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Tlemcen

Saisie de plus de 146 kg de kif traité
durant le premier trimestre 2020

Sebdou

Saisie de
plus de 30

kg de kif
Suite à une

information faisant
état de la présence

d’une importante
quantité de kif dans
une cachette située

dans la région de
Sid Djilali de la

daïra de sebdou, la
brigade mobile de
la sureté de Abou

Tachfine s’est
déplacée sur les

lieux où 31, 4 kg
ont été récupérés.
Une enquête a été

ouverte par la
gendarmerie.
M. Ammami

Bir El Djir

Un retraité meurt dans une
bousculade devant le bureau
de poste de Sidi El-Bachir

Jeudi matin a Sidi El Bachir, commune
de Bir el Djir, un vieil homme venu en-
caisser sa pension de retraite au niveau
du bureau de poste a trouvé la mort dans
une bousculade avons-nous appris.
En effet, comme devant l’ensemble des
bureaux de poste au moment du paye-
ment des pensions de retraite, jeudi ma-
tin de nombreux retraités étaient amassé
devant le bureau de poste de Sidi El-
Bachir, au moment de l’ouverture des
portes de cet établissement  une bouscu-
lade s’est produite, le vieil homme aurait
perdu l’équilibre avant d’être piétiné par
la foule ce qui a provoqué sa mort sem-
ble-t-il.
Les services de sécurité se sont déplacés
sur les lieux pour une enquête d’usage
avant que le corps sans vie de la victime
ne soit évacué vers la morgue de l’hôpi-
tal, avons-nous appris.

A.Bekhaitia

Remchi

Un individu tue son voisin
à l’aide d’une hache

Un homme, soupçonné d’être à l’origine
d’un homicide, par arme blanche, a été
arrêté par les éléments de la sureté de la
daïra de Remchi.
Les faits se sont produit quand deux in-
dividus âgés de 30 et 20 ans se sont in-
sultés verbalement au sujet d’un diffé-
rend. Ces derniers voisins dans la cité 100
logements à Remchi, en sont, ensuite,
venus aux mains. L’arrivée des policiers
était vaine car l’un d’eux avait déjà com-
mis l’irréparable en portant des coups
fatals à son antagoniste.
Les policiers ont réussi à arrêter l’accusé
et à récupérer l’arme du crime, une ha-
che.

M. Ammami

Tlemcen

Un réseau
de faussaires

démantelé
Dans le cadre de la lutte contre le crime
sous toutes ses formes, les éléments de
la brigade de recherche et d’intervention
(BRI) relevant de la sureté de la wilaya
de Tlemcen, ont réussi à mettre un terme
aux agissements d’un réseau qui est spé-
cialisé dans l’escroquerie, la contrefaçon
et la falsification de faux documents of-
ficiels.  Ce réseau promettait  à des cré-
dules, contre d’importantes sommes
d’argent, leur intervention auprès de l’ad-
ministration pour les faire bénéficier de
logements sociaux.  Deux membres de
ce réseau  âgés de 30 et 50 ans ont été
arrêtés et des documents administratifs
falsifiés, du matériel informatique, impri-
mantes, photocopieuse grands modèles,
ont été saisis chez eux. Les mis en cause
ont été présentés à la justice.

M. Ammami

Six décès sur les routes et par noyade
durant les dernières 48 heures

Six personnes ont trouvé la
mort, dont trois (3) dans des
accidents de la circulation sur-
venus sur le territoire national,
et trois (3) autres par noyade
déplorés à Guelma et Djelfa,
durant les dernières 48 heures,
indique samedi un bilan de la
Direction générale de la Protec-
tion civile. Outre les décès, les
accidents de la route ont causé
des blessures à 340 autres per-
sonnes, sachant que le bilan le
plus lourd à été enregistré dans
la wilaya d’Oum Bouaghi avec
deux personnes décédées et 15
autres blessées, précise la même
source. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile sont in-
tervenus pour trois (3) cas de
décès par noyade survenus dans
des points d’eau dans la wilaya

de Guelma où deux (2) enfants,
âgés de 16 ans et 13 ans, ont été
repêchés de l’Oued Seybousse
au lieu-dit Guelta Kehla, com-
mune Bouchegouf. Le troisième
décès concerne un jeune homme
âgé de 19 ans, repêché d’une
retenue collinaire au lieu-dit Zone
Kouarir, commune Bouirat el
Hdeb, wilaya de Djelfa, est-il
ajouté. S’agissant des opération
de lutte contre la Covid-19, le
même bilan fait ressortir un to-
tal de 391 opérations de sensibi-
lisation menées dans 239 com-
munes, à travers le territoire na-
tional, et portant sur «la néces-
sité du respect du confinement
et des règles de distanciation
sociale». En outre, 366 opéra-
tions de désinfections générales
ont été menées dans 232 com-

munes du pays, ciblant des in-
frastructures, des édifices pu-
blics et privés ainsi que des quar-
tiers et des ruelles, est-il détaillé.
Les deux  opérations ont néces-
sité la mobilisation de 2113
agents de la Protection Civile,
tous grades confondus, 417
ambulances, 291 engins ainsi
que la mise en place des dispo-
sitifs de surveillance dans cinq
sites d’hébergement destinés au
confinement, à travers les wi-
layas d’Alger, de Khenchela et
de Tamanrasset, conclut le
communiqué.

Les services de la sûreté de
Tlemcen ont saisi une quantité
de 146,210 kg de kif traité, du-
rant le premier trimestre 2020,
a-t-on appris samedi, de la cel-
lule de communication de la sû-
reté de wilaya.
Durant la même période, le ser-
vice de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Tlemcen a
traité 167 affaires liées au trafic
de drogue, ce qui a permis la
saisie de la quantité précitée du
kif traité et 13.168 comprimés
psychotropes. Pas moins de 282
personnes ont été impliquées

dans ces affaires, a précisé la
même source,  indiquant que les
services de sûreté ont adopté des
méthodes et techniques avan-
cées au cours des recherches et
investigations lancées.
Le service de la police judicaire
a également traité durant la même
période 702 affaires réparties sur
des délits et crimes contre des
particuliers, des fonds, des biens
privés et publics, impliquant 979
personnes et 18 autres affaires
liées à la cybercriminalité impli-
quant 19 personnes, souligne-t-
on.

Plus de 680 kg de kif traité saisis
dans plusieurs wilayas

Plus de 680 kilogrammes de kif traité ont été saisis à Naâma, Reli-
zane, Blida et Ain Defla par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale, indi-
que samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, et dans le sillage des efforts continus visant à
endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays,
des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Ain Sefra
(Naâma) et Relizane 2ème Région militaire 654 kilogrammes de kif
traité, alors qu’un détachement de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi à Blida et Aïn Defla 1ère RM, une
autre quantité de la même substance s’élevant à 27 kilogrammes»,
précise la même source. Dans le même contexte, un détachement
de l’ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie
nationale «ont saisi, à Bordj Bou Arreridj 5ème RM 5039 compri-
més psychotropes, tandis qu’un détachement de l’ANP a déjoué
une tentative de contrebande de 1320 litres de carburants à Tin-
douf 3ème RM, alors que deux (02) véhicules tout-terrain ont été
saisis à In Guezzam 6ème RM», ajoute le communiqué. D’autre
part, des éléments des Garde-côtes «ont déjoué à Béni-Saf et Mos-
taganem 2ème RM des tentatives d’immigration clandestine de 43
individus à bord d’embarcations de construction artisanale», con-
clut la même source.

Accidents de la circulation
et noyades

4 décès
en 48 heures

Quatre (4) personnes ont
trouvé la mort dans des acci-
dents de la circulation et par
noyade, survenus sur le terri-
toire national durant les derniè-
res 48 heures, indique lundi un
bilan de la Direction générale
de la Protection civile. Les ac-
cidents de la route ont causé le
décès de trois (3) personnes et
des blessures de différents de-
grés à 184 autres, précise la
même source. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile
sont intervenus dans la wilaya
de Boumerdes pour un (1) cas
de décès par noyade, celui
d’un adolescent âgé de 15 ans
repêché d’une mare d’eau au
lieu-dit Safsaf, commune de
Tidjelabine.
S’agissant des opérations de
lutte contre la Covid-19, le
même bilan fait ressortir un
total de 246 opérations de sen-
sibilisation menées dans 194
communes relevant de 40 wi-
layas et portant sur «la néces-
sité du respect du confinement
et des règles de distanciation
sociale».
En outre, 194 opérations de dé-
sinfections générales ont été
menées dans 136 communes
relevant de 40 wilayas, ciblant
des infrastructures, des édifi-
ces publics et privés ainsi que
des quartiers et des ruelles, est-
il détaillé. Les deux opérations
ont nécessité la mobilisation de
518 agents de la Protection Ci-
vile, tous grades confondus, 32
ambulances, 111 engins ainsi
que la mise en place des dis-
positifs de surveillance dans
cinq (5) sites d’hébergement
destinés au confinement, à tra-
vers les wilayas d’Alger, Khen-
chela et de Tamanrasset, con-
clut le  communiqué.
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Hai Chahid Mahmoud
Une mare d’eaux usées sous les fenêtres de l’école primaire Baghdadi Moussa

Une autre bombe écologique
à retardement…

CHU d’Oran

Quatre femmes enceintes
guéries du Covid19

Quatre (04) femmes encein
tes sont guéries du Co
vid-19 après avoir suivi
le traitement à base de la

chloroquine au niveau du service
des maladies infectieuses du CHU
d’Oran, dont l’une d’elles a don-
né naissance à un enfant en «ex-
cellente santé», a indiqué à l’APS
la  cheffe du service, Pr Nadjet
Mouffok. Trois femmes enceintes
ont été traitées depuis le début de
l’épidémie suivant le protocole
thérapeutique à base de chloro-
quine pendant 10 jours. Elles sont
sorties après avoir été testées né-
gatives à la fin du traitement, a pré-
cisé Pr Mouffok.
Elle a ajouté que la quatrième a été
admise alors qu’elle était en fin de
grossesse, et a donné naissance à
un enfant en plein forme. S’agis-
sant du traitement à la chloroqui-
ne, le Pr Mouffok a révélé que 28
personnes ont guéri du coronavi-
rus les 5 derniers jours, avec des
tests négatifs, se félicitant du
nombre important de guérisons au
niveau du CHU d’Oran, qui a dé-

passé les 180. Elle a également ré-
vélé qu’un nombre très réduit de
complications sont signalés dans
son service. Concernant les ges-
tes à adopter pour lutter contre la
propagation du virus, le Pr Mouf-
fok a estimé que la discipline indi-
viduelle et la responsabilité per-
sonnelle, en respectant la distan-
ciation sociale, le port de masques
et le lavage des mains, sont suffi-
santes pour endiguer la pandémie.
«Nous avons eu l’occasion de
constater que les contaminations
se font surtout au sein d’une fa-
mille et de son entourage proche»,
a-t-elle expliqué, précisant que les
enquêtes épidémiologiques ont
révélé des contaminations allant
jusqu’à une trentaine de person-
nes ayant des liens de parenté.
Pour la spécialiste, il n’est pas suf-
fisant de se confiner, le respect de
la distance au sein de la famille
(avec les grands parents, les
beaux parents, les cousins, etc.)
étant aussi important, et le non
respect de ces mesures est une
source de contamination.

C’est le troisième échouage depuis le début de l’année

Un autre cadavre de dauphin

découvert prés de l’île plane

Le cadavre d’un dauphin en
état de décomposition a
été découvert par les mem-

bres de l’Association Écologique
Marine Barbarous en fin de semai-
ne. Selon les responsables, «le
spécimen,   un Tursiops Trunca-
tus (grand dauphin) sub-juvénile
qui mesure environ 280 cm a été
vu dans la baie des andalouses
non loin de l’île plane».  «Le grand
dauphin est sur la liste rouge des
espèces menacées (UICN). Pour
cela des études et des recherches
plus approfondies doivent être en-
treprises afin de déterminer les rai-
sons de ce phénomène»,  ajoute
la même source. C’est le troisième
échouage de dauphin signalé en
l’espace de quelques jours. L’as-
sociation « Barbarous «, en parte-
nariat avec le  laboratoire réseau
de surveillance environnementale
(LRSE) de l’université Oran1
LRSE, tente de créer une base de
données sur les échouages enre-
gistrées sur les côtes oranaises
dans la perspective de lancer un
réseau de surveillance dans les
années à venir. L’Algérie est l’un
des pays ayant ratifié l’Accord sur
la conservation des cétacés de la
mer noire, de la méditerranée et de
la zone atlantique adjacente (AC-
COBAMS). L’accord signé par 29
autres pays vise à réduire les me-

naces qui pèsent sur les cétacés
par l’amélioration des connaissan-
ces sur ces mammifères.  Pour rap-
pel,  le 11 mai, un dauphin com-
mun (delphinus delphis) male,
mesurant 192 cm pour un poids
avoisinant les 100 kg s’est  échoué
sur la plage Madagh 1.  L’animal a
été délesté de son aileron dorsal
ainsi que sa nageoire caudale et
pectorale droite par des sections
nettes probablement faites par une
main humaine et une lésion ulcé-
rée de 20 cm de diamètre au niveau
caudal.  Aussi en janvier dernier
un globicéphale, une espèce de
dauphin océanique, s’est  échoué
sur une plage rocheuse à Cap
Blanc (Aïn El Kerma). Le cétacé,
un jeune mâle d’une longueur de
7 mètres, dont la taille est nette-
ment supérieure au dauphin com-
mun, est rarement observé sur les
côtes oranaises.

Ziad M

Pour lutter contre le moustique tigre

Lâchers d’alevins de carpes
dans les étangs artificiels

Considéré comme un larvi
cide de moustique biolo
gique, la carpe est l’ins-

trument idéal pour lutter contre les
insectes piqueurs volants. A cet
effet, et profitant de la fermeture
des grands jardins d’Oran pour
cause de confinement, la direction
de l’environnement de la wilaya
d’Oran DEWO, en collaboration
avec l’association Marine et la
commune d’Oran, vient d’opérer
un lâchage d’alevins de carpe, un
poisson d’eau douce de la famille
des Cyprinidae,  au niveau des
grands étangs artificiels d’enjoli-
vement situés dans les enceintes
du jardin méditerranéen situé sur
le prolongement du boulevard
front de mer et jardin d’essai à
Mdina Jdida.
Le but de ces opérations de lâcher
de poissons carpe ont pour but,
de lutter efficacement contre la
prolifération des moustiques dans
ces milieux humides, notamment le

moustique tigre signalé dernière-
ment dans différents endroits où
s’accumulent les eaux stagnantes,
indiquent nos sources.
« C’est une méthode d’éradication
des moustiques avec des procé-
dés purement bio, sans porter at-
teinte aux milieux aquatiques arti-
ficiels qui renferment de la vie,
notamment des larves de gre-
nouilles, des vers, des canards
comme c’est le cas du bassin du
jardin d’essai et surtout des plan-
tes aquatiques, ou hydrophytes
dont la totalité du cycle biologi-
que se réalise dans l’eau ou à sa
surface et ne supportent pas
l’exondation ou une contamina-
tion ou l’exposition aux produits
chimiques ou aérosols» expli-
quent nos sources.
A noter que le lâcher dans les
étangs des jardins de ce genre de
poisson dépollueur d’eau douce
et prédateur de moustiques et de
leurs larves, sont prévus pour la

dernière semaine du mois de mai
caractérisée par des températures
moyennes, ni chaudes ni froides,
ce qui serait adéquat pour l’adap-
tation des petits poissons carpes
dans leurs nouveaux milieux aqua-
tiques, après avoir pris naissance
et vécu dans les barrages. L’opé-
ration baptisée « Larvicide mous-
tique biologique» qui coïncide
avec  la journée mondiale de la bio-
diversité, s’est déroulée en deux
phases principales.
Il fallait d’abord recueillir ces pe-
tits poissons de carpes en quanti-
tés suffisantes et ensuite en se-
cond lieu, les implanter dans les
différents étangs artificiels et na-
turels que compte la wilaya d’Oran
», précisent nos sources.  A la
réouverture du jardin Méditerra-
néen et du jardin d’essai dans le
futur proche, les visiteurs pourront
admirer des jolis poissons dans
leurs plans d’eau.

Aribi Mokhtar

Apres avoir inondé, prés
d’une année, des hecta
res de terres agricole de

l’exploitation agricole Habib Boua-
keul à Hassi Bounif, jusqu’à les
transformer en une véritable mare
et après avoir inondé la route prin-
cipale qui traverse Haï Chahid Ma-
hmoud pendant plusieurs  jours la
semaine dernière, les eaux usées
se sont déversées, durant plus
d’un mois, sur une autre terre agri-
cole a haï Chahid Mahmoud avant
d’aller stagner, en grandes quan-
tités,  sous les fenêtres de l’école
primaire Baghdadi Moussa.  En
effet, à Haï chahid Mahmoud, les
eaux usées se déversent à ciel
ouvert à partir de deux endroits

différents avant d’aller se jeter
dans des terres agricoles et sous
les fenêtres de l’école primaire
Baghdadi Moussa.  Il s’agit d’une
véritable catastrophe écologique
qui semble n’inquiéter aucun res-
ponsable particulièrement ceux
censés protéger l’environnement
et ceux des bureaux d’hygiène ;
Ces eaux usées débordent, à
grands débits, à partir d’une bou-
che d’égout située au milieu d’un
champ agricole et à partir d’une
canalisation défectueuse située
elle aussi à proximité d’une plan-
tation d’oignons avant d’aller
inonder une vaste superficie agri-
cole et terminer leur course pour
stagner sous les fenêtres de l’éco-

le primaire et à quelques dizaines
de mètres des dizaines d’habita-
tions.  Cette scandaleuse situation
que nul n’ignore ne date pas
d’aujourd’hui mais depuis bien
longtemps.  «C’est honteux. Les
eaux usées sont partout et elles
débordent de partout dans cette
commune. Leur stagnation à quel-
ques pas seulement de nos habi-
tations nous empoisonne la vie.
Nous sommes contraint de subir
leurs odeurs nauséabondes et les
piqures de moustiques»,  se plai-
gnent des riverains inquiets par
les conséquences sanitaires nui-
sibles qui peuvent découler de
cette scandaleuse situation.

A.Bekhaitia
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Mascara

Sept personnes guéries du coronavirus
quittent l'hôpital

Sidi Bel Abbés
Port obligatoire du masque

4500 bavettes de protection distribuées aux citoyens

Ain Temouchent

Projets de raccordement du gaz naturel
pour plus de 7000 familles

Tlemcen

Production prévisionnelle de 1,6 millions

de quintaux de céréales

Campagne de récolte de pommes de terre de saison

Un rendement record à Mostaganem

Chlef

Levée de gel pour des projets de raccordement

à l’électricité au niveau de dix communes

La direction de l’énergie de Chlef a procédé à la levée de gel
d’un nombre de projets de raccordement au réseau électri
que, au niveau de dix communes de la wilaya, a-t-on appris,

samedi, auprès de cette structure. Ces projets de raccordement au
réseau électrique, inscrits au titre du quinquennal 2010/2014, béné-
ficieront à près de 900 foyers de dix communes, a-t-on ajouté de
même source. La première tranche de ce programme de raccorde-
ment ciblera 300 foyers repartis à travers les communes d’Abou
Lhassane (extensions Fouagua, Khouaikhia et El kala), de l’Oued
Goussine(extension Ouled Sidi), et de Mesdek ( les extensions Ouled
Yahia, Zanaitia, et Ouled Brahim).
La 2eme tranche profitera à 579 foyers des communes d’El Hadjadj
(cité Abaib), d’Ouled Abbas(cité Ouled Bouali), d’El Marsa( cités
Zemmouri Mohamed et Boussedjal), de Ténés (Cité Sidi Bouabdel-
lah, route Amour Mohamed et Ouled Arab), de Mesdek(cité Ben-
nedjma Bouhadi), Talaàssa (extension Benbadis) , Ain Mrane( les
extensions Ain Nass, Berabah, ouled Laid, et Ouled Benaicha), et
Haranfa (extension Kerntra Zerka).
Un avis d’appel d’offres relatif à ces projets a été lancé, jeudi der-
nier, vue du lancement de leurs chantiers, «dès parachèvement des
procédures administratives et de la sélection des entreprises réali-
satrices», a-t-on informé de même source.

La wilaya de Mostaganem a en
registré au cours de la campa-

gne de récolte de pomme de terre
de saison cette année un rende-
ment record, dépassant les prévi-
sions, a-t-on appris auprès de la
direction de wilaya des services
agricoles. Le bilan, présenté par le
service d’organisation de la pro-
duction et apport Technique de la
DSA, démontre que le rendement
enregistré depuis le début de la
campagne de récolte fin mars der-
nier s'élève à 355 quintaux à l'hec-
tare, ce qui dépasse le rendement
prévu de la campagne de planta-
tion (340 quintaux à l'hectare).  Cer-

taines zones productives, notam-
ment dans les communes d'Achaa-
cha et de Khadra dans les plaines
orientales de la wilaya Mostaga-
nem, ont connu des rendements
d'environ 400 quintaux par hecta-
re, selon la même source. A ce jour,
la production de Mostaganem a
dépassé 3,177 millions de qx de
pommes de terre de saison desti-
nés à la consommation et 67.000
qx de semences de pommes de terre
alors que la campagne de récolte a
atteint respectivement 80 et 50
pour cent au cours des deux der-
niers mois. Une superficie de 8.950
has a été récoltée sur un total de

11260 has dédiés à la pomme de
terre de consommation et une su-
perficie de 280 has sur un total de
532,5 has pour les semences. Les
prévisions de la fin de la campa-
gne en juin, tablent sur une pro-
duction dépassant les 4 millions
de quintaux, a-t-on ajouté.
Pour rappel, la production de pom-
mes de terre à Mostaganem a at-
teint l’année dernière 5,2 millions
de qx grâce aux trois campagnes
agricoles (de saison, précoce et
d’arrière saison), avec le pic de
récolte enregistré au cours du
deuxième trimestre de 2019, avec
plus de 3,6 millions de qx.

La wilaya d'Ain Temouchent a
bénéficié d'un programme de

raccordement du réseau de gaz na-
turel au profit de 7.090 familles, lan-
cé cette année, a-t-on appris,
auprès de la direction locale de
l'énergie.  Une enveloppe financiè-
re de 2,46 milliards de dinars a été
allouée au titre du Fonds de soli-
darité et de garantie aux collectivi-
tés locales pour la réalisation de
11 projets de réseaux de gaz de ville
au profit de 7.090 familles résidant

à travers des zones d'ombre répar-
ties à travers plusieurs communes,
a déclaré la directrice de l'énergie
de Ain Témouchent Rachida Mel-
hani. Ces projets, en cours de réa-
lisation, touchent 24 regroupe-
ments d'habitations secondaires,
à l’instar de Auras al-Mayda et Ain
Beida, dans la commune de Ham-
mam Bouhadjar, Mechati El Khe-
daida, Oued Ghassoul, Douarhi,
Gouassmia et le village d'Aghbal
dans la commune de Tamazouga,

ainsi  douar Hammadouche, Guit-
na, Graya de Hassi El Ghella, a-t-
elle précisé.
Le raccordement au gaz de ville de
ces localités, a été opéré après un
recensement effectué par les ser-
vices de la wilaya d'Ain Temou-
chent en coordination avec le sec-
teur de l'énergie, dans le cadre des
efforts que les autorités locales
tentent d'améliorer le niveau de vie
des populations de ces zones
d'ombre, a ajouté la même source.

Sept personnes ont quitté sa
medi l'hôpital «Issad Kha
led» de la ville de Mascara

après s'être rétablies du Covid-19,
selon un communiqué de la direc-
tion de la santé et de la popula-
tion.  Les résultats des analyses

de l'Institut Pasteur, parvenus sa-
medi à la direction de la santé et
de la population de la wilaya de
Mascara, ont confirmé le rétablis-
sement des sept patients, qui fu-
rent autorisés à quitter l'hôpital de
référence, «Issaad Khaled».

Vendredi, deux patients sont sor-
tis du même hôpital après s'être
remis du Coronavirus, portant à
150 le nombre de personnes ayant
quitté l'hôpital après leur conva-
lescence et ce depuis l’apparition
de l'épidémie jusqu'à ce samedi.

Dans le cadre de la protection
contre la propagation du

covid-19, les autorités locales de
Sidi Bel Abbés ont procédé ven-
dredi matin à la distribution de
plus de  4500 masques de protec-
tion aux citoyens.  L’opération
qui a pris départ de la place du
1er novembre du centre ville et
qui a été supervisée par le wali
de Sidi Bel Abbés, a prévu la dis-
tribution d’un nombre de mas-

ques à chaque citoyen pour as-
surer sa protection dans le con-
texte épidémiologique actuel du
nouveau coronavirus covid-19.
La campagne nationale initiée par
le ministère de la santé publique,
a connu la participation des
scouts musulmans algériens et le
croissant rouge, qui ont rencon-
tré les usagers des bureaux de
poste, les ont sensibilisé au res-
pect des mesures, notamment le

respect de la distanciation  so-
ciale devant les bureaux de pos-
te, le port obligatoire du masque
à partir du premier jour de l’Aid
El Fitr et se prémunir contre la
contamination au coronavirus et
d’éviter les rassemblements.
L’opération devra se poursuivre
après l’Aid pour permettre au
maximum de citoyens de profiter
de bavettes gratuites.

Fatima A

Les services agricoles de la
wilaya de Tlemcen pré-

voient une production de l'or-
dre de 1,6 millions de quintaux
de céréales au titre de la com-
pagne moisson-battage qui sera
lancée le début du mois de juin
prochain, a indiqué la direction
locale du secteur. La wilaya de
Tlemcen s’apprête à entamer la
campagne moisson-battage
dans de «très bonnes condi-
tions», a souligné Benzemra
Mohamed, chef de service à la
DSA.  «Une production prévi-
sionnelle de l’ordre de plus 1,6
million de quintaux est attendue
en dépit du cycle de sécheres-
se qui a durement affectée une
bonne partie de la superficie
emblavée», a-t-il assuré, rappe-
lant dans ce sens que la super-
ficie totale, concernée par la
compagne, est de 176.200 ha
de toutes espèces confondues
avec une dominance de l’espè-
ce d'orge avec 88.200 ha.
Quant à la superficie durement
touchée par la sècheresse et qui
ne sera pas moissonnée, elle est
estimée à plus de 50 milles hec-
tares, a-t-il noté.
Une commission d’encadre-
ment et de suivi a été installée
par arrêté du wali et est com-
posée d’institutions agricoles,
bancaires, d’assurance agrico-

le et autres, pour le bon dérou-
lement de cette compagne.
D'importants moyens sont mo-
bilisés pour le lancement de
l'opération, notamment, 336
moissonneuses batteuses ,5.316
tracteurs et 1039 camions de
différents tonnages. La wilaya
de Tlemcen dispose de 21
points de collecte et de stocka-
ge de la production des céréa-
les, dont un nouveau centre
dans la région de Sidi Djillali, au
sud du chef-lieu de la wilaya, a
ajouté le même responsable, qui
a relevé, par ailleurs que trois
équipes sont sur le terrain pour
respectivement veiller sur l’état
phytosanitaire des céréales, éla-
borer une seconde approche de
l’estimation de production et
une dernière qui inspecte les
points de collecte et de stocka-
ge pour s'assurer de leur dis-
ponibilité à recevoir la produc-
tion. Une réunion préparatoire
de la campagne a été tenue ré-
cemment où il a été recomman-
dé la nécessité de la préparation
des moissonneuses avec des
chauffeurs qualifiés, faciliter la
livraison au niveau des points
de collecte, et sensibiliser les
travailleurs ainsi que les agricul-
teurs sur l'importance du port
des masques et gants afin d'évi-
ter la propagation du covid-19.
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La fête d’Aid El Fitr célébré
dans un climat de morosité à Bouira

Tizi-Ouzou

Les structures médicales seront

dotées d'équipements nécessaires

Journée internationale de la diversité
biologique

Le confinement «bénéfique»

pour la biodiversité locale

Boumerdes

54 patients guéris du Coronavirus

M'sila

Une production prévisionnelle de plus
400.000 qx d’oignon attendue

Les Bouiris, à l’instar des ci
toyens des autres wilayas
du pays, ont célébré diman-

che la fête d’Aid El Fitr dans un
climat de morosité sociale causé
par la pandémie du Covid-19, a-t-
on constaté.
La célébration de cette fête, mar-
quant la fin du mois de Ramadan,
intervient cette année dans un
contexte particulier entaché d’in-
quiétudes liées à la menace du
nouveau Coronavirus. Dans la
matinée, les rues et les routes de
la ville étaient désertes.
Le silence remplissait les lieux en
ce jour de fête autrefois célébré
avec faste et dans l’ambiance.
Confinement oblige, les habitants
de la ville et ceux des autres com-
munes ont préféré accomplir leur
prière de l’Aid à domicile dans un
climat morose, dont plusieurs
d’entre eux ont avoué avoir perdu

la joie de cette fête religieuse.
«Cette année, tout est différent.
Nous fêtons l’Aid à domicile, c’est
triste de ne pas accomplir notre
prière dans les mosquées, le Co-
ronavirus nous a privé de tout. La
joie et le bruit des enfants, nous
manque beaucoup», a confié Ah-
cène sur un ton triste. Pour rom-
pre avec le confinement et la dis-
tanciation sociale, les familles
bouirries recourent à internet et à
l’utilisation l’espace virtuel des
réseaux sociaux pour échanger les
vœux et partager leur joie avec les
siens, ainsi qu’avec les amis et les
proches.
C’est une façon pour la plupart de
s’adapter à la circonstance diffici-
le notamment avec l’interdiction
des visites familiales et la circula-
tion automobile par crainte de pro-
pagation du virus, qui a ne cesse
de faire ses victimes à Bouira, ain-

si que dans d’autres wilayas du
pays. «C’est un moment crucial,
nous devons nous conformer à
ces mesures de prévention pour
pouvoir espérer une issue de cet-
te crise.
Les gens doivent s’adapter à cet-
te situation difficile», a souligné
Arezki Abdennour, doyen de la
faculté de sociologie à l’universi-
té Akli Mohand Oulhadj de Boui-
ra. Samedi, les Bouiris se sont rués
sur les marchés pour faire leurs
achats avant la fête, au mépris de
la distanciation sociale imposée
par les autorités et bravant parfois
les tentatives de la police de dis-
perser la foule.
Les appels à la prudence se sont
multipliés depuis quelques jours
à Bouira, où le Covid-19 a fait plus
d’une dizaine de cas en quatre
jours, selon la direction de la san-
té publique (DSP).

Le Wali de Boumerdes, Ya
hia Yahiatene a indiqué que
le nombre des patients

guéris du nouveau coronavirus
avait atteint jusqu'à jeudi passé 54
cas sur l'ensemble du territoire de
la wilaya.
Les cas jusque-là guéris ont été
pris en charge au sein des établis-
sements hospitaliers de la wilaya
équipés à cet effet, a précisé M.
Yahiatene jeudi dans une déclara-
tion à l'occasion d'une cérémonie
organisée par l'association Kafil El

Yatim à la faveur du personnel soi-
gnant, des pharmaciens et des
employés du secteur impliqués
dans le traitement des cas confir-
més dans la wilaya.
Selon le wali, quelque 118 cas con-
firmés ont été enregistrés depuis
le début de la crise sanitaire, con-
tre 10 décès. Outre «la durée de
cette pandémie qui est très nor-
male», le responsable exécutif de
la wilaya explique la hausse des
cas confirmés à Boumerdes no-
tamment ces derniers jours par «le

non-respect par certains citoyens
des mesures de prévention, la dé-
sinvolture de certains face au de-
gré de la gravité de la pandémie et
d'autres comportements qui relè-
vent de l'indifférence».
Une fois équipé par des bienfai-
sants dans un élan de solidarité
inégalé, le laboratoire de dépista-
ge du coronavirus mis en service
récemment à l'EPH de Thenia a réa-
lisé jusqu'à présent, selon le wali,
un total de 174 tests avec une ca-
pacité de 60 tests/jour.

Une production de 430.000 quin
taux d’oignon est attendue au ti-

tre de l’actuelle saison agricole dans la
wilaya de M’sila, ont indiqué, samedi,
les services de wilaya. Selon la même
source, ce chiffre dépasse «largement»
les prévisions établies au début de l’an-
née agricole qui tablaient sur une pro-
duction de 360 000 qx, soulignant que
cette hausse est due à l’extension des
superficies consacrées à la culture de
l’oignon notamment en zones monta-
gneuses et également à la disponibilité
des chambres froides ayant fortement
motivé l’engouement des agriculteurs
pour cette filière. De leur côté, la direc-
tion des services agricoles a fait savoir
que la culture de l’oignon s’est large-
ment répandue dans la wilaya de M’si-

la du fait qu’elle est moins couteuse et
moins contraignante que les autres cul-
tures, indiquant qu’au début des an-
nées 2000, la production d’oignon ne
dépassait pas le seuil des 150 000 qx.

Le stockage de l'oignon dans les cham-
bres froides de M’sila et celles de wi-
layas avoisinantes a permis de stabili-
ser le prix à près de 30 dinars le kilo-
gramme, a-t-on conclu.

Les mesures de confinement
préventif de propagation de la

pandémie de coronavirus ont eu
un effet «bénéfique» pour l'envi-
ronnement et la biodiversité loca-
le à Tizi-Ouzou, a-t-on appris du
directeur local de l'environnement,
M'barek Aoudia.
«Globalement, les mesures de con-
finement en vigueur depuis le mois
de mars dernier ont été bénéfiques
sur l'environnement et lui ont per-
mis de retrouver un certain équili-
bre naturel», a indiqué M. Aoudia
à l'occasion de la Journée interna-
tionale de la diversité biologique
le 22 mai, célébrée cette année dans
ce contexte de pandémie. «Le ra-
lentissement de l'activité économi-
que et commerciale induit par ces
mesures a eu comme conséquen-
ce la réduction de plusieurs com-
portements attentatoires à la na-
ture», a expliqué le responsable
local, citant, entres autres, le dé-
versement de différents déchets et
autres huiles et eaux usées des
entités industrielle et commerciale
et le phénomène du lavage de vé-
hicules dans la nature, très répan-
du dans la région.
Aussi, a-t-il ajouté, «la baisse sen-
sible des déplacements et de la cir-
culation automobile sur les axes
routiers, que ce soit en dehors ou
à l'intérieur des centres urbains, à
la faveur de ces mesures de confi-
nement, a généré une réduction

d'émission de gaz polluants et,
partant, une relative amélioration
de la qualité de l'air».
Cela a permis, également, selon le
même responsable «la réapparition
de certaines espèces florale et ani-
male auparavant agressées par le
comportement humain et qui re-
prennent possession de leur mi-
lieu naturel à la faveur du confine-
ment».
A ce propos, a-t-il observé, «ce
contexte de crise sanitaire mondia-
le, autant il a accaparé le débat sur
l'urgence d'apporter une solution
à cette pandémie, autant il inter-
pelle sur l'impérieuse nécessité et
l'importance de préserver la natu-
re qui assure nôtre régime alimen-
taire et nôtre survie». Dans ce silla-
ge, le responsable local a exhorté
les populations, en cette période
de désherbage à «procéder à l'en-
fouissement des déchets plutôt
qu'à leur incinération qui, souvent,
provoque des départs de feux
même après extinction».
Par ailleurs, et pour marquer cette
journée intervenant dans ce con-
texte de pandémie qui impose des
précautions, une sortie pédagogi-
que au barrage de Taksebt a été
organisée en collaboration avec la
conservation locale des forêts, la
direction des services agricoles et
l'association «Djurdjura horizon»,
ainsi qu'une campagne interacti-
ve sur les réseaux sociaux.

Un programme d'action pour
doter l'ensemble des struc-

tures sanitaires de la wilaya de
Tizi-Ouzou des équipements
médicaux nécessaires sera en-
gagé à moyen terme, a indiqué
samedi à Azeffoun, le wali Ma-
hmoud Djamaa.
S'exprimant lors d'une visite au
personnel de l'EPH «Larbi Ah-
med» de cette ville, M. Djamaa
a observé que «cette crise sa-
nitaire a permis de recenser
certains points faibles des
structures sanitaires qui seront
pris en charge sur le moyen
terme pour permettre au soi-
gnants et aux patients de dis-
poser de l'ensemble des équi-
pements nécessaires». M. Dja-
maa qui était accompagné des

membres de la commission sé-
curitaire de la wilaya, a salué,
à l'occasion, «les efforts et les
sacrifices consentis par l'en-
semble du corps médical» au
niveau de la wilaya depuis le
début de la pandémie de coro-
navirus, en particulier celui de
cette structure sanitaire. L'EPH
d'Azeffoun, qui s'est singula-
risé par son implication dans
la lutte contre cette pandémie,
et dont l'ensemble des servi-
ces, à l'exception de ceux des
urgences et de gynécologie,
ont été réservés au Covid-19,
a reçu un total 70 patients, dont
38 ont été dépistés positifs, (32
à la PCR et 06 au scanner) et
enregistré 04 cas de guérison
après traitement.
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Ghardaïa

Distribution de plus de 100.000
bavettes aux citoyens

Naâma

Distribution de 50000 masques de protection

El Bayadh

Vaccination de plus de 1,4 million

de têtes de bétail

Djelfa

Dix personnes intoxiquées, ouverture d’une
enquête épidémiologique

Opération de désinfection des espaces

publics de la commune de Ghardaïa

Une enquête épidémiolo
gique a été ouverte à
Djelfa après l'enregistre-

ment de dix cas d'intoxication ali-
mentaire au niveau des services
médicaux de la wilaya, a-t-on ap-
pris samedi de sources hospita-
lières.

Dix malades se plaignant de
symptômes d'une intoxication
alimentaire ont été admis aux ur-
gences médicales de l'hôpital
«Muhad Abdelkader «, ont indi-
qué des responsables en charge
du secteur local de la santé. «Les
10 cas ont bénéficié d'une prise

en charge médicale et leur état a
été stabilisé», a-t-on ajouté, pré-
cisant que «le service de préven-
tion a procédé à l'ouverture d'une
enquête épidémiologique pour
déterminer les causes de la pré-
sumé intoxication alimentaire, qui
n'a pas encore été identifiée».

Une opération de distribu
tion de 50 000 masques de
protection aux citoyens a

été lancée samedi dans la wilaya
de Naâma dans le cadre de mesu-
res de prévention contre la pan-
démie de Covid-19, a-t-on appris
samedi du wali, Medebdeb Idir.
Le même responsable a indiqué

que la distribution de ce quota des
masques réceptionné par les ser-
vices de la wilaya vendredi de la
pharmacie centrale, ont commen-
cé le jour même et se poursuit sa-
medi dans différents quartiers des
villes et villages de la wilaya, au
niveau des magasins, marchés,
bureaux de poste et places publi-

ques, dans le cadre de la générali-
sation du port du masque de pro-
tection et son obligation à partir
du premier jour de l'Aïd Al-Fitr.
Cette initiative verra la distribution
de la plus grande partie de ces
masques aux citoyens, à travers
deux dairas Mécheria (10.000 de
masques) et Ain Sefra (5.000).

Un lot de 100.000 bavettes
a été remis par les pou
voirs publics aux 13 com-

munes de la wilaya de Ghardaïa en
vue de leur distribution à titre gra-
cieux aux citoyens, et ce en appli-
cation de la décision du port obli-
gatoire du masque à partir du pre-
mier jour de l'Aid El- Fitr.
Accompagné des autorités loca-
les et de représentants du mouve-
ment associatif, le wali de Ghar-
daïa, Boulem Amrani, s'est rendu
dans des espaces publics et la re-
cette principale d'Algérie Poste,
où il a remis aux clients et em-
ployés, ainsi qu'à des citoyens
rencontrés dans la rue des bavet-
tes, en les sensibilisant sur l'obli-
gation du port de ce moyen de pro-
tection contre le nouveau corona-
virus.  L'initiative s'inscrit dans le
cadre des mesures préventives
visant à freiner la propagation de
la pandémie du coronavirus (Co-
vid-19) et à mettre en œuvre les
recommandations du comité natio-
nal scientifique relatives à l'appli-
cation du port obligatoire des mas-
ques de protection pour tous les
citoyens dans les lieux publics, a
indiqué le wali.
Il a exhorté la population de la wi-
laya à l'application des mesures
barrières recommandées par les
autorités publiques, à savoir la
restriction des déplacements sauf
en cas de nécessité absolue, le res-

pect de la distance de sécurité (au
moins un mètre) dans les lieux pu-
blics, particulièrement lorsqu'il
faut faire ses courses et même en
milieu familial, ainsi que le port
obligatoire du masque de protec-
tion pour tout déplacement à l'ex-
térieur du domicile.  «L'opération
de distribution de bavettes va se
poursuivre, puisque ces moyens
de protection sont également pro-
duits localement par les centres de
formation et des associations », a
fait savoir le chef de l'exécutif lo-
cal. Depuis l'apparition de la pan-
démie en mars dernier en Algérie,

plusieurs initiatives locales ont été
lancées par des associations, des
ateliers de confection du secteur
de la formation et de l'enseigne-
ment professionnels pour la con-
fection de bavettes et autres
moyens de protection, notamment
pour les personnels soignants et
de la protection civile.
Le secteur de la formation profes-
sionnelle, qui a déjà produit plus
de 15 000 bavettes, s'apprête à réa-
liser d'autres masques au profit du
personnel des collectivités loca-
les après avoir reçu de tissus four-
nis par la wilaya.

L’inspection vétérinaire de
la wilaya d’El Bayadh a
enregistré la vaccination

de plus de 1,4 million de têtes
de bétail contre la peste des pe-
tits ruminants (ovins et caprins),
a-t-on appris de son responsa-
ble. L’inspecteur vétérinaire de
wilaya par intérim, Laoufi Mo-
hamed Karim a indiqué que cet-
te campagne, lancée en février
dernier et qui se poursuit jus-
qu'au 15 juin prochain, a vu la
mobilisation de plus de 90 vété-
rinaires privés, 1,9 million de
doses de vaccin, soulignant que
toutes les dispositions préventi-
ves ont été prises lors de cette
campagne en adéquation avec la
conjoncture sanitaire actuelle liée
au Covid-19.  Une coordination

a également été menée avec les
daïras de la wilaya afin de facili-
ter les déplacements des vétéri-
naires en dehors des périodes du
confinement partiel pour exer-
cer leurs fonctions dans le ca-
dre de cette campagne. Parallè-
lement à cette opération, des
conseils et des orientations de
sensibilisation sont fournis aux
éleveurs sur les méthodes de
prévention pour éviter l'exposi-
tion du bétail à diverses mala-
dies, dont la PPR.
L’inspection a exhorté tous les
éleveurs qui n’ont pas bénéficié
encore de la vaccination de leur
cheptel, de se rapprocher des vé-
térinaires privés agréés pour cet-
te campagne ou subdivisions
agricoles des daïras.

Une large opération de
nettoiement et de désin
fection des espaces pu-

blics de la commune de Ghardaïa
a été lancée dernierement dans le
cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19).
Menée par les services de la com-
mune en collaboration avec la
protection civile, les services de
sécurité (police, gendarmerie) les
autorités locales, les élus, la so-
ciété civile, cette opération est vi-
vement saluée par les habitants
de la ville de Ghardaïa. Equipées
de moyens matériels consé-
quents, des équipes d’interven-
tion de la protection civile spé-
cialisées dans la lutte contre les
risques biologiques et d’épidé-
mies, des équipes de la gendar-
merie ainsi que la sûreté nationa-
le ont exécuté durant toute la soi-
rée le nettoiement, la désinfection
et l’aseptisation des lieux et ob-
jets susceptibles de constituer
des vecteurs de propagation de
la pandémie du Coronavirus.
«Nous menons cette opération de
désinfection en parfaite coordina-
tion avec l’ensemble des autori-
tés sécuritaires afin de laver à
grande eau et désinfecter les es-
paces publics, les voiries, les trot-
toirs, voire des portes, façades et
garages d’immeubles», a expliqué
le président de l’Assemblé Popu-
laire Communale (APC) de Ghar-

daïa, Omar Fekhar.  «Outre la col-
lecte des ordures qui fait partie
de ses prérogatives, la commune
est également mobilisée en cette
période marquée par la pandémie
du Coronavirus, pour la désinfec-
tion des espaces publics pour y
endiguer le risque de propagation
de ce virus», a-t-il souligné. «Des
actions de désinfection se multi-
plient à la faveur d’initiatives me-
nées également par les acteurs de
la société civile dans les différents
quartiers et Ksour de la commu-
ne de Ghardaïa», a ajouté M.
Fekhar, précisant que la culture
de stérilisation et les comporte-
ments d’hygiène et distanciation
gagnent en importance auprès
des citoyens, qui accordent dé-
sormais davantage d’intérêt à des
gestes basiques (se laver les
mains fréquemment, le port de
masque buccal et bavette). Avec
le concours des institutions éta-
tiques, le tissu associatif et les
services de cette collectivité, la
campagne de désinfection com-
plète de l’ensemble des espaces
publics et autres établissements
est menée de manière quotidien-
ne. «L’objectif de cette action est
de sécuriser la santé des citoyens
tout en assurant la sécurité, aus-
si bien des agents de nettoiement
que les agents de sécurité char-
gés de l’application du confine-
ment sanitaire partiel», a soutenu
le président de l’APC.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Hôpital Abderrezak Bouhara de Skikda

Une femme atteinte du Covid-19
accouche par césarienne

Skikda

Profanation des tombes de

chouhada à Oued Zaggar
Des tombes de martyrs de la ré-
volution ont été profanées dans
le cimetière des chouhada, «le
Moudjahid le colonel Ali Kafi»
d’Oued Zeggar dans la commune
d’Ain Kechra (Skikda) par des in-
connus, a-t-on appris mercredi du
directeur du musée régional des
Moudjahidine, Fatah Hamouche.
La même source a indiqué que ces
inconnus ont détruit les pierres
tombales, qualifiant cet acte
d’»ignoble» et d’»atteinte à la
mémoire nationale et à nos valeu-
reux chouhada». M. Hamouche a
ajouté que la direction des Mou-
djahidine a déposé plainte auprès
des services de la gendarmerie
nationale qui ont ouvert une en-
quête pour démasquer les auteurs
de cet acte de vandalisme. Il est à
noter que 35 chouhada reposent
dans ce cimetière. La majorité d’en-
tre eux sont tombés au champ
d’honneur lors de la célèbre ba-
taille d’Oued Zeggar qui a eu lieu
le 11 mai 1957.

Souk Ahras
Pour des affaires de corruption

Suspension de leur fonction des P-APC

de Zâarouria et de Lekedhara et deux adjoints

Guelma

Plus de 6000 concernés par l’aide destinée aux artisans
et commerçants affectés par l’épidémie

El Tarf

Près de 80 infractions commerciales

enregistrées durant ces trois derniers jours

Khenchela

Une commission de wilaya pour activer

les programmes de développement à Beghai

Une commission de wilaya mixte, présidée par l'inspec
teur général de la wilaya de Khenchela, Yahia Kema-

che, a été mise en place afin d’activer les programmes de
développement dans la commune de Beghai, en raison des
différends existant entre les membres de l’Assemblée popu-
laire de la commune de cette collectivité locale, a-t-on ap-
pris, mercredi du wali, Ali Bouzidi. Le chef de l’exécutif
local a révélé à L’APS que dans le cadre des efforts visant à
arranger les différends existant entre les membres de l'As-
semblée populaire communale (APC) de Baghai, une session
de travail a été organisée au siège de la wilaya de Khenchela,
en présence du président et des membres de l'APC des re-
présentants des associations de la société civile, ayant abou-
ti à la création d’une commission mixte pour exécuter les
programmes de développement récemment enregistrés et ac-
tiver ceux enregistrés au titre des précédents programmes.
Au cours de cette réunion, les différentes parties ont conve-
nu de la nécessité de revoir les missions affectées aux mem-
bres de l’APC de Beghai liées directement à l’amélioration
des conditions de vie du citoyen et d’impliquer tous les élus
de cette assemblé dans les décisions relatives aux program-
mes enregistrés dans les plans communaux de développe-
ment (PCD) et également ceux financés par la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales, a-t-il ajouté.

Une équipe médicale spé
cialisée en obstétrique et
gynécologie a effectué

avec succès dans la nuit de mer-
credi à jeudi une césarienne pour
une femme atteinte de Covid-19 à
l'hôpital Abderrezak Bouhara de
Skikda, a-t-on appris du directeur
de cet établissement hospitalier,
Aissa  Zermane.
La source a précisé que la partu-
riente, âgée de 37 ans était infec-
tée par le coronavirus et se fai-
sait traité à l'hôpital « frères Saad
Guermeche », réservé pour la pri-
se en charge des cas atteints du

Covid-19. Il a dans ce sens ajouté
que l’hôpital des « frères Guer-
mache » ne dispose pas de servi-
ce en gynéco-obstétrique et la
parturiente a été  transférée à l'hô-
pital Abderrezak  Bouhara rele-
vant que « toutes les mesures
nécessaires ont été prises »  pour
l’accueil de la femme enceinte.
Dans les détails, M. Zermane a
indiqué qu’un itinéraire spécial
a été réservé pour cette partu-
riente depuis son admission à
l’hôpital Abderezzak Bouhara
jusqu’à son transfert au bloc
opératoire précisant qu’un pa-

villon spécial a été affecté au
staff médical pour effectuer la
césarienne. Le même responsa-
ble a assuré que la mère et son
bébé, un garçon se portent
« bien » ajoutant que le nou-
veau-né a été transféré vers le
pavillon spécial en attendant de
le soumettre aux tests d’usage
de dépistage du Covid-19 avant
de le remettre à sa famille.
Cette césarienne constitue la
première opération du genre ef-
fectuée à Skikda pour une partu-
riente atteinte du coronavirus a
conclu la même source.

Le wali de Souk Ahras, Lounes
Bouzegza a suspendu mercre-

di, les présidents des Assemblées
populaires communales (APC) de
Zâarouria et de Lekhdara pour leur
implication présumée dans des af-
faires de corruption, a-t-on appris
de la chargée de communication
des services de la wilaya, Inèl Laib.
La même source a également révé-
lé que le chef de l’exécutif a déci-
dé de la même mesure de suspen-
sion à l’encontre de deux élus de
l’APC de Lekhdara pour le même
motif susmentionné. Cette déci-
sion est dictée par l'article 43 du
code communal stipulant que
«tout élu faisant l'objet de pour-
suites judiciaires pour un crime ou
un délit en rapport avec les deniers
publics, pour atteinte à l'honneur
ou ayant fait l’objet de mesures
judiciaires ne peut poursuivre va-
lablement son mandat électif et est
donc suspendu par arrêté du wali

jusqu’à l’intervention du jugement
définitif de la juridiction compé-
tente», ajoutant qu’ «en cas d'ac-
quittement, l'élu reprendra automa-
tiquement et immédiatement ses
fonctions». Il est à noter que onze
(11) présidents d'Assemblées po-
pulaires de la wilaya de Souk
Ahras ont été suspendus sur dé-
cision du wali depuis décembre
2019, un nombre auquel s'ajoute
de nombreux adjoints et respecta-
bles des annexes des différentes
directions, et ce en raison des pour-
suites judiciaires dont ils font l’ob-
jet, notamment pour «dilapidation
de deniers publics», «abus de
fonction», «octroi d’indus privi-
lèges» et «faux et usage de faux»,
a-t-elle encore expliqué.
Ces mesures de suspension ont
concerné les P-APC de Sedrata,
Rakouba, M'darouch, Taoura,
Merahna, Lahdada,Ouled Driss(2),
Zouabi , Zâarouria, Lekhdara.

Plus de 6.000 artisans et com
merçants dont les activités ont
été temporairement suspen-

dues suite à la propagation du corona-
virus et habilités à l’indemnisation ont
été, à ce jour recensés à Guelma, a an-
noncé jeudi le wali, Kamel Abla. Il a
précisé que cette opération qui se pour-
suit, vient en exécution de la décision
du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune visant à permettre
aux professionnels touchés par les ré-

percussions de la propagation du nou-
veau coronavirus et les dispositions
du confinement sanitaire de bénéficier
d’aides financières, ajoutant que l’af-
filiation aux caisses de la sécurité so-
ciale constitue une condition princi-
pale au versement de l’aide.
Les directions concernées par la ré-
ception des demandes formulées dans
ce sens ont reçu environ 7.000 dos-
siers qui ont été tous étudiés confor-
mément aux conditions arrêtées, a dé-

claré  le chef de l’exécutif local. La
même source a indiqué que des erreurs
dans les dossiers déposés (comptes
bancaires ou postaux erronés entre
autres) sont à l’origine du retard enre-
gistré dans l’établissement de la liste
finale des bénéficiaires de cette aide
évaluée à 10.000 DA. Des solutions
alternatives ont été prévues pour la
prise en charge des bénéficiaires ne
possédant pas des chèques postaux
ou bancaires, a-t-on conclu.

Près de 80 infractions
commerciales ont été
enregistrées par les ser-

vices de police relevant de la
sureté de wilaya d’El Tarf, lors
des dernières sorties de contrôle
inopinées dédiées à l’état d’ap-
plication des mesures de pré-
vention par les commerçants,
dans le cadre du dispositif de
lutte contre le coronavirus dé-
cidé pour préserver la santé pu-
blique, a-t-on appris, jeudi,
auprès du chargé de la commu-
nication de ce corps de sécuri-
té. Ciblant principalement les
commerces de chaussures, de
vêtements et confiseries tradi-
tionnelles, ces opérations de
contrôle inopinées ont permis
d’appréhender, durant ces trois
derniers jours, 36 commer-
çants, pris en flagrant délit
d’exercice de leurs activités et
ce en usant de pratiques diver-
ses pour écouler discrètement
leurs marchandises, a précisé le
commissaire principal Moha-
med Karim Labidi.
Le reste des contraventions a
concerné des commerçants,
surpris en train d’écouler dif-
férents produits alimentaires

périmés ou à des prix spécula-
tifs, a ajouté la même source.
Des procès-verbaux ont été
dressés à l’encontre de l’en-
semble des contrevenants, avec
des décisions de fermeture de
leurs commerces pour non-res-
pect du dispositif de lutte et de
prévention contre la propaga-
tion du Covid-19 a indiqué la
même source.
Les services de police ont, par
ailleurs, interpellé lors de pa-
trouilles nocturnes effectuées
durant la nuit de lundi à mardi
derniers, 74 personnes pour
non-respect des mesures de
confinement sanitaire et mis en
fourrière 13 véhicules, a signa-
lé la même source. L’accent a
été, à cette occasion, mis sur
l’intensification des opérations
de sensibilisation en direction
des citoyens et conducteurs, a
rappelé la même source, signa-
lant que des dépliants et recom-
mandations quant au respect
strict des mesures de confine-
ment et de distanciation sociale
pour éviter la contamination par
ce virus sont, ainsi, dispensés
dans un souci de préservation
de la santé publique.
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 Le décret exécutif rendant le port du masque
de protection obligatoire

Coronavirus

197 nouveaux cas,

169 guérisons

et 9 décès en

Algérie durant

les dernières 24h
Cent quatre-vingt
dix-sept (197)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus, 169
guérisons et 9 décès
ont été enregistrés
durant les dernières
24 heures en
Algérie, a indiqué
lundi à Alger le
porte-parole du
comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie
du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors
du point de presse
quotidien consacré
à l’évolution de la
pandémie.

Covid-19

Vers un protocole sanitaire pour protéger
les citoyens durant la saison estivale

Benbouzid dévoile
les priorités du secteur après

la levée du confinement
Le ministre de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid a dévoilé les principaux axes constituant
les priorités du secteur après la levée du con-
finement.
Dans un entretien à l’APS, le ministre de la
Santé a fait savoir que le premier axe de ce
programme mis en œuvre après l’élaboration
de tous les textes juridiques avait trait à la pri-
se en charge des femmes enceintes, déplorant
la surcharge des services de gynécologie -
obstétrique au sein des hôpitaux.
Cette situation «ne sied pas au secteur», ce
qui amené les pouvoirs publics à «chercher
des solutions efficaces, en recourant à la si-
gnature d’une convention entre les établisse-
ments hospitaliers relevant du secteur privé et
la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS) pour optimi-
ser la prise en charge des femmes enceintes à
travers toutes les régions du pays pour mettre
un terme à cette situation».
Le deuxième axe concerne le dossier des can-
céreux, a-t-il indiqué, ajoutant que des visites
sont effectuées dans certains Centres anti-can-
cer (CAC) pour les rendre «plus rentables».
D’autres centres seront prochainement
ouverts,à l’instar de celui de Djelfa,a-t-il préci-
sé.
Dans ce contexte, il a rappelé la relance des
comités de prévention et de traitement anti-
cancer et du deuxième plan qui devait être lan-
cé en mai courant et a été reporté suite à la
propagation du coronavirus,soulignant que»le
Président de la République,M. Abdelmadjid
Tebboune accorde un intérêt particulier à ce
plan dans tous ses aspects, notamment celui
de la prévention, en impliquant l’ensemble des
secteurs».
Après avoir indiqué que «des études seront
réalisées sur tous les types de produits ali-
mentaires importés, étant donné que certains
de ces produits peuvent être un facteur de ris-
que de certains types de cancer en Algérie», le
ministre a mis en exergue l’importance de la
participation de tous les secteurs en la matiè-
re.
Abordant également l’éloignement des rendez-
vous de radiothérapie, notamment à Alger et
Blida, M. Benbouzid a assuré que le problème
sera résolu, après le lancement de la platefor-
me numérique dédiée à la question, retardée
en raison de la propagation de la Covid-19.
Le ministre a, d’autre part, évoqué le problème
de surcharge des services des urgences
médico-chirurgicales (UMC) dans les grands
hôpitaux du pays, annonçant «un plan d’or-
ganisation de ces services en vue d’alléger la
surcharge qui pèse sur ces services».
Pour ce faire, le ministre a fait savoir que «près
de 80 cliniques de proximité seront équipées
après leur dotation en spécialités, pour rem-
placer, ainsi, certains UMC des hôpitaux, tout
en étant proches du citoyen».
Ces cliniques «seront mis en services après
l‘éradication du Covid-19", a-t-il précisé, ajou-
tant qu’»il sera remédié à tous les dysfonc-
tionnements dont pâtit le secteur après l’ins-
tallation de l’Agence nationale de veille sani-
taire qui jouera un rôle important dans la réfor-
me du secteur».
Concernant la levée du confinement induit par
la propagation du Coronavirus, Pr Benbouzid
a estimé que le déconfinement était une mesu-
re «indispensable», ajoutant que «l’Algérie s’y
est préparée après l’enregistrement d’un recul
dans le nombre des cas d’infection au Covid-
19 et des décès».

Un protocole sanitaire en cours
d’élaboration par un comité tech-
nique, composé d’experts et
d’opérateurs du domaine du
tourisme,sera annoncé dans les
«prochains jours» dans l’objec-
tif de protéger la santé des ci-
toyens et d’éviter la propagation
du nouveau coronavirus (covid-
19) notamment durant la saison
estivale, a indiqué M. Abdelka-
der Ghaouti, Conseiller du mi-
nistre du Tourisme, de l’Artisa-
nat et du Travail familial.
Dans une déclaration à l’APS,
M. Ghaouti a précisé que ce co-
mité, récemment mis en place
au niveau de la tutelle, était sur
le point de «parachever ce
protocole sanitaire qui inclut
une série de précautions sani-
taires destinées aux établisse-
ments hôteliers, agences tou-
ristiques et autres tours opé-
rateurs, en prévision de la pé-
riode post-confinement, pour
la relance de l’activité touris-
tique dans des conditions sa-
nitaires sûres, à la veille de la
saison estivale».
S’inscrivant dans le cadre du
schéma directeur d’aménage-
ment touristique (SDAT), tracé
par le ministère en vue de relan-
cer le secteur du tourisme,ce
protocole est soumis aux ex-
perts, professionnels et opéra-
teurs touristiques pour examen
et débat,dans l’objectif de «par-
venir à des mesures de préven-
tion et de protection à même
d’éviter toute contamination ou
propagation de la pandémie Co-
vid-19 durant la saison estiva-
le», a-t-il expliqué.
«Une copie du protocole en
question sera distribuée aux éta-
blissements concernés ainsi
qu’aux ministères de l’Intérieur
et de la Santé pour enrichisse-
ment, avant son application sur

le terrain», a-t-il poursuivi.
Affirmant que ce protocole sa-
nitaire constitue «une procédu-
re de prévention pour rassurer
les citoyens et les inciter à pas-
ser, en toute tranquillité, leurs
vacances en Algérie, sans appré-
hension aucune», le conseiller
du ministre a qualifié cette dé-
marche de «meilleur moyen pour
préserver aussi bien la santé des
citoyens que celle des employés
des établissements hôteliers et
accompagner les opérateurs
touristiques afin de gagner la
confiance des touristes».
«Ce protocole sanitaire sera éla-
boré conformément aux instruc-
tions des Organisations mon-
diales de la Santé (OMS) et du
Tourisme (OMT), ayant présen-
té des mesures basées essentiel-
lement sur l’impérative protec-
tion de la santé des citoyens et
la prévention contre la propaga-
tion de la pandémie Covid-19,
après la relance de l’activité tou-
ristique et des autres activités,
a assuré le responsable, souli-
gnant que ce protocole com-
prend des mesures de préven-
tion à respecter en vue d’endi-
guer la propagation du nouveau
coronavirus durant la saison es-
tivale, notamment au niveau des
établissements hôteliers, des es-
paces publics et des plages, très
fréquentés par les estivants et
touristes».
Le comité technique propose,
dans le document du protoco-
le, «un engagement des hôte-
liers à mettre en place des cel-
lules de veille chargées de sui-
vre la situation sanitaire, d’ac-
compagner les est ivants et
d’accélérer la prise des mesu-
res indispensables en cas de
nouvelles contaminations au
covid-19, outre la mise à dis-
position d’équipes médicales

pour la prise en charge quoti-
dienne de la santé des touris-
tes  e t  des  employés ,  en
veillant à l’exploitation, à 50%,
de la capacité d’accueil des hô-
tels, en vue d’une meilleure ap-
plication des mesures de dis-
tanciation sociale et physique
au profit des touristes et esti-
vants».
D’autres suggestions de pré-
vention et de précaution ont été
proposées par le comité portant
essentiellement sur «les modali-
tés d’exploitation des piscines
et des plages relevant des éta-
blissements hôteliers et touris-
tiques ainsi que des modalités
d’accueil et d’enregistrement
des clients au niveau des struc-
tures hôtelières, tout en interdi-
sant l’organisation de soirées
artistiques et en procédant à la
désinfection et au nettoiement
quotidiens des chambres et des
structures publiques.
Il s’agit également d’interdire
toute formule de location chez
l’habitant ou de chambres d’hô-
te au niveau des régions côtiè-
res durant cette période critique,
avec obligation du port de mas-
ques de protection ou bavettes,
y compris par les personnels des
hôtels, dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation de
la pandémie».
Par ailleurs, le comité a recom-
mandé aux agences de tourisme
et toursopérateurs, l’utilisation
des TIC afin d’attirer les clients
et leur faciliter le paiement et rè-
glement des factures via des
applications modernes et lutter
ainsi contre la propagation de la
pandémie, outre l’exploitation, à
50%, des capacités des bus tou-
ristiques et l’impératif de leur
désinfection ainsi que la garan-
tie des produits désinfectants au
profit des clients.

Le décret exécutif rendant obliga-
toire le port du masque de protec-
tion comme mesure de prévention
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Coronavirus (CO-
VID-19) a été publié dans le der-
nier numéro du Journal officiel (nu-
méro 30).
Ce décret a pour objet de modifier
et de compléter certaines disposi-
tions du décret exécutif n  20-70
du 24 mars 2020 fixant les mesures
complémentaires de prévention et
de lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).
Ainsi, l’article 13 bis du décret
précise : «Est considéré égale-
ment comme mesure de préven-
tion obligatoire, le port d’un

masque de protection (...) lequel
doit être porté par toutes per-
sonnes et en toutes circonstan-
ces, sur la voie et les lieux pu-
blics, sur les lieux de travail ain-
si que dans tous les espaces
ouverts ou fermés recevant le
public, notamment les institu-
tions et administrations publi-
ques, les services publics, les
établissements de prestations de
services et les lieux de commer-
ce». L’article 13 ter du même dé-
cret stipule aussi que «Tout admi-
nistration, établissement recevant
le public, ainsi que toute person-
ne assurant une activité de com-
merce ou de prestation de servi-
ces, sous quelque forme que ce

soit, sont tenus d’observer et de
faire respecter l’obligation du port
de masque de protection, par tous
moyens, y compris en faisant ap-
pel à la force publique».
Le même article précise en outre
que «tous les agents publics ha-
bilités sont tenus de veiller au
strict respect de l’obligation du
port de masque de protection».
Enfin, le décret énonce dans son
article 3 que «les personnes en-
freignant les mesures de confine-
ment, de port du masque de pro-
tection, des règles de distanciation
et de prévention et les disposi-
tions du présent décret, sont pas-
sibles de peines prévues par le
code pénal».
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PLFC 2020

Une première coupe de 141 milliards
de dinars du budget de fonctionnement

Algérie-USA

Raouya évoque la coopération économique
et financière avec l’ambassadeur américain

Sonatrach

La reprise du travail
des employés se fera

progressivement
La direction générale de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach a indiqué
lundi que la reprise totale du travail de ses
employés se fera progressivement conformé-
ment aux orientations des pouvoirs publics et
aux dispositions prises au niveau interne face
à la pandémie du coronavirus.
«En réponse à des informations diffusées ré-
cemment, sur les réseaux sociaux sur une pro-
bable reprise générale du personnel de l’En-
treprise le 31 mai 2020, la direction générale de
Sonatrach rappelle que la reprise des employés
se fera progressivement tout en se conformant
aux orientations prises par les pouvoirs pu-
blics et aux dispositions de la note interne re-
lative à la reprise progressive de l’activité»,
précise la compagnie dans une note d’infor-
mation diffusée sur sa page Facebook.
«Les responsables des activités et des struc-
tures ont été chargés d’informer leurs collabo-
rateurs de cette reprise progressive selon un
planning établi par leurs structures adminis-
tratives», ajoute la même source.
Selon cette note, les employés seront égale-
ment informés individuellement conformément
au planning de chaque structure sur la reprise
de l’activité.
Dans ce contexte, la direction générale de So-
natrach a invité ses employés à «ne pas pren-
dre en considération les informations publiées
sur les réseaux sociaux et les sites inconnus
et non crédibles» et à «se référer à la page
officielle Facebook et aux notes diffusées sur
la messagerie interne de l’entreprise».

APN

Modification

du calendrier

des séances

consacrées

au débat et au

vote du PLFC

2020
Le président de

l’Assemblée
populaire nationale

(APN), Slimane
Chenine a annoncé

jeudi la modification
du calendrier des

séances consacrées
au débat et au vote

du projet de la loi de
Finances

complémentaire
(PLFC) 2020,

indique un
communiqué de la
chambre basse du

Parlement.
«Après consultation

des membres du
bureau de l’APN,

après les débats
entre membres de la

Commission des
Finances et du
Budget lors de

l’examen des
dispositions du

PLFC et vu le
caractère urgent

relevé par le
Gouvernement lors

du dépôt de ce
projet de loi, le
calendrier des

séances de l’APN
consacrées au débat
et au vote du PLFC

2020 a été modifié»,
a précisé la même

source.
Ainsi, il a été décidé
d’avancer la séance
de débat aux mardi
et mercredi 26 et 27
mai et de consacrer

la journée du
dimanche 31 mai eu
vote du PLFC 2020
et à l’approbation

du rapport de la
Commission des

Affaires juridiques et
administratives et
des libertés sur la

validation de la
qualité de membre

d’un nouveau
député, conclut le

communiqué.

Semences des légumineuses

Le règlement technique du système
de production fixé par arrêté ministériel

Le règlement technique relatif au systè-
me de production et de certification des
semences des espèces de légumineuses
alimentaires a été fixé par arrêté ministé-
riel publié au journal officiel n 28.
«En application des dispositions des
articles 4 et 5 du décret exécutif du 18
juin 2006 fixant les conditions de clas-
sement et les modalités de certification
des semences et plants, le présent arrê-
té a pour objet de fixer le règlement tech-
nique relatif au système de production
et de certification des semences des es-
pèces de légumineuses alimentaires»,
selon l’article 1 de l’arrêté du ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural. Ce règlement technique comporte
les caractéristiques «phytotechniques»
ainsi que les modalités de classement,
de production et de conditionnement
des semences des espèces de légumi-
neuses alimentaires.
Le système de production et de certifi-
cation des semences des espèces de lé-
gumineuses alimentaires défini par un
règlement technique concerne les fèves,
les haricots, les lentilles, les pois et les
pois chiches.
Pour ce qui est de l’organisation de la
production, il est indiqué que le proces-
sus de production des semences de lé-
gumineuses alimentaires est basé sur le
principe de la «sélection généalogique
conservatrice et du maintien d’un bon
état physiologique et phytosanitaire des

semences». La reproduction de semen-
ces des espèces de légumineuses ali-
mentaires s’effectue sur sept (7) années,
selon l’arrêté ministériel.
Un autre arrêté du ministère de l’Agri-
culture a été également publié au jour-
nal officiel, fixant les caractéristiques des
étiquettes officielles des semences et
plants ainsi que leurs couleurs.
Selon cet arrêté, les étiquettes officiel-
les doivent être apposées sur l’emballa-
ge des semences ou fixées aux bottes,
aux conteneurs ou autres moyens d’em-
ballage des plants. Elles comportent plu-
sieurs caractéristiques concernant les
semences dont, l’obligation d’insérer le
logo du centre national de contrôle et
de certification des semences et plants
(C.N.C.C.), porter le nom commun de l’es-
pèce, le nom scientifique, la variété, le
numéro de lot de production et l’année
de production.

Une première coupe de 141 mil-
liards Da a été convenue dans le
cadre de la réduction du budget
de fonctionnement de l’Etat dans
le cadre du projet de loi de Finan-
ces 2020 (PLFC 2020), a indiqué à
Alger, le directeur général du Bud-
get, Faïd Abdelaziz.
Auditionné par la commission des
Finances de l’APN, M. Abdelaziz
a fait savoir qu’une première va-
leur de 141 milliards de dinars a pu
être convenue pour être réduite,
notamment auprès des différents
départements ministériels.
«Les ministères ont fait des pro-
positions pour la réalisation d’éco-
nomies qui ont été retenues, et ce,
sans pression afin de leur accor-
der toujours une marge de manœu-
vre au niveau de leurs activités»,
a précisé le DG du Budget.
Relevant la difficulté de compres-
ser les dépenses de fonctionne-
ment, M. Abdelaziz a fait savoir
que 59% de cette masse monétai-
re est dédiée aux salaires.
Selon lui, en ôtant le coût des
transferts, des subventions et du
dispositif pour l’emploi, le reste du
budget de fonctionnement s’éta-
blit à près de 500 milliards Da.
«C’est au niveau des dépenses de
fonctionnement des services
qu’on peut faire le plus d’écono-
mies», a-t-il estimé.
Par ailleurs, le premier responsa-
ble du Budget a rappelé que le
PLFC 2020 intervient dans un con-
texte particulier, notamment mar-

qué par la baisse des cours du
pétrole en plus des conséquences
économiques et sociales de la cri-
se sanitaire liée au covid-19.
Cela nécessite, selon lui, de revoir
le niveau des dépenses publiques
en les baissant pour maintenir les
équilibres budgétaires du pays.
Il a ainsi rappelé que le PLFC 2020
prévoit la baisse des dépenses
budgétaires à 7.372,7 milliards de
dinars contre 7.823,1 milliards de
dinars dans la Loi de finances (LF)
initiale.
Concernant le budget de fonction-
nement, il se répartit entre 4.893,44
milliards Da entre la masse salaria-
le à hauteur de 59 %, les transferts
sociaux et les organes de soutien
à l’emploi à hauteur de 24 %.
Les 17 % restants sont constitués
de 2,4 % de contribution de l’Etat
au profit de la pharmacie centrale,
les hôpitaux, l’Institut Pasteur ain-
si que pour les dispositions d’ur-
gence orientées vers le secteur de
la santé. Près de 4 % concernent
les dépenses prévues du budget
de fonctionnement de 2020.
De plus, 10,6 % est dédiée à cou-
vrir les outils de gestion des ser-
vices, les interventions publiques,
la dette publique interne et l’acti-
vité internationale. Pour rappel, le
gouvernement a décidé dans
l’avant-projet de loi de finance
complémentaire (LFC) pour l’exer-
cice en cours, l’augmentation de
30 à 50%  la réduction du budget
de fonctionnement de l’Etat .

Le ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya, s’est entretenu
jeudi par téléphone avec l’ambas-
sadeur des Etats-Unis d’Amérique
en Algérie, John Desrocher, avec
qui il a évoqué la coopération éco-
nomique et financière entre les
deux pays, a indiqué un communi-
qué du ministère.
L’entretien a été une occasion pour
passer en revue l’état de la coopé-
ration économique et financière
bilatérale, précise la même source.
M. Raouya a rappelé au diplomate
américain les «principaux éléments
de la politique économique enga-
gée par le gouvernement algérien»
en vue d’assurer l’équilibre et la
viabilité du cadre macro-économi-
que global, notamment au regard
des retombées de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie nationa-
le.
A ce titre, le ministre des Finances
a donné un aperçu sur les princi-
pales mesures contenues dans le
projet de la Loi des finances com-
plémentaire pour 2020. L’entretien
a permis également un «échange
de vues sur les principaux chan-
tiers de réformes envisagées»,
notamment dans les domaines
budgétaire, de diversification de
l’économie et l’amélioration du cli-
mat des affaires pour favoriser l’in-
vestissement et la croissance.

Les deux parties ont évoqué éga-
lement la «coopération entre le
ministère des Finances et le Dé-
partement du Trésor américain»,
notamment en ce qui concerne la
mise en place de nouvelles actions
d’appuis techniques.
De son coté, l’ambassadeur amé-
ricain a fait part de la disponibilité
des autorités de son pays à pour-
suivre et même élargir les actions
de coopération avec le ministère
des Finances.

Concernant le don octroyé par les
Etats-Unis, destiné à la lutte con-
tre le coronavirus, le communiqué
précise que cette aide était  oc-
troyée pour les pays qui disposent
d’un plan d’actions pour faire face
à la pandémie.
Des organisations comme le Crois-
sant rouge algérien (CRA) et les
institutions relevant du système
des Nations Unies, devront con-
duire cette action, conclut le com-
muniqué.
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Basket-ball
Rabah Bouarifi (président de la FABB) :

«Le championnat
sera annulé à 95%»

Report de la CAN-2020 de rugby

La sélection algérienne annule
son déplacement à Kampala City

Karaté

Aucune compétition internationale

n’aura lieu avant novembre

En vue des JO 2021 et des JM2022

Le MJS rassure la Fédération

de Karaté do et ses athlètes

La sélection algérienne de
rugby à XV a annulé son
déplacement à Kampala

City pour affronter son homolo-
gue ougandaise, pour le compte
de la première journée de la Coupe
d’Afrique des nations 2020, repor-
tée à une date ultérieure en raison
de la pandémie de coronavirus.
Versée dans le groupe C aux côtés
de l’Ouganda et du Sénégal, l’Al-
gérie s’apprêtait à faire le déplace-
ment à Kampala City pour affron-
ter l’Ouganda le 6 juin prochain,
avant de recevoir le Sénégal le 20
du même mois au stade de Rouïba
(Alger) pour le compte de la 2e
journée, dans ce qui aurait été la
première rencontre officielle sur le
sol algérien pour les poulains du
sélectionneur national, Boumedie-
ne Allam.»Nous attendons tou-
jours les décisions de Rugby Afri-
que concernant les nouvelles da-
tes des rencontres, mais ce qui est
sûr, c’est que nous avons reporté
notre déplacement à Kampala City
pour y affronter l’Ouganda, avant
de recevoir le Sénégal le mois de
juin», a déclaré à l’APS Sofian Ben

Hassen, président de la Fédération
algérienne de rugby (FAR).
Et d’ajouter : «Nous avons pro-
posé au bureau exécutif de l’ins-
tance africaine l’organisation de la
première journée vers la fin de l’an-
née en cours, à savoir les mois de
novembre ou décembre, puis la 2e
journée le mois de février 2021 et
la phase finale le mois de juin 2021.
Je pense qu’il faudrait attendre
l’évolution de la situation sanitai-
re en Algérie et en Afrique pour
voir plus clair».
Concernant la Coupe maghrébine
de rugby féminin à XV, le prési-
dent de la FAR a précisé que la
finale face à la sélection tunisien-
ne aura lieu le mois de décembre à
Sousse, «mais cela doit intervenir
après la reprise des entraînements
et rencontres».
De son côté, le président de Rug-
by Afrique, le Tunisien Khaled
Babbou, a indiqué dans une inter-
view que «la décision de reporter
la compétition africaine a été prise
après concertation avec les gou-
vernements et fédérations africai-
nes concernées».»J’espère que

les compétitions reprendront le
mois d’octobre ou novembre, sui-
vant l’évolution de la situation
sanitaire», a-t-il souhaité.
Pour apporter les derniers régla-
ges à sa préparation en vue de
cette Coupe d’Afrique des na-
tions, la sélection algérienne effec-
tuait un stage bloqué au Centre
de préparation sportif de Toulou-
se (France), interrompu le 14 mars
en raison du coronavirus.  Suivant
l’ancienne formule de compétition,
la CAN se jouait en trois paliers :
la Bronze-Cup, la Silver-Cup et la
Gold-Cup. Mais la formule a chan-
gé cette année, passant à un grou-
pe de 16 nations qui devaient com-
mencer à s’affronter à partir du
mois de juin prochain.
La sélection algérienne avait rem-
porté la Bronze-Cup en 2017, ce
qui lui a permis d’accéder au pa-
lier supérieur, où elle a décroché la
Silver-Cup en 2018. Elle s’apprê-
tait à disputer la Gold-Cup, le plus
prestigieux des titres continen-
taux, lorsque Rugby Afrique a dé-
cidé de changer le système de
compétition.

Les championnats d’Algé
rie de basket-ball (mes
sieurs et dames), suspen-

dus depuis mars, seront annu-
lés «à 95%» en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(COVID-19), a appris l’APS hier
auprès du président de la Fédé-
ration algérienne de la discipline
(FABB), Rabah Bouarifi. »Nous
allons tout droit vers l’annula-
tion de la compétition à 95%.
C’est pratiquement impossible
de reprendre au vu de la situa-
tion actuelle, alors que le confi-
nement n’est toujours pas levé»,
a indiqué le premier responsable
de l’instance fédérale.»Avant de
penser à une éventuelle reprise,
il va falloir accorder aux clubs
une période de préparation pou-
vant aller jusqu’à 45 jours, ce
qui est très difficile à appliquer
sur le terrain. Pour le moment,
aucune décision n’a été prise,
mais l’on s’achemine vers une
saison blanche», a-t-il ajouté.
Les championnats d’Algérie de
basket-ball sont interrompus de-
puis le 13 mars dernier après la
décision des pouvoirs publics de
l’arrêt de toutes les activités
sportives et la fermeture des in-
frastructures sportives.
La FABB a sollicité l’avis des

clubs et des ligues sur la suite à
réserver aux différentes compé-
titions nationales. Selon Bouari-
fi, la «majorité des clubs sont
contre la reprise de la compéti-
tion, ils craignent pour leurs
joueurs». Pour le président de la
FABB, le calendrier ne permet
pas la poursuite du champion-
nat, «d’autant qu’il va impacter
le début de la saison prochaine»,
dont le coup d’envoi est prévu
en septembre.  «En champion-
nat, nous sommes à la phase re-
tour, il reste 15 matchs à dispu-
ter avant d’entamer les différen-
tes phases, dont les play-offs. En

Coupe d’Algérie, trois tours res-
tent encore à jouer. En cas de re-
prise, la saison sera achevée d’ici
à la fin du mois d’août, alors que
le prochain exercice débutera en
septembre, ce sera très difficile
de boucler l’actuelle saison. La
meilleure décision est d’annuler
le championnat et permettre ain-
si aux clubs de se préparer en vue
de la saison 2020-2021 dans les
meilleures conditions», a-t-il
expliqué.Le président de la FABB
a indiqué qu’une décision finale
«sera prise lors de la prochaine
réunion du Bureau fédéral, pré-
vue en juin prochain».

Les compétitions internationa
les de karaté-do, toutes repor-

tées en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), ne de-
vraient pas reprendre avant le mois
de novembre, selon l’Algérien Ya-
cine Arab, membre de l’exécutif de
la Fédération mondiale de la disci-
pline (WFK) et président de la com-
mission d’organisation des com-
pétitions. »Je pense que si le dé-
confinement est amorcé en juin, les
trois tournois qualificatifs pour les
Jeux Olympiques (JO) de Tokyo
auront lieu en novembre prochain,
après le Championnat du monde
de karaté, initialement prévu avant
la première date des JO-2020", croit
savoir Arab qui aura un droit de
regard sur les dates de reprise des
différentes compétitions interna-
tionales et même continentales.
Avant l’arrêt complet des compé-
titions de la WFK, trois tournois
(entre Serie A et Premier League)
devaient encore avoir lieu entre
mars et juin et dont les points ac-
quis par les athlètes seront comp-
tabilisés dans le classement olym-
pique de qualification.»On avait à

organiser les Opens de Rabat,
Madrid et Paris et arrêter définiti-
vement la liste des 80 athlètes (40
messieurs et autant en dames) qui
vont représenter le karaté pour son
baptême du feu aux Jeux Olympi-
ques.  Mais la pandémie en a déci-
dé autrement, nous contraignant
à tout reporter», a expliqué à l’APS
Yacine Arab, ajoutant que «si d’ici
à juin rien n’est fait, les compéti-
tions seront encore retardées». Il
est à rappeler qu’à cause du quo-
ta octroyé par le Comité interna-
tional olympique (CIO) pour le ka-
raté au rendez-vous nippon, la
WFK a été contrainte de jumeler
les cinq catégories de poids adop-
tées lors des Mondiaux et autres
tournois, en trois seulement.
Interrogé sur le calendrier de la
WFK pour l’année 2021, le techni-
cien algérien a précisé que les com-
pétitions sont maintenues : «Pour
l’instant, on ne peut que les main-
tenir à leurs dates initiales. Par
contre, les championnats conti-
nentaux restants peuvent changer
de date (Asie, Panamérique et
Océanie)».

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi a rassu-

ré le président de la Fédération al-
gérienne de Karaté do Slimane
Mesdoui en vue des Jeux olympi-
ques de 2021 et des Jeux méditer-
ranéens de 2022, en lui promettant
d’aider et de soutenir les athlètes
qualifiés, a indiqué l’instance fé-
dérale.   Les deux hommes
s’étaient rencontrés jeudi après-
midi au siège du MJS, et ont évo-
qué plusieurs autres sujets ayant
trait au développement de la dis-
cipline, comme la formation.
 Depuis son installation à la tête
du MJS, Khaldi a déjà invité au
siège de sa structure ministériel-
le plusieurs présidents de fédé-
rations, pour écouter leurs do-
léances et être fixé ainsi sur la
meilleure manière de leur venir en
aide.  Dans la continuité de cette
initiative, c’était au tour du Ka-
raté de faire entendre sa voix, par
le biais du président Slimane
Mesdoui, et qui à la fin de cette
rencontre avec le ministre sem-
blait très satisfait de qui a débat-
tu.  D’ailleurs, quelques heures

seulement après cette rencontre,
le président de la FAK a publié
un communiqué sur la page offi-
cielle de la Fédération et dans
lequel il a remercié le ministre
pour son écoute et surtout, pour
sa disposition à aider le Karaté à
se développer.  Cet art martial
japonais compte parmi les plus
pratiqués en Algérie, où il fut
également un des premiers à être
introduit après indépendance du
pays, en 1962.
Le Karaté algérien a toujours bien
représenté les couleurs nationales
lors de grands événements spor-
tifs internationaux. Le dernier en
date a été les Championnats d’Afri-
que 2021, disputés au mois de fé-
vrier dernier au Maroc. Les inter-
nationaux algériens avaient brillé
de mille feux pendant cette com-
pétition, aussi bien chez juniors
que chez les seniors. En effet, Les
Algériens avaient récolté pas
moins de vingt médailles lors de
ces Championnats d’Afrique (9
or,4 argent et 7 bronze), terminant
ainsi à la troisième place du clas-
sement général.
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Halfaya : «Nous avons déposé plainte contre
le manager de joueurs Saâdaoui»

Commission de discipline de la LFP

Le manager de joueurs Saâdaoui convoqué
pour le 28 mai

NAHD

Saoudi-Ould Zemirli , nouveau bras de fer à l’horizon

NCM

Bennacer veut garder

l’effectif

Reprise de la compétition 2019-2020

La FAF invitée à une réunion de travail

de cinq fédérations africaines

La fédération algé
rienne de football
(FAF) a pris part

mercredi à une réunion de
travail, en présence de se-
crétaires généraux de cinq
associations africaines,
dont l’Algérie, pour évo-
quer les possibilités de re-
prise de la compétition
footballistique de la saison
2019-2020, suspendue
depuis mars en raison de
la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19),
rapporte l’instance fédérale
vendredi sur son site offi-
ciel.
Après des débats et des
échanges fructueux, les
cinq secrétaires généraux
ont abouti à trois scénarios
possibles pour l’actuelle
saison de football 2019-
2020 :la saison blanche, la

poursuite de la compéti-
tion après la levée du con-
finement, et l’organisation
de play-offs pour désigner
les vainqueurs et ceux qui
rétrogradent, précise la
FAF. Ces propositions se-
ront portées au secrétariat
général de la Confédération
africaine de football (CAF)
pour information et avis si
nécessaire.
La FAF étaient représen-
tée par son secrétaire gé-
néral Mohamed Saâd. Qua-
tre autres pays ont pris part
à cette réunion de travail :
Benjamin Banlock (SG, fé-
dération camerounaise).
Victor Seh Cissé (SG, fé-
dération sénégalaise), Ibra-
hima Sangaré (SG, fédéra-
tion malienne), et Akoï
Maurice Koovogui (SG,
fédération guinéenne).

Le président du NC
Magra, Azeddine
Bennacer, ne veut

pas lâcher ses joueurs à la
fin de la saison, en prévi-
sion du prochain exercice.
Ils sont tous sous contrat
et il n’y a que quelques élé-
ments qui seront libres en
fin d’exercice, mais le boss
du club de M’sila ne veut
pas entendre parler de leur
départ. Bennacer sait per-
tinemment qu’avec le
même effectif, le NC Ma-
gra aura un meilleur visa-
ge lors du prochain exer-
cice, surtout que l’équipe
retrouvera son stade. Ben-
nacer a assuré qu’il fera
son possible pour ne pas
laisser partir les cadres de
l’équipe et même les jeu-
nes talents qui se sont dis-
tingués cette saison. Mais
pour garder le groupe, le
boss du NCM devrait
d’abord régulariser la si-
tuation financière des

joueurs. Les coéquipiers
de Boulaïnceur attendent
d’être payés depuis plu-
sieurs mois et ne cachent
pas leur colère et leur in-
quiétude.
La pression devient de
plus en plus pesante sur
les épaules du premier res-
ponsable du club, qui se dit
favorable pour une saison
blanche.
Car à ses yeux, il est im-
possible de reprendre la
compétition dans des con-
ditions pareilles. Pour lui,
c’est difficile pour les
joueurs de renouer avec la
compétition après trois ou
quatre mois d’arrêt. Alors
il est préférable d’annuler
la compétition et de décré-
ter une saison blanche pour
la reprendre l’été prochain.
Il n’y aura ni champion, ni
équipes qui seront relé-
guées en Ligue 2. Mais les
autres présidents ne sont
pas tous du même avis.

Les dirigeants du NAHD ne di
gèrent pas le retour sur scène
de l’actionnaire Kamel Saoudi.

Ce dernier multiplie les sorties médiati-
ques où il critique l’actuelle direction,
à sa tête le président Mahfoud Ould
Zemirli, et menace même de l’évincer
pour préparer le terrain à d’autres per-
sonnes capables, selon lui, de sauver
les meubles et remettre le club dans la
place qui lui sied.
Ainsi, les deux parties se dirigent droit
vers un énième bras de fer, qui ne ris-
que pas cette fois-ci d’être sans con-
séquences. Ould Zemirli a pris atta-
che avec des personnes influentes au

sein de la FAF et de la LFP leur indi-
quant que Saoudi n’est nullement
mandaté pour parler au nom du club
ni à prendre des initiatives. Ould Ze-
mirli fait allusion à certaines démar-
ches qui seraient entreprises par Saou-
di dans l’affaire de l’enregistrement
du président de l’ES Sétif, Fahd Hal-
faïa, en ayant déclaré qu’il saisira les
instances nationales et internationa-
les pour faire valoir les droits de son
club dans cette affaire. Cela ne s’est
pas arrêté là, Saoudi, dans une décla-
ration accordée à une chaîne de télé-
vision privée, a indiqué qu’il dispose
de tous les atouts et privilèges qui lui

permettent d’agir et surtout d’enta-
mer les procédures pour destituer l’ac-
tuel conseil d’administration. Un con-
seil d’administration, toujours selon
Saoudi, qui a montré ses limites dans
la gestion et qui laisse le doute planer
dans certaines affaires. C’est le cas
de le dire, ajoute-t-il, dans l’affaire du
milieu de terrain mauritanien, Yali Del-
lahi, qui n’a que peu joué et qui a fini
par avoir gain de cause au niveau de
la Fifa, sommant le NAHD de lui payer
la somme de 3,5 milliards de centimes.
Ould Zemirli, informe-t-on, ne tarde-
rait pas à engager une action en justi-
ce contre Saoudi pour diffamation. Le
président a aussi adressé un messa-
ge clair net et précis aux joueurs ainsi
qu’à l’entraîneur Foued Bouali, leur
faisant savoir qu’il est le seul déci-
deur et personne d’autre. Le boss n’a
pas apprécié le fait que Saoudi pren-
ne attache avec les joueurs pour évo-
quer la reprise et la préparation de la
saison prochaine et de parler aussi de
l’avenir du coach, dont le contrat arri-
ve à terme à la fin de la saison en cours.
Tout cela explique qu’Ould Zemirli n’a
pas l’intention de partir et le fait qu’il
tente de fermer la porte à ses oppo-
sants en est une preuve concrète.

Le directeur général de l’ES Sétif
, Fahd Halfaya, a indiqué jeudi
qu’il avait déposé plainte con-

tre le manager de joueurs Nassim
Saâdaoui et d’autres personnes pour
«chantage», dans le cadre de l’affaire
de l’enregistrement sonore qui l’aurait
impliqué dans le marchandage de
matchs.»Lors de mon audition devant
la commission de discipline, je leur ai
dit que j’ai déposé une plainte au ni-

veau de la wilaya d’Alger et une autre
à Sétif contre le manager Nassim
Saâdaoui, tout en insistant que l’enre-
gistrement est un faux. La véracité de
mes propos sera confirmée dans les
plus brefs délais», a indiqué le DG de
l’Entente, peu après son audition par
la commission de discipline de la Li-
gue de football professionnel (LFP).
Convoqué lors d’une première séance
lundi dernier devant la commission de
discipline, Fahd Halfaya s’était absen-
té pour des «raisons de santé», selon
les propos de l’avocat du club, Nabil
Beniya. Un enregistrement sonore qui
aurait impliqué le DG de l’ES Sétif et ce
manager de joueurs est devenu viral
sur les réseaux sociaux. Le responsa-
ble de l’Entente s’est empressé à nier
en bloc, affirmant que l’enregistrement
est un «faux».»Après la fin de l’enquê-
te sur l’authenticité de l’enregistrement,
je vais encore déposer plainte contre
des personnes qui voulaient me faire
du chantage», a-t-il ajouté, tout en
s’engageant à «faire des révélations»
dès que l’enregistrement sera confir-
mé comme étant un «faux».

Pour lui, «cette campagne vise à por-
ter un coup à la stabilité de l’ESS qui
est loin de tout soupçon et n’abdique-
ra jamais devant ce genre de manœu-
vres». De son côté, l’avocat Nabil
Beniya a tenu à expliquer la décision
du club de recourir à la justice dans
cette affaire : «Nous détenons des
atouts dans cette affaire. Nous som-
mes en possession de preuves maté-
rielles que l’enregistrement est faux.
C’est l’expertise technique relevant de
la partie officielle qui va confirmer cela».
Avant d’enchaîner à propos de la non-
convocation du manager Nassim
Saâdaoui par la commission de disci-
pline de la LFP : «Ce n’est pas de nos
prérogatives de demander à la commis-
sion de convoquer telle ou telle per-
sonne. Elle est souveraine et a le pou-
voir de jugement».
Pour l’avocat de l’ESS, la plainte con-
tre X déposée par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) «va dans
l’intérêt du club et du sport algérien en
général, selon mes lectures juridiques.
Je salue vivement le pas franchi par le
département ministériel».

La commission de discipline de la Li
gue de football professionnel (LFP)

a annoncé jeudi, avoir convoqué le ma-
nager de joueurs Nassim Saâdaoui pour
être auditionné le jeudi 28 mai à 11h00,
dans le cadre de l’affaire de l’enregistre-
ment sonore qui l’aurait impliqué dans

le marchandage de matchs, avec le di-
recteur général de l’ES Sétif Fahd
Halfaya.»Après la première audition de
Halfaya Fahd, directeur général de l’ESS
le jeudi 21 mai 2020, la commission de
discipline a décidé de laisser le dossier
disciplinaire ouvert pour complément

d’information. Le manager de joueur
Saâdaoui Nassim (intermédiaire de la
FAF) est convoqué pour se présenter
devant la commission de discipline jeu-
di 28 mai 2020 à 11h00, au siège de la
LFP», a indiqué la LFP dans un commu-
niqué publié sur son site officiel.
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MCO
Le cas de Cavalli en point de mire

Le FAF tranchera samedi

A pparemment, les
choses sérieuses
ont réellement

commencé pour la direction
du Mouloudia appelée à ré-
gler plusieurs problèmes no-
tamment celui de Jean Mi-
chel Cavalli.
Butant sur un grand problè-
me relatif à la procédure de
paiement après que la LFP
s’est montrée prête à avan-
cer l’argent des droits de
l’ENTV, la direction a posé
ce cas à la FAF qui a l’habi-
tude de gérer ce genre de
probleme. La Fédération Al-
gérienne de football qui a
plusieurs cas similaire avec
celui du Mouloudia d’Oran
comme Tadjenanet, NAHD,
Aïn M’lila, Médéa a décidé

de se pencher sur ces liti-
ges.
C’est lors de la réunion du
bureau fédéral prévu same-
di prochain qu’on va réelle-
ment se pencher sur ce cas

là. Entre temps, le Moulou-
dia est appelé tout de même
à faire quelques démarches
comme de communiquer à la
FAF les coordonnées ban-
caires de Jean Michel Caval-
li « Il est devenu difficile de
payer en monnaie euro-
péenne à la place des clubs
car la banque centrale se
montre prête à virer l’argent
uniquement pour la FAF pas
pour les clubs lesquels sont
souvent butés à un problè-
me des impôts pour pouvoir
effectuer les changes moné-
taire » nous dira une source
de la FAF avant d’ajouter «
Mais ne va pas lâcher les
clubs algériens. On va se
pencher sur ce cas dès la
séance de samedi prochain
pour essayer de trouver une
solution et éviter d’autres
sanctions à ces équipes et
aussi à la sélection nationa-

le » Si la FAF prendra en
charge la procédure de paie-
ment du Mouloudia et la LFP
la somme d’argent que le
MCO va devoir payer, la di-
rection sera désormais ap-
pelée à régler d’autres sou-
cis notamment celui des
mensualités des joueurs. On
vient d’apprendre que les
dirigeants vont devoir appe-
ler cette semaine leurs élé-
ments afin de trouver un ter-
rain d’entente concernant la
somme que chacun doit
toucher durant cette pério-
de.  En tous les cas, ce n’est
qu’à travers le montant que
va débloquer dans les pro-
chaines heures, la société
des transports maritimes
des Hydrocarbures, Hyproc
que le Mouloudia va pou-
voir partager l’argent entre
les joueurs de son effectif.

A.B

 MCA

Les recruteurs
carburent ...

La cellule de recrute
ment du MCA n’a
vraisemblablement

pas chômé ces derniers
jours du moins si l’on en
croit les informations qui
ont filtré de ce côté.
Une cellule qui avait été
mise en place par la nouvel-
le direction du Doyen et qui
est composé de trois an-
ciens joueurs du Mouloudia
en l’occurrence Bouiche,
Lazizi et Braham Chaouch.
Ce dernier étant semble-t-il
la cheville ouvrière de la cel-
lule car jouissant d’une gran-
de expérience dans ce do-
maine puisque Braham
Chaouch est depuis plu-
sieurs années agent de
joueurs et donc bien bran-
ché avec un grand nombre
de joueurs de notre cham-
pionnat.  C’est sans doute
ce qui fait que cette cellule a
fait plusieurs touches tout
en suivant les recommanda-
tions du président et du con-
seil d’administration qui ont
mis quelques garde-fous
concernant cette opération
notamment en demandant
aux recruteurs en question
de tabler sur les critères jeu-
nesse et à prix raisonnables.
Ce qui, il est vrai n’est pas
une mince affaire vu ce qui
existe sur le marché au ni-
veau local et même au-delà
des frontières. Car il faut
bien savoir aussi qu’en rai-

son de la pandémie du Co-
vid 19 les frontières ne sont
pas près d’être rouvertes et
donc impossibilité de rame-
ner des joueurs étrangers.
La cellule de recrutement du
MCA a néanmoins ciblé une
bonne dizaine de joueurs
locaux dont la plupart ont
déjà été contactés.
La grande majorité émanant
de la région ouest puisque
pas moins de cinq joueurs
sont dans le viseur du MCA
a savoir  Belhocini et
Achour de l’USMBA, le
jeune défenseur de l’ASMO
Kerroum ainsi que le milieu
de terrain du RCR Bouzid .
A cette liste il faut aussi
ajouter le défenseur central
du MCO Masmoudi pour
lequel la tâche pourrait
s’avérer plus ardue car ce-
lui ci étant toujours sous
contrat avec son club.
La direction du MCA a éga-
lement demandé à ce qu’il y
ait la promotion en équipe
séniors d’au moins quatre
ou cinq jeunes espoirs du
cru et dans ce chapitre l’en-
traîneur Nabil Neghiz a déjà
sa petite idée sur les jeunes
du club qui pourraient se
distinguer parmi leurs aînés.
Tout cela se fera évidemment
en adéquation avec les ins-
tructions de l’entreprise So-
natrach concernant la limi-
tation des dépenses.

       R.Bendali

Commission médicale de la FAF

Damerdji: «C’est impossible de reprendre

au vu de la situation sanitaire actuelle»

Le président de la commission
médicale de la Fédération al
gérienne de football (FAF)

Djamel Eddine Damerdji, a estimé ven-
dredi qu’il était «impossible» de re-
prendre l’entraînement collectif et la
compétition, «au vu du nombre élevé
de cas positifs», au nouveau corona-
virus (COVID-19), constatés depuis
plusieurs jours.Il est impossible de re-
prendre l’entraînement collectif et la
saison, au vu de la situation sanitaire
actuelle. Nous recensons une moyen-
ne de 160 cas confirmés au COVID-19
par jour, ce qui n’est pas pour faciliter
la reprise. Franchement, je vois mal
comme peut-on rejouer au football,
d’autant que les clubs auront besoin
d’au moins six semaines de prépara-
tion pour retrouver leurs repères», a-
t-il indiqué.
Pour discuter d’une éventuelle repri-

se de la saison, une réunion s’est te-
nue récemment au siège du ministère
de la Jeunesse et des Sport, en pré-
sence d’un représentant de la FAF,
du président de la Ligue de football
professionnel (LPF) Abdelkrim Me-
douar, ainsi que d’un représentant du
Centre national de la médecine du
Sport (CNMS). Aucune décision n’a
été  prise sur une possible reprise du
championnat. Tous les intervenants
étaient unanimes à dire que tout sera
tiré au clair après le déconfinement.
Il s’agit de la deuxième sortie médiati-
que du premier responsable de la
commission médicale, en l’espace
d’une semaine, confirmant une nou-
velle fois son scepticisme quant à une
éventuelle reprise du championnat,
suspendu depuis mars dernier.»La
dernière directive sur l’obligation de
porter une bavette dans les lieux pu-

blics, publiée dans le journal officiel,
et tout ce que cela impacte sur le pro-
tocole, a compliqué une éventuelle
reprise. Certains s’interrogeaient
pourquoi l’Algérie ne se repose pas
sur le modèle allemand (reprise de la
Bundesliga le week-end dernier, ndlr),
je leur réponds que nous n’avons ni
le même système sanitaire, ni encore
moins la conscience du peuple alle-
mand», a-t-il ajouté sur les ondes de
la radio nationale.

Les joueurs de l’USM
Bel-Abbès com
mencent à perdre

patience en raison de «la si-
tuation chaotique» préva-
lant dans le club sur le plan
financier, a indiqué jeudi l’un
des cadres de cette forma-
tion de Ligue 1.»L’USMBA
est un grand club qui ne
mérite pas ce qu’il lui arrive,
et en tant que joueur, je fais
porter la responsabilité à la
direction. D’ailleurs, aucun
des dirigeants n’a pris la
peine de nous contacter,
nous les joueurs, pour au
moins nous rassurer à pro-
pos de nos salaires impayés
depuis plusieurs mois», dé-
plore le latéral droit Fatah
Achour à l’APS.
Les problèmes financiers
persistent au sein de la for-
mation de la «Mekerra» de-
puis déjà quelques années.
Cette situation a même cau-
sé le départ de plusieurs
joueurs et non des moindres
pendant chaque mercato
estival en bénéficiant de
leurs libérations de la part
de la Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL).
Le même procédé devrait
être suivi également cette
fois-ci par plusieurs élé-
ments de l’USMBA, selon
Fatah Achour qui affirme
être déjà passé à
l’acte.»Personnellement, j’ai

déjà saisi la CNRL pour me
rétablir dans mes droits. La
direction du club me doit six
salaires au titre de l’exercice
passé, et cinq autres relatifs
à l’actuel. Ce n’est pas nor-
mal qu’un pensionnaire de
l’élite gère ses affaires de
cette façon», a-t-il encore
déploré.
Le même joueur a tenu, au
passage, à mettre en exergue
«le parcours satisfaisant»
de son équipe cette saison
«en dépit des graves pro-
blèmes qu’on a vécus avant
le début de l’exercice». Mal-
gré cela, a-t-il poursuivi,
«nous avons réussi à reve-
nir de loin et terminer la pha-
se aller sur le podium».
Cependant, les résultats des
«Vert et Rouge» se sont à
nouveau détériorés au dé-
but de la phase retour du
championnat, gelé depuis un
peu plus de deux mois à
cause de la pandémie de
coronavirus, et l’équipe a
reculé à la 12e place après
22 journées.
Une situation que le même
interlocuteur impute «aux
promesses non tenues par
la direction qui ont affecté
le moral des joueurs», rap-
pelant au passage que «mal-
gré tous les problèmes aus-
si, l’USMBA est bien partie
pour se qualifier aux demi-
finales de la coupe d’Algé-
rie».

USMBA

Les joueurs commencent

à perdre patience


