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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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Accidents
de la circulation

12 morts et 15 blessés
durant les dernières

48 heures...
Douze personnes ont trouvé la mort et
quinze (15) autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus lors
des dernières 48 heures à travers diffé-
rentes régions du pays, indique samedi
un bilan de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd à été enregistré au niveau
de la wilaya de M’Sila où 5 personnes
sont décédées dans un accident impli-
quant un camion et un véhicule léger,
survenu sur la route nationale RN 89 dans
la commune d’El Hamel, daïra de
Boussaâda. Par ailleurs, les secours de
la Protection civile sont intervenus pour
prodiguer les premiers soins à 54 per-
sonnes incommodées par le monoxyde
de carbone (Co) émanant d’appareils de
chauffages et de chauffe-eaux à travers
les wilayas de Batna, Constantine, Mé-
déa, Tébessa, Sétif, M’Sila, Tlemcen, El
Bayadh, Bordj Bou Arreridj, Oum El
Bouaghi et Souk-Ahras, selon la même
source qui déplore la mort d’un homme
âgé de 45 ans intoxiqué par le gaz à Oum
El Bouaghi. La direction générale de la
protection civile rappelle, à ce titre, la
nécessité de prévenir l’intoxication au
monoxyde de Carbone par «une bonne
ventilation de domicile, deux fois par jour
pendant 10 mn, matin et soir» et de «ne
jamais obstruer les grilles d’aération».

...un mort et deux blessés
à Ain Defla

Trois narcotrafiquants arrêtés et plus de 100 kg
de kif traité saisis à Aïn Defla et Naâma

El Tarf

Saisie de près
de 3 kg de kif

traité à El Kala
Les éléments de la sûreté de
daïra d’El Kala (El Tarf) ont
saisi 2,681 kg de kif traité
dans une affaire impliquant
deux dealers, a- t- on appris
samedi, auprès du chargé de
la communication de la sûreté
de  wilaya.
Exploitant des informations
faisant état d’un trafic de stu-
péfiants auquel s’adonnaient
2 dealers dans la commune
frontalière d’El Kala, une en-
quête a été déclenchée abou-
tissant à l’arrestation de deux
suspects en possession de 57
grammes de drogue, a af-
firmé le commissaire princi-
pal Mohamed -Karim Labidi,
détaillant que la perquisition
du domicile de l’un des deux
suspectes a permis la saisie
d’une autre quantité de kif de
2,681 kg. En plus de cette
importante quantité de dro-
gue, destinée à la commercia-
lisation dans les quartiers de
cette localité frontalière, les
services de police ont saisi le
véhicule exploité pour trans-
porter cette drogue ainsi
qu’un lot d’armes blanches
prohibées et une somme d’ar-
gent, revenus de vente de la
drogue, a-t-on signalé.
Présentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal
correctionnel d’El Kala, les
deux mis en cause, poursui-
vis pour «trafic de drogue»,
ont été placés sous mandat de
dépôt, a-t-on conclu.

Mostaganem

Saisie de plus de 2.000 cartouches
de cigarettes et de produits tabagiques

sans factures

Ain Témouchent

Saisie de 44 qx de matières premières
périmées à l’intérieur d’une usine

Les éléments du Groupement territorial de la Gendarmerie natio-
nale (GN) de la daïra de Hammam Bou Hadjar (Ain Témouchent)
ont procédé la saisie de 44 qx de matières premières périmées, a-t-
on appris vendredi auprès de cette institution sécuritaire. Cette
marchandise a été retrouvée par les gendarmes à la faveur d’une
descente effectuée dans une usine de fabrication de produits ali-
mentaires en conserve.
L’opération effectuée dans la daira Hammam Bou Hadjar a permis
de saisir 44 qx de matières premières (purées de tomate et confi-
ture) périmées.
Les matières premières saisies consistent en 32 qx de matières
première au parfum de fraise et 10 qx de pulpe de pomme en sus
de 2 qx de purée de tomate stockés de manière non conforme aux
conditions d’hygiène en vigueur.
Le Procureur de la République près le tribunal de Hammam Bou
Hadjar a ordonné l’ouverture d’un enquête avec la saisie et la des-
truction de la marchandise en coordination avec les services du
Commerce tout en présentant le propriétaire de cette usine à la
justice.

M’sila

Saisie de 7200
kg de viandes

blanches
impropres à la

consommation
Une quantité de

7.200 kg de viandes
blanches impropres
à la consommation
a été saisie par des

éléments de la
Gendarmerie

nationale dans la
wilaya de M’sila, au

cours des
dernières 24
heures, ont

annoncé samedi les
services de ce

corps constitué.
L’opération a été

effectuée lors d’un
contrôle de routine,

sur un axe routier
de la wilaya, d’un
camion qui venait

de la wilaya de Sétif
à destination de

Djelfa, a précisé la
même source

détaillant que le
conducteur ne

possédait aucun
document justifiant

l’activité à laquelle il
s’adonne ou

l’origine de sa
marchandise.

L’analyse effectuée
sur des échantillons
de la saisie a révélé

que la viande était
impropre à la

consommation, a-t-
on encore. Il a été

procédé à la
destruction de cette
marchandise, est-t-
il indiqué soulignant

qu’un dossier
judiciaire a été établi

à l’encontre du
contrevenant.

Une  personne est décédée et deux autres
ont été blessées vendredi en soirée dans
un accident de la circulation survenu sur
le tronçon de l’autoroute est-ouest tra-
versant la  wilaya, a-t-on appris samedi
de la direction locale de la Protection ci-
vile. L’accident s’est produit au lieu-dit
«Ouled Mahdi» relevant de la commune
de Hoceinia (en direction d Alger), lors-
qu’un véhicule touristique a dérapé avant
de se renverser et percuter la glissière de
sécurité, causant le décès du conducteur
(29 ans) et des blessures à deux person-
nes qui l’accompagnaient, âgées de 27
ans chacune, a-t-on précisé. La victime
a été transférée vers la morgue et les bles-
sés vers le service des urgences de l hô-
pital de Khémis Miliana, a-t-on signalé
de même source.
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Trois narcotrafiquants ont été
arrêtés et plus de 100 kg de kif
traité ont été saisis à Aïn Defla
et Naâma, lors d’une opération
menée samedi par des détache-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire, en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie na-
tionale et les  services des Doua-
nes, indique le ministère de la
Défense nationale dans un com-
muniqué. «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des déta-
chements de l’Armée nationale

populaire en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie
nationale et les services des
Douanes ont arrêté, le 28 mars
2020 à Aïn Defla (1e Région
militaire) et Naâma (2e Région
militaire), trois narcotrafiquants,
et saisi 125,5 kilogrammes de kif
traité», précise la même source.
Dans le même contexte, des dé-
tachements de l’ANP «ont inter-
cepté à Tamanrasset (6e Région
militaire) et à Adrar et Tindouf
(3e Région militaire) 9 person-
nes et saisi 5 véhicules et 2 ca-

mions chargés de 32 tonnes de
denrées alimentaires, 1.000 litres
de l’huile de table, 10 marteaux
piqueurs, 6 groupes électrogè-
nes».  D’autre part, des éléments
de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté à Oran (2e Région
militaire), trois criminels en pos-
session de faux billets en mon-
naie nationale s’élevant à 4,5
milliards de centimes,et saisi 2
fusils artisanales à Biskra en
4ème Région militaire». Par
ailleurs, des détachements com-
binés de l’ANP et des éléments
de la Gendarmerie nationale
«ont mis en échec des tentati-
ves de contrebande de 9.128 li-
tres de carburant à Souk Ahras,
Tébessa, El Tarf (5e Région mi-
litaire) et Adrar (3e Région mili-
taire)», ajoute le communiqué.

Les éléments de la Gendarmerie
nationale à Mostaganem ont saisi
plus de 2.000 cartouches de ci-
garettes et produits tabagiques
sans factures dans deux opéra-
tions distinctes, a-t-on appris
samedi de la cellule de commu-
nication et des relations généra-
les du groupement territorial de
ce corps de sécurité.
La première opération a été ef-
fectuée lors d’une ronde de la
brigade territorial de gendarme-
rie de Sidi Ali au niveau de la RN
90 où un véhicule à son bord
deux individus a été intercepté.
La fouille a permis de découvrir,
à l’intérieur, 1.950 cartouches de
cigarettes de fabrication locale
d’une valeur de plus de 390.000
DA, a indiqué la même source.
Les premières investigations ont
montré que les deux individus

arrêtés exerçaient une activité
commerciale stable sans regis-
tre de commerce et transpor-
taient la marchandise sans do-
cuments (factures).
La deuxième opération a eu lieu
lors d’une ronde de la première
section de la sûreté au niveau de
la RN 17 reliant les wilayas de
Mostaganem et Mascara.
La fouille d’un véhicule a per-
mis de découvrir 64 cartou-
ches de cigarettes étrangères
de fabrications locales, 60 uni-
tés de matières tabagiques (ta-
bac à Chiquer), 400 unités de
papiers à rouler pour  cigaret-
tes ainsi que 30 unités de
Chicha (Maassel).
Le propriétaire du véhicule qui
ne dispose pas de documents
légaux a été arrêté complément
d’enquête, a-t-on ajouté.
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Bousfer plage
Profitant de la crise du coronavirus, des individus

s’attaquent au domaine maritime

Des constructions et des extensions
illicites prolifèrent sur le littoral

Le phénomène des constructions et autres extensions illicites a pris,  au
cours de ces derniers jours, des proportions alarmantes dans la localité de
Bousfer plage, relevant de la daïra d’Ain El Türck. En effet, depuis le début
de la crise du coronavirus, chaque jour, que Dieu fait, ce sont de nouvelles
constructions illicites qui naissent, comme sorties de l’ombre, érigées par
des individus véreux, ne reculant devant rien, pour s’adonner à leur sale
besogne et profitant de la plus grave crise sanitaire qu’a jamais connu notre
pays. Nous avons constaté de visu l’apparition d’extensions et habitations
nouvellement construites, notamment au niveau de la baie du plongeoir, de
Coste plage, pour ne citer que ces lieux, au moment où tout le pays est
plongé dans la grave crise de la pandémie.
Cette insidieuse invasion de constructions informelles sur le littoral de Bous-
fer, qui va crescendo depuis quelques jours seulement, ne semble pas, à
priori, prête à s’arrêter, selon le constat établi sur le terrain par l’Echo
d’Oran. Des individus qui n’ont pas l’air de s’inquiéter, construisent illéga-
lement leurs bâtisses sur des terrains relevant du domaine maritimes et en
toute quiétude. Cette situation ne semble susciter aucune réaction chez les
responsables concernés. La question est de savoir, qui mettra un terme à
cette transgression et ces dépassements qui se répètent à chaque fois sur la
cote de Bousfer.                                                         Lahmar cherif M

Route reliant haï chahid Mahmoud à Hassi Bounif

Les trottoirs ont besoin d’entretien

Les trottoirs du tronçon de rou-
te qui traverse Haï chahid Mah-
moud et qui relie cette agglomé-
ration au village de Hassi Bounif
sont impraticables sur une dis-
tance de prés de deux kilomè-
tres environ a partir du lieu dit le
virage. La cause n’est autre que
ces derniers sont envahis par les
herbes folles et les joncs au point
où ils n’apparaissent plus,  ce
qui contraint les piétons à met-
tre leur vie en danger en emprun-
tant la chaussée.  En effet, de-

puis au moins six ans, des tra-
vaux d’aménagement de trottoirs
des deux cotés de la route qui
mène de Hassi Bounif vers Haï
chahid Mahmoud ont été réali-
sés ce qui a bien sur couté des
dizaines de millions de centimes.
Malheureusement, faute d’en-
tretien ces trottoirs sont impra-
ticables du fait qu’ils sont enva-
his par les herbes folles et les
joncs  et aussi par le branchage
des oliviers qui s’étalent sur cette
voie piétonne. Cela oblige les pié-

tons a marcher sur la chaussée
au risque de se faire renverser
par les véhicules en grand nom-
bre et qui roulent a vive allure
sur cette route. Cela a fait dire à
un habitant de Haï chahid Mah-
moud,  « la marche c’est mon
sport préféré, je fais chaque jour
ce trajet à pied pour me rendre à
Hassi Bounif.  Malheureusement,
depuis plusieurs années les trot-
toirs sont impraticables.
En empruntant la chaussée, les
piétons que nous sommes s’ex-
posent au danger des accidents
de la circulation. Je ne vois pas
pourquoi a-t-on réalisé des trot-
toirs qu’on n’entretient pas », in-
dique cette personne. S’ajoute à
cela l’absence de l’éclairage pu-
blic sur ce même tronçon de
route, où  l’installation des po-
teaux a eu lieu au même moment
que l’aménagement des trottoirs.
Ils n’ont fonctionné que pendant
quelques mois avant de tomber
en panne.

A. Bekhaitia

Cité

Batimate

Taliane

Une opération

de désinfection

qui ne servira

à rien
Vendredi, la mairie
d’Oran a lancé une
opération de
désinfection de la
cité Batimate
Taliane. L’initiative
est à saluer par les
temps qui courent.
Seulement, cette
opération qui aurait
du réjouir les
habitants de ce
quartier populaire,
les a poussés à
grincer des dents en
voyant que des
secteurs de la cité
ont été royalement
ignorés par les
camions citernes
dépêchés pour
procéder à
l’épandage du
produit
désinfectant. De
plus, la logique
aurait du pousser
les initiateurs de
cette opération à
penser avant tout
une opération de
nettoyage des lieux
avant d’envisager
leur désinfection.
Les poubelles
manquent dans
cette cité qui croule
sous des tonnes
d’ordures. Le
camion de
ramassage des
ordures ménagères
ne visite cette cité,
conformément à son
plan de collecte,
qu’une fois sa
benne pleine. Un
agent d ‘entretien
est affecté à la cité,
mais que peut-il
faire face à la
prolifération des
ordures.
L’initiative de la
mairie est bonne,
mais elle n’a servi
à rien au final.

NB

Centre de prise en charge du Covid19
à l’EHU d’Oran

Mise en place
d’un circuit isolant

Distribution de 40 quintaux
de farine aux personnes sans

revenus à haï Ras El Ain
Quelque 40 quintaux de farine ont été dis-
tribués dernièrement aux nécessiteux du
quartier populaire de Ras El Ain dans la vil-
le d’Oran, a-t-on appris samedi du repré-
sentant des minoteries d’Oran, Djoudi
Omar. Ces minoteries d’Oran ont réalisé
cette initiative dans le cadre des opérations
de solidarité, a indiqué M. Djoudi, égale-
ment président de la Chambre d’artisanat
et des métiers de la wilaya d’Oran.
Dans le cadre de cette solidarité, un don de
100 sacs de farine d’une capacité de 25 kg
chacun est destiné dimanche au corps de
la Santé, en coordination avec la Direction
de wilaya du commerce, selon la même
source. Par ailleurs, la farine a été fournie
la semaine écoulée directement au consom-
mateur à haï «El Yasmine» et haï «Es-sa-
bah» à l’Est d’Oran, à raison de 400 DA le
sac de 25 kg, soit en dessous du prix de
gros des minoteries, a-t-on rappelé.
M. Djoudi a affirmé que les 52 minoteries
d’Oran disposent de quantités suffisantes
et d’un surplus pour approvisionner toutes
les boulangeries, soulignant que des ci-
toyens qui se déplacent vers les minoteries
acquièrent cette matière à des prix estimés
à 500 DA pour les sacs de 25 kg et 1.000
DA pour les sacs de 50 kg et parfois à un
prix inférieur et que des  quantités sont of-
ferts gratuitement aux personnes sans re-
venus. Concernant la semoule, les minote-
ries d’Oran, par le biais de l’entreprise
«Agrodiv» ont fourni ce produit en quanti-
té importante, et ce, en coordination avec
la Direction de wilaya du commerce ou en
vente directe au citoyen au niveau de l’en-
trepôt du quartier «El Hamri», au prix de
1.000 DA le sac de 25 kg, en plus de l’ap-
provisionnement des grandes surfaces, a-
t-on fait savoir.  Selon la même source, l’en-
trepôt de haï Medina Jdida est réservé à la
distribution de la semoule aux citoyens prio-
ritaires et l’opération se poursuit.  A noter
que les minoteries d’Oran qui produisent
de la semoule sont peu à Oran.

Perturbation en alimentation en eau
potable dans certains quartiers

Une cassure de la conduite principale au niveau de Belgaid a cau-
sé, samedi, une perturbation en alimentation en eau potable dans
certains quartiers de l’Est d’Oran, selon un communiqué de la
Société d’eau et d’assainissement d’Oran SEOR.
La SEOR informe sa clientèle de la cassure de la conduite de 700
millimètres à Belgaid a été causée par une autre entreprise qui
opérait des travaux à proximité.
La perturbation de l’approvisionnement en eau potable concerne
notamment le pôle universitaire de Belgaid, la localité de Sidi El
Bachir et la haute et basse parties à haï «Nedjma». L’achèvement
des travaux a été fixé jusqu’à huit heures du soir et l’approvision-
nement sera rétablie progressivement, selon le communiqué.

L’EHU d’Oran, désigné comme
centre Covid19 pour la wilaya,
vient de mettre en place un cir-
cuit isolant pour les cas corona-
virus, de l’accueil jusqu’au con-
finement, a-t-on appris de son
directeur.
«Nous avons dégagé un circuit
isolant pour qu’il n’y est pas de
contact direct ou indirect entre
les cas de coronavirus et les
malades qui viennent à l’hôpital
pour d’autres pathologies», a in-
diqué, à l’APS, Dr Mohamed
Mansouri. La crèche de l’éta-
blissement, située à une certai-
ne distance du restant des bâti-
ments de l’hôpital, a été trans-

formée en un espace de confi-
nement pour accueillir les cas
suspectés de porter le virus, a
expliqué le même responsable.
Dr Mansouri a rappelé que
l’EHU d’Oran a été équipé d’un
laboratoire pour effectuer sur
place les analyses relatives au
Coronavirus, soulignant que
«tout est prêt pour démarrer
l’activité dès dimanche 29
mars». Les équipes médicales
qui veillent sur les malades du
Coronavirus sont également en
confinement au niveau de trois
hôtels à Oran, à savoir «La Co-
lombe», «Le Gallion» et «Costa
Rica», a-t-il ajouté.
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Tourisme familial et récréatif

Mostaganem...pôle attractif en 2019

Le tourisme familial et ré
créatif figure parmi les sec
teurs d’activité qui ont

connu la plus grande dynamique
en 2019 à Mostaganem, confir-
mant ainsi la vocation de cette vil-
le surnommée à juste titre «la per-
le de la Méditerranée». L’amélio-
ration indiquée s’observe à travers
l’affluence croissante des esti-
vants des quatre coins du pays et
de l’étranger accueillis chaque été
dans les stations touristiques de
cette région côtière attractive.
L’intérêt des vacanciers s’explique
notamment par les investisse-
ments engagés par des opérateurs
économiques dans le but de créer
des infrastructures offrant les
meilleures conditions d’accueil et
d’hébergement. «Une affluence
record a été enregistrée cette an-
née vers les plages de Mostaga-
nem», a déclaré la directrice du
Tourisme et de l’Artisanat, Hayet
Mammeri, qui s’est également fé-
licitée de l’augmentation significa-
tive des capacités d’accueil. La
responsable a affirmé que «cette
hausse de la fréquentation des
hôtels, des résidences touristi-
ques, des espaces de détente et
de loisirs a impacté positivement
la dynamique économique et com-
merciale dans la wilaya et les ré-
gions voisines».

Dix millions d’estivants
en 2019

Le bilan de la saison estivale écou-
lée fait ainsi ressortir que quelque
10 millions de vacanciers ont fou-
lé le sable doré des 43 plages auto-
risées à la baignade, dont la plu-
part ont subi une agréable trans-
formation à la faveur de l’entrée
en service des nouveaux comple-
xes touristiques et autres espaces
de détente forestiers intégrés.
«Les investissements opérés sur
les sites compris entre la plage et
l’espace forestier ont consolidé la
vocation de Mostaganem comme
pôle
d’excellence pour le tourisme fa-
milial et les loisirs», de l’avis d’un
visiteur, qui a toutefois déploré «le
coût élevé des prestations par rap-
port au pouvoir d’achat moyen
des citoyens». D’autres estivants
ont en revanche évoqué des «prix
plutôt avantageux» en comparai-
son avec les montants déboursés
auparavant durant leurs séjours à

l’étranger.
Le parc d’attractions et de
loisirs «Mostaland», de
réalisation récente, a reçu
plus de 700.000 visiteurs
au cours de la dernière
saison estivale, tandis
que l’aquaparc d’un
groupe hôtelier privé a
enregistré, lui, près de
70.000 estivants, a fait
savoir la directrice du
Tourisme et de l’Artisa-
nat, signalant encore
que 120.000 autres
touristes ont effectué
des randonnées dans
les espaces forestiers
situés près des pla-
ges. La dynamique
que connaît le sec-
teur touristique à
Mostaganem con-
crétise l’engage-
ment pris ces derniè-
res années par les
pouvoirs publics à
promouvoir davan-
tage la qualité des

prestations, de sorte à faire de la
capitale du Dahra une «destina-
tion de choix» pour les familles al-
gériennes, a fait valoir la respon-
sable.
Et de préciser qu’une enveloppe
financière de 490 millions DA a été
allouée pour l’aménagement et
l’équipement des plages, notam-
ment pour ce qui est du réseau
d’alimentation en eau potable, de
l’éclairage public, la création de
parkings, et la réalisation de locaux
pour les corps de sécurité et de
secours.

Des hôtels lauréats du
Trophée du tourisme

Le plan d’action initié au profit du
secteur du tourisme met aussi l’ac-
cent sur la préservation de l’envi-
ronnement, sachant que l’été der-
nier a vu la mobilisation de 235
agents, 26 engins et 210 bacs pour
le nettoiement des plages, outre
les analyses bactériologiques et
physicochimiques effectuées ré-
gulièrement pour renforcer la pré-
vention sanitaire.
La même wilaya a vu, par ailleurs,
la création, en mars dernier, du pre-
mier réseau local d’opérateurs tou-
ristiques (établissements hôte-
liers, agences de voyages et as-
sociations) qui a consolidé la coor-
dination entre l’ensemble des pro-
fessionnels dans le but de pro-
mouvoir l’attractivité et le déve-
loppement du secteur. Pour rap-
pel, la première édition du Trophée
du tourisme, tenue le 3 décembre
dernier à Alger, a récompensé
deux établissements hôteliers de
Mostaganem ont remporté les pre-
mier et deuxième prix nationaux
dans la catégorie 4 et 5 étoiles.
Mostaganem qui abrite déjà 137
infrastructures d’hébergement
d’une capacité totale de 24.220 lits,
compte attirer davantage d’inves-
tissements dans ce domaine afin
de pérenniser son statut de pôle
d’excellence du tourisme au sein
du bassin méditerranéen.

Tissemsilt

Le parc national de

cèdre de Theniet El

Had couvert de

flocons de neige
Le parc national

de cèdre de
Theniet El Had
(Tissemsilt) est

auréolé d’un
couvert blanc

suite à la chute de
flocons de neige
dans la nuit du

mercredi à jeudi,
a-t-on appris
auprès de la

maison de ce parc.
Les chutes de

neige à la forêt
d’El Medad ont

atteint une
épaisseur de 5

centimètres
couvrant totale-
ment cet espace

naturel pittores-
que après une

sécheresse de trois
mois. Les hauts

plateaux d’El
Medad dans la

commune de
Theniet El Had ont
enregistré, dans la
nuit du mercredi à

jeudi, des chutes
de neige ayant

provoqué des
«difficultés» dans
la circulation au

niveau du chemin
reliant la route

nationale 14 et le
chemin menant au

parc national de
cèdre, selon la

même source.
La station régio-

nale météorologi-
que d’Ain Bouche-

kif (Tiaret) a fait
savoir que la

wilaya de Tissem-
silt enregistre

depuis mercredi de
fortes chutes de

pluie et de neige
sur les hauteurs
d’El Medad de
Theniet El had

avec une baisse de
la température à 5

degrés.

Sidi Bel Abbés

En prévision de la rentrée scolaire

L’APC procède à la désinfection

des établissements scolaires

Pour assurer  le retour aux cours des élè
ves dans la sérénité et parer à tout risque
de contamination au coronavirus, les ser-

vices de l’APC de Sidi Bel Abbés ont procédé à
la désinfection des établissements d’enseigne-
ment primaire, moyen et secondaire à travers le
territoire de la ville.
L’opération va toucher 82 écoles primaires, 37
CEM et 18 lycées implantés dans le chef lieu de
la wilaya. Le virus ne s’est pas encore propagé
dans la wilaya de Sidi Bel Abbés, contrairement
à d’autres wilayas du pays, mais pour les élus
de Sidi Bel Abbés limiter les dégâts  et  préserver
la santé des écoliers contre la maladie,  est indis-
pensable.
Pour la circonstance, les services communaux
ont réservé  une enveloppe financière consé-
quente pour l’acquisition des produits désin-
fectants et autres moyens de pulvérisation, en
plus de la contribution des associations et des
bienfaiteurs en possession des engins de dé-
contamination. Les élus sollicitent les parents
d’élèves et les enseignants  à instruire les en-
fants au respect des consignes de prévention
afin d’éviter la propagation de cette pandémie
dans le territoire de la wilaya.
Les agents communaux utilisent des hauts
parleurs pour inciter les citoyens à rester chez
soi et se prémunir contre la pandémie.

Fatima A

26 accompagnateurs

de l’ANGEM en formation

La direction de wilaya de l’agence natio
nale de la gestion des micros crédits de
Sidi Bel Abbés, a organisé une session

de formation au profit de 26 accompagnateurs.
Cette formation de deux jours vise à développer
le réseau d’accompagna-
teurs formés, recrutés pour
travailler directement avec
les jeunes aux besoins spé-
cifiques bénéficiaires de mi-
cros projets, et ce afin de
leur apporter assistance, les
orienter vers les projets d’en-
vergure et aussi leur simpli-
fier les procédures. Les ac-
compagnateurs seront for-
més dans la méthodologie à
fournir aux nouveaux chefs de
micro-entreprise et afin aussi
de leur inculquer les aspects
techniques et psychologiques
de la gestion du projet et du
personnel pour réduire le taux
d’échec, développer leurs com-
pétences et contribuer à l’inser-
tion sociale et économique des
investisseurs aux besoins spéci-
fiques.  Outre ces missions, les
accompagnateurs, accueillent et
orientent les porteurs de projets
et les assistent dans l’organisa-
tion d’expositions- ventes.

Fatima A

Mascara

Mesures préventives contre le coronavirus

Une résidence universitaire affectée pour le

confinement sanitaire en cas de nécessité

Une résidence universitaire de 500 lits à Mascara est affectée

par la wilaya pour l’exploiter en centre de confinement sani-

taire en cas de nécessité dans le cadre des mesures préventi-

ves prises contre la propagation du coronavirus, a-t-on ap-

pris jeudi, des services de la wilaya.

Relevant du pôle universitaire de Mascara non encore entrée

en service, cette résidence universitaire a été aménagée et

équipée de moyens requis pour son utilisation en structure

de confinement en cas de nécessité. Le recteur de l’Universi-

té «Mustapha Stambouli» de Mascara, Samir Bentata a indi-

qué, par ailleurs, que les enseignants et étudiants de trois (3)

facultés scientifiques ont contribué à la fabrication des pro-

duits de stérilisation en utilisant des moyens propres à l’uni-

versité.

Ces produits de désinfection stérilisés fabriqués par les labo-

ratoires de l’Université ont été fournis à la Direction de la

santé et la population, dont une quantité a été remise aux

directions de wilaya pour désinfecter leurs sièges ainsi qu’au

profit des blocs des facultés de l’université de Mascara.
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Mobilisation pour le grand nettoyage
Université de Tizi-Ouzou

Lancement d’une formation
en dépistage du Covid-19

Une formation en dépistage du Covid-19 au profit du personnel
de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO)
est lancée par une équipe de l’Institut Pasteur Algérie (IPA),

en vue «d’entamer l’opération de dépistage incessamment», a-t-on
indiqué vendredi auprès de la wilaya.
La formation, assurée par 2 cadres de l’IPA, et qui s’étalera sur quel-
ques jours, a été dépêchée par les instances nationales en charge de la
lutte contre cette pandémie sollicitées par les autorités locales pour
l’accompagnement du personnel de l’UMMTO dans cette tâche. La
faculté de médecine de l’UMMTO dispose d’un équipement d’analyse
de prélèvements utilisant la technique de l’amplification en chaîne par
polymérisation (ACP), utilisée en microbiologie pour le diagnostic des
maladies infectieuse, d’une capacité d’analyse pouvant aller jusqu’à
90 échantillons en 3 heures. Plusieurs tests concluants techniquement
ont été, en outre, effectués la semaine dernière sur ces équipements
acquis par l’Université dans le cadre du programme de lutte contre le
VIH (Sida) et installés au niveau du département d’immunologie de la
faculté de médecine de l’Université. La mise en service de ce laboratoi-
re qui interviendrait dès la fin de cette formation, probablement lundi
ou mardi, après celui d’Oran et ceux, également, annoncés de Constan-
tine et Ouargla, permettra de diminuer la pression sur l’IPA qui traite la
demande de l’ensemble des structures au niveau national. Elle permet-
tra, aussi, d’optimiser la capacité d’accueil des structures sanitaires
locales qui n’auront plus à garder les patients suspectés d’infection au
Civid-19 jusqu’au retour des analyses de l’IPA, soit 72 heures.
Contactés, les responsables de l’Université n’ont pas souhaité s’expri-
mer pour le moment préférant le faire «ultérieurement».

Blida
Malgré les mesures de confinement total

Autorisation de transporter les fruits et légumes de et vers

les deux marchés de gros de Boufarik et de Bougara

Les services de la wilaya de
Blida, soumise à un confi
nement total depuis mardi

dernier en raison de la propaga-
tion du Covid-19, ont rendu publi-
que une instruction autorisant le
transport des fruits et légumes de
et vers les deux marchés de gros
de vente des fruits et légumes dans
les deux communes de Bougara et
de Boufarik sans une autorisation
de circuler.
Les mêmes services précisent
qu’il est autorisé aux commerçants
de fruits et légumes au niveau des
deux marchés de gros de Boufarik
et de Bougara, de transporter leurs

marchandises au niveau du terri-
toire de la wilaya, pendant la du-
rée du confinement total et ce, de
23h00 à 06h00, sans disposer
d’une autorisation de circuler dé-
livrée par les autorités habilitées,
une mesure qui s’applique égale-
ment aux commerçants de détails.
La présente instruction qui s’ins-
crit dans le cadre des mesures pré-
ventives décidées par la wilaya
depuis le début de cette crise sa-
nitaire en vue de contenir cette
pandémie, vise à assurer l’appro-
visionnement des citoyens en
fruits et légumes et préserver leur
santé. Le wali de Blida, Kamel Noui-
cer, avait auparavant déclaré que
le confinement total imposé à la
wilaya «ne signifiait pas l’interrup-
tion de la vie et l’arrêt des servi-
ces d’une manière quasi-totale»,
relevant à ce propos la prise de
toutes les mesures qui devront
assurer les différentes besoins
essentiels des citoyens et éviter
tout dysfonctionnement, notam-
ment en ce qui concerne la cou-
verture sanitaire et l’approvision-
nement en produits alimentaires
essentiels, les détergents et pro-
duits désinfectants et les produits
énergétiques.

On a pu voir ces derniers
jours dans la capitale que
les citoyens ont retrous-

sé leurs manches à travers plu-
sieurs quartiers pour se lancer
dans des opérations de grands
nettoyages. Des appels ont même
été lancés à  travers les réseaux
sociaux .  Une tâche conjoncturel-
le qui devrait en principe être ef-
fectuée régulièrement et à lon-
gueur d’année par les services
concernés des différentes commu-
nes.  Surtout qu’en pareilles cir-
constances d’épidémie du Covid
19 le nettoyage doit aussi répon-
dre à des normes et critères poin-
tus et bien précis comme viennent
de le notifier de grands scientifi-

ques a travers la planète.
A savoir que le virus Corona ne
peut-être éliminé qu’avec le savon
qui détruit la couche gélatineuse
qui l’enveloppe. Or plusieurs des
citoyens qui effectuent ce grand
nettoyage de circonstance n’utili-
sent que de l’eau et donc cela pour-
rait s’apparenter à un placebo.
En fait les quartiers du centre ville
d’Alger et surtout ceux des quar-
tiers populaires sont ceux qui souf-
frent le plus d’un manque d’hy-
giène largement apparent puisque
cela fait des lustres qu’ils n’ont
pas vu les camions arroseurs de la
commune passer .
Pourtant a Alger une ancienne tra-
dition des années 60 consistait

simplement à arroser les rues des
différents quartiers avec de l’eau
pompée de la mer qui donnait pro-
preté et odeur iodée à l’environ-
nement sans gaspiller l’eau pota-
ble comme cest le cas aujourdhui
pour faire le nettoyage.
Toujours est il que cette mobilisa-
tion des algerois pour assurer le
nettoyage  de leur environnement
constitue déjà une prise de cons-
cience interessante sur les diffé-
rentes mesures barrières à obser-
ver même si la principale qui est le
fait de rester chez-soi n’est pour
le moment suivie qu’à environ 70
pour cent selon ce que nous avons
constaté samedi.

R.Bendali

Une baisse notable des appels téléphoniques
de renseignements sur le coronavirus

Médéa

7000 quintaux supplémentaires de céréales livrés
par la CCLS de Berrouaghia pour transformation

M’sila
Extension de 100 ha de la superficie

réservée à la culture d’oignon vert
La superficie réservée à la culture de l’oignon vert dans la wilaya de
M’sila a été augmentée de 100 hectares au titre de l’actuelle saison
agricole, a-t-on appris auprès de la direction locale des services agrico-
les. La superficie totale réservée à la culture de ce légume est plus de
595 hectares répartie à travers plusieurs régions de la wilaya a expliqué
cette source, ajoutant que les prévisions de production d’oignon à
M’sila, pour cette année, tablent sur plus de 300 000 quintaux.
La facilité de plantation de ce légume et son adaptation aux conditions
climatiques de la zone steppique a encouragé les agriculteurs à réser-
ver, en plus de la culture maraichère, des superficies pour la culture de
l’oignon a-t-on fait savoir, ajoutant que l’oignon vert est cédé à 30 DA
le kilo.

Les services de la Protec
tion civile de la wilaya d’Al
ger ont enregistré une

baisse notable des appels télépho-
niques de renseignement sur la
pandémie du coronavirus reçus
par le Centre de coordination opé-
rationnelle, a-t-on appris auprès de
ce corps.
Le lieutenant Khaled Ben Khala-
fallah a déclaré que les services
de la Protection civile de la wilaya
d’Alger ont enregistré cette semai-
ne «une baisse remarquable» des

appels téléphoniques, reçus par le
Centre de coordination opération-
nelle, émanant de citoyens dési-
rant obtenir des informations sur
les moyens de prévention contre
le coronavirus, par rapport à la
période d’apparition et d’annon-
ce des premiers cas d’atteinte au
virus. Le Centre de coordination
opérationnelle d’Alger a reçu une
moyenne de 1500 appels télépho-
niques sur la pandémie qui ont été
pris en charge par le médecin de
garde, a-t-il poursuivi. Cependant,

le nombre d’appels est en recul
cette semaine, se limitant à 10, voire
15 appels de citoyens désirant
obtenir des détails plus précis sur
les meilleurs moyens de lutte con-
tre le covid-19, a-t-il souligné.
Au deuxième jour du confinement
partiel à Alger nous avons enre-
gistré près de 40 interventions
pour secours et évacuation de ci-
toyens, notant, toutefois,
qu»’aucun appel de détresse lié à
un cas suspect du coronavirus n’a
été signalé en ce jour».

Une quantité supplémentaire de
blé tendre et dur, estimée à 7000
quintaux, a été livrée à Médéa par
la coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS) de Berroua-
ghia au complexe industriel et com-
mercial de Ksar-el-Boukhari, filia-
le céréale centre du groupe «Agro-
div», a indiqué un communiqué
des services de la wilaya.
La livraison intervient en réponse
à la demande exceptionnelle en

semoule et farine exprimée sur le
marché local, a expliqué la même
source qui relève que cet apport
représente presque cinq fois le
volume quotidien de blé tendre et
dur réservé au complexe industriel
de Ksar-el-Boukhari, sud de Mé-
déa, soit 1400 quintaux, utilisés
pour la production de semoule et
de farine. Le communiqué précise
que la quantité de céréales mise à
la disposition de ce complexe de
production public permettra de
satisfaire, d’une part, la forte de-
mande des consommateurs et ré-
duire, d’autre part, tout risque de
spéculation sur ces deux produits
de base que sont la semoule et la
farine. Il est fait mention, en outre,
de l’ouverture par la groupe
«Agrodiv» de trois nouveaux
points de vente dans la wilaya,
portant à 13 le nombre total de

structures commerciales relevant
de cette entreprise, assurant que
l’extension du réseau de vente va
atténuer la pression exercée sur
certains points de vente, notam-
ment ceux situés au niveau des
grandes agglomérations urbaines.
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Bechar

Confinement volontaire et respect
des appels des pouvoirs publics

El Bayadh
Caravane

de solidarité au

profit de plus

de 300 familles

nécessiteuses
Les services de la

direction de
l’action sociale de

la wilaya d’El
Bayadh ont lancé
une opération de

solidarité au
profit d’environ

360 familles
nécessiteuses

recensées par les
cellules de

solidarité de
proximité, a-t-on
appris mercredi
du directeur du

secteur, Moumen
Laid.

Une  caravane
lancée dans ce

sens en début de
semaine courante
a touché, jusqu’à

présent, plus de
250 familles dans
différentes zones
éloignées, a-t-il

indiqué. La
caravane distri-

bue des aides
alimentaires
comportant

notamment de la
semoule, de la

farine, de l’huile
et des boites de

conserves, a
précisé le même

responsable,
soulignant que

cette initiative est
mise à profit pour

donner des
conseils et des

orientations dans
le cadre de la

prévention contre
le Coronavirus, à

travers des
dépliants et des

brochures.
Par ailleurs, la

DAS a consacré
un stock de

couvertures pour
le remettre aux

services sanitaires
afin d’équiper les
centres de confi-

nement en cas
d’atteinte de cette

épidémie.

Adrar

Croissant rouge algérien

Opération de désinfection
et d’aseptisation de 500 foyers

de nécessiteux

Une opération de désinfection et d’asep
tisation de quelque 500 foyers de fa
milles nécessiteuses a été lancée dans

la wilaya d’Adrar par le Croissant rouge algérien
(CRA), a-t-on appris du président du comité lo-
cal de cet organisme.
L’opération portait au départ sur un total de 150
foyers, avant que la wilaya ne renforce les
moyens du comité local du CRA et lui permette
d’accroitre le nombre à quelque 500 foyers, a
indiqué Mohamed Delimi.
L’initiative, qui touchera l’ensemble des commu-
nes de la wilaya, avec le concours des Scouts
musulmans algériens et du mouvement associa-
tif, porte aussi sur une remise d’aides de solida-
rité englobant divers articles dont des produits
détergents et désinfectants, ainsi que sur des
conseils prodigués par les médecins et paramé-
dicaux bénévoles sur les mesures de prévention
contre Civid-19, a-t-il précisé. Toujours dans le
cadre des mesures de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, les services de la
wilaya ont signalé la fin du confinement de 51
travailleurs du groupe gazier de Reggane (Sud
d’Adrar), qui se sont révélés indemnes du virus
au terme de leur isolement préventif.
Ces travailleurs, qui ont été soumis à un confi-
nement préventif de 14 jours, avaient été en con-
tact avec le ressortissant iranien testé positif au
Coronavirus, et qui a quitté le pays après son
rétablissement à l’hôpital d’Adrar, selon la même
source.

Illizi

Une auberge de jeune retenue comme
centre de confinement à In Amenas

Naâma

Distribution prévue de 1.364

logements publics locatifs

Quelque 1.364 logements publics loca
tifs seront distribués avant la fin du
premier trimestre de l’année en cours à

Nâama, a-t-on appris, jeudi, des services de la
wilaya. Cet important quota d’habitations est
réparti à travers huit communes où l’examen des
dossiers des demandeurs est en cours au niveau
des comités de daïras pour mener des enquêtes
sur la situation sociale et des conditions de cha-
que demandeur avant de publier la liste des bé-
néficiaires potentiels.
Les travaux de ce quota d’habitations enregis-
trent un taux d’avancement appréciable. Les lo-
gements seront livrés et distribués en totalité
aux bénéficiaires à la fin du mois de mars pro-
chain après l’achèvement des travaux de raccor-
dement aux réseaux de la voirie et de l’aménage-
ment extérieur. Ce nouveau quota permettra de
faire baisser le taux d’occupation à 4 personnes
par habitation, a-t-on indiqué de même source.
En 2019, quelque 2.476 logements ont été distri-
bués dans cette wilaya dont 1.438 aides à l’habi-
tat rural, 870 logements publics, 18 logements de
type LP1A, 68 de type location/vente et 82 dans
le cadre de la réfection de l’habitat précaire, rap-
pelle-t-on. >

Un confinement volontaire
et respectueux des appels
des autorités locales et

nationales, au titre des mesures
prises par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, est relevé à
travers la ville de Bechar.
Les rues sont quasiment désertes
et différents lieux publics,tels les
cafés et restaurants, restent fer-
més, sauf les marchés de fruits et
légumes ou certains établisse-
ments commerciaux spécialisés

dans la commercialisation de pro-
duits alimentaires en plus des bou-
langeries, qui restent ouverts au
public, a-t-on constaté.
Les citoyens se sont confinés dès
l’annonce des mesures prises par
l’Etat depuis plusieurs jours, et les
rues des grandes agglomérations
de la wilaya, habituellement
grouillantes de monde, sont qua-
siment vides de leurs habitants qui
se sont volontairement confinés
pour contribuer à la lutte contre la
pandémie du coronavirus (Covid-
19), ont indiqué des responsables

de collectivités locales de la wi-
laya.
En outre, des opérations de désin-
fection des lieux publics sont me-
nées par les services compétents
de la sureté de wilaya et de la pro-
tection civile, avec l’aide et la con-
tribution de volontaires issus de
plusieurs associations locales.
Une campagne d’hygiène rappe-
lant aux citoyens les mesures pré-
ventives contre la propagation du
coronavirus est également lancée
par la radio locale, au titre de la
prévention contre le Codiv-19.

Tindouf

De nouvelles opérations pour renforcer le poste
frontalier Mustapha Benboulaid

De nouvelles opérations
sont entamées pour le
renforcement du poste

frontalier algéro- mauritanien
«Mustapha Benboulaid» en vue
d’une amélioration des presta-
tions, a-t-on appris jeudi des ser-
vices de la wilaya de Tindouf.
Les travaux sont engagés sur trois
axes afin de consolider ce poste, à
travers les voies de communica-
tion, l’électrification et le raccor-
dement au réseau d’eau potable,
afin de permettre une amélioration
des prestations offertes au niveau
du poste aux opérateurs économi-
ques mais aussi de promouvoir
l’investissement dans la région, a-
t-on précisé.
 Les travaux de raccordement du
poste au réseau d’électricité sur
un linéaire de 90 km ont été lancés

mercredi dernier, avec un délai de
réalisation de quatre (4) mois.
Le projet de la route nationale RN-
50 à travers son tronçon de 35 km
vers la zone de Oudiet El-Nehayer,
actuellement à 55% d’avancement
de son chantier, est favorablement
accueilli par les opérateurs et les
usagers de cette route, en ce qu’il
facilite la circulation de et vers le
poste frontalier Mustapha Ben-
boulaid.
Des instructions ont été don-
nées par les autorités de la wi-
laya de Tindouf à l’entreprise
chargée de sa réalisation afin
d’accélérer les travaux et livrer
le projet dans de brefs délais.
Les chantiers ont également été
lancés pour la réalisation d’un
forage et d’un château d’eau de
100 m3 pour l’approvisionne-

ment en eau de ce poste fronta-
lier temporaire, dans le cadre des
efforts déployés par les pou-
voirs publics en vue d’améliorer
le service public, de faciliter les
conditions de circulation des
biens et des personnes et de dé-
velopper la région.
Le wali de Tindouf, a annoncé, lors
d’une récente inspection du site,
le lancement du projet de réalisa-
tion, sur le même site, du Poste
frontalier définitif, une fois finali-
sées toutes les opérations préci-
tées et actuellement en chantier,
et son renforcement par les struc-
tures nécessaires à son bon fonc-
tionnement au service du dévelop-
pement de la région et de la pro-
motion des liens de coopération
et de solidarité algéro-maurita-
niens.

Une auberge de jeune a été
retenue pour servir de
centre de confinement

d’éventuels cas suspectés d’at-
teinte du Coronavirus à In-Ame-
nas ( 240 km d’Illizi), dans le cadre
des mesures préventives contre la
pandémie, a indiqué mercredi le
président de l’Assemblée populai-
re communale (APC) d’In-Ame-
nas. Choisie au regard de sa posi-
tion géographique, en dehors des
zones d’habitation et près de la
route de l’aéroport, la structure,

dont les travaux sont achevés et
qui devait être mise en exploita-
tion à la fin de l’année en cours, a
été désinfectée et équipée de 24
lits, pour la prise en charge des
cas en confinement, a précisé le P/
APC, Sidi Kenaoui.
La démarche s’inscrit dans le ca-
dre des mesures préventives pri-
ses par le Comité de suivi et de
vigilance au niveau de la daïra, ins-
tallée cette semaine, en coordina-
tion avec les différents services de
la santé, les institutions sécuritai-

res et la protection civile, pour la
lutte contre la propagation du Co-
vid-19.
 Plusieurs opérations de désinfec-
tion ont été menées au niveau des
structures et places publiques
d’In-Amenas, qui se trouve près
de la RN-3 à forte densité de circu-
lation, accueille plusieurs entrepri-
ses nationales et étrangères opé-
rant sur son territoire, rendant la
région susceptible d’accueillir des
cas suspects d’atteinte du coro-
navirus.
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El Tarf
Lutte contre la propagation du coronavirus

Eradication d’une série de points de vente informelle

Constantine

Mis en service récemment de projets
de renforcement d’AEP dans trois communes

Tébessa
Caisse nationale de sécurité sociale

Plus de 50% des déclarations annuelles des
salariés effectuées via le portail électronique

Plusieurs projets de renfor
cement de l’alimentation en
eau potable (AEP) ont été

mis en service récemment dans les
communes de Messaoud Boudje-
riou, Ibn Ziad et Zighoud Youcef
(Constantine), a-t-on appris de la
responsable de l’information de la
Société de l’eau et de l’assainis-
sement de Constantine (SEACO).
Ces projets concernent la réalisa-
tion d’un nouveau forage d’une
capacité de 150 litres/seconde,
d’un réservoir de 300 m3 et d’une
station de pompage de 150 litres/
seconde, réalisés dans la localité
Essekhouna de la commune de
Hamma Bouziane, réputée par ses
nombreuses nappes phréatiques,
a indiqué Mme Yasmina Kaddour.
Lancés en travaux au cours de l’an-
née dernière, ces projets ont né-
cessité la mobilisation de 300 mil-
lions de dinars, alloués par le

Fonds national de l’eau pour
(FNE), a précisé la même respon-
sable, détaillant que le raccorde-
ment des communes bénéficiaires
à ces projets a nécessité la réalisa-
tion de conduites d’adduction
d’une longueur de 1.000 mètres li-
néaires.
Ces projets interviennent dans le
cadre de la prise en charge des pré-
occupations des citoyens des
communes de Messaoud Boudje-
rioui, Zighoud Youcef et Ibn Ziad,
notamment en ce qui concerne «la
qualité et la continuité de l’appro-
visionnement en eau potable», a-
t-elle dit. L’amélioration de ce ser-
vice public a concerné l’augmen-
tation du volume horaire de l’ali-
mentation en eau avec une distri-
bution passée de un jour sur deux
à 12h/jour, voire 24/24 pour certai-
nes localités, a affirmé Mme kad-
dour.

P lus de 50% des déclara
tions annuelles des sala
riés auprès de la Caisse

nationale de sécurité sociale pour
les travailleurs salariés (CNAS)
pour 2019 dans la wilaya de Té-
bessa ont été effectuées via le
portail électronique, a indiqué le
directeur de l’antenne locale, Ab-
delaali Allaoui.
«Pas moins de 4.329 déclarations
de salariés ont été enregistrées au
cours de l’année 2019, dont 2.737
via le portail électronique et 1.529
autres déclaration de manière clas-
sique», a précisé le responsable.
Il a ajouté que le «nouveau servi-
ce», qui vient renforcer le secteur
de la sécurité sociale, fait partie du
plan d’action approuvé par la tu-

telle dans le but de moderniser et
faciliter les services. Qualifiant le
pourcentage de «positif», M. Al-
laoui a  relevé que la démarche
œuvre à mettre à la disposition des
employeurs des nouvelles techno-
logies qui répondent aux aspira-
tions des clients de la CNAS et
simplifie les procédures adminis-
tratives.
Le directeur de la CNAS de Té-
bessa a également mis en avant
l’importance des DAS, pour tout
employeur, public et privé rappe-
lant les avantages qui en décou-
lent au profit des employés, dont
l’activation de la carte Chifa, l’ob-
tention des allocations familiales,
ainsi que pour la préparation du
dossier de la retraite.

Une campagne dédiée à
l’éradication d’un nom
bre de points de vente

informel a été lancée, au chef-lieu
de la wilaya d’El Tarf, par les ser-
vices de police, dans le cadre de la
protection du consommateur et la
lutte contre la propagation du co-
ronavirus, a-t-on appris, jeudi, du
chargé de la communication de la
sûreté de wilaya.
«L’éradication de ces points,  où
le commerce informel attire, plus
que d’habitude, des consomma-
teurs pris d’une frénésie d’achats
de produits alimentaires sera sui-
vie par une opération de désinfec-

tion et de nettoyage de ces lieux»,
a précisé le commissaire principal
Mohamed- Karim Labidi. Un ca-
mion-citerne a été, pour la circons-
tance, mobilisé, dans le cadre de
la désinfection de ces points de
commerce informel ainsi que de
plusieurs autres boulevards et pla-
ces publiques d’El Tarf, a-t-on
noté en signalant qu’une opéra-
tion de recensement de ce type de
commerce est en cours, à travers
les 24 communes de la wilaya, en
vue de les éradiquer. Cette campa-
gne a coïncidé avec la multiplica-
tion des actions de sensibilisation
des citoyens à l’importance du res-

pect du confinement et des ges-
tes barrages pour éviter la conta-
mination, qui se poursuivent de-
puis plusieurs jours, en coordina-
tion avec différents services, prin-
cipalement l’environnement, la
protection civile et le mouvement
associatif, a ajouté la même sour-
ce.
De nombreuses opérations de
contrôle inopinées des commerces
proposant la vente de semoule no-
tamment sont opérées par les ser-
vices de la police afin de mettre fin
aux pratiques spéculatives sur les
prix, en cette période de pandémie,
a-t-on conclu.

Khenchela

Réalisation de 105 retenues collinaires pour promouvoir la filière céréalière
Pas moins de 105 retenues collinaires ont été
réalisées en 2019 à Khenchela, dans le cadre
du programme d’appui agricole pour la filière
céréalière, a-t-on appris lundi auprès de la di-
rection locale des services agricoles (DSA).
Ces bassins ont été réalisés dans plusieurs
communes de la wilaya notamment à Remila
et au Sahara de Nemamcha dans la commune
de Babar, selon la même source. Il a été procé-
dé aussi, dans le cadre du programme d’appui

agricole de la filière céréalière dans son volet
relatif au renforcement des ressources en eau
à la réalisation de 285 forages et 2 puits. Selon
les statistiques fournies par la DSA s’agis-
sant du programme d’appui à la filière céréa-
lière pour l’exercice 2019, il a été procédé à la
dotation des agriculteurs activant dans ce
secteur de 4.516 arroseurs destinés à l’irriga-
tion des différentes espèces céréalières. Ce
programme vise à booster la céréaliculture  en

vue de croitre la production et contribuer à
assurer une autosuffisance en la matière pour
les habitants de cette wilaya, a-t-on noté.
La wilaya de Khenchela a réalisé durant la pré-
cédente saison agricole une production cé-
réalière de plus de 1,7 million quintaux de blé
dur, tendre et orge dont 780.000 quintaux pro-
duits par les différentes exploitations agrico-
les de la région Sud de la wilaya (Sahara Ne-
mamcha), a-t-on rappelé.

Guelma

Aménagement d’espaces de loisirs

et de détente dans trois sites forestiers
Des espaces de loisirs et de dé-
tente viennent d’être aménagés
dans trois sites forestiers de la
wilaya de Guelma, d’une superfi-
cie totale de 58 hectares, a-t-on
appris du conservateur local des
forêts, Boubaker Ouadi.
L’aménagement de ces espaces de
détente et de loisirs a été réalisé
en application du programme sec-
toriel de développement, selon la
même source qui a révélé que cet-
te opération devrait théoriquement
générer un total de 172 postes

d’emploi. Ces espaces ont été
aménagés dans les forêts d’Ain
Sefra dans la commune de Bend-
jerah, Kehila Bensalah dans la
commune de Bouchegouf et Dje-
bel Arabia dans la commune
d’Oued Zenati, a-t-il ajouté. M.
Ouadi a ainsi expliqué que cette
opération a porté sur la réalisation
des espaces de jeux pour enfants,
d’aires de repos et des sentiers
piétons, assurant que ces sites
forestiers disposent de toutes les
conditions nécessaires pour deve-

nir les lieux privilégiés des familles
en quête de tranquillité loin du
vacarme de la ville.
Le même responsable a également
affirmé que la conservation des
forêts de la wilaya de Guelma pré-
pare actuellement les dossiers
d’aménagement de six autres si-
tes forestiers dans les communes
de Belkheir, Djebala, Khemissi,
Bordj Sebbat, Ain Ben Beida, Ain
Makhlouf et Kalâ Boussebâa cou-
vrant une superficie totale de 259
hectares.

Mila

Raccordement au réseau du gaz naturel de plus

de 100 foyers dans la commune de Teleghma

Un total de 100 foyers dans
la mechta de Dakhla Be
loum relevant de la com-

mune de Teleghma (Sud de Mila),
a été raccordé au réseau du gaz
naturel.
L’opération d’alimentation en cet-
te énergie de ces habitations a
nécessité  la  mobilisation de plus
de 11 millions DA, selon des expli-
cations données par le directeur
de l’énergie, Mohaned- Cherif Be-
rahem. Le projet de raccordement
de ce groupement d’habitation en
gaz naturel a porté sur la création
d’un réseau de transport de 9 km
durant dans un délai de 80 jours, a
souligné le même responsable.
L’opération a été financée dans le
cadre du budget communal, affec-
té au bénéfice de cette collectivité
locale, a-t-on encore noté. Les tra-
vaux de raccordement en cette
énergie de six (6) mechtas relevant
de la même localité, ont été égale-

ment entamés, a ajouté la même
source qui a affirmé que cette ac-
tion qui vise l’amélioration du ca-
dre de vie des habitants des grou-
pements d’habitation secondaires
de la localité de
Teleghma et l’augmentation du
taux de couverture en cette éner-
gie dans la wilaya, a mobilisé un
montant financier estimé à 40 mil-
lions DA.

Une enveloppe financière de 3,38
milliards DA dont 2,6 milliards DA
a été réservée pour la réalisation
de 53 actions de raccordement en
gaz naturel et le reste consacrés
pour la concrétisation de 25 autres
liées à l’alimentation au réseau
électrique dans le cadre de la cais-
se de la solidarité et de la garantie
des collectivités locales, a rappelé
le directeur de l’énergie.
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Illustration d’activités gouvernementales

Les médias instruits d’«éviter»
les archives

Protection du consommateur

Les règles de conformité des produits
cosmétiques et d’hygiène fixées

Les équipements de protection pour les professionnels
de la santé parmi les priorités du ministère

Les ministères du Commerce et
de l’Industrie ont fixé les règles
de conformité et de contrôle de
la qualité des produits cosméti-
ques et d’hygiène corporelle,
afin de protéger le consomma-
teur des différents risques.
Ainsi, un arrêté interministériel
portant règlement technique
fixant les critères microbiologi-
ques des produits cosmétiques
et hygiène corporelle destinés au
consommateur a été publié au
journal officiel N.16.
Cet arrêté concerne toute subs-
tance ou préparation, autre que
les médicaments, destinée à être
mise en contact avec les dives
parties superficielles du corps
humain, tels que l’épiderme, le
système pileux et capillaire, les
ongles, les lèvres, les paupières,
les dents et les muqueuses, en
vue de les nettoyer, de les pro-

téger, de les maintenir en bon
état, d’en modifier l’aspect, de
les parfumer ou d’en corriger
l’odeur. Ces produits ne doivent
pas contenir de micro-organis-
mes (bactéries, champignon uni-
cellulaire et autres) dans des
quantités pouvant présenter un
risque inacceptable pour la san-
té et la sécurité du consomma-
teur et ne doivent pas également
altérer sa qualité, dans le cadre
de son utilisation prévue ou pré-
visible», conformément aux cri-
tères microbiologiques fixés par
l’arrêté. Ces critères définissent
l’acceptabilité d’un produit ou
d’un lot de produit cosmétique
et d’hygiène corporelle, sur la
base du nombre de micro-orga-
nismes. Il s’agit d’obtenir des
résultats satisfaisantes ou accep-
tables lors des analyses micro-
biologiques fondées sur les va-

leurs fixées pour ces critères, en
tenant compte de la règlementa-
tion en vigueur relatives aux
modalités de prélèvement
d’échantillons et de la conduite
d’analyse. La procédure de pri-
se d’essai et d’interprétation des
résultats d’analyses microbiolo-
giques des produits cosmétiques
et hygiènes corporelle des a été
également fixée par l’arrêté des
ministres du Commerce et l’In-
dustrie. Cet arrêté s’inscrit dans
le cadre du contrôle de la con-
formité des produits fabriqués
localement ou importés.
Il vient également en application
du décret exécutif fixant les con-
ditions et les modalités de fabri-
cation , de conditionnement ,
d’importation et de commercia-
lisation sur le marché national
des produits cosmétiques et
d’hygiène corporelle.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid a affirmé jeudi à Alger que la
fourniture des équipements de
protection pour les profession-
nels du secteur était parmi les
priorités du ministère.
S’exprimant lors d’une réunion
avec les secrétaires généraux et
les présidents des syndicats du
secteur, le ministre a rassuré les
professionnels de la santé quant
à la fourniture de tous les équi-
pements de protection du Covid-
19 lors de l’exercice de leur tra-
vail, annonçant à cet égard, la
réception, dans les jours à ve-
nir, d’un nombre suffisant de
masques destinés aux praticiens
de la santé.
Le premier responsable du sec-
teur a également réitéré l’enga-
gement des Pouvoirs publics à
fournir toutes les conditions,
notamment le transport et l’hé-
bergement, pour permettre aux
professionnels de la santé
d’exercer leur travail en cette
conjoncture difficile qui requiert,
a-t-il ajouté, la mobilisation de
tout un chacun.
A ce propos, M. Benbouzid a
appelé les syndicats du secteur
à mener un travail de proximité

en direction des professionnels
de la santé pour les encourager
et remonter leur moral au regard
de « l’état de pression constant
auquel ils sont confrontés en
cette conjoncture ». Le ministre
a salué, dans ce contexte, la
conscience dont a fait montre le
peuple algérien notamment ces
derniers jours, quant à l’impor-
tance d’observer les mesures
décidées par les autorités pour
endiguer la pandémie. Concer-
nant le retard accusé dans l’ob-
tention des tests liés au Covid-
19, le ministre a affirmé que l’en-
trée en service des laboratoires
annexes à Oran et Constantine
et Ouargla, devra alléger la pres-
sion sur l’Institut Pasteur.
Pour leur part, les intervenants
ont exposé, lors de la réunion,
les différents problèmes aux-
quels est confronté le secteur de
la santé, citant pour exemple, le

manque de ressources humaines
et des médicaments.  A ce pro-
pos, le président du Syndicat na-
tional des enseignants cher-
cheurs hospitalo- universitaires
(SNECHU), Rachid Belhadj a
mis en avant la nécessité de réu-
nir les conditions de travail pour
une prise en charge optimale des
patients et de mettre un terme à
la gestion bureaucratique du sec-
teur qui a eu pour conséquence,
un manque cruel de la ressour-
ce humaine dans les services
sensibles dans les hôpitaux.
Le même responsable a égale-
ment appelé à la nécessité de
sensibiliser tous les profession-
nels de la santé sur l’importan-
ce de la mobilisation et de la lut-
te contre le phénomène de l’ab-
sentéisme qui s’est accentué en
cette conjoncture où le pays a
besoins de tous ses cadres pour
venir à bout de cette pandémie.

«Saidal» prend des mesures urgentes pour
renforcer sa production de médicaments

Le Groupe public Saidal a pris
des mesures urgentes pour ren-
forcer sa production de médi-
caments qui réduisent les symp-
tômes du Coronavirus, et ce,
dans le cadre de ses efforts pour
faire face à cette pandémie, a
indiqué, jeudi un communiqué du
Groupe.
Le Groupe a produit et distribué
plus de deux (2) millions d’uni-
tés de Paracétamol (500 mg et
1 g) et 500.000 unités de vita-
mine «C» aux différents centres
de distribution dans le sud cen-
tre, l’est et l’ouest du pays, a
précisé un communiqué du mi-
nistère de l’Industrie et des Mi-
nes publié sur sa page officielle
Facebook.
Ces quantités devront couvrir les
besoins pour une période de six
(6) mois en Paracétamol et neuf
(9) mois en vitamine «C», a ras-

suré la même source.
Le Groupe Saidal a également
entamé, pour la première fois,
la fabrication de désinfectants et
de gel hydro-alcoolique pour
contribuer à répondre, en par-
tie, à la forte demande sur ce
produit recommandé pour la pré-
vention de la contamination par
le Coronavirus.
Le premier lot de production est
estimé à 20.000 flacons de 1 li-
tre en attendant de produire, dans
une deuxième phase, des flacons
de 100 ml et 200 ml.
En vue de lutter contre la pan-
démie du Coronavirus, les en-
treprises publiques économiques
affiliées aux groupes industriels
ont rapidement adapté leurs ac-
tivités et multiplié leurs capaci-
tés de production en guise de so-
lidarité pour sortir de cette si-
tuation difficile.

L’ensemble des médias natio-
naux sont instruits afin
d’»éviter» de recourir,  «scru-
puleusement et systématique-
ment», aux archives destinées à
illustrer les réunions et autres ac-
tivités gouvernementales et
ce,en raison du «devoir de véri-
té et de transparence de l’infor-
mation», indique jeudi, un com-
muniqué du ministère de la Com-
munication.
«Il est porté à la connaissance
de l’ensemble des médias écrits,
audiovisuels et électroniques
qu’en raison de la situation par-
ticulièrement sensible que tra-
verse notre pays, le recours à
l’utilisation d’images et / ou de

photos d’archives pour illustrer
des réunions ou activités gou-
vernementales sont à éviter scru-
puleusement et systématique-
ment, au regard du devoir de
vérité et de transparence de l’in-
formation et de l’impact de tou-
te mauvaise interprétation ou lec-
ture erronées des faits rappor-
tés», précise la même source.
En conséquence, le ministre de
la Communication, Porte-Paro-
le du Gouvernement, Dr. Amar
Belhimer, «en appelle à l’impli-
cation de tout un chacun pour
le strict respect de cette directi-
ve concernant l’illustration des
activités officielles», conclut le
communiqué.
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 M. Arkab s’enquièrt de la disponibilité
des produits pétroliers dans la wilaya de Blida
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a effectué samedi une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya de Blida où il s’est enquis de la
disponibilité des produits pétroliers dans cette wilaya, placée sous
confinement général à cause de la pandémie du coronavirus , a indiqué
un communiqué du ministère. M. Arkab était accompagné d’une délé-
gation du secteur de l’énergie, comprenant le Président Directeur Gé-
néral de Sonatrach et les principaux dirigeants de NAFTAL. Le ministre
a entamé sa visite, en compagnie du wali de Blida, du P/APW et des
autorités de la wilaya, par l’inspection du dépôt de Stockage de GPL de
Benboulaid, où il a pu constater la disponibilité, en «quantités suffi-
santes», de ce produit, souligne le communiqué, précisant que le dépôt
de Benboulaid peut assurer une autonomie de 12 jours. Afin d’assurer
un approvisionnement continu de toutes les localités de la wilaya en
bouteilles de gaz/13 Kg, NAFTAL a augmenté le nombre de rotations
de ses camions de distribution, ajoute le document. Dans ce cadre, M.
Arkab a procédé, au cours de sa visite, au lancement de l’opération de
ravitaillement de plusieurs dépôts en butane avec l’ouverture de points
de vente supplémentaires afin de rapprocher le produit du citoyen et
lui éviter, ainsi, des déplacement vers les stations-services. S’agissant
des carburants, le ministre a constaté la disponibilité de ces produits
au niveau des principales stations-services de NAFTAL. Il a égale-
ment visité le dépôt carburant de Cheffa où il s’est enquis de la dispo-
nibilité des produits et des mesures de sécurité et de prévention prises
par l’entreprise pour préserver la santé du personnel et des usagers.
M. Arkab a salué, à cette occasion, tout le personnel pour son «enga-
gement et son dévouement» afin d’assurer la continuité du service
public et être aux côtés de ses concitoyens dans ces moments diffici-
les. Enfin, le ministre a tenu à féliciter, au nom du Président de la Répu-
blique, les travailleuses et les travailleurs des entreprises du secteur de
l’Energie,(Sonatrach,Naftal et Sonelgaz) pour tous les efforts qu’ils
consentent, en collaboration avec les autorités locales, afin de répon-
dre de manière régulière et continue aux besoins des citoyens.

Le taux d'inflation moyen annuel
a atteint 1,8% en février 2020

Covid 19

Quarante cinq (45) nouveaux cas confirmés,
dont trois (03) décès en Algérie

Les résultats des analyses désormais
transmis par internet aux EPH

Quarante cinq (45) nouveaux cas
de contaminations au Coronavi-
rus, dont trois (03) décès, ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total
des cas confirmés à 454 et les dé-
cès à (29), a révélé le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, le Professeur Djamel

Fourar. Le premier cas de décès
concerne un homme de 65 ans en-
registré dans la wilaya d'Alger et
qui était de retour de la Omra a pré-
cisé le Pr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évo-
lution du Covid-19  dans le pays.
Le deuxième cas a été enregistré
dans la wilaya de Médéa. Il s'agit
de l'oncle (84 ans) de la première

victime enregistrée dans cette wi-
laya. Pour ce qui de la troisième
victime, il s'agit d'un jeune de 45
ans de retour d'un voyage en Es-
pagne. Par ailleurs, deux (02) nou-
velles personnes contaminées ont
pu quitter l'hôpital, après leur ré-
tablissement, portant ainsi à 31 le
nombre des sujets guéris, a ajouté
le Pr Fourar.

L'Algérie reçoit un premier lot d'aide
médicale de la Chine

L'Algérie a reçu vendredi un pre-
mier lot de matériel de protection
et de produits sanitaires de la Chi-
ne pour contenir le Covid-19.
Ce lot est composé, notamment,
de moyens de prévention et de
respirateurs artificiels.
A cette occasion, le ministre délé-
gué chargé de l'industrie pharma-
ceutique, Lotfi Djamel Benbah-
med, a dans une déclaration à la
presse souligné que ce geste de la

Chine populaire "dénote de la pro-
fondeur et la solidité des liens de
solidarité entre les deux peuples,
maintes fois réitérés par les prési-
dents des deux pays".
De son coté, l'ambassadeur de  la
République populaire de Chine à
Alger a réaffirmé la disponibilité
de son pays à poursuivre son aide
à l'Algérie pour faire face au coro-
navirus, tout en exprimant sa gra-
titude et sa reconnaissance pour

l'aide de la partie algérienne four-
nie au peuple chinois  au début de
la pandémie.
L'Algérie avait, rappelle-t-on, en-
voyé début février dernier un don
de 500.000 masques, 20.000 lunet-
tes de protection et 300.000 gants
pour la Chine.
A noter que le bilan du coronavi-
rus en Algérie a atteint vendredi
409 cas confirmés et 26 décès re-
partis à travers 36 wilayas.

Le taux d'inflation annuel en Algé-
rie a atteint 1,8% en février 2020,
a-t-on appris samedi auprès de l'Of-
fice national des statistiques
(ONS).
L'évolution des prix à la consom-
mation en rythme annuel à janvier
2020, est le taux d'inflation moyen
annuel calculé en tenant compte
de 12 mois, allant de mars 2019 à
février 2020 par rapport à la pério-
de allant de mars 2018 à février
2019.
La variation mensuelle des prix à
la consommation, qui est l'évolu-
tion de l'indice du prix de février
2020 par rapport à celui du mois
de janvier 2020, a connu une légè-
re baisse de 0,6%, a indiqué l'Offi-
ce. En termes de variation men-

suelle et par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires ont
enregistré une baisse de 1,6%.
Les produits agricoles frais ont
également reculé de 3,2%. En de-
hors des fruits et légumes qui ont
enregistré des variations négati-
ves respectives de 7,3% et de
5,7%, le reste des produits ont af-
fiché, également, des diminution,
notamment la viande de poulet (-
3,6%) et la pomme de terre (-
12,5%).   Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les prix ont
connu une relative stagnation en
février dernier et par rapport au
mois de janvier 2020.
Les prix des produits manufactu-
rés ont enregistré une légère bais-
se de 0,1%, alors que les prix des

services ont accusé une croissan-
ce de 0,8%.
Par groupe de biens et de servi-
ces, les prix des produits de l'ha-
billement et chaussures ont recu-
lé de 0,8%, ceux des meubles et
articles d'ameublement une légère
hausse de +0,1%, ainsi que le
groupe éducation et culture avec
+0,2% et celui des produits divers
(+0,8%).
L'ONS relève également des haus-
se de prix de 0,9% pour le groupe
des logements et charges et de
1,2% pour celui de santé et l'hy-
giène corporelle, alors que le grou-
pe des transport et communication
s'est caractérisé par une stagna-
tion. En 2019, le taux d'inflation en
Algérie avait atteint 2%.

Les résultats des analyses des
patients atteints du Coronavirus
(Covid-19) sont désormais trans-
mis par internet aux deux établis-
sements publics hospitaliers
(EPH) de Boufarik et d’El Hadi Fli-
ci (El-Kettar), spécialisé en mala-
dies infectieuses, a-t-on appris
après d’un responsable au minis-
tère de la Santé, de la Population
et de la réforme hospitalière.
«Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière a adopté une nouvelle
méthode dans l’organisation des
résultats relatifs au Covid-19 en-
tre le département ministériel, l’IPA
et les deux EPH (Boufarik et El-
Kettar) et ce dans l’objectif d’op-
timiser le temps et l’effort des fonc-
tionnaires du secteur et des pa-
tients», a fait savoir, samedi dans
une déclaration à l’APS, le Dr. Sa-
mia Hamadi de la Direction de la
prévention au ministère de la San-
té. Une fois l’échantillon d’analy-
ses déposé par l’établissement
concerné au niveau de l’IPA, le Dr.
Hamadi procède à la création, sur
internet, d’un dossier concernant
les cas suspects avant de l’en-

voyer à l’IPA qui transmet à son
tour les résultats des cas déposés
à son niveau au ministère et à
l’EPH en un temps beaucoup plus
court, comparé à la durée de ce
processus lors de l’apparition des
premier cas, a-t-elle expliqué.
Selon la même responsable, cette
nouvelle plateforme adoptée par
le ministère devra assurer une
meilleure utilisation des moyens et
une optimisation du temps et de
l’effort des compétences qui
veillent à la gestion de cette opé-
ration au niveau de tous les éta-
blissements hospitaliers notam-
ment dans ces circonstances dif-
ficiles».
Cette opération sera généralisée
au niveau des différentes annexes
de l’Institut Pasteur, entrée en ser-
vice récemment à Oran, Tizi Ouzou,
Constantine et Ouargla.
Pour rappel, Le directeur de l’IPA,
Fawzi Derrar a affirmé que 3.000
échantillons suspectés porteurs
du coronavirus avaient été analy-
sés par l’Institut jusqu’au vendre-
di 27 mars à travers le territoire
national, dont 409 cas positifs ont
été enregistrés.
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FC Barcelone

Lionel Messi aurait permis de boucler
un dossier colossal !

Très intéressé par Lautaro Marti-
nez, le FC Barcelone peut compter
sur Lionel Messi pour maximiser
ses chances de recruter l’atta-
quant de l’Inter Milan qui rêve
d’évoluer aux côtés de La Pulga.
En quête du successeur de Luis
Suarez sur le long terme, le FC Bar-
celone fait clairement de Lautaro
Martinez sa grande priorité.
Auteur d’une magnifique saison
avec l’Inter Milan, l’attaquant ar-
gentin semble même plus proche
que jamais du Barça puisqu’il
aurait donné son accord au club
blaugrana en vue d’une arrivée cet
été. Pour cela, le club catalan aurait
promis à l’Argentin que l’équipe

jouerait avec deux attaquants, ce
qui permet à Lautaro Martinez
d’être rassuré sur son temps de
jeu.
Mais ce n’est pas tout. En effet,

selon les informations de Sport, le
FC Barcelone possède dans son
effectif un autre atout très attrac-
tif : Lionel Messi. Et alors qu’il
partage déjà le vestiaire de la sé-
lection argentine avec le sextuple
Ballon d’Or, Lautaro Martinez sou-
haiterait évoluer au quotidien avec
La Pulga. Son rêve serait de jouer
avec Lionel Messi, par consé-
quent, l’attaquant de l’Inter Milan
aurait rapidement vu l’intérêt du
Barça comme une grande oppor-
tunité qu’il souhaite saisir.

Real Madrid

Zinedine Zidane prépare
une révolution !

Ancien galactique et ancienne
gloire du Real Madrid et de
l’Equipe du Brésil, Roberto Car-
los a balayé de nombreux su-
jets dans une interview accor-
dée à Fox Sports Radio relayée
par Sport.
S’il a milité pour libération anti-
cipée de Ronaldinho au Para-
guay, le champion du monde
2002, a indiqué qu’il voulait voir
Neymar au Real Madrid.
« Si cela ne tenait qu’à moi,
Neymar serait déjà là depuis
longtemps, mais la vie n’est pas
comme on voudrait. » Avant
d’aller plus loin : « ces grands
joueurs doivent toujours jouer
dans les meilleurs clubs du
monde.
Le Real Madrid est aujourd’hui
une référence pour tout joueur.
Voulez-vous gagner la Ligue
des Champions ? Venez au Real
Madrid », a-t-il ajouté, indi-
quant par ailleurs que Neymar
était heureux au PSG.

Manchester City

John Stones poussé
vers la sortie cet été ?

PSG

La presse italienne jette un coup
de froid sur l’avenir de Di Maria !

Bayern Munich

Alaba prépare son transfert ?
Le défenseur du Bayern Munich, David Alaba pourrait changer d’air
en fin de saison.Sous contrat jusqu’en 2021 avec le Bayern Munich,
David Alaba pourrait bien quitter le club bavarois en fin de saison.
Plusieurs sources assurent en effet que ce serait le projet de l’inter-
national autrichien qui refuse de prolonger son bail. Et qui a récem-
ment ouvert la porte aux cadors espagnols dans la presse spéciali-
sée. « Si je veux aller dans une autre ville comme Madrid ou à Barce-
lone ? Oui. Je ne sais pas si ce sera pendant ou après ma carrière.
Mais je peux certainement l’imaginer. Pour l’instant je me concentre
sur le Bayern Munich. Je me sens très à l’aise à Munich. Mais je
peux aussi imaginer prendre un chemin différent. Cela apparaîtra un
jour. Je ne m’inquiète pas pour le moment », a récemment confié
Alaba. Visiblement prêt à relever un nouveau challenge après plus
de 10 années en Bavière.

Roberto Carlos
rêve de Neymar
au Real Madrid

Pour pouvoir recruter lors du pro-
chain mercato estival, le Real Ma-
drid serait contraint de vendre au
moins quatre joueurs. Dans cette
optique, Zinedine Zidane devrait
pousser Gareth Bale, James Rodri-
guez, Mariano Diaz et Lucaz Vaz-
quez vers la sortie.
Zinedine Zidane devrait procéder
à un énorme dégraissage lors du
prochain mercato estival. Alors
que le coronavirus a provoqué
une énorme crise, les clubs euro-
péens devraient manquer de res-
sources pour mener à bien leur re-
crutement. Dans cette optique, le
Real Madrid pourrait être contraint
de faire d’énormes sacrifices pour
pouvoir se donner les moyens de

réaliser un mercato digne de ce
nom. Selon les informations d’AS,
Zinedine Zidane espérerait vendre
au moins quatre ou cinq joueurs
pour pouvoir renforcer son effec-
tif l’été prochain. A en croire le
média ibérique, le coach du Real
Madrid aurait déjà identifié plu-
sieurs noms pour son opération
dégraissage. Et il s’agirait de Ga-
reth Bale, James Rodriguez, Ma-
riano Diaz et de Lucas Vazquez.
Ainsi, la Maison-Blanche aurait
décidé de vendre ces joueurs en
cas d’offres correspondant à leur
valeur marchande. Reste à savoir
si des clubs passeront à l’action
pour ces quatre indésirables de Zi-
nedine Zidane.

Manchester City pourrait se sépa-
rer de l’un de ses défenseurs cen-
traux durant le prochain mercato
estival. Les Citizens envisage-
raient de recruter le défenseur de
la Juventus Turin Leonardo Bo-
nucci.
En cas d’arrivée de l’international
italien à l’Etihad Stadium, le club
mancunien aurait à pousser un
joueur vers la sortie. D’après le
Daily Star, John Stones pourrait

faire les frais de la venue du Tran-
salpin.
L’international anglais de 25 ans
aurait déjà été informé des inten-
tions de sa direction à son égard.
Sous contrat jusqu’en juin 2022,
le footballeur de 25 ans a rejoint
Manchester City durant l’été 2016,
en provenance d’Everton. Depuis
le début de saison, le natif de
Barnsley a disputé 20 matches tou-
tes compétitions confondues.

Figurant pourtant dans les petits
papiers de la Juventus alors que
le PSG ne lui aurait pas proposé
de prolongation de contrat, Angel
Di Maria ne devrait cependant pas
rejoindre la Vieille Dame pour une
raison bien précise.
Ces dernières semaines, Angel Di
Maria est annoncé avec insistan-
ce du côté de la Juventus. L’Ar-
gentin serait un profil surveillé de-
puis plusieurs années par la direc-
tion du club bianconeri.
Calciomercato.it dévoilait
d’ailleurs dernièrement que la Ju-
ventus suivrait avec attention
l’évolution de la situation de Di
Maria au PSG, alors que l’éventuel-
le arrivée de Riyad Mahrez dans la
capitale sonnerait le glas de
l’aventure parisienne de Di Maria.
De son côté, la direction du PSG
n’aurait pas encore bougé ses
pions pour la prolongation de Di
Maria. De quoi émettre quelques
interrogations sur l’avenir de l’Ar-

gentin. Et la porte de la Juventus
semblerait à présent se fermer.
Calciomercato.com fait un point
sur le dossier Angel Di Maria ce
samedi. D’après les informations
divulguées par le média transalpin,
la Juventus aurait de fortes chan-
ces de ne pas concrétiser son in-
térêt de longue date pour l’Argen-
tin. En effet, depuis l’arrivée de
Cristiano Ronaldo à la Vieille Dame
à l’été 2018, Jorge Mendes aurait
glissé à plusieurs reprises le nom
de Di Maria aux dirigeants du club
bianconeri. Cependant, le fait que
l’Argentin perçoit un salaire su-
périeur à 10M• à l’année s’avére-
rait être un problème pour la Ju-
ventus, d’autant plus qu’il est déjà
âgé de 32 ans. La Juve serait re-
froidie dans ce dossier et privilé-
gierait des investissements sur
des profils plus jeunes comme
Dejan Kulusevski. L’étau se res-
serrerait donc autour de Di Ma-
ria…
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Mehdi Zeffane

«Djamel Belmadi m’a toujours soutenu »

Angleterre
Mahrez pourrait

ne pas reprendre

la compétition
La Premier League
et les autres
compétitions de
football en Angle-
terre pourraient
être annulées cette
saison.D’après le
site anglais, the
Athletic, plusieurs
clubs du champion-
nat d’Angleterre
sont contre la
reprise de la
compétition surtout
que l’Angleterre est
très touchée par ce
virus (14 500
contaminés et plus
de 750 morts).
Certains dirigeants
estiment en effet que
le sport n’est pas
une priorité avec
cette pandémie.
Pour l’instant, la
Premier League est
suspendue jusqu’à
30 avril, mais selon
toujours la même
source, une réunion
avec les dirigeants
des clubs est prévue
pour le 3 avril afin
de fixer une nouvel-
le date de reprise.
Il faudrait que 14
des 20 clubs
d’Angleterre se
prononcent en
faveur de l’annula-
tion pour que la FA
et la Ligue de
Football prennent
la décision d’annu-
ler définitivement la
saison.

Classement de la Fifa (dames)

Les Algériennes
à la 85e place

L’équipe nationale féminine de football
a perdu une place (85e), au classement
de la fédération internationale (Fifa), du

mois de mars, publié vendredi sur le site offi-
ciel de l’instance internationale.  Au niveau afri-
cain dominé par le Nigeria 38e mondial (+1), les
Algériennes ont également reculé d’une place
(10e), derrière le Cameroun (51e/ -2), l’Afrique
du Sud (53e/ +2), le Ghana (60e), la Côte d’Ivoi-
re (63e), la Guinée-Equatoriale (71e), la Tunisie
(78e), le Maroc (81e), et le Mali (83e/ -1). «Qua-
lifiée pour le prochain tournoi olympique de
football féminin, la Zambie compte parmi les
équipes à avoir bien débuté son année 2020.
La Zambie (100e, +6) connaît la plus forte pro-
gression grâce à sa victoire surprise contre le
Cameroun au dernier tour des éliminatoires afri-
caines», expliqué la Fifa.
Au sommet de la hiérarchie, les Etats-Unis (1e)
poursuivent leur règne sans partage au bénéfi-
ce de leur victoire finale à la SheBelieves Cup,
à domicile, mais l’Allemagne (2e) a pu réduire
l’écart grâce à une Coupe de l’Algarve réussie
lui ayant permis d’engranger 12 points, plus
que quiconque au sein du Top 10.
Le classement mondial compte l’intégration
d’une nouvelle équipe, la Gambie (113e) fai-
sant passer le nombre d’équipes à 159, soit le
deuxième plus gros total enregistré.
La prochaine édition du classement mondial
féminin sera publiée le vendredi 26 juin 2020.

Le champion d’Afrique al
gérien, Mehdi Zeffane, a
expliqué qu’il avait été

soutenu par son sélectionneur,
Djamel Belmadi, durant les six mois
où il n’avait pas joué en début de
saison dans un entretien accordé
à Foot Mercato.
L’ancien latéral du Stade Rennais
a déclaré : « Quand on ne joue pas
au foot, quand on n’est pas sur
les terrains, tout est remis en ques-
tion c’est normal, c’est le jeu. ».
Mehdi Zeffane a ajouté : « Néan-
moins, j’ai la chance d’avoir eu
Djamel  plusieurs fois au télépho-
ne lors des six mois où je ne jouais
pas. Il m’a soutenu et il m’a mon-
tré qu’il était toujours là. Ça m’a
fait beaucoup de bien durant cet-
te période. Ça m’a aussi aidé à me
maintenir. ».
« Deux ou trois jours avant ma si-
gnature, je l’ai eu au téléphone
pour le prévenir de ce qu’il se pas-
sait et de la direction que je pre-
nais. Il m’a toujours soutenu. Je
sais que Djamel est un grand pro-
fessionnel et qu’il regarde tout ce
qu’il peut se passer sur la planète
foot. Pour moi, c’était un soulage-
ment de rejouer au football. », a

conclu l’arrière droit de l’équipe
nationale.

« C’ÉTAIT UN
SOULAGEMENT DE SIGNER

DANS UN CLUB »

L’international algérien, Mehdi
Zeffane, s’est exprimé également,
au sujet de ses débuts au sein du
championnat russe.
« Il est vrai que plusieurs clubs
étaient intéressés. Mais Samara est
celui qui a montré l’intérêt le plus
concret et c’est surtout celui qui a
montré le plus de respect. Ce qui
m’a convaincu de signer ici et j’en
suis très content car tout se passe
bien pour le moment. », a débuté
l’arrière droit de 27 ans.
De retour d’Egypte l’été dernier,
le champion d’Afrique n’a pas
trouvé de club lors du mercato, il
est resté éloigné de la compétition
pendant six mois. Mehdi Zeffane
dira : « J’étais ravi de cette signa-
ture, mes proches aussi. C’est une
période qui m’a appris quand
même pas mal de choses. Mais
bien sûr, évidemment, c’était un
soulagement pour moi de signer
dans un club et de pouvoir rejouer

au football. ».
Concernant le championnat russe,
l’ancien défenseur du Stade Ren-
nais a expliqué : « Il y a beaucoup
de bons joueurs. C’est un très bon
championnat. Les stades sont
magnifiques. Donc ça rend la cho-
se agréable. C’est vraiment un bon
championnat. Les gens ici adorent
le foot. Je suis heureux d’être ici.
».
Au sujet de la suspension du
championnat russe, Mehdi Zeffa-
ne a déclaré : « Je suis actuelle-
ment en Russie, à Samara. Je n’ai
pas voulu rentrer en France car il
y avait des chances que je ne puis-
se pas revenir tout de suite en
Russie. Donc je n’ai pas voulu
prendre de risques. Pour le mo-
ment, la reprise de l’entraînement
collectif a été fixée à début avril, à
moins que ça soit prolongé. On
verra bien. ».

TOP 10 DU CLASSEMENT
MONDIAL FÉMININ :

1)- Etats-Unis (2181 pts)
2)- Allemagne (2090 pts)
3)- France (2036 pts)
4)- Pays-Bas (2032 pts)
5)- Suède (2007 pts)
6)- Angleterre (1999 pts)
7)- Australie (1963 pts)
8)- Brésil (1958 pts)
—). Canada (1958 pts)
10- Corée du Nord (1940 pts).

Chérif Oudjani :

«Mahrez a pris ses responsabilités

comme Madjer en 1990»
L’ancien international algérien, Chérif Oud-
jani, s’est exprimé dans un entretien au ma-
gazine France Football au sujet de l’équipe
nationale et des ressemblances entre Riyad
Mahrez et Rabah Madjer.
« Riyad Mahrez a pris ses responsabilités
comme leader avec des bons joueurs autour
de lui. C’était un peu ce qu’avait réalisé Ra-
bah Madjer avec nous (CAN 1990, ndlr). », a
expliqué l’ancien buteur des Verts.
Chérif Oudjani a ajouté : « Je n’oublie pas
non plus le travail de Djamel Belmadi qui a réussi à fédérer toutes les
énergies. Je suis désormais curieux de savoir si cette équipe est capa-
ble d’être performante sur un cycle long. ».
Le champion d’Afrique algérien 1990 a conclu au sujet de l’équipe
actuelle : « Il y a un noyau qui est en train de se dessiner clairement, il
y a des joueurs très performants capables de tenir la cadence encore
deux ou trois ans. Il faudra peut-être renouveler à deux ou trois postes
mais on sent que cette équipe a quelque chose. ».

West Ham

David Moyes veut Benrahama
Auteur d’une belle saison
avec son club, Brentford
FC, sa meilleure de toute
sa carrière, l’international
algérien, Said Benrahama
attire les convoitises de
plusieurs clubs de la Pre-
mier League anglaise dont
les londoniens de West
Ham.
En effet, selon la presse
anglaise, l’entraîneur de
West Ham, David Moyes
qui cherche à renforcer
son équipe en vue de la
saison prochaine avec des
joueurs de moins de 25
ans, a mis l’attaquant al-
gérien dans son viseur et
coché son nom dans son
calepin.
West Ham, 16 éme au classement joue sa survie en championnat d’Angleterre.
L’entraineur écossais espère réaliser le maintien avec son équipe cette saison et
jouer le milieu de tableau la saison prochaine avec un recrutement de qualité et
l’international algérien figure justement dans ses plans.
Rappelons que Benrahma a inscrit depuis le début de saison dix buts et a offert huit
passes décisives en 34 rencontres de championship. Brentford FC est quatrième au
classement du championnat et joue pleinement ses chances pour l’accession en PL.
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Les joueurs priés d’éviter
la forêt de Canastel

JSS
En cas de reprise de la compétition

Le podium reste jouable

Ayant trouvé en cet
te forêt de Canas
tel l’endroit idylli-

que pour peaufiner leur pré-
paration, eux qui suivent à
la lettre le programme trans-
mis par le staff technique,
certains joueurs du Mou-
loudia courent un vrai dan-
ger en jetant leur dévolue
sur cet endroit. En effet, ce
choix de la forêt de Canastel
n’est pas très recommandé
ces derniers temps notam-
ment vers la fin de l’après-
midi.  Et pour cause, cette
forêt est en train de drainer
la grande foule depuis la fer-
meture de tous les stades et
les terrains de la ville et des
banlieues, ainsi que le cen-
tre hippique qu’est l’hippo-
drome, d’Es Sénia.
Cela dit la plupart des
joueurs se rendent actuelle-
ment à la forêt de Canastel
qui est devenu très prisée,
non seulement par les diffé-

La Saoura est à l’heu
re des bilans. Le
staff technique qui

a augmenté la charge de tra-
vail pour les joueurs estime
que l’équipe a connu, cette
saison un programme char-
gé caractérisé par une ins-
tabilité des résultats.
« L’équipe a joué depuis le
début de saison 29 rencon-
tres dont 22 en champion-
nat, 2 en coupe d’Algérie et
5 en coupe arabe. La dyna-
mique des performances n’a
pas été régulière, ce qui a
influé négativement sur le
classement de l’équipe. En
effet, la Saoura aurait pu,
aujourd’hui, figurer sur le
podium si elle avait gardé la
dynamique des bons résul-
tats affichés en début de
saison.
Cette instabilité a poussé la
direction du club à procéder
à des changements au ni-
veau de la barre technique.
La reprise des entraine-
ments, après la trêve estiva-
le a été pilotée par Bouak-
kaz, qui a fini, en plein stage
bloqué en Tunisie, à jeter
l’éponge pour une sombre
histoire de match contre la
réserve du club africain.
Son remplaçant, Mustapha
Djallit qui fait son baptême
de feu comme entraineur,
manque d’expérience, n’a
pas fait long feu lui aussi. Il
a été remplacé par Boughe-

rents athlètes de la ville mais
aussi par les particuliers qui
trouvent en cet espace un
lieu de refuge contre le co-
ronavirus.
Depuis quelques jours, la
forêt de Canastel qu’on peut
atteindre à dans un laps de
temps relativement court
commence à attirer la foule.
Si lors des premiers jours, les
joueurs du Mouloudia ont
réussi à trouver une certai-
ne liberté pour travailler
dans la sérénité la plus ab-
solue, ce n’est pas le cas
aujourd’hui puisque non
seulement, ils commencent
à se regrouper pour travailler
ensemble, mais d’autres élé-
ments oranais des autres
équipes commencent à re-
joindre ce lieu.
Chose qui constitue un réel
danger pour les joueurs du
Mouloudia qui ne sont pas
aujourd’hui à l’abri de toute
mauvaise surprise, s’ils con-

tinuent à s’entraîner à Ca-
nastel. Ils doivent vite com-
prendre le danger qui les
guette et changer de straté-
gie en changeant de lieu et
s’entraîner dans un endroit
plus discret ou se contenter
de rester à domicile.

LEGRAÂ :
« Je m’entraîne chez

moi à Tiaret »

Le milieu de terrain, Moha-
med Legraâ s’est rendu, au
lendemain du match de
l’USM Alger, chez lui à Tia-
ret. Le joueur qui réside en
dehors de la ville a réussi à
trouver un endroit vaste
dans lequel il se prépare le
plus normalement du mon-
de « J’ai évité la ville en me
rendant chez moi dans un
endroit calme et spacieux. Je
m’entraîne le plus normale-
ment du monde » affirme-t-
il.                                     A.B

rara qui a réalisé du bon tra-
vail et permis à l’équipe de
réaliser de belles performan-
ces. Mais cette embellie n’a
pas duré puisque ce dernier,
au retour de l’équipe du
Maroc après une élimination
en coupe arabe, et une série
de mauvais résultats a déci-
dé de partir.
C’est durant cette période
que l’équipe a dégringolé au
classement flirtant même
avec la zone rouge. L’arrivée
de Meziane Ighil a permis à
l’équipe de retrouver une
certaine stabilité même si
entre-temps, elle a connu
une amère élimination en
coupe d’Algérie face au
CSC. Il faut reconnaitre à cet
entraineur le mérite d’avoir
remis la JSS en course pour
une place sur le podium.
Il suffira aux camarades de
Yahia Cherif de croire en
leurs chances pour se mêler
à la course vers une des trois
premières marches du clas-
sement. Le bilan est mitigé,
mais au vu des turbulences
qu’a vécu l’équipe, il faut
reconnaitre qu’il n’est pas
aussi catastrophique. Après
la levée du gel qui frappe la
compétition, il suffira aux
Aiglons du sud de croire en
leurs chances pour repartir
à nouveau et se mettre dans
la peau du prétendant à une
place sur le podium.

K.A

USMBA

Les joueurs passent le temps comme

ils le peuvent

Les joueurs de Sidi
Bel Abbès, à l’ins
tar de leurs pairs

d’autres formations du pays
se sont investis dans un tra-
vail de sensibilisation pour
appeler les citoyens à res-
pecter le confinement et sur-
tout les consignes de pré-
vention contre le coronavi-
rus. En effet, les pages face
book, des supporters, re-
gorgent de vidéos de
joueurs appelant les ci-
toyens à rester chez eux. La
coqueluche des fans, Iheb
Belhocini, dans une vidéo
postée sur sa page a appelé
à respecter les consignes de
confinement.  Il a également
appelé à la solidarité, sur-
tout à l’endroit des dému-

nis qui pourraient souffrir en
cette période difficile que
traverse la planète. Les
joueurs qui ont pris l’habi-
tude de poster des vidéos
les montrant en train de réa-
liser des exercices physi-
ques recommandés par le
staff technique, prennent
également un malin plaisir à
montrer comment ils vivent
le confinement chez eux. Cer-
tains se montrent en train de
jouer avec leur Xbox, dans
leur cuisine à préparer leurs
repas, ou encore à réaliser
leur entrainement qui sur un
tapis de course ou en faisant
des pompes.
C’est une façon pour eux
pour ne pas voir le temps
passer et surtout pour ne pas

ressentir les effets du confi-
nement qui pèse sur le moral
et pousse au stress.
D’autres joueurs ont investi
le terrain des œuvres de soli-
darité. Litt et Morsli n’ont pas
hésité à publier des vidéos
les montrant participant avec
des jeunes de leurs quartiers
à des opérations de nettoya-
ge et désinfection. Ces der-
niers, tout en se montrant à
l’œuvre, ont appelé les habi-
tants de la ville de Sidi Bel-
Abbès à faire de même et
surtout à respecter les con-
signes de confinement. Loin
des terrains, les joueurs ten-
tent de passer le temps tout
en espérant un retour à la
normale dans les plus brefs
délais.                              A.A

Préparation individuel

 Les entraîneurs remettent en cause
le professionnalisme des joueurs

S’il y a un véritable
problème auquel
sont confrontés les

entraineurs, c’est la gestion
de cette période d’inactivi-
té causée par la situation sa-
nitaire que traverse le pays.
Et comme ces entraineurs
sont dans l’expectative,
puisque le suspense conti-
nuera certainement à durer
au sujet de la reprise ou non
de la compétition, ils sont
nombreux à nourrir des ap-
préhensions au sujet de la
méthode prônée par les
joueurs pour garder leur for-
me, eux qui sont conviés
depuis deux semaines à
s’entrainer individuelle-
ment.
Parmi ces entraineurs on
peut citer le coach de l’ASM
Oran, Salem Laoufi, qui se
montre d’ores et déjà pessi-
miste quant à l’application
par les joueurs en général
du programme en leur pos-
session.
«Naturellement, vu la situa-
tion sanitaire difficile que
traverse le pays, il était im-
possible de continuer à
jouer ou s’entrainer en grou-

pe, d’où la décision des
pouvoirs publics de tout
suspendre dans l’intérêt de
tout le monde, mais cet arrêt
risque de jouer un mauvais
tour pour nos joueurs si la
compétition venait à repren-
dre dans quelques semai-
nes», a indiqué le coach ora-
nais.
«Certes, tous les joueurs
sont censés suivre un pro-
gramme de préparation indi-
viduel spécial afin de garder
leur forme, mais personnel-
lement, je doute fort quant à
leur assiduité, car nous con-
naissons tous la mentalité
du joueur algérien qui man-
que énormément de profes-
sionnalisme», a ajouté le
patron technique de la for-
mation de M’dina J’dida.
Il a, en outre, estimé que l’ar-

rêt de la compétition pour-
rait néanmoins arranger les
affaires de son équipe qui
«était sur le rouleau en rai-
son de la succession des
rencontres en l’espace d’un
laps de temps court, et aus-
si pour permettre la récupé-
ration de quelques joueurs
blessés».
Et même si l’ambiguïté pla-
ne toujours concernant
l’avenir de l’actuel exercice
et s’il va ou non aller à son
terme, le coach oranais, dont
l’équipe occupe la 8e place
au classement avec un
match en moins, dit encore
nourrir l’espoir de décro-
cher l’un des quatre billets
donnant accès à la Ligue 1,
un palier que l’ASMO a
quitté depuis quatre années.

R.S


