles ne respectent pas le confine-
ment partiel décidé par les autori-
tés afin de préserver des vies hu-
maines. Elles sont dans la rue jus-
qu’à une heure tardive de la nuit.
Pis encore, au moment ou les auto-
rités ont procédée à la fermeture
des établissements scolaires, des
cafeterias, des restaurants et même
des mosquées, afin d’éviter les
rassemblements qui peuvent être
propices à la propagation du vi-
rus, à haï chahid Mahmoud, un
hammam, pour femmes, fonction-
ne avec sa porte fermée et reçoit
toujours des clientes peu soucieu-
ses de l’épidémie du Covid 19, qui
évolue dangereusement chaque
jour.

A. Bekhaitia

JM 2022

Vers l’organisation d’un maximum de manifestations

sportives pour tester les infrastructures

C’est une véritable atteinte à l’écologie
de la région des Andalouses et de Bousfer

Le rejet des eaux usées

à la mer persiste

Apparemment, le projet re
latif à la dépollution des
plages de la corniche ora-

naise ne sera pas bientôt concré-
tisé. C’est un problème récurrent
de santé publique que nous avi-
ons déjà évoqué dans nos précé-
dentes éditions.  En effet, c’est un
spectacle visible à l’œil nu, aux
Andalouses et à Bousfer, dans la
daïra d’Ain El-Turck, qui porte un
grand préjudice à l’environnement
de la région et menace dangereu-
sement la santé de tous ceux qui
fréquentent ces sites de baignade
et de villégiature.
La situation est surtout grave au
niveau de la plage des Andalou-
ses, commune d’El Ançor, et aucu-
ne solution n’a put régler. Malgré
les appels de détresse lancés par
les riverains et les touristes fré-
quentant durant toute l’année les
stations balnéaires de cette por-
tion de la corniche oranaise, il de-
meure que les eaux usées prove-
nant du hameau de sidi Hamadi,

en passant par l’oued de la locali-
té de Guedara, se déversent direc-
tement dans la mer le plus norma-
lement du monde.
Une vraie menace pour la sécurité
sanitaire qu’encourent les ci-
toyens surtout en cette période de
la propagation du covid-19. L’opé-
ration d’éradication des rejets des
eaux usées en mer touchant la zone
des Andalouses et celle de Bous-
fer, lancée avec une énorme publi-
cité par les services concernés en
2010, n’a toujours pas eu lieu à ce
jour et ce, au grand dam des ci-
toyens qui souffrent des effets
nocifs des points noirs générés par
les eaux usées.
« Pour éviter la catastrophe, in-
diquent des riverains qui ont
contacté l’écho d’Oran, il est
urgent que des mesures effica-
ces soient prises en vue de met-
tre un terme au danger qui per-
siste et menace toutes les pla-
ges de la région.

Lahmar cherif m

Le service des maladies in
fectieuses du CHU d’Oran,
qui a entamé il y a une di-

zaine de jours le protocole de trai-
tement des cas de coronavirus
avec de la chloroquine, commen-
ce à avoir des résultats «encoura-
geants pour la plupart», selon la
chef de ce service, le Pr Mouffok
Nadjet. Le service qui prend en
charge plus que la moitié des cas
avérés du coronavirus à Oran, a

libéré vendredi les trois premiers
cas complètement guéris de cette
maladie, a indiqué à l’APS le Pr
Mouffok, précisant que «l’ensem-
ble des patients pris en charge au
niveau du service se portent
bien». Même les cas arrivés au ser-
vice dans un état grave, se réta-
blissement petit à petit, rassure-t-
elle, exprimant un grand soulage-
ment qu’aucun décès n’a été en-
registré au niveau de son service

depuis le début de l’épidémie. «Il
n’est toutefois pas possible à
l’heure actuelle d’affirmer que la
chloroquine est l’unique cause du
rétablissement des ces patients, la
guérison du coronavirus pouvant
être parfois spontané», a-t-elle
souligné. Le service continue à
traiter les cas porteurs du Covid19
avec de la chloroquine, avec l’es-
poir d’avoir autant de guérison, a-
t-elle dit.

Prévention contre le coronavirus

Mise en ligne d’une nouvelle application

algérienne de géolocalisation

Une nouvelle application
informatique dédiée à la
prévention contre la pro-

pagation du coronavirus,(Covid-
19), a été créée et mise en ligne par
une entreprise oranaise spéciali-
sée dans la géolocalisation, a-t-on
appris samedi de son responsable,
Ali Maameri. Disponible sur le site
de téléchargement «Apple Store»,
l’application a été développée
dans le but de «minimiser le ris-

que de la propagation du corona-
virus en Algérie», a précisé à l’APS
M. Maameri. Totalement gratuite,
cette solution algérienne permet
de «retracer les pas de l’utilisateur
et d’éviter au maximum le contact
avec les sujets affectés», a-t-il fait
savoir, signalant que les citoyens
peuvent également y accéder via
le site: http://www.solution-
gprs.com/covid/. Plus de 3.700 té-
léchargements ont été enregistrés

durant les premières 24 heures de
la mise en ligne de la nouvelle ap-
plication qui donne également des
statistiques détaillées, par wilaya,
avec le nombre des cas hospitali-
sés, rétablis et décédés, a-t-il ex-
pliqué. L’initiative est à l’actif
d’une équipe de jeunes informati-
ciens de l’entreprise dirigée par M.
Maameri qui capitalise une dizai-
ne d’années d’expérience dans le
domaine de la géolocalisation.

Le Comité d’or
ganisation des
Jeux méditerra-

néens (COJM), prévus
à Oran en 2021 avant
qu’ils ne soient repor-
tés d’un an, entend
profiter de ce renvoi
pour organiser le maxi-
mum de compétitions
au niveau des nouvel-
les infrastructures spor-
tives en guise d’essais,
a-t-on  appris samedi de
cet organisme. Le report de la 19e
édition des JM, en raison de la si-
tuation sanitaire prévalant actuel-
lement dans le monde
entier,marquée par la propagation
de la pandémie de coronavirus, de-
vrait permettre de tester les diffé-
rents équipements sportifs en
cours de construction ou ceux
subissant des travaux de réamé-
nagement en prévision de l’évè-
nement sportif méditerranéen, a
expliqué à l’APS le premier respon-
sable du COJM, Salim Iles. Avant
l’annonce, mardi passé par le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, du report des JM
d’Oran, une décision prise en com-
mun accord avec le Comité inter-
national des Jeux méditerranéens
(CIJM), les organisateurs du ren-

dez-vous oranais avaient enclen-
ché une course contre la montre
pour réussir une édition à la hau-
teur des espérances. Seulement,
l’apparition de la pandémie de co-
ronavirus dans la quasi-totalité de
la planète risque de causer du re-
tard dans la livraison des infras-
tructures sportives concernées
par l’évènement que l’Algérie abri-
te pour la deuxième fois de son
histoire après avoir accueilli la 7e
édition à Alger en 1975. «Comme
tout le monde le sait, le CIJM exi-
ge que toutes les infrastructures
sportives, notamment celles nou-
vellement construites, à l’image du
complexe sportif de Bir El Djir dont
les travaux touchent à leur fin,
qu’elles subissent des essais en
accueillant des compétitions spor-

tives servant de simu-
lation en prévision
des JM. Or, avec la
nouvelle donne (coro-
navirus, ndlr), on ris-
que d’avoir des pro-
blèmes pour tester les
nouveaux équipe-
ments sportifs actuel-
lement», a encore dit
Iles. A Oran, et même
si l’heure n’est pas
pour évoquer les affai-
res sportives, on sou-

haite l’organisation au niveau du
nouveau stade de 40.000 places de
la prochaine édition de la finale de
la Coupe d’Algérie de football,
surtout que celle-ci devrait être re-
portée à une date ultérieure en rai-
son de la suspension prolongée
de toutes les compétitions sporti-
ves. Le responsable du COJM se
dit partisan de cette idée, surtout
que le nouveau stade d’Oran, où
se poursuit actuellement l’opéra-
tion de semence du gazon naturel,
devrait être réceptionné en juin
prochain, date programmée aussi
pour l’achèvement des travaux des
autres unités du complexe sportif
à l’image de la salle omnisports
(6.000 places), du centre nautique
composé de trois piscines et du
stade d’athlétisme (4.000 places).
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Ligne Morice

Après la mort, la vie a repris ses droits à Tlemcen

Les images douloureuses qu’évo
quent le sinistre «ligne Morice», ses
lignes électrifiées s’étendant de

Tlencen à Bechar, et ses mines antiperson-
nel et collectives, restent ancrées dans la
mémoire des moudjahidine qui s’en sou-
viennent encore à la veille de la journée in-
ternationale de la sensibilisation au problè-
me des mines et de l’assistance à la lutte
anti mines.
Même après le recouvrement de l’indépen-
dance nationale, la ligne Morice a continué
à semer la mort et causer de lourds handi-
caps aux victimes, mais grâce aux efforts
des éléments de l’Armée Populaire Natio-
nale (ANP) pour déminer les régions infes-
tées de mines, la vie a repris ses droits tout
comme l’espoir et la quiétude. C’est dans le
but d’isoler totalement les moudjahidine
des maquis pour leur couper tout renfort
en armes et en hommes entrainés venant
de l’extérieur que furent érigés ces barra-
ges de la mort à partir de 1957.
La ligne Morice, du nom du ministre fran-
çais de la défense de l’époque, s’étendait
sur toute la région frontalière Ouest du pays
à partir de Marsa Ben M’hidi (Tlemcen) jus-
qu’à Bechar, sur de plus 750 km dont 173
km se trouvant sur le territoire actuel de la
wilaya de Tlemcen.
Cette ligne électrifiée et truffée de mines
antipersonnel et collectives devient alors
une véritable machine à tuer ou à mutiler et
un obstacle très dangereux à surmonter
pour les troupes chargées de transporter
du matériel militaire et autres à partir du pays
voisin. De nombreux moudjahidines ont
perdu la vie en tentant de traverser cette
ligne de la mort, d’autres ont survécu mais
marqués à jamais de lourds handicaps phy-
siques à l’instar du défunt moudjahid
Benaissa Benamar, dont le bras droit et le
pied gauche furent arrachés par une mine
en 1961 alors qu’il faisait partie d’un grou-
pe de déminage de l’Armée de libération
Nationale (ALN).
Décédé il y a quelques années, ce moudja-
hid, dont le témoignage a été consigné dans
l’ouvrage «Ligne Morice, ses impacts et
méthodes de son infiltration» du chercheur
en histoire Bentrar Mohamed, avait quali-
fié cette ligne de «très périlleuse». Le dé-
funt moudjahid et journaliste Abdelmalek
Ouasti, raconte dans son ouvrage «Le dé-
mineur», la mort qu’il côtoyait à chaque fois
qu’il doit ouvrir un passage dans cette li-
gne mortelle : «la zone interdite est minée.
Les abords du réseau barbelé sont parse-
més d’engins de toute sorte savamment
piégés. Un geste inconsidéré, une fraction
de seconde d’inattention et voilà un effa-
rant cercle de feu et de fer qui soulève le
sol. Il ne restera que des débris de celui ou
de ceux qui se sont retrouvés à l’intérieur
de ce cercle».
Bensefia Larbi, moudjahid et président ac-
tuel du bureau de Tlemcen de l’Associa-
tion nationale des grands invalides de guer-

re, amputé d’un pied suite à l’explosion
d’une mine, se souvient au détail près de
cette ligne Morice, mise en place pour tuer
et étouffer la guerre de libération. «On sa-
vait qu’à chaque tentative de traverser,
c’était la mort certaine», a-t-il dit.
Il se souvient du jour où il sauta sur un
engin explosif en 1958 et comment il a sai-
gné jusqu’à perdre connaissance pour se
retrouver dans un hôpital puis au camp d’in-
ternement de la ville d’Ouled Mimoune
(Tlemcen) jusqu’à 1959. «Je ne peux effa-
cer ces images de mon esprit», avoue-t-il,
six décennies après ce drame.

UN EFFARANT CERCLE
DE FEU ET DE FER

La même émotion et le même sentiment res-
tent vivaces chez chacun des acteurs de la
guerre de libération ayant activé sur la ban-
de frontalière Ouest.
C’est le cas du moudjahid Bali Bellahsen,
un fidaï de Tlemcen et auteur de plusieurs
ouvrages sur la révolution armée dont «Le
rescapé de la ligne Morice». Ce condamné
à mort est catégorique : «celui qui pénètre
la ligne Morice est pratiquement assuré de
la mort et celui qui réussit à s’en sortir est
comme s’il venait de renaitre». Bali Belah-
sen se souvient des centaines de moudja-
hids tombés au champ d’honneur sur cette
ligne de la mort et de nombreux autres éga-
lement ayant survécu mais avec des corps
mutilés gardant à vie les séquelles d’une
histoire coloniale impitoyable.
Il faisait partie d’un groupe de démineurs
de la région de Bechar. Il s’est blessé à deux
reprises dans l’explosion de mines collecti-
ves en 1958 et en 1959. Les populations
résidant le long de la bande frontalière ont
également souffert le martyr pendant la
guerre de libération et après le recouvre-
ment de l’indépendance.
Bien après 1962, ces engins de la mort ont
continué à tuer et à mutiler de centaines de
victimes, notamment parmi les enfants et
les bergers. Ces mines peuvent exploser au
moindre contact, à la moindre inattention
ou imprudence. Les exemples ne manquent
pas dans le moindre recoin de la wilaya de

Tlemcen à l’instar de Boussetla Touati de
Sebdou, Ghounane Dahmane de Beni
Snous, Chelal Abdelkader de Sidi Mbarak
et belabdelli Abdelkader d’El Aricha. Tous
ont été, très jeunes, handicapés suite à l’ex-
plosion de mines.
Agé actuellement de 72 ans, Boussatla
Touati garde les stigmates de l’explosion
d’une mine. Il avait perdu en 1964 son bras
droit et son pied gauche. A 15 ans, au mo-
ment où il gardait un troupeau de moutons,
il avait trouvé un engin dans les environs
de Sebdou. Poussé par la curiosité, il mani-
pula la mine qui lui explosa entre les mains.
«J’étais jeune, je ne réalisais pas que je
jouais avec la mort», s’est-il confié.
Ghounane Dahmane, de la région de Beni-
Snous, se souvient d’une journée ordinai-
re de l’année 1966, alors qu’il se rendait à
l’école, il a découvert sur son chemin un
engin qu’il n’avait jamais vu de sa vie.
C’était une mine antipersonnel. En une frac-
tion de seconde, l’engin explosa et lui arra-
cha le pied droit. Il avait à peine 16 ans.
Dahmane dans l’incapacité de travailler vit
d’une pension octroyée par la direction des
moudjahidine à l’instar de plus de deux
cents autres victimes innocentes d’engins
explosifs à Tlemcen.

DÉMINER, UNE TÂCHE
TITANESQUE DE L’ANP

L’opération de déminage de la bande fron-
talière, entamée depuis 2007, s’est achevée
en 2015 avec la destruction de la dernière
mine dans la commune de Bouihi relevant
de daïra de Sidi Djilali, par les éléments du
génie militaire de l’ANP. Ainsi, plus de 816
hectares à travers les 11 communes fronta-
lières, traversées par la ligne Morice sur un
tracé de 650 kms, ont été épurés après le
déterrement de plus de 72 389 mines sur le
territoire de la wilaya de Tlemcen.
Les terres nettoyées de ces engins de la
mort ont été remises par l’ANP aux commu-
nes lors d’une cérémonie qui a permis la
plantation d’arbres fruitiers. Le slogan de
cette campagne était «un arbre à la place
d’une mine».
Quatre communes à vocation agricole et

steppique, en l’occurrence El-Aricha, El-
Bouihi, Sidi Djilali et Béni Snous ont été
touchées par cette opération. Il s’agissait
en fait de restituer aux fellahs d’importan-
tes superficies agricoles, celles-là mêmes
qui ont été utilisées durant la guerre de Li-
bération nationale par l’armée d’occupation
pour y enfouir de millions de mines qui ont
fait de très nombreuses victimes.
Le 24 octobre 2014, une opération similaire
avait permis la restitution de superficies
agricoles aux fellahs des communes de
Marsa Ben M’hidi, Bab El-Assa et M’sirda
Fouaga. D’énormes efforts ont été consen-
tis par les éléments de l’ANP qui ont prou-
vé une compétence avérée en matière de
déminage. Des moyens financiers et maté-
riels colossaux ont été mis en œuvre pour
nettoyer ces régions infestées d’engins de
mort.  En dépit de toutes les difficultés, les
éléments du génie militaire ont réussi à net-
toyer et déminer de milliers d’hectares, ré-
duisant le nombre de victimes de ces en-
gins de la mort à travers la wilaya tout en
augmentant la surface agricole qui permet
de relancer ces zones restées depuis long-
temps en marge du développement.
Pour le chercheur historien Bentrar Moha-
med, le barrage de mines et d’électricité a
été «la pire création du colonialisme fran-
çais et doit être considéré comme un crime
contre l’humanité» vu les dégâts énormes
causés par les mines.

Levée du confinement sur 331 personnes

rapatriées de France et du Maroc
331 personnes rapatriées de France et du Maroc ont quitté, vendredi et samedi les hôtels
«Zianides» et «Renaissance» où ils ont été mis en quarantaine pendant 14 jours, a-t-on
constaté. La mise en quarantaine d’un premier groupe de 81 personnes rapatriées du
Maroc a pris fin vendredi à l hôtel «Zianides». Le séjour s’est déroulé dans de très
bonnes conditions et aucun cas positif de covid-19 n’a été enregistré, selon des sources
sanitaires et les personnes confinées originaires de 20 wilayas. Un second groupe com-
posé de 250 personnes rapatriées de France a terminé samedi sa quarantaine. La sortie de
ces personnes confinées à l’’hôtel «Renaissance» s’est déroulée en présence des autori-
tés locales. Des bus ont été mobilisés pour les transporter vers 34 wilayas du pays .
A leur sortie, les personnes confinées dans ces deux hôtels ont exprimé leur gratitude aux
personnels des deux hôtels et aux responsables pour «les bonnes conditions de leur
prise en charge», tout en remerciant le staff médical et les psychologues qui ont veillé sur
eux pendant toute la durée de confinement.

Tissemsilt
Ouverture d’un atelier de production

de masques de protection
La maison de l’artisanat et des métiers
de Tissemsilt s’est dotée d’un atelier de
production de masques de protection,
dans le cadre des efforts visant à préve-
nir contre la propagation du coronavi-
rus, a-t-on appris du directeur de la Cham-
bre d’artisanat et des métiers, initiatrice.
Abdelkader Khankaoui a indiqué que cet
atelier, premier du genre dans la wilaya,
active avec 9 artisans et artisanes spé-
cialisés pour la confection de 3.000 à
4.000 masques par jour que la direction
de la santé et de la population stérilise-
ra, ajoutant que les pharmacies privées
alimentent l’atelier en matière première.
Plus de 2.000 masques produits par cet
atelier seront distribués, dans un premier
temps, aux établissements sanitaires de
la wilaya et ensuite 3.000 autres seront
destinés aux instances publiques et as-
sociations locales, a-t-il fait savoir.
La Chambre d’artisanat a fait don, ces
derniers jours, de plus de 2.000 masques
préventifs à plusieurs instances publi-
ques, au comité de wilaya du Croissant
rouge algérien (CRA) et au commissa-
riat de wilaya des Scouts musulmans al-
gériens (SMA, confectionnés par deux
artisanes de Bordj Emir Abdelkader.
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Alger

Prolongation systématique des autorisations

exceptionnelles pour le travail de nuit

Médéa

La police participe

à la plus grande

opération de

désinfection des rues

et des quartiers
La police de
Médéa a participé
ce week-end à la
plus grande
opération de
désinfection des
rues et des quar-
tiers de la ville,
aux côtés des
différents corps
sécuritaires et des
secteurs publics, a
indiqué mercredi
un communiqué
des services de la
sûreté de wilaya.
L’opération de
désinfection, dont
le coup d’envoi a
été donné par le
wali de Médéa,
s’inscrit dans le
cadre du plan
préventif des
services de police
pour lutter contre
la propagation de
coronavirus. Les
camions lanceur
d’eau relevant des
unités du maintien
de l’ordre public
ont été utilisés lors
de cette opération,
ajoute la même
source.
Cette opération
intervient « en
continuité des
autres opérations
de désinfection
contre le coronavi-
rus que les services
de police mènent
quotidiennement à
travers tous le
secteur de leur
compétence ».

Université de Bouira

Reprise aujourd’hui

des cours en ligne

Covid-19 à Tizi-Ouzou

Plus de 60 cités

désinfectées

Un total de 61 cites représentant 8828
logements, ont été désinfectées dans
le cadre des opérations de désinfec-

tion lancés par la wilaya, pour limiter la propa-
gation du Coronavirus, a-t-on appris auprès de
la wilaya.
Depuis l’apparition du premier cas de contami-
nation au Covid-19, la wilaya a engagé plusieurs
mesures pour limiter la propagation de ce virus
et mis en place un dispositif de désinfection
composé notamment de l’Algérienne des eaux,
l’Office national d’assainissement, l’Epic com-
munal de collecte des déchets ménagers Co-
dem et certains directions dont la protection
civile et la conservation des forêts, a-t-on ajou-
té.
Plusieurs cités et villages et des édifices pu-
blics notamment des établissements de santé,
des postes et des banques, ainsi que des com-
merces ont été ainsi pris en charge dans ces
opérations de désinfection menées souvent
avec la participation des citoyens et des orga-
nisations de la société civile, rappelle-t-on.
Mardi dernier, le wali Mahmoud Djamaa a pro-
cédé au lancement d’une autre opération d’en-
vergure pour la désinfection de l’ensemble des
quartiers et cités du chef-lieu de wilaya.
Un programme qui touchera l’ensemble du ter-
ritoire de la wilaya avec la dotation de toutes
les communes en produits désinfectants, a été
tracé par la wilaya, et se poursuivra demain à
partir de Tigzirt et Iflissen, a annoncé le wali.

Les cours devront reprendre en li
gne et à distance à partir
d’aujourd’hui dimanche à l’uni-

versité Akli Mohand Oulhadj de Bouira
pour éviter la propagation du Covid-19,
a indiqué le recteur de l’Université, M.
Lotfi Mouni.
«Pour notre université, la reprise des
cours sera dimanche à distance et online
pour éviter toute propagation du virus
dans les rangs de la communauté estu-
diantine», a expliqué M. Mouni. A cet
effet, l’administration de l’université Akli
Mohand Oulhadj «n’a ménagé aucun
effort pour mettre en place et préparer la
plateforme numérique avec l’installation
du logiciel Moodle sur le site web de l’uni-
versité et ce au profit de toutes les facul-
tés pour permettre aux étudiants de pour-
suivre leurs cours le plus normalement
et ce via e-Learning»  «Ce support péda-
gogique (e-Learning) a été mis à la dis-
position de l’université depuis le mois
de septembre dernier avec l’organisation
d’un cycle de formation au profit des en-
seignants des différentes facultés afin
de les préparer à relancer leurs cours et
organiser leurs examens sur internet», a
tenu à préciser le recteur de l’université.

Le même responsable a expliqué en outre
que le recours à la reprise en ligne des
cours était sur une instruction du minis-
tère de tutelle. «Nous avons informé tous
les enseignants et doyens de facultés
pour reprendre les cours à partir de di-
manche», a-t-il dit.
Pour les étudiants ne disposant pas d’in-
ternet et habitant dans des zones encla-
vées, l’université Akli Mohand Oulhadj
leur a aménagé toute une salle équipée
des moyens d’internet, qui leur permet
de poursuivre en ligne leurs cours.
«Nous avons même déployé quelques
bus pour assurer le transport de ces étu-
diants pour leur permettre de poursuivre
leurs cours dans cette salle d’internet»,
a assuré M. Mouni.

L es autorisations excep
tionnelles délivrées par les
circonscriptions adminis-

tratives de la wilaya d’Alger rela-
tives au travail de nuit durant la
période de confinement partiel
dans la capitale resteront en vi-
gueur jusqu’au 19 avril courant,
ont indiqué vendredi les services

de la wilaya dans un communiqué.
«Vu la prorogation des mesures de
confinement partiel à la wilaya
d’Alger jusqu’au 19 avril, les auto-
risations exceptionnelles délivrées
préalablement par les circonscrip-
tions administratives de la wilaya
d’Alger aux personnels des orga-
nismes et établissements ,publics

et privés, pour le travail de nuit
durant la période du confinement
demeurent en vigueur», précise la
même source.
Ainsi, conclut la même source, les
autorisations arrivées à échéance
ce samedi seront systématique-
ment prorogées et resteront en vi-
gueur jusqu’au 19 avril courant.

Covid-19

Fermeture du marché quotidien

de la ville de Réghaia

Le marché quotidien de lé
gumes et de fruits de la
commune de Réghaia (Al-

ger) est fermé dès vendredi et
transféré provisoirement vers la
gare routière Bouraada Aissa, et
ce dans le cadre des mesures pré-
ventives prises à l’effet de lutter
contre le coronavirus, a indiqué un
communiqué des services de la
Daïra de Rouiba.
«Compte tenu de la forte affluen-
ce des citoyens sur les marchés
quotidiens dans les communes de
cette circonscription administrati-
ve, et du non-respect de la distan-
ciation sociale et dans le souci de

préserver la santé des citoyens
contre l’expansion du coronavi-
rus, il a été décidé de fermer le
marché quotidien de légumes et de
fruits de la ville de Réghaia et de le
délocaliser provisoirement vers la
gare routière Bouraada Aissa, en
fixant les horaires d’ouverture de
7h00 jusqu’à 13h00», a précisé le
communiqué. Ces mêmes services
ont, en outre, interdit la vente
après 13h00 dans le marché de la
cité En-Nasr El-Hamiz et celui de
la commune de H’raoua.
Ces mesures seront en vigueur
dès vendredi, jusqu’à nouvel or-
dre, précise le communiqué. Le wali

délégué appelle, par ailleurs, les
vendeurs ambulants à vendre à ti-
tre exceptionnel, dans les quartiers
et agglomérations urbaines, rap-
pelant qu’il était interdit de ven-
dre sur les routes, sous peine de
saisie des marchandises et des
véhicules et que les circonstances
que traverse le pays, requirent que
tout un chacun fasse preuve de
compréhension et d’adhérer à une
démarche de solidarité envers les
citoyens, tout en observant les
mesures préventives et de distan-
ciation sociale.

Les grossistes et les détaillants de produits

alimentaires sommés de poursuivre leur activité
La Direction du
Commerce de la wi-
laya d’Alger a fait
obligation à tous les
grossistes et dé-
taillants de produits
alimentaires et aux
boulangers de rou-
vrir leurs magasins et
de poursuivre leur
activité de manière
régulière en période
de confinement visant la prévention contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19).
«Dans le cadre de la relance du commerce pour permettre au citoyen
d’effectuer ses achats quotidiens et de s’approvisionner en cette
période de crise sanitaire que traverse l’Algérie à l’instar des autres
pays du monde suite à la propagation du Covid-19, tous les grossis-
tes et détaillants, ainsi que les boulangers sont appelés à rouvrir
obligatoirement leur magasins et poursuivre leur activité de manière
régulière dans le souci de fournir les produits de large consomma-
tion avec les quantités suffisantes», note un communiqué de la
Direction du Commerce d’Alger dont une copie est parvenue à la
rédaction.
«L’exercice d’une activité commerciale en cette période précise cons-
titue un service public exigeant l’ouverture des magasins de maniè-
re normale», a précisé la direction, soulignant que «des poursuites
judiciaires seront engagées à l’encontre de tout contrevenant, outre
la radiation du registre de commerce».
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Ghardaïa  - Face à la propagation du Covid-19

Plus de 290 hémodialysés

vivent une situation anxiogène

Adrar

Large élan de solidarité de la société face aux risques du coronavirus

Illizi

Réalisation de deux

réservoirs de Sirghaz

à In-Amenas

et Hassi Belguebour
Deux réservoirs de distribution
de GPL de type Sirghaz sont en
cours de réalisation au niveau

des stations Naftal d’In-Amenas
et Hassi-Belguebour sur la RN-

3, a-t-on appris auprès de la
direction de l’Energie de la

wilaya d’Illizi.
L’opération vise à assurer une

disponibilité du produit GPL et
à atténuer la forte pression sur

la station Naftal d’Illizi.
Inaugurée en 2019, cette

dernière est la seule à offrir ce
service à travers la wilaya et
n’arrive plus à répondre à la

demande sur ce produit carbu-
rant et à contenir les Intermina-
bles files d’attente de véhicules,
a indiqué le directeur de wilaya
du secteur, Mustapha Benabdel-

kader.
Les deux nouvelles installations
permettront, une fois opération-
nelles, de satisfaire la demande

des usagers de la route sur le
GPL-carburant (Sirghaz),

notamment sur l’axe de la RN-3
épine dorsale du réseau routier
de cette vaste wilaya. La station
d’Illizi étant jusque là la seule à
servir du GPL, les automobilis-

tes se voyaient contraints au
remplissage total de leur

réservoir, accélérant ainsi ses
(station) ruptures de stock, a-t-

il expliqué.
La station Naftal d’Illizi va se
doter dans les tout prochains

jours d’une unité de reconver-
sion de véhicules au carburant
Sirghaz, avec une moyenne de

reconversion de quatre (4)
véhicules/jour, a encore fait

savoir M. Benabdelkader, en
annonçant aussi un projet

similaire à Djanet (420 km Sud
d’Illizi) dont l’étude a été

finalisée.

Un large élan de solidarité a été enclen
ché par divers acteurs de la société
dans toute la wilaya d’Adrar, dans le

sillage des mesures de prévention entrepri-
ses pour freiner la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Dès le signalement du premier cas à Adrar d’at-
teinte de ce dangereux virus, un train de me-
sures de prévention a été adopté par les pou-
voirs publics, dont la mise en place de comi-
tés et de cellules multisectoriels pour coor-
donner les actions de solidarité sur le terrain,
notamment envers les catégories sociales
vulnérables, et intensifier la sensibilisation du
public aux voies de prévention, à commencer
par la nécessité de réduire les déplacements
et d’éviter les rassemblements.
Aussi, des caravanes de solidarité ont été or-
ganisées en direction des familles nécessiteu-
ses dans les régions enclavées et les zones
d’ombre, et ont porté sur la distribution de
plus de 3.050 colis de produits alimentaires de
base et d’articles de large consommation, avec
la contribution des secteurs de l’agriculture
et de la solidarité nationale.
En tête des intervenants pilotant les actions
de solidarité en cette conjoncture de pandé-
mie du Covid-19, le Croissant rouge algérien
(CRA) a mobilisé ses troupes dans les 28 com-
munes de la wilaya d’Adrar pour animer les
actions de sensibilisation et de prévention,
en appui à divers autres intervenants, et dis-

tribuer des aides humanitaires (produits ali-
mentaires et détergents) aux familles nécessi-
teuses dans les quartiers, les ksour et les zo-
nes enclavées. Appuyé également par les élé-
ments des Scouts musulmans algériens, le
comité de wilaya du CRA a remis plus de 2.500
aides de solidarité (denrées alimentaires de
base et détergents) dans différentes commu-
nes et animé des campagnes de sensibilisa-
tion de proximité ciblant les différentes caté-
gories de la société et les usagers de la route,
selon son président, Mohamed Dilmi.
Dans le cadre du confinement préventif à do-
micile, le CRA a lancé des caravanes médica-
les (clinique mobile), encadrées par des prati-
ciens bénévoles, afin d’assurer des presta-
tions de santé à domicile pour les citoyens,
notamment les femmes enceintes, ne pouvant
se déplacer de leurs régions enclavées vers
les hôpitaux, a-t-il assuré.

Mobilisation des associations
caritatives face à la pandémie

Très présentes sur le terrain, elles aussi, les
associations caritatives locales ont adhéré à
l’élan de solidarité manifesté à travers le pays
en direction des catégories vulnérables et des
familles nécessiteuses, en cette conjoncture
particulièrement sensible, à travers des distri-
butions d’aides alimentaires afin de permettre
aux citoyens de respecter au maximum le con-

finement préventif à domicile et préserver ain-
si leur santé et leur vie.
A ce titre, le bureau de Reggane (Sud d’Adrar)
de l’organisation nationale de la société civile
pour la promotion de la citoyenneté a consa-
cré, en coordination avec les autorités et le
mouvement associatif locaux, 100 colis (aides
alimentaires et de consommation) aux familles
nécessiteuses pour les aider lors de leur con-
finement préventif à domicile, a fait savoir le
président du bureau communal, Abdessadek
Laroussi.
Il a également organisé, avec le concours du
bureau communal de Reggane l’Union natio-
nale de la jeunesse algérienne, une large cam-
pagne intitulé « Pour une ville sans Covid-
19 » de désinfection des institutions et lieux
publics à travers les deux communes de la
Daïra (Reggane et Sali), dont l’hôpital, les siè-
ges des communes et l’établissement péni-
tentiaire, ainsi que des actions de sensibilisa-
tion du large public dans les quartiers et les
ksour, a-t-il fait savoir.
Pour sa part, l’association caritative « Nass
El-Kheir » de la wilaya déléguée de Bord Bad-
ji-Mokhtar a initié dans la commune frontaliè-
re de Timiaouine, une action de sensibilisa-
tion et de prévention contre la pandémie du
Covid-19 ainsi qu’une remise d’aides de soli-
darité ciblant les populations nomades, selon
le président du bureau communal de l’asso-
ciation, Ahmed Tamri.

Plus de 290 personnes vul
nérables et hémodialysés
de la wilaya de Ghardaïa

vivent une situation anxiogène et
sont confrontés à une tourmente
immunitaire dont les défenses ne
sont pas aptes à supporter la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Soumis trois fois par semaine, dans
les centres d’hémodialyse à tra-
vers la wilaya, à des séances de
dialyse de près de quatre heures
indispensables à leurs survie, ces
patients risquent «sérieusement»
la contamination du COVID-19 à
chaque déplacement, a indiqué Dr.
Farid Taib, néphrologue, respon-
sable d’un centre d’hémodialyse
à Ghardaïa.
Ces sujets à risque combinent une
fragilité intrinsèque et un fardeau
très fréquent de comorbidité et
sont obligés d’observer de façon
stricte et régulière les gestes «bar-
rières» de protection contre la pan-
démie coronarienne, afin d’éviter
de développer des formes plus
graves de maladie, a expliqué Dr
Taib.

Des mesures de prévention et de
sécurité sanitaire contre les infec-
tions sont prises à l’entrée du cen-
tre par l’intensification de l’hygiè-
ne et la désinfection, en plus du
lavage des mains et de la prise de
température avant et après dialy-
se, a affirmé le néphrologue. Tous
les patients sont admis directe-
ment à la séance de dialyse en iso-
lement, sans passer par une salle
d’attente, afin d’éviter et de limi-
ter le contact avec d’autres, a fait
savoir le praticien, ajoutant que le
port du masque facial pendant la
séance pour le patient est obliga-
toire.

«Pour éviter d’attraper le virus,
nous préconisons aux malades
d’appliquer les mesures préventi-
ves d’usage et de prendre des pré-
cautions quotidiennes pour gar-
der une distance avec les autres
membres de la famille, de se confi-
ner à la maison les jours sans dia-
lyse, d’éviter les transports en
commun et de s’abstenir de tout
contact avec les enfants», a-t-il
indiqué.
«Nous conseillons également aux
patients dialysés la nécessité plus
que jamais de se nourrir sainement,
de lutter contre le stress et le som-
meil perturbé, les pires ennemis du
système immunitaire», a poursui-
vi Dr.Taib. Toutes les dispositions
d’aseptisation avant et après cha-
que séance de dialyse du matériel
et du générateur ainsi que les lits
et les moyens de transports sont
effectués afin d’éviter les conta-
minations, a-t-il soutenu, ajoutant
qu’il est appris aux malades à gé-
rer leur énergie pour éviter la dé-
charge brutale, à se protéger, à
éviter les rassemblements et à ap-
pliquer rigoureusement les règles

d’hygiènes.
«Pour chaque séance d’hémodia-
lyse, je dois me prêter à un rituel
contraignant et fatigant, notam-
ment préparer mon bras pour une
fistule artéro-veineuse pour se
brancher à un générateur de dia-
lyse qui filtrera quatre longues heu-
res durant mon sang», a expliqué
H’mida, un dialysé de Métlili en
confiant qu’à cela s’ajoute un trai-
tement médical (cinq médica-
ments).
«C’est un long parcours du com-
battant pour la survie auquel vient
s’ajouter ce virus coronarien pour
compliquer mon existence», lance-
t-il amèrement.
Pour les responsables des servi-
ces d’hémodialyse à travers la wi-
laya, toutes les recommandations
et protocoles de prise en charge
des dialysés durant cette période
de pandémie coronarienne sont
«scrupuleusement suivis», no-
tamment en matière d’hygiène,
d’aseptisation des appareils et
autres matériels ainsi que la literie
et les moyens de transport des
malades dialysés.
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Annaba

Le dépistage

 du Coronavirus

bientôt effectué par

le centre hospitalier

universitaire
Le test de dépistage
du coronavirus
sera bientôt
effectué au centre
hospitalier univer-
sitaire d’Annaba, a
indiqué jeudi le
directeur local de
la santé et de la
population,
Abdenacer Daâme-
che.
«Des préparatifs
sont en cours pour
entamer les tests du
dépistage du
coronavirus à
Annaba au Centre
hospitalier univer-
sitaire (CHU)
après l’obtention
de l’aval du
ministère de la
Santé, de la
population et de la
réforme hospitaliè-
re», a indiqué à
l’APS, le même
responsable.
L’initiative permet-
tra la prise en
charge des besoins
de diagnostics des
cas suspectés
d’infection par le
Covid-19 à Annaba
et dans les wilayas
voisines, «dès la
réception des kits
et des réactifs
nécessaires, prévue
au cours des très
prochains jours»,
a-t-on noté.

Société de l’eau et de
l’assainissement de Constantine

Mise en place d’une cellule

de veille pour assurer

la continuité des activités

La Société de l’eau et de l’assainissement
de Constantine (Seaco) a procédé à la
mise en place d’une cellule de veille,

vers la mi-mars dernier, visant essentiellement
l’élaboration d’un plan de continuité de ses ac-
tivités, a-t-on appris de la responsable de la
communication de l’entreprise, Yasmina Kad-
dour.
A ce propos, la même responsable a indiqué
que cette cellule a pour objectif de veiller à
assurer la continuité des activités et presta-
tions de la Seaco, notamment le bon fonc-
tionnement de la station de traitement des
eaux de Sidi Khelifa (Mila), qui alimente en
eau potable 80% de la population de la wi-
laya de Constantine, ainsi que les autres sta-
tions de pompage. Selon Mme Kaddour, dix
(10) équipes d’interventions de la Seaco, ré-
parties sur 5 zones, sont aussi mobilisées à
travers la wilaya, en plus des équipes du cen-
tre relations client (CRC), mis à la disposition
des clients de la Société à travers le numéro
3025 afin de répondre à leurs réclamations et
préoccupations, 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24, et celles chargées de l’assainissement. Cet-
te même responsable a ajouté que des actions
de sensibilisation en direction du personnel ont
également été menées au sein de l’entreprise
concernant le respect des règles d’hygiène et
des gestes barrières pour se prémunir d’une
contamination au Coronavirus.
«Par ailleurs, eu égard à la méconnaissance de
certains clients du numéro 3025 et du paiement
en ligne des factures, la direction de Seaco a
maintenu certaines de ses agences ouvertes
tout en prenant soin de mettre en place des
séparations en plus de la désinfection des
lieux», a-t-elle relevé.

Oum El Bouaghi

Lancement «prochain» des travaux de réhabilitation

de plus de 17 km de chemins de wilaya

Khenchela

Distribution de 4000 bonbonnes de gaz butane

par jour aux habitants des zones d’ombre

U ne opération de distribu
tion de 4.000 bonbonnes
de gaz butane par jour aux ha-

bitants des régions d’ombre de la wi-
laya de Khenchela a été lancée jeudi
par la Direction locale de l’énergie, a-
t-on appris, jeudi, du directeur du sec-
teur, Abdelhamid Mâafa.
«Le quota d’approvisionnement des
régions reculées de la wilaya en buta-
ne a été revu à la hausse passant de
2.500 à 4.000 unités par jour», a décla-
ré M. Mâafa signalant que la démar-
che s’inscrit dans le cadre des mesu-
res anticipatives et préventives prises
par la direction de l’énergie en coordi-
nation avec les services de la wilaya,
l’entreprise Naftal et nombre d’opéra-
teurs économiques privés «pour faire

face à la pénurie et aux pratiques spé-
culatives dans ce contexte de crise
épidémiologique que traverse le
pays».
En dépit des récentes intempéries et
les circonstances particulières liées à
la propagation de l’épidémie de coro-
navirus, l’approvisionnement en bou-
teilles de gaz butane se poursuit «de
manière régulière» grâce à l’entreprise
Naftal qui livre directement ce produit
aux citoyens habitant des zones d’om-
bre relevant des commune d’Ain Toui-
la, Tamzeh, N’sigha, Ouled Rechache,
Chechar, a-t-on noté. M. Mâafa a ajouté
que des opérateurs et des distribu-
teurs privés se chargent de livrer quo-
tidiennement les bonbonnes de gaz
butane dans les villages relevant des

daïras de Bouhmama et Kais.
Le directeur de l’énergie a par ailleurs
rassuré les citoyens quant à la dispo-
nibilité du carburant dans l’ensemble
des 50 stations-services réparties sur
les 21 communes de la wilaya, indi-
quant que ces stations ont une capa-
cité de stockage actuelle de l’ordre de
6.000 m3.
M. Mâafa a ajouté dans ce contexte
que Naftal possède une réserve de
carburant pouvant couvrir les besoins
de la wilaya pendant une période de
10 jours, à côté des réserves du centre
privé de stockage et de distribution
des produits pétroliers «Ghia naft»
constitués de 600 m3 de gasoil, 600m3
d’essence normal, super et sans
plomb, et 100m3 de GPL Sirghaz.

Les travaux de réhabilitation
d’un total de 17,5 km de
chemins de wilaya (CW)

d’Oum El Bouaghi seront lancés
durant «le mois d’avril»,a-t-on
appris mercredi,du chef de servi-
ce de la promotion des infrastruc-
tures de base auprès de la direc-
tion des travaux publics (DTP).
Il s’agit de la réhabilitation d’un
tronçon du chemin de wilaya 9,
reliant la commune d’Ain Zitoun
aux limites administratives avec la

wilaya de Batna sur une distance
de 11 km, ainsi que l’entretien d’un
tronçon du chemin de wilaya 4, qui
relie les communes de Meskiana
et d’El Bellala sur une distance de
6,5 km, a indiqué, Abdelhafid
Aâmi.
Cette opération, pour laquelle une
enveloppe financière de l’ordre de
300 millions de dinars a été mobili-
sée, prévoit notamment l’élargis-
sement et le revêtement de ces
tronçons routiers ainsi que la réa-

lisation d’un raccordement au ré-
seau d’assainissement, a-t-il pré-
cisé. Dans le même sillage, le même
responsable a relevé que  d’autres
opérations de réhabilitation de
plus de 30 km de chemins de wi-
laya ont été lancées en 2019 pour
un montant de plus de 660 millions
de dinars, puisé de la caisse de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales  et affichent ac-
tuellement un taux d’avancement
de 50 %.

Oum El Bouaghi

Le stock de blé suffisant pour l’alimentation

des minoteries jusqu’à fin 2020

La direction du Commerce
(DC) de la wilaya d’Oum
El Bouaghi a affirmé que

le stock local de blé est « suffisant
pour l’alimentation des minoteries
jusqu’à la fin de l’année 2020 ».
« Une pénurie de semoule a été
constatée ces dernières 48 heures
sur le marché local résultant du
rush des citoyens pour s’appro-
visionner en ce produit alimentaire
de base en cette conjoncture ex-
ceptionnelle marquée par l’appa-
rition du virus Corona, et les ap-
pels à faire preuve de prudence et
vigilance », indique un communi-
qué de la direction.
Des citoyens ont acheté de 3 à 4
quintaux de semoule et perturbé
le marché de ce produit, révèle le
texte. Le document relève qu’une
réunion regroupant des responsa-
bles des minoteries de la wilaya et
de la Coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) a été or-
ganisée par la direction du secteur.
Les données présentées attestent
que « le stock de blé de la wilaya
dépasse 300.000 quintaux ».
Ce stock est «suffisant pour ré-
pondre aux besoins des minote-
ries pendant plusieurs mois», as-
sure-t-on. Les propriétaires des
minoteries ont été appelés, à cette
occasion, à augmenter la produc-
tion avec la collaboration de la
CCLS et à soutenir le marché en
matière de semoule, afin de répon-
dre aux besoins de la population,
selon le communiqué.
Il est à signaler que la direction
locale du Commerce a reçu, par le
biais de son numéro vert, des
plaintes déposées par des ci-
toyens dans les différentes com-
munes de la wilaya, attestant
d’une hausse injustifiée du prix de

la semoule.
Une situation qui a conduit à l’ins-
tallation des brigades chargées du

contrôle pour assurer la commer-
cialisation de cette matière à son
prix «officiel ».
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Les membres des délégations en mission à
l’étranger sont tenus de déclarer, auprès de la
direction générale des douanes, les présents
reçus directement ou par personne interposée
quelle que soit leur valeur.
Lorsque les présents sont offerts au Président
de la République, au Premier ministre, aux mem-
bres du Gouvernement ou aux titulaires de
hautes fonctions assimilées, au niveau des
institutions de l’Etat, ladite déclaration est ef-
fectuée auprès du ministre chargé des finan-
ces.
Il n’est pas tenu compte des présents reçus
d’une valeur déclarée égale ou inférieure à cin-
quante mille dinars (50.000 DA). Tout présent
d’une valeur excédant cinquante mille dinars
(50.000 DA) est déposé en douane au profit
de la réserve légale de solidarité instituée par
l’article 162 de la loi de finances pour 1983.
En vertu dudit décret, une commission com-
posée des représentants de la Présidence de
la République et des ministères de la défense
nationale, des finances et de la culture, est
chargée de fixer la destination des présents
revenant à la réserve légale de solidarité ou
aux musées nationaux. «Toute remise de pré-
sent, quelle qu’en soit l’origine, s’effectue
contre décharge et en présence des représen-
tants cités à l’alinéa ci-dessus».
Les présents revêtant un intérêt littéraire, his-
torique, artistique ou scientifique, déposés
auprès des services des douanes, sont remis
au ministère de la culture, en vue de leur affec-
tation aux musées nationaux.
Les présents offerts aux membres des déléga-
tions étrangères en mission en Algérie, sont
constitués d’objets et d’œuvres d’art, de cul-
ture, de littérature, d’artisanat, ou de métiers
traditionnels de production nationale et dont
le montant de chaque présent ne peut dépas-
ser cinquante mille dinars (50.000 DA).
Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret,notamment le décret n 83-
342 du 21 mai 1983.

Coronavirus

Plusieurs facilitations fiscales au profit

des entreprises

Arrivée à Alger du premier groupe

d’Algériens bloqués en Turquie
Un premier groupe des ressortis-
sants algériens bloqués à Istanbul
en Turquie, suite à la fermeture de
l’espace aérien à cause des risques
de propagation de la pandémie de
Coronavirus, est arrivé tôt samedi
à Alger.
Composé de 269 personnes, ce
premier groupe, attendu initiale-
ment vendredi à 18h00, est arrivé
samedi avant l’aube à l’aéroport
international Houari-Boumediene
à bord d’un avion de la compa-
gnie nationale Air Algérie.
A leur arrivée, ces personnes ont
été accueillies par le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, celui de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du Territoire, Kamel Beld-
joud, celui de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, ainsi que ceux de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,des
Travaux publics et Transports,
Farouk Chiali, et le wali d’Alger,
Youcef Chorfa.  Ces 269 person-
nes seront placées en quarantai-

ne au niveau de l’hôtel Mazafran.
Il est à noter que cette opération
de rapatriement se déroulera se-
lon un planning de vols prévus du
3 au 5 avril, à bord d’avions d’Air
Algérie et de Turkish Airlines et
concerne 1.788 Algériens qui se-
ront placés, dès leur arrivée au
pays, en quarantaine dans le ca-
dre des mesures prises par les
autorités du pays pour endiguer
la propagation du Covid-19.
Des structures d’accueil dont des
hôtels, des complexes touristiques
se trouvant dans la wilaya d’Al-
ger et de Boumerdès, ayant une
capacité totale de 1.930 places, ont
été réquisitionnés pour assurer la

meilleur prise en charge de ces
personnes.
Cette décision de rapatriement a
été prise par le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
et son homologue Turc, Recep
Tayyip Erdogan, qui ont conve-
nu, dans un entretien téléphoni-
que, mardi dernier, de coopérer
pour le rapatriement, à partir de ce
vendredi, des Algériens bloqués
en Turquie vers l’Algérie et des
Turcs bloqués en Algérie vers la
Turquie.
Depuis le début de la crise sanitai-
re du coronavirus, l’Algérie a ra-
patrié plus de 8.000 de ses ressor-
tissants à l’étranger.

Le ministère des Finances a an-
noncé samedi plusieurs mesures
de facilitations prises par l’admi-
nistration fiscale au profit des en-
treprises nationales impactées par
la pandémie du coronavirus que
traverse actuellement l’Algérie et
le monde entier.
Ces mesures, prises dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures
d’assouplissement adoptées par
les pouvoirs publics pour soute-
nir les entreprises impactées finan-
cièrement par la crise sanitaire que
traverse actuellement le pays, por-
tent d’abord sur le report des dé-
clarations fiscales, précise le mi-
nistère dans un communiqué.
Ainsi, pour ce qui est de la décla-
ration mensuelle série G n 50 :
(Contribuables relevant du régime
du réel et professions libérales), il
a été décidé la prorogation du dé-
lai de souscription de la déclara-
tion des mois de février et mars et
de paiement des droits et taxes y
afférents, jusqu’au 20 mai 2020,
indique la même source.
Par conséquent, les contribuables
seront tenus de souscrire au plus
tard à la date sus-indiquée trois
déclarations (février-mars-avril) et
de s’acquitter des droits corres-

pondants. Toutefois, s’agissant
des contribuables relevant de la
Direction des Grandes Entreprises
(DGE), ces derniers continueront
à télédéclarer et télépayer les im-
pôts et taxes dus, souligne le mi-
nistère. Pour ce qui est de la dé-
claration trimestrielle série G n 50
ter (Contribuables relevant de
l’IFU-déclaration et payement de
l’IRG/salaires du premier trimestre
2020), la DGI a décidé la proroga-
tion du délai de souscription de
cette déclaration(IRG/salaires jan-
vier-février- mars), jusqu’au 20 mai
2020. Quant à la déclaration an-
nuelle de résultats (Régime du
réel), le délai de souscription de la
déclaration annuelle de résultats
(bilan et annexes) est prorogé jus-
qu’au 30 juin 2020.
Pour les sociétés relevant de la
DGE, le délai de souscription de la
déclaration annuelle de résultats
est prorogé jusqu’au 31 mai 2020.
Il est rappelé, par ailleurs, que le
délai d’acquittement du solde de
liquidation de l’IBS est de vingt
(20) jours à compter de la date de
souscription de la déclaration an-
nuelle. Concernant la déclaration
annuelle de revenus série G n 1
(Exploitants d’entreprises indivi-

duelles), le délai de souscription
de la déclaration annuelle de reve-
nus (IRG/domicile) est prorogé
jusqu’au 30 juin 2020.
D’autre part, il a été décidé de re-
conduire le report du paiement du
premier acompte provisionnel IRG/
IBS jusqu’au 20 juin 2020.
Pour les contribuables qui se trou-
vent dans une situation financiè-
re difficile, il peuvent, souligne la
même source, «solliciter un
échéancier de paiement de leurs
dettes fiscales».
De même, ceux bénéficiant déjà
d’un échéancier de paiement ont
la faculté de solliciter le réaména-
gement de celui-ci, en cas de diffi-
cultés de trésorerie.
Par ailleurs, l’imposition des bé-
néfices non affectés des exercices
2016 et suivants, prévue par les
dispositions de l’article 15 de la
loi de finances pour 2020, est sus-
pendue, annonce le ministère.
La même source rappelle enfin aux
contribuables que «les services
fiscaux demeurent opérationnels
pour prendre en charge leurs dé-
clarations et le paiement des droits
dus ainsi que leurs demandes et
sollicitations nécessaires à l’exer-
cice de leur activité».

Décret présidentiel

La valeur des présents dans le cadre

protocolaire arrêtée et l’offre de présents

entre responsables algériens interdite
Les modalités

relatives à
l’affectation et à la
valeur des présents

reçus et offerts
traditionnellement,

dans le cadre
protocolaire, aux

membres des
délégations en

mission à l’étranger
et aux membres

des délégations en
mission en Algérie
ont été fixées par

décret présidentiel
n 78-20 du 29

mars 2020, paru
au journal officiel n

18.
Selon le même
texte, l’offre de
présents entre

responsables
algériens est

interdite.

Le Conseil de l’Etat décide du report des

audiences prévues les 9 et 16 avril courant
Le Conseil de l’Etat a annoncé le report jusqu’à nouvel ordre, de
audiences prévues, jeudi 9 avril courant relative à la chambre II,
ainsi que des audiences des chambre III et V, prévues le 16 avril, a
indiqué un communiqué du Conseil.
«Vu le décret exécutif  20-69 du 21 mars 2020 fixant les mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19),  et en application de l’instruction du Premier ministre numé-
ro 79 du 7 mars 2020 visant à mettre en œuvre un dispositif national
de prévention contre le coronavirus, et au vu de la conjoncture
actuelle marquée par la
propagation de cette pandémie, à savoir la prorogation des mesures
de confinement et de protection annoncées par le président de la
République, le Conseil d’Etat informe l’ensemble de son personnel
et de ses requéreurs, qu’il a été décidé du report jusqu’à nouvel
ordre, des audiences prévues, jeudi 9 avril 2020 relative à la chambre
II et des audiences de la chambre III et de la chambre V, prévues le 16
avril 2020", conclut le communiqué.
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Coronavirus

80 nouveaux cas confirmés

et 25 nouveaux décès en Algérie
Quatre-vingt (80) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 25
nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas

confirmés à 1251 et celui des décès à 130,a indiqué samedi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie

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

Extension de l’autorisation d’exercer à certaines

catégories d’activités indispensables aux citoyens
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d’éten-
dre l’autorisation d’exercer à certaines catégories
d’activités indispensables aux citoyens et ce, dans
le strict respect des règles d’hygiène et de distancia-
tion sociale édictées par l’autorité sanitaire et ce dans
le cadre de la prévention et la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus (Covid-19),
indique samedi un communiqué des services du Pre-
mier ministre.
«En application des directives de Monsieur le Prési-
dent de la République, le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad, a émis une instruction destinée à
lever les entraves constatées dans l’approvisionne-
ment et la satisfaction des besoins des citoyens con-
cernant un certain nombre d’activités de commerce
de produits et de services», précise la même source.
A l’adresse des départements ministériels concer-
nés, et en communication avec les walis de la Répu-
blique qui en assument l’encadrement durant la pé-
riode de confinement imposée par la crise sanitaire,
le Premier ministre «a ainsi décidé d’étendre l’autori-
sation d’exercer à certaines catégories d’activités
indispensables aux citoyens et ce, dans le strict res-
pect des règles d’hygiène et de distanciation sociale
édictées par l’autorité sanitaire», relève le communi-
qué.

Il s’agit notamment des activités suivantes :
-Entretien, réparation et contrôle technique de véhi-

cules automobiles, de véhicules, engins et matériels
agricoles, y compris les vulcanisateurs.
-Commerce de pièces automobile.
-Fournitures nécessaires aux exploitations agricoles.
-Activités de vente et de distribution des intrants
agricoles.
-Activités de pêche, d’aquaculture et de vente de
poisson.
-Commerce d’aliments, de médicaments et de fourni-
tures pour animaux.
-Cabinets vétérinaires privés.
-Commerce de détail d’ordinateurs et d’équipements
de l’information et de la communication.
-Réparation d’ordinateurs et d’appareils électromé-
nagers.
-Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie.
-Commerce de détail d’articles médicaux et orthopé-
diques en magasin spécialisé.
-Commerce de détail d’optique.
-Blanchisserie-teinturerie et pressing.
Enfin, et tenant compte de la mesure portant prolon-
gation de la période de confinement imposée aux
citoyens et son élargissement à plusieurs wilayas,
l’appréciation «est laissée aux walis d’étendre les
autorisations d’exercice à d’autres activités commer-
ciales jugées nécessaires à la satisfaction des be-
soins essentiels de la population, tout en évitant,
ainsi, tout risque de paralysie de l’activité économi-
que du pays», conclut le communiqué.

Mesures exceptionnelles pour faciliter

l’importation des marchandises

L’utilisation du numéro vert

3030 élargie aux 48 wilayas

Lutte contre le Covid-19

Arrivage dimanche à Alger d’une première

commande de moyens de protection
Une première commande de moyens de protection contre la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) arrivera dimanche à Alger en prove-
nance de la ville de Shanghai en Chine, a-t-on appris samedi auprès
des services du Premier ministre.
«Cette première commande, faite par la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), est composée de 8,5 millions de masque type 3 plis et
100.000 masques filtrants de type FFP2», précise la même source.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
seront présents pour la réception de cette première commande.
Lors d’une entrevue mardi dernier avec des représentants d’orga-
nes de presse nationaux, le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait rassuré les Algériens quant à la disponibilité des
produits utilisés dans la prévention contre la pandémie du corona-
virus, révélant que l’Algérie avait passé commande pour l’acquisi-
tion de 100 millions de masques chirurgicaux et de 30.000 kits de
dépistage.

La direction générale des Doua-
nes algérienne a annoncé l’entrée
en vigueur des mesures exception-
nelles visant à faciliter et accélérer
les opérations d’importation des
marchandises liées à la politique
nationale de lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), a
indiqué vendredi un communiqué
des Douanes.
«Dans le cadre des efforts natio-
naux de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19) et
en appui à l’ensemble des procé-
dures de simplification en vigueur,
la Direction générale des Douanes
porte à la connaissance des opé-
rateurs économiques, des commis-
sionnaires en douanes et de tous
les professionnels du secteur, de

l’entrée en vigueur de mesures
exceptionnelles visant à faciliter et
accélérer les opérations
d’importation des marchandises et
de leur enlèvement dès leur arri-
vée, sous réserve de s’engager à
finaliser les formalités douanières
ultérieurement», a précisé le com-
muniqué.
Ces mesures exceptionnelles con-
cernent les produits de santé, les
équipements médicaux et tous les
produits liés directement à la poli-
tique nationale de lutte contre la
propagation du virus (Covid-19),
ainsi que les produits alimentaires
de première nécessité et de large
consommation et ce, pour répon-
dre aux besoins des citoyens, a
ajouté la même source.

L’administration des Douanes in-
forme également que l’ensemble de
ses agents et de ses services sont
mobilisés, de jour comme de nuit,
à travers les différents services
concernés, pour la réussite de ces
mesures exceptionnelles, a conclu
le communiqué.

Le Directeur général de la préven-
tion au ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospi-
talière, Dr Djamel Fourar a indiqué
que l’utilisation du numéro vert
3030 avait été élargie aux 48 wi-
layas du pays.
La plateforme du numéro vert, lan-
cée par le ministère en collabora-
tion avec Algérie Télécom (AT) dès
l’apparition du nouveau corona-
virus en Algérie au niveau de l’ad-
ministration centrale et de Bordj
El Kiffan (Alger) pour répondre
aux préoccupations des citoyens,
a été élargie aux 48 wilayas du
pays, a fait savoir Dr. Fourar qui
est également le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus.  Le ministère de la San-
té a pris cette décision pour rap-
procher la santé du citoyen mais
aussi pour atténuer la pression sur
la plateforme d’Alger et l’équipe
médicale qui s’en charge, suite à
la propagation du virus dans de
nombreuses wilayas, avait-il indi-
qué vendredi, précisant qu’un
(01) million d’appels sont récep-
tionnés quotidiennement. En dé-
pit des mesures préventives mis

en place par les pouvoirs publics
pour tenter de réduire les appré-
hensions des citoyens quant à la
propagation du Covid-19, de nom-
breux citoyens ressentent une for-
te inquiétude voire une panique
chez certaines catégories vulnéra-
bles, selon les personnes chargées
de répondre aux interrogations des
citoyens. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de l’élargissement
du programme d’action entre le mi-
nistère et le Comité de suivi du co-
ronavirus pour répondre à toutes
les situations et assurer une colla-
boration totale et permanente en-
tre l’administration centrale et les
différents établissements hospita-
liers à travers l’utilisation de tous
les moyens de communication.
L’action du comité est répartie sur
trois cellules. La première cellule
est chargée du suivi des moyens
de prévention, du diagnostic et du
traitement au niveau des établis-
sements sanitaires, de la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH) et
de l’Institut Pasteur, selon les nou-
velles mesures du ministère.
La deuxième cellule, qui est une
cellule de suivi de la situation épi-
démiologique et l’information sa-
nitaire, veille à définir, de manière
anticipée, la liste des personnes
dans le cadre de l’enquête épidé-
miologique du confinement sani-
taire et de l’information sanitaire.
Quant à la troisième cellule, elle
veille à prendre en charge les ma-
lades et à gérer le nombre des lits
entre les établissements hospita-
liers, en collectant toutes les don-
nées liées au processus de traite-
ment du malade.
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Arzew
et Es Sénia

Découver t e
de deux

cadavres
Le corps sans vie

d’un homme âgé de
43 ans a été

découvert au niveau
de la plage Saint

Michel dans la daïra
d’Arzew. La
dépouille ne

présentait aucune
trace de violence ou

de décomposition.
Elle a été déposée à

la morgue de
l’hôpital el

Mohgoun et une
enquête a été

ouverte.  Le même
jour un homme âgé

de 68 ans a été
découvert mort

dans une chambre
d’hôtel à Es-sénia.

La dépouille ne
présentait aucune

trace de violence ou
de décomposition.

Elle a été déposée à
la morgue de
l’hôpital 1er

novembre, pour les
besoins d’une

autopsie.
Ziad  M

Accidents de la circulation

Un mort et 3 blessés durant
les dernières 48 heures

Lutte contre la contrebande

52 individus interceptés et 187,7 tonnes
de denrées alimentaires saisies

Relizane

Découverte d’un atelier secret d’enfutage
des bouteilles d’oxygène et d’extincteurs

Les services de la Gendarmerie nationale d’El Matmar (wilaya de
Relizane) ont découvert un atelier secret d’enfutage des bouteilles
d’oxygène et d’extincteurs, a-t-on appris mercredi de ce corps de
sécurité. L’opération a été effectuée sur la base d’informations
faisant état d’un entrepôt dans la commune de Matmar dont le
propriétaire remplit illégalement les bouteilles d’oxygène et d’ex-
tincteurs, selon la même source.
La perquisition dans l’entrepôt a permis de découvrir 16 bouteilles
de dioxyde de carbone, 16 autres d’oxygène, 4 d’acétylène et
d’autres équipements utilisés dans les opérations  d’enfutage, a-t-
on fait savoir, soulignant la saisie de l’équipement et la fermeture
de l’entrepôt.

Sûreté de Médéa

Saisie de 514 quintaux de
produits alimentaires destinés

à la vente spéculative
Les services de sûreté de la wilaya de
Médéa ont réussi à saisir une quantité de
514 quintaux de produits alimentaires,
dont des marchandises périmées qui
étaient destinées à la vente spéculative,
indique jeudi un communiqué de ces ser-
vices. L’opération qui a été menée par
les services de sûreté de la daïra d’El
Amaria relevant de la sûreté de Médéa a
ciblé un dépôt de produits de consom-
mation dont le propriétaire procède au
stockage des produits alimentaires de
large consommation, permettant la sai-
sie d’une quantité de 514 quintaux de
produits alimentaires, notamment des
produits périmés  destinés à la vente spé-
culative, note la source. «Après parachè-
vement des procédures en vigueur, le mis
en cause a été présenté devant les juri-
dictions territorialement compétentes»,
conclut le communiqué.

Tindouf

Saisie de près de 80 tonnes
de produits alimentaires dest inés

à la spéculation et la contrebande
Près de 80 tonnes de produits alimen-
taires (pâtes) destinés à la spéculation et
la contrebande ont été saisies dans la
wilaya de Tindouf, a-t-on appris samedi
de la cellule de communication de la
sureté de wilaya. Agissant sur informa-
tion faisant état du stockage par un indi-
vidu (récidiviste) de produits alimentaires
destinés à la contrebande, Tindouf étant
une wilaya frontalière, les éléments de
police judiciaire de la sureté de wilaya,
munis d’un mandat délivré par les auto-
rités  judiciaires, ont procédé à la perqui-
sition du hangar en question et procédé
à la saisie.

El Bayadh

Saisie de plus de 40qx de produits
alimentaires dest inés à la spéculation
Les éléments de la gendarmerie nationale
à El Bayadh ont saisi, dernièrement, plus
de 40 quintaux de denrées alimentaires
stockées et destinées à la spéculation, a-
t-on appris mardi de ce corps de sécu-
rité. La même source a indiqué, à l’APS,
que l’opération a été menée par les élé-
ments de la brigade territoriale de la gen-
darmerie nationale de Chellala accompa-
gnés par des agents de contrôle de la di-
rection du commerce. L’inspection de
l’entrepôt au niveau de la commune de
Chellala a permis de découvrir ladite
quantité de différents produits alimen-
taires, dont plus de 25 quintaux de se-
moule et de farine, plus de 24 quintaux
de sucre, plus de 1.000 litres d’huile de
table et environ 1,5 quintaux de lait en
poudre, a-t-on précisé. Une procédure
judiciaire a été engagée contre le contre-
venant, qui sera présenté devant le pro-
cureur de la République près le tribunal
de Labiodh Sidi Cheikh.

Mostaganem

Saisie de 1.170 unités
de produits désinfectants

et paramédicaux
Les éléments de la sûreté ur-
baine de Khadra (Motaganem)
ont saisi 1.170 unités de pro-
duits désinfectants et paramé-
dicaux devant faire l’objet de
spéculation, a-t-on appris ven-
dredi  auprès de ce corps de
sécurité. Le responsable de la
cellule de communication et
des relations publiques, le lieu-
tenant Bachir Belkacem, a in-
diqué à l’APS que cette saisie
a été opérée dans le cadre des
mesures prises par les pouvoirs
publics en matière de lutte con-
tre le Codiv-19 et la spécula-
tion.  Elle a permis la saisie de
quelque 1.170 unités de pro-
duits désinfectants et paramé-
dicaux ainsi qu’un quintal de
matières premières nécessaires
à la fabrication de ces produits.
Les enquêteurs ont agi sur la
base d’informations faisant
état de l’existence d’un atelier
de fabrication de produits dé-
sinfectants et paramédicaux
par trois individus au niveau de
la commune de Khadra (70
kms de Mostaganem). Après
autorisation du procureur de la
République près tribunal de
Sidi Ali, les policiers, en colla-
boration avec les agents de la
sous-direction du Commerce
d’Achâacha, ont investi l’ate-
lier pour procéder à la saisie de
1.170 unités d’alcool chirurgi-
cal, un baril de 60 litres du
même produit ainsi que deux
sacs de 45 kilos chacun con-
tenant la matière première  né-
cessaire à la fabrication de ce
produit. Les investigations ont
permis de découvrir que les éti-
quettes apposées sur les fla-
cons n’étaient pas conformes
à la règlementation, notamment
pour ce qui est du poids net du
produit, a précisé la même
source. Les mis en cause se-
ront présentés à la justice pour
exercice illégal d’une activité
règlementée.

Une personne a trouvé la mort
et trois autres ont été blessées
dans un accident de la route sur-
venu à Oran, ces dernières 48
heures, a indiqué samedi un bi-
lan de la Protection civile. Cet
accident s’est produit suite à une
collision entre un véhicule léger
et un bus de transport du per-
sonnel, survenue dans la daïra
de Bir El Djir, a précisé la même
source, ajoutant que les victimes
ont été traitées sur place puis
évacuées vers une structure hos-
pitalière par les éléments de la
Protection civile. Les secours de
la protection civile sont interve-
nus aussi pour prodiguer des
soins de premières urgences à
30 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone (CO),
émanant des appareils de chauf-
fages et chauffe-eaux, à travers
les wilayas de Bordj Bou Arreridj,
El Bayadh, Blida, Oum El

Bouaghi, Tiaret, Alger, Constan-
tine, Tlemcen, Batna et Skikda.
Les victimes ont été prises en
charge sur les lieux, puis éva-
cuées dans un «état satisfaisant»
vers les structures sanitaires lo-
cales par les éléments de la Pro-
tection civile. Dans  la wilaya de
Skikda, une personne est décé-
dée, intoxiquée par le CO, éma-
nant d’un appareil de chauffage
à l’intérieur de son domicile,
dans la commune d’Azzaba, a
déploré la Protection civile. Les
éléments de la Protection civile
sont également intervenus pour
l’extinction de 2 incendies ur-
bain et divers à travers les wi-
layas de Tipaza et Bordj Bou
Arreridj , a relevé la même
source, ajoutant que ces incen-
dies ont causé des gênes respi-
ratoires à 8 personnes, qui ont
été traitées sur les lieux, puis
évacuées vers les hôpitaux lo-

caux. En outre, les unités de la
protection civile ont enregistré
4.563 interventions, dans les dif-
férents types d’interventions
pour répondre aux appels de se-
cours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domes-
tiques, évacuations sanitaire, ex-
tinction d’incendies et disposi-
tifs de sécurité.

Au total 52 individus ont été in-
terceptés et 187,7 tonnes de den-
rées alimentaires saisies ven-
dredi, lors d’opérations distinc-
tes, menées par des détache-
ments combinés de l’Armée na-
tionale populaire, en coordina-
tion avec les services des Doua-
nes, a indiqué samedi  un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).  «Dans
le cadre de la lutte contre la con-
trebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements combi-
nés de l’Armée Nationale Popu-
laire ont intercepté, en coordi-
nation avec les services des
Douanes, le 03 avril 2020 lors
d’opérations distinctes menées
à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam en 6e
Région Militaire, 52 individus et

saisi 187,7 tonnes de denrées
alimentaires, 1.600 litres d’huile
de table, 11.500 unités de pro-
duits détergents, 2.960 litres de
carburants, ainsi que 3 camions,
11 véhicules tout- terrain, 32
groupes électrogènes et 26 mar-
teaux piqueurs», a précisé la
même source. Au niveau de la
2ème Région militaire (RM), et
dans le sillage des efforts conti-
nus visant à endiguer la propa-
gation du fléau du narcotrafic
dans le pays, des Garde-frontiè-
res ont saisi à Naama, 147,5 ki-
logrammes de kif traité, alors
que des éléments de la Gendar-
merie nationale et des Garde-
frontières ont saisi à Tlemcen,
une autre quantité de la même
substance s’élevant à 115,5 ki-
logrammes.
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Constantine

Démantèlement d’un réseau
criminel spécialisé dans

la vente de drogues dures
Les éléments de la brigade de recherche
et d’intervention (BRI) de la sûreté de wi-
laya de Constantine ont démantelé un ré-
seau criminel spécialisé dans la vente de
drogues dures, composé de 11 individus,
âgés entre 26 et 51 ans, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la  cellule communication
et relations publiques de ce corps consti-
tué. L’enquête dans cette affaire a été dé-
clenchée suite à des informations parve-
nues à la police, selon lesquelles un groupe
d’individus s’adonne à une activité sus-
pecte de vente de drogues solides (co-
caïne), a précisé la même source, ajou-
tant que les investigations ont permis
d’identifier des suspects, dont l’un d’eux
a été arrêté à bord d’un véhicule touristi-
que au centre ville  de Constantine. L’ap-
profondissement des investigations a éga-
lement permis d’identifier les autres mem-
bres de ce réseau, arrêtés successivement
et à différents endroits dans des wilayas
de l’est et du centre du pays, ainsi que la
saisie de 127,34 g de cocaïne pure et 89,7
g de poudre blanche utilisée pour préparer
la cocaïne, la somme de 23,5 millions de
dinars et 5  véhicules. Un lot d’armes blan-
ches, deux bombes de gaz lacrymogène,
des unités de fumigènes, 17 téléphones por-
tables et  7 comprimés de psychotrope a
été aussi saisi, a-t-on ajouté. Un dossier
pénal a été établi à l’encontre des mis en
cause présentés devant la justice pour «im-
portation, transfert transnational, distribu-
tion et possession illégale de drogues du-
res en vue de la vente dans le cadre d’un
groupe criminel organisé et l’utilisation de
véhicules à moteur dans des activités cri-
minelles», a conclu la même source.

Arrestation d’un individu pour
diffusion des résultats des tests
de patients soumis au dépistage

Les éléments de la brigade de lutte contre
la cybercriminalité de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya de Cons-
tantine ont appréhendé le présumé coupa-
ble dans une affaire de diffusion sur les
réseaux sociaux des résultats des tests de
dépistage du  coronavirus de personnes
suspectées d’avoir contracté cette mala-
die, ont indiqué vendredi les services de
communication de ce corps constitué.
L’enquête a démarré suite à la diffusion
sur les réseaux sociaux d’un document
administratif officiel du Centre hospitalo-
universitaire CHU-Benbadis de Constan-
tine, adressé à la direction locale de la Santé
et dans lequel figurait les résultats des tests
de dépistage du coronavirus auquel ont été
soumis des patients, indique un commu-
niqué de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Le document compor-
tait également des données personnelles sur
ces personnes, ajoute le texte. La même
source a relevé que les investigations ef-
fectuées par les enquêteurs ont permis de
remonter la piste du suspect, un agent
d’administration, âgé de 42 ans fonction-
naire au CHU Benbadis, soulignant que le
suspect a été aussitôt arrêté.

Tissemsilt

Saisie de
50 quintaux
de farine
destinés à la
spéculation
Une quantité de 50
quintaux de farine
destinée à la
spéculation a été
saisie par les
éléments de la
sûreté de la wilaya
de Tissemsilt, et
une personne
impliquée dans
cette affaire arrêtée,
a-t-on appris
vendredi de ce
corps de sécurité.
L’opération a été
menée au centre-
ville de Tissemsilt,
lors du contrôle
d’un véhicule
utilitaire chargé de
cette quantité de
farine. Les policiers
et les agents de la
direction locale du
Commerce ont
découvert ce
produit de première
nécessité devant
faire l’objet de
spéculation, a-t-on
indiqué de même
source. Le mis en
cause a été présenté
devant le procureur
de la République
près le tribunal de
Tissemsilt.

Mostaganem

Saisie de 525 quintaux de divers
produits en une semaine

Lutte contre la spéculation à Ain Defla

Arrestation d un individu s’adonnant
à la conservation illégale des olives

Annaba

Saisie de 30 000
bouteilles d’eau minérale
pour absence de registre

de commerce
Pas moins de 30 000 bouteilles
d’eau minérale ont été saisies
dans la commune d’El Bouni
(wilaya d’Annaba) pour ab-
sence de registre de com-
merce, a-t-on appris mardi, de
la direction locale du com-
merce. La marchandise a été
retrouvée dans un garage d’un
particulier dans la région de
Hadjer Diss lors d’un contrôle
mené conjointement par les
services de la direction du com-
merce et la Gendarmerie natio-
nale dans le cadre de la lutte
contre la spéculation et toute
autres pratique commerciale
frauduleuse, selon la même
source. Soulignant que la per-
sonne ayant stocké illicitement
cette marchandise a été sou-
mise à la procédure judiciaire
en vigueur, les services de
cette direction ont expliqué que
les opérations de contrôle ac-
tuelles visent  principalement
l’instauration du respect des
règles de la transparence et de
la loyauté des transactions
commerciales.

Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Mosta-
ganem ont saisi, durant une se-
maine, une quantité globale de
525 quintaux de produits alimen-
taires impropres à la consomma-
tion ou destinés à la spéculation
en cette période particulière mar-
quée par la  crise sanitaire due
au Covid-19. Un bilan des acti-
vités de ce corps de sécurité,
présenté lors d’une journée d’in-
formation organisée au profit de
la presse locale et consacrée au
dispositif de prévention contre
le Covid-19, a relevé la saisie de
520 quintaux de farine et de se-
moule, de 5,8 quintaux de vian-
des blanches impropres à la con-
sommation et celle d’autres pro-
duits alimentaires. Les  saisies
ont représenté une valeur de plus
de 2,9 milliards DA. Le chef du
groupement territorial de la Gen-
darmerie, le colonel Daoued
Benâamar, a indiqué que les ef-
forts de ce corps de sécurité
sont axés sur la mise en œuvre
des mesures portant la ferme-
ture des commerces, l’interdic-
tion des déplacements et des re-
groupements de personnes ainsi

que sur la lutte contre la spécu-
lation et la fraude. La Gendar-
merie nationale contribue égale-
ment aux opérations de désin-
fection et de nettoiement ainsi
qu’aux campagnes d’informa-
tion et de sensibilisation sur cette
maladie, a rappelé l’officier. Au
cours de cette journée d’infor-
mation, les services de la GN ont
initié deux opérations de désin-
fection des communes de
Soualfia et Touahria (au sud de
Mostaganem), et inspecté le site
de confinement des Sablettes
(commune de Mazaghrène). Ils
ont aussi initié une campagne de
sensibilisation sur la RN 11 sur
le confinement partiel, entré en
vigueur,  jeudi soir, à travers la
wilaya de Mostaganem. De son
côté, le responsable de la brigade
territoriale de Mostaganem, le

commandant Yazid Mouada, a
indiqué que pour les besoins du
confinement sanitaire de 530 res-
sortissants algériens au niveau de
trois complexes hôteliers des
Sablettes, il a été procédé à la
mise en place d’un dispositif
sécuritaire impliquant toutes les
unités locales de la GN. Durant
les 14 jours de confinement, ces
éléments ont assuré la sécurité
des personnes, la fermeture de
tous les accès à la ZET, située à
l’Est du chef-lieu pour éviter
éventuellement la propagation du
Covid-19. La sortie organisée au
profit de la presse locale qui a
duré plusieurs heures a permis
aux journalistes de rendre
compte des actions multiformes
des gendarmes sur les plans de
prévention et de lutte contre le
Coronavirus.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté mercredi der-
nier à Sidi Lakhdar un individu
s’adonnant à la conservation des
olives sans autorisation régle-
mentaire, saisissant près de 900
boites de conserves produites en
l absence des conditions de pro-
preté les plus élémentaires, a-t-
on appris vendredi de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya. Ayant eu vent d une
personne ayant transformé le
garage de sa maison sise à la cité
«Tadjia» de Sidi Lakhdar en un
atelier pour la conservation des
olives, les éléments de la sûreté
urbaine de cette localité en coor-
dination avec les services du
commerce de la wilaya, se sont
rendus au lieu indiqué, arrêtant
le propriétaire de l’atelier (34
ans), saisissant 806 boites de
conserves d’olives et 345 seaux
de piment verts, a-t- on fait sa-
voir, relevant l absence des con-
ditions d hygiène et de propreté
nécessaires à l’exercice de pa-
reille activité. L’exploitation d’un
certain nombre d’informations a

permis aux policiers de saisir 91
autres boites de conserve au ni-
veau d’un magasin de produits
alimentaires appartenant au frère
du mis en cause, signalant que
les investigations poussées leur
ont permis de savoir que ce der-
nier disposait, lui aussi, d’un ate-
lier de transformation et de con-
servation de fruits et légumes,
avec absence des étiquetages sur
lesquels devraient être mention-
nés des données telles les com-
posants du produit, son poids
ainsi que les dates de fabrication
et de péremption. Les procédu-
res réglementaires ont été en-
clenchées à l’endroit des deux
frères dans l’attente de leur pré-
sentation prochaine devant les
instances judiciaires compéten-
tes, a-t- on souligné, signalant
que l’opération entreprise s’ins-
crit dans le cadre des efforts vi-
sant la préservation de la santé
des citoyens par le biais de la
multiplication des actions de lutte
contre la spéculation notamment
en cette conjoncture marquée
par la propagation du Covid-19.
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Chérif El Ouazzani propose

une saison blanche

USMBA

Les joueurs appelés à s’entrainer chez eux

Le ministre de la jeunesse

et des sports rassure

les athlètes

Le ministre de la
jeunesse et des
sports Sid Ali

Khaldi, s’est exprimé au
sujet de la préparation
des sportifs aux prochai-
nes échéances interna-
tionales durant cette pé-
riode de confinement
ainsi que sur la relance
des différentes compéti-
tions nationales, dans
une
vidéo postée jeudi sur sa
page officielle Facebook.
«Mon message à mes
sœurs et à mes frères
sportifs : après le report
des Jeux Olympiques
JO-2020 de Tokyo et des
Jeux méditerranéens
d’Oran ainsi que la sus-
pension des compétitions
nationales et internatio-
nales, je partage votre
ressenti suite à l’arrêt
des compétitions, des en-
trainements et de la pré-
paration surtout pour
ceux qui sont qualifiés
aux JO, qui
constituent le rêve de
n’importe quel sportif»,
a indiqué le premier res-
ponsable du département
ministériel.
Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports
(MJS) a annoncé mer-
credi sa décision de pro-
longer la suspension,
jusqu’au 19 avril, de tou-
tes les manifestations
sportives, dans le cadre
des mesures de préven-
tion face au nouveau co-
ronavirus (Covid-19).
«Je vous demande de ne
pas vous résigner. Nous
allons profiter de ce re-
port pour préparer par-
faitement les prochaines
échéances internationa-
les et je vous réitère en-
core une fois que l’Etat
sera à vos côtés avec ses
moyens humains et ma-
tériels», a-t-il ajouté.
Enfin, le ministre de la
jeunesse et des sports a
indiqué que «des ins-
tructions ont été données
pour réétudier les pro-
grammes de préparation
et nous prendrons toutes
les mesures adéquates
pour rattraper le retard
des compétitions natio-
nales».

Le directeur sportif
du club d’El Hamri,
Chérif El Ouazzani

Si Tahar pense que la sai-
son blanche est la meilleure
solution possible pour les
responsables du football al-
gérien.
En effet, l’ancien capitaine
des Verts pensent que les
joueurs ne seront pas prêts
ni sur le plan physique en-
core moins mentalement à
reprendre la compétition et
terminer l’exercice actuel «
Je pense que la saison blan-
che est l’option la plus re-
commandée pour nous afin
de donner un laps de temps
de repos aux joueurs et en-
tamer sous de meilleurs aus-
pices le prochain exercice.
Maintenant, que la plupart
des joueurs vont rester plus
d’un mois sans taper dans
le ballon encore moins de se
préparer d’une manière adé-
quate auront besoin de deux
à trois semaines de prépara-
tion collective avant de re-
prendre la compétition offi-
cielle.
Entre temps, il faut penser
au mois de Ramadhan qui
commencera dans vingt
jours » propose Chérif El
Ouazzani Si Tahar avant

d’ajouter « Certes que cette
option n’arrangera pas
beaucoup de clubs notam-
ment ceux qui ont déboursé
de l’argent et qui ont relevé
le challenge sportif mais là,
c’est une question de santé
et de vie des citoyens.
Le coronavirus est en train
de gagner du terrain. Donc,
il faut penser à l’humanité »
Chérif El Ouazzani a évoqué
par la suite la situation fi-
nancière de l’équipe « Ce
n’est pas un secret pour
personne que le Mouloudia
est en train de souffrir finan-
cièrement.
 Pour preuve, les joueurs et
les membres du staff tech-
nique n’ont pas encaissé
leur salaire depuis six mois.
Je leur tire chapeau car ce
n’est pas facile de faire preu-
ve de patience pendant tou-

te cette période » affirme
Chérif El Ouazzani avant
d’ajouter « Je tiens égale-
ment à nier les rumeurs fai-
sant état de note volonté de
baisser les salaires des
joueurs. Comment peut-on
évoquer ce sujet alors que
les joueurs n’ont pas enco-
re encaissé aucun sou cette
année ? Encore, je tiens à
démentir les informations
relative à la liste des libérés.
Notre direction n’a libéré
aucun joueur pour le mo-
ment. On ne parle pas trop
de football. Notre souhait le
plus cher est qu’on arrive à
maîtirser et éradiquer ce co-
ronavirus afin qu’on puisse
retrouver une vie normale et
par la même rejouer au foot-
ball » conclut Chérif El Ouaz-
zani.
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Prolongation du gel du championnat
et salaires des joueurs

La direction

dans l’expectative

La prolongation du
gel de la compéti
tion a poussé la di-

rection de la Saoura à en-
visager de mettre les
joueurs en congé prolon-
gé avec une incidence sur
leurs salaires. « Il est vrai
que nous étions dans une
trêve imposée par la con-
joncture mais là on est
obligés de prendre des dé-
cisions qui ne pourraient
pas plaire.
Le club ne peut pas se per-
mettre de payer des salai-
res alors que la compéti-
tion est gelée.
On va voir quelle est la
meilleure solution qui ne
lésera personne », affirme
une source de la direction.
On reconnait toutefois que
la situation n’arrange les
affaires de personnes. «
On est obligés de voir
comment gérer, sur le plan
administratif et comptable
cette situation.
Nous sommes un club qui
est cité comme exemple
en matière de gestion et
on veut rester dans la lé-
galité. La prolongation
du gel nous oblige à re-

voi r  cer ta ins  aspec ts
dans la gestion de cette
période d’inactivité.
Il y’a plusieurs formules
et on va choisir celle qui
ne lésera ni les intérêts
du   c lub  n i  ceux  des
joueurs », affirme notre
source.
Cela veut dire en un mot
comme en mille que les
joueurs seront appelés à
réduire leurs salaires pour
cette période d’inactivité.
Le congé spécial décidé à
l’occasion du gel du cham-
pionnat devait couvrir, en
principe, une période de
deux semaines.
Avec la prolongation, la
d i rec t ion  se  re t rouve
obligée de réagir et de
prendre des décisions
pour d’une part préserver
les intérêts du club et
d’une autre se conformer
à la légalité en matière de
congé et de respect de
contrats de travail. C’est
dire qu’à la Saoura, on ne
badine pas avec la gestion
et avec la rigueur et c’est
pourquoi le club est cité
en exemple.
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L es joueurs d’El-khe
dra qui avaient tou
te la latitude de se retrou-

ver en groupe dans des terrains de
proximité ou dans les fôrets, pour
s’entrainer ont été appelés à se
conformer aux règles du confine-
ment.
Certes la wilaya n’est pas concer-
née par les mesures restrictives im-
posées par un confinement partiel,
mais le staff technique qui ne veut
pas les voir exposer leur santé ou
celle d’autrui aux risques d’une
contamination par le coronavirus,
leur a demandé de travailler chez
eux et d’éviter les sorties dehors. «
On leur a demandé de réaliser un
petit travail d’entretien physique
qu’ils peuvent faire à la maison.  La
situation nous oblige à prendre des
mesures de sécurité et de préven-
tion et les joueurs doivent s‘y con-
former.
C’est difficile mais on doit faire avec
car il y va de la santé de tous »,
indique un membre du staff techni-

que. Ce dernier ne manquera pas
de souligner que dans la conjonc-
ture actuelle, les joueurs se retrou-
vent devant leurs responsabilités.
« Ils sont professionnels, respon-
sables  et adultes. Ils doivent non
seulement respecter une bonne
hygiène de vie mais ils doivent aus-
si respecter le plan de travail qui
leur a été soumis.   Nous comptons

sur leur compréhension pour ne pas
se retrouver, quand la compétition
reprendra à consacrer le gros du
travail pour une nouvelle prépara-
tion.
La courbe de la forme sportive doit
être maintenue à un certain. Avec
un travail d’entretien, on peut la
garder durant une période, mais
après un certain temps, elle des-

cend ce qui nécessite tout un tra-
vail pour la faire redémarrer.
C’est pourquoi, les joueurs doivent
respecter le programme de travail,
faire preuve d’une bonne hygiène
de vie et espérer une reprise rapide
de la compétition car autrement, ce
serait toute une saison de perdue
», indique notre interlocuteur.
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