
 129 nouveaux cas
confirmés et 4 nouveaux

décès en Algérie

LE SAMU SOCIAL, BOUÉE
DE SAUVETAGE POUR LES SDF

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Le terroriste dénommé "Younsi Kouider"
capturé vendredi à Debdeb

Batna

Récupération de
2190 pièces

archéologiques et
une arme à feu

Les services de la
sûreté de la wilaya

de Batna ont
récupéré 2.190

pièces archéologi-
ques, une arme à
feu de fabrication

artisanale et une
quantité de drogues

dans deux opéra-
tions distinctes, a

indiqué jeudi, la
cellule de commu-

nication de ces
services. Dans la

première opération,
la brigade mobile
de la police judi-
ciaire Batna-1 a

interpelé cinq
personnes âgées

entre 26 et 35 ans
en possession des
pièces archéologi-

ques et de l’arme à
feu artisanale, selon

la même source.
Dans la seconde

opération, la
brigade de recher-
che et d’interven-
tion a saisi 1,259

kg de kif traité, des
armes blanches et

un montant de
544.000 DA en

possession de trois
(3) personnes

âgées de 23 à 30
ans, interpelées au

quartier Bled
Zedam de la cité

populaire Bouakal
de la ville de Batna,
a-t-on précisé. Les

mis en cause
seront déférés

devant la justice au
terme des procédu-
res d’enquête, est-il

noté.

Souk Ahras

Saisie de 1000 cartouches
et arrestation d’une bande
de trafiquants de munitions
La brigade criminelle du service de la
police judiciaire de la sûreté de Souk
Ahras a démantelé une bande de trois
individus spécialisée dans le trafic de
munitions introduites à partir d'un pays
voisin et saisi 1000 cartouches, a indi-
qué samedi le chargé de communica-
tion de la sûreté de wilaya, le commis-
saire Mohamed Karim Merdaci.
L’opération a été menée suite à des in-
formations relatives aux activités sus-
pectes des mis en cause à travers les
communes et mechtas frontalières pour
l’achat d’une grande quantité de muni-
tions en vue de l’écouler sur le territoire
national, a précisé la même source.
Suite à des opérations de surveillance,
les trois mis en cause ont été interpellés
dans une mechta à bord d’un véhicule
transportant 1000 cartouches de m16
m de calibre de fabrication étrangère, a
indiqué le commissaire Merdaci.
Présentés devant le parquet du tribunal
de Souk Ahras pour constitution d’as-
sociation criminelle transfrontalière dans
le but d’acquérir et d’écouler des muni-
tions pour armes de chasse, deux des
mis en cause ont été placés sous man-
dat de dépôt et le troisième sous con-
trôle judiciaire, a-t-il indiqué.

El Tarf

Saisie
de 8670 comprimés

psychotropes
à Raml El Souk

Les services de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya d'El Tarf ont mis la
main sur 8670 comprimés psychotro-
pes retrouvés chez deux individus, a-t-
on appris jeudi du chargé de la commu-
nication de ce corps de sécurité le com-
mandant Fatah Rahmouni.
Agissant sur information faisant état
d'une tentative de trafic de drogue dans
la localité frontalière de Ramel El Souk,
les services de la gendarmerie nationale
ont intercepté un véhicule touristique à
bord duquel se trouvaient deux présu-
més auteurs impliqués dans une affaire
de trafic de stupéfiants, a ajouté le com-
mandant Rahmouni.
La fouille minutieuse du véhicule a per-
mis de récupérer cette importante quan-
tité de produits hallucinogènes dissimu-
lée dans le véhicule, a-t-on indiqué.
En plus de cette quantité de drogue, les
services de la Gendarmerie nationale de
la wilaya d'El Tarf ont saisi le véhicule
exploité pour le déplacement des deux
prévenus et une arme blanche prohibée,
a-t-on précisé.
Présentés devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal correctionnel d'El
Tarf, les deux mis en cause ont été pla-
cés en détention préventive, a indiqué le
commandant Rahmouni.

Le terroriste dénommé "Younsi
Kouider", qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 2012, a été
capturé vendredi dans la localité
frontalière de Debdeb dans la
wilaya d'Illizi, par un  détache-
ment de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), a annoncé sa-
medi le ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le ca-
dre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de rensei-
gnements, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
capturé, le 24 avril 2020 dans la
localité frontalière de Debdeb,
wilaya d'Illizi en 4e Région mili-
taire, le terroriste recherché dé-
nommé "Younsi Kouider", qui
avait rallié les groupes terroris-
tes en 2012", a-t-il indiqué dans
un communiqué. "Une grande
quantité de kif traité s’élevant à

445 Kilogrammes " a été saisie à
Tlemcen (2RM), par un déta-
chement combiné de l'ANP, en
coordination avec les services
de la Sûreté nationale", a ajouté
le MDN, soulignant que l'opéra-
tion est menée "dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée et dans
la dynamique des opérations vi-
sant à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays".
A Skikda (5e RM), des éléments
de la Gendarmerie nationale ont
saisi 30 kilogrammes de la même
substance, a-t-on encore pré-
cisé. A Relizane (2e RM), des
éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont saisi 14  kilogrammes
de kif traité et arrêté  04
narcotrafiquants, alors qu'à Mas-
cara, un détachement combiné

de l'ANP a saisi, en coordination
avec les services des Douanes,
1500 comprimés psychotropes
détenus par deux
narcotrafiquants qui étaient à
bord de deux véhicules touristi-
ques. Par ailleurs, des détache-
ments de l'ANP ont intercepté,
à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6e RM), 36 individus
et saisi 02 camions, 09 véhicu-
les tout-terrain, 4,3  tonnes de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande, ainsi qu'un  fu-
sil de chasse et un  téléphone
satellitaire. Selon la même
source, d'autres détachements
de l'ANP ont déjoué des tentati-
ves de contrebande de 12240 li-
tres de carburants, et ce, lors
d'opérations distinctes à Souk-
Ahras, El-Tarf et Tébessa (5e
RM).  De même, 93 immigrants
clandestins de différentes natio-
nalités ont été appréhendés à
Tamanrasset, a-t-on encore
ajouté.

Ghardaia

Deux morts
et un blessé dans

un accident
de la circulation
à Hassi Lefhal

Deux personnes ont trouvé la
mort et une autre a été griè-
vement blessée dans un acci-
dent de la route survenu ven-
dredi près de Hassi Lefhal
(125 km au sud de Ghardaïa),
a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Protection civile.
L’accident s’est produit sur
le tronçon de la RN-1 reliant
Ghardaïa à El-Menea, à 3 km
au sud de Hassi Lefhal, lors-
qu’un véhicule touristique a
dérapé avant d’effectuer plu-
sieurs tonneaux et finir sa
course en dehors de la chaus-
sée, causant la mort sur place
de deux de personnes (32 et
33 ans),et faisant un blessé
(35 ans) souffrant de multi-
ples traumatismes, a précisé
la même source.
Les corps des deux victimes
ainsi que le blessé ont été éva-
cués vers la polyclinique de
Hassi-Lefhal, structure médi-
cale la plus proche du lieu de
l’accident. Une enquête a été
ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
exactes de l’accident.

Tébessa

Saisie de psychotropes et arrestation de dealers

Constantine

Saisie depuis janvier dernier de plus de 15 000
comprimés détournés à des fins de psychotrope

Les brigades de police de lutte contre la criminalité relevant de la
sûreté de wilaya de Constantine ont saisi depuis janvier dernier
plus de 15 000 médicaments entre comprimés, capsules et sirop
détournés à des fins de psychotrope a indiqué vendredi la cellule
de  communication de ce corps de sécurité. Ces saisies se sont
également soldées par le démantèlement de réseaux locaux, régio-
naux et nationaux de trafic de produits pharmaceutiques et pos-
session illégale de substances psychotropes, a précisé un commu-
niqué de la sûreté de wilaya relevant que des "barons" connus dans
ce domaine de criminalité ont été appréhendés dans le cadre de ces
affaires.  La même source a relevé que les éléments de la brigade
de recherche et d’intervention (BRI) avaient effectué deux opéra-
tions "qualitatives" saisissant 14 000 capsules et 5000 comprimés
neurologiques, antiépileptique et anxiolytique détournés de leur
usage. Aussi, les éléments de la sûreté de daïra d’Ibn Ziad ont
récupéré prés de 7 000 comprimés de classe thérapeutique neuro-
logie-psychiatrie dans une opération inscrite dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, a-t-on souligné. Le même document in-
dique que les différentes brigades de la police, celle mobile de la
police judiciaire (BMPJ), la brigade de lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants et de psychotropes du service de wilaya de la police
judiciaire et la BRI notamment œuvrent inlassablement et de con-
cert à lutter contre toute forme de criminalité.

La brigade de recherche et d'in-
tervention (BRI) relevant de la
police judiciaire de la wilaya de
Tébessa a saisi près de 1.500
comprimés psychotropes dans
plusieurs quartiers de la ville et
arrêté six personnes impliquées,
a-t-on appris jeudi auprès de ce
corps de sécurité. La même
source a expliqué que cette opé-
ration a été réalisée sur la base
d’informations, relevant une ac-
tivité suspecte d’un groupe de
personnes qui s’adonne à la
vente de substances hallucino-
gènes, des points de contrôle ont

été installés et se sont soldés par
l'arrestation d'une personne et la
saisie de plus de 1000 compri-
més psychotropes. Les investi-
gations approfondies ont permis
d’identifier cinq (5) autres per-
sonnes impliquées et la saisie de
430 autres comprimés ainsi que
12 armes blanches, a ajouté la
même source.
Les personnes appréhendées ont
été traduites, après l'achèvement
des procédures d’usage devant
les autorités judiciaires compé-
tentes, qui ont ordonné leur mise
en détention.

Quelle2
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Un toit, un repas chaud et une assistance médicale pour
les Sans domicile fixe en ces temps de froid et de coronavirus

Le SAMU Social, bouée

de sauvetage pour les SDF

Ain El Türck
Ils profitent de l’arrêt des prestations des taxis

Les clandestins imposent

leur diktat

Mers El Kebir

Démolition d’extensions

et de constructions illicites

Depuis le début du gel des
activités des transports
en commun,  public et pri-

vé dans le cadre des mesures pri-
ses par les pouvoirs publics pour
réduire les risques de propagation
du coronavirus, les taxis clandes-
tins ont profité de l’aubaine pour
investir les lieux et s’imposer com-
me un passage obligé pour les ci-
toyens désireux se rendre à Oran.
Ils sont de plus en plus nombreux
au niveau de la grande place pu-
blique « Vasas », située au centre
de la ville balnéaire d’Ain El Turck.
Ils stationnent illégalement dans
la station des taxis en toute impu-
nité.
Profitant de la crise sanitaire que
vit le pays, ils proposent leurs ser-
vices à des prix exorbitants. Ils se
frottent les mains et imposent leur

diktat aux usagers qui ne savent
plus à quel saint se vouer ni à qui
se plaindre. Ces citoyens, con-
traints au déplacement à Oran pour
le travail sont soumis à la cupidité
de ces clandestins qui exigent jus-
qu’à 200 DA la place Oran- Ain El
Türck, 50 DA Bousfer-Ain el
Türck, ou encore 100 DA El An-
çor-Ain El turck. Mardi dernier,
plus d’une centaine de taxis régle-
mentaires se sont rassemblés de-
vant le siège de la wilaya d’Oran
afin d’interpeller les responsables
concernés, notamment ceux du
transport afin qu’ils trouvent une
solution à ce grave problème qu’ils
vivent depuis l’interdiction de cir-
culer qui leur a été imposée dans
le cadre des mesures de confine-
ment.

        Lahmar cherif m

En application des directi
ves émanant des services
de la wilaya d’Oran visant

à accentuer la lutte contre le squat
des espaces publics et la lutte con-
tre les constructions illicites, les
services techniques relevant de la
municipalité de Mers El Kebir, daï-
ra d’Ain El Türck, en présence de
représentants des services de sé-
curité relevant de la sureté urbai-
ne, ont procédé jeudi dernier,  à
une opération de démolition des
murs de clôtures et trois exten-
sions illicites situés dans diffé-
rents secteurs de la ville à savoir,
une située à proximité du stade
communal, au lieu dit « fabriqua »,
la seconde juste à coté du stade
de proximité « M’rah » et la troi-
sième est située à « haï Ouarse-
nis », plus connue sous le nom de

«sardina »,  a-t-on appris des ser-
vices de la daïra.  Les mêmes sour-
ces indiquent que des mises en de-
meures ont été adressées aux
squatteurs des espaces publics et
un délai leur a été accordé avant
de procéder à la démolition.
Il faut signaler que la commune
de Mers El Kebir, est en proie
depuis quelques années à une
bidonvilisation effrénée et sans
précédent.  Une urbanisation
sauvage et inquiétante est en-
train de gagner du terrain dans
tous les secteurs relevant de la
commune de Mers El Kebir à sa-
voir, haï Dadayoum, ex-Sainte Clo-
tilde, haï Hansali, ex- cité Long
champs, haï Ezzouhour, ex-Rose
ville, haï Ouarsenis (sardina) ou
encore à Mers El Kebir ville.

Lahmar Cherif M

La prise en charge de per
sonnes sans domicile fixe
(SDF) de la wilaya d’Oran

reste l’une des préoccupations des
responsables chargés du secteur
de l’action sociale, notamment en
cette période de crise sanitaire in-
duite par le Covid-19. La Direction
locale de l’action sociale et de la
solidarité (DASS) et ses partenai-
res ont procédé, depuis quelques
semaines, au ramassage et à l’ac-
cueil de cette frange de la société
au niveau du centre d’héberge-
ment du SAMU social, implanté
au niveau du quartier populaire de
Haï Mahieddine (ex-Eckmühl), a
indiqué à l’Aps son responsable.
Dernièrement, 113 personnes des
deux sexes ont été prises en char-
ge au niveau de cette structure
relevant de la DASS.
Dans une première étape, un grou-
pe de 33 personnes a été orienté
vers ce centre durant la période
allant du 22 au 31 mars dernier tan-
dis que 80 autres personnes
avaient rejoint le premier groupe
entre le 1er au 12 avril courant,
comme l’avait précisé Mohand
Améziane Fedala. Pour empêcher
la propagation de la pandémie, les
personnes accueillies sont soumi-
ses aux mesures de confinement
sanitaire décidées par les pouvoir
publics. Une équipe assure un
suivi médical et psychologique
des pensionnaires qui bénéficient
de bonnes conditions d’héberge-
ment et de restauration les mettant
à l’abri de tout risque. Parallèle-
ment, les sorties nocturnes et les
opérations de ramassage se pour-
suivent chaque soir, à la recher-
che d’autres personnes sans do-
micile fixe pour les diriger vers le
centre d’accueil. «Notre objectif
est de ne laisser aucune personne
vivre dans la rue.
Nous assurons à ces individus un
abri et nous voulons les protéger
des dangers du Coronavirus et
ceux de la rue», explique Mohand
Améziane Fedala. En dépit de tou-
tes conditions de confort et de la
couverture médicale dont ils bé-
néficient, certains pensionnaires
préfèrent quitter le service pour se
retrouver dans la rue.  «Nous nous
efforçons de les ramasser une
nouvelle fois pour leur permettre
de dormir au niveau du centre»,
ajoute le même responsable. Il a
précisé que le centre accueille trois
catégories de SDF: ceux ayant des
problèmes familiaux et se retrou-
vent malgré eux dans la rue, puis
les malades mentaux qui devien-
nent violents lorsqu’ils ne pren-

nent pas leurs médicaments et en-
fin les personnes souffrant d’ad-
dictions qui sont les plus agressi-
ves.

PLUSIEURS PARTENAIRES

SUR LE TERRAIN

Après leur confinement, les SDF
sont soumis à un contrôle médical
avant leur orientation vers des
centres spécialisés relevant du
secteur de l’action sociale et de la
solidarité, implantés à travers la
wilaya d’Oran, comme «Dar Er-
Rhama» ou les hospices pour per-
sonnes âgées. «Les SDF âgés de
plus de 60 ans sont placés à Dar
Er-Rahma ou au centre pour per-
sonnes âgées, conformément à la
règlementation. Ceux en conflit
avec leurs familles, une équipe du
SAMU social entreprend des dé-
marches en vue de réconcilier ces
parties et de réintégrer ces pen-
sionnaires au foyer familial «, in-
dique le même responsable.
D’autres sont reconduits à leur
wilaya d’origine comme c’est le
cas dernièrement pour 25 SDF ra-
massés à Oran. Actuellement, cet-
te démarche s’avère difficile à en-
treprendre en raison de la pandé-
mie et les dispositions du confi-
nement empêchant les déplace-
ments de personnes. «Normale-
ment, la période de prise en char-
ge des SDF au niveau du centre
ne dépasse pas les 72 heures. Ils

sont orientés ensuite vers d’autres
structures d’accueil. Cette procé-
dure n’est pas respectée en raison
de la crise sanitaire du Covid-19",
fait constater Mohand Améziane
Fedala. De son coté, le président
du comité local du Croissant rou-
ge algérien (CRA) estime que «les
SDF ne désirent pas demeurer
dans des centres d’accueil. Ils
sont habitués à vivre dans la rue
et non cloitrés dans des centres
notamment ceux souffrant d’ad-
dictions». Dans ce contexte, Larbi
Benmoussa appelle les autorités
locales à dégager un espace plus
vaste à mettre à la disposition de
la DASS ou du CRA pour servir
de lieu où les SDF pourront pas-
ser la nuit, bénéficier de repas
chauds, de moyens d’hygiène et
d’un suivi médical. Il a ajouté que
«le CRA est disposé à contribuer
à l’équipement de ce lieu et à mo-
biliser ses bénévoles pour enca-
drer les actions de prise en charge
de cette catégorie». Enfin, le com-
missariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens (SMA) a
procédé à la distribution de 100
repas chauds et des bavettes aux
SDF avant de les ramasser pour
un confinement sanitaire et au lan-
cement des opérations de désin-
fection des lieux qu’ils occupaient
dans la rue. Il est également prévu
la distribution de moyens d’hygiè-
ne individuelle, après la fin de la
période de confinement.

Des chaines devant des magasins et des bureaux de postes et les règles
de protection ignorées

Le confinement sanitaire à l’épreuve des comportements irresponsables

A Oran que ce soit en ville ou dans les
villages, les règles de prévention ne
sont pas respectées et les appels lan-

cés par les autorités à l’adresse des citoyens
en vue de contribuer à la lutte contre l’épidé-
mie du coronavirus en restant chez soi ne sem-
ble pas être pris au sérieux au vu de ce qui se
passe dans la rue et dans les marchés qui ne
désemplissent pas du matin au soir. Les gens,
ignorant royalement  la distanciation sociale
et les règles de prévention se bousculent de-
vant les étalages des légumes et des fruits,
devant ceux des ustensiles de cuisine et de-

vant les boucheries comme si de rien n’était.
S’ajoute a cette malheureuse situation le ver-
sement de l’aide des 10.000 dinars qui a pro-
voqué une véritable ruée sur les bureaux de
poste.
Dans chaque bureau de poste des centaines
de personnes se bousculaient a l’intérieur
comme a l’extérieur pour percevoir ce pécule.
De  quel confinement, de quelle distanciation
sociale et de quelle prévention peut-on parler
devant cette véritable étourderie qui risque
de couter très chère ?   Les citoyens cons-
cients de la dangerosité de la pandémie du

coronavirus  sont en droit de se demander à
quoi servent les règles de prévention lorsque
ces dernières ne sont pas respectées avec ri-
gueur. C’est aussi à se demander pour quelle
raison les autorités compétentes n’ont pas
cherché à trouver les mécanismes nécessai-
res pour attribuer l’aide des 10.000 Dinars aux
concernés a domicile afin d’éviter les rassem-
blements à risques dans et devant les bureaux
de poste après avoir connu la même malheu-
reuse situation pour l’inscription au niveau
des sièges des mairies.

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

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

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

Mobilisation de 77 brigades de contrôle

des pratiques commerciales

Les actions humanitaires
 se poursuivent

Les pharmaciens d’officine

et le CRA distribuent

des couffins

Les actions humanitaires envers les cou
ches vulnérables et nécessiteuses de la
société en cette période de propagation

du coronavirus et du mois de ramadhan se pour-
suivent dans la wilaya de Sidi Bel Abbés.
Dans un élan de solidarité, le bureau du syndi-
cat national des pharmaciens d’officines de Sidi
Bel Abbés en collaboration avec le bureau du
croissant rouge algérien se sont mobilisés pour
distribueré 450 couffins garnis à la population
de Sidi Ali Benyoub, Sidi Khaled et Moulay Slis-
sene et comptent offrir d’autres couffins aux
habitants de Sidi Lahcen, Ain El Berd et de la
ville de Sidi Bel Abbés.
Le bureau du croissant rouge a recensé les fa-
milles nécessiteuses et les personnes vulnéra-
bles et qui n’ont pas été retenues dans la liste
de la direction de l’action sociale.
Le bureau du croissant rouge algérien de Sidi
Bel Abbés avait précédemment distribué 1285
couffins aux personnes nécessiteuses habitant
le chef-lieu et dans les communes de Sfisef,
M’cid et Lamtar, afin de les aider à surpasser la
crise sanitaire du covid-19.

Fatima A

Redjem

Demmouche

revendique une

ambulance
La paisible

localité de Radjem
Demmouche

relevant de la
daïra de Ras El Ma
dans l’extrême sud

de la wilaya de
Sidi Bel Abbés

revendique
toujours de

l’équiper d’une
ambulance pour le

transport des
malades en ces

jours de confine-
ment partiel du au

coronavirus.
C’est la revendica-

tion cruciale des
habitants de la

commune qui
diront ne pas

trouver de véhicule
pour évacuer leurs

malades vers
l’hôpital surtout

durant cette
période où les

transports sont
gelés.

Les propriétaires
de véhicules

s’abstiennent à les
conduire de peur
d’être tributaires
d’une amende ou

d’un retrait de
permis, soutien-

nent-ils.
L’ex wali a promis

de doter leur
localité d’une
ambulance et

attendent que son
successeur prenne
la relève et fasse le

nécessaire.

Fatima A

Sidi Bel Abbés

La police désinfecte

des boulevards et des

quartiers de la ville

Poursuivant leur lutte contre la propaga
tion du coronavirus, les services de la
sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbés a pro-

cédé à la désinfection des rues à travers un nom-
bre de quartiers de la ville.
Pour mener à bien l’opération de stérilisation et
de désinfection, plusieurs éléments de la police
ont été mobilisés, en plus  des camions de pom-
page relevant de l’unité de l’ordre public, qui
ont sillonné les  boulevards de la Macta, du
centre ville, la place Wiaam du quartier Sidi Dji-
lali en plus d’autres rues dans les quartiers à
fortes concentration populaire, en plus des rou-
tes menant aux hôpitaux de la ville. Les éléments
de la police poursuivent toujours la campagne
de sensibilisation visant à inciter les citoyens à
respecter les mesures de protection et du confi-
nement.
Les services de la police ont depuis le 5 avril
interpellé 1521 personnes pour non respect des
mesures de confinement partiel et établi 617 pro-
cès verbaux en plus du retrait de 58 cartes gri-
ses et autorisations d’exploitation des lignes à
des taxieurs ayant transgressé les décisions du
gel du transport, en plus du placement en four-
rière de 162 véhicules et 27 motocyclettes.

Fatima A

La direction du commerce
de la wilaya de Tlemcen a
mobilisé 77 brigades de

contrôle des pratiques commercia-
les et de répression des fraudes
durant le mois sacré du Ramad-
han, a-t-on appris jeudi auprès de
cette instance.
Quarante-sept (47) équipes sont
chargées du contrôle des prati-
ques commerciales et 30 équipes
du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes. Elles sont
dotées de tout l’équipement et
moyens nécessaires dont des va-

lises comprenant du matériel de
contrôle des produits de large con-
sommation, a-t-on indiqué.
Le travail des brigades consiste en
l’inspection régulière des commer-
ces pour s’assurer de la conformi-
té des différents produits destinés
à la consommation, tels que le lait
et ses dérivés et les viandes, en
plus de veiller sur le respect des
conditions de conservation et de
réfrigération suivant un program-
me de permanence qui se poursui-
vra même les week-ends.
Des brigades mixtes ont égale-

ment été constituées avec l’Ins-
pection vétérinaire, la gendarme-
rie et la sûreté nationales, ainsi
que la direction de la santé et des
services agricoles pour veiller à
l’application des règles, contrôler
les viande rouge et blanche au ni-
veau des abattoirs et les condi-
tions de transport des produits de
consommation, inspecter le pesa-
ge au niveau des marchés de gros
et de détail, suivre l’opération
d’approvisionnement en légumes
et fruits et lutter contre toute for-
me de fraude.

Mascara

Mise en service de 19 forages

pour renforcer l’AEP

Mostaganem
Produits de première nécessité

Nouvelles mesures

pour assurer leur disponibilité

Des mesures d’urgence ont
été prises dans la wilaya
de Mostaganem au profit

des agriculteurs, producteurs et
distributeurs de lait et des minote-
ries afin de réduire l’impact sur
leurs activités induit par le confi-
nement partiel de prévention con-
tre le Covid-19, a annoncé jeudi le
Directeur des services agricoles
(DSA) Mehdi Missaoui.
Ces mesures visent à «assurer la
disponibilité des légumes au ni-
veau des marchés de gros et de
détail, à distribuer du lait de ma-
nière régulière et en quantité suf-

fisante dans toutes les communes,
tout en approvisionnant en conti-
nu les minoteries en blé dur», a
précisé M. Missaoui.
A cet effet, a-t-il expliqué, «une
autorisation exceptionnelle a été
octroyée aux agriculteurs, aux
travailleurs journaliers concer-
nés par la campagne de récolte
des différents types de légumes,
dont la pomme de terre, pour
qu’ils puissent se rendre aux ex-
ploitations à partir de 4 heures
du matin». La nouvelle procédu-
re bénéficie également aux col-
lecteurs de lait cru de la wilaya

(26 distributeurs), les autorisant
à se déplacer tôt le matin vers
les fermes d’élevage bovin pour
collecter le produit et le distri-
buer aux laiteries vers les coups
de sept heures (07 heures), a fait
savoir le DSA.
Dans ce même cadre, il est procé-
dé à l’avancement de l’approvi-
sionnement en blé de deux mino-
teries pour assurer l’abondance et
répondre à la demande pour ce
produit de première nécessité, a-t-
il ajouté, signalant que cette acti-
vité fait l’objet d’un suivi quoti-
dien.

Un total de 19 forages a été
mis en service cette se
maine par l’unité de l’Al-

gérienne des eaux (ADE) de Mas-
cara pour améliorer l’alimentation
en eau potable (AEP) durant le
mois de ramadhan, a-t-on appris
du directeur de l’unité.
Les services techniques de l’uni-
té de l’ADE ont mis en service six
nouveaux forages répartis dans les
communes Tighennif, Zahana,
Menaouar et El Bordj, et dont le
débit total est de 55 litres par se-
conde, a indiqué Abdenour Sa-
hraoui. Treize puits, qui ont cessé
de fonctionner en raison du faible
débit, ont été remis dernièrement
en état après avoir fait l’objet de
curage, a-t-il ajouté. Le responsa-
ble a fait savoir que la direction

des Ressources en eau de la wi-
laya a décidé de répartir l’eau po-
table de ces puits sur les commu-
nes de Sidi Abdeldjebbar, Hachem,
Nesmoth, Gaada, Zahana, Guerd-
joum et Aouf, en plus d’un puits
dans le village de Slatna (Masca-
ra). Dans le même cadre, 28 fuites
d’eau ont été réparées au niveau
des principales canalisations ali-
mentant les communes de Mo-
hammadia et Sidi Abdelmoumene,
en plus du raccordement de la
commune d’El Keurt à la conduite
principale de transfert d’eau, per-
mettant d’alimenter la population
tous les deux jours au lieu d’une
fois tous les 8 jours précédem-
ment.
D’autre part, des travaux sont en
cours pour l’approvisionnement

des habitants des communes de
Zahana, Gaada et Chorfa en eau
de mer dessalée à partir de la com-
mune de Oued Tlélat (wilaya
d’Oran).



L'Echo d'Oran

Régions 5
Dimanche 26 Avril 2020

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Blida

Reprise progressive des activités

industrielles et agricoles

Alger

Quand «Qalb ellouz»

se fait désirer...

Comme il fallait s’y attendre le premier jour de Ramadhan a
connu une effervescence particulière dans la capitale avec
dés les premières heures de la journée les algerois qui se

ruaient sur tout ce qui fait ventre avec évidemment une attirance
spéciale pour les gâteaux de circonstance.  A commencer par le fa-
meux «Qalb ellouz» qui était un produit rare en ce vendredi premier
jour du mois sacré.  Et pour cause la grande majorité des pâtisseries
réputées pour cette spécialité «Chamia» avaient rideau baissé pour
cause d’interdiction d’exercer durant ce confinement .  De très rares
pâtisseries offraient cette gourmandise ramadanesque ce qui a eu
pour effet de voir les plateaux disparaître bien avant lheure limite du
confinement au grand dam de ceux qui sont rentrés bredouilles.
L’un deux nous a dit « Cest le premier Ramadhan ou je rentre à la
maison sans ma boite de «Qalb ellouz». Et la question toute simple
est : comment se fait-il que certaines pâtisseries étaient ouvertes et
d’autres pas.  L’explication est que les pâtisseries qui n’ont pas été
touchées par l’interdiction d’ouvrir sont celles qui ont la mention
boulangerie sur le fameux registre de commerce.  Et puisqu’on parle
de pain la ruée sur cet élément précieu de la table du Ramadhan n’a
pas été en reste.  Certains en ont même oublié du coup le Covid 19 et
les mesures barrières en se bousculant devant les boulangeries.

                                   R.B

Tipasa

Distribution de 650 qx de pomme de terre

à 4000 familles nécessiteuses des zones d’ombre

L’Organisation nationale
des entreprises et de l’ar
tisanat (ONEA) a fait don,

jeudi, de 650 qx de pomme de terre
au profit de 4000 familles nécessi-
teuses des zones d’ombre de la wi-
laya de Tipasa.
«Cette quantité de pomme de ter-
re, produit de large consommation,
est destinée à des familles déshé-
ritées et à des citoyens, ayant été
négativement impacté par le con-
finement total, imposé à la wilaya,
en raison de l’épidémie du coro-
navirus», a indiqué à l’APS, le pré-
sident de l’ONEA, Mustapha Ro-
baine. Cette initiative, lancée en
collaboration avec la Direction
générale des forêts et des autori-

tés de Tipasa, se poursuivra, jus-
qu’à la fin du mois sacré, a-t-il ajou-
té. Selon le conservateur des fo-
rêts de la wilaya, Djamel Belaib,
cette quantité de pomme de terre a
été réceptionnée au niveau d’un
centre de Bou  Ismail, affecté à la
collecte des produits alimentaires
et agricoles, destinés aux familles
nécessiteuses. Ce centre de Bou
Ismail, représenté par le siège de
la circonscription territoriale des
forêts, est en charge du «recueil
de tous les dons caritatifs, qui sont
destinés aux zones d’ombre, de la
région ouest de Tipasa notam-
ment, et ce en coordination avec
les associations et les autorités la
wilaya», a-t-il fait savoir.

Boumerdes

Une caravane de solidarité

au profit  des familles des zones reculées

Une caravane de solidarité pour la distribution de colis alimen
taires au profit de 1.400 familles des zones reculées a été, lan
cée à partir du chef lieu de la wilaya de Boumerdes.

Les autorités locales ont donné le coup d’envoi de cette caravane,
représentée par des camions chargés d’aides alimentaires offertes (bé-
névolement), par des bienfaiteurs de la wilaya, dans le cadre des efforts
de solidarité avec les familles nécessiteuses affectées par la situation
de confinement, due à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19). «Cette opération profitera à 1.400 familles de différentes zones
reculées de la wilaya», a indiqué le wali Yahia Yahiatene, dans sa décla-
ration à la presse.
Il a assuré que cette action sera «suivie par d’autres opérations similai-
res dans les tout prochains jours, grâce à des dons de bienfaiteurs
(industriels, entrepreneurs et hommes d’affaires) de toute la wilaya».

Le wali de Blida, Kamel
Nouicer, a annoncé ven
dredi la reprise progressi-

ve prochaine des activités indus-
trielles et agricoles, suite à la le-
vée du confinement total qui a duré
un mois pour endiguer la pandé-
mie de Covid-19.
Dans une déclaration à la pres-
se, M. Nouicer a indiqué que la
relance progressive prochaine
des activités industrielles et agri-
coles avait été décidée suite à la
levée du confinement total im-
posé à la wilaya, au regard de

l’amélioration de la situation sa-
nitaire générale et au passage au
confinement partiel fixé de 14:00
jusqu’à 07:00.
La commission de wilaya élargie
chargée de l’octroi des autorisa-
tions a défini une série de condi-
tions à respecter par les opérateurs
activant dans le domaine indus-
triel, dont la réduction de la main
d’œuvre, en veillant au strict res-
pect des mesures de protection et
de la distance de sécurité entre les
travailleurs, et la garantie du trans-
port du personnel.

 La décision qui contribuera à at-
ténuer la souffrance et les pertes
induites par la décision du confi-
nement total, englobe le réseau de
transport des marchandises et de
la matière première nécessaires à
la reprise de l’activité industrielle,
a-t-il fait savoir.
S’agissant de l’activité agricole, M.
Nouicer a affirmé que la spécifici-
té du secteur n’entravait pas beau-
coup le système sanitaire, ajoutant
que des autorisations concerne-
ront aussi d’autres activités impor-
tantes.

Réouverture de toutes les stations-services

Tizi-Ouzou

Don d’équipements médicaux pour l’EPSP de Bouzeguène

Un lot d’équipement médi
cal a été remis à l’EPSP
Sadoune Rabah de Bou-

zeguène, à l’extrême-Est de Tizi-
Ouzou, par un bienfaiteur de cette
localité pour les aider dans la lutte
contre la propagation de la pan-
démie de coronavirus, a-t-on ap-
pris vendredi du maire de cette
commune, Rachid Oudali.
Ce don constitué d’appareils (dé-
fibrillateur avec scope, appareil
ECG, autoclave, appareil E.R.C.F,
tensiomètres et thermomètres),
ainsi que du matériel de protection
(gants, gel hydro-alcoolique et
combinaisons), permettra à l’hô-
pital de «mieux gérer son interven-

tion face à cette pandémie», a sou-
ligné M. Oudali.
Dans un message de remerciement
qu’il a adressé au donateur, au
nom de la population de cette
commune qui a enregistré plu-
sieurs cas positifs au Covid-19, il
a lancé un appel à chacun d’ap-
porter sa «contribution pour faire
face à la pandémie du Coronavi-
rus, en se conformant, notamment,
au respect strict des mesures de
confinement et de protection et par
une solidarité agissante pour ceux
qui le peuvent».
D’autres structures de santé au
niveau de la wilaya ont, également,
bénéficié d’équipements de va-

leur, qui s’ajoutent aux dons de
masques visières (bavettes) et de
combinaisons et autres moyens de
protections qui leurs sont fournis
par des citoyens et associations,
depuis le début de cette crise sa-
nitaire.
C’est le cas de l’EPH de la ville
de Tigzirt au Nord de Tizi-Ouzou,
qui est la région la plus touchée
par cette pandémie au niveau de
la wilaya, qui a bénéficié courant
de cette semaine d’un analyseur
immuno- enzymatique, un appa-
reil permettant d’effectuer diffé-
rentes analyses et bilans, acquis
par un collectif de jeunes de cet-
te localité.

Le wali de Blida, Kamel
Nouicer a annoncé, ven
dredi, que toutes les sta-

tions-services réparties à travers
le territoire de la wilaya, repren-
dront du service, et ce suite à la
levée du confinement total sur cet-
te wilaya et son remplacement par
le confinement partiel, dans le but
de prévenir la propagation de la
pandémie de Covid-19.
« Toutes les stations-services ré-
parties sur le territoire de la wilaya,
au nombre de 65 stations relevant
des deux secteurs public et privés,
reprendront leurs activités, suite
à la levée du confinement total sur
la wilaya et son remplacement par
un confinement partiel entré en
vigueur dès vendredi, coïncidant
avec le premier jour de Ramadhan
«, indiqué M. Nouicer dans une
déclaration à la presse. Cette me-
sure allégera la grande pression
enregistrée au niveau des quel-
ques stations-services autorisées
à travailler tout au long de la pé-

riode du confinement total et per-
mettre aux citoyens de se dépla-
cer sans désagréments pendant la
tranche horaire comprise entre
07h00 et 14h00, a assuré le même
responsable.
M. Nouicer a toutefois précisé que
la décision de lever le confinement
total sur la wilaya ne concerne pas
l’autorisation de reprendre toutes
les activités commerciales qui ont
été suspendues pour endiguer la
propagation de la pandémie de
Covid-19, notamment celles qui
peuvent compromettre gravement
les acquis obtenus tout au long
de la période d’un mois de confi-
nement total. Il a cité, entre autres,
les activités à forte affluence com-
me les magasins de vêtements et
les locaux de vente des gâteaux
traditionnels à l’image de la Zlabia
par laquelle se démarque la ville
de Boufarik notamment en ce mois
de ramadhan.
Exhortant les citoyens a faire preu-
ve de patience et à accepter de tel-

les décisions s’inscrivant dans le
cadre de la préservation de la san-
té publique, le même responsable
a fait savoir que la situation sani-
taire dans wilaya s’était améliorée
grâce au respect par les citoyens
du confinement depuis le début,
d’ou les résultats positifs ressen-
tis.
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Illizi

Large campagne

de lutte contre la

leishmaniose cutanée

Une large campagne de lutte contre la leis
hmaniose cutanée a été lancée à travers
les régions constituant des foyers de

cette pathologie dans la wilaya d’Illizi, a-t-on
appris de la direction locale de la santé et de la
population.
Initiée par le service d’épidémiologie et de la
médecine préventive, cette campagne, pour la-
quelle a été mobilisée une équipe du service pré-
cité et des agents d’une entreprise spécialisée,
cible les régions d’Ifini, Imihrou et Tarat, con-
nues pour être des foyers de prolifération de
moustiques, vecteur de la maladie, notamment
en cette période de printemps, a expliqué le chef
de service épidémiologie de l’hôpital Ibn-Sina»
à Illizi, Dr. Yacine Dib.
L’opération s’étalera jusqu’à la fin du mois
d’avril en cours par l’intensification d’actions
d’aspersion d’insecticides au niveau des foyers
suspects de prolifération de moustiques. Le
même responsable a fait état, pour lutter contre
cette pathologie cutanée aux stigmates défigu-
rant, l’organisation périodique d’opérations de
traitement par aspersion de pesticides, l’organi-
sation d’analyses préventives, le suivi des en-
fants atteints, en plus de la lutte contre les chiens
malades.
La wilaya d’Illizi fait partie des régions consti-
tuant des foyers de prolifération de la patholo-
gie, eu égard à sa nature rurale et pastorale aux
conditions climatiques favorables à la proliféra-
tion des vecteurs de cette maladie.

Centre

universitaire de

Tamanrasset

Télé-

enseignement via

la plateforme

numérique
Le Centre univer-

sitaire «Hadj
Moussa Agh

Akhamoukh» de
Tamanrasset

envisage de lancer
le télé-enseigne-

ment pour dispen-
ser des cours aux

étudiants via sa
plateforme numéri-

que, en cette
conjoncture

exceptionnelle du
Covid-19, a-t-on

appris de ses
responsables.

Déjà diffusés à
titre expérimental
et devant connaî-

tre leur lancement
effectif la semaine
prochaine, selon

un programme
déterminé, ces

cours concernent
toutes les filières
d’enseignement,
dont les sciences

économiques,
sociales, humaines

et les lettres, a
précisé à l’APS le

directeur du
Centre universitai-

re, Abdelghani
Bouchoucha.

Outre ces cours
qu’animeront les

enseignants du
Centre via sa

plateforme numéri-
que, sont program-
més d’autres cours
sur les ondes de la
radio locale pour

toucher également
les étudiants

vivant en zones
enclavées et

dépourvues du
service de l’Inter-
net, et ce, en vue
de leur venir en

aide, à l’instar de
leurs collègues
dans les autres

régions.

Ouargla

160 foyers raccordés au réseau électrique à El-Borma

La voie de contournement
de la vallée du M’zab
d’une longueur de 52 km

est ouverte à la circulation au ter-
me de l’achèvement des travaux,
a-t-on appris de la direction des
Travaux publics (DTP) de la wi-
laya de Ghardaïa.
Ce projet, qui a connu un retard
suite à des problèmes de finance-
ment, est totalement achevé après
les derniers travaux de reprofilage
de cette voie lancés en 2018 pour
un montant d’un (1) milliard DA, a
précisé le DTP, Ali Teggar. L’ouver-
ture de cet axe routier vient rédui-
re grandement les embouteillages
sur le tronçon de la RN-1traver-
sant le tissu urbain dense des com-
munes de Ghardaïa et Bounoura
et, par la même, simplifier l’inter-
connexion entre les villes du Nord
et le Sud du pays, a-t-il souligné.
Cette voie de contournement des-
servant la future zone industrielle
en construction de Oued Nechou
et la nouvelle zone d’activité au
lieu-dit «Fouinis», ainsi que des
périmètres agricoles, prend origi-
ne à l’entrée de la nouvelle zone
urbaine de Oued Nechou (15 km
au Nord de Ghardaïa), contourne
les agglomérations de oued Ne-
chou, Bouhraoua (Ghardaia) et
Sidi-Abbaz (Bounoura) et se ter-
mine à l’intersection de la RN-1
(Ghardaia/ El-Menea) et de la RN-

49 (Ghardaia /Ouargla).
Réalisée selon les normes techni-
ques universelles, cet axe routier
d’évitement revêt une importance
stratégique pour la vallée du
M’zab en raison des particularités
topographiques de la région, et
permet de faciliter l’accès aux wi-
layas du sud, de réduire les coûts
et durées de transport notamment
des produits agricoles, a ajouté
M.Teggar.
Cette voie de contournement, qui
s’inscrit dans le cadre du schéma
directeur de l’aménagement du
territoire, va permettre de décon-
gestionner le trafic au niveau de la
vallée du M’zab (englobant qua-
tre  communes), caractérisée par
un relief accidenté.
Sur le plan accessibilité et connec-
tivité, cette voie comprend, outre
une bifurcation avec la RN-1, un
échangeur à l’entrée nord de Oued
Nechou en cours de finition, trois
(3) ouvrages d’art, 14 dalots et une
chaussée revêtue de 8 mètres avec
des accotements de 2x2 mètres
achevés, des aires de repos et un
carrefour giratoire équipé d’une
signalisation moderne alimentée à
l’énergie solaire.
Reliant les grands axes routiers
desservant le Sud du pays, cette
infrastructure routière permet de
soulager la circulation sur la RN-
1, notamment dans les communes

de Ghardaia et de Bounoura, ca-
ractérisées par un fort trafic de
poids lourds, ce qui réduira consi-
dérablement la pollution et offrira
aux quelques 6.000 véhicules,
dont 35 % de poids lourds, qui
l’empruntent chaque jour une in-
frastructure moderne disposant
d’équipements et de signalisa-
tions horizontale et verticale qui
assureront confort et sécurité.
L’ouverture à la circulation de cet-
te voie de contournement ne man-
quera pas d’améliorer la circulation
au centre des agglomérations, en
déviant vers l’extérieur le trafic de
transit composé essentiellement
de poids lourds, a assuré M. Teg-
gar. Cette route de contournement
vient répondre à des besoins de
plus en plus pressants en capaci-
tés supplémentaires d’écoulement
du trafic imposés par la quasi-sa-
turation du tronçon de la route tra-
versant la zone urbanisée, en par-
ticulier le centre de la commune de
Bounoura, qui constitue un véri-
table «goulot d’étranglement»
durant toute l’année.
Elle est jugé «vitale» par les pou-
voirs publics afin de faire face au
développement du trafic routier
entre le nord et le sud du pays et
permettre fluidité et sécurité au tra-
fic lourd, en particulier les convois
exceptionnels des secteurs de l’hy-
draulique et de l’énergie.

Ghardaïa

La voie de contournement de la vallée

du M’zab ouverte à la circulation

Cent-soixante (160) foyers
dans la daïra frontalière d’El-
Borma (400 km Sud-est

d’Ouargla) ont bénéficié d’un raccor-
dement au réseau d’électricité, a-t-on
appris vendredi auprès de la direc-
tion locale de la Société algérienne
de Distribution de l’Electricité et du
Gaz (filiale du groupe Sonelgaz).
Il s’agit de foyers situés au niveau
de la localité de Roudh El-Baguel et
le chef lieu de la commune d’El-Bor-
ma, a-t-on précisé, en signalant que
l’opération a été concrétisée à travers
la pose de 7,6 km de câbles de moyen-
ne tension et de 3,4 km de câbles de
basse tension, à la faveur d’une en-
veloppe de 50 millions DA.
Dotées d’un financement estimé à
plus de 820 millions DA, un total de
216 opérations ont été retenues dans
le cadre du plan d’investissement de
l’entreprise dans le but de renforcer
les réseaux électriques et gaziers, tout

en améliorant la qualité des presta-
tions dans la wilaya d’Ouargla, a fait
savoir la même source. Ces opéra-
tions concernent notamment l’instal-
lation de transformateurs électriques,
la rénovation d’anciens réseaux ter-
restres de basse et moyenne tension
et le renforcement des réseaux aériens
pour améliorer la qualité du réseau et
raccorder de nouveaux clients.
Pas moins de 58 transformateurs élec-
triques de moyenne et basse tension
ont été mis en service sur un total de
60 programmés pour 2020, indique la
même source, ajoutant que ces trans-
formateurs ont porté le nombre glo-
bal de ces installations énergétiques
à 5.199 unités. Ce plan d’investisse-
ment comprend aussi 50 départs élec-
triques de basse tension qui ont été
réalisés et mis en service, alors que
les travaux de réalisation de 5 autres
départs de haute tension (30 kv) ont
enregistré un avancement de 50 %,

sachant que le nombre total de dé-
parts électriques opérationnels a at-
teint 138 unités.
L’entreprise fait état, en outre, de la
réalisation de 5 km de réseau électri-

que de basse tension, la rénovation
de 10 km de câbles souterrains (30
kv) en plus de 101 opérations de ré-
habilitation des réseaux divers, dont
le taux d’exécution à dépassé les 90%.

Remise d’équipements de

prévention à la protection civile
Divers équipements de prévention, dons d’opérateurs économiques, ont
été remis aux services de la protection civile d’Ouargla, via la Chambre du
commerce et de l’Industrie CCI-Oasis, a-t-on appris vendredi auprès de
cet organisme. Ces dons consistent en 100 tenues légères de décontami-
nation, 100 tenues antibactériennes et 2.000 bavettes médicales, a-t-on
précisé. L’opération, qui s’inscrit dans le cadre du programme de solida-
rité piloté par la CCI-Ouargla, en cette conjoncture sensible de préven-
tion et de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), avait été précédée dans le courant de cette semaine d’une opération
similaire ayant concerné un lot d’équipements médicaux de réanimation,
dons également d’opérateurs économiques, destinés aux établissements
hospitaliers.
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Mila

Campagne de don de sang

pour l’hôpital «Frères Meghlaoui»

Les travaux de réhabilitation
de la toiture de l’ancienne
mosquée Sidi Lakhdar de

Constantine seront réceptionnés
«d’ici au mois d’août 2020», a an-
noncé vendredi le responsable de
l’entreprise chargée du chantier,
Farid Zarafi.
Le chantier de réhabilitation de la
toiture de la mosquée Sidi Lakhdar
et son annexe de l’association ca-
ritative pour l’éducation et l’ensei-
gnement, (la première madersa
ouverte par cheikh Abdelhamid
Benbadis), sera achevé «dans le
courant du mois d’août prochain»,
a-t-il précisé, affirmant que toutes
les procédures administratives re-
latives au lancement de cette opé-
ration ont été validées par le chef
de l’exécutif local.
A ce titre, M. Zarafi a rappelé que
des instructions ont été adressées
la semaine passée par le wali, Ah-
med Abdelhafid Saci, lors de sa
visite à la mosquée, à l’entreprise
qu’il représente, à l’effet de repren-
dre «dans les meilleurs délais» les

travaux des toitures de la mosquée
et de l’association caritative pour
l’éducation et l’enseignement
pour préserver les deux structu-
res des aléas climatiques, en at-
tendant la relance du chantier de
restauration de l’édifice, construit
en 1743.
Un nouveau cahier des charges
sera élaboré pour la reprise des
travaux de réhabilitation de l’an-
cienne mosquée Sidi Lakhdar, à
l’arrêt depuis des années, et une
nouvelle entreprise «qualifiée et
spécialisée» sera désignée pour
relancer ce chantier, avait an-
noncé  dernièrement le wali lors
d’une visite effectuée à ce lieu
de culte, pan de l’histoire de la
ville et du combat acharné du
Cheikh Abdelhamid Benbadis
contre le colonisateur.
La mosquée Sidi Lakhdar dont
les travaux de  réhabilitation ont
été lancés en 2014 dans le cadre
des préparatifs de l’événement,
«Constantine, capitale 2015 de
la culture arabe», avant d’être in-

terrompus, fut construite en
1743, sous le règne du bey Has-
san ben Hocine, et est considé-
rée comme un des lieux de culte
à grande valeur architecturale
avec ses colonnes de marbre
galbées et ses élégants chapi-
teaux sculptés, affirment les spé-
cialistes. A la veille de la célé-
bration de la Journée du Savoir
(Yaoum El Ilm) le 16 avril de cha-
que année, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune avait ordonné notamment
de restaurer les vieilles mos-
quées, dont la mosquée Sidi
Lakhdar de Constantine.
A Constantine, onze (11) mos-
quées dont celle de Sidi Lakhdar
et huit (8) zaouïas  étaient concer-
nées par les travaux de réhabilita-
tion, lancés en 2014, dans le cadre
des préparatifs de la manifestation
culturelle et la plupart des chan-
tiers est  actuellement à l’arrêt pour
des problèmes que l’administra-
tion locale qualifiait de «techni-
que».

Constantine

Réception «en août prochain» des travaux de

réhabilitation de la toiture de la mosquée Sidi Lakhdar

Khenchela

Distribution de 60 pulvérisateurs

de désinfection aux agriculteurs

des zones d’ombre

Guelma

Caravane de solidarité de 1.600 colis

alimentaire pour les familles nécessiteuses

Une sixième caravane de
solidarité chargée de
1.600 colis alimentaires a

été lancée jeudi à Guelma ciblant
les catégories vulnérables dont 20
familles syriennes, affectées par
les répercussions du confinement
sanitaire.
Chaque colis contient 15 produits
alimentaires de large consomma-
tion, la semoule, le sucre, et l’huile
notamment, a précisé le chef de
l’exécutif local, au lancement de
cette caravane depuis le siège de
l’unité principale de la protection
civile, où se trouve le dépôt de
wilaya pour la collecte des pro-
duits alimentaires. D’importantes
quantités d’aides alimentaires ont
été réservées au titre de cette opé-

ration de solidarité au profit des
familles syriennes à travers plu-
sieurs communes de la wilaya, a
déclaré Kamel Abla, faisant part de
l’importance de ce genre d’initia-
tive notamment, la veille du mois
sacré du Ramadhan.  L’opération
de solidarité visant l’accompagne-
ment des familles affectées par les
répercussions du confinement sa-
nitaire a ciblé depuis son lance-
ment à ce jour, toutes les commu-
nes de la wilaya et a vu la distribu-
tion d’environ 10.000 colis alimen-
taires, a-t-on ajouté. Selon le même
responsable, les aides distribuées
jusque là (produits alimentaires et
détergents) sont des contribu-
tions des bienfaiteurs et autres
institutions publiques.

La caisse régionale de mu
tualité agricole (CRMA)
de Khenchela a entamé

mercredi la distribution de 60 pul-
vérisateurs de désinfection et des
tenues de protection au profit des
agriculteurs activant dans les zo-
nes d’ombre de cette wilaya pour
lutter contre le Coronavirus, a-t-
on appris de sa chargée de com-
munication, Sihem Boughdiri.
L’opération lancée dans le cadre
des mesures prises par la Caisse
nationale de la mutualité agricole
en coordination avec la conserva-
tion visant à protéger les profes-

sionnels du secteur de l’agricul-
ture contre la propagation du co-
vid-19, cible dans une première
étape, les agriculteurs activant
dans les zones d’ombre des com-
munes d’El Ouledja, Khirane, Tam-
za, Beghai, N’ssigha, Babar, Che-
char, Djellal et Ouled Rechache,
selon la même source.
Mme Boughdiri a indiqué que cet-
te opération se poursuivra durant
la première semaine du mois de
ramadan dans les communes res-
tantes de la wilaya, avec la distri-
bution de plusieurs centaines de
gants, de masques chirurgicaux et
de produits désinfectants.
L’initiative, en plus de protéger la
santé des professionnels du sec-
teur a pour but de préserver la pro-
duction agricole contre les effets
de l’épidémie selon la même sour-
ce qui a également révélé que des
campagnes de sensibilisation sur
l’importance du respect des me-
sures préventives contre le Covid-
19 sont organsinées à l’endroit des
apiculteurs et des éleveurs de la
wilaya.
Parmi les autres mesures préven-
tives prises par la CRMA de Khen-
chela pour protéger ses clients
contre l’épidémie, toutes les con-
trats d’assurances arrivés à
échéance, ont été renouvelés de
manière automatique, et les paie-
ments reportés à plus tard, a-t-on
noté.

Une campagne de don de
sang a été organisée jeu
di à la maison de la cultu-

re, M’barek El-Mili de la ville de
Mila au profit de l’hôpital «Frères
Meghlaoui».
«La crainte de contamination par
le nouveau coronavirus a réduit le
nombre de donneurs de sang af-
fectant ainsi la banque de sang de
l’hôpital qui dispose de plusieurs
services médicaux nécessitant la
disponibilité de sang à l’instar du
service de chirurgie obstétrique»,
a indiqué le chef du service de
transfusion sanguine de cet éta-
blissement, Mourad Kara, qui a
appelé à intensifier les campagnes
de collecte de sang.
Organisée avec le concours de
l’association «Warid» des don-
neurs de sang, 40 poches de sang
ont été collectées au début de cam-
pagne, selon la même source, rele-
vant que cette campagne, annon-
cée, sur les réseaux sociaux, a vu
défiler, dans le respect des  mesu-
res de prévention du Covid-19,
plusieurs bénévoles soucieux de
donner un peu de leur sang  et de
contribuer à alimenter la banque

de sang locales. L’opération de
collecte de sang s’est déroulée par
la désinfection du lieu et la dota-
tion des donneurs de gel hydro
alcoolique, des  gants et des ba-
vettes pour assurer leur protection,
a indiqué de son côté le président
de l’association Warid,  Fateh Ba-
louzit.

Pour Mohamed M. fonctionnaire
de son état, a relevé l’importance
du don de sang en tant qu’une
«action citoyenne et un geste de
solidarité» envers les malades et
pour sauver des vies en cette con-
joncture sanitaire exceptionnelle
marquée par la peur de la conta-
gion par le nouveau coronavirus.

Ferrovial Annaba

Maintien de la cadence de production

dans le respect des mesures anti-Covid-19

L’entreprise nationale de matériel de chemin
de fer, Ferrovial d’Annaba, a maintenu la
cadence de ses activités productives en res-

pectant les mesures de prévention contre l’épidémie
du nouveau coronavirus à travers un plan adapté à
la conjoncture pour préserver la santé des tra-
vailleurs et les intérêts de l’entreprise, a affirmé son
PDG, Laâmri Bouyoucef.
Dans le cadre de la prévention, l’entreprise a tempo-
rairement laissé en confinement à domicile 50 % de
son personnel des services administratifs et a main-
tenu 250 de ses 650 travailleurs affectés aux six ate-
liers de production, a-t-il dit. «Les cadres de l’entre-
prise veillent à la mise en œuvre stricte des mesures
préventives de protection des travailleurs par la dé-

sinfection des ateliers et du matériel de production,
le respect de la distance interpersonnelle à l’intérieur
des ateliers et des règles d’hygiène et le port des
tenues de protection», a déclaré M. Bouyoucef. La
distance interpersonnelle est respectée dans les vé-
hicules de transport des travailleurs qui sont tenus
de porter des bavettes et tenues de protection four-
nies par l’entreprise outre la désinfection des mains
à la fin du travail, a fait savoir le même responsable.
Ces mesures ont permis de préserver la santé des
travailleurs tout en concrétisant le plan de produc-
tion de Ferrovial qui est la fabrication de 20 wagons
par mois, a assuré M. Bouyoucef qui a salué la cons-
cience des travailleurs et leur sens de responsabilité
envers l’entreprise et leur environnement social.
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AADL

Mise en service du numéro vert « 30 40 » pour la prise

en charge des préoccupations des souscripteurs
Le numéro vert « 30 40 » de
L’Agence nationale d’amélioration
et de développement du logement
(AADL) a été lancé officiellement
samedi et mis à la disposition de
ses souscripteurs et des résidents
de ses cités pour la prise en char-
ge de toutes leurs préoccupations
afin de rapprocher l’administration
du citoyen.
Dans une déclaration à la presse,
le directeur général de l’AADL
Mohamed Tarek Belaribi a affirmé
que la mise en service de ce numé-
ro vert avait pour objectif d’être à
l’écoute, d’informer et d’interve-
nir pour prendre en charge toutes
les préoccupations soulevées par
les souscripteurs et les résidents
des cités AADL, dans les différen-
tes wilayas du pays, ajoutant que
ce numéro est joignable durant le
mois de Ramadhan, de samedi à
jeudi de 9h-16h.
Le numéro vert permettra aux sous-

cripteurs et aux résidents des ci-
tés AADL de soumettre directe-
ment leurs préoccupations à l’ad-
ministration, sans médiation,
même s’il s’agit d’une panne d’as-
censeur ou d’un problème dans le
dossier de souscription, les pré-
occupations seront prises en char-
ge et communiquées par télépho-
ne aux personnes concernées, a-
t-il soutenu. Dans le même con-
texte, le DG de l’AADL a rappelé
que les délais de paiement de la
facture du loyer et des charges
mensuelles avaient été prolongés
d’un mois supplémentaire au pro-
fit des résidents des cités AADL,
dans le cadre des mesures préven-
tives contre la propagation du
nouveau Coronavirus.
M. Belaribi a rassuré également les
résidents que le paiement de ces
factures «se fera graduellement»,
ajoutant que «les souscripteurs ne
seront pas obligés de régler deux

tranches à la fois, car le paiement
sera échelonné selon un échéan-
cier». Par ailleurs, le même respon-
sable a indiqué que les mesures
de confinement, décidées en rai-
son de la pandémie de covid-19,
avaient entrainé un ralentissement
de la cadence des travaux du pro-
jet de la nouvelle ville de Bouinan
à Blida, dont le taux d’avancement
est de 5 à 10 %, précisant qu’à la
fin de ces mesures, les travaux re-
prendront leur rythme afin de pa-
rachever le projet.
Dans le même cadre, il a précisé
que les mesures de confinement
avaient entrainé également un re-
tard dans les opérations de distri-
bution des logements durant le
premier semestre de l’année en
cours, sans donner de détails sur
le nombre des logements, ou sur
les sites et les wilayas concernées,
se contentant de dire qu’ils seront
annoncés au moment opportun.

Habitat

L’organisation de la direction déléguée des nouvelles circonscriptions

administratives  fixée par un arrêté interministériel

Plus de 200 points de vente à des prix raisonnables ouverts à travers 32 wilayas

M. Nasri qui a également adressé des instruc-
tions pour «étudier et régulariser les dossiers
en souffrance au niveau des commissions des
marchés publics», a demandé  de «régulariser
la situation des entrepreneurs dont les projets
ont été impactés par le confinement, à travers
des Ordres d’arrêt des travaux, sans l’applica-
tion des pénalités de retard», indique-t-on de
même source. Le ministre a, d’autre part, appe-
lé les responsable de son secteur à œuvrer à la
relance des chantiers de VRD, étant réalisés en
plein air, en l’absence de contact physique
entre les ouvrier, sans toutefois, insiste-t-il,
négliger les mesures préventives indispensa-
bles à la lutte contre la propagation de la pan-
démie de Covid-19.  La rencontre a été l’occa-
sion pour M. Nasri d’évoquer plusieurs pro-
jets en cours de réalisation dans différentes
régions du pays, parmi lesquels, précise la
même source, les logements d’El-Milia à Jijel,
le suivi de l’opération de relogement après la
fin de la pandémie de Cororavirus, ainsi que le
parachèvement des projets AADL dans cette
wilaya, dont le projets des 400 logements à
Mezghitane. Abordant, par ailleurs, le projet
des 500 logements à In Amenas (Illizi), le pre-
mier responsable du secteur a appelé les res-
ponsables à veiller à son strict suivi, d’autant
plus qu’une entreprise a été désignée pour
entamer un lot de ce projet, outre le dossier de
réalisation de 250 unités de logements à In
Guezzam (Tamanrasset). Concernant le para-
chèvement des projets de Oued Nechou , Has-
si El Garaa et El Menia, le ministre a ordonné
les responsables de coordonner avec Sonel-
gaz tout en prenant les mesures de précaution
nécessaires. Evoquant le projet 800 logements
«AADL» (Biskra), à l’arrêt depuis la résiliation
du contrat de l’entrepreneur en 2018, M. Nasri
a appelé à trouver des solutions urgentes pour
sa relance. S’agissant du projet de Oued Ghir
(Bejaïa) dont les travaux d’aménagement exté-
rieur sont en cours, le ministre a mis l’accent
sur l’importance de faire preuve de vigilance et
de respecter les mesures de prévention. A Ouar-
gla, ajoute le communiqué, 300 logements de
types location-vente seront distribués une fois
cette crise surmontée. A Blida, il est prévu de
lancer les opérations de relogement après la
crise sanitaire. Le ministre a instruit à l’Agence
AADL de coordonner avec les services de la
Sonelgaz en vue de parachever la réalisation
des réseaux de gaz et d’électricité pour le pro-
jet 5000 logements (Bouinan).

L’organisation de la direction dé-
léguée du secteur de l’habitat des
nouvelles circonscriptions admi-
nistratives situées dans les gran-
des villes et dans certaines villes
nouvelles a été fixée par un arrêté
interministériel publié au journal
officiel n 23.
Cet arrêté a pour objet de «fixer
l’organisation de la direction dé-
léguée de l’habitat, de l’urbanis-
me, de la ville et des équipements
publics des circonscriptions admi-
nistratives dans les grandes villes
et dans certaines villes nouvelles
en services et en bureaux».
Il vient en application du décret
présidentiel n 18-337 portant créa-

tion de circonscriptions adminis-
tratives dans les grandes villes et
dans certaines villes nouvelles et
déterminant les règles de leur or-
ganisation et fonctionnement.
Selon cette nouvelle réglementa-
tion, la direction déléguée de
l’habitat,de l’urbanisme, de la vil-
le et des équipements publics, ins-
tituée par les dispositions de du
décret présidentiel n 18-337, com-
prend trois services.
Il s’agit du service du logement, le
service de l’urbanisme et le servi-
ce des équipements publics.
Le service du logement est com-
posé du bureau du logement rural
et de la réhabilitation du cadre bâti,

et celui du logement public loca-
tif, de la promotion immobilière et
de l’aide de l’Etat. Quant au servi-
ce de l’urbanisme, il est composé
du bureau de l’urbanisme et de
l’aménagement urbain, et un bu-
reau de l’architecture et de la cons-
truction. Le service des équipe-
ments publics est également com-
posé de deux bureaux, à savoir
celui des études et d’évaluation
et le bureau de gestion et de suivi
des opérations de réalisation.
S’agissant des missions des ser-
vices et des bureaux, elles seront
déterminées par arrêté du ministre
de l’habitat, de l’urbanisme et de
la ville.

Des instructions pour honorer les créances des entreprises de réalisation et régulariser

les dossiers en souffrance au niveau des commissions des marchés publics

Le ministre de
l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a

mis l’accent
mercredi à Alger sur

la nécessité
d’honorer les
créances des

entreprises de
réalisation, de
régulariser les

dossiers en
souffrance au

niveau des
commissions des

marchés publics, et
de relancer les

chantiers de voirie
réseaux

divers(VRD), a
indiqué un

communiqué du
ministère.

S’exprimant lors
d’une rencontre de

coordination
organisée au siège

du ministère par
visioconférence à

laquelle ont pris
part, les cadres

centraux du secteur,
les directeurs

d’habitat des 48
wilayas, ainsi que
des responsables

des établissements
sous tutelle, M.

Nasri a appelé à
«honorer les
créances des

entreprises de
réalisation,

notamment les PME
(petites et
moyennes

entreprises)».

L’Office national interprofessionnel
des légumes et des viandes (ONI-
LEV) a consacré plus de 200 points
de vente agréés répartis sur 32 wi-
layas, en vue d’approvisionner le
marché en différents produits agrico-
les de large consommation à «des prix
raisonnables» durant le mois sacré
de Ramadhan.
Cette démarche, prise en collabora-
tion avec les entreprises publiques
du secteur, vise essentiellement à
«réguler le marché et lutter contre les
pratiques spéculatives», indique un

communiqué de l’ONILEV publié sur
sa page Facebook.
Il sera procédé, au niveau de ces
points de vente, à la fourniture de
plusieurs produits agricoles très de-
mandés durant le mois de Ramadhan,
à l’image des pommes de terre, des
oignons, des olives et des dattes, et
ce à des prix qui répondent au pou-
voir d’achat du citoyen, note le com-
muniqué.
L’ONILEV a tenu à rassurer les con-
sommateurs que les produits agrico-
les assurés dans ces points de vente

«seront disponibles avec les quanti-
tés requises tout au long du mois de
Ramadhan», appelant à l’impératif
d’éviter «le stockage des produits par
peur d’une pénurie et de respecter
les mesures de prévention (distancia-
tion sociale) devant les points de
vente dans le souci d’éviter la propa-
gation du nouveau coronavirus (Co-
vid-19)», ajoute la source.
L’Office a promis de «faire face à tou-
tes tentatives de spéculation ou vi-
sant à créer la pénurie sur le marché
de certains produits agricoles essen-

tiels en vue d’augmenter les prix, et
ce tout au long du mois de Ramad-
han».
Concernant la crise sanitaire que tra-
verse le pays, l’ONILEV a rassuré
qu’aucune interruption des activités
des agriculteurs, des éleveurs et des
professionnels du secteur pour l’ap-
provisionnement des différents mar-
chés nationaux ne sera enregistrée et
ce en dépit des conditions profes-
sionnelles difficiles qu’ils endurent
en ces jours de pandémie,
conclut la source.



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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Une course effrénée aux vaccins contre le Covid-19

Coronavirus

129 nouveaux cas

confirmés

et 4 nouveaux

décès en Algérie
Cent-vingt-neuf (129) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et quatre (4)
nouveaux décès ont été
enregistrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant ainsi
le nombre de cas confirmés à
3256 et celui des décès à 419, a
indiqué samedi 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.

Traitement du Covid-19

Efficacité «quasi totale» du protocole thérapeutique

à base de Chloroquine
Le protocole thérapeutique, à base
de Chloroquine essentiellement,
auquel ont été soumis les patients
atteints de Covid-19 a prouvé son
efficacité «quasi totale», assurent
des spécialiste à l’APS.
Le chef du service Maladies infec-
tieuses à l’établissement hospita-
lier public (EHP) de Boufarik (Bli-
da), Dr. Mohmaed Yousfi a indi-
qué que 150 des 300 patients at-
teints de Covid-19, hospitalisés
depuis le 23 mars 2020 au niveau
de cet établissement, avaient quit-
té l’hôpital, complètement guéris
après avoir été traités soit à base
de Chloroquine ou des antiviraux
dans d’autres cas.
«90% des cas ont très bien réagi à
ce protocole de traitement recom-
mandé par le ministère de la santé,
de la population et de la réforme
hospitalière», a-t-il affirmé, préci-
sant que les «récents résultats
d’analyses pour ces patients ont
démontré leur guérison totale».
«Sont exclus de ce protocole thé-
rapeutique, les patients souffrant
de maladies cardiovasculaires et

ceux n’ayant pas toléré ce traite-
ment. Ces derniers ont été mis
sous antiviraux, utilisés dans le
traitement des infections par le
VIH et qui ont donné des résul-
tats très satisfaisants», a-t-il pré-
cisé. Même constat pour le Pr.
Nassima Achour, chef du service
Maladies infectieuses à l’Etablis-
sement hospitalier spécialisé
(EHS) El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à
Alger, où sont soumis plus de 85
patients, tous âges confondus, à
un traitement à base de Chloroqui-
ne associée et à des antiviraux
destinés au traitement du Sida.
A ce propos, elle a fait état d’une
«efficacité quasi totale» de ce trai-
tement auquel sont soumis des
malades dont l’état de santé con-
nait une évolution positive de jour
en jour.
Pour sa part, le Directeur général
de l’Institut national de santé pu-
blique (INSP), le Pr. Lyes Rehal a
souligné que le protocole théra-
peutique à base de Chloroquine,
recommandé par le ministère de la
Santé a montré son efficacité chez

la plupart des patients auxquels il
a été administré.
Dans le même cadre, il a précisé
que 69,4% des 5.000 patients trai-
tés, du 24 mars à ce jour, ont été
soumis à un traitement à la Chlo-
roquine pour une période maxima-
le de 10 jours.
«21,3% de l’échantillon susmen-
tionné ont reçu un traitement à la
chloroquine pendant une période
allant de 5 à 6 jours et seulement
1,8% ont reçu ce traitement pen-
dant une période allant d’un (01)
jour à 5 jours», a déclaré à l’APS le
Pr Rehal, également membre du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
avait fait état de la disponibilité de
plus de 250.000 boîtes de chloro-
quine au niveau de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), esti-
mant que cette quantité était «suf-
fisante» pour traiter les cas enre-
gistrés quotidiennement en atten-

dant le développement de sa pro-
duction localement dans les pro-
chains jours.
De son côté, le directeur général
de l’usine CPCM Pharma de
Lakhdaria, unique producteur de
Chloroquine en Algérie, Abdelha-
kim Bouzid, a indiqué que la pre-
mière quantité de matière première
pour la production de ce médica-
ment sera réceptionnée dans les
prochains jours, précisant que
l’usine produira dans un premier
temps 460.000 boîtes de ce médi-
cament en mai et 300.000 en juillet
et août, soit un total de plus de
700.000 boîtes.
Le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, avait précisé jeudi à l’APS
que les patients guéris après avoir
été soumis au protocole thérapeu-
tique à base de chloroquine «né-
cessitent un suivi» car, a-t-il dit,
les études scientifiques à travers
le monde «n’ont pas démontré si
les patients guéris pouvaient ou
non être réinfectés».

Des dizaines de laboratoires s’activent aux
quatre coins de la planète pour mettre au
point le vaccin qui pourrait juguler la pan-
démie de nouveau coronavirus, responsa-
ble de la mort de près de 200.000 personnes
dans le monde. Pour le moment, de nom-
breux pays ont adopté une série de mesu-
res préventives comme, les gestes barriè-
res, le confinement ou le dépistage plus ou
moins massif de la population pour tenter
de stopper la propagation de cette maladie
mystérieuse qu’est le Covid-19.
Mais la vaccination reste la meilleure arme
pour se défendre collectivement face au
virus. Elle évite aux personnes de tomber
malades et permet de contenir la circulation
du virus très contagieux et mortel.
Pour ce faire, de nombreux laboratoires sont
engagés dans cette quête: En Chine, aux
Etats-Unis, en France notamment. Actuel-
lement environ 70 projets de vaccins sont
en cours, mais seuls trois sont en phase de
test sur l’Homme.  A commencer par les
géants de l’industrie pharmaceutique Sa-
nofi et GSK.
Les laboratoires français et britannique se
sont engagés à combiner leurs technolo-
gies innovantes pour développer un vac-
cin avec adjuvant contre le Covid-19.
Le candidat-vaccin devrait entrer au stade
des essais cliniques au deuxième semestre
2020 et, en cas de succès, être disponible
au deuxième semestre 2021, selon les prévi-
sions de Sanofi et GSK. Le premier appor-
tera à cette collaboration son antigène de
la protéine S du Covid-19, et le laboratoire

britannique sa technologie de production
de vaccins avec adjuvant à usage pandé-
mique, précise-t-on.
La collaboration entre Sanofi et GSK vient
s’ajouter à un foisonnement d’initiatives
visant à combattre la pandémie de Covid-
19 qui est partie de Chine en décembre der-
nier, rappelle-t-on. D’après Etienne Simon-
Lorière, virologue à l’Institut Pasteur (fon-
dation française), les approches qui ont déjà
réussi chez l’homme restent les plus pro-
metteuses.  Selon ses dires, ce sont des
vaccins dit à «ARN messager» ou «à ADN»
qui font la course en tête. Cette méthode
consiste à injecter un fragment du code
génétique du virus pour générer une répon-
se immunitaire. Ce sont les Américains qui
ont commencé des essais de tolérance chez
l’homme.  Le vaccin se nomme mRNA-1273
et a été développé par des scientifiques des
Instituts nationaux de santé américains
(NIH) et de l’entreprise de biotechnologies
Moderna, basée à Cambridge dans l’Etat
du Massachusetts.

TROUVER UN VACCIN...
UNE COMPÉTITION ÉCONOMIQUE

Les participants devront encore passer par
différentes phases afin de déterminer si le
vaccin est efficace et sécurisé. Si tout se
déroule comme prévu, il pourrait alors être
commercialisé d’ici un an et demi, dans l’hy-
pothèse où l’épidémie se prolongerait jus-
qu’à la prochaine saison grippale.
Aux Etats-Unis toujours, l’entreprise phar-

maceutique Johnson & Johnson travaille
aussi sur le développement d’un vaccin
avec une version désactivée du pathogè-
ne. Beaucoup d’autres initiatives viennent
des Etats-Unis tandis qu’en Europe, un
champion se détache en particulier: il s’agit
de l’entreprise allemande CureVac.
Les techniques et les procédés brevetés par
ce laboratoire allemand (CureVac) pour-
raient lui permettre, une fois le vaccin trou-
vé, de le produire rapidement dans les quan-
tités nécessaires et d’exporter facilement le
matériel nécessaire pour le produire.
En France, l’Institut Pasteur a entamé l’éla-
boration d’un vaccin à partir du virus atté-
nué de la rougeole tandis qu’Anges, un la-
boratoire nippon, va prochainement tester
un vaccin ARN sur des animaux.
Trouver un vaccin contre le coronavirus a
ainsi crée une véritable course contre la
montre voire une compétition économique
qui oppose les grands laboratoires phar-
maceutiques d’Europe et des Etats-Unis
notamment. L’idée pour les uns et les autres
c’est de ne pas laisser un marché aussi im-
portant aller chez l’adversaire. D’après des
analystes, les laboratoires pharmaceutiques
ont des intérêts financiers dans l’affaire et
il y a potentiellement beaucoup d’argent à
la clé pour celui qui trouvera le graal.
Face aux statistiques alarmantes et à l’am-
pleur du virus,l’OMS devrait pouvoir con-
traindre, selon plusieurs experts, les labo-
ratoires privés à collaborer les uns avec les
autres en transmettant l’intégralité des don-
nées obtenues aux autres afin d’éviter une

redondance qui ferait perdre du temps dans
la lutte contre ce virus virulent.
Normalement, obtenir un vaccin efficace et
non toxique prend entre 15 et 20 ans, selon
les scientifiques. Il faut d’abord mettre au
point une formule possédant les pré-requis
chimiques et pharmaceutiques, mener des
études ‘immunogénicité chez l’animal, éva-
luer la toxicité du vaccin chez l’animal, puis
chez l’Homme, et enfin, tester son efficaci-
té à grande échelle. Mais, devant l’urgen-
ce, la pression des gouvernements et des
autorités sanitaires, certains appellent à
accélérer les procédures. Dans ce contexte,
la présidente de la Commission européen-
ne Ursula von der Leyen a dit espérer un
vaccin contre le nouveau coronavirus
avant l’automne, surtout que l’Europe a été
durement frappée par la pandémie (Plus de
88.000 morts). Il existe, confirme l’OMS, plu-
sieurs étapes dans l’élaboration d’un vac-
cin, (identification du virus, préparation de
la souche vaccinale, préparation réactifs
pour tester le vaccin, fabrication du vaccin,
contrôles qualité...) qui demandent du
temps !. En attendant de trouver le vaccin
qui pourrait vaincre cet «ennemi de l’hu-
manité», plusieurs pays dont l’Algérie ont
adopté un protocole thérapeutique, la Chlo-
roquine, pour faire face au coronavirus.
C’est une molécule antipaludéenne d’usa-
ge courant dans le traitement du paludisme
(Malaria), des maladies rhumatismales et
dans le lupus. Et les premières évaluations
des patients ayant reçu ce traitement sem-
blent satisfaisantes.
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Cyclisme
Kheireddine Barbari (Président de la FAC):

«Les indemnités de 2018

des athlètes ont été versées»

Judo - Challenge National d’arbitrage

Miloud Hakiki domine la  compétition, avec 14 bonnes réponses

Karaté do

Le club d’Amirzour espère plus de moyens

Sports de boules

Sur le Net, «Amar et Amimeur»

accompagnent les boulistes

en confinement

Le Karaté Club d’Amizour, rele
vant de la Ligue de Wilaya de
Bouira, espère bénéficier d’un

peu plus de moyens à l’avenir, pour
mettre ses athlètes dans de bonnes
conditions et leur permettre ainsi de
mieux représenter la région lors des
différentes compétitions nationales.
«La subvention que nous accorde an-
nuellement la Direction de la Jeunesse
et des Sports de Bouira est de seule-
ment 50.000 DA» a commencé par met-
tre en évidence le président du club,
Moussa Saouli, lors d’un entretien ac-
cordé à l’APS.
«A ce manque flagrant de moyens fi-
nanciers s’ajoute le piteux état dans
lequel se trouve notre salle d’entraî-
nement, qui tombe littéralement en
ruine, sans parler du tapis, devenu im-
praticable à cause de l’usure du
temps» a-t-il poursuivi. «Le club ne
survit que grâce à l’apport de ses diri-

geants, qui cotisent régulièrement
pour faire face aux dépenses qui se
présentent, comme lorsqu’il s’agit de
se déplacer dans une autre ville pour
disputer une compétition nationale»
a-t-il précisé.
«Malgré toutes ces conditions défa-
vorables, nos athlètes n’ont rien per-
du de leur motivation, particulièrement
ceux de notre élite, qui sont au nom-
bre de 45, et qui ont déjà dignement
représenté la région», selon Saouli. En
effet, le Karaté Club d’Amizour figure
actuellement parmi les dix meilleures
formations nationales, suivant le clas-
sement annuel de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAK), sans
parler des titres individuels et collec-
tifs qu’à déjà remporté en champion-
nat. Le dernier titre en date a été rem-
porté par Alae Salmi, lors du Cham-
pionnat national 2020, disputé à la sal-
le Harcha-Hacene d’Alger, où il avait

glané une médaille d’or chez les moins
de 60 kg, alors que deux de ses coé-
quipiers s’étaient contentés du bron-
ze. L’année d’avant, pendant le Cham-
pionnat national de 2019, le club
d’Amizour avait raflé six médailles,
dont une en or, aux épreuves du «par
équipes».
Toujours selon Saouli, «le club se por-
te bien même au niveau des jeunes, nés
entre 2005 et 2007, puisque certains
sont en voie d’intégrer les rangs de la
sélection nationale, ou y sont déjà,
comme c’est le cas pour deux éléments,
en -52 et -57 kg. Le Karaté Club d’Ami-
zour a été fondé en 1994 et il compte
aujourd’hui pas moins de 600 adhé-
rents, toutes catégories d’âge, garçons
et filles. Selon Saouli, il existe un très
gros potentiel technique dans la région,
et il suffit de le prendre un peu mieux
en charge pour qu’il démontre l’éten-
due de son talent.

Des fervents du sport
boules en Algérie,

confinés chez eux par la
pandémie du Covid-19, ont
réussi à établir entre eux
un contact virtuel, à la fa-
veur d’une série de clips-
vidéo postés sur la toile par
un bouliste algérien tout
aussi adepte de cette dis-
cipline. Intitulés «Amar et
Amimeur», ces vidéos ont
été concoctés par Moha-
med Yacine Kafi, vice-pré-
sident de la fédération in-
ternationale des boules
(FIB) qui a fait usage de
sa page Facebook pour
distraire un tant soit peu,
les amoureux du sport
boules (pétanque, rafle et
disciplines associées) dans
cette conjoncture difficile.
 Mû par son désir de main-
tenir le contact habituel
entre amateurs de la balle
en métal, Yacine Kafi a
entrepris avec succès cet-
te mission via internet,
sans être un as en la ma-
tière. Il a, plus ou moins,
réussi à insuffler une note
de gaieté dans le quotidien
des boulistes en confine-
ment, eux qui avaient une
sacrée habitude de se ren-
contrer chaque fin
d’après-midi, sur des bou-
lodromes pour des parties
de pétanque.
»L’idée m’est venue com-
me ça. Tout en étant en
confinement chez moi, je
me suis dis pourquoi pas
m’offrir une occupation
que je partagerais avec la
famille bouliste», a révélé
à l’APS, Kafi.
Ce dernier a mis en ligne
des clips, avec des person-
nages réels (joueurs-amis)
histoire de «faire revivre,
en épisodes, leurs aventu-
res sous de forme de clips
de courte durée avec leurs
photos».
Chaque clip évoquait les
péripéties d’une partie
d’une époque que le duo
Amar- Amimeur avait vécu
ensemble, le tout agré-
menté par une animation

virtuelle attirante. Pour pi-
menter son œuvre, le con-
cepteur pose, à la fin de
chaque épisode, une ques-
tion sur divers sujets (des
endroits à reconnaitre, le
nom d’une instance spor-
tive, permettant ainsi d’ali-
menter les discussions à
travers un échange
d’idées.

«J’en suis au 3è

épisode et chacun

me prend 3 à 4

heures de travail

J’enregistre un maximum
de 10.000 vues par partie.
Il faut dire que la concep-
tion est faite sur mon télé-
phone mobile, et chaque
thème suit l’évolution de la
pandémie, avec à la fin des
conseils de sécurité sani-
taire. C’est ma façon de
contribuer à la sensibilisa-
tion de la lutte contre le
Covid-19" a expliqué Kafi
qui est également président
de la Confédération afri-
caine de la Raffa. Le tra-
vail déjà effectué, a permis
à son initiateur de s’occu-
per certes, mais aussi
d’oublier un tant soit peu,
l’absence de ses enfants,
médecins de profession,
qui sont, au même titre que
leurs confrères, en pre-
mière ligne dans la lutte
contre le Covid-19, au ni-
veau des enceintes hospi-
talières.
«Certainement, mon occu-
pation me permet aussi
d’oublier un peu l’absen-
ce de mes fils qui se trou-
vent actuellement avec les
professionnels de la santé
au chevet des malades et
des personnes touchées
par cette épidémie.
Je les contacte souvent
pour avoir de leurs nouvel-
les. C’est le devoir de la
nation et chacun de nous
doit s’y mettre aussi et
prendre part à cette cam-
pagne pour vaincre ce vi-
rus», a tenu à conclure
Yacine Kafi.

Le candidat Miloud Hakiki, auteur
de 14 bonnes réponses sur 14,
domine le Challenge National

d’arbitrage, lancé par la Fédération al-
gérienne de judo (FAJ) depuis près
d’un mois sur les réseaux sociaux, pour
maintenir son secteur en activité pen-
dant cette période de confinement, im-
posée par la pandémie du nouveau Co-
ronavirus. Près de 300 candidats (mes-

sieurs et dames) se sont prêtés à ce
jeu, qui consiste à visionner une vi-
déo, relatant un combat de judo, et
d’essayer de trouver la bonne note :
ippon, waza-ari ...
Chaque bonne note équivaut à un
point et jusqu’ici, Hakiki est le seul
candidat à avoir réussi un sans faute.
Quoique, l’actuel leader de ce Challen-
ge national d’arbitrage est loin d’avoir

pris le large, car deux de ses princi-
paux concurrents le talonnent de très
près, avec 13 bonnes réponses cha-
cun. Une situation qui promet une fin
de compétition palpitante, particuliè-
rement entre ce trio de tête, car le jeu
porte sur un total de 20 épreuves. Il
reste donc six questions avant la fin
de la compétition,  ce qui pourrait cham-
bouler complètement l’ordre établi.

Depuis son élection à la tête de
la fédération algérienne de
cyclisme, Kheireddine Barba-

ri a veillé à assainir la situation de l’ins-
tance fédérale. Parmi les dossiers trai-
tés en urgence par le successeur de
Mabrouk Kerboua, les indemnités des
athlètes. Dans un premier temps, l’ex-
champion de la petite reine a procédé
au versement des arriérés de 2018. Un
geste qui a été très bien accueilli par
les cyclistes. «Nous avons consacré
une enveloppe de plus de 2 milliards
de centimes pour l’opération.
Le dernier à avoir perçu son dû n’est
autre que Yacine Chalal. Nous avons
signalé au ministère de la Jeunesse la

procédure. Il y a encore quelques man-
ques par rapport aux indemnités récen-
tes» a-t-il précisé. La signature par le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, de la décision portant le
versement des indemnités des résul-
tats des athlètes et leurs entraîneurs
de 2019 a été saluée par Barbari. «Le
ministre a pris la bonne initiative de
signer la décision durant le mois en
cours. De ce fait, le versement aux
comptes des fédérations sportives sera
nettement en avance par rapport aux
années précédentes. De notre côté,
nous allons également faire le néces-
saire pour que les concernés perçoi-
vent le plus tôt possible leur argent.

Cela va stimuler les cyclistes et leurs
coaches pour décrocher d’autres ré-
sultats probants» a-t-il souligné. Ap-
pelé à commenter le report des Jeux
olympiques 2020 d’une année, Barbari
a estimé que cette décision va permet-
tre au cyclisme algérien d’améliorer sa
préparation sur plusieurs plans. «Pour
mettre nos athlètes dans un cadre idéal,
nous avons mis en place un encadre-
ment de niveau, dont le directeur tech-
nique national Reda Kahlal. Celui-ci
s’est également bien entouré par des
entraîneurs de niveau. Néanmoins, la
compétence ne peut pas réussir sans
les moyens au temps opportun. Les JO
regroupent le top de la petite reine dans
le monde. Donc, les participants vien-
nent avec des années de rythme dans
les jambes.» Dans le même ordre
d’idées, Barbari a précisé que le ryth-
me ne peut être acquis sans la partici-
pation aux grandes compétitions du
World tour. «On m’a souvent posé la
question de la participation au tour de
France. Nous ne pouvons pas être pré-
sents, car nous n’avons pas d’athlè-
tes signataires dans des clubs du
World tour. Pour en créer un ou plu-
sieurs, il faut avoir un budget estimé à
des millions d’euros. Pour vous dire à
quel point les moyens sont indispen-
sables pour faire le très haut niveau en
cyclisme.»Dira-t-il en conclusion.
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Quel programme pour

le mois du Ramadhan ?

Durant le mois de Ra
madhan, une prépa
ration spécifique

est mise en place pour les
sportifs. Cette année, c’est
dans des conditions diffici-
les qu’elle intervient, avec
la propagation du coronavi-
rus et l’arrêt de toutes les
activités sportives.
Le coach du Chabab, Franck
Dumas, travaille sur le pro-
gramme de ce mois depuis
plusieurs jours avec les
membres de son staff tech-
nique. Les membres en ques-
tion sont en contact au quo-
tidien sur l’application Wa-
htsApp et chacun tente
d’apporter sa contribution
et ses idées afin de mettre
ce programme en place. Ces
derniers temps, se sont aus-
si les membres du staff mé-
dical qui ont été appelés à
se joindre à la discussion,
étant aussi concernés par
cet état de fait.
Au mois de ramadhan, les
joueurs ont l’habitude de
s’entraîner dans la soirée, ce
qu’ils ne risquent pas de
pouvoir faire cette année,
avec le couvre-feu instauré
dans toutes les wilayas. Cer-
tains joueurs ne disposent
pas de moyens dans leur
domicile pour travailler en
solo et se voient obligés de
sortir pour faire certains exer-
cices.  Ils doivent ainsi s’en-
traîner dehors avant 15h ou
19h, selon la wilaya où ils se
trouvent, ce qui ne risque

pas de se faire pour la majo-
rité d’entre eux. Dumas et
ses collaborateurs ont pen-
sé à un programme que les
joueurs peuvent effectuer à
domicile, tous qu’ils sont,
que cela soit dans la jour-
née ou dans la soirée. Un
travail pour lequel ils
n’auront pas besoin de
grands outils.
Cette période de jeûne ne
risque pas de passer sans
conséquences, croit savoir
Dumas, qui commence à
s’apercevoir de la difficulté
de gérer cette période par les
joueurs, qui pourraient pas-
ser la journée à dormir et ne
se réveiller qu’en fin de jour-
née. Cette fois-ci, ce mode
de vie est appelé à être chan-
gé, puisqu’il n’aidera en
aucun cas les joueurs.
Ces derniers savent qu’ils
n’ont pas intérêt à se relâ-
cher, puisque cela sera payé
très cher dans la mesure où
les entraînements indivi-
duels ne sont déjà pas suf-
fisants.
Un membre de la commis-
sion médicale de la FAF, à
savoir le docteur Touati,
avait déclaré il y a quelques
jours de cela que «les en-
traînements individuels ne
compensent même pas le
quart de ce que le joueur a
besoin pour garder sa for-
me». En cas de relâchement,
en ces temps donc, la situa-
tion sera catastrophique.

R.S
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La direction va négocier avec les joueurs

Selon nos sources, la
direction du Mou
loudia d’Oran s’ap-

prête à négocier avec les
joueurs en évoquant trois
sujets et non des moindres.
En effet, les salaires im-
payés, les derniers huit
matchs de la saison et le
prochain exercice seront des
sujets à débattre dans les
jours à venir.
Les dirigeants du Moulou-
dia attendent ce que va
décider les pouvoirs pu-
blics en matière de confi-
nement le 29 avril pro-
chain. Si jamais on fixera
une date de la reprise des
activités sportives et cul-
turelles, la direction du
club convoquera les
joueurs en aparté au siège
du club afin d’évoquer les
salaires impayés mais aus-
si la baisse des mensuali-
tés relatives au mois de
mars, avril et peut être cel-
le du mois de mai.
L’autre sujet qui va être mis

sur table est celui des objec-
tifs concernant la fin de la
saison. Chérif El Ouazzani a
carrément affiché ses inten-
tions qui est de jouer le po-
dium. Le dernier sujet à dé-
battre est relatif à l’avenir
des joueurs notamment ceux
qui sont actuellement en fin
de contrat.
Il est fort possible que la di-
rection facilitera le départ de
certains d’entre eux avant
même la reprise du cham-
pionnat si les deux parties

arrivent à trouver un terrain
d’entente sur le plan finan-
cier.
En revanche, la direction du
club fait du paiement des
joueurs sa priorité avant la
reprise des entraînements «
Il n’est pas question d’in-
viter les joueurs de repren-
dre le travail sans qu’ils ne
touchent une partie de leur
argent. On est en train de
faire le nécessaire pour
qu’ils soient payés » affir-
me un dirigeant du club.

Une déclaration qui devra
en effet rassurer les camara-
des de Masmoudi qui veu-
lent toucher une partie de
leur argent en ce début du
mois de Ramadhan.  A noter
que les réunions vont avoir
lieu en aparté au siège du
club. Chaque jour la direc-
tion prévoit une réunion
avec un ou deux éléments
seulement. Il faut que tous
les cas soient réglés avant
la reprise du championnat.

A.B
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Kaddour Cherif (Attaquant) :

« J’ai des touches à l’étranger »

USMA

Zeghdoud veut un stage

et  des matches amicaux

L’entraîneur Mounir Zeghdoud ne cache pas
ses appréhensions en cas de reprise du cham
pionnat. Pour le technicien, «il est impossi-

ble de reprendre directement la compétition après
plus de deux mois de confinement. Une préparation
spécifique d’au moins deux semaines s’impose», es-
time Zeghdoud.
 Techniquement donc, un stage bloqué de dix à quinze
a jours sera programmé, en cas de levée totale ou
partielle du confinement. Mounir Zeghdoud a prévu
d’évoquer le sujet avec ses dirigeants incessamment.
Le technicien a tracé tout un programme de travail
en prévision de la reprise. Il espère, outre un stage de
préparation, organiser au moins trois matches ami-
caux pour permettre aux joueurs de reprendre leurs
sensations en vue d’une éventuelle reprise du cham-
pionnat.

B.L

Invité sur un live Instagram , l’at
taquant international U23 et de
l’ASO Chlef Kaddour Cherif

Choukri a discuté sur quelques points
concernant son avenir avec l’ASO,
ainsi que sa grave blessure au genou
mais aussi de ses ambitions dans le
futur.Le jeune attaquant de 22 ans
s’est exprimé sur sa grave blessure
au genou et son retour tardif sur les
terrains. À ce propos, il indique :« J’ai
récupéré de ma blessure depuis le
mois de septembre, ça va faire 1 ans
déjà que je me suis fait opérer. Je de-
vais faire mon retour sur les terrains
durant le mois de janvier maximum
mais Samir Zaoui a décidé autrement
et je respecte totalement ses choix »

« J’ai refusé les clubs
Tunisiens et en Europe
pour relever le défi avec
l’ASO »

Le joueur passé par l’USM Alger a
parlé aussi des offres qu’il a reçu en
provenance du Portugal lors de la sai-
son passée, mais aussi des deux of-
fres officielles en provenance de Bi-
zerte et de Sfax en Tunisie. « J’ai eu
des discussions avec des clubs por-
tugais et un autre club en deuxième
division Belge via mon agent. Puis j’ai
aussi reçu une offre de la part de Sfax
et Bizerte mais j’ai préféré poursuivre
mon aventure avec l’ASO pour aller

chercher l’accession. Je ne pouvais
pas tourner mon dos à l’ASO alors que
j’avais signé un contrat de deux ans
avec le club. Mon agent a toujours des
touches à l’étranger mais on verra ce
qui se passera dans le futur »

« À Chlef j’ai trouvé
ce qui me manquait
ailleurs »

Kadour Cherif qui a fait une bonne
première saison avec l’ASO Chlef con-
clue par le titre du meilleur buteur de
l’équipe avec 12 réalisations, a indi-
qué que l’amour des supporters chéli-
fiens et le respect sont des éléments
qu’il a trouvé uniquement à l’ASO en
comparaison avec ses précédentes ex-
périences en club : « À l’ASO j’ai beau-
coup aimé les supporters. Ils te pous-
sent à te donner au maximum et dès le
premier jour je me suis senti comme
chez moi. De plus on avait un groupe
solidaire où tout le monde s’entendait
très bien et c’est vr qui a su faire notre
force par le passé »

« Mon objectif c’est
le maintien et je donne
la priorité à l’ASO »

Enfin concernant ses objectifs person-
nels mais aussi avec le club, Kaddour
Cherif a déclaré : « Mon objectif cette
saison si le championnat reprend ça
sera de maintenir l’ASO en Ligue 1, et

à titre personnel j’ai cet objectif de
jouer un jour avec l’équipe nationale
chez les A ». Enfin interrogé sur son
futur en club, la réponse de l’interna-
tional U23 se veut claire : « J’ai des
propositions à l’étranger et d’autres
clubs en Algérie.  Zaoui m’a parlé
d’une éventuelle prolongation mais
pour l’instant, je n’ai eu d’offres con-
crètes de la part de la direction. Pour
ma part, je donne priorité à l’ASO
avant d’étudier d’autres offres ».

R.S


