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Guelma

Saisie de plus de
2750 comprimés
psychotropes et

arrestat ion de
deux personnes

Deux personnes
ont été arrêtées

avec en leur
possession 2 755

comprimés de
psychotropes dans

la wilaya de
Guelma, a-t-on

appris, dimanche,
de la cellule de

communication de
la sûreté de wilaya.

Selon la même
source, les

éléments de la
police judiciaire

relevant de la
brigade de lutte

contre la criminalité
de la sûreté de la

wilaya de Guelma,
ont procédé à

l’arrestation de
deux personnes

âgées de 23 et 30
ans, qui

s’apprêtaient à
vendre à la cité
Maghmouli au

centre-ville, une
quantité de 2755

comprimés
psychotropes de

fabrication
étrangère. Après

avoir établi un
dossier pénal à leur
encontre, les deux

individus ont été
présentés devant

les instances
judicaires

concernées près le
tribunal de Guelma

pour «détention
illégale de produits

pharmaceutiques et
pratique illégale du

métier de
pharmacien et
distribution de

produits
pharmaceutiques

via une entreprise
non agréée par les

services
concernés».

Tiaret

Saisie de 48 pièces de monnaie
datant de l’époque ottomane
et de 20 autres précieuses

La police judiciaire de la sûreté de daira de
Sougueur (wilaya de Tiaret) a saisi derniè-
rement 20 pièces d’écus d’or, 28 pièces
de monnaie en argent remontant à l’épo-
que ottomane et des pierres précieuses et
arrêté trois individus, a-t-on appris diman-
che auprès de ce service de sûreté de wi-
laya. Agissant sur la base d’informations
selon lesquelles un individu proposait des
pièces de monnaie antique à des prix exor-
bitants, un plan a été élaboré permettant
son arrestation la semaine dernière en com-
pagnie d’un autre individus à Sougueur en
possession 20 pièces de monnaie ancien-
nes en or datant de l’époque ottomane et
des outils utilisés dans
l’exploration des vestiges  a indiqué dans
un communiqué, le chef de service de la
police judiciaire de la sûreté de daira de
Sougueur, le lieutenant Karim Benhamadi.
Dans le cadre de cette affaire, a-t-il souli-
gné, l’enquête a été étendue à la commune
d’Ain Karmés où un troisième individu a
été arrêté en possession de 28 vieilles piè-
ces d’argent du même type et deux ma-
chines d’exploration, 11 morceaux de pier-
res précieuses noires de météorite de tailles
différentes, trois morceaux d’émeraudes
vertes, des sceaux et d’autres moyens uti-
lisés dans des procédés occultes la sorcel-
lerie pour extraire ces minéraux.
Les mis en cause dans cette affaire seront
traduits devant le procureur de la Républi-
que près le tribunal de Sougueur pour «vol,
recel de biens culturels, fouille et extrac-
tion de minéraux sans autorisation».

M’sila

Arrestation de 2 personnes
pour «incitation

à l’attroupement»
Deux personnes ont été arrêtées au cours
des dernières 24 heures par les éléments
de la sûreté de la daïra de Sidi Ameur
(M’sila) pour «incitation à l’attroupement»,
«l’atteinte à l’ordre public et diffamation
via le réseau social Facebook»,a indiqué
dimanche la cellule de communication de
la sûreté de wilaya.
L’affaire a débuté lorsque les services spé-
cialisés dans la lutte contre la
cybercriminalité ont relevé que les utilisa-
teurs de deux pages Facebook incitaient
publiquement à «l’attroupement et à l’at-
teinte à l’ordre public et diffusaient des in-
formations diffamatoires sur des instan-
ces publiques», a précisé la même source.
Les investigations ont permis de remonter
aux deux mis en cause qui ont été présen-
tés devant le procureur de République près
le tribunal de Boussaâda pour délits de «dif-
fusion incitative de publications portant at-
teinte à l’intérêt national, d’offense à un
agent pendant l’exercice de sa fonction,
d’incitation directe à l’attroupement non
armé et  diffamation».
Différés devant le juge instructeur du même
tribunal pour comparution immédiate, les
deux mis en cause ont été placés sous
mandats de dépôt.

Pour violation des mesures de confinement sanitaire

Plus de 50 véhicules mis en fourrière
et 52 personnes verbalisées à El Tarf

Accidents de la route
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Plus de 200 kg de kif traité saisis
dans des opérations combinées de l’ANP

Une personne a trouvé la mort
et 112 autres ont été blessées
dans 84 accidents de la circula-
tion survenus durant les derniè-
res 24 heures à travers le terri-
toire national, indique dimanche
un communiqué des services de
la Protection civile.
Pour ce qui est de la lutte contre
la propagation de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué, durant la même pé-
riode, 389 opérations de sensi-
bilisation à travers 32 wilayas en
mobilisant 1816 agents ayant ac-
compli 293 opérations de désin-
fection générale des édifices
publics et privés et différents
quartiers à travers 38 wilayas,
précise la même source, ajou-
tant que des dispositifs pour la
couverture de 21 sites de confi-
nement dans six wilayas ont été
mis en place.
Par ailleurs, les secours de la

protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de pre-
mières urgence à neuf (9) per-
sonnes incommodées, suite à
l’inhalation du monoxyde de car-
bone (Co) émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bain, à
traves les wilayas d’Alger (1
personne), Médéa (4) et Mas-
cara (4).
Les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis éva-
cuées vers les établissements de

santé. Les éléments de la Pro-
tection civile ont procédé, en
outre, à l’extinction de six incen-
dies urbains et divers a travers
les wilayas de Tébessa, Alger
,Saida et Souk Ahras. Ces incen-
dies ont causé le décès de deux
(2) femmes à la suite d’un in-
cendie au niveau d’une cuisine
à l’intérieur d’une résidence, si-
tuée au centre de la commune
Bajan, dans la daira  d’Al-Okla
(Tébessa).

Plus de 200 kg de kif traité ont
été saisis samedi dans diverses
opérations combinées menées
par des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire à travers
plusieurs wilayas, a indiqué di-
manche un communiqué du Mi-
nistère de la Défense Nationale.
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un dé-
tachement de l’Armée Nationale
Populaire en coordination avec
les services des Douanes a in-
tercepté, le 18 avril 2020 à Tlem-
cen 2e RM, quatre

narcotrafiquants et saisi une
quantité de kif traité s’élevant à
127 kilogrammes, tandis que des
détachements combinés de
l’ANP ont appréhendé quinze
narcotrafiquants en leur posses-
sion 75,500 kilogrammes de kif
traité et 5376 comprimés psy-
chotropes, et ce lors d’opéra-
tions distinctes à Nâama,
Rélizane 2eRM, Béchar 3e RM,
Ghardaïa 4e RM, Constantine et
Béjaïa 5e RM», précise le com-
muniqué du MDN.
Par ailleurs, des détachements de

l’ANP ont arrêté, à Djanet 4e
RM et Bordj Badji Mokhtar 6e
RM, 69 individus et saisi 22 vé-
hicules, 2 camions, 68,650 ton-
nes de denrées alimentaires, ainsi
que 39880 litres de carburants,
7 marteaux piqueurs, 13 grou-
pes électrogènes et 11 sacs de
mélange d’or but et de pierres,
alors que d’autres détachements
de l’ANP ont déjoué des tentati-
ves de contrebande de 12728 li-
tres de carburants lors  d’opé-
rations distinctes à Souk-Ahras,
El-Tarf et Tébessa 5e RM.

Au moins 52 véhicules ont été
mis en fourrière et 52 person-
nes verbalisées à El Tarf pour
violation des mesures de confi-
nement sanitaires décrétées
dans le cadre de la lutte contre
la propagation du nouveau
coronavirus, a indiqué samedi le
chargé de la communication à
la sûreté de wilaya le commis-
saire principal Mohamed Karim
Labidi. Depuis l’application de
ces mesures, le 5 avril courant
à ce jour, a-t-il dit, 52 person-
nes sur un total de 285 soumi-
ses à la vérification de l’identité
se sont vues signifier des pour-
suites judiciaires pour «non res-
pect des mesures de confine-
ment», infraction pour laquelle
43 véhicules, 39 taxis services

et trois cyclomoteurs ont été
saisis et mis en fourrière. Trois
personnes ont été également ar-
rêtées, durant la même période,
pour non respect de la distan-
ciation sociale et neuf autres
pour infraction liée au regrou-
pement de plus de deux (2) per-
sonnes, a précisé la même
source. Tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires à
la stricte application des mesu-
res de confinement sanitaire par-
tiel, allant de 19H00 à 07H00, ont
été mobilisés par les services de
la sûreté de wilaya d’El Tarf, a
affirmé, dans ce contexte, la
même source, faisant état de
quelque 185 campagnes de sen-
sibilisation dont 90 par le biais
de véhicules dotés de mégapho-

nes sillonnant, à longueur de
journée, l’ensemble des quartiers
de la wilaya pour recommander
aux citoyens de respecter le con-
finement sanitaire pour éviter la
contamination. En plus de pa-
trouilles nocturnes, menées à
travers les principaux axes rou-
tiers de cette wilaya, auxquelles
s’ajoutent des rondes pédestres
à l’intérieur des cités et quartiers
populaires, les services de po-
lice enregistrent quotidienne-
ment des actions similaires au
niveau des points de contrôle et
carrefours. Les services de la
sûreté de wilaya ont, par ailleurs,
enregistré durant ces dernières
semaines, 46 interventions pour
apporter assistance à des ci-
toyens.
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Comme à son habitude, quelques gouttes de pluie ont inondé
plusieurs routes et quartiers de la ville

Oran a pataugé dans la boue

Pour faire face à la contamination
du personnel par le papier

Introduction des dossiers des cas

COVID-19 dans le DME de l’EHU

Toutes les mesures ont été
prises au niveau de l’Eta
blissement hospitalo-uni-

versitaire  1er novembre afin que
les malades atteints du coronavi-
rus qui y sont admis ne puissent
contaminer d’autres personnes.
Ainsi et dans le but de faire face à
la propagation de la maladie, et mi-
nimiser la contamination du per-
sonnel soignant par le papier, l’éta-
blissement a intégré la gestion des
dossiers médicaux relatif au Covid-
19 dans le système de numérisa-
tion du dossier patient (DEM).
Selon cet hôpital «Le DEM est un
système de gestion informatisé du
dossier patient destiné à rempla-
cer le traditionnel dossier papier.
L’EHU d’Oran a été le premier en
Algérie à faire un grand pas vers
la modernisation de ses soins en
mettant en application ce systè-
me, ce qui a contribué,  sans aucun
doute,  à renforcer la politique de
modernisation du système de san-

té en Algérie ».  « Cette initiative a
été aussi bénéfique pour cette
structure, surtout en cette pério-
de de crise de coronavirus, car cela
a facilité le traitement des dossiers
des patients atteints du coronavi-
rus en un temps record » ajoute la
même source.  Pour rappel dans
une déclaration faite sur les on-
des de la radio locale le Pr Lellou
chef de service de pneumologie au
niveau de l’EHU a indiqué que cet
hôpital prend en charge une
soixantaine de cas confirmé de
COVID-19, parmi eux dix cas gué-
ris, ont rejoint leurs familles.
Ces derniers étaient soumis au
protocole de traitement à la chlo-
roquine. Toutes les mesures ont
été prises au niveau de l’hôpital
pour la prise en charge des mala-
des.  « Avec nos capacités nous
pouvons dégager jusqu’à 700 lits
pour la prise  en charge des mala-
des», a-t-il ajouté.

Mehdi A.

Hassi Bounif

Démolition de constructions

illicites

Les pouvoirs publics sem
blent fermement décidés à
en finir définitivement

avec les baraques  qui ceinturent
la ville d’Oran et ses environs et
lutter contre toute nouvelle cons-
truction illicite.
Profitant de la situation actuelle
notamment  avec la propagation
du coronavirus le phénomène a
connu une hausse.  Des person-
nes de tous bords et surtout ve-
nant de wilayas limitrophes s’im-
plantent quasi quotidiennement au
niveau des bidonvilles. Une opé-
ration de démolition a été effec-
tuée avant-hier dans la commune
de Hassi Bounif. Conformément
aux instructions du wali dans le
cadre de la protection des terres
agricoles et la lutte contre le phé-
nomène de constructions illicites,
l’opération a été menée par, les
services de la daïra de Bir El Djir

en collaboration avec les services
de l’APC de Hassi Bounif et la
sureté nationale.
Selon la cellule de communication
de la wilaya,   « dans ce contexte,
des mesures judiciaires ont été
prises pour mettre un terme à ce
phénomène. En effet, les auteurs
et les propriétaires des construc-
tions anarchiques et illicites dans
les régions protégées, à l’instar
des terres agricoles et forestières
feront l’objet des poursuites judi-
ciaires et toute construction illici-
te sera immédiatement démolie »,
indique-t-on de source sure.  Les
services de la wilaya disposent de
toutes les données vérifiées et
complètes recensant les occu-
pants des sites précaires devant
être touchés par les prochaines
opérations de relogement rappel-
le-t-on.

 Ziad M.

En raison de
l’accumulation de

matières solides dans les
eaux du barrage du Chelif

Des perturbations

dans l’alimentation

en eau potable

prévues

Dans un communiqué
transmis à notre ré
daction, la Société de

l’Eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR), informe sa
clientèle qu’une perturbation
de l’alimentation en eau pota-
ble, de certaines régions de la
wilaya, est prévue à prévue à
partir du dimanche 19 avril.
Le communiqué impute cette
situation à l’accumulation de
matières solides en suspen-
sion dans les eaux du barrage
du Chelif, d’où est assurée
l’alimentation de ces régions.
Les dernières pluies sont à
l’origine de cette accumula-
tion, précise le document.  Les
régions qui seront affectées
par cette perturbation sont: les
daïras de Bethioua, Arzew et
Gdyel.  Une légère perturbation
est également attendue pour
les parties supérieures de Sidi
El-bachir et la cité Belgaid,
une partie de Haï En-nedjma
(ex-Chteibo), la cité des 3100
logements et le centre-ville de
Oued Tlélat.  La situation sera
rétablie dès la décantation des
matières en suspension et le
retour des eaux du barrage à
leur état de pureté. Par
ailleurs, l’entreprise met son
numéro vert, le 3002, 24h/24
et 7 jours/7, à la disposition de
sa clientèle pour tout rensei-
gnement concernant cette si-
tuation.

RL

Il a plu hier à Oran. Ce n’étaient
pas des hallebardes ni une
pluie diluvienne. C’était une

douce précipitation qui aurait pu,
malgré le confinement, pousser les
gens à imiter Franck Sinatra et se
lancer dans un joyeux « Singing
in the rain ».
Mais fidèle à sa tradition, Oran
a peur de la pluie. La moindre
goutte, l’a fait patauger dans la
boue. Plusieurs secteurs de la
ville ont été inondés hier et les
agents de la Seor, comme tou-
jours, ont eu fort à faire.
D’ailleurs le rond-point du Pa-
lais d’or, est devenu pour eux un
véritable cauchemar, tellement
ils sont à chaque fois sollicités
pour le curer.
Le problème réside, certes, dans
le manque de civisme de certains

de nos concitoyens, mais force est
de reconnaitre également que les
services en charge du curage des
avaloirs des eaux de pluie ne font
pas l’effort pour nécessaire pour
garder les rues au sec. Ils enta-
ment une opération à la fin de l’été,
qu’ils ont affublée du titre pom-
peux de curage préventif, avant
de se mettre en mode hibernation.
La gestion d’un réseau d’assai-
nissement qu’il soit primaire, se-
condaire tertiaire ou principal se
fait au quotidien et non épisodi-
quement.
Cette réalité, les services en char-
ge du secteur semblent l’ignorer
car les inondations que connait la
ville,  ces dernières années, ne
sont pas fruit du hasard.
Elles sont le résultat d’études mal
faites, de malfaçons dans les tra-

Dépistage du personnel de la santé

en contact avec les cas du covid-19

La Direction de la santé et
de la population (DSP) de
la wilaya d’Oran lancera

dans les jours à venir une campa-
gne pour dépister le personnel de
la santé en contact avec les cas
du Coronavirus (Covid-19), a in-
diqué dimanche à l’APS le chargé
de la communication de cet  éta-
blissement.
Un peu plus de 300 personnes tra-
vaillant dans des services qui ac-
cueillent les cas du Coronavirus,
devraient subir des tests, a affir-
mé le Dr Youcef Boukhari, ajou-
tant que la campagne a été validée
par l’institut Pasteur. «Nous atten-
dons de recevoir la totalité des lis-
tes nominatives des personnels à
dépister, qui incluent les méde-
cins, les paramédicaux, les femmes
de ménage, les chauffeurs d’am-
bulance ainsi que toute personne
travaillant de manière directe avec

les cas du Coronavirus covid-19",
a-t-il noté.
L’opération vise à identifier les
personnes affectées, parmi les
équipes médicales et le personnel
de soutien, pour les mettre sous
traitement et ainsi préserver leur
santé, et celle des leurs, explique
le même responsable. Plusieurs
décès ont été annoncés en Algé-
rie, et partout dans le monde, de
médecins et de paramédicaux in-
fectés par le coronavirus au cours
de l’exercice de leurs missions.  Le
dépistage du personnel de la san-
té est une démarche qui vise à dé-
tecter les cas d’infection et les
mettre sous traitement, évitant la
dégradation de la santé notam-
ment des plus vulnérables, et bais-
ser la charge virale pour les bien
portant, pour qu’ils cessent d’être
contaminants, a-t-on encore expli-
qué.

vaux par la faute d’un suivi dé-
faillant, d’un laisser-aller criminel
et surtout de défaillances consta-
tées à plusieurs niveaux.
Les habitants de Batimate Talia-
ne ou ceux de certaines parties
d’El-barki, qui sortent dans la
rue, à chaque pluie,  pour mani-
fester leur courroux, savent que
la faute n’incombe pas aux pluies
bienfaitrices qui se sont fait dé-
sirer cette année, mais aux res-
ponsables de la ville qui eux vi-
vent un confinement sanitaire de-
puis belle lurette.

Nassim B.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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ou d’éternuement avec le pli du coude
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S’en débarrasser immédiatement.
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Sidi Bel-Abbes

Un programme d’urgence pour alimenter

20 communes en eau potable
Tlemcen

Nouvelle technique

d’oxygénation en

réanimation pour les

personnes atteintes du

coronavirus
Les spécialistes en

réanimation du
Centre hospitalo-

universitaire (CHU)
Tidjani Damerdji de
Tlemcen ont adopté

une nouvelle techni-
que d’oxygénation
pour les personnes

atteintes du corona-
virus sans le recours

à l’intubation,
apprend-on samedi

dans un communiqué
émanant de la

direction de wilaya
de la santé et de la

population.
Cette technique

utilise des masques à
oxygène très sophisti-

qués qui permettent
de prendre en charge

rapidement et
efficacement les

porteurs du virus qui
éprouvent des

difficultés respiratoi-
res. Cette technique a

été découverte par
les spécialistes en
réanimation de la

wilaya de Tlemcen,
en coopération avec

des ingénieurs de
génie biomédical de

l’université Abou-
bekr Belkaid, située
dans la commune de

Chetouane.
Il a été procédé
dernièrement à

l’ouverture d’un
nouveau bloc de
réanimation au

service de chirurgie
générale «A» au

CHU de Tlemcen,
ayant une capacité

de 19 lits, pour
prendre en charge

des patients souffrant
de problèmes respira-

toires.
Le nouveau bloc de

réanimation a été
doté d’équipements
et de moyens néces-
saires, dont l’ECG.

Mostaganem

12 patients rétablis

quittent les hôpitaux

Douze (12) personnes atteintes du
Covid 19 ont quitté les établisse
ments hospitaliers de la wilaya de

Mostaganem dans lesquels ils étaient admis
après leur rétablissement, a-t-on appris sa-
medi du directeur de wilaya de la Santé et de
la Population.
«10 patients ont quitté l’hôpital Ernesto Che
Guevara de Mostaganem, un patient l’hôpi-
tal Hamadou Houcine de Sidi Ali et un autre
l’hôpital Ladjel Belatreche d’Ain Tèdèlès, leur
état de santé s’étant nettement améliorée
après avoir suivi un traitement à base de chlo-
roquine», a indiqué Khelil Mohamed Toufik.
Le responsable a fait savoir que parmi les
personnes guéries neuf sont âgées entre 34
et 49 ans, deux de 52 et 63 ans et un de 20 ans,
soulignant que les résultats d’analyses de 61
autres cas supposés infectés par le virus se
sont révélés «négatifs» et ont tous quitté les
établissements hospitaliers.
Concernant la situation épidémiologique dans
la wilaya de Mostaganem jusqu’à vendredi
soir, le DSP a signalé 9 nouveaux cas atteints
du virus portant le nombre de cas «positifs»
à 46, dont 30 sont sous traitement, déplorant
4 décès du Covid-19.

L’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Sidi Bel-
Abbes a mis en place un

programme d’urgence pour la re-
prise de l’alimentation de 20 com-
munes de la wilaya en eau potable
après une coupure d’approvision-
nement due à une panne des trans-
formateurs électriques au niveau
de la station de pompage du bar-
rage Sidi El Abdelli, a-t-on appris
samedi du chargé de l’information
et de la communication de l’unité
(ADE) Khaled Belabbes.
Ce programme d’urgence permet
d’approvisionner les communes,
ayant souffert depuis quatre jours
de cette panne, en eau potable à
partir du barrage de Beni Bahdel
(Tlemcen) en s’appuyant sur un
système de distribution d’une
moyenne d’une (1) fois tous les
trois jours.
Une alternative, qui permet
d’acheminer ce précieux liquide
aux robinets des citoyens.
Une dotation de 20.000 mètres cu-

bes d’eau/jour sera fournie à par-
tir du barrage de Béni Bahdel, a
indiqué le même responsable, fai-
sant savoir que la wilaya de Sidi
Bel- Abbes bénéficiait, dans des
conditions normales, de 75.000
mètres cubes/jour à partir du bar-
rage de Sid El Abdelli, ce qui a ré-
duit la moyenne de distribution
pour un ratio d’une fois tous les
trois jours.
En ce qui concerne les travaux de
réparation de la panne ayant tou-
ché les transformateurs électri-
ques et causé un arrêt total de la
station de pompage de Sidi El Ab-
delli, Khaled Belabbes a révélé que
la Direction générale de l’Algérien-
ne des eaux (ADE) a eu recours à
une entreprise privée hautement
qualifiée en matière de réparation
des grandes pannes des transfor-
mateurs d’énergie électrique.
Cette dernière a déjà entamé les
travaux au niveau de la station de
pompage endommagée, a-t-il dit,
faisant observer que cet ouvrage

hydraulique (barrage) est l’une
des principales sources d’appro-
visionnement en eau potable de la
wilaya et que cette opération de
réparation risque de durer plu-
sieurs jours.
Les équipes de maintenance re-
levant de l’unité de l’ADE de
Sidi Bel-Abbes étaient interve-
nues, depuis le 14 avril dernier,
renforcées par des agents de la
société de distribution d’électri-
cité et du gaz pour réparer cette
panne au niveau de la station de
pompage de production du bar-
rage Sidi El Abdelli, sauf que
cette panne ayant touché les ins-
tallations électriques générant
une panne générale, a poussé
les responsables à recourir à
une entreprise privée pour ac-
célérer le rythme des travaux et
permettre un retour de l’eau po-
table dans les robinets des mé-
nages de façon normale et dans
les meilleurs délais possibles, a-
t-on précisé de même source.

Relizane
Des artisanes confectionnent plus

de 1 million de masques de protection au profit

de plusieurs secteurs

Des artisanes de la wilaya de Relizane
ont confectionné plus d’un (1) mil
lion de bavettes de protection au

profit de plusieurs secteurs pour soutenir les
efforts de prévention contre la propagation
de l’épidémie du Covid-19, a-t-on appris sa-
medi des initiateurs.
Fadéla, une artisane a doté son atelier de cou-
ture, situé au centre-ville de Relizane, d’im-
portants moyens et l’a mis à la disposition
d’artisanes affiliées à la chambre de l’artisa-
nat et des métiers de la wilaya qui ont confec-
tionné plus de 1 million de masques de pro-
tection durant les trois dernières semaines,
a-t-on indiqué.  Pas moins de 17 artisanes de
différentes régions de la wilaya, en plus d’ad-
hérentes à l’association des ulémas musul-
mans algériens activant à domicile, ont parti-
cipé à cette opération après la fourniture, par
des bienfaiteurs, de la matière première en-
courageant cette initiative.  L’initiatrice de
cette opération a  que la plus importante quan-
tité de bavettes a été donnée à plusieurs sec-
teurs dont les services sanitaires, les corps
de sécurité et autres secteurs de la wilaya.
L’initiative a porté aussi sur la confection de
tenues de protection de ceux qui sont dans
premiers rangs dans la lutte contre le corona-
virus. D’autres fournitures seront confection-
nées en cas de disponibilité de tissus et de la
première matière, a-t-on fait savoir. Plusieurs
femmes artisanes ont exprimé leur fierté de
contribuer à cette initiative noble pour faire
face contre cette pandémie, tout en affirmant
leur mobilisation au service du pays.

Covid-19 Chlef

Lancement de la confection de prés

de 8000 masques au CFPA «Ouled Mohamed»

D es bénévoles (ensei
gnants, stagiaires, et
corps administratif) du

CFPA «Ouled Mohamed» de Chlef
ont lancé la réalisation de pas
moins de 8000 masques de protec-
tion médicale de différents types,
au profit des employés de la santé
de la wilaya, a-t-on appris, same-
di, auprès de chargés de cette opé-
ration. «L’initiative, inscrite au ti-
tre de l’effort de solidarité et de la
responsabilité sociale, à travers la
wilaya, a pour objectif la couver-
ture d’une commande de confec-
tion de 8000 masques de protec-
tion médicale», a indiqué Djalal
Gourine, conseillé d’orientation
auprès de ce centre. Signalant
l’ouverture de cet atelier de con-
fection de masques de protection
à tous les bénévoles désirant y
prendre part, depuis le début de la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), il s’est félicité du
«succès» de cette opération
auprès des bénévoles du CFPA,
qui ont confectionné, à ce jour,
plus de 3000 masques médicinaux,
«offerts à la wilaya, en vue de leurs
distribution aux établissements
sanitaires, dans le but de contri-

buer à l’effort de protection du
corps médical contre les risques
de contamination par ce virus», a-
t-il indiqué.
Quelque 16 personnes, entre en-
seignants en couture, stagiaires et
administrateurs, prennent part au
parachèvement de cette comman-
de, considérée comme la «plus
grande exprimée auprès des CFPA
de la wilaya de Chlef», a-t-il, en
outre, fait savoir.
Pour Mme. Hasna Belayat, ensei-
gnante en couture et partie pre-
nante dans cette opération, «la
crise du coronavirus est la meilleur
preuve de l’importance du secteur
de la formation professionnelle, en
tant que facteur essentiel dans la
garantie de ce type de moyens de
protection (masques à filtre et mas-

ques ordinaires), actuellement ra-
res sur le marché», a-t-elle estimé.
Une stagiaire, Kenza Toualbia,
s’est, quant à elle, dite très «con-
tente et fière» de prendre part, avec
son amie, à cette initiative solidai-
re, dont elle a «pris connaissance
sur la page Facebook du CFPA».
A noter que le secteur local de la
formation professionnelle a mobi-
lisé des ateliers pour la confection
de masques, à travers cinq CFPA
de la région.
Selon le dernier recensement du
Ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Reforme hospitaliè-
re, la wilaya compte 44 cas confir-
més de Covid -19, dont la prise en
charge est assurée au niveau du
centre de référence de Chorfa, et
de l’hôpital des «sœurs Bedj».
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Alger - Solidarité ramadhan

Distribution de près de 6 quintaux de viandes

rouges à des familles démunies à Birtouta

Covid-19

Fin de quarantaine pour 748 personnes

à l’hôtel Mazafran de Zéralda

La mise en quarantaine de
748 personnes à l’Hôtel
Mazafran (Zéralada) dans

le cadre des mesures de préven-
tion contre l’épidémie de Covid-
19 a pris fin samedi.
le PDG de l’Entreprise de gestion
touristique (EGT) de Zéralda, Arez-
ki Touati, a précisé que ce deuxiè-
me groupe avait été placé en con-
finement depuis 14 jours à l’hôtel
Mazafran après avoir été rapatrié
de l’aéroport d’Istanbul (Turquie).
«Tout a été mis en œuvre pour le
bon déroulement de l’opération en
termes de d’hygiène, de désinfec-
tion, de fourniture de repas, et
d’accompagnement par un staff
médical et paramédical outre le
personnel de l’hôtel», a affirmé le
responsable.
«13 bus désinfectés ont été mobi-
lisés pour le transport des concer-
nés vers leurs domiciles respec-
tifs à travers plusieurs wilayas», a
fait savoir M. Touati, rappelant que
«la quarantaine de 760 personnes
en provenance de Marseille (Fran-
ce), constituant le premier groupe
accueilli à l’hôtel Mazafran, au
mois de mars dernier s’est dérou-
lée dans de bonnes conditions».
De son côté, le wali-délégué de
Zéralda s’est félicité des «mesu-
res sanitaires et sécuritaires prises
pour mener à bien l’opération»,
précisant que 439 personnes con-
finées au Complexe touristique du
Groupe «Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme» (HTT), à l’hôtel El-
Riyadh et au Centre de thalasso-
thérapie de Sidi Fredj sortiront di-

manche.
Le même responsable a salué tous
«les efforts consentis par les auto-
rités locales, les médecins, les pa-
ramédicaux, les agents de l’ordre
et les employés de ces hôtels, pour
la réussite de cette opération hu-
manitaire, et qui ont, a-t-il ajouté,
«choisi de plein grès, d’accompa-
gner les personnes en confinement
sanitaire, en vue de leur assurer
tous les services indispensables,
tout au long de la période de 14
jours».
Pour sa part, le Président-directeur
général (PDG) du groupe Hôtelle-
rie, Tourisme et Thermalisme
(HTT), Lazhar Bounafaâ, a estimé
le nombre de personnes placés en
confinement dans 23 hôtels rele-
vant du Groupe, à quelque 5000,
dont 2000 citoyens du 1er groupe
et 3000 autres du 2e groupe » ajou-
tant que ces ressortissants algé-
riens ont été rapatriés de Turquie,
Emirats arabes unis (EAU), Fran-
ce, Tunisie et du Maroc. Pour me-
ner à bien de cette opération sani-
taire qui a contribué à endiguer la
propagation de cette grave pan-
démie, M. Bounafaâ a fait état de
la mobilisation de plus de 122 mé-
decins, un nombre important  de
paramédicaux, ainsi que plus de
1046 employés du Groupe HTT.
Récemment, il a été procédé à la
levée de confinement sanitaire
pour 6888 personnes, qui étaient
au niveau de 60 hôtels et Comple-
xes hôteliers relevant des secteurs
public et privé, répartis sur 18 wi-
layas du pays.

Report de la réception du projet de réaménagement

du jardin d’essai d’El-Hamma

La réception du projet de
réaménagement du jardin
d’essai d’El-Hamma (Al-

ger) a été reportée en raison du
ralentissement des travaux suite
au confinement partiel imposé
dans la wilaya d’Alger à l’effet
d’endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus, a indiqué le di-
recteur général du jardin, Abdelk-
rim Boulahia.
M. Boulahia a précisé que la ré-
ception du projet de réaménage-
ment du jardin, consistant en la
rénovation et l’extension des ca-
ges d’animaux ainsi que l’installa-
tion des bassins aquariums à tra-
vers trois points du jardin, avait
dû être reportée en raison du ra-
lentissement de ces travaux suite

au confinement partiel imposé
dans la capitale en vue d’enrayer
l’expansion de cette pandémie. Il

a en outre indiqué que les travaux
au niveau du jardin zoologique
avaient été «partiellement» sus-

Q uelque 6 quintaux de
viandes rouges ont été
distribués, samedi, au
profit des familles dému-

nies au niveau de la commune de
Birtouta à Alger, et ce, à l’occa-
sion du mois sacré de Ramadhan.
Lancée à l’initiative de l’Associa-
tion nationale des commerçants et
artisans (ANCA), cette action de
solidarité a été supervisée par le
ministre du Commerce, Kamel Re-
zig qui, dans une déclaration à la
presse, l’a saluée, assurant que
cette quantité (200 lots) de vian-
des rouges sera distribuée direc-
tement aux habitants de la com-
mune de Birtouta dans la capitale.
Cette action, a fait savoir le minis-
tre, est la 1ère étape d’une grande
opération menée par l’ANCA au
cours du mois de Ramadhan.
Abordant les efforts de lutte con-
tre la pandémie Covid-19, M. Re-
zig a indiqué que son secteur a
doté la commune de Birtouta, en
15 pompes de pulvérisation pour
la désinfection des rues et placet-
tes. Pour sa part, le président de
l’ANCA, El Hadj Tahar Boule-
nouar, a déclaré que cette initiati-
ve a été proposée par la Commis-
sion nationale des distributeurs
des viandes, qui relève de la même
association, soulignant que cette
distribution est la 1ére étape d’une
grande opération au titre du mois
sacré, et qu’elle sera suivie par
d’autres initiatives au cours de la
1e semaine de Ramadhan à travers
les 48 wilayas.
M. Boulenouar a fait savoir que
les distributeurs de viandes de
détail, (bouchers) contribueront à
leur tour à cette action solidaire, à
travers l’ensemble des communes
du territoire national, pendant le
mois de jeûne, en faisant don de
viandes au profit des familles dé-
munies, et ce sous la supervision
de la Commission nationale des
distributeurs de viandes relevant
de l’ANCA.
Dans le même sillage, il a évoqué
d’autres initiatives, qu’il n’a pas
dévoilé, tout au long du mois de
Ramadhan en direction des fa-
milles nécessiteuses et pauvres
ainsi que celles impactées par les
mesures du confinement sanitai-
re, c’est-à-dire celles dont le reve-
nu dépendait des activités com-
merciales et artisanales quotidien-
nes. A travers ces actions de soli-
darité en coordination avec les
autorités et les services publics,

l’Association s’attèlera à en faire
profiter chaque famille démuni ou
pauvre, a-t-il ajouté.
De son côté, le P/APC de Birtou-
ta, Ben Malek Abdelaziz a salué
cette initiative, affirmant que les
services de l’APC prendront en
charge l’acheminement de cette
quantité de viandes aux familles
démunies. Supervisant cette ac-
tion de solidarité, le ministre du
Commerce, Kamel Rezzig a préco-
nisé la mise en place de bouche-
ries mobiles afin de sillonner les

grandes agglomérations qui ne
disposent pas de structures com-
merciales de vente de viandes, et
ce à l’effet de réduire les déplace-
ments de citoyens pendant le con-
finement sanitaire. A ce titre, il a
réitéré la disponibilité de son sec-
teur à lever tous les obstacles juri-
diques et faciliter toutes les dis-
positions afin de permettre le lan-
cement de ces boucheries mobi-
les à travers des camions frigo, ce
qui permettra de créer de nou-
veaux postes d’emploi, a-t-il dit.

Médéa

Perturbation dans l’alimentation en eau

potable de nombreuses communes
Une perturbation dans l’alimentation en eau potable de plusieurs loca-
lités du sud-est de la wilaya de Médéa est signalée, depuis vendredi
après-midi, suite à la rupture d’une canalisation d’adduction d’eau, sur
une conduite du système de transfert des eaux du barrage de «Koudia-
te-Acerdoune» (Bouira), vers les communes de Médéa, a-t-on appris
samedi auprès d’un responsable de l’Algérienne des eaux (ADE).
Les fortes précipitations enregistrées, durant la journée du vendredi,
ont provoquées le déboitement, au niveau de «Oued-Hamza», commu-
ne de Meudjebeur, à 52 km au sud de Médéa, de la principale conduite
d’eau potable qui alimente de nombreuses communes du sud et sud-
est, à partir de ce système de transfert, a indiqué la chargée de commu-
nication de l’ADE de Médéa, Mlle Nadia Madani.  Cet incident, a-t-elle
précisé, a engendré une «interruption provisoire» de la distribution
d’eau potable vers les réseaux domestiques des localités de Zoubiria,
Sghouane, Meudjebeur, Tlet-Douairs, Ouled-Maaref, Ksar-el-Boukha-
ri, Boughezoul, Chellalet-el-Adhaoura et Ain-Boucif, assurant, toute-
fois, que les stocks d’eau disponibles au niveau des réservoirs et châ-
teaux d’eau des dites communes «suffisent à faire  à la demande des
ménages, sans grande pression». Les travaux de réparation, supervi-
sés par les techniciens de l’Agence nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT), devaient intervenir, dans les toutes prochaines heures,
a-t-elle noté, ajoutant que tous les moyens seront déployés pour réta-
blir l’alimentation de ces communes dans les meilleurs délais.

pendus après avoir atteint un taux
d’avancement de près de 90%,
ajoutant que le projet devait être
réceptionné en mars dernier. Avec
l’annonce du confinement partiel
à Alger, le rythme des travaux s’est
ralenti, d’autant que l’entreprise
chargée de la réalisation est de
Blida qui, à son tour, vit un confi-
nement total, a ajouté l’interlocu-
teur.   A noter qu’un budget de 2,2
millions DA a été alloué afin de pa-
rachever les travaux susvisés,
dont 1,1 millions DA destiné à l’ins-
tallation des bassins aquariums à
travers trois coins du jardin, les-
quels consistent en l’école d’édu-
cation à l’environnement, le cen-
tre d’orientation et le jardin zoolo-
gique.
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Bechar

Prochaine ouverture d’une annexe

de l’Institut Pasteur d’Algérie

Biskra
Un lot de matériel

de protection remis

par l’Agence

nationale des

déchets
Un lot de matériel

de protection
contre le nouveau
coronavirus a été
remis samedi à la
wilaya de Biskra

par l’Agence
nationale des

déchets (AND)
dans le cadre du

programme
national du
ministère de

l’Environnement
et des Energies

Renouvelables de
soutien aux

travailleurs en
charge de la lutte

contre le covid-19.
Cette action se

veut également la
sensibilisation à

l’impérative
protection des

personnels à
risque de contami-

nation à qui il a
été fourni bavet-
tes, gants, tenues
de protection et

produits de
désinfection, a

indiqué le direc-
teur de l’AND,

Karim Oumène,
avant de préciser

que des opéra-
tions similaires
ont déjà touché
neuf wilayas et

d’autres encore
concerneront

«prochainement»
les deux wilayas
de Bechar et El

Oued.
Le wali, Abdallah

Abinouar, a
indiqué que ce lot
sera distribué aux

hôpitaux, ainsi
qu’aux communes

de la wilaya en
difficulté financiè-
re pour mettre ces

produits de
protection à la
disposition des
travailleurs de

l’hygiène.

Ouargla
À l’initiative de la Chambre locale

du commerce et de l’industrie

Don d’un premier lot

de matériel de réanimation

Un premier lot de matériel médical de réa
nimation a été mis à la disposition du
secteur de la santé de la wilaya d’Ouar-

gla dans le cadre de la lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), à l’initiative de la Cham-
bre locale du commerce et de l’industrie CCI-
Oasis, a-t-on appris samedi du président de cet
organisme.
Ce lot, don d’opérateurs économiques locaux,
est composé notamment d’appareils et équipe-
ments médicaux de réanimation. Il est destiné au
renforcement des structures hospitalières de la
wilaya pour assurer une bonne prise en charge
médicale des patients atteints du Covid-19, a
affirmé Mohamed Lazhar Kourichi.
Organisée en collaboration avec plusieurs do-
nateurs, en réponse à un appel de solidarité lan-
cé via la CCI-Oasis par les autorités locales à
leur tête le wali, Abou Bakr Essedik Boucetta,
l’initiative sera suivie par d’autres actions simi-
laires, a-t-il poursuivi.
A cette occasion, M. Kourichi a souligné «l’im-
portance de telles initiatives humanitaires dans
le renforcement de la solidarité nationale en
temps de crise». Il a salué, à ce contexte, la mobi-
lisation des opérateurs économiques pour ga-
rantir la réussite de cette action qui reflète, a-t-il
dit, «les valeurs nobles de citoyenneté et de
générosité des Algériens en cette conjoncture
de pandémie ».
Selon la direction locale de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière (DSPRH), pas
moins de 105 lits d’hôpital sont réservés dans la
wilaya d’Ouargla à la prise en charge d’éven-
tuels cas d’infection au Covid-19. Ils sont répar-
tis sur les établissements publics hospitaliers
(EPH) d’Ouargla (50 lits), Touggourt (30 lits),
Hassi-Messaoud (15) et Taibet (10), a-t-on pré-
cisé. S’agissant de l’encadrement, un staff com-
posé de 170 médecins et 600 paramédicaux ont
été mobilisés pour assurer la prise en charge des
cas suspects à travers l’ensemble des hôpitaux
de la wilaya, a-t-on signalé à la DSPRH.

La direction de la santé, de
la population et de la re
forme hospitalière (DSP-

RH) entend ouvrir une annexe de
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA)
à Béchar pour le dépistage rapide
des personnes suspectes d’at-
teintes par le Covid-19, indique-t-
on samedi dans un communiqué
émanant de la direction locale de
la santé rendu public sur sa page
officielle Facebook.
«La direction locale de la santé,
de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH) poursuit ses
efforts en coordination avec les
autorités de la wilaya pour l’ouver-
ture d’une annexe de l’Institut Pas-
teur d’Algérie (IPA), à Bechar»,

souligne le communiqué, préci-
sant que «nous travaillons en
étroite collaboration avec les auto-
rités locales de la wilaya pour
l’ouverture d’une annexe locale de
l’IPA, qui est la solution adéquate
au titre des efforts nationaux de
prévention et lutte contre le coro-
navirus, (Covid-19)».
Le communiqué de la DSRPH vient
en réponse aux préoccupations
des habitants de la wilaya large-
ment partagés sur les réseaux so-
ciaux, souhaitant l’ouverture
d’une annexe de cet Institut.
La mise en place de pareille struc-
ture locale «est impérative» pour
le dépistage rapide des personnes
suspectes d’atteintes par le Co-

vid-19 et pour mettre un terme aux
déplacements incessants des per-
sonnels du la DSPRH vers l’an-
nexe du même Institut à Oran pour
les besoins des dépistages et ana-
lyses des cas de personnes soup-
çonnées d’atteintes du coronavi-
rus», signalent de nombreux inter-
nautes locaux.
Un lot de 50 kits de dépistage ra-
pide du Covid-19 (en15 minutes) a
été réceptionné récemment et mis
à la disposition du staff médical
chargé d’entreprendre des analy-
ses médicales, au niveau de la cli-
nique algéro-cubaine d’ophtalmo-
logie, chez les malades atteints du
Covid-19 dans la région, selon la
même source.

El-Oued

350 tonnes de pomme de terre pour la wilaya de Blida

La wilaya d’El-Oued a fait
don de 35 tonnes de pom
me de terre en signe de

solidarité avec la population de la
wilaya de Blida soumise au confi-
nement total dans le cadre des
mesures préventives contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris auprès de la
chambre d’agriculture (CA) de la
wilaya .
Fruit d’initiatives des agriculteurs
de sept communes de la wilaya
versées dans cette filière agricole,
la quantité acheminée, la semaine
dernière par une caravane de dix
(10) camions, vise à prêter main
forte à la population de la wilaya
de Blida confinée totalement dans
le cadre de la lutte contre le Co-
vid-19, a précisé le secrétaire gé-
néral de la chambre d’agriculture,

Ahmed Achour. Cet élan de soli-
darité a impliqué les différents pro-
fessionnels, producteurs, éleveurs
et présidents d’associations agri-
coles et animales, acteurs dans la
collecte et l’acheminement de cet-
te quantité vers la wilaya de Blida,
a-t-il ajouté.

La chambre s’emploie à la prépa-
ration, en prévision du mois de
ramadhan, de caravanes similaires
destinées aux populations de la
wilaya de Blida et des régions en-
clavées et zones d’ombre des com-
munes de la wilaya d’El-Oued, a
précisé le même responsable. A ces
efforts de solidarité vient s’ajou-
ter la remise, dernièrement, de près
d’une centaine de colis de denrées
alimentaires de première nécessi-
té aux familles démunies et aux
populations des zones d’ombre de
la commune du chef lieu de la wi-
laya. Cette action de solidarité est
le fruit des efforts de plusieurs ins-
titutions administratives, établis-
sements publics et l’union des
agronomes, ainsi que les associa-
tions de la wilaya d’El-Oued, a-t-
on  rappelé.

Illizi - Covid 19

Consultations médicales

pour le personnel des administrations

et collectivités locales
Des consultations médicales obligatoires du personnel du secteur de l’Intérieur et
des Collectivités locales ont été lancées par le service de l’Action sociale de la
wilaya d’Illizi, dans le cadre de la prévention contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès de ce service.
L’opération préventive et proactive cible le personnel des administrations locales
et des services relevant du secteur de l’Intérieur et des Collectivités locales, à
l’instar de ceux de la wilaya, de la délégation de sécurité, de l’inspection générale,
des daïras et des communes, et ce, sous la supervision d’une équipe médicale
relevant du service médico-social des personnels des collectivités locales.
Les consultations englobent notamment la prise de la température et de la tension
artérielle, et la vérification de tout symptôme de virus coronarien pouvant toucher
le personnel, a précisé le chargé de la gestion du service de l’Action sociale, Ali
Ben Abdelhakem.

Laghouat

Caravane de solidarité

avec la population de Blida
Une caravane de solidarité s’est
ébranlée samedi depuis la wilaya
de Laghouat pour venir en aide à
la population de la wilaya de Blida
en cette période de confinement
total instauré par les pouvoirs pu-
blics dans le cadre des mesures
préventives contre la pandémie du
Covid-19.
Composée de cinq camions semi-
remorques et de deux autres frigo-
rifiques, cette caravane achemine
des denrées alimentaires de base,
de l’eau minérale et de la viande
blanche, a-t-on indiqué à la wilaya
de Laghouat. La caravane, à la-

quelle ont contribué des hommes
d’affaires, des entreprises privées
et des élus locaux, a été saluée à
son départ par le wali de Laghouat
Abdelkader Bradai qui a, à cette
occasion, souligné que cet élan
traduit la fraternité et la solidarité
des citoyens Laghouatis avec
leurs concitoyens de la wilaya de
Blida.  L’opérateur privé, Chawki
Djeridane, a, pour sa part, indiqué
que «cette épreuve du Covid-19
a, en dépit des dangers encourus,
dévoilé les valeurs de solidarité et
de fraternité qui cimentent la co-
hésion des Algériens».
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Les travailleurs journaliers de Souk Ahras durement

affectés par la suspension de leurs activités

Guelma

43 tonnes de denrées alimentaires collectées

pour aider les habitants des zones d’ombres

Une caravane de 3.500 colis alimentaires

aux familles démunies de 25 communes
Une caravane de
41 camions trans-
portant 3.500 co-
lis alimentaires
et couvertures
est partie samedi
du devant du
siège de la wilaya
de Souk Ahras
en direction des
familles dému-
nies habitant les
zones d’ombre
de 25 communes,
a-t-on constaté. Le wali, Lounès Bouzegza qui a donné le coup de
départ de la caravane a inscrit l’opération dans le cadre de la prise en
charge des familles nécessiteuses des communes de la wilaya en cette
conjoncture sanitaire et salué la contribution efficace des hommes d’af-
faires, des mécènes et des associations caritatives. Cette solidarité se
poursuivra encore par d’autres actions similaires, a ajouté le wali, en
soulignant que chaque colis comprend semoule, farine, huile, café,
sucre, pâtes, légumes, matelas et couvertures. Il a en outre préconisé
de distribuer ces aides en toutes transparence et dans le respect de la
dignité des familles ciblées, assurant que les assemblées populaires
communales assureront «prochainement» la distribution de 3.000 autres
colis et l’APC de Souk Ahras distribuera à elle seule 1000 colis. Dans le
cadre de préparation du mois de ramadhan, le chef de l’exécutif local a
affirmé que les services de la wilaya prendront en charge l’attribution à
37.000 familles démunies de l’allocation de solidarité relevée de 6.000 à
10.000 DA.
Il a invité à ce propos les citoyens concernés à éviter de constituer des
files d’attente devant les communes et a assuré que les listes nomina-
tives existent au niveau des services communaux concernés.
Concernant l’allocation de 10.000 DA décidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune au profit des ouvriers journaliers,
le wali a indiqué que les secteurs concernés ont entamé l’élaboration
des listes des bénéficiaires.

U n nouveau cahier des
charges sera élaboré
pour la reprise des tra-

vaux de réhabilitation de l’ancien-
ne mosquée Sidi Lakhdar à Cons-
tantine, a indiqué samedi le wali
Ahmed-Abdelhafid Saci. Lors
d’une visite à ce lieu de culte, à El
Djazarine dans la vieille ville, le
chef de l’exécutif local a instruit
les responsables concernés à
œuvrer à élaborer un nouveau ca-
hier des charges avant la désigna-
tion d’une nouvelle entreprise
«qualifiée et spécialisée» dans la
restauration, a-t-on indiqué dans
un communique émanant des ser-
vices de la wilaya. In situ, le même
responsable a instruit l’actuelle
entreprise chargée des travaux de
réhabilitation de la mosquée Sidi
Lakhdar, un chantier à l’arrêt de-
puis des années, de reprendre les
travaux de la toiture de la mosquée
pour préserver le site en attendant
la reprise de sa restauration, a-t-
on indiqué.
M. Saci s’est également rendu à la
maison qu’occupait Cheikh Abdel-
hamid Benbadis, dans la vieille vil-
le, où il a instruit le directeur local
de la culture à l’effet de préparer
un dossier sur l’état de cette mai-
son en vue de proposer sa réhabi-
litation.
Considérée comme un des lieux de
culte à grande valeur architectu-
rale avec ses colonnes de marbre
galbées et ses élégants chapiteaux
sculptés, la mosquée Sidi Lakhdar
construite en 1743, sous le règne
du bey Hassan ben Hocine, fut le
lieu où cheikh Abdelhamid Ben-

badis donnait des cours de tafsir
(exégèse) et où les membres de
l’association des Oulémas musul-
mans algériens, créée par le cheikh,
planifiaient le grand projet d’une
société algérienne réformée dans
ses fondements religieux et cultu-
rels.
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait or-
donné mercredi dernier, à la veille
de la célébration de la Journée du
Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de
chaque année, la restauration de
toutes les «vieilles mosquées»
d’Algérie, rappelle-t-on «J’ai or-
donné la restauration de toutes les
vieilles mosquées d’Algérie, à leur
tête la Mosquée de Sidi Lakhdar à
Constantine où le Cheikh Abdel-
hamid Ben Badis donnait des
cours de Tafsir (exégèse) et Ha-
dith, notamment l’explication d’El
Mouata de l’Imam Malek, qu’Al-
lah lui accorde la Félicité», avait
écrit le Président de la République
dans son message adressé à cette
occasion.
Onze (11) mosquées dont celle de
Sidi Lakhdar et huit (8) zaouïas de
la vieille ville de Constantine
étaient concernées par les travaux
de réhabilitation, lancés en 2014,
dans le cadre des préparatifs de la
manifestation, «Constantine, capi-
tale 2015 de la culture arabe» et la
plupart des chantiers sont actuel-
lement à l’arrêt, rappelle-t-on.
Des problèmes que l’administra-
tion locale qualifiait de «techni-
que» liés, entre autres, au vide ju-
ridique dans le code des marchés
publics.

Constantine

Réhabilitation de la mosquée Sidi Lakhdar

Elaboration d’un nouveau cahier

des charges pour la reprise des travauxLes mesures décidées pour
lutter contre l’épidémie du
nouveau coronavirus, tel-

les que le confinement et la sus-
pension de nombreuses activités
commerciales et artisanales, ont
durement affecté à Souk Ahras les
travailleurs journaliers, d’autant
que leur majorité ne possède pas
de couverture sociale.
Face à cette situation, les tra-
vailleurs journaliers, notamment
ceux habitant les régions reculées,
ont exhorté à les intégrer à la liste
des démunis afin d’ouvrir droit
aux aides accordées par l’Etat
dans le cadre de la solidarité na-
tionale. Les mesures préventives
imposées par les pouvoirs publics
pour contenir la propagation du
nouveau coronavirus, à l’instar de
la fermeture des cafés, restaurants
et commerces de services, dont les
salons de coiffure, et la suspen-
sion des transports en commun,
ont accentué la souffrance des tra-

vailleurs journaliers, obligés de se
mettre au chômage technique.
Père de trois enfants, S.K, chauf-
feur de taxi dans la ville de Souk
Ahras, est au chômage depuis
presque un mois. Approché, il
confie que sa situation financière
l’a obligé à reprendre partiellement
son activité, précisant qu’il trans-
porte une ou deux personnes à la
fois.
«Pour subvenir aux besoins de ma
famille, je cours le risque de voir
mon véhicule envoyé à la fourriè-
re par les services de la sûreté».
De son côté, C.M, maçon quadra-
génaire et chef d’une famille de
cinq enfants, affirme qu’il n’a per-
çu aucun dinar depuis un mois fau-
te de travail, puisque les entrepri-
ses et les chantiers de bâtiment
publics et privés sont à l’arrêt.
Cette situation a fini, déplore-t-il,
par le rendre incapable de subve-
nir aux besoins alimentaires de sa
famille.

DES DOMICILES
TRANSFORMÉS EN SALON

DE COIFFURE

D’autres artisans, pour contour-
ner ces mesures préventives et
échapper à la surveillance des pa-
trouilles de police, ont transféré
leur activité à leur domicile.
Parmi ces artisans, M.S, 42 ans,
coiffeur et père de quatre enfants,
affirme que cette situation l’a con-
traint à travailler chez lui.
Etant le seul à subvenir aux be-
soins de sa famille, il explique qu’il
ne pouvait rester « inactif » et pour
cela il a dû transformer une des
chambres de sa maison en salon
de coiffure pour recevoir ses
clients un par un, afin de limiter
les contacts et les risques de con-
tamination. D’autres coiffeurs,
souligne-t-il, sont même devenus
itinérants et se déplacent au do-
micile du client pour les coiffer.
Des coiffeurs ont formulé des de-
mandes pour des autorisations
d’ouverture à temps partiel pour
pouvoir subvenir à leurs besoins
et s’acquitter des charges de lo-
cation et factures d’électricité. Plu-
sieurs clients, soucieux de leur
apparence en ces temps de confi-
nement, ont acheté des tendeuses
pour se coiffer eux même, tandis
que d’autres ont confié cette tâ-
che à leur épouses. Sur les réseaux
sociaux, des associations, des in-
tellectuels et des sportifs multi-
plient les appels aux initiatives
d’aides et de solidarité envers les
familles touchées de plein fouet
par les conséquences économi-
ques des restrictions liées à la pan-
démie du nouveau  coronavirus.

Une quantité de 43 ton
nes de denrées ali
mentaires a été collec-

tée par les commerçants et
producteurs de Guelma pour
être distribuée dans le cadre
des caravanes de solidarité
avec les habitants démunis des
zones d’ombre et localités en-
clavées de la wilaya, a indiqué
le directeur de la Chambre de
commerces et d’industrie
«Mermoura».
Les quantités de produits ali-

mentaires ont été chargées dans
neuf camions et déposées dans
le dépôt de wilaya (au siège de
l’unité principale de la protec-
tion civile) réservé à la collecte
des aides, a indiqué à l’APS Dja-
mel Zouaymya, précisant que
l’opération de distribution pré-
vue dans le cadre de la campa-
gne nationale de solidarité pour
lutter contre le nouveau coro-
navirus, sera supervisé par le
chef de l’exécutif local, Kamel
Abla.

Quinze (15) bienfaiteurs par-
mi des propriétaires d’unités de
transformation, des commer-
çants de gros et de détail acti-
vant dans le domaine de la pro-
duction et de vente de produits
alimentaires ont contribué à
cette opération de solidarité, se-
lon le même responsable qui a
indiqué que les quantités collec-
tées contiennent 14 produits ali-
mentaires de large consomma-
tion comme la semoule, le sucre
et l’huile de table.
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Le ministre de l’Industrie

et des mines a déclaré

«Le licenciement

des employés doit obéir

aux critères édictés

et prouvés»
Le licenciement professionnel
doit obéir aux critères édictés et
prouvés, a insisté le ministre de
l’Industrie et des mines, Ferhat
Aït Ali Braham, appelant les en-
treprises sous tutelle a exécuter
les décisions de réintégration
rendues par les tribunaux.
M. Aït Ali Braham a donné des
instructions aux PDG des Grou-
pes industriels et les responsa-
bles des organismes sous tutel-
le concernant le licenciement
d’employés d’entreprises et or-
ganismes qui «ne respectent pas
les règles et procédures établies
par la règlementation en vi-
gueur», lit-on dans une instruc-
tion publiée par le ministère.
«Il m’a été donné de constater
par le biais des différentes requê-
tes parvenues à mes services,
que plusieurs cas de licencie-
ment, d’employés d’entreprises
et organismes, ne respectent pas
les règles et procédures établies
par la règlementation en vi-
gueur», a indiqué le document.
A cet effet, le ministre a rappelé,
en premier lieu, que «le licencie-
ment professionnel doit obéir
aux critères édictés et prouvés, à
savoir : la faute ou l’insuffisance
professionnelle», précisant que
«les motifs de licenciement doi-
vent être réels, reposant sur des
faits objectifs (vérifiables), loin
d’une simple impression ou ju-
gement subjectif, justifiant le li-
cenciement, eu égard à l’impact
de la faute commise par rapport
à l’intérêt de l’entreprise «.
Par ailleurs, des jugements ren-
dus par des tribunaux compé-
tents ordonnant la réintégration
de certains employés dans leurs
postes de travail ainsi que, des
décisions de l’Inspection Géné-
rale du travail, «n’ont pas été
exécutés par les responsables
des entreprises concernées» , a
noté M. le ministre. Face à de tel-
les pratiques, ordonne-t-il, «il est
nécessaire de remédier immédia-
tement à cette situation, et de
veiller, à l’avenir, au respect des
procédures de gestion des rela-
tions de travail, en faisant pré-
valoir le rôle de chacun des or-
ganes institués à cet effet, en l’oc-
currence le Comité de Participa-
tion et la Commission Paritaire,
comme instances internes, d’une
part, et, l’Inspection générale du
travail et les instances
juridictionnelles compétentes
pour le recours externe, d’autre
part «, a conclu le communiqué.

Accès libre aux plateformes numériques d’enseignement

pour les élèves et étudiants raccordés aux différents réseaux

Covid-19

Diffusion de cours en formation professionnelle via

la télévision algérienne dès la semaine prochaine
La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha, a annoncé, sa-
medi, à Alger, la diffusion via la
télévision algérienne de cours de
formation professionnelle, au pro-
fit des stagiaires du secteur, dès la
semaine prochaine, et ce en appli-
cation des mesures préventives
contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19.
S’exprimant lors d’une visite
d’inspection dans des établisse-
ments de formation en compagnie
du ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, la
ministre a indiqué qu’il sera pro-
cédé, dès la semaine prochaine, à
la diffusion de cours de formation
professionnelle, via la télévision
nationale, au profit des stagiaires
du secteur.
Cette opération, souligne la pre-
mière responsable du secteur, est
supervisée par le ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, en coordination
avec le ministère de la
Communication,et ce,a-t-elle
ajouté,en application des mesures
préventives, au regard de la con-
joncture sanitaire exceptionnelle
que vit le pays du fait de la pandé-
mie de Coronavirus.
Selon la ministre, cette opération
qui a, entre autres objectifs, de
donner l’occasion aux stagiaires
de suivre leurs cours, concerne
dans une 1e étape, des cours de
formation dans cinq (5) spéciali-
tés, pour comprendre, par la suite

et de manière progressive, 29
autres spécialités, notamment les
domaines de tourisme, mécanique
automobile, maintenance indus-
trielle et électronique, d’autant que
ces cours seront dispensés par
des enseignants et formateurs du
secteur de la Formation profes-
sionnelle, selon un calendrier fixé
qui sera publié sur le site électro-
nique du ministère.
Par ailleurs et dans le cadre de la
contribution à l’action de solidari-
té nationale, le secteur de la For-
mation professionnelle a réalisé
«1.400.000 masques fournis aux
différents secteurs qui en ont be-
soin, et ce en vue de coordonner
les efforts de lutte contre le coro-
navirus, a-t-elle indiqué.
La ministre a en outre précisé que

le secteur avait confectionné
«plus de 18.000 vêtements de pro-
tection selon les normes sanitai-
res et plus de 5.000 masques plas-
tiques», en sus de «la réalisation
des couloirs de désinfection afin
de répondre aux besoins de plu-
sieurs entreprises publiques», sa-
luant les efforts consentis par plu-
sieurs entreprises et secteurs éco-
nomiques ainsi que la société ci-
vile en vue de fournir «les matiè-
res brutes» tel le tissu.
Par ailleurs, Mme Benfriha a fait
état de la mise en place d’une stra-
tégie en coordination avec le sec-
teur de la micro-entreprise et des
start-up à l’effet de préparer le pro-
jet de réalisation des «couloirs in-
telligents» permettant de mesurer
la température», dans le but d’en

bénéficier dans le cadre des me-
sures de prévention et de lutte
contre la pandémie de Coronavi-
rus.
De son côté, M. Benbouzid s’est
dit satisfait «des quantités suf-
fisantes de masques qui sont
produits localement», en sus
d’autres moyens de prévention,
dans le cadre de la contribution
à la solidarité nationale, souli-
gnant l’importance de ce type de
services qui ont mis en avant
des compétences nationales et
contribué à redonner espoir aux
Algériens».
A ce titre, le ministre a estimé que
la production des masques de pré-
vention «ordinaires» ne requiert
pas de grandes techniques et peu-
vent être produits localement.

Le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications a annoncé di-
manche avoir convenu avec les
ministères de l’Education nationa-
le et de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ain-
si que divers opérateurs de télé-
phonie fixe et mobile d’accorder
un accès libre aux plateformes nu-
mériques d’enseignement aux élè-
ves et étudiants raccordés aux dif-
férents réseaux.
Le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications a précisé, dans
un communiqué, avoir convenu
avec les ministères de l’Education
nationale et de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scien-
tifique ainsi que divers opérateurs

de téléphonie fixe et mobile, pu-
blics et privés, d’accorder un ac-
cès libre aux plateformes numéri-
ques d’enseignement via les
adresses URL aux élèves et étu-
diants raccordés aux différents ré-
seaux de téléphonie mobile ou de
la technologie de quatrième géné-
ration (4G LTE) afin de leur per-
mettre de poursuivre leur cursus
scolaire et d’éviter tout retard.
«Suite aux consultations enga-
gées par le ministère de la Poste
avec les ministères de l’Educa-
tion nationale et de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recher-
che scientifique, ainsi qu’avec
les différents opérateurs de té-
léphonie ,fixe et mobile (publics

et privés) pour examen des
moyens permettant à nos enfant
d’accéder aux plateformes numé-
riques mises en place par les mi-
nistères de l’Education et de
l’Enseignement supérieur, à sa-
voir http://
soutienscolaire.onefd.edu.dz et
http://elearningmesrs.cerist.dz,
pour suivre leurs cours de ma-
nière équitable et juste où qu’ils
se trouvent à travers le territoire
national, il a été convenu avec
tous les opérateurs d’accorder
un accès gratuit aux plateformes
concernées au profit des élèves
et des étudiants connectés aux
différents réseaux», note le com-
muniqué. «Cette initiative a été

accueillie favorablement par ces
opérateurs et les ministères sus-
mentionnés», ajoute la source.
La crise que traverse le pays en
raison de la propagation du Co-
vid-19 a engendré la nécessité de
recourir aux TIC à travers tous les
moyens offerts afin de veiller au
confort du citoyen de manière gé-
nérale et de permettre aux élèves
et aux étudiants, en particulier, de
poursuivre leur cursus scolaire,
ajoute la même source.
Le ministère de la Poste a salué,
en outre, «le sens de la solidarité
et l’engagement des opérateurs
durant cette période critique que
traverse le pays», conclut le com-
muniqué.
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Le Conseil d’Etat décide de reporter

ses audiences prévues jeudi prochain
Le Conseil d’Etat a annoncé, dimanche dans un communiqué, le re-
port sine die de l’audience de jeudi 23 avril 2020, relative à la quatriè-
me chambre et ses cinq sections dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation de la pandémie de Covid-19.
«Vu le décret exécutif  20-69 du 21 mars 2020 fixant les mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-
19),  et en application de l’instruction du Premier ministre numéro 79
du 7 mars 2020 visant à mettre en œuvre un dispositif national de
prévention contre le coronavirus, et au vu de la prorogation du pério-
de du confinement de dix (10) jours supplémentaires, et ce jusqu’au
29 avril comme annoncé par le Premier ministre, le Conseil d’Etat in-
forme l’ensemble de son personnel et de ses requéreurs du report
sine die des audiences prévues, jeudi 23 avril 2020 relative à la qua-
trième chambre et ses cinq sections», conclut le communiqué.

«Suite au prolongement des mesures de con-
finement total et partiel, et dans le cadre de la
série des mesures préventives prises par Al-
gérie Poste pour la lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19) dans les bureaux
de poste, notamment pendant les journées de
versement des pensions et des salaires, qui
coïncide avec l’avènement du mois sacré du
Ramadhan, Algérie Poste rappelle, encore une
fois, son aimable clientèle, notamment les re-
traités, de la possibilité de retirer leurs pen-
sions par procuration», a indiqué AP dans un
communiqué.
«Cette procédure permet au client, qui ne sou-
haite pas faire le déplacement dans les bureaux
de poste, de mandater une tierce personne, à
travers une procuration, pour effectuer l’opé-
ration de retrait à sa place, et ce, afin de rédui-
re les déplacements des personnes âgées, con-
sidérées comme les plus vulnérables», a pré-
cisé AP, soulignant que ce mode de paiement
«exceptionnel et allégé» est soumis à des con-
ditions.
A ce propos, le mandaté doit présenter le
formulaire «procuration exceptionnelle»,
disponible dans l’ensemble des bureaux de
poste, et également téléchargeable sur le
site internet d’Algérie Poste, sur le lien:
h t tps : / /www.poste .dz /uploads /pr in t /
FormulaireProcurationExceptionnelle.pdf,
dûment signé par le retraité en prenant en
compte la conformité de la signature avec
celle enregistrée au niveau d’Algérie Pos-
te.
Parmi les conditions exigées, le communi-
qué indique «la présentation de la pièce
d’identité, originale du retraité, une formu-
le de cheque signée par le retraité et libellé
au nom du titulaire, le montant maximum ne
doit pas dépasser 50.000 DA, la présenta-
tion de la pièce d’identité du mandaté avec
une copie pour la préserver dans le dossier
de la transaction et le délai de l’opération
de retrait de la pension ne doit pas dépas-
ser les trois jours à compter de la date de la
signature du mandat».
Par ailleurs, Algérie Poste a rassuré sa clientè-
le de «la continuité de ses services et la dispo-
nibilité permanente de la liquidité», invitant
les citoyens à «éviter l’affluence massive aux
bureaux de poste, à assurer la distance de sé-
curité dans les files d’attente, à la désinfec-
tion des mains avant et après chaque transac-
tion».
En outre, Algérie Poste a rappelé dans le même
communiqué les mesures qu’elle a prises dans
le cadre des efforts nationaux de lutte contre
la propagation de la pandémie, notamment «la
désinfection permanente des bureaux de pos-
te et des Guichets Automatiques (GAB), l’en-
couragement des citoyens à utiliser les GAB,
et la possibilité d’utiliser les GAB des ban-
ques, dans le cadre de l’interopérabilité moné-
tique entre Algérie Poste et les établissements
bancaires».

Covid-19

Retrait des pensions par procuration

pour les retraités et les personnes âgées

toujours en vigueur
Algérie Poste a

rappelé
dimanche la
possibilité de

retrait des
pensions des

retraités et des
personnes âgées
par procuration,

suite au
prolongement

des mesures de
confinement

total et partiel, et
dans le cadre de

la série des
mesures

préventives
prises pour la
lutte contre la

propagation du
nouveau

coronavirus
(Covid-19) dans

les bureaux de
poste.

Selon le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

«Le service civile a trop duré

et montré ses limites»
Le service civil des médecins spé-
cialistes a «trop duré» et a montré
«ses limites» sur le terrain, a sou-
tenu le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, relevant que cette mesure
n’avait pas abouti aux «résultats
souhaités».
«Cette mesure (service civile) a
montré ses limites et, sur le terrain,
elle n’a pas abouti aux résultats
souhaités, c’est-à-dire développer
une médecine de qualité dans les
régions», a souligné le Pr Benbou-
zid dans un entretien accordé di-
manche au journal El Watan.
Il a ajouté qu’à la lumière de ce qui
a été annoncé, «on comprend que
le président de la République a
écouté la demande de beaucoup
qui, depuis plus de trente ans, di-
sent que le service civil est une
mesure exceptionnelle (moi-même
je l’avais écrit dans un papier) qui
a trop duré».
Le ministre de la Santé a rappelé
que maintenant, le service civil
n’est plus obligatoire et le prési-
dent de la République «a bien si-
gnifié» que tout médecin spécia-
liste qui souhaite travailler dans le
Sud sera accompagné de mesures
«incitatives», notamment salaria-
les, sociales et professionnelles.
Evoquant la refonte du système
de santé, il a indiqué que l’experti-
se de la refonte du système avait
été déjà faite par l’ensemble des
citoyens, ajoutant qu’il s’agit d’un
système qui «a montré ses limites»
avec une gratuité de soins qui n’a
pas «reflété l’équité demandée».
Pour lui, dans les établissements
publics, ce sont parfois «les nan-
tis» qui bénéficient de soins plus
que les nécessiteux, ce qui a «per-
verti» l’objet de la gratuité de soins
qui était une mesure «salutaire».
Il a ajouté, dans ce sillage, que le
«salut» est dans la contractuali-
sation et «je m’engage à le mettre
en place pour assurer des soins

de qualité», précisant que»sur le
plan,par exemple,de la gratuité des
soins, il faut mettre de l’ordre».
Les personnes démunies, a-t-il ex-
pliqué, sont à la charge de l’Etat et
la loi les protège, ajoutant qu’un
assuré social «ne pose pas pro-
blème puisqu’il contribue, celui
qui n’est ni assuré ni dans le be-
soin et a les moyens payera».
Il a révélé qu’un groupe de travail
était déjà sur le dossier de la con-
tractualisation, avant l’épidémie
de Covid-19.
«J’ai l’appui du président de la
République pour engager cette
refonte, il l’a déclaré et veut que la
médecine soit de qualité et que
tout le monde contribue», a-t-il
affirmé, ajoutant qu’il est question
surtout de mettre fin à tous l»es
dysfonctionnements» déjà
cités,tels que»la mauvaise» répar-
tition des ressources, l’engage-
ment de budgets injustifiés.
Il a précisé que ces modifications
auront trait à certains articles no-
tamment ceux relatifs au service
civil et à l’Observatoire national
de la santé, ajoutant qu’il est pré-
vu la création de l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire, institu-
tion autonome qui sera placée
sous l’autorité du chef de l’Etat et
ses membres seront désignés par
le président de la République.
S’agissant la revalorisation du
corps médical, le Pr Benbouzid a
souligné que le président de la
République avait rappelé avec «in-
sistance» l’intérêt qu’il attache au
corps de la santé, estimant que ce
dernier mérite une amélioration des
conditions salariales et, en contre-
partie, une amélioration dans le tra-
vail.  Pour l’activité hospitalo-uni-
versitaire, il faut effectivement que
ces services retrouvent leur sta-
tut, a-t-il ajouté.
Concernant la retraite, le ministre
de la Santé a rappelé qu’il s’agis-
sait d’un texte de loi qui régit cette
catégorie du corps médical, où il

est stipulé qu’on ne peut pas avoir
un salaire de plus de 15 fois le Smig
et la mise de fin de fonction à 75
ans, ajoutant que cette mesure est
gelée pour le moment, en attendant
la révision du texte ou la possibili-
té de la réévaluation du Smig pro-
mise par le président de la Répu-
blique.
Par ailleurs, interrogé sur l’évolu-
tion du Coronavirus dans le pays,
il a assuré qu’il y a surtout «la
volonté» de mettre tous les
moyens nécessaires pour lutter
contre cette pandémie, «quel
qu’en soit le prix».
Il a précisé que, depuis le début
de l’épidémie, plus de 20 millions
de masques ont été importés et
«nous ne sommes pas en man-
que», ajoutant que 1200 respira-
teurs sont à la disposition des
structures hospitalières et «on
pourrait aller jusqu’à 6000, mais
pour le moment nous n’avons que
64 patients intubés, soit le tiers des
lits de réanimation occupés, et 167
non intubés».

Le président

Tebboune préside une

réunion du Conseil

des ministres
Le président de la République,
chef suprême des Forces Ar-
mées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, préside ce dimanche une réu-
nion périodique du Conseil des
ministres en visioconférence.
L’ordre du jour de cette réunion
comprend l’examen et l’adoption
de plusieurs exposés ministériels
relatifs essentiellement à la révi-
sion du Code pénal et aux mesu-
res prises en vue de relancer le
cycle économique, après la pan-
démie de Coronavirus et à la lu-
mière de la réforme de la gouver-
nance dans le secteur industriel.
Il s’agit également d’examiner la
situation du marché pétrolier
mondial, l’évolution de la crise
sanitaire nationale due à la pro-
pagation du Covid-19 et de la
prise en charge sociale des fa-
milles impactées.
Le Conseil des ministres doit se
pencher également sur les mesu-
res de solidarité pour le Ramad-
han et la contribution des jeu-
nes porteurs de projets et les
start-up dans la prévention de
cette pandémie.
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Déconfinement «prudent» dans certains pays,

les gestes barrières maintenus

Covid-19

Poursuite

des opérations

de désinfection

durant le mois

de Ramadhan
L’Office national de l’Assainis-
sement (ONA) a affirmé, diman-
che dans un communiqué, que
ses unités opérationnelles pour-
suivront, durant le mois de ra-
madhan prochain, les opérations
de désinfection au niveau des
différentes villes du pays et ce
dans le cadre des efforts visant
la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), pour préserver la santé pu-
blique. «Durant le mois de ra-
madhan, les défis inhérents aux
efforts visant la lutte contre la
propagation de Covid-19 seront
plus importants, d’où l’impératif
de poursuivre les opérations de
désinfection en vue de répondre
aux demandes d’intervention et
de garantir le bon fonctionne-
ment des structures», note le
communiqué. Les unités de
l’ONA veilleront durant le mois
de ramadhan au lancement de
campagnes d’assainissement et
de désinfection au niveau des
placettes, des stations de trans-
port des voyageurs, des établis-
sements de santé, des rues et ci-
tés, des sièges des institutions
administratives et établisse-
ments publics ainsi que de tou-
tes les places publiques de gran-
de affluence et ce à travers l’uti-
lisation de différents moyens
dont des camions hydro-méca-
niques, de la chaux et de l’eau de
javel, précise la source. «Dès l’an-
nonce de l’apparition de Covid-
19 en Algérie, les agents relevant
des différentes unités de l’ONA
ont participé, de manière conti-
nue, aux principales campagnes
de désinfection, sous les auspi-
ces des autorités locales», rap-
pelle le communiqué. Selon la
même source, ces opérations
s’inscrivent dans le cadre des
mesures préventives visant la
protection contre la propagation
de Covid-19, outre la mise en pla-
ce d’un plan d’intervention et
d’action de rotation dans le sou-
ci de garantir un service public
d’assainissement en permanen-
ce, à travers toutes les régions
du pays durant cette crise sani-
taire. L’ONA a fait état de la prise
de toutes les mesures en vue de
la poursuite des interventions
dans de bonnes conditions, dans
le cadre du respect de toutes les
règles d’hygiène et de sécurité
au profit des fonctionnaires.

Coronavirus

95 nouveaux cas confirmés

et 8 nouveaux décès en Algérie
Quatre-vingt-quinze (95) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et huit (8)

nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à
2629 et celui des décès à 375, a indiqué dimanche le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

La pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19) qui a fait plus de
160.000 morts dans le monde, n’est
pas encore jugulée mais plusieurs
pays ont commencé à opérer un
retour progressif à la normale après
des semaines de confinement, tout
en respectant les gestes barrières
et les mesures d’hygiène strictes.
Le bilan officiel de la pandémie de
Covid-19 s’est élevé dimanche à
au moins 160.685 et plus de
2.334.130 cas d’infection dans 193
pays et territoires depuis le début
de l’épidémie en décembre 2019 à
Wuhan en Chine.
Wuhan, le berceau du Covid-19, a
été l’une des premières villes à le-
ver son confinement le 8 avril der-
nier. Cela faisait plus de deux mois
que le premier foyer de l’épidémie
de Covid-19, devenue depuis
mondiale, était bouclé, sa popula-
tion obligée de rester chez elle.
C’est aussi un symbole, celui que
ce genre de mesure barrière dras-
tique fonctionne contre
l’expansion du virus. Cependant,
la crainte d’une deuxième vague
de l’épidémie plane toujours dans
le pays qui continue d’enregistrer
des cas importés de Covid-19.
Malgré un ralentissement de l’épi-
démie observé en Europe où la
maladie a fait 101.493 décès pour
1.153.148 cas, selon un bilan ac-
tualisé dimanche, l’épidémie est
loin d’être jugulée, avec des «chif-
fres constants ou accrus» dans
l’est de l’Europe et au Royaume-
Uni, prévient l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

DÉCONFINEMENT
GRADUEL

Cependant, certains pays du Vieux
continent, faiblement touchés par
le Covid-19, ont commencé le dé-
confinement alors que d’autres ré-
fléchissent à une stratégie de la
fin de bouclage sur fond de crain-

te d’une deuxième vague pandé-
mique.
L’Allemagne par exemple, pense à
rouvrir prochainement certains
magasins et, à partir du 4 mai, éco-
les et lycées, tout en respectant
les gestes barrières et les mesures
d’hygiène strictes . En Autriche,
les petits commerces ont rouvert
le 14 avril. Les autres magasins
devraient suivre début mai, les
restaurants mi-mai, avec des amé-
nagements pour respecter les dis-
tances de précaution. Les dépla-
cements restent limités à l’essen-
tiel jusqu’à fin avril. Les écoles
devraient rester fermées jusqu’à
mi-mai, l’enseignement supérieur
poursuivant les cours en ligne jus-
qu’à la fin de l’année universitai-
re. Le Danemark aussi a rouvert le
15 avril crèches, écoles maternel-
les et primaires.
Suivront les établissements du
secondaire le 10 mai. Bars, restau-
rants, centres commerciaux et coif-
feurs et resteront clos. Les rassem-
blement de plus de 10 personnes
restent interdits. Les frontières
demeurent fermées, les voyages à
l’étranger déconseillés.
Ces restrictions resteront en pla-
ce pendant des mois, a prévenu le
gouvernement.
Quant aux pays européens les plus
endeuillés par le Covid-19, les me-
sures de confinement restent en
vigueur comme en Espagne qui
compte désormais 20.453 morts
(195.944 cas), et où le gouverne-
ment a décidé de prolonger le con-
finement de sa population de deux
semaines, jusqu’au 9 mai inclus,
en assouplissant toutefois les
mesures pour les enfants.
En France (19.323 morts et 151.793
cas), le 11 mai marquera le début
d’un déconfinement partiel avec
la réouverture progressive des
écoles, collèges et lycées. Univer-
sités, bars, restaurants ou cinémas
resteront fermés, tout comme les

frontières avec les pays non euro-
péens.
Confinée sur tout le territoire de-
puis le 10 mars, l’Italie, le pays
européen le plus affecté par le co-
ronavirus avec plus de 23.000
morts officiellement recensés, a,
depuis le 14 avril, rouvert plu-
sieurs commerces: librairies, pape-
teries, agasins d’articles pour nou-
veaux-nés et enfants, mais les éco-
les et les universités restent fer-
mées. Dans sa stratégie pour pré-
venir tout regain pandémique, le
pays qui sort de la phase aiguë de
Covid-19, a notamment augmenté
le rythme des tests salivaires (en-
tre 50.000 et 60.000 par jour).
D’autres pays prévoient d’alléger
progressivement leurs mesures
comme la Norvège qui compte
rouvrir, à partir du 20 avril, les crè-
ches et lever l’interdiction des sé-
jours en résidence secondaire. Et
a partir du 27 avril, une réouvertu-
re partielle est prévue pour les col-
lèges, lycées et universités. Les
autres règles perdurent : interdic-
tion des événements culturels et
sportifs,fermeture des frontières,
mesures de quarantaine et d’auto-
isolement, télétravail encouragé.

L’OMS APPELLE À LA
«PRUDENCE» AVANT DE
LEVER LES RESTRICTIONS

Au Portugal, en état d’urgence
sanitaire depuis le 19 mars, les
autorités espèrent un retour pro-
gressif à la normalité en mai.
Aux Etats-Unis, le pays désormais
le plus touché par la pandémie de
Covid-19, avec 39.090 décès pour
735.287 cas, la Maison Blanche a
présenté, jeudi dernier son plan
pour rouvrir progressivement
l’économie américaine.
Ce sont les gouverneurs qui déci-
deront dans chaque Etat. Mais la
présidence a fourni des critères
précis que chacun devra remplir.

Les Etats les moins touchés par le
virus pourraient rouvrir au 1er mai,
voire avant.
Des milliards de personnes dans
le monde vivent actuellement con-
finés, certaines de façon plus ri-
goureuse que d’autres. Mais «il
faut être extrêmement prudent
avant d’assouplir les restrictions
sociales et économiques», a dé-
claré le directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, jeudi dernier.
«Si cela se produit trop rapide-
ment, nous risquons une flambée
qui pourrait être encore pire que la
situation actuelle», a-t-il averti.
«L’une des choses les plus impor-
tantes que nous avons apprises
sur le Covid-19 ces derniers mois
est que plus vite les infections
sont détectées, testées, isolées et
soignées, plus le virus a du mal à
se propager», indique le respon-
sable de l’OMS.
L’OMS a posé une série de condi-
tions pour le déconfinement: le
pays doit contrôler la contamina-
tion, le système de santé doit être
capable de tester suffisamment et
rapidement. Dans les hôpitaux et
les établissements de soins, le ris-
que d’épidémies doit être réduit au
minimum...
Une fois le confinement terminé,
les gens qui retournent au travail
et dans les écoles doivent bénéfi-
cier de mesures de prévention suf-
fisantes à savoir: la distanciation
sociale, le respect des règles d’hy-
giène et, si possible, la prise de
température, selon l’OMS.
D’après, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, «seules la mise au point
et la mise à disposition d’un vac-
cin sûr et efficace permettront d’in-
terrompre totalement la transmis-
sion. Il a d’ailleurs précisé que
«trois vaccins en sont d’ores et
déjà au stade des essais cliniques
et plus de 70 autres sont en déve-
loppement».
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Le MJS prolonge la suspension des

manifestations sportives jusqu’au 29 avril

Le vice-champion du monde du 1500 m essaie de se maintenir
en forme pour les JO :

Makhloufi, les Jeux dans un coin de la tête

Basket-ball
Samir Mahnaoui (Entraîneur-adjoint du WO Boufarik)  :

«Je suis contre la saison blanche !»

Arts martiaux/ Jujitsu

La Fédération algérienne déplore

l’absence d’un siège social

Le championnat de la  super
division de basket-ball
« seniors hommes »  est au

frigo à cause du coronavirus. Une
saison qui, selon plusieurs prési-
dents de club, doit être déclarée
blanche. Néanmoins, d’autres en-
traîneurs et présidents ne parta-
gent pas cet avis, dont l’entraî-
neur-adjoint du WO Boufarik, Sa-
mir Mahnaoui. «Je suis contre la
saison blanche. Ce n’est pas nor-
mal d’appeler à une telle décision
pénalisante. Outre l’aspect finan-
cier pour plusieurs clubs, le bas-
ket-ball sera le plus grand perdant.
Nous ne devons pas oublier les
répercussions sur l’équipe natio-
nale. Les joueurs internationaux
connaîtront, au cas d’une saison
blanche, une baisse de niveau
considérable.
A mon avis, il faut penser à termi-
ner le championnat avec une for-
mule qui arrange tous les concer-
nés» a-t-il estimé. Dans le même
ordre d’idées, Mahnaoui a rappe-
lé que le niveau du ballon orange
algérien n’est pas terrible. «Nous
ne devons pas se voiler la face.
Notre sport favori n’est pas au top
comme ce fut le cas dans le passé.
Il faut donc penser à éviter à nos
joueurs l’arrêt total, ou même des
vacances qui dépassent les deux
mois. Un athlète d’élite ne doit pas
s’éloigner longtemps de l’activité
physique.» Concernant les réper-
cussions sur le plan financier, Ma-
hnaoui a révélé qu’il s’est entrete-
nu avec le président du club. «Le

responsable de l’équipe m’a ras-
suré qu’il va verser au minimum
six mois de salaires. Les salaires
restants seront perçus en fonction
des résultats de l’équipe. A nous
entraîneurs et joueurs de permet-
tre au club de regagner des titres.
De ce fait, nous n’avons pas de
soucis à se faire par rapport à nos
arriérés. Néanmoins, la saison
blanche est une vraie menace sur
tous les plans.
«A propos de la gestion de cette
période pour les joueurs, Mah-
naoui a fait savoir qu’un program-
me a été établi avec l’entraîneur
en chef Yahia Mohamed pour que
leurs capés puissent rester dans
le repos actif. «Les 19 joueurs sont
actifs individuellement sur le plan
physique. Du samedi au jeudi, ils
s’entraînent en effectuant des
séances de footing, de muscula-
tion et parfois individuellement au
niveau de terrains en plein air. En
tant qu’ancien joueur et entraîneur,
je sais que les joueurs sont en
manque de motivation.
Toutefois, ils sont des profession-
nels et se comportent comme
tels.» Concernant les joueurs
étrangers qui sont au nombre de
six, l’ex-pivot de la dream-team du
Widad a souligné qu’ils s’entraî-
nent à leur tour au niveau de la
salle Moussa-Chiraf. «Nous
avons eu une autorisation pour
que les sociétaires étrangers
puissent avoir des séances indi-
viduelles à la salle. Question res-
pect des mesures préventives,

nous sommes en train de veiller à
leur application à la lettre ». A pro-
pos de l’avenir du club, Mahnaoui,
qui détient le record du meilleur
marqueur de l’équipe nationale (60
points dans un seul match), a sou-
haité que la pandémie du corona-
virus puisse disparaître dans les
plus brefs délais.
«Nous avons hâte de reprendre les
entraînements en groupe. Après
plusieurs journées de champion-
nat, l’équipe a retrouvé sa courbe.
Mais, j’appréhende une cassure
après une période d’arrêt qui s’an-
nonce encore plus longue.»

Il misait beaucoup sur les Jeux
Olympiques 2020 de Tokyo
pour tenter de décrocher un

troisième podium de suite sur les
trois dernières éditions.
Cependant, Taoufik Makhloufi,
double-médaillé d’argent lors des
JO-2016 de Rio de Janeiro (Brésil)
sur 800 et 1500m, devra patienter
pour une autre année après le re-
port du rendez-vous nippon pour
2021.  Pas la plus réjouissante des
nouvelles pour celui qui fêtera 33
ans dans 10 jours.
Ce n’était certainement pas le scé-
nario imaginé par Makhloufi lors-
qu’il avait décroché l’argent sur
1500m lors des Championnats du

Monde d’athlétisme abrité par
Doha (Qatar) du 27 septembre au
06 octobre 2019. Un retour au pre-
mier plan après une longue absen-
ce et des espoirs qui étaient nés,
de nouveau, pour le voir briller lors
des Olympiades 2020. A cette pé-
riode, elles étaient toujours pré-
vues pour l’été prochain. Mais la
propagation du Coronavirus, dé-
crétée comme pandémie universel-
le, a chamboulé l’agenda sportif
ainsi que la préparation des spor-
tives.
Arborant fièrement breloque ar-
gentée, l’héritier de Morceli sem-
blait bien motivé et déterminé pour
réaliser un bon résultat lors des

prochaines échéances. La princi-
pale était, bien évidemment, les JO
que devraient accueillir le Japon
en juillet à venir.
« La seule chose que je peux pro-
mettre c’est de travailler, être pa-
tient et faire des sacrifices. Promet-
tre une autre médaille c’est diffici-
le à tenir. Pas impossible mais dif-
ficile. Parce que pour gagner une
médaille, il faut toujours un peu
de chance. C’est vraiment infime
mais ça peut être déterminant. J’es-
saierai d’être à la hauteur des at-
tentes et donner le maximum. On
prie juste pour que Dieu nous don-
ne la force et la patience », avait
confié le natif de Souk Ahras.

La Fédération algérienne de
Jujitsu existe depuis 2017 et
elle ne dispose pas encore

d’un siège social pour mener à bien
ses missions dont le développe-
ment de cette discipline sportive à
travers le pays, a regretté le vice-
président de l’instance, Said Fas-
si. «Quatre ministres se sont suc-
cédés à la tête du MJS au cours
des trois dernières années. Nous
avons écrit à chacun d’entre eux,
mais sans jamais recevoir de ré-
ponse positive» a assuré à l’APS
le deuxième plus haut responsa-
ble de l’instance.
«Un sérieux problème dont nous
ne sommes pas les seuls à souf-
frir» a poursuivi Fassi, selon le-
quel « sept autres Fédérations
sportives algériennes ne dispo-
sent pas encore de leur propre siè-
ge social». Un fait regrettable se-
lon la même source, car il entrave
considérablement le travail de
l’instance, dont «les dirigeants et
les techniciens se voient parfois
obligés de tenir d’importantes réu-
nions dans des lieux publics, com-
me les cafés. Une situation qui a
conduit à la perte de plusieurs pro-
cès verbaux, ainsi que certains
dossiers importants, du fait que
l’instance ne dispose pas d’un siè-
ge où les archiver. Cependant,
«malgré ces conditions difficiles,
nous continuons à travailler avec
sérieux, pour tenir nos engage-
ments envers l’Assemblée géné-
rale et son honorable composan-
te» a expliqué Fassi.
Parmi les importants projets qui
ont été réalisés par la Fédération
algérienne de Jujitsu au cours des
derniers mois, l’introduction de
cet art martial dans six crèches
pour enfants, en attendant d’éten-
dre le projet à d’autres écoles.
Côté compétition, la sélection na-
tionale des jeunes catégories a
pris part aux Mondiaux-2019, dis-
putés à Abu Dhabi (Emirats Ara-

bes Unis) où elle a réussi à décro-
cher une médaille d’or. «Notre sé-
lection nationale avait décroché
également sept médailles d’argent,
mais elle fût finalement privée pour
diverse raisons. Certains de nos
athlètes ont alors dû se retirer de
la compétition, ce qui nous a coû-
tés une suspension, ainsi qu’une
importante sanction financière» a
détaillé Fassi .
Le Jujitsu compte parmi les arts
martiaux japonais les plus anciens,
puisque ses origines remontent à
il y a plus de 1500 ans.
Il compte actuellement 38000 ad-
hérents en Algérie, répartis sur 47
wilayas. La discipline est représen-
tée par 10 Ligues de wilaya, «mais
six d’entre elles n’ont pas encore
obtenu leur agrément» à encore
regretté Fassi. Malgré ces con-
traintes, la Fédération a réussi à
organiser deux championnats na-
tionaux, en 2018 et en 2019, elle
dont la création remonte à 2017.
La pratique du Jujitsu en Algérie
remonte à 2008, sous l’égide de la
Fédération algérienne des arts
martiaux. Ce n’est qu’en 2012, plus
précisément le 15 février, que l’As-
sociation nationale de Jujitsu a été
fondée  avec Mr Abdelaziz Med-
jahed comme président. A l’épo-
que  la discipline comptait plus de
6000 adhérents, répartis sur 48
clubs, relevant de 26 wilayas.

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a déci
dé samedi de prolonger la

suspension, jusqu’au 29 avril, de
toutes les manifestations sporti-
ves, dans le cadre des mesures de
prévention face au nouveau coro-
navirus Covid-19.
«Dans le cadre du plan du gou-
vernement visant à lutter contre la
propagation du coronavirus (CO-
VID-19), le ministère de la Jeunes-
se et des Sports informe que tou-
tes les mesures préventives prises

demeurent en vigueur jusqu’au 29
avril», lit-on dans le communiqué
du MJS transmis à l’APS.
Ces dispositions concernent aus-
si la fermeture de toutes les infras-
tructures sportives, de jeunesse et
de loisirs, le report des activités et
sorties en plein air ainsi que l’or-
ganisation des assemblées géné-
rales des structures d’animation
sportives.
Les activités liées à la mobilité des
jeunes et autres jumelages entre
les auberges de jeunes sont éga-

lement concernées par cette me-
sure, au même titre que les mani-
festations et activités de jeunes-
se, festivals, rencontres, exposi-
tions et salons prévus au niveau
local, régional et national.
Pour rappel, le ministère avait dé-
cidé le 15 mars dernier, dans une
première mesure, de reporter jus-
qu’au 5 avril toutes les manifesta-
tions sportives dans le cadre des
mesures de prévention face au
coronavirus avant de les prolon-
ger jusqu’au 19 avril.
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«Hyproc», le grand espoir

de la direction

CRB

Keddad, Boulekhoua et Tarikat prolongent

ESS - Alors que la SSPA est au bord de la faillite

Le plafonnement des salaires est inévitable

MCA

Belkheir veut changer d’air

LFP

Medouar : « La reprise du championnat ?

C’est le ministère qui décidera »

La direction de l’ES Sétif, acculée
par une situation financière as-

phyxiante et des joueurs qui réclament
leurs arriérés de salaires, ne sait plus
comment résoudre ce problème. Le
membre du conseil d’administration
de la SSPA/Black Eagles, Djabir Ze-
ghlache, a assuré, vendredi, sur les
ondes de la Radio nationale que cette
société est au bord de la faillite. «La
situation est devenue insupportable.
Les joueurs s’impatientent, mais sin-
cèrement, que pouvons-nous faire.
Cette période consacrée à la lutte con-
tre le coronavirus nous bloque. Com-
me on le sait, tout est à l’arrêt.
Nous ne pouvons pas continuer de la
sorte», a déploré Zeghlache. Ce diri-
geant qui travaille avec Azeddine Arab
et Fahd Halfaïa affirme que le trio a du

mal à continuer à gérer financièrement
les affaires du club.  Il a insisté pour
décrire la situation financière et l’état
dans lequel se trouvent les joueurs.
«Franchement, on ne voit rien venir
sur le plan financier. Et nos chances
de trouver des sponsors qui pourraient
nous aider financièrement en cette
période de crise sont réduites à néant.
Et c’est pourquoi nous ne pouvons
pas nous mentir, comme on ne peut
pas mentir aux joueurs, plus précisé-
ment. Maintenant, on se pose la ques-
tion sur la manière nous permettant
de trouver l’argent, de pouvoir amas-
ser le montant nécessaire au paiement
de nos joueurs, alors que nous som-
mes obligés de rester confinés à la
maison.  Ceci d’autant plus que les
autorités locales, les services de la

wilaya, notamment, qui avaient l’ha-
bitude d’aider les clubs, sont préoc-
cupés à l’heure actuelle à mettre tout
en œuvre pour lutter contre la pandé-
mie de coronavirus qui touche notre
pays», a-t-il indiqué. Selon lui, cette
situation n’arrange pas les affaires des
dirigeants qui lancent un cri de détres-
se.  «Au moment de la reprise des ac-
tivités, il faut que tout le monde sache
que cette situation ne peut pas conti-
nuer de la sorte. Nous n’aurons quasi-
ment plus d’excuse ou d’argument
solide à faire valoir. Nous serons obli-
gés de renégocier les contrats avec les
joueurs et plafonner les salaires. Il fau-
drait une nouvelle réorganisation, si-
non la société ne pourra pas continuer
à fonctionner comme ça», a souligné
le dirigeant ententiste.

Le CR Belouizdad a annoncé
jeudi la prolongation des con
trats de trois joueurs cadres :

les deux défenseurs Chouaïb Ked-
dad (25 ans) et Zine Al-Abidine
Boulekhoua (30 ans), ainsi que le mi-
lieu de terrain défensif Billel Tarikat
(28 ans). «La direction du club a
tenu à prolonger les contrats du trio
: Chouaïb Keddad (2023), Billel Ta-

rikat, et Zine Al-Abidine (2022),
dans l’objectif de préserver la stabi-
lité de l’effectif en prévision des pro-
chains défis. Félicitations à nos
joueurs et bon courage avec notre
club», a indiqué le Chabab dans un
communiqué publié sur sa page of-
ficielle Facebook. Profitant de la sus-
pension de la compétition en raison
de l’épidémie du nouveau coronavi-

rus (Covid-19), le club affiche d’em-
blée ses ambitions en vue de la sai-
son prochaine, en adoptant une po-
litique de stabilité. Ces trois joueurs
s’ajoutent au milieu défensif Hous-
seyn Selmi et au défenseur Rayane
Haïs, qui ont signé une prolongation
de deux saisons. D’autres joueurs
pourraient prolonger leurs contrats
dans les prochains jours.

N’ayant même pas l’argent
pour verser ne serait ce
qu’un mois de salaire aux

joueurs qui ont pris leur mal en
patience, la direction du club qui
est en train de souffrir financière-
ment attend un geste de la part de
son sponsor majeur, «Hyproc»
non seulement pour l’aider à ter-
miner à l’aise l’exercice en cours
mais aussi de préparer le prochain
exercice.
Il faut dire que la direction du club
est en possession d’un projet
pour la saison prochaine en vou-
lant changer de politique et pré-

parer une équipe rajeunie par rap-
port à celle d’aujourd’hui. Mais
pour la concrétisation de ce pro-
jet, Chérif El Ouazzani et ses pro-
ches collaborateurs sont convain-
cus qu’il faudra des moyens plus
au moins plus consistants que
ceux de cette saison.  En effet, la
direction du club sera appelée non
seulement à régulariser la situa-
tion actuelle des joueurs mais aussi
de préparer le prochain exercice
dont tout le monde ignore la date
du départ.  La direction compte en
effet donner un coup de lifting à
son effectif la saison prochaine

avec plusieurs départs et arrivées.
Plusieurs noms de joueurs circu-
lent ces derniers temps dans la
bâtisse oranaise. On ne veut en
effet corriger les erreurs de la sai-
son passée en matière de recrute-
ment et aussi d’organisation aus-
si bien au sein de la direction et du
staff technique. Pour cela, il fau-
dra un argent fou sachant que
l’équipe aura actuellement besoin
de quinze milliards rien que pour
apurer la situation financière des
joueurs.  Elle aura besoin autant
d’argent pour mener l’opération de
recrutement, régler certaines det-
tes et procéder à la préparation
d’intersaison.  Le budget prévi-
sionnel pour l’été prochain risque
de dépasser facilement les vingt
milliards de centimes. Conscients
de l’enjeu qui les attend d’ici deux
mois, les dirigeants du Moulou-
dia attendent à ce que Hyproc
mette le paquet mais aussi que les
autorités locales jouent leur rôle.
Faute de quoi, ils risquent de jeter
l’éponge dès la dernière journée
du championnat actuel qui va se
poursuivre en début d’été.     A.B

Dans une démarche que per
sonne n’attendait, les diri-

geants du Mouloudia ont vu leur
joueur demander à résilier son con-
trat et cela s’est passé par le biais
de son manager.
Une situation inattendue. Comme
on le faisait savoir dans notre der-
nière édition, les dirigeants du
Mouloudia sont en train de faire
le nécessaire pour que les choses
se passent bien en prévision de la
saison prochaine.
D’ailleurs, on faisait savoir que le
plus important, c’était de faire le
nécessaire pour prolonger les
joueurs souhaités et surtout faire
en sorte que tout se déroule par-
faitement bien pour la suite du
parcours. Maintenant, rien na été
signalé par rapport aux joueurs qui
allaient être libérés même si trois
joueurs ont déjà informé les diri-
geants de leur volonté de partir à
savoir Hachoud, Derrardja et très
probablement Nekkache. Mainte-
nant, dans une démarche que per-
sonne n’attendait, le milieu de ter-
rain du club, Abdennour Belkheir
n’a pas manqué de faire une de-
mande qui a surpris tout le mon-

de. en effet, le joueur via son ma-
nager a demandé à ce qu’il y ait
des négociations pour pouvoir
résilier son contrat d’engagement
avec le doyen des clubs algériens.
Une situation que personne n’at-
tendait de la part du joueur qu’on
pensait se sentir bien. Maintenant,
une source auprès de la direction
du club a fait comprendre que les
responsables n’ont pas été prépa-
rés à une telle situation du moment
qu’ils ne s’attendaient pas à ce
que le joueur fasse une telle de-
mande surtout qu’il est un élément
sur lequel le coach compte et qu’il
est bien traité.
Les responsables vont mainte-
nant lui parler pour essayer de le
dissuader de quitter le Mouloudia
et faire en sorte que tout se dérou-
le parfaitement bien. Cependant,
les choses risquent d’être compli-
quées car les informations qui
nous parviennent assurent que le
joueur aurait d’ores et déjà décidé
de ne pas poursuivre l’aventure
avec le MCA et qu’il souhaitait
aller retrouver plus de temps de
jeu la saison prochaine.

R.S

Le président de la ligue pro
fessionnelle de football
(LFP), Abdelkrim Medouar

a annoncé samedi dans l’émission
« Kalam Fi Arriada », diffusée sur
la chaine A3 (EPTV), que le sort
du championnat national sera tri-
butaire de la décision prise par le
ministère de la santé  et celui de la
jeunesse et  des  sports, même si
la FAF et la LFP tiennent à appli-
quer les dernières recommanda-
tions de la FIFA qui consistent à
reprendre le championnat.
« Nous sommes en effet en atten-
te  des décisions du ministère de
la santé pour prendre une décision
finale sur la reprise des activités
sportive Algérie dont le champion-

nat de Ligues  1 et 2 », indique le
président de la LFP, sachant qu’il
reste huit journées seulement du
championnat de ligue 1.
Medouar a ajouté que « La der-
nière réunion du groupe de travail
de la FAF a été une étape prélimi-
naire, car nous avons essayé de
trouver les solutions  sur la ques-
tion ayant référence aux contrats
des joueurs ainsi que sur la ques-
tion des baisses de salaires.
Le prochain mercato également a
été évoqué. Cependant, pour ce
qui est de la reprise du champion-
nat, on ne peut rien avancer pour
le moment », précise le président
de la LFP.

B. L


