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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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Hai chahid Mahmoud
Des délinquants s’affrontent à l’arme blanche en plein jour

La relance des travaux du siège de
la sureté urbaine, une urgence…
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La peine est assortie d’une amende de 50.000 dinars

Un spéculateur condamné à une année de prison ferme à Mostaganem
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Un spéculateur condamné à une année de prison ferme à Mostaganem
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Lutte antiterroriste

Une casemate détruite à Bouira

La peine est assortie d’une amende de 50.000 dinars

Un spéculateur condamné à une année
de prison ferme à Mostaganem

Une peine d’une année de pri-
son ferme, assortie d’une
amende de 50.000 dinars, a été
prononcée par le tribunal d’Aïn
Tedeles (Mostaganem) à l’en-
contre d’un individu qui s’était
livré à la spéculation sur 25 ton-
nes de produits alimentaires dans
la commune de Sour, a-t-on ap-
pris samedi des services de la
Sûreté de wilaya.
Composée d’une centaine de
produits différents, la marchan-
dise avait été saisie lundi dernier
dans un entrepôt situé dans la
commune de Sour, a-t-on pré-
cisé de même source, signalant
que le mis en cause s’est vu si-
gnifier le retrait de son registre
de commerce et l’interdiction
d’activer pendant une année.
Le tribunal a également con-
damné le propriétaire de l’entre-
pôt a une peine de six mois
d’emprisonnement ferme assor-

tie d’une amende de 50.000 DA,
a-t-on indiqué.
Par ailleurs, les services de la
Sûreté de wilaya de Mostaga-
nem, en coordination avec les
agents de la direction du Com-
merce, ont procédé à la saisie
de 16 quintaux de différentes
variétés de denrées alimentaires
destinées à la spéculation pen-
dant le week-end alors qu’elles
étaient périmées.
En outre, un communiqué de la
cellule de communication et des
relations publiques de la Sûreté
de wilaya fait état de la saisie de
10 quintaux de blé et dérivés
(couscous et berkoukes) pour
défaut de facture, et d’un quin-
tal de semoule périmée apparte-
nant à un opérateur économique
de la ville de Mostaganem. L’ab-
sence de facture a aussi motivé
la saisie de 4 quintaux d’ali-
ments, dont 2,6 qx de farine, et

ce, au niveau d’un autre local
commercial de la ville de Mos-
taganem, a-t-on fait savoir.
Les opérations de contrôle ont
également donné lieu à la saisie
de 2.095 unités de biscuits et su-
creries non conformes aux nor-
mes réglementaires (absence des
mentions d’origine et de date de
production), et de 63.276 sa-
chets de chips dont la commer-
cialisation ne figurait pas sur le
registre de l’intéressé activant
dans la région de Kharrouba, a-
t-on indiqué de même source.

Démantèlement d’un atelier
secret de fabrication

illicite de gel
hydroalcoolique à Ahnif
Un atelier secret de fabrication illicite de
gel hydroalcoolique destiné à la commer-
cialisation dans des pharmacies, a été dé-
mantelé samedi à Ahnif (Est de Bouira),
a-t-on appris des services de la gendar-
merie nationale.
C’est lors d’une opération conjointe me-
née par la brigade de la gendarmerie na-
tionale de M’chedallah et les services de
répression de la fraude que cet atelier a
été démantelé.
«Cette opération a été menée en coordi-
nation avec les services de commerce.
Nous avons démantelé un atelier secret
de fabrication illicite de produits de dé-
sinfection et de gel hydro-alcoolique des-
tinés à la commercialisation en cette pé-
riode de propagation du Covid19», a ex-
pliqué à la presse le commandant Saâdi
El Taher, chef de brigade de la gendar-
merie nationale de M’chedallah.
«Une quantité de produits désinfectants
et stérilisants a été saisie lors de cette opé-
ration», a précisé le commandant El
Saâdi. De son côté, le premier responsa-
ble de l’inspection de commerce de
M’chedallah, M. Bourrai Saâdadou, a ex-
pliqué que le propriétaire de l’atelier en
question fabriquait des produits désinfec-
tants et stérilisants sans aucune confor-
mité aux normes de conditionnement.

Laghouat

Saisie d’un camion chargé
de produits de consommation

périmés de plus
de 700000 DA à Aflou

Un camion chargé de produits de con-
sommation périmés et sans factures,
d’une valeur de plus de 700.000 DA, a
été saisi par les brigades mixtes de lutte
contre la fraude (Commerce -sureté na-
tionale) à Aflou (Laghouat), a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la sureté de daïra
d’Aflou. Agissant sur informations, la
brigade mixte, constituée des représen-
tants de l’inspection de wilaya du Com-
merce et de la brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ) de la sureté de daïra, a
intercepté le camion à l’entrée Nord
d’Aflou (RN-23), avec à son bord des
produits de consommation périmés et
sans factures, d’une valeur de plus de
700.000 DA, a précisé le chef de la
BMPJ, Sid-Ahmed Semmar. Le camion
a été saisi et l’individu (32 ans) impliqué
dans cette affaire devra, une fois le dos-
sier pénal finalisé, présenté devant le Pro-
cureur de la République du tribunal
d’Aflou pour exposition à la vente de pro-
duits périmés, fraude par changement de
date de péremption de produits destinés
à la consommation et défaut de factura-
tion, a conclu la source.

Tiaret

Saisie de prés
de 6500 unités

de désinfectants
et de moyens
médicaux de

p r é v e n t i o n
Les éléments de la

gendarmerie
nationale dans la

wilaya de Tiaret ont
saisi prés de 6.500
unités de produits

désinfectants et
médicaux destinés

à la vente sans
autorisation et sans

étiquetage avec
l’arrestation d’un

mis en cause, a-t-
on appris dimanche

du groupement
territorial de ce

corps de sécurité.
Les éléments de la
brigade de sécurité

routière de ce
corps à Tiaret ont
arrêté, sur la route

nationale 14, un
conducteur et ont
saisi 6.500 unités
de désinfectants ,
stérilisants et des

produits
parapharmaceutiques

et autres  moyens
de prévention

médicale contre le
coronavirus sans

autorisation de
vente et ne portant
pas d’étiquetage et
d’informations,  a-

t-on fait savoir. Ces
produits saisis

destinés à la
spéculation

profitant de la
situation sanitaire

actuelle,
représentent 2000

gants médicaux,
260 flacons
d’alcool, 5

thermomètres, 560
masques, 369

solutions de savon
liquide de 2 litres
chacun et 3.204

bouteilles de savon
liquide (400 ml), a-

t-on ajouté.

Mostaganem

Saisie de 440 qx
de semoule

et farine destinés
à la spéculation

Les services de la gendarme-
rie nationale de Mostaganem
ont opéré la saisie de 440
quintaux de semoule et de fa-
rine destinés à la spéculation
dans plusieurs opérations dis-
tinctes, a-t-on appris diman-
che auprès de la cellule de
communications et des rela-
tions publiques du groupe-
ment territorial de ce corps de
sécurité. La brigade de gen-
darmerie de Fornaka a saisi
samedi 230 qx de blé tendre
(farine) destinés à la spécula-
tion et a intercepté un camion
chargé de 3,2 qx de viande
blanche destinés à la vente
sans certificat vétérinaire, a-
t-on indiqué. Au village de
Yanaro (au sud de Mostaga-
nem), la brigade de gendar-
merie de Mansourah a réussi
la saisie de 170 qx de farine
qu’un opérateur économique
proposait à des prix exagérés,
a-t-on fait savoir. En outre, la
brigade de gendarmerie de la
commune de Sour a arrêté un
véhicule utilitaire sur la route
nationale 90 à son bord 29 qx
de semoule et de farine de
marques diverses.  Son con-
ducteur ne disposait pas de
documents légaux (registre de
commerce et factures). Pour
sa part, la brigade de Fornaka
a opéré la saisie de 10 qx de
blé tendre (farine à bord d’un
camion dont le propriétaire
vendait directement aux ci-
toyens à des prix élevés et
exerce cette activité non con-
forme au registre du com-
merce.

Une casemate pour terroristes,
contenant divers objets, a été dé-
truite, samedi à Bouira, par un
détachement de  l’Armée natio-
nale populaire (ANP), indique,
dimanche dans un communiqué,
le ministère de la Défense natio-
nale (MDN).  «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, un détache-
ment de l’ANP a découvert et
détruit, le 28 mars 2020 à
Lakhdaria, wilaya de Bouira 1ère
RM, une casemate pour terro-
ristes contenant une bombe de
confection artisanale, des pro-
duits pharmaceutiques et
d’autres objets» précise la même
source.
Par ailleurs et dans «le cadre de
la lutte contre et la criminalité
organisée et dans la dynamique
des opérations visant à endiguer
la propagation du fléau des dro-
gues dans notre pays, un déta-
chement combiné de l’ANP a
saisi, en coordination avec les
services des Douanes,à In
Aménas 4e RM, une grande
quantité de kif traité s’élevant à
513 kilogrammes,  tandis que
des Garde-côtes ont saisi, à

Tamentfoust, wilaya d’Alger
1ère RM,  247,235 kilogrammes
de la même substance», est-il
ajouté. «Dans le même contexte,
des détachements combinés de
l’ANP, en coordination avec les
services des Douanes, ont inter-
cepté, à Tlemcen et Oran 2e
RM, un  narcotrafiquant et saisi
136 kilogrammes de kif traité,
alors que des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont ap-
préhendé, à Biskra 4e RM, un
contrebandier à bord d’un ca-
mion chargé de 21,8 quintaux de
tabac». «Il convient de souligner
que ces opérations, menées hier
et qui ont abouti à la saisie d’une
quantité totale de kif traité s’éle-
vant à 896,235  kilogrammes,
dénotent de la vigilance et de la
ferme détermination des unités
de l’ANP et des différents ser-
vices de sécurité à lutter contre
le fléau du narcotrafic dans no-
tre pays et contre toutes les  for-
mes de criminalité, et ce, en sus
des efforts fournis dans la lutte
contre la propagation de la pan-
démie du Covid-19", conclut le
MDN.
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Hai chahid Mahmoud
Des délinquants s’affrontent à l’arme blanche en plein jour

La relance des travaux du siège
de la sureté urbaine, une urgence…

Ils dénoncent le mépris affiché par le maire de Bir El-Djir et saluent
l’aide du chef de secteur urbain d’Es-seddikia, les habitants

de Batimate Taliane prennent en charge l’hygiène de leur cité

«Mobilisés pour la propreté
de notre quartier»

Les habitants de Batimate mè-
nent depuis trois jours, une opé-
ration de nettoyage et de désin-
fection de leur cité. « Certes on
va déménager bientôt, mais tant
qu’on est là, on ne peut pas lais-
ser la cité dans un état de saleté.
On a engagé nos propres
moyens pour nettoyer ce qui
peut l’être.
La cité a été abandonnée depuis
longtemps et pour lui donner un
visage avenant aujourd’hui,
c’est une tâche qui dépasse nos
moyens. On a sollicité l’aide du
secteur urbain d’Es-sedikia, et
son premier responsable M.
Chlaoua a répondu à notre appel
en mettant à notre disposition

des moyens pour mener à bien
cette opération.  Ce n’est pas le
cas de la mairie de Bir El-djir qui
n’a même pas répondu à nos
sollicitations.
Il faut savoir que certains im-
meubles de notre cité dépendent
de cette commune. L’attitude du
maire de Bir El-djir est contraire
aux orientations du wali et du
président de la République »,
affirment des habitants.  Ces
derniers qui ont engagé leurs
maigres moyens ne manquent
pas de souligner que ce quartier,
qui est situé à un jet de pierre de
la résidence d’Etat El-bahia,
donne l’air d’être une zone
d’ombre et un point noir. « No-

tre cité manque d’éclairage pu-
blic et les camions de collecte
d’ordures ne viennent qu’une
fois leur benne remplie. De plus,
ils ont affecté un seul agent de
nettoyage et il ne peut pas, seul,
faire face à la grande tâche qui
est de nettoyer toute une cité.
Nous avons pris l’initiative de
nettoyer les lieux. Nous remer-
cions le secteur urbain Es-sedik-
kia qui s’est montré présent et
nous remercions aussi tous les
voisins qui ont mis de leur temps
et de leur argent pour faire briller
la cité et surtout désinfecter l’es-
pace par ces temps de corona-
virus », affirment des membres
du comité des habitants.   N. B.

CHU d’Oran

Des psychologues

pour soutenir

les médecins

et les malades
La direction du
CHU d’Oran
«Docteur
Benzerdjeb» a mis
en place une cellule
de soutien,
composée de
psychologues, qui a
pour mission de
soutenir les équipes
médicales et les
malades qui luttent
contre le
coronavirus, a
indiqué, à l’APS, le
directeur de cet
établissement. «La
mission des équipes
médicales est très
difficile, parce
qu’ils combattent
constamment un
ennemi dangereux
et invisible», a
souligné Hadj
Boutouaf, ajoutant
que le confinement
de ces derniers dans
des hôtels loin de
leurs familles leur
rend la tâche encore
plus difficile sur le
plan émotionnel.
Les psychologues
ont été ainsi
mobilisés pour être
à l’écoute du
personnel médical.
Des médecins et des
paramédicaux
peuvent être à
moment ou un autre
exposés à un
«débordement
émotionnel» suite à
la grande pression
qu’ils vivent au
quotidien, a-t-il
expliqué. Les
psychologues sont
également à la
disposition des
malades qui
n’acceptent pas leur
condition et qui
rejettent la maladie,
note le même
responsable. Un
espace spécial au
niveau d’une tente
dressée au sein de
l’hôpital a été
réservé pour cette
cellule de soutien
disponible 24
heures sur 24, a-t-il
ajouté.

Est-ce que les autorités vont se
décider à lancer les travaux de
finition du siège de la sureté ur-
baine, à l’arrêt depuis trois ans
ou bien vont-elles laisser la po-
pulation vivre dans l’insécurité
? C’est la question que chaque
habitant de Hai Chahid Mah-
moud se pose face aux agisse-
ments des délinquants qui font
régner la peur et le désarroi par-
mi les habitants.
En effet, hier des délinquants
armés de sabres se sont livrés à
une bataille rangée à proximité
du lieu dit « Douche ». Il est
important d’indiquer que ce
n’est pas la première fois que

ces mêmes délinquants agissent
de cette manière pour régler leurs
comptes. Cela se passe presque
chaque semaine, si ce n’est, pen-
dant le jour c’est pendant la nuit.
Face a cette lamentable situation,
les habitants de cette importan-
te agglomération ne cessent
d’interpeller les autorités com-
pétentes à travers les medias et
à chaque rencontre avec les res-
ponsables locaux pour la relan-
ce des travaux de finition du siè-
ge de la sureté urbaine, afin d’as-
surer la sécurité des habitants du
village, mais en vain. Il est im-
portant de rappeler que faute de
structure de sécurité, les habi-

tants de Haï Chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bounif, ont
vécu de pénibles moments pen-
dant la décennie noire, que le
pays a traversée et pour la même
cause, c’est-à-dire a cause de
l’absence totale d’une structure
de sécurité. Ces mêmes habi-
tants souffrent toujours de l’in-
sécurité. Ils se demandent à quoi
sert la construction du siège
d’une sureté urbaine laissé à
l’abandon depuis maintenant
trois ans.  «N’est-ce pas là, une
marginalisation et un manque de
considération pour la population
de notre village » ?  S’interro-
gent les riverains.  A. Bekhaitia

Les négociants appliquent des gestes barrages

Un paravent de séparation entre
commerçants et acheteurs

Certains pharmaciens et autres
commerçants activant au niveau
des quartiers limitrophes, USTO,
Es Sabah et Yasmine, situés près
de l’EHU du 1er Novembre
1954, prennent ces derniers
temps des précautions pour se
prémunir d’une éventuelle con-
tamination au Covid 19.
Il s’agit de la limitation de la sur-
face interne du local commer-
cial et de l’utilisation de bâche
en plastique comme paravent ou
barrage sanitaire entre eux et
leurs clients.
En effet, ces derniers, mais sur-
tout les gérants des officines, se
protègent comme ils le peuvent
contre cette pandémie. Ils usent

de petites astuces pour se met-
tre à l’abri du virus comme par
exemple installer le comptoir à
la porte du magasin ou la mise
en place d’un paravent comme
barrière pouvant sécuriser le
contact avec le client.
Ces rideaux transparents sont
dotés d’ouverture permettant
d’exécuter les transactions com-
merciales entre commerçants et
pharmaciens et leurs clients sans
qu’il y ait un contact rapproché.
«Cette simple ouverture nous
permet de servir nos clients, qui
nous glissent en contrepartie le
montant de la prestation sans
qu’il y ait contact comme aupa-
ravant», explique un gérant d’of-

ficine, tout en ajoutant: «avec ce
geste barrage, je me protège et
je protège surtout ma famille. Je
ne veux en aucun cas infecter
mes proches».  C’est là un bon
signe, puisque ces scènes bar-
rage contre le Coronavirus ont
tendance à se généraliser.
Notons que les scènes où les
gens se ruaient dans les maga-
sins, sans tenir compte des dis-
tances de sécurité, ont complè-
tement disparu, laissant place à
des comportements plus res-
ponsables cette fois-ci en res-
pectant les espaces entre eux, et
ce, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur des magasins.

Aribi Mokhtar

Solidarité citoyenne
à Oran

L’amour des concitoyens comme leitmotiv
Alors que la wilaya a entamé hier sa pre-
mière nuit de confinement total de 19h à 07
heures, la solidarité des citoyens continue
de prendre différentes formes. Si certains
ont choisi d’apporter leur soutien au corps
soignant à travers des messages ou des
dons, d’autres se sont intéressés aux cou-
ches sociales défavorisées à travers la dis-
tribution de packs de produits alimentaires.
C’est le cas du groupe Solidarité Covid 19-
Oran de Soumy, Aida, Amel et Yamina et
des étudiants volontaires qui ont distribué
des packs de produits alimentaires à 293
familles oranaises. Ce groupe qui fait appel
aux dons des bienfaiteurs a aménagé un
dépôt à la rue de Tlemcen pour recevoir les
dons, et les préparer avant leur distribution.
Pour de plus amples informations vous
pouvez consulter sa page sur facebook.
« Solidarité Covid 19- Oran ».

105 VISIÈRES FABRIQUÉES
ET DISTRIBUÉES PAR UN JEUNE

ORANAIS

Pour sa part, Seray Mohamed Riad a an-
noncé sur la page Facebook du groupe
Covid 19- Aide  Oran, avoir fabriqué et dis-
tribué 105 visières, très utiles pour proté-
ger les yeux de toute contamination par
projection.
Le groupe a également mis en place une
plateforme destinée aux personnels soi-
gnants pour exprimer leurs besoins et les
dons. Cela permettra, selon la page du grou-
pe une gestion transparente des dons.

DES MÉDECINS SE PROPOSENT
POUR DES CONSEILS PRATIQUES

La page du groupe Femmes algériennes re-
vendiquant leurs droits a publié les numé-
ros de médecins qui se proposent de four-
nir, à titre bénévole, des conseils et orienta-
tions.
Ces derniers sont prêts, de 8h à 22h, à ré-
pondre à vos questions aussi bien sur le
Covid-19 que sur les autres maladies.

«LALLA CŒUR OUVERT»,
MOBILISÉE AUX COTÉS

DES CITOYENS

L’association cœur ouvert et son sympa-
thique animateur, Abdelkader Chetouane, 
a annoncé sur sa page Facebook un appel
aux donateurs pour distribuer des gants, des
bavettes, des produits désinfectants et du
gel hydro-alcoolique aux personnels soi-
gnants et aux familles nécessiteuses. Vos
dons participeront à l’effort citoyen de lut-
te contre le Coronavirus.
L’association met à la disposition des bien-
faiteurs deux numéros d’appel : 0557-34-
70-00 et 0779-22-31-06.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sidi Bel Abbés

Une caravane de solidarité
avec la population de Blida

Relizane

Vers la réalisation d’une première
exploitation d’élevage de vaches laitières

Le ministère de l’Agriculture et du déve
loppement rural a donné son accord
pour l’installation d’une première ex-

ploitation d’élevage de vaches laitières dans
cette wilaya, à la faveur d’une visite effec-
tuée sur site.
Le ministre a déclaré, lors de sa visite dans
cette ferme-pilote d’élevage de vaches et de
production de lait, implantée dans la commu-
ne de Zemmoura, avoir donné son accord pour
son agrément, indiquant que «le ministère de
l’Agriculture est disposé à accorder deux ou
trois projets similaires dans cette wilaya, pour
peu qu’elle dispose de toutes les conditions
nécessaires, à la fois de maîtrise de la produc-
tion et des infrastructures adaptées, le suivi
sanitaire et vétérinaire des vaches productri-
ces localement».
Le ministre a ajouté que cette ferme-pilote peut
produire quotidiennement une moyenne de 25
litres par vache, en plus de la viande rouge,
saluant les efforts fournies par l’équipe de
jeunes qui assure le pilotage de ce projet d’in-
vestissement, pouvant être étendu jusqu’à
160 vaches laitières d’autant qu’il assure an-
nuellement près de 500.000 litres de lait. M.
Omari a assuré que «la viande rouge est dis-
ponible au niveau national, en quantité suffi-
sante» estimant que le soutien de la produc-
tion nationale en la matière, durant le mois de
Ramadhan prochain, sera renforcé par des im-
portations, selon les besoins, et ce, de maniè-
re à assurer la stabilité des prix d’une part et de
diversifier l’offre, d’autre part, par une variété
de viandes rouges y compris la viande cameline,
en provenance du sud du pays.

Tiaret

Des démarches en vue du classement de la zone

humide Dhaya El Khadra sur la liste Ramsar

Mascara

Plus de 1500 lits

de confinement

sanitaire disponibles

en cas de nécessité
Les services de la
wilaya de Masca-

ra ont mobilisé
1.561 lits pour

leur utilisation en
confinement

sanitaire en cas de
nécessité, a-t-on

appris samedi du
directeur de la

santé et de la
population, Amri

Mohamed.
Dix sites de

quarantaine au
sein d’établisse-
ments sanitaires

totalisant 148 lits
sont répartis sur

huit communes
dont trois lieux

d’accueil des cas
suspects ou

confirmés aux
hôpitaux de

«Meslem Tayeb» et
«Issaad Khaled»

de Mascara et
l’hôpital de Sig, a-

t-il indiqué. Cinq
auberges de jeunes

des communes de
Mascara, Ain

Fares, Tighennif et
Sig sont également
mobilisées avec un

total de 216 lits,
outre trois hôtels
publics à Bouha-
nifia, trois autres

privés à Mascara,
Ghriss et Bouhani-

fia (697 lits) en
plus d’une rési-

dence universitai-
re de 500 lits à
Mascara, a fait
savoir M. Amri.
Par ailleurs, la
Direction de la

santé et de la
population a

mobilisé 88
médecins et 90

cadres paramédi-
caux pour prendre

en charge les
personnes en
confinement

sanitaire, de même
que 22 ambulan-

ces.

Tissemsilt

Lancement de concours artistiques à distance
pour enfants et jeunes

La direction de la Culture de Tissemsilt a lancé samedi des con
cours à distance dans divers domaines artistiques, destinés
aux enfants et aux jeunes sous le slogan «De chez vous, diver-

tissez-vous et gagnez», a indiqué son directeur, Mohamed Dahel.
M. Dahel a expliqué que ces concours, lancés en collaboration avec la
bibliothèque principale de lecture publique «Dr. Yahya Bouaziz» du
chef-lieu de wilaya, concernent le meilleur court métrage, le meilleur
dessin sur la prévention contre l’épidémie du Coronavirus, le meilleur
enregistrement audio de lecture d’un livre, la meilleure peinture, le
meilleur texte théâtral et le meilleur récit.
La direction de Culture recevra par e-mail les œuvres des participants,
âgés entre 7 et 25 ans, qui seront évalués par un jury composé de
spécialistes, selon le responsable, qui a fait savoir que l’annonce des
résultats de ces concours est prévue début avril prochain. L’initiative
permettra aux enfants et aux jeunes créatifs de la wilaya de bénéficier à
distance d’activités culturelles et artistiques, dans une conjoncture
marquée par la fermeture des établissements culturels dans le cadre
des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coro-
navirus. Par ailleurs, la direction de la Culture ouvrira un espace d’ani-
mation culturelle lundi prochain sur son site Web, qui permettra aux
enfants de suivre des spectacles de théâtre et de divertissement, a-t-on
annoncé.

En solidarité avec la popu
lation de ville de Blida
confinée, le bureau de wi-

laya de l’académie de la société
civile de Sidi Bel Abbés, a lancé
une caravane de solidarité qui a
pris le départ, hier, dimanche.
Le wali de Sidi Bel Abbés en pré-
sence des autorités locales a don-
né le coup d’envoi de la caravane
composée de deux semi remor-

ques, un camion frigorifique et un
mini bus, devant acheminer des
lots de denrées alimentaires et fa-
rine et semoule et couches bébé
et adulte, des produits laitiers et
autres produits d’utilité, qui seront
distribués aux familles habitant
Blida. Les opérateurs économi-
ques de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés ont également contribué à la
caravane et fait dons de produits

alimentaires et autres articles d’uti-
lité.
La caravane de solidarité supervi-
sée par le wali a pour objectif de
couvrir les besoins de la popula-
tion de Blida et sera suivie par
d’autres caravanes, jusqu’à l’ar-
rêt de la propagation du Covid-19
et la levée du confinement sur la
wilaya.

Fatima A

Mostaganem

Importation de plus de 86.000 tonnes
de semences de pomme de terre

Plus de 86.000 tonnes de se
mences de pomme de terre
ont été importées via le port

commercial de Mostaganem en
prévision de la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris de la di-
rection de wilaya des services agri-
coles. La chef du service de pro-
duction et appui technique, Aouï-
cha Bouras a souligné que ces
quantités de différentes semences
de pomme de terre ont été impor-
tées de Hollande, de France et du
Danemark, durant la période allant
du 29 octobre 2019 au 19 février
dernier, soit au total 63 opérations
d’importation d’un total de 86.700

tonnes.  Les semences importées
ont été soumises, une fois récep-
tionnées sur les quais du port de
Mostaganem, aux analyses effec-
tuées par la station régionale de
protection végétale d’Oued Hadi
(commune de Saada) pour s’assu-
rer de l’absence de maladies phy-
tosanitaires. De plus, ces quanti-
tés, après octroi de la licence de
liberté de transport et de sa sortie
du port, ont fait l’objet d’analyses
complémentaires (échantillons
aléatoires) au niveau des sites de
stockage avant la remise de la li-
cence de vente, ajoute la même
responsable. Parallèlement, il est
prévu au cours des prochaines
semaines, la récolte de plus de

120.000 quintaux de semences in-
tensifiées localement au cours de
cette saison. Les surfaces situées
dans les zones de Siret, Bougui-
ret, Mesra, Kheiredine, Ain Nouis-
sy et Hassi Mameche (plateau de
Mostaganem)dédiées à la produc-
tion de semences cette saison, ont
été augmentées de 25% (111 hec-
tares supplémentaires) par rapport
à la campagne de l’année dernière
qui a enregistré 427 has, a ajouté
Mme Bouras.
Cette récolte, qui comprend diffé-
rents types de semences, sera des-
tinée à répondre aux besoins des
producteurs lors de la campagne
de pomme de terre d’arrière saison,
a-t-on indiqué.

La Direction de l’environnement de
la wilaya de Tiaret a ficelé récem
ment le dossier relatif à la zone

humide «Dhaya El Khadra» avant de le
remettre au ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables en vue de
son classement sur la liste Ramsar, a-t-
on appris auprès de cette institution.
Un dossier détaillé de la zone humide,
relevant de la commune de Chehaïma, qui
comporte, entre autres, une fiche techni-
que avec les spécificités du site a été in-
troduite auprès du ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies renouvelables
pour son classement comme zone humi-
de, a indiqué la même source.
D’une superficie de 12.000 hectares dont
3.000 ha présentant un caractère d’humi-
dité durable, la zone humide Dhaya El
Khadra se distingue par sa diversité fau-
nistique et floristique. Elle sert de repos
et de nidification à quelque 13.000 oiseaux
migrateurs dont des flamands roses, les
canards et autres volatiles. Plusieurs es-
pèces de poissons vivent également dans

les eaux du lac, a-t-on expliqué. Le Centre
national de développement des ressour-
ces biologiques a décidé récemment de
transférer deux projets au ministère de
tutelle. Il s’agit de l’étude de classifica-
tion de la zone humide Dhaya El Khadra
et du projet de classification et réalisa-
tion d’un plan de gestion de 15 espaces
verts à travers le territoire de la wilaya de
Tiaret, a-t-on souligné à la Direction de
l’environnement de la wilaya de Tiaret.
Les 15 projets d’espaces verts concerne-
ront plusieurs communes, dont le jardin
public «Nacer Bouchareb» de la ville de
Tiaret, ce qui permettra la réalisation d’un
jardin de diversité biologique à même de
protéger les diverses espèces d’oiseaux
migrateurs.
La wilaya de Tiaret compte plusieurs zo-
nes humides naturelles dont Dhaya El
Khadra, les zones de Tides et Aïn Saous,
sises dans la commune de Sidi Abderrah-
mane outre les zones artificielles de Sidi
Abderrahmane, dont Sidi Dahmouni et
Bekhadda, ainsi que 19 retenues d’eau.
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Confinement à Blida

Ouverture de six bureaux
postaux supplémentaires

Alger

Une large opération de désinfection
des établissements hospitalo-universitaires

Une large opération de dé
sinfection des différents
établissements hospitalo-

universitaires (EHU) d’Alger a été
lancée par les agents de la Protec-
tion civile de la wilaya en coordi-
nation avec l’Association natio-
nale des vétérinaires, dans le ca-
dre de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau Coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris auprès du
chargé de l’information à la Direc-
tion de la Protection civile de la
wilaya d’Alger, le lieutenant Kha-
led Ben Khalfallah.
Dans une déclaration à la presse
le lieutenant Ben Khalfallah a ex-
pliqué que cette opération, lancée
samedi, ciblera l’ensemble des
EHU de la capitale qui bénéficie-
ront d’une désinfection profonde
de leurs différentes structures,
précisant que le coup d’envoi de
cette opération sera donné au ni-
veau de l’EHU, Lamine Debaghi-
ne (ex Maillot). L’initiative, orga-
nisée en coordination avec l’As-

sociation nationale des vétérinai-
res, devra cibler progressivement
(du 28 au 31 mars) les services
d’urgence de l’EHU Mustapha
Pacha à la commune de Sidi M’ha-
med, l’EHU Bachir Mentouri à
Kouba puis l’EHU Salim Zemirli à
El Harrach, a ajouté M. Ben Khal-
fallah.
Tous les moyens ont été mobili-
sés pour la désinfection des dif-
férents services d’urgences et
médicaux dans le souci de ren-
forcer la prévention contre le
nouveau Coronavirus, a-t-il rap-
pelé. Le lieutenant Ben Khalfal-
lah a fait état, dans le même ca-
dre, d’opérations similaires aux-
quelles participent les éléments
de la Protection civile, ciblant
notamment les quartiers, les mai-
sons de retraite et les places
publiques, et ce dans le cadre
des mesures visant la protection
de la santé et la sécurité des ci-
toyens contre le nouveau Coro-
navirus.

Algérie Télécom
de Blida

Pas de coupure d’Internet

pour les abonnés

jusqu’au 4 avril
Algérie Télécom a annoncé sa-
medi qu’aucune coupure d’In-
ternet ne sera effectuée avant
le 4 avril prochain pour ses
abonnés de la wilaya de Blida.
«En plus de surseoir à la cou-
pure des lignes et de prolonge-
ment de la date d’échéance de
paiement des factures télépho-
niques d’un mois, Algérie Té-
lécom à l’honneur d’informer
son aimable clientèle de la wi-
laya de Blida qu’aucune cou-
pure d’internet ne sera effec-
tuée jusqu’au 04 avril pro-
chain», a indiqué AT dans un
communiqué. Par ailleurs, Algé-
rie Télécom a annoncé que
«l’ensemble des clients Idoom
4G LTE, sur tout le territoire
national, bénéficieront d’un ac-
cès illimité à internet avec un
débit réduit en cas d’épuise-
ment de leurs volumes inter-
net».
«Les clients Idoom ADSL et
Idoom Fibre, sur tout le territoi-
re national, bénéficieront aussi
d’une avance de 96 heures de
connexion (soit 04 jours) au lieu
de 36h pour le service
Idoomly», a ajouté le commu-
niqué, rappelant que «ce servi-
ce est disponible en appelant
le numéro 1500 et choisir l’op-
tion recharge secours dans la
rubrique Idoom ADSL».

La direction de la poste et
des télécommunications
de Blida a procédé a

l’ouverture de six bureaux postaux
supplémentaires pour faciliter le
retrait des fonds des citoyens et
autres opérations postales, a-t-on
appris, samedi, auprès de son di-
recteur.
«Ces bureaux s’ajouteront aux 13
autres déjà opérationnels à travers
le territoire de la wilaya, depuis le
début du confinement total impo-
sé à la wilaya, pour contenir la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
dans le but de garantir le service
minimum au plus grand nombre
possible de citoyens à Blida», a
indiqué Benzine Mohamed Amine.

Ces bureaux, visant un meilleur
rapprochement des citoyens en
cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle, ont été ouverts à Che-
bli, Djebabra, Boufarik, Larbaà, et
Bounaàma Djilali (Blida), a-t-il pré-
cisé.
Toujours selon le même respon-
sable, ces structures postales ont
été, également renforcées par un
bureau mobile chargé de sillonner,
tout au long de la semaine, toutes
les zones ne disposant pas de bu-
reaux postaux. Leur d’ouverture
est fixée à partir de 8H00 du matin
jusqu’à 12H00 et de 10H00 jusqu’a
14H00 pour l’agence commerciale

du chef lieu de wilaya. M. Benzine
a, aussi, rassuré les citoyens quant
à la disponibilité de liquidités, tant
au niveau des bureaux postaux,
que des distributeurs automati-
ques, tout en les appelant au res-
pect des instructions préconisées
lors de leur utilisation.
Le responsable a salué, en outre,
les efforts consentis par les
agents de sécurité et les asso-
ciations locales dans l’organisa-
tion des files, notamment le res-
pect de la distance sécuritaire et
des gestes barrières au niveau
des bureaux postaux, a-t-il sou-
ligné.

Circonscription administrative de Sidi M’hamed

Cosider et le Port d’Alger dotent les communes
de matériels pour la désinfection

Les communes de la
circonscription

administrative de Sidi
M’hamed (Alger) ont été
dotées, dans le cadre du

lancement du
programme de

désinfection des différents
quartiers et rues de la
capitale, de camions-
citernes fournis par le

Groupe public Cosider,
ainsi que de pompes

spéciales mis à
disposition par le port
d’Alger, a-t-on appris

auprès de la cellule de
communication de cette

collectivité locale.

pérative poursuite des opérations
de nettoyage et de désinfection
des rues et quartiers, Mme Naama
a instruit les établissements de wi-
laya, de se regrouper au niveau de
la Place de la Grande poste pour
se concerter et définir les rues à
désinfecter, avant le lancement des
opérations.
Les communes d’Alger centre,
Sidi M’hamed et d’El Mouradia
ont d’ores et déjà réceptionné le
matériel en question et leurs
agents seront autorisés à accéder
au port pour pomper l’eau de mer,
a indiqué à l’APS, le P/APC de Sidi
M’hamed, M. Hamid Benaldjia. Par
ailleurs, la wali déléguée a donné
des instructions aux P/APC à l’ef-
fet de mobiliser des ambulances
au profit de services de santé, tout
en les appelant à réduire le nom-
bre d’intervenants sur le terrain.
Les représentants des communes
et des établissements de wilaya
ont été également rappelés de la
nécessité d’assurer le contrôle des
commerces en procédant, le cas
échéant, à la fermeture à l’excep-
tion des épiceries et des boulan-
geries, qui doivent être suivies de
près pour garantir le respect des
mesures de distanciation sociale.
A noter que cette réunion a vu la
présence des P/APC des collecti-
vités concernées, les secrétaires
généraux, les représentants des
services secrétaires, des représen-
tants des directions de la Santé et
de l’Environnement, de la protec-
tion civile, d’Algérie Télécom et
du commerce.

Tizi-Ouzou
«Tous ensemble contre le Covid-19»

L’association Tala U Guellid de Mechtras
lance une opération de solidarité

L’association culturelle
Tala U Guellid de Mech
tras (daïra de Boghni), à

35 km au sud de Tizi-Ouzou, a
lancé hier une opération de soli-
darité au profit des nécessiteux
de la commune durant cette pé-
riode de confinement contre la
propagation du Coronavirus, a-
t-on appris auprès de son prési-
dent, Hakem Massinissa.
Cette opération porte sur la col-
lecte de denrées alimentaires de
première nécessité notamment
des pâtes, des légumes secs, du
café, du sucre, semoule, huile,
lait en poudre et pour bébé. Un
appel au don en nature ou en
espèce pour l’achat de produits
alimentaires a été lancé par cet-
te association à tous ceux qui
peuvent contribuer, a expliqué
M. Hakem. « Vu le confinement
sanitaire observée dans notre
région au titre des mesures pré-
ventives contre la propagation
du Covid19, plusieurs familles se
retrouvent sans ressources,
donc sans produits alimentaires
de première nécessité, d’où l’ini-
tiative de lancer cette action de

solidarité placée sous le slogan
« tous ensemble contre le Covid-
19 », a-t-il souligné. Pour la réus-
site de cette opération qui tou-
chera l’ensemble des nécessiteux
de la commune, les membres de
l’association se sont rapprochés
des comités des sept villages qui
composent la localité de Mech-
tras, pour récupérer auprès d’eux
les listes des familles à faibles re-
venus, afin de bien cibler les aides
et de ne léser personne, a ajouté
M. Hakem qui a indiqué
qu’ « environ 200 familles seront
concernées, et le recensement de
poursuit ce samedi », a-t-il dit.
L’association Tala U Guellid a
déjà initié plusieurs opérations
de désinfection au niveau de
Mechtras, et a organisé un con-
finement des habitants comme
mesures préventives contre la
propagation du Coronavirus.
Dans plusieurs autres villages de
la wilaya, des actions similaires de
solidarité et désinfection sont lan-
cées par les organisations de la so-
ciété civile afin de préserver les
populations contre cette pandé-
mie.

Dans le cadre des mesures
préventives mises en pla
ce pour endiguer la pro-

pagation du Covid-19, les commu-
nes relevant de la circonscription
administrative de Sidi M’hamed
ont été dotées, en prévision du
lancement du programme de dé-
sinfection des différents quartiers
et rues, de camions-citernes four-
nis par le Groupe Cosider et de
pompes spéciales pour alimenter
les collectivités concernées en eau
de mer, ont indiqué les services de
la circonscription administrative
au terme d’une réunion de la cel-
lule de crise, présidée par Mme
Fouzia Naama, wali déléguée de la
circonscription. Insistant, lors de
sa réunion avec les P/APC, sur l’im-
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Illizi

Lancement d’une campagne de solidarité
au profit des familles à faibles revenus

Ghardaïa

Le CFPA de Daya Ben-Dahoua se lance
dans la production de bavettes médicales

Le Centre de
formation

professionnelle
et

d’apprentissage
(CFPA) de
Daya Ben-

Dahoua s’est
lancé dans la

production de
bavettes

médicales
pour soutenir
les efforts du

personnel
médical de la

wilaya de
Ghardaïa, a-

t-on appris
dimanche
auprès du

directeur du
Centre.

Dans le cadre de l’élan de solidarité pour
combattre le Coronavirus, la Direction
du CFPA, en collaboration avec les en-

seignantes et des stagiaires spécialisés dans la
filière couture, se sont proposés à titre bénévole
au service de l’intérêt général, en produisant des
bavettes médicales qui seront mises gracieuse-
ment à la disposition du personnel médical de la
wilaya, a affirmé Brahim Ouled Said.
Face à la crise sanitaire mondiale causée par le
Covid-19 et la pénurie de masques chirurgicaux,
«nous avons décidé de relever le défi et de trans-
former notre outil pédagogique pour pouvoir pro-
duire ces masques actuellement très demandés
et alimenter le stock des hôpitaux», a ajouté M.
Ouled Said.
Des couturières au foyer ont également proposé
leur contribution pour fabriquer ces bavettes gra-
tuitement pour peu qu’on les fournisse en tissu
approprié, selon les normes d’hygiène sanitaire
de l’OMS pour cet équipement, a-t-il fait savoir.
Visant en premier lieu la couverture des besoins
du secteur de la santé, puis d’autres corps, dans
le but de répondre au maximum à la demande
croissante sur ces bavettes, l’opération a été en-
couragée par les responsables de la wilaya, se-
lon M. Ouled Said. Depuis l’annonce des pre-
miers cas de Covid-19 en Algérie, de nombreux
citoyens se ruent sur les pharmacies pour faire le
stock de gants, de bavettes et de masques de
protection, a indiqué Abdelkader Nadjem, pro-
priétaire d’une officine pharmaceutique à Ghar-
daïa. Des professionnels de la santé soutiennent,
dans le même contexte, que le lavage régulier
des mains, le respect de la distance de sécurité
sanitaire entre personnes et le confinement chez
soi restent les meilleures dispositions de préven-
tion du Covid-19.

Laghouat

Des équipes médicales mobiles vont à la
rencontre des populations des zones enclavées

Une opération de remise de
plus de 70 colis de soli
darité a été entreprise

dans le cadre d’une campagne lan-
cée samedi envers les familles à
faibles revenus, affectées par le
confinement préventif du Covid-
19 et l’arrêt de certaines activités
professionnelles, a-t-on appris des
organisateurs.
Initiée par l’association estudian-
tine et culturelle locale «Aghanib»
(plumes), sous le signe de «Dans
l’épreuve, montrons nous
solidaires»,l’opération,enclenchée
depuis Djanet, a vu la distribution
au premier jour de plus de 70 colis
de solidarité (denrées alimentaires
et produits détergents) aux fa-
milles de travailleurs à faible reve-
nu journalier, affectées par le con-

finement et l’arrêt temporaire de
certaines activités professionnel-
les, a-t-on expliqué.  Cette action
de solidarité vise à contribuer à la
couverture de leurs besoins en
produits de consommation de base
et à les soutenir en cette conjonc-
ture difficile, a indiqué le président
de l’association, Bendouma Ara-
fat Yamine-Essalem.
Dans ce cadre, une cellule de crise
a été mise en place au niveau de
l’association et regroupe, outre
ses membres, des étudiants uni-
versitaires et des bénévoles, afin
de recenser  les familles nécessi-
teuses et les catégories sociales
vulnérables, affectées matérielle-
ment en cette période exception-
nelle, a-t-il ajouté.
Un appel est lancé, à ce titre, aux

personnes désireuses de contri-
buer à la campagne de solidarité, à
travers des dons de diverses na-
tures, pour étendre l’opération et
cibler un plus grand nombre de
familles de différentes zones en-
clavées de la wilaya, a poursuivi
M.Bendouma en signalant que
l’initiative reste ouverte jusqu’à la
fin de la période de confinement
préventif, et ce en fonction des
moyens de l’association et des
dons collectés.
En parallèle, l’association organi-
se des campagnes de prévention,
via support électronique et ré-
seaux sociaux, pour sensibiliser le
public aux risques de propagation
du nouveau coronavirus et ancrer
l’esprit de solidarité et d’entraide
sociale en ces moments sensibles.

Création d’un site électronique pour
cerner les besoins de développement

Un site électronique visant
à identifier les besoins de
développement des zones

d’ombre a été ouvert aux citoyens
dans la wilaya d’Illizi pour leur per-
mettre de formuler leurs sugges-
tions, a-t-on appris jeudi des ser-
vices de la wilaya.
Inscrite dans le cadre du rappro-
chement de l’administration des
administrés, cette démarche vise
à associer le citoyen au recense-
ment des zones d‘ombre et à re-

cueillir ses suggestions liées aux
besoins de développement en vue
de leur prise en charge, notamment
ceux liés aux voies et réseaux di-
vers (VRD : routes et réseaux
d’eau potable,  d’assainisse-
ment, d’électricité et de gaz na-
turel). Pour ce faire, une cellule
a été mise en place au niveau du
cabinet de la wilaya pour réper-
torier les suggestions et doléan-
ces des citoyens, en plus de la
vulgarisation de cette opération

à large échelle. A ces efforts al-
lant dans le sens d’une meilleu-
re prise en charge des préoccu-
pations de la population, les ser-
vices de la wilaya d’Illizi ont pro-
cédé, en coordination avec les
collectivités locales, à l’installa-
tion de commissions chargées
d’effectuer des visites sur terrain
pour s’enquérir de près, au niveau
des zones d’ombre, des besoins
de développement et identifier les
attentes des populations locales.

Ouargla

Le laboratoire régional

 de référence opérationnel
Le laboratoire régional de référence pour les tests de dépistage épi-
démiologique est opérationnel à Ouargla. Doté d’équipements so-
phistiqués, le laboratoire pourra assurer quotidiennement quelque
210 analyses pour le dépistage de cas suspects du nouveau corona-
virus (Covid-19), a indiqué le Professeur Idir Bitam, représentant du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
qui a piloté l’opération et une session de formation aux spécialistes
devant l’encadrer. La formation, lancée dans le courant de la semai-
ne dernière et qui est à son ultime phase, a concerné sept (7) biolo-
gistes et spécialistes, a-t-il précisé, en signalant qu’ont été égale-
ment associés des praticiens d’un laboratoire d’analyses privé
d’Ouargla, en application des instructions du Président de la Répu-
blique et du ministère de tutelle appelant à la mobilisation des labo-
ratoires privés pour accompagner les efforts des établissements
hospitaliers dans la prise en charge des malades.
Implanté au niveau de l’établissement public hospitalier «EPH-Mo-
hamed Boudiaf», l’ouverture de ce laboratoire entre dans le cadre
des efforts des pouvoirs publics visant à renforcer la lutte épidémio-
logique et à préserver la santé publique, a affirmé, pour sa part, le
directeur de la santé et de la Population (DSP), Fadel Moussadek.
A vocation régionale,la structure couvre les wilayas d’Ouargla, Bis-
kra, Laghouat, Ghardaïa, Illizi, El-Oued et Tamanrasset, a-t-il signalé.

Des équipes médicales mo
biles ont pris le départ
samedi pour aller à la ren-

contre des populations des zones
éloignées et enclavées de la wi-
laya de Laghouat, dans le cadre
d’une action de dépistage et de
suivi médical, a-t-on appris des
services de la wilaya.
Ces sorties de terrain intervien-
nent à la suite de la mesure prise
par les hautes autorités du pays
de suspendre les activités de
transport public à titre préventif
contre le coronavirus, une situa-
tion qui a engendré une impossi-
bilité pour les habitants de ces
zones de se déplacer vers les

structures de santé pour leurs con-
sultations médicales en cas de
maladies, ou en cas de besoin de
médecins ou de médicaments, a-t-
on expliqué.
Le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, a indiqué, à ce sujet, que
les services de la wilaya ont mis
également à la disposition des po-
pulations de ces zones des numé-
ros de téléphone pour solliciter,
éventuellement, les services de
véhicules tout terrain pour le trans-
port de cas urgents ou de femmes
enceintes proches de leur accou-
chement et leur prise en charge.
L’initiative a été enclenchée dans
les zones enclavées de Ksar El-

Hirane et Oued-Morra, et devra
être étendue dans les prochains
jours aux autres régions de la wi-
laya, a-t-il ajouté.
Le chef de l’exécutif de wilaya de
Laghouat a souligné, en outre, que
la suspension des visites de ter-
rain ciblant les zones d’ombres de
la wilaya, du fait de la propagation
du coronavirus (Covid-19), «ne
signifient nullement l’abandon des
habitants de ces zones», et que
les engagements pris lors des der-
nières visites aux région d’Aflou
et Sidi-Bouzid sont en cours de
concrétisation, notamment la
construction d’un pont reliant les
deux rives de Oued Medsous.
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Première nuit de confinement partiel à Constantine

Respect strict
de la mesure

Sétif

Distribution avant

le Ramadhan de

1.100 logements

LPL
Un quota de 1.100
logements publics
locatifs (LPL) sera
distribué dans la
wilaya de Sétif
«avant le mois
sacré du Ramad-
han» prévu dans
environ un mois,
apprend-on, hier,
des services de
wilaya.
Ces nouveaux
logements répon-
dant aux normes de
qualité et appelés à
atténuer le problè-
me de logement et
le taux d’occupa-
tion de logement
(TOL), sont totale-
ment achevés et
reliés aux divers
réseaux y compris
routiers, a ajouté la
même source qui a
précisé que leur
distribution qui
devait avoir lieu
plutôt, a été
retardée à cause de
la pandémie du
coronavirus Covid-
19. La wilaya de
Sétif a bénéficié au
titre du dernier
programme quin-
quennal 2014-
2019, d’un pro-
gramme de cons-
truction de 64.000
logements des
diverses formules
dont 40.000
achevés, selon la
direction du
logement. Courant
2019, un total de
7.768 logements,
dont 905 participa-
tifs et promotion-
nels aidés, ont été
distribués, rappel-
le-t-on. 7.877
autres unités se
trouvent en phase
de lancement des
travaux, a
indiqué le directeur
par intérim du
logement,  Musta-
pha Bikka.

Afin d’éviter toute pénurie
de semoule, à Mila

Approvisionnement anticipé
des minoteries

en 20.000 qx de blé dur

Un approvisionnement «anticipé» des
minoteries de la wilaya de Mila en
20.000 quintaux de blé dur a été lancé

afin d’éviter toute pénurie de semoule, qui fait
l’objet ces derniers jours d’une augmentation
de la demande, a indiqué samedi le directeur de
wilaya des Servies agricoles (DSA), Messaoud
Bendridi.
Lors d’une conférence de presse co-animée avec
le directeur du Commerce au cabinet de la wi-
laya, le responsable a souligné que tous les
secteurs œuvrent à assurer la disponibilité des
produits alimentaires de large consommation,
notamment la semoule en cette période.
« Ce quota anticipé représente les quotas de
cinq jours habituellement fournis par la Coopé-
rative des céréales et légumes secs (CCLS) aux
trois minoteries de la wilaya pour répondre à
l’accroissement de la demande sur ce produit
suscitée par les craintes liées à la propagation
du coronavirus », a ajouté le DSA. Aussi, 16.000
quintaux seront dirigés vers la minoterie publi-
que Béni Haroun de Ferdjioua, qui produit quo-
tidiennement entre 8.000 et 10.000 sacs de se-
moule (25 kg), 2.000 qx à la minoterie de Tadje-
nanet et 1.800 qx à celle de Benyahia Abderrah-
mane, a poursuivi le responsable.
Les quantités de blé à moudre nécessaires pour
ces minoteries continueront d’être fournies par
la CCLS, qui a entamé la vente directe aux con-
sommateurs au niveau de ses points de vente
de pois chiches et lentilles, a souligné M. Ben-
dridi, assurant que les autres produits agrico-
les sont disponibles en « quantités suffisan-
tes » au marché de gros de Chelghoum Laïd. Le
directeur local du Commerce, Kacemi Deridi a
indiqué que les efforts de lutte contre la spécu-
lation et la répression de la fraude se poursui-
vent en concertation avec les services de sécu-
rité compétents.
Il a également invité les commerçants à pour-
suivre leurs efforts pour éviter la pénurie et
garantir le droit du citoyen d’accéder aux di-
vers produits alimentaires en cette période.

Pour cette première nuit de
confinement partiel, appli
qué depuis hier à Constan-

tine, les citoyens semblent respec-
ter scrupuleusement cette mesure
préventive pour faire face à la pro-
pagation du Covid -19.
En effet, le centre ville, habituelle-
ment encombré par une circulation
dense offre un paysage inédit
avec ses rues clairsemées. Une
patrouille de police, traversant l’ar-
tère principale de la ville, le boule-
vard Mohamed-Belouizdad an-
nonce par haut-parleur l’heure H
du confinement et lance un appel
aux citoyens les incitant  au res-
pect strict de ces mesures pour
lutter contre la propagation du
coronavirus (Covid-19).
A quelques encablures de là, au
quartier Coudiat, devant le siège
du commissariat central, officiers
et cadres de la police, à leur tête, le
chef de sûreté, Abdelkrim Ouabri
s’apprêtent à faire une tournée
pour contrôler le dispositif mis en
place par ce corps constitué pour
veiller au respect des mesures de
confinement partiel. A 19h15, en
ce froid glacial qui enveloppe la
ville, voitures et fourgons de la
police traversent le quartier du
Coudiat pour rejoindre la rue Aba-
ne Ramdane, les représentants de
la presse sont conviés à cette tour-
née.
Les rues Benmeliek Abderahmane,
Chettab Allel, Mohamed-Beloui-
zdad, Fitzgerald- Kennedy et le
boulevard Rabeh Bitat, accessi-
bles depuis le rond–point Abane

Ramdane sont déserts, un calme
sans précédent s’est abattu sur le
centre ville, les constantinois sem-
blent respecter  scrupuleusement
les mesures. Le cortège observe
une halte devant le barrage de
contrôle dressé par la police dans
ce point névralgique de la cité
avant de redémarrer en direction
du boulevard Aouati Mostefa (trik
Stif). Le silence est de plomb dans
cette rue. Seuls les agents de l’or-
dre veillent à la stricte application
de la mesure du confinement.
A la périphérie Ouest de la ville, à
l’immense cité Boussouf, le même
décor est reproduit, la cité s’est
engourdie, chacun tente de
s’adapter avec plus ou moins de
rigueur.

«RESTEZ CHEZ VOUS»,

LE MOT D’ORDRE

DE LA POLICE

Tout au long du trajet vers la cité
Boussouf, des patrouilles de poli-
ce, croisées au quartier kouhil
Lakhdar, à la cité Mimosas, ou en-
core en allant vers la cité Fédela
Saadane et ses prolongements,
rappellent inlassablement, via le
haut parleur, le mot d’ordre: «res-
tez chez vous.  Respectez les con-
signes, c’est la seule manière pour
se prémunir du Covid-19», marte-
laient les forces de l’ordre.
Pour les nombreux policiers aux
points de contrôles dressés un
peu partout dans la ville, «la pré-
vention complète la répression».
Pour le chef de sûreté, Abdelkrim

Ouabri, il est «impératif» de faire
respecter cette mesure de confi-
nement. Le responsable, saluant
la prise de conscience citoyenne
face à cette épidémie, a relève que
ses services veilleront «au respect
strict» des mesures de confine-
ment. Les déplacements sont dé-
sormais interdits entre 19h et 7h
du matin, à quelques exceptions
près, et avec des autorisations de
sorties, souligne-t-on. Des centai-
nes de brigades piétonnes et mo-
biles de la police sont mobilisées
à Constantine, au chef lieu de wi-
laya comme dans les onze autres
daïras et veillent au contrôle et au
respect du confinement. De retour
au centre ville, à 21 heures, l’on
signale quelques «indisciplines»
de ces premières heures de confi-
nement. Des automobilistes circu-
lent encore et avancent aux con-
trôleurs divers prétextes.
Les permis de conduire sont sys-
tématiquement retirés. Les contre-
venants sont invités à se présen-
ter le lendemain au commissariat
de police pour compléter les pro-
cédures d’usage.
Depuis la confirmation, il y a quel-
ques jours d’un premier cas de
coronavirus dans la wilaya de
Constantine, la population semble
prendre davantage de conscience
quant à l’importance du respect
des gestes barrières, en évitant les
regroupements et de sortir de chez
eux, sauf nécessité extrême, «le
temps que ce nuage se dissipe et
ce virus contagieux passe», ne
cesse-t-on de le répéter.

Opération de confection de 20.000
masques et 2.000 tenues de protection

Le centre de formation
professionnelle et d’ap
prentissage (CFPA)

«Mohamed Arfaoui» à la cité
Belle vue de Constantine vient
de lancer une opération de con-
fection de 20.000 masques et
2.000 tenues de protection con-
tre le coronavirus (Covid-19), a
indiqué samedi la directrice de
wilaya de la formation et de l’en-
seignement professionnels Mme
Rahima Zenati.
L’initiative qui vient en applica-
tion des instructions du minis-
tère de tutelle préconisant la con-

tribution du secteur à la lutte
contre la pandémie du Covid-19
est menée conjointement avec
les deux directions de l’indus-
trie et du tourisme qui assurent
la fourniture de la matière pre-
mière pour ces produits paramé-
dicaux cousus dans le respect
des normes sanitaires et de sé-
curité pour leurs usagers, a pré-
cisé Mme Zenati.
Trois (3)  ateliers du CFPA, un
pour la couture des masques, le
deuxième pour la couture des
tenues et le troisième pour
l’aseptisation et l’emballage,

sont mobilisés pour l’opération,
a assuré Mme Zenati qui a sou-
ligné qu’une équipe de 25 ensei-
gnants du secteur participent à
cette initiative.
La distribution de ces masques
et tenues sera assurée par la cel-
lule installée au niveau du cabi-
net du wali pour suivre la situa-
tion liée au coronavirus, selon
la directrice de wilaya de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels, qui a affirmé la
disponibilité du secteur à four-
nir davantage de ces produits
paramédicaux de protection.
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Pour une large distribution

Commercialisation des sacs de semoule
de 10 kg au lieu de 25 kg

Les walis ont été instruits, par le
Premier ministre, Abdelaziz Djer-
rad, de mettre en œuvre, au plus
tard le 31 mars courant, un dispo-
sitif «particulier» d’assistance et
d’accompagnement des citoyens
pour limiter les répercussions éco-
nomiques et sociales des mesures
de confinement instaurées pour
endiguer la propagation du Coro-
navirus en Algérie.
Dans une instruction, dont l’APS
détient une copie, les walis sont
instruits de mettre en place ce dis-
positif particulier d’assistance et
d’accompagnement obéissant à
un schéma national d’encadre-
ment et de mobilisation de la po-
pulation, afin de «limiter l’impact»
des mesures de confinement.
«Dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre le Coronavirus
«COVID-19», des mesures de con-
finement et de limitation de la mo-
bilité des personnes ont été ins-
taurées à l’effet de réduire au maxi-
mum les risques de contamination
et de propagation de ce virus. Ces
mesures ont toutefois des réper-
cussions économiques et sociales
sur le citoyen en général et sur les
familles en particulier.
Pour en limiter l’impact, le Premier
ministre a décidé de mettre en pla-
ce un dispositif particulier d’assis-
tance et d’accompagnement
obéissant à un schéma national
d’encadrement et de mobilisation
de la population», précise la même
source.
En conséquence et sous la super-
vision du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de

Les walis instruits de la mise en œuvre «urgente»
d’un dispositif «particulier» d’assistance des citoyens

l’Aménagement du territoire, les
walis sont instruits, «sous le sceau
de l’urgence, à l’effet d’initier une
opération portant organisation et
encadrement des quartiers, des
villages et des regroupements
d’habitations», est-il indiqué.
«Dévolue aux Présidents des As-
semblées populaires communales
sous le contrôle des chefs de daï-
ras et des walis Délégués, cette
mission mobilisera, sous forme de
comités locaux, les élus de la com-
mune, les associations de quar-
tiers et de village, les notables et
les associations de wilaya et de
commune activant dans le domai-
ne de la solidarité et de l’humani-
taire, y compris les bureaux locaux
du Croissant Rouge Algérien et
des Scouts Musulmans».
Plus précisément,l’instruction pré-
conise que «pour chaque quartier,
village ou regroupement d’habita-
tions, il sera procédé à la désigna-
tion d’un responsable de comité
choisi parmi les responsables
d’associations ou des habitants de
la localité jouissant du respect de
la population, l’objectif étant de
mettre en place un encadrement
populaire assuré par les citoyens
eux-mêmes ou leurs représen-
tants». Les comités ainsi installés
auront pour missions essentielles
de «recenser» les familles dému-
nies et celles ayant besoin d’ac-
compagnement en cette période
de confinement, d»’assister» les
pouvoirs publics dans la distribu-
tion des aides et dans toutes les
opérations engagées au profit de
ces derniers et enfin, d’»informer»

les autorités locales des préoccu-
pations et besoins des popula-
tions concernées, est-il détaillé.
Pour les besoins d’encadrement de
cette opération, ajoute l’instruc-
tion, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du Territoire invitera les
Présidents des Assemblées Popu-
laires Communales(P/APC) à ins-
taller des «cellules communales de
veille, de suivi et de gestion» de la
crise du Covid-19.
Les activités de ces cellules de-
vant s’effectuer «en coordina-
tion» avec les chefs de Daïras ou
les Walis Délégués, au moment où
un module de suivi de cette opé-
ration doit être installé au niveau
des cellules de wilaya dédiées»,
ajoute-t-on.
«S’agissant d’une mobilisation
nationale sans précédent, les Wa-
lis sont également appelés à enca-
drer toute la ressource humaine
locale, utile en pareille circonstan-
ce, à travers le bénévolat, à l’exem-
ple des secouristes volontaires et
notamment ceux ayant bénéficié
de formation, le corps des ensei-
gnants en situation d’inactivité ou
les médecins et paramédicaux re-
traités, dont un mécanisme de re-
censement pourrait être établi
avec le concours des établisse-
ments de santé publics locaux,
conformément aux instructions du
Président de la République», re-
commande encore ladite instruc-
tion.  L’ensemble des wilayas sont
tenues, enfin, de «mettre en place
cette organisation, au plus tard le
31 mars 2020».

Le ministère de l’industrie et des
mines a instruit le Groupe agro-in-
dustries (AGRODIV) de procéder
à la vente directe et indirecte de la
semoule aux consommateurs à tra-
vers tous ses points de vente, ainsi
que la commercialisation des sacs
de 10 kg au lieu de 25 kg pour faire
face à la pénurie, a indiqué diman-
che le ministère dans un commu-
niqué. Dans le cadre des mesures
prises par le secteur industriel pour
assurer une meilleure production
et distribution des produits de lar-
ge consommation dans cette pé-
riode de crise, le ministère de l’In-
dustrie et des mines a adressé au
Groupe agro-industries (AGRO-
DIV) une série d’instructions afin
«de garantir un approvisionne-
ment continu de la population,

notamment en semoule», a expli-
qué la même source.
Ainsi, le ministère a instruit
«l’ouverture de tous les points de
vente dépendant de ce groupe
public, sans exception, à travers
toutes les wilayas» précise le do-
cument, en ordonnant»la vente
directe et indirecte aux consomma-
teurs, tout en respectant les con-
signes de sécurité et les règles
d’hygiène», a-t-on ajouté.
Le ministère a, aussi, souligné
qu’un vue d’assurer une large dis-
tribution de la semoule, les mino-
teries et semouleries ont été ins-
truites de recourir à la mise sous
emballage des sacs de dix (10) kg
au lieu de vingt-cinq (25) kg de la
production à mettre sur le marché.
En outre, des instructions ont été

données pour assurer le service
de transport aux cadres et agents
chargés de la production et de la
vente directe aux citoyens et de
signaler au ministère toutes les
difficultés éventuelles en vue de
leur prise en charge avec les dé-
partements ministériels concernés.
A signaler que les locaux commer-
ciaux et les grandes surfaces d’ali-
mentation enregistrent un manque
d’approvisionnement en semoule
(blé dur) et en farine (blé tendre),
en raison de la grande affluence
des citoyens, enregistrée ces der-
niers jours, sur ces deux produits,
au moment où les services de plu-
sieurs ministères (Industrie, Agri-
culture, Commerce) insistent sur
la disponibilité de stocks suffi-
sants.

Coronavirus

57 nouveaux cas

confirmés et deux

nouveaux décès

enregistrés en

Algérie
Cinquante-sept (57)

nouveaux cas
confirmés de

coronavirus (Covid-
19) et deux (2)

nouveaux décès ont
été enregistrés

durant les dernières
24 heures en

Algérie, portant le
nombre de cas

confirmés à 511 et
celui des décès à 31,
a indiqué dimanche

à Alger, le porte-
parole du Comité

scientifique de suivi
de l’évolution de la

pandémie du
Coronavirus, le

professeur Djamel
Fourar.(APS)

M. Djerad émet une instruction
contre le refus des personnes

de soins, de dépistage
ou de confinement

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis
dimanche, dans le cadre de la prévention et de
la lutte contre le nouveau Coronavirus (Co-
vid-19), une instruction contre le refus des
personnes de se conformer aux prescriptions
de soins, de dépistage ou de confinement
sanitaire.
L’instruction, dont l’APS détient une copie,
est adressée aux ministres de l’Intérieur, de la
Justice, et de la Santé ainsi qu’à l’ensemble
des walis de la République.
La directive institue «une procédure de réqui-
sition à engager lorsqu’une personne présen-
tant des signes d’atteinte, ou qui soit effecti-
vement atteinte par le «Covid-19», refuse de
se conformer aux prescriptions médicales de
soins, de dépistage ou de confinement sani-
taire, ou lorsque la personne concernée inter-
rompt ses soins ou quitte le lieu de confine-
ment sanitaire, quelle que soit sa nature».
Devant de telles situations, «les services de
sécurité ou la structure de santé concernée
sont désormais tenus de saisir immédiatement
le wali ou le président de l’Assemblée Popu-
laire Communale territorialement compétents
pour demander l’établissement d’une réquisi-
tion de la personne en cause», lit-on dans l’ins-
truction du Premier ministre qui souligne que
«l’émetteur de la demande doit accompagner
celle-ci d’un certificat médical ou d’un rapport
médical dûment établis par le médecin traitant».
La personne ayant fait l’objet de réquisition
encourt, selon l’instruction, «une peine de
deux (02) à six (06) mois d’emprisonnement et
une amende de 20.000 Da à 100.000 Da, con-
formément à l’article 187 bis de l’ordonnance
66-156 du 08 juin 1966 portant code pénal».
A caractère exceptionnel, et à l’instar de l’en-
semble des mesures prises dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre cette épidémie,
la mesure de réquisition a pour objectif pri-
mordial «la préservation de la santé des ci-
toyens et de l’ordre public en ces circonstan-
ces», explique l’instruction du Premier minis-
tre qui précise aussi que cette mesure «cons-
tituera le dernier recours lorsque les efforts de
persuasion s’avèrent sans effet sur la person-
ne concernée».
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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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Commerce extérieur

L’Algérie gagnerait à engager
de «profondes transformations»

Accords commerciaux de l’Algérie

Baisse des échanges en 2019
Les échanges commerciaux de
l’Algérie, effectués dans le cadre
des accords de libre-échange avec
l’Union Européenne (UE), la Tu-
nisie et la Jordanie, ont connu une
tendance baissière en 2019, alors
que ceux réalisés avec la Grande
Zone Arabe de Libre Echange
(GZALE) ont enregistré une légè-
re amélioration, selon les données
statistiques des Douanes.
Les exportations algériennes hors
hydrocarbures effectuées dans le
cadre de ces accords ont totalisé
1,59 milliard de dollars (md usd) (-
13,48%), alors que les importations
se sont chiffrées à 8,66 milliards
de dollars, également en baisse de
(4,68%) en 2019 et par rapport à
l’année d’avant, selon les don-
nées de la Direction des Etudes et
de la Prospective relevant des
Douanes (DEPD).
Les exportations algériennes hors
hydrocarbures vers les pays de
l’UE dans le cadre de l’accord de
libre-échange ont atteint près de
1,25 md usd (-16,94%), alors que
les importations se sont chiffrées
à  près de 7,31 md usd (-5,67%).
L’accord avec l’UE demeure le
principal accord de libre échange
de l’Algérie avec une part de
84,34% des importations et 78,41%
des exportations. L’Espagne, l’Ita-
lie et la France sont les principaux
partenaires de l’Algérie dans le
cadre de cette accord avec une
contribution de plus de 60%.
Par ailleurs, les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la GZALE,
effectués dans le cadre de l’accord
de libre échange, ont occupé le
second rang avec des parts res-
pectives de 21,59% du total des
exportations et 15,32 des achats
algériennes de l’extérieur.
En effet, l’Algérie a exporté vers la
région pour un montant de 343,48
millions usd (+1,94%) et a importé
pour près de 1,33 md usd.
Les principaux partenaire du pays
de cette région sont l’Arabie Saou-
dite, l’Egypte et la Tunisie.
Dans la cadre de l’accord de libre
échange avec la Tunisie, l’Algérie
a exporté vers ce pays en 2019 pour

une valeur de 124,23 millions usd
(+20,67%), et a importé pour 24,98
millions usd en baisse aussi de
(32,86%). Les échanges commer-
ciaux avec la Jordanie restent fai-
bles, avec 262,53 millions usd, soit
une part infime des importations
effectuées dans le cadre des ac-
cords de libre-échange et des ex-
portations algériennes vers ce
pays pour un montant de 42,64
millions usd (+3,48%).
Pour rappel, le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, avait recommandé au gou-
vernement, lors d’un Conseil des
ministres, de faire une «évaluation
rigoureuse et objective» des effets
des accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en discus-
sion sur l’économie nationale, tout
en soulignant que la politique du
commerce extérieur doit faire l’ob-
jet de mécanismes de concertation
sectorielle plus renforcés.

VERS UNE RÉVISION DES
ACCORDS D’ASSOCIATION

AVEC L’UE ET LA GZALE

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, avait affirmé le 24 février
dernier que les accords commer-
ciaux conclus avec les principaux
partenaires économiques «ont
maintenu, pendant des années,
l’économie nationale dans un état
de dépendance». La relation éco-
nomique de l’Algérie avec ses prin-
cipaux partenaires est «régie par
des accords commerciaux, nobles
en apparence, mais qui ont main-
tenu, des années après leur mise
en vigueur, l’économie nationale
dans un état de dépendance et de
consommation continue de tout ce
qui est importé», avait-il indiqué
lors d’un colloque national sur
l’évaluation des  accords commer-
ciaux conclus entre l’Algérie et ses
partenaires économiques.
Partant de ce constat, le ministère
du Commerce a ouvert le premier
débat sur les différents accords en
vigueur, à savoir les accords de
libre-échange avec l’UE et la GZA-
LE),  l’accord préférentiel avec la

Tunisie, ainsi que l’évaluation de
l’utilité de l’accord de la zone de
libre échange continentale africai-
ne (ZLECAF), qui n’est pas enco-
re entré en vigueur.
Le colloque national consacré à
l’évaluation commune entre l’ad-
ministration et les opérateurs éco-
nomiques des accords commer-
ciaux de l’Algérie avec les parte-
naires étrangers, premier du
genre,s’inscrit dans la démarche
de concertation avec les opéra-
teurs économiques en tant que
«principal maillon»dans chaque
action économique et que c’est eux
qui reflètent la réalité économiques
du pays, avait souligné le minis-
tre. De son côté, la directrice de la
Chambre Algérienne du Commer-
ce et d’Industrie (CACI), Mme
Wahiba Bahloul, avait estimé que
les accords d’association avec
l’UE et la GZALE étaient «mal né-
gociés». «Il est grand temps de
revoir ces accords. Dans le nou-
veau programme économique du
gouvernement, il est clairement dit
qu’il y a nécessité de revoir ces
accords. Il n’y a pas uniquement
l’accord d’association avec l’UE
mais également l’accord avec la
GZALE», avait-t-elle déclaré sur
les ondes de la Radio nationale.
Pour ce qui est de l’accord d’as-
sociation avec l’UE, Mme Bahloul
a révélé que «le bilan de cet ac-
cord fait ressortir une perte fiscale
de deux (2) milliards de dollars»
en plus «d’autres pertes dont, des
dommages collatéraux qu’ils va
falloir recadrer», en regrettant le
fait que tout le chapitre relatif à
l’investissement n’a pas été pris
en charge par cet accord.
Même pour ce qui est de l’accord
avec la GZALE, la responsable de
la CACI estime que l’Algérie «a
pris le train en marche» alors qu’el-
le « n’y était pas préparée» .
En revanche, pour la ZLECAF, l’Al-
gérie «a été impliquée dans le pro-
cessus dès le début jusqu’à la fin,
ce qui lui a permis d’évaluer les
atouts et les faiblesses de l’inté-
gration dans cette zone», analyse
la même responsable.

Des transformations «profondes»
doivent être introduites au niveau
du commerce extérieur de l’Algé-
rie et des accords de libre échan-
ge qui la lient avec des zones éco-
nomiques et commerciales régio-
nales, a préconisé dimanche l’ex-
pert économique Mouloud Hedir.
«Des transformations profondes
devraient être introduites graduel-
lement aussi bien pour la structu-
re des échanges, que pour les re-
lations bilatérales avec les princi-
paux partenaires et pour les ac-
cords commerciaux qui nous lient
à certaines zones économiques»,
a indiqué  à l’APS M. Hedir, an-
cien directeur du Commerce exté-
rieur au ministère du Commerce.
Appuyant l’engagement du gou-
vernement d’opérer une évalua-
tion profonde des accords de li-
bre-échange existants, M. Hedir a
estimé que cette initiative ne de-
vrait pas être « confinée « dans
l’administration, mais doit donner
lieu à un «large» débat et avec une
«plus grande transparence».
«La remise en ordre et la cohéren-
ce de notre politique commerciale
extérieure sont une nécessité aus-
si bien pour les acteurs économi-
ques internes que pour l’ensem-
ble de nos partenaires extérieurs
«, a-t-il relevé. Evoquant dans ce
sillage l’état de la balance commer-
ciale, il n’a pas manqué de rappe-
ler les déficits importants enregis-
trés ces dernières années allant de
20 à 30 milliards de dollars par an.
Pour M. Hedir, des changements
sont plus que jamais impératifs
dans le domaine du commerce ex-
térieur, car la situation « va rapi-
dement devenir intenable».
Pour étayer son analyse, il a cité, à
ce propos, la Chine, en tant que
premier fournisseur de l’Algérie,
en faisant remarquer que ce cas
illustrait parfaitement cette néces-
sité de changement de la structu-
re des échanges commerciaux.
L’expert a ainsi mis en exergue le
niveau du déficit commercial avec
ce pays asiatique qui oscille entre

6 à 8 milliards de dollars/an, dé-
passant à lui seul, le déficit global
du commerce extérieur.
Cet état de fait est valable aussi,
a-t-il signalé, avec les deux autres
principaux partenaires commer-
ciaux de l’Algérie, à savoir l’Union
européenne et les Etats-Unis.

LE CORONAVIRUS
VA ACCÉLÉRER

LA DIVERSIFICATION DE
L’ÉCONOMIE NATIONALE

De plus, le contexte actuel marqué
par la progression de la pandémie
du Coronavirus, avec ses retom-
bées sur les échanges bilatéraux
et les flux de transports impose,
selon lui, une autre vision quant
au devenir de l’économie nationa-
le qui passe impérativement par la
diversification de l’appareil de
production nationale.
«Dans l’immédiat, la question qui
se pose est celle de la résilience
de notre système économique et
de sa capacité à faire face à cette
crise sans précédent avec le mini-
mum de dégâts possible», a-t-il
soulevé. Cette crise (coronavirus)
«confirme la faiblesse de notre
système de production, qui privi-
légiait pendant des années durant,
le recours à l’importation pour ré-
pondre aux besoins de la popula-
tion. ( ..) C’est cette politique struc-
turelle qu’il convient de remettre
en cause, pour la réorienter dans
le sens de l’appui à la production
locale», a-t-il en outre relevé.
A une question sur l’impact de
cette épidémie sur l’économie al-
gérienne, Mouloud Hedir a fait
observer qu’il était encore tôt
d’évaluer les conséquences de
cette crise sanitaire, tout en invi-
tant les pouvoirs publics à tirer les
leçons de cet événement brutal qui
vient de s’abattre sur l’économie
mondiale en vue de mettre en
œuvre des réformes profondes.
Dans cette optique, l’expert a in-
sisté sur la nécessité d’engager
des réformes qui doivent être «ac-
ceptées par la population», étant
donné que l’état «d’urgence»
économique actuel commande,
d’après lui, le recours à des mesu-
res «exceptionnelles» qui de-
vraient être prises dans tous les
secteurs d’activité. «La diversifi-
cation de l’économie n’est plus
une simple option, c’est une obli-
gation que ce phénomène du co-
ronavirus va sans doute imposer
encore plus vite», a tenu à souli-
gner M. Hedir, persuadé que le
«modèle» économique suivi à ce
jour est «arrivé à son terme». ’

Naissance
Maram Nour El-houda est une petite princesse

venue égayer les familles Afrit et Bekhaïtia.
En cette heureuse occasion, Papy Abdelkader,

félicite les parents et souhaite un prompt rétablisse-
ment à la maman et une longue, paisible et joyeuse

vie à la petite Maram.
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Brentford

Benrahma, 3e meilleur dribbleur
de Championship

Équipe nationale

La trêve forcée fait le bonheur
de quatre joueurs

Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres. L’adage sied
parfaitement à certains joueurs
de la sélection algériens qui sem-
blent bénéficier de l’arrêt de la
compétition un peu partout dans
le monde, pour les raisons que
tout le monde connait.
Ils sont d’ailleurs au moins cinq
éléments de cette catégorie aux-
quels on fait allusion, en l’oc-
currence, Hilal Soudani, Adlène
Guedioura, Ishak Belfodil, et
Youcef Atal.
À propos de Soudani, et après
être revenu de loin suite à son
opération chirurgicale la saison
passée alors qu’il portait les cou-
leurs de la formation anglaise de
Nottingham Forest, il n’a pas été
ménagé à nouveau par le sort.
En effet, il a été de nouveau con-
traint de passer au billard au mo-
ment où il avait réussi à retrou-
ver la plénitude de ses moyens
après son transfert vers les
Grecs de l’Olympiakos. Mieux,
il est devenu l’un des meilleurs
buteurs du championnat, ce qui
lui a permis de retrouver sa pla-
ce en sélection algérienne lors de
son dernier stage de novembre
dernier.
Sa nouvelle intervention au ni-
veau du genou a mis un terme
prématuré à sa saison, le frei-
nant par là même dans son élan.
L’arrêt actuel de la compétition
et qui devrait être prolongé pour
plusieurs semaines encore, de-
vrait constituer une aubaine pour
l’enfant de Chlef afin de réinté-
grer ses coéquipiers pour finir
la saison avec eux, et pourquoi
pas contribuer dans d’autres tro-

phées de l’Olympiakos, le club
le plus titré en Grèce.
Idem pour le milieu de terrain in-
ternational Adlène Guedioura qui
s’est fait à son tour opérer au
niveau d’un genou, d’où l’an-
nonce de sa fin de saison. Le
joueur allait d’ailleurs manquer
la double confrontation de la sé-
lection nationale contre le Zim-
babwe dans le cadre des élimi-
natoires de la CAN-2021 avant
que ces deux matchs, prévus
initialement pour cette fin du
mois de mars, ne soient repor-
tés. Voilà qui pourrait donner
l’occasion à l’un des meilleurs
joueurs des Verts lors de la pré-
cédente CAN de s’accrocher à
l’espoir de participer aux pro-
chaines sorties de l’équipe na-
tionale.
L’autre joueur qui tire profit de
cet arrêt de la compétition a pour
nom Atal. Ce dernier, l’un des
meilleurs arrières droits dans le
championnat de France, a été
opéré en décembre dernier du
genou.
Son retour sur les terrains était

programmé pour les derniers
matchs du championnat, mais
les nouvelles donnes jouent en
sa faveur, puisqu’il pourra dé-
sormais disputer un plus grand
nombre de rencontres que pré-
vu avant de partir en vacance,
et ce au grand bonheur de son
entraineur à l’OGC Nice, Patrick
Viera, qui attendait avec impa-
tience son rétablissement total de
sa blessure.
Ishak Belfodil, l’un des meilleurs
buteurs du championnat alle-
mand la saison passée et dont la
blessure contractée lors de la
toute dernière journée de l’exer-
cice l’a privé de la CAN-2019,
peut lui aussi profiter de cette
trêve forcée pour espérer ga-
gner du temps de jeu avant la
fin de la saison en cours.
Ce sera également une belle op-
portunité pour lui de soigner sa
cote sur le marché des transferts
après sa longue absence des ter-
rains, lui qui semble déterminé à
quitter son actuelle formation de
Hoffeinhem en raison de problè-
mes avec ses dirigeants.

Milan AC

Gianluigi Donnarumma : « Bennacer
peut devenir un grand joueur »

Le gardien international italien
Gianluigi Donnarumma n’a pas
tari d’éloges sur son coéquipier
au Milan AC et milieu internatio-
nal algérien Ismaël Bennacer, es-
timant qu’il avait «toutes les qua-
lités» pour devenir un «grand
joueur».
«Je me rappelle bien lorsqu’il a

signé à Empoli en provenance
d’Arsenal, il était petit de taille
mais il courait un peu partout sur
le terrain, il a toutes les qualités
pour devenir un grand joueur au
Milan», a indiqué le jeune por-
tier milanais (21 ans), cité par
les médias locaux.
L’ancien joueur de la réserve

d’Arsenal a déjà reçu les éloges
de plusieurs anciens joueurs de
l’équipe, à l’instar du Croate
Zvonimir Boban ou encore de
l’Italien Demetrio Albertini. Ce
dernier d’ailleurs n’a pas hésité
à défendre l’Algérien face aux
critiques, sur les colonnes du
quotidien sportif Tuttosport.
«Bennacer est un joueur que
j’aime et que je veux défendre.
A ceux qui le critiquent, je pose
la question : C’est lui qui n’of-
fre pas des balles de but ou ce
sont ses coéquipiers qui ne font
pas le bon choix ? Depuis
qu’Ibrahimovic est arrivé, il a
beaucoup grandi».
A l’instar des autres clubs ita-
liens, l’AC Milan a cessé toutes
ses activités en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus.

Mercato

Mohamed Fares,
priorité de la Lazio

Bien que le Calcio soit bloqué à
cause du coronavirus, les clubs
travaillent toujours sur le mar-
ché des transferts et  préparent
la saison prochaine en attendant
le verdict final sur celle en cours
Hier le média italien Lazio News
a indiqué que les dirigeants du
club se renseignent à propos du
latéral gauche international algé-
rien Mohamed Fares. La Lazio
qui s’entend bien avec les diri-

geants du SPAL veut profiter de
ses bonnes relations pour  ren-
forcer le côté gauche de sa dé-
fense .
La Lazio suit l’ancien joueur du
Hélas Vérone depuis la saison
dernière, il était  d’ailleurs dans
le viseur du club après la CAN
mais la blessure qu’il a contrac-
té durant la période de prépara-
tion a mis un terme aux discus-
sions.

ES Tunis

L’Espérance veut tenter
le coup Benayada

L’ailier international algérien de
Brentford Saïd Benrahma, occu-
pe la 3e place des meilleurs drib-
bleurs de 2e division du cham-
pionnat d’Angleterre (Cham-
pionship). De match en match
avec son club Brentford, Ben-
rahma ne cesse de progresser
sur tous les plans. Entre buteur
souvent et bon passeur, il mon-
tre à chaque fois une autre pa-
lette de son talent, devant désor-
mais un dribbleur patenté.
Sa progression fulgurante lui a
permis, pour l’instant et avant
l’arrêt du championnat, en rai-
son du coronavirus, d’occuper
la 3e place des meilleurs drib-

bleurs de la Championship, avec
une moyenne de 3,4 dribbles
réussis par match. En Cham-
pionship, seuls trois joueurs ont
fait mieux que le joueur de
Brentford.
Il s’agit de Lucas Boye (Rea-
ding), Adama Diakhaby (Hud-
dersfield Town) avec une
moyenne de 3,8 dribbles réus-
sis chacun, et Kyle Edwards de
West Bromwich Albion (3,7).
Depuis son arrivée en Angleter-
re en 2018, Benrahma (24 ans)
est en train de réaliser sa meilleu-
re saison sur le plan statistique,
puisqu’il est à 10 buts et 8 pas-
ses décisives en 34 matchs.

S’il ne prolonge pas son contrat
avant juin, le latéral droit inter-
national algérien Houcine
Benayada sera libre, une situa-
tion qui attire la convoitise de
plusieurs clubs.
La situation du défenseur du CS
Constantine, est suivie par l’Es-
pérance Tunis  qui veut tenter le
coup pour s’attacher les servi-
ces du joueur. Le club tunisien
va tenter de prendre contact
avec l’entourage du joueur dans
les tout prochains jours.
L’Espérance aura de la concur-
rence puisque le joueur à plu-
sieurs offres de  clubs Algériens

et aussi quelques touches à
l’étranger.
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Championnat d’Afrique de handball (U21)

Vers le report de la compétition

Fédération
algérienne
de natation

Le président de la

FAN appelle les

sportifs  à relever

le défi pour

surmonter la crise

du COVID-19
La président de la
Fédération
algérienne de
natation, Hakim
Boughadou, a
appelé les sportifs
algériens à «relever
le défi» pour
surmonter la crise
provoquée par la
propagation de
nouveau
coronavirus
(Covid-19) en
Alger.»Les
Algériens sont
connus par leur
capacité à
surmonter les crises
en s’appuyant la
sur la conscience
de chacun d’entre
nous. Nous sommes
tous concernés par
cette pandémie
mondiale», a
déclaré Boughadou
sur sa page
Facebook.»Afin de
relever ce défi, nous
devons respecter
toutes les consignes
de préventions et
les règles de
confinement
établies par le
gouvernement», a-t-
il ajouté.
 La Fédération
algérienne de
natation a reporté
toutes ses
compétitions à une
date ultérieure,
dont les
Championnats
maghrébin et
d’Afrique Zone 1
des jeunes,
initialement prévus
à Alger entre le 1er
et le 4 avril.

Report des Jeux Paralympiques
de Tokyo 2020

Les athlètes algériens entre
déception et soulagement

Les athlètes algériens qualifiés aux Jeux Para-
lympiques (JP) de Tokyo, initialement prévus
du 25 août au 6 septembre 2020 mais finale-
ment reportés en raison du coronavirus, sont
partagés sur cette décision entre déception et
soulagement. Sollicité par l’APS pour s’expri-
mer sur le report des JP (tout comme les JO), le
champion paralympique Abdellatif Baka n’ap-
prouve pas totalement cette décision «qui ne
devrait pas arranger les athlètes qualifiés du
point de vue sportif».»De toute évidence, pour
les décideurs, la santé de tout le monde passe
avant tout et la protection de nos vies est leur
plus grande priorité en ce moment», a admis
Baka, mais en tant qu’athlète d’élite, «c’est très
démotivant et mentalement difficile de voir ces
JP reportés d’une année».
Le vice-champion du monde-2019 est formel :
«Je suis une personne très positive dans ma
vie, mais l’idée, en ce moment, de devoir me
consacrer à une autre année de travail dur est
très difficile à accepter».»J’aurais souhaité, par
exemple, qu’on retarde l’événement à novem-
bre ou décembre prochains. Reporter ces Jeux
ne signifie pas seulement une année d’entraî-
nement physique, mais surtout une année de
plus de maintien de la motivation et d’une con-
centration maximale», a regretté Abdellatif
Baka, ajoutant que les athlètes qui avaient à
gérer quatre mois de grande pression pré-JP,
sont «gratifiés» de douze mois de plus.
Sa compatriote et championne paralympique
en titre du disque, Nassima Saïfi n’est pas du
même avis : «Ce report me fait du bien et vient
à point nommé, car moralement je suis affectée
à cause de ce virus qui m’a contrainte au con-
finement à la maison, donc je suis à l’arrêt de-
puis longtemps et pas prête à la compétition».
Mohamed Berrahal, autre athlète concerné par
les Paralympiques, partage le même avis que
sa coéquipière en équipe nationale, jugeant ce
report «rassurant».»
La vie humaine est précieuse et plus importan-
te que tout autre chose. Le report des Jeux est
une très bonne nouvelle qui soulage le monde
du sport», s’est réjoui Berrahal, espérant que
les choses s’amélioreront d’»ici le mois
prochain».»Pour nous athlètes, il est préféra-
ble que les JP se déroulent à une date proche et
qu’ils soient une fête internationale lors de la-
quelle on célébrera la victoire contre cette pan-
démie», a-t-il encore souhaité.
Mais même si le report va être de plusieurs mois,
cela ne doit pas, de l’avis du sociétaire du GS
Pétroliers, «affecter les athlètes. Au contraire,
il va leur donner plus de temps pour se prépa-
rer avec cette fois un programme consistant
comprenant plusieurs meetings internatio-
naux». De leur côté, le powerlifter Hocine Bet-
tir, lui aussi qualifié aux JP, et son entraîneur
Mohamed Benatta, ont approuvé le report qui
les a soulagés.
«On est pour le report, surtout que nous étions
à l’arrêt depuis presque huit mois en raison du
manque accrue de moyens financiers à la fédé-
ration. En plus de la préservation des vies hu-
maines, ce report va nous donner plus de temps
pour nous préparer dans la sérénité», se sont
accordés à dire le coach et son athlète. Néan-
moins, les deux hommes espèrent que la nou-
velle date des JP n’ira pas au-delà des  pre-
miers mois de l’année 2021, pour «permettre
aux athlètes qualifiés de maintenir la forme».
Ce qui est sûr, c’est que les régimes d’entraîne-
ment des athlètes (valides et handicapés) doi-
vent être réécrits et les performances de pointe
reprogrammées.

Handball Nationale 1

Le maintien assuré, objectif atteint
pour le CHT Oran

Pour sa première saison en Na-
tionale 1 de handball, le CHT
Oran a réussi son objectif, à sa-
voir le maintien, aussi bien chez
les hommes que les dames, s’est
réjoui son président Sid Ahmed
Djendara. «Nous avons tracé
comme objectif le maintien, et voi-
là que nous avons gagné le pari,
même si notre équipe des dames
aurait pu faire mieux», a déclaré le
patron de la formation oranaise à
l’APS.
Le CHTO, qui a réussi quatre ac-
cessions de rang depuis sa créa-
tion en 2014, est un club qui a tou-
jours recouru aux talents exerçant
dans le sport scolaire pour leur
offrir la chance d’émerger.
Cette expérience a donné ses fruits
au regard de son parcours tout au
long des précédents exercices et
qui a été conclu par une accession
historique dans l’antichambre de

l’élite, de surcroît dans les deux
sexes. Cependant, si les choses ont
bien fonctionné pour les dames,
ça n’a pas été le cas pour  l’équipe
des hommes, a regretté le prési-
dent du CHTO qui s’apprête à ef-
fectuer un véritable remue-ména-
ge au sein de cette équipe. «Je suis
vraiment déçu par le comportement
des messieurs qui ont failli en-
voyer le club au purgatoire après
avoir boudé les dernières rencon-
tres de la phase de poules, m’obli-
geant à faire appel aux cadets et
juniors qui ont réussi le pari d’évi-
ter à l’équipe la dernière place au
classement de notre groupe Ouest,
synonyme de relégation», a-t-il dé-
ploré.
Le CHTO a attendu la dernière
journée de la compétition pour
assurer son maintien, en terminant
à la cinquième et avant-dernière
place de sa poule dominée par le

voisin MC Oran, rappelle-t-on.
«Pourtant, en dépit des petits
moyens dont dispose le club, je
me suis débrouillé pour octroyer
aux joueurs leur dû avant le match
face au MCO, mais depuis qu’ils
ont pris leur argent, la majorité
d’entre eux n’ont plus donné si-
gne de vie», a souligné le même
responsable, qui s’est, en revan-
che, réjoui des prestations de son
équipe féminine qui a raté de peu
la qualification au tournoi d’acces-
sion.
«Ce ne sera que partie remise. Fran-
chement, je n’ai pas encore digéré
la manière avec laquelle nous
avons été privés de la qualifica-
tion aux play-offs à cause d’erreurs
flagrantes des arbitres», a encore
dit Sid Ahmed Djendara qui espé-
rait permettre à Oran d’avoir enfin
un représentant en championnat
d’Excellence féminin.

Prévu initialement au Maroc au
mois de septembre conjointement
avec la compétition des U19, le
championnat d’Afrique U21 gar-
çons de handball devrait connaî-
tre ultérieurement un report. La
Confédération africaine, qui tem-
porise avant d’annoncer la nou-
velle date des deux compétitions,
ne devrait pas tarder pour emboi-
ter le pas aux autres instances in-
ternationales, dont le CIO qui a
reporté les JO 2020 en 2021.
Pour le sélectionneur national U21
Hicham Boudrali, le report de la
compétition continentale peut ar-
ranger les affaires de l’EN sur le
plan sportif, mais pas sur le plan
de la scolarité. «Il faut savoir que
la majorité de mes joueurs sont des
bacheliers. Donc, ils seront rete-
nus par la révision, surtout au cas
où le bac devrait avoir lieu au mois
de septembre. De ce fait, nous
n’aurons pas assez de temps pour
préparer l’équipe durant la pério-
de des vacances de l’été. D’ici l’an-

nonce du nouveau calendrier par
la CAHB, nous sommes en stand-
by» a-t-il souligné. Concernant sa
méthode de travail, Boudrali a fait
savoir qu’il compte commencer
par une liste élargie. «Je vais pren-
dre mon temps pour faire une pré-
sélection. Le talent existe toujours
en Algérie.
Cependant, la plupart de nos
joueurs n’ont pas l’opportunité de
jouer en seniors comme ce fut no-
tre cas. Malgré cela, nous allons
travailler d’arrache-pied pour per-
mettre à nos capés de rattraper
toutes leurs lacunes.
Pour ce qui est de la reprise, je ne
pense pas que nous pourrons re-
prendre avant les examens du
bac.» Concernant l’objectif, le
champion d’Afrique 2014 a rappe-
lé qu’il n’est pas prêt à jouer les
seconds rôles. «Comme cela a été
convenu avec le président de la
FAHB, Habib Labane, ma mission
consiste à qualifier l’équipe au
mondial de la Hongrie. Il est clair

que ce sera très difficile de bous-
culer la hiérarchie tuniso-égyp-
tienne.
Cependant, nous allons préparer
une équipe qui peut retrouver le
gotha mondial. Jusqu’à présent, je
sais que le nombre des équipes
qualifiées va s’élever à quatre au
minimum. Cela dit, nous allons at-
tendre les décisions officielles de
l’IHF pour avoir une première dis-
cussion avec nos futurs joueurs.
De mon côté, je vais préparer mon
équipe par rapport à toutes les
sélections participantes. Outre
l’Egypte et la Tunisie, il faudra
s’attendre à de coriaces adversai-
res comme le Maroc et la Républi-
que démocratique du Congo. »
Pour ce qui est de son mot d’or-
dre, notre interlocuteur a indiqué
qu’il ne badinera pas avec la dis-
cipline. «Un joueur doit être disci-
pliné sur et en dehors du terrain.
Au cas où il serait indiscipliné, il
ne pourra pas être d’un apport pré-
cieux à son équipe.
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MCO
La reprise risque d’être renvoyée

Les «Hamraoua» dans l’expectative !

USMBA
En attendant la reprise de la compétition

La direction à la recherche
d’un entraineur

Les membres du staff
technique ont de
mandé aux joueurs

de se conformer aux instruc-
tions de confinement. Ils
leur ont demandé de limiter
les entrainements à des exer-
cices d’entretien à réaliser
chez-eux sans chercher à
sortir pour trouver une salle
ouverte ou un terrain de
proximité.
« Les mesures de précaution
et de prévention nous impo-
sent de demander aux
joueurs d’être prudents et
surtout d’éviter toute sortie
dehors. On pensait que les
joueurs pouvaient sortir et
s’entrainer tout en restant
chez-eux mais avec le dur-
cissement que viennent de
connaitre les mesures de
confinement, il est préféra-
ble de demander aux joueurs
de ne plus sortir dehors et
de se conformer aux mesu-
res arrêtés par les pouvoirs
publics.
On leur a juste demandé
d’éviter un repos passif et
de surveiller leur hygiène de
vie et leur régime alimentaire
pour ne pas se retrouver en
surpoids en cas de reprise
de la compétition », a indi-
qué un membre du staff

technique.
Profitant de la trêve forcée,
les dirigeants ont repris leur
exploration des pistes d’en-
traineur pour tenter de trou-
ver un technicien en mesu-
re d’assurer la reprise des
entrainements. « Depuis le
départ de Iaich, les entrai-
nements sont dirigés par le
coach- adjoint Zouaoui. On
a plusieurs pistes à explo-
rer. Certes, on ne peut pas
engager aujourd’hui un en-
traineur, mais on veut avoir
sous la main quelqu’un qui
pourrait entamer le travail
une fois le gel de la compé-
tition levé.
On a deux noms avec les-
quels les négociations sont
sur la bonne voie. Reste
maintenant à  attendre une
décision de la FAF ou de la
LFP pour annoncer l’arrivée
d’un entraineur et la reprise
des entrainements. On a
deux challenges qu’on doit
réussir. Il s’agit d’assurer le
maintien de l’équipe et d’al-
ler le plus loin en coupe
d’Algérie où on a un bon
coup à jouer. C’est pourquoi
il nous faut un entraineur
expérimenté pour réussir ces
gageures », indique un diri-
geant.                               A.A

B eaucoup de ques
tions sont actuelle
ment posés par les

dirigeants du Mouloudia
concernant l’avenir du
championnat de la Ligue 1.
Il faut dire que l’intervention
de Medouar avant-hier sur
les ondes de la radio n’a ap-
porté aucun éclaircissement
concernant la reprise du
championnat encore moins
son annulation.
A première vue, l’on se diri-
ge vers une prolongation de
suspension du championnat
ainsi du confinement. Cho-
se qui va obliger le staff
technique à prolonger le
programme de travail aux
joueurs lequel ne détiennent
qu’un plan d’entraînement
qui va s’achever le 5 avril
prochain. Il faut dire qu’une
longue trêve risque de faus-
ser les calculs  de la direc-
tion du club mais aussi des
membres du staff technique
qui sont conscients qu’une
trêve de plus d’un mois ris-
que de les pousser à opter
pour une période de prépa-
ration qui sera minutieuse-
ment étudiée. En plus, les
joueurs qui se préparent

depuis dix jours déjà en solo
risquent de lâcher prise et
se contenter du peu notam-
ment en cette période de
confinement où les sorties
se fassent de plus en plus
rares.

LE RECRUTEMENT

COMMENCE

Alors que la question du
recrutement a été vague-

ment annoncée, il s’est avé-
ré que la direction du club
s’est réellement penchée sur
le prochain exercice. En ef-
fet, plusieurs éléments ont
confirmé leur contact avec
la direction du club. Le dé-
fenseur axial de l’OM Arzew
aurait affirme avoir trouvé
un terrain d’entente avec les
responsables du club ora-
nais et qu’il donnera la prio-
rité au MCO même s’il sera
encore sous contrat avec
l’OMA cet été. Idem pour le
milieu de terrain Guiz Mus-

tapha qui évolue sous les
couleurs du CR Témou-
chent.  Les deux joueurs de
l’USMBA, Mohamed Ham-
za et Belebna sont aussi
courtisés par la direction du
Mouloudia qui à première
vue veut rajeunir son effec-
tif en prévision de la saison
prochaine. Cela passe au
moment, où les dirigeants du
club comptent sur l’aide du
sponsor majeur Hyproc afin
de commencer très fort le
recrutement l’été prochain.

A.B
CRB

Vers la réduction
des salaires des joueurs ?

En raison de la pandémie du CONVID- 19, la direc
tion du CR Belouizdad a décidé de procéder à la
réduction de salaires des membres du staff techni-

que ainsi que des joueurs.
En effet, on croit savoir que sur instructions de Charafed-
dine Amara, le PDG, de « Madar- Holding », actionnaire
majoritaire du club, le directeur sportif, Toufik Korichi va
contacter les membres du staff technique et les joueurs la
semaine prochaine pour leur annoncer la nouvelle, dans la
mesure où depuis la décision du MJS de suspendre le cham-
pionnat national et les entraînements collectifs, au début
du mois, les joueurs sont en chômage technique.
Il est utile de rappeler que plusieurs grands clubs en Euro-
pe ont décidé de procéder à cette méthode en réduisant les
salaires de leur joueurs de 25% voir plus.

LFP

Medouar : «Nous réfléchissons

à toutes les hypothèses»

Le président de la Ligue de foot
ball professionnel (LFP), Ab
delkrim Medouar, a indiqué

que son instance réfléchissait à «tou-
tes les hypothèses» concernant la
suite à donner à la saison, suspen-
due en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), à une
semaine de la date fixée par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
pour une éventuelle reprise des
compétitions.»Pour l’instant, il y a
une date officielle de reprise qui est le
5 avril et les clubs doivent s’y con-
former, d’ailleurs nous avons établi
un calendrier des matches qui mène-
ra vers la fin des championnats au plus
tard la première semaine du mois de
juin. Toutefois, la reprise du cham-
pionnat dépend de l’évolution de la
situation. Bien entendu, nous réflé-
chissons en concertation avec les ac-
teurs du football sur toutes les hypo-
thèses», a-t-il affirmé samedi soir sur
les ondes de la radio nationale.

En raison de la situation sanitaire ac-
tuelle au pays, le MJS a pris la déci-
sion de suspendre toutes les mani-
festations sportives, toutes discipli-
nes confondues, et de fermer toutes
les infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril.
Selon un dernier bilan établi samedi
par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, 454 personnes ont été
infectées en Algérie, dont 29 décès.
Concernant les salaires impayés des

joueurs en cette période d’inactivité,
le premier responsable de l’instance
dirigeante de la compétition a indiqué
qu’il attendait la fin de la pandémie
pour entreprendre des
démarches.»Une fois la situation nor-
malisée, on peut envisager des initia-
tives et des rencontres pour débattre
sur divers sujets qui ont un rapport
avec cette trêve forcée, notamment les
salaires. Pour l’instant, tout débat sur
le championnat est inapproprié», a-t-
il conclu.


