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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Chlef

Découverte d’ossements de deux squelettes
humains à Taouegrit

Oran

Saisie de plus
de 3 kg de kif traité

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran
ont saisi plus de 3 kilogrammes de kif
traité et arrêté deux personnes, a-t-on
appris jeudi de ce corps de sécurité.
L’opération a été effectuée sur la base
d’informations faisant état d’un suspect
en possession d’une quantité considéra-
ble de drogue en son domicile à haï Es-
sedikia (ex- Gambetta) de la ville d’Oran,
qui fut arrêté après un suivi de ses mou-
vements, selon la même source. L’ins-
pection de son domicile a permis la dé-
couverte de 3, 4 kg de kif traité, de même
qu’une somme de 800.000 DA revenus
des ventes de ce poison, a-t-on souligné.
Les enquêtes préliminaires ont également
permis de connaître l’identité de son aco-
lyte et son arrestation au niveau du même
quartier, en possession de deux armes
blanches, a-t-on fait savoir, ajoutant que
les deux mis en cause seront présentés
prochainement devant la justice.

22eme sureté urbaine

Trois personnes arrêtées
pour trafic de stupéfiants
Trois personnes viennent d’être interpel-
lées pour leur implication dans un trafic
de stupéfiants. Ces derniers sont tombés
dans les filets de la police relevant de la
22eme sureté urbaine d’Oran.  L’affaire
a démarré à la suite de l’arrestation d’un
individu qui était sur une moto, suspecté
de vente de comprimés psychotropes.
Soumis à une fouille, il a été trouvé sur
lui 60 comprimés, un couteau, deux bâ-
tons de kif et 16.000 dinars ainsi que deux
autres bâtons de kif soigneusement ca-
ché dans le cadre de la moto.  La perqui-
sition de son domicile a permis de saisir
69 comprimés psychotropes de différen-
tes marques, 28 grammes de kif traité
destinés à la commercialisation, un fla-
con de solution à effet psychotrope, deux
grands couteaux et une somme estimée
à 83.500 dinars algériens.  Au cours de
son interrogatoire il révélera les noms de
ses deux complices.                 Ziad M.

Destruction de neuf bombes
de confection artisanale

à Tébessa
Neuf bombes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites mardi dans
la wilaya de Tébessa par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP),
indique mercredi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’ANP a découvert et
détruit, le 26 mai 2020, neuf bombes de
confection artisanale à Stah Guentis, wi-
laya de Tébessa en 5ème Région mili-
taire», précise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des détachements
de l’ANP «ont intercepté, à Tindouf, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, qua-
torze individus et saisi six  véhicules tout-
terrain, 2670 litres de carburants, 5,5 ton-
nes de denrées alimentaires.

Sureté de
wilaya
d’Oran

Saisie de
1 2 6 0

comp r i m é s
psyc ho t r op e s
La brigade de lutte

contre les
stupéfiants de la
sureté de wilaya
d’Oran ont saisi

une grande quantité
de psychotropes et

arrêté un dealer.
C’est sur la base

d’informations qui
leur sont parvenues

faisant état de
l’activité d’un

individu, âgé de 35
ans, qui utilisait son

domicile, dans le
quartier de Hai

Dhaya (ex-Petit
lac), dans le

commerce de
drogues. La

perquisition des
lieux a permis aux
policiers de mettre

la main sur 1260
comprimés

psychotropes
repartis sur 21

boites, une arme
blanche ainsi qu’un

montant de 6.000
dinars fruit de la

vente illicite de ce
poison.

 Ziad M.

Bechar

Démantèlement d’un réseau international de narcotrafiquants
en possession de plus de 80 kg de kif traité

Des ossements relevant de deux
squelettes humains ont été dé-
couverts au niveau d’une terre
agricole de la commune de
Taouegrit (68 km au Nord -ouest
de Chlef), a indiqué mercredi un
communiqué de la cellule de
communication de la brigade ter-
ritoriale de la Gendarmerie  na-
tionale. Selon le document, des
éléments de la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de
Taouegrit ont effectué une inter-
vention au niveau d’une terre
agricole du lieu dit «Bokaàte
Kharara» de la dite commune,
suite à la découverte d’osse-
ments humains par un paysan.
Les éléments de la gendarmerie
ont procédé, sur place, au cons-

tat d’usage, avec la prise
d’échantillons nécessités pour
l’engagement d’investigations, à
ce sujet. Selon les premières es-
timations révélées dans le même
communiqué, il s’agit d’osse-
ments humains datant de la pé-
riode coloniale, eu égard au fait
que la région a abrité une bataille,
durant la guerre de libération
nationale. Une enquête a été
ouverte à ce sujet, a-t-on ajouté
de même source, signalant que
la même brigade s’est rendue,
hier mardi, sur instruction du
procureur de la République près
le tribunal de Boukadir(26 km à
l’ouest de Chlef), sur les lieux,
où il a été procédé à l’extraction
des ossements humains en ques-

tion, en vue de les soumettre à
expertise. Sachant que l’opéra-
tion de fouille a permis la décou-
verte de deux cranes, révélant
la  présence de deux squelettes
humains, est-il précisé. L’exper-
tise technique vise à déterminer
l’âge des deux squelettes hu-
mains, notamment s’ils remon-
tent à l’époque coloniale, ou s’ils
datent d’une époque plus ré-
cente, est-il souligné dans le
même document.

Bouira

Un  réseau
de trafiquants

de drogue et de
malfaiteurs démantelé
Un réseau de trafiquants de
drogue et de malfaiteurs a été
démantelé à Ain Bessam
(Ouest de Bouira), lors d’une
opération d’envergure menée
par la brigade de la gendar-
merie nationale,  a-t-on appris
vendredi des services de ce
corps constitué. Les éléments
de la brigade de la gendarme-
rie nationale d’Ain Bessam ont
agi sur la base de renseigne-
ments faisant état de la pré-
sence d’un réseau de trafic de
drogue, qui sévit et qui
agresse les citoyens sur le ter-
ritoire de la wilaya, a expli-
qué à l’APS le chef du Grou-
pement de la gendarmerie na-
tionale de Bouira, le Colonel
Kari Abdelkader. Après avoir
la collecté toutes les informa-
tions nécessaires et accompli
toutes les procédures juridi-
ques, «nos services ont mis
en place un plan d’interven-
tion et de perquisition de do-
miciles et lieux fréquentés par
les membres de ce réseau».
«L’opération a conduit au dé-
mantèlement de ce réseau
composé de 14 individus», a
fait savoir le colonel Kari.
«Une quantité de plus de 2
kilogrammes de drogue, 40
boites de comprimés de psy-
chotropes, des armes blan-
ches et des téléphones porta-
bles ainsi qu’une somme d’ar-
gent estimée à 260 millions de
centimes ont  été saisie», a-t-
il précisé à l’APS. Lors de
cette opération, les services
de la gendarmerie nationale
ont également pu récupérer un
motocycle volé, selon la
même source.

Un réseau international composé
de deux (2) présumés trafi-
quants de drogue a été déman-
telé par les éléments de la police
judiciaire (PJ) de la sureté de
wilaya de Bechar, et 80,5 kg de
kif traité découverts en leur pos-
session saisis, a indiqué jeudi la
cellule de  communication de la
Sureté de wilaya. L’opération est
intervenue suite à l’exploitation
de renseignements faisant état
d’un réseau criminel activant aux
frontières ouest du pays et de
l’imminente introduction par ses
membres d’une grande quantité
de drogue dans le territoire na-
tionale, a-t-on précisé. Les in-
vestigations et les enquêtes dé-
clenchées par les brigades et

unités opérationnelles de la PJ
ont permis l’arrestation de deux
présumés trafiquants, âgés
d’une trentaine d’années, et la
saisie de la drogue, de deux ju-
melles, d’un véhicule touristique
et d’un motocycle utilisés pour
le transport de la drogue, a-t-on
ajouté. Les deux mis en cause
seront présentés incessamment
à la justice pour détention, trans-
port et stockage illégaux de dro-
gue dans le cadre d’une bande
criminelle organisée et aussi pour
contrebande avec utilisation de
moyens de transport mobile,
contrebande à un degré de dan-
ger pouvant menacer la sécurité,
l’économie nationale et la santé
publique, a-t-on fait savoir.

Il est suspecté d’être à l’origine de la mort d‘une fillette

Arrestation d’un individu
pratiquant la Roqya à Guelma

Un homme pratiquant la Roqya a été placé en détention suite au
décès d’une fillette de 10 ans consécutivement aux «violences dont
elle a été victime pendant la Roqya», a rapporté, jeudi, le parquet
général de la Cour de justice de Guelma. La même source a révélé,
dans un communiqué de presse dont l’APS a reçu une copie, que
le procureur de la République près le tribunal de Guelma a reçu,
mercredi aux environs de 21 heures, une notification de la sûreté
de wilaya concernant la mort d’une enfant (R. B.) à l’hôpital El
Hakim Okbi de la ville, suite à «des violences subies lors d’une
Roqya dont elle a fait l’objet au sein du domicile familial à Guelma».
La même source a ajouté que des «traces de coups et de brûlures
ont été découvertes sur le corps de la fillette au moment de lui
prodiguer les soins d’urgence à l’hôpital», soulignant que les in-
formations préliminaires ont mis en évidence que «la victime a été
soumise à la Roqya par son père en faisant appel au dénommé (T.
Y.), âgé de 28 ans».  La même autorité judiciaire, a fait savoir que
le procureur de la République a ordonné de procéder à l’autopsie
de la victime, et donné des instructions pour ouvrir une enquête
sur les faits, d’arrêter le prévenu et le placer en détention.
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L’enquête a prouvé qu’ils n’ont jamais habité le bidonville
victime d’un  glissement de terrain à Belgaid

49 pseudo-occupants

démasqués

Alors qu’aucun décès n’est enregistré
à l’hôpital El Mohgoun

Trois  malades  atteintes

de covid 19  décèdent au CHUO

La ville d’Arzew a enregis
tré  trois décès dus aux
complications causées par

le  nouveau Coronavirus, a-t-on
appris du chef de daïra de cette
circonscription administrative.
Selon la même source, il s’agit de
trois  personnes infectées de sexe
féminin, souffrant de maladies
chroniques, dont les tests PCR de
deux d’entre elles se seraient ré-
vélés positifs, alors que  le cas
suspect  d’une dame très âgés,
aurait été diagnostiqué au scan-
ner. Ces trois personnes décédées
étaient malheureusement, des cas
dits prédisposés car véhiculant
des  systèmes immunitaires fragi-
les. Ces malades ont été admis et
suivis au niveau du CHUO au
chef-lieu Oran, ont rendu l’âme,
avant-hier à Oran et, enterrées
dans le carré mortuaire des covid
19 au cimetière de Ain El Beida en
présence d’un cordon médical et
d’un nombre réduit de leurs pro-
ches, a révélé notre interlocuteur.
Dans un autre contexte et selon
des sources sanitaires, le bilan
épidémiologique spécifique à
l’EHU Mohamed  Seghir Nekka-
che  (Ex: Mohgoun), est stabilisé
à 17 malades hospitalisé. Dans
cette structure on ne signale

aucun cas de décès, ni de compli-
cation respiratoire dus au Corona-
virus, précisent nos sources.

Plus de 220 personnes
guéries quittent le CHU
d’Oran depuis le début

de la pandémie

Le nombre de personnes guéries
du Covid-19, ayant quitté le Cen-
tre hospitalo-universitaire (CHU)
d’Oran «Dr Benzerdjeb», depuis
le début de l’apparition de l’épi-
démie, a atteint 221 cas, après la
sortie cette semaine de 47 patients,
a-t-on appris jeudi de hôpital. Au
cours de cette semaine, 47 person-
nes ont quitté le service des mala-
dies infectieuses après leur réta-
blissement, 21 parmi eux sont sor-
tis en fin de semaine dernière tan-
dis que 26 autres patients ont quit-
té l’hôpital mardi soir. Les patients,
traités suivant le protocole de la
«chloroquine» approuvé par le
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, ont été autorisés à rentrer chez
eux après que leurs tests soient
révélés négatifs et qu’ils soient
guéris complètement du  corona-
virus.

Aribi Mokhtar/ Agence

Adoption d’un système d’alimentation

en eau potable à raison de 18 heures par jour

Le wali préside une réunion

sur le logement

La propagation de la pan
démie du Coronavirus,
ainsi que l’application

du confinement partiel et son
impact sur les différents projets
en cours. Pour faire le point de
situation du programme de loge-
ment le Wali d’Oran a présidé
une réunion, où un rapport dé-
taillé sur la situation du vieux
bâti, dans le centre-ville, a été
présenté. Mr Abdelkader Djel-
laoui, a souligné la nécessité d’ef-
fectuer un recensement et élabo-
rer un rapport sur tous les an-
ciens bâtiments, qu’il s’agisse
de ceux dont les résidents ont
été relogés ou ceux classés dans
la zone rouge et qui seront pro-
grammés pour le relogement pro-
chainement. D’autre part et se-
lon la cellule de communication
de la wilaya de 2300 logements
AADL ont été achevés au ni-
veau du nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana.  Le wali a insis-
té sur le respect du calendrier de
la distribution de 15.000 loge-
ments.  « En ce qui concerne le
logement social, des instruc-

tions ont également été données
pour compléter les procédures
administratives concernant la sé-
lection des maîtres d’ouvrage en
charge des travaux externes, et
pour accélérer le rythme de ces
travaux, les services de la direc-
tion du logement vont réactiver
la formule du LPA, en program-
mant des sorties quotidiennes
sur le terrain, afin de pouvoir li-
vrer projets de logement qui ap-
partiennent aux promoteurs pri-
vés ainsi qu’au public (chargé de
réalisation par l’OPGI du Bureau
de promotion et d’administra-
tion)», selon la wilaya. «Les tra-
vaux de réalisation des établis-
sements d’enseignement des dif-
férentes paliers au niveau des
nouveaux pôles urbains et des
différents projets de logements,
qui sont encadrés par l’Agence
de l’AADL, l’entreprise nationa-
le pour la promotion immobiliè-
re, la Direction de l’Equipement
Public et l’Office de Promotion
et de Gestion Immobilière » ajou-
te la wilaya.

A. Mehdi

La Société de l’eau et de l’as
sainissement d’Oran
(SEOR) a adopté un nou-

veau programme d’alimentation en
eau portable à raison de 18 heures
par jour, suite au manque enregis-
tré au niveau de la station de pro-
duction de l’eau de mer d’El Mec-
taa ces derniers temps, a-t-elle in-
diqué jeudi dans un communiqué.
La Société SEOR vient d’adopter
un programme d’alimentation quo-
tidien particulier avec une plage
horaire de 18 heures par jour, al-
lant de 5 heures du matin à 11 heu-
res du soir à travers tout le terri-
toire de la wilaya et qui sera appli-
cable, de manière progressive à
partir de dimanche prochain, a-t-
on annoncé.
Selon la même source, ce nouveau
programme intervient suite à une
baisse enregistré ces derniers
temps au niveau de la station de

dessalement d’eau de mer d’El
Mactaa, en plus de la demande en
eau potable en constante augmen-
tation durant cette période diffici-
le liée à la propagation du corona-
virus, coïncidant avec l’approche
de la saison estivale. Le nouveau
programme de distribution permet
de gérer la situation en matière
d’approvisionnement en eau po-
table et de garantir une distribu-
tion régulière et équitable à travers
l’ensemble des régions concer-
nées par ce manque, a-t-on souli-
gné.
Le communiqué indique que ce
programme sera effectif jusqu’à ce
que le niveau de production de
l’eau de la station de dessalement
d’eau de mer d’El Mactaa soit at-
teint et qui est prévue dans les
échéances prochaines, de même
que la réalisation d’un projet de
séparation de la conduite du Mos-

taganem-Arzew-Oran, qui est cou-
plée à la station d’El Mactaa, qui
vise à assurer de manière simulta-
née le pompage d’une importante
quantité d’eau via les systèmes
des eaux de surface et de dessale-
ment.
Le programme sera suivi de ma-
nière systématique et en temps réel
via les moyens technologiques, à
l’instar du système de surveillan-
ce et de maîtrise à distance, a en-
core souligné la même source qui
a fait savoir que la priorité en ma-
tière d’exploitation de l’eau sera
accordée à l’eau dessalée. Les eaux
de surface du barrage de Chellif et
de Kerada demeurent comme ré-
serve et stock pour garantir l’opé-
ration de l’approvisionnement et
la continuité du service public et
la distribution de l’eau, en cas d’ar-
rêt partiel ou total éventuel de la
station d’El Mactaa.

Suite au glissement de terrain
enregistré le 19 mai au ni
veau du bidonville «Che-

gag» à Belgaid, une enquête a été
menée. Selon un communiqué de
la wilaya l’enquête a dévoilé que
le nombre de familles qui occupent
ce site et préalablement recensées
dans les années précédentes sont
de l’ordre de 46.  Alors que sur le
site pas moins de 95 habitations
ont été touché par le sinistre (ef-
fondré ou menace d’effondre-
ment).
Pour les 49 autres il s’agit de ten-
tatives d’occupation de baraques
à l’origine vides. «Plusieurs fa-
milles dans une tentative de faire
pression sur les autorités locales,
ont fermé une route publique pour

bénéficier de logements; ce genre
d’agissements irresponsables;
notamment en l’absence de loge-
ment prêts à la distribution ne ser-
viront, en aucun cas la réalisation
des objectifs. Le Wali informe que
des poursuites judiciaires contre
ces agitateurs et ceux qui incitent
les citoyens à ce genre de provo-
cations inutiles, afin d’avoir un
logement social en bafouant le
droit des familles en droit de bé-
néficier d’un logement et en atten-
te depuis des années. Une enquê-
te de sureté et judiciaire a été
ouverte dans ce contexte » selon
la même source. Le wali a indiqué
le jour du sinistre que le site sera
intégré dans le plan de la wilaya
concernant la lutte contre l’habi-

tat précaire.  M. Djellaoui, a expli-
qué que le glissement de terrain
s’est produit en raison des pluies
diluviennes qui se sont abattues
dernièrement sur la région et la
multiplication de fosses septiques.
Des habitations illicites très fragi-
les érigées sur les flancs d’une fa-
laise, dont certaines ont été réali-
sées, il n’y a même pas deux an-
nées.  Ces familles du bidonville
ont été prises en charge temporai-
rement, au niveau d’un établisse-
ment de jeunesse en attendant
l’achèvement d’une étude détaillée
sur la situation, au même titre que
les autres quartiers d’Oran, dans
le cadre du programme de la wi-
laya.

Ziad M.
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Sidi Bel Abbés

3 nouveaux cas

de covid-19 confirmés

Aïn Témouchent

Une convention-cadre pour plafonner

le prix des masques de protection

Saïda

Mobilisation de 90 agents pour le programme

de lutte contre les feux de forêts

Mostaganem

Deux thoniers participent à la

campagne de pêche du thon rouge

Relizane

Distribution de 100 000 masques

de protection

Trois nouveaux cas de co
vid-19 confirmés et 4 autres
suspects ont été admis à

l’hôpital Dahmani Slimene de Sidi
Bel Abbés. Selon les services de la
direction de la santé publique de
Sidi Bel Abbés, les nouveaux cas
ont été déclarés positifs portant
ainsi le nombre à 81 cas depuis l’ap-

parition de l’épidémie dans la wi-
laya. Selon les mêmes services, 15
malades sont guéris et pu quitter
l’hôpital, alors que 11 personnes
sont décédées.  Les personnes at-
teintes du nouveau coronavirus
étaient restées au confinement sa-
nitaire et ont réagi positivement au
traitement, a-t-on attesté.

La wilaya de Sidi Bel Abbés est
concernée par la prolongation des
mesures de confinement sanitaire
pour une période de 15 jours sup-
plémentaires à compter de la date
du 30 mai, soit de 17 heures à 7 heu-
res du lendemain, au lieu de 19 heu-
res à 7 heures du matin. 

Fatima A

Une convention-cadre a été
conclue entre la chambre de

wilaya de l’artisanat et des métiers
et l’antenne locale du Syndicat
national des pharmaciens privés
pour plafonner le prix des masques
de protection, afin qu’ils soient à
la portée de tous, dans le cadre
des mesures de prévention contre
la propagation de la pandémie du
coronavirus, a annoncé mercredi
la wali d’Aïn Témouchent.
Labiba Ouinez a indiqué, en mar-
ge de sa visite aux ateliers des ar-
tisans activant dans la confection
de masques de protection à la
chambre de l’artisanat et des mé-
tiers que cette convention, con-
clue dernièrement, «vise à fournir
les pharmacies en masques de pro-
tection produits par les artisans,

ce qui permettra de les plafonner
entre 30 et 40 dinars/la pièce», sou-
lignant que la contribution des
bienfaiteurs dans la fourniture du
tissu pour la confection des mas-
ques permettra la réduction du prix.
Cette opération intervient en com-
plément des initiatives lancées lo-
calement, notamment la distribu-
tion gratuite d’importants quotas
de masques de protection dont la
distribution par les autorités de la
wilaya de 100.000 masques offerts
par la pharmacie centrale du mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
la veille de l’Aïd
El-Fitr avec la participation de la
société civile au niveau de l’en-
semble des communes de la wilaya,
a déclaré la wali. La chambre de

wilaya de l’artisanat et des métiers
d’Aïn Témouchent compte 50 ar-
tisans bénévoles dans la confec-
tion des masques de protection
dont la production a été estimée à
40.000 pièces par mois. Une pro-
duction qui peut être augmentée,
sachant que les autorités de la wi-
laya veillent à apporter l’aide né-
cessaire dans la fourniture du tis-
su, en plus des dons des bienfai-
teurs dans ce domaine, selon le
directeur de cette structure, Oth-
mane Bousaïd.
La wilaya d’Aïn Témouchent con-
naît actuellement des opérations
de bienfaisance dans le domaine
de la distribution des masques de
protection, encadrées par les auto-
rités de la wilaya et plusieurs as-
sociations locales.

La Conservation des forêts
de la wilaya de Saïda a mo
bilisé pour cet été environ

90 agents et travailleurs saison-
niers pour le programme de lutte

contre les feux de forêts, a-t-on
appris mercredi auprès de cette
instance.
Dix équipes constituées de 22
agents forestiers et 6 autres équi-
pes d’intervention comprenant 12
agents forestiers, en plus de 52 tra-
vailleurs saisonniers, ont été mo-
bilisées dans le cadre du program-
me tracé à cet effet, a indiqué la
présidente du service de protec-
tion de la faune et de la flore à la
conservation, Hayat Remas.
Tous les moyens matériels sont mis
à disposition, à la faveur de ce pro-
gramme de lutte contre les incen-
dies, à savoir 7 camions légers
dotés de petites citernes ainsi que
d’autres véhicules-citernes de
grandes capacités (10.000 litres
d’eau) et 8 véhicules de transport
des agents, a-t-elle précisé.  Pour

garantir une disponibilité de l'eau,
le secteur des forêts a dénombré
74 points d'eau situés dans les
zones forestières de la wilaya, les-
quels seront exploités lors des
opérations de lutte contre le feu,
a-t-on fait savoir. La Conservation
des forêts a réalisé également 13
postes de vigie sur les hauteurs
des zones forestières, afin d'aler-
ter les équipes forestières qui se-
ront fin prêtes à parer à toute éven-
tualité en cas de déclaration d'un
foyer d’incendie, a-t-on ajouté.
Pour rappel, la Conservation des
forêts de la wilaya de Saida a enre-
gistré, durant l'année écoulée, 17
foyers d’incendies ayant ravagé
plus de 261 hectares de forêts. Le
patrimoine forestier de la wilaya est
estimé à 158.783 hectares, selon la
même source.

La wilaya de Relizane a procé
dé, jeudi, à la distribution de

pas moins de 100.000 masques de
protection, dans le cadre des me-
sures préventives pour juguler la
propagation de la pandémie du
coronavirus. La wali de Relizane,
Nacéra Brahimi a présidé, au siège
de l’unité principale de la protec-
tion civile de Bendaoud, une céré-
monie de remise de ces masques
aux chefs de daïras et directeurs
de l’exécutif, pour les distribuer
aux citoyens. Les services des dif-
férentes communes de la wilaya,
en coordination avec 90 associa-
tions de wilaya, les Scouts musul-
mans algériens et les services de

la sûreté  et de la Gendarmerie na-
tionale, la protection civile, les fo-
rêts et autres, prendront en char-
ge, la distribution de ce matériel
de protection, aux citoyens.
Pour rappel, des opérations de
sensibilisation ont été entamées,
par différents services de la sûre-
té de wilaya, de la protection civi-
le, du commerce, entre autres, les
Scouts musulmans algériens
(SMA) et les associations, sur l’im-
portance du port du masque no-
tamment dans les lieux publics, de
même que le respect des consi-
gnes de protection à savoir les
conditions d’hygiène et la distan-
ciation sociale.

Deux thoniers ont embarqué de-
puis le port de Mostaganem pour
participer, cette année, à la campa-
gne de pêche du thon rouge, a-t-
on appris du directeur de wilaya
de la pêche et des ressources ha-
lieutiques. Toufik Rahmani a indi-
qué que ces deux bateaux «Sira-
dj» et «Borhane 1» faisant partie
de la flottille algérienne constituée
de 23 unités de pêche de neuf wi-
lays du pays, ont pris le départ
pour faire des prises en haute mer
(au sud de Malte), à la faveur de
cette campagne annuelle qui
s’étend du 26 mai en cours au 1er
juillet prochain.
Selon le même responsable, la wi-
laya de Mostaganem participe
pour la première fois à cette cam-
pagne avec le thonier «Siradj»
dont la quote-part de thon rouge
qui est estimée à 88 tonnes pour
un total de 1.950 tonnes pour l’Al-
gérie cette année, telle que déci-
dée par l’Organisation mondiale
pour la préservation du thon dans
l’Atlantique ( ICAT).
M. Rahmani a fait savoir que le
navire «Barhane 1», immatriculé au
port de Tenes (wilaya de Chlef) au
titre des préparatifs de cette cam-
pagne a pris toutes les mesures
de protection sanitaires nécessai-
res contre le coronavirus, de même
que le test médical de l’équipage à
bord des deux navires (34 marins
pêcheurs et 4 accompagnateurs)
avant l’embarquement et le confi-
nement sanitaire pour une durée
de 14 jours après débarquement,
c'est-à-dire leur retour des eaux in-
ternationales.
Le commandant(Raïs) du

«Siradj»,El Bakar Ali a indiqué que
les bateaux de pêche ne pourront
pas cette année, durant cette cam-
pagne, débarquer, à n’importe quel
port, à cause des mesures du con-
finement sanitaire de prévention
contre la pandémie du coronavi-
rus.  Long de 32 mètres sur une
largeur de 8 m et doté d'une puis-
sance de 1.600 chevaux, Siradj ef-
fectuera des prises de thon avant
de le transborder vivant dans les
unités de grossissement à bord
de caisses conçues spécialement
à cet effet, a-t-il fait savoir. La flot-
tille de pêche battant pavillon al-
gérien a été renforcée par ce nou-
veau thonier doté de matériels
électroniques et mécaniques so-
phistiqués et équipé de diverses
chambres froides et de congéla-
tion d’une capacité de stockage
de 100 tonnes, acquises récem-
ment par un des professionnels
pour un investissement total es-
timé à 1,5 million d’euros, selon
la même source.

Mascara

16 personnes guéries du Covid-19

quittent l’hôpital
Seize (16) personnes ont quitté, jeudi, l’hôpital «Yessaad Khaled»
de la ville de Mascara, après leur guérison du coronavirus, a indiqué
jeudi un communiqué de la direction de la santé et de la population.
La même source a précisé que les résultats des analyses de l’Institut
Pasteur parvenus à la direction de la santé et de la population ont
confirmé la guérison de ces 16 malades du Covid-19 et ont été auto-
risés à quitter l’hôpital de référence «Yessaad Khaled».
Le nombre des malades ayant quitté cet hôpital après rétablisse-
ment s’élève à 177 personnes depuis l’apparition de l’épidémie jus-
qu’à jeudi dans la wilaya de Mascara.
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Alger
Circonscription administrative de Bouzareah

Campagne de nettoyage

dans 4 communes

Boumerdes

Perturbation dans la distribution

d’eau potable au niveau

de sept communes

Une perturbation dans l’ali
mentation en eau potable

(AEP) est enregistrée depuis
mercredi et jeudi dans nombre
de communes de l’est de la wi-
laya de Boumerdes en raison
d’une «panne fortuite» à l’ori-
gine d’un arrêt de la production
à la station de dessalement
d’eau de mer de Cap Djinet (à
l’Est), a t-on appris auprès de
l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) de la wilaya. La pertur-
bation de l’AEP a touché six
communes. A savoir Cap Dji-
net, Zemmouri, Afir, Dellys,
Bordj Menail et Boumerdes,
notamment les quartiers d’El
Karma (Boumerdes) et Ben You-
nes (Zemmouri), a indiqué à
l’APS la chargée de la commu-
nication auprès de l’entreprise,
Amel Zioui.
Une opération est «actuelle-
ment en cours en vue de la ré-
paration de cette panne dans
les plus brefs délais possibles»,
a-t-elle assuré.
Après avoir exprimé les «re-
grets de l’ADE de Boumerdes
pour les désagréments causés
aux abonnés à cause de cet ar-
rêt dans la distribution de l’eau
potable», Mme. Zioui a affirmé
que l’AEP «reprendra comme à
l’ordinaire dès parachèvement
des travaux de réparation de
cette panne».

Extension urbaine de Médéa ville

Une superficie de 25 hectares

intégrée dans le portefeuille foncier

Bouira

Réception prochaine de 13 nouveaux

établissements scolaires

Tizi-Ouzou

Versement imminent de la prime

Covid aux travailleurs des communes

U
ne large campagne de
nettoyage supplé
mentaire a débuté, à la
Circonscription admi-

nistrative de Bouzareah (hauteurs
d’Alger), au niveau de quatre
communes, a-t-on appris, jeudi, de
la cellule de communication de la-
dite circonscription. Le wali délé-
gué de Bouzareah, Farida Bouder-
bala a appelé, tous les citoyens
des quartiers concernés par l’opé-
ration, à nettoyer l’environne-
ment, à mettre les meubles domes-
tiques obsolètes dans les lieux ré-
servés aux déchets pour ramassa-
ge et à se porter volontaires dans

ces opérations d’intérêt public,
indique-t-on de même source.  La
cellule de communication a préci-
sé que l’opération de nettoyage a
été effectuée avec la contribution
des communes de Bouzareah, Ben
Aknoun, Beni Messous et El Biar,
ainsi que des établissements de
wilaya spécialisés dans l’hygiène,
l’éclairage public et la décoration
(NetCom, Asrout, Edval), confor-
mément à un programme régulier
qui se poursuivra jusqu’à la moi-
tié de la semaine prochaine.
L’opération s’est poursuivie, jeu-
di matin, au niveau du quartier
Baranès connu sous le nom Laoui-
na dans la commune de Bouzareah,
et ce conformément à un program-
me tracé par l’administration loca-
le et qui comporte une troisième
opération qui se déroulera, diman-
che prochain, au niveau de la rou-
te de Frais Vallon dans la commu-
ne d’El Biar, puis une 4e campa-
gne de nettoyage, pour lundi pro-
chain et qui concernera la cité
Malki dans la commune de Ben
Aknoun, a-t-on constaté.
La première opération de rattrapa-
ge avait débuté, mercredi, au ni-
veau du quartier Essed dans la
commune de Beni Messous, par
le ramassage de tous les déchets

se trouvant dans ce point. A cet
effet, des moyens humains ont été
mobilisés, à savoir des agents de
la commune (10 agents), des
agents des établissements Asrout
et de NetCom (20 agents).
Pour le désherbage des chaussées,
des agents des travaux publics et
de l’établissement EDIVAL (22
agents) ont été mobilisés, ainsi
que des moyens matériels, un ca-
mion et un camion-citerne, entre
autres. Dans leur appel en direc-
tion des citoyens, les services de
la circonscription administrative
de Bouzareah, ont mis en exergue
l’importance de la participation à
ces opérations et de procéder, en
premier, à la pose de mobilier do-
mestique obsolète et hors d’usa-
ge, une fois déplacé hors de la
maison, dans des endroits réser-
vés aux déchets, et ce afin que les
services concernés en effectuent
le ramassage en temps opportun
et éviter, ainsi, l’amoncellement
désagréable des déchets.
Les services de la même circons-
cription ont également souligné
l’importance de la participation vo-
lontaire des citoyens à mener à
bien la mission qui vise à éradi-
quer le phénomène des déchets
solides dans zones d’habitations.

Une superficie de 25 hectares
située à Beni-Atteli, entrée

nord de la ville de Médéa, vient
d’être intégrée dans le portefeuille
foncier à urbaniser de la commu-
ne de Médéa suite à la décision
de déclassement approuvée ré-
cemment par le gouvernement et
destinée à l’implantation de pro-
jets AADL et d’équipements pu-
blics, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
L'approbation de l’extraction de
cette parcelle de terres agricoles
au profit du secteur de l’habitat
contribuera à résorber le déficit
en foncier urbanisable auquel est
confrontée la commune de Mé-
déa et faciliter, ainsi, la mise en
œuvre du plan d’extension urbain
de celle-ci de manière à lui per-
mettre de faire face aux deman-
des croissantes en logements, a-

t-on indiqué.  Le site abritera ex-
clusivement, a-t-on expliqué de
même source, les projets immobi-
liers de type location-vente qui
seront notifiés, à l’avenir, au sec-
teur de l’habitat et sera érigé sui-
vant une conception architectu-
rale particulière, en un pôle urbain
moderne et intégré ou les futurs
résidents disposeront sur place
d’un ensemble de services et de
commodités. Le site sera accessi-
ble, au nord, par l’autoroute Chif-
fa-Médéa et, du coté ouest, via le
contournement nord de la ville de
Médéa, en cours de réalisation et
qui, une fois mis en exploitation,
permettra de «faire une boucle»
entre les deux principaux sites im-
mobiliers réalisés respectivement
à la cité 15 décembre et à Ain-Djer-
da  et le futur pôle urbain de Beni-
Atteli, a-t-on relevé.

Treize établissements scolaires,
dont six écoles primaires, seront

inaugurés lors de la prochaine rentrée
scolaire, a annoncé le directeur de
l'Education locale, Mourad Bouziane.
«Le secteur de l'éducation sera renfor-
cé par de nouvelles structures scolai-
res, dont six écoles primaires, deux
collèges d'enseignement moyen
(CEM) et d'un lycée», a expliqué M.
Bouziane à la presse.
«Le responsable a détaillé que les nou-
velles écoles primaires sont réparties
sur plusieurs communes, notamment
Sour El Ghouzlane et El Hachimia (sud
de Bouira). «Le nouveau lycée et les
deux CEM sont situés dans le pôle
urbain du chef-lieu de la wilaya'', a ajou-
té le directeur de l'Education.
«Ces nouveaux établissements atté-
nueront la charge sur quelques éta-
blissements notamment au chef-lieu
de la wilaya, ainsi que dans quelques
communes», a souligné M. Bouzia-

ne. Aussi, quatre nouvelles cantines
scolaires, achevées mais en attente
d'équipements, seront ouvertes à
Bouira lors de la prochaine rentrée
scolaire. «Pour la restauration, nous
prévoyons d'ouvrir quatre cantines
scolaires, dont les travaux de réalisa-
tion sont achevées. Elles seront équi-
pées pour être mises en service d'ici
à la prochaine rentrée scolaire», a pré-
cisé le responsable.
La restauration scolaire pose un sé-
rieux problème dans plusieurs établis-
sements scolaires ne disposant pas de
cantines. «C'est vrai que cela est de-
venu un casse-tête notamment pour
les élèves du cycle primaire, mais avec
les nouveaux projets achevés et
d'autres en cours, la situation s'amé-
liorera», a indiqué M. Bouziane.
L'école primaire Abbout Mohand Akli
de Semmache (El Adjiba) fait parti des
établissements scolaires de Bouira à
faire face au problème de restauration.

La prime d'encouragement Covid-
19, instituée par le président de

la République lors de cette crise sani-
taire, sera versée dans les prochains
jours au profit de l'ensemble des tra-
vailleurs des communes de Tizi-
Ouzou, a assuré jeudi le wali Mah-
moud Djamaa. Des instructions ont
été données aux services concernés
pour procéder au versement de cette
prime au profit des travailleurs de l'en-
semble des communes dans «les tous
prochains jours» a-t-il indiqué, à ce
propos, lors d'une visite d'encourage-
ment aux travailleurs de voirie du chef
lieu de wilaya.  Saluant «un exemple
en matière d'organisation», il a obser-
vé «un sens d'organisation des tra-
vailleurs de cette entreprise d'une tel-
le manière qui a permis d'éviter d'en-

registrer une quelconque contamina-
tion lors de cette crise sanitaire durant
laquelle ils ont été aux premiers rangs
et assuré le service public avec abné-
gation».  Lors de cette visite, M. Dja-
maa a, également, évoqué avec les res-
ponsables de cette entreprise, certai-
nes contraintes auxquelles elle fait
face, notamment, celle liée à son em-
placement actuel au niveau du centre
d'enfouissement technique de Oued
Fali à la sortie Ouest de la ville, qui est
quelque peu incommodant. A ce pro-
pos, le chef de exécutif local s'est en-
gagé à étudier «la possibilité de l'ins-
taller au niveau de l'ancien parc com-
munal de la ville qui offre de meilleu-
res commodités pour les travailleurs
et à la doter des moyens adéquats pour
l'accomplissement de ses tâches».
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Ouargla

Distribution de 100 000 bavettes

aux citoyens

Biskra
En raison de poursuites judiciaires

Suspension du président de l’APC de Chetma de ses fonctions

Ghardaïa

Lancement de travaux de rénovation

et de désinfection des mosquées

Tindouf
Office des établissements de jeunes

Large interactivité avec les programmes

virtuels spécial confinement

Naâma

Campagne de prévention contre

l’envenimation scorpionique

Les programmes diffusés par
l'Office des établissements

de jeunes (ODEJ) de Tindouf
via les réseaux sociaux suscitent
une large interactivité des jeunes,
en cette période exceptionnelle
de lutte contre le nouveau coro-
navirus (Covid-19). Les jeunes
parviennent ainsi à briser la mo-
rosité du confinement sanitaire
imposé pour lutter contre la pan-
démie, et à poursuivre leurs di-
verses activités culturelles et de
loisirs. Outre des spots de sen-
sibilisation sur les risques de
Covid-19, l'ODEJ diffuse via ses
pages Facebook et Youtube une
série d'activités culturelles et de
divertissement, sous la supervi-
sion de ses cadres, et ce en ap-
plication des instructions du mi-
nistère de tutelle portant sur la
continuité des activités des éta-

blissements de jeunes durant la
période confinement, selon son
directeur, Mokhtar Boumediène.
L'établissement organise des
concours de dessin, de poésie,
de psalmodie du Coran et autres,
encourageant les jeunes à se lan-
cer dans cette nouvelle expérien-
ce virtuelle. L'espace bleu est
exploité aussi par l'ODEJ pour
répondre aux préoccupations
des jeunes sur des questions d'or-
dre psychologique, à travers la
mobilisation de conseillers et de
psychologues à cet effet.
De nombreux jeunes approchés
par l'APS ont salué l'initiative qui
constitue pour eux une platefor-
me interactive virtuelle touchant
à divers domaines et un espace
de créativité et d'échanges de
connaissances et d'expériences
entre jeunes.

Une campagne de sensibili
sation pour la prévention

contre l’envenimation scorpio-
nique a été lancée jeudi à Naâma
par la direction de la protection
civile de la wilaya.
Organisée de concert avec la
direction de la santé et de la po-
pulation et les collectivités loca-
les, cette campagne entre dans
le cadre de l’intensification des
opérations de conscientisation
des populations sur l’importan-
ce des mesures préventives à
suivre contre cet animal mortel
qui prolifère en été, a indiqué le
chef de service protection à la
direction de la protection civile,
le capitaine Medjahed Slimane.
Une caravane, désignée pour
cette opération et qui se pour-
suivra tout au long de la semai-
ne, sillonnera les groupements
des populations nomades et ru-
rales et les agglomérations se-
condaires, ainsi que les diffé-
rents quartiers des communes
ayant enregistré, dans les der-
nières années, le plus grand
nombre de cas de piqûres de
scorpions, a souligné le même
responsable.
La wilaya de Naâma a enregis-

tré, à fin mai en cours, trois cas
de piqûres de scorpions veni-
meux au niveau des groupe-
ments pastoraux des communes
de Tiout et de Djenine Bourezg,
selon le service protection de la
direction de la santé et de la po-
pulation. Le nombre de cas de
piqûres durant cette période a
connu une baisse par rapport à
l’année dernière et ce, grâce à
l’extension du réseau d’éclaira-
ge public, la multiplication des
opérations d’hygiène et d’assai-
nissement du milieu et l’amélio-
ration urbaine des quartiers, en
plus des opérations de collecte
de scorpions pour la production
du sérum, engagées dans le ca-
dre du programme de wilaya de
soutien et d’encouragement des
associations activant dans ce
domaine.
Le service de protection à la di-
rection de la santé et de la popu-
lation a confirmé la disponibilité
du vaccin anti venin scorpioni-
que au niveau des salles de soins
dans différentes régions de la
wilaya pour la prise en charge,
durant la saison prochaine,
d'éventuels cas atteints de piqû-
res de scorpions.

La fermeture des mosquées,
dans le cadre de la lutte con-

tre la COVID-19, constitue une oc-
casion pour le lancement de tra-
vaux de rénovation, de réparation
et de désinfection de ces édifices
dans la wilaya de Ghardaïa, a affir-
mé jeudi le directeur des affaires
religieuses et Wakfs. Pas moins de
144 mosquées où sont célébrées
les prières du vendredi font l’ob-
jet actuellement d’une grande
opération de rénovation et de dé-
sinfection, a affirmé Hadj Moha-
med Emir Abdelkader. Initié par le
wali de Ghardaia, Boualem Amra-
ni, avec la participation des asso-
ciations religieuses, ce vaste pro-

gramme porte sur le nettoiement
et la rénovation de la boiserie, la
plomberie, les sanitaires et salles
d’ablution, la sonorisation, le rem-
placement de la tapisserie ainsi
que la peinture, a précisé le res-
ponsable du secteur des affaires
religieuses.  Des travaux de répa-
ration de la climatisation, de badi-
geonnage des façades, d'aména-
gements extérieurs et autres réfec-
tions sont également entamés,
suivis d’opérations de désinfec-
tion récurrentes effectuées par les
services de la protection civile.
Soutenue par les citoyens, cette
opération de réhabilitation, de
mise à niveau et d'embellissement

des mosquées à travers le territoi-
re de la wilaya intervient en cette
période de fermeture imposée pour
prévenir le risque de propagation
du nouveau coronavirus, afin de
maintenir quotidiennement l’en-
tretien de ces lieux de culte, a pré-
cisé le même responsable.
A travers la wilaya, la désinfection
des 144 mosquées, de 356 salles
de prières, de 37 zaouïas et de 600
classes coranique ainsi que les
deux instituts islamiques de rite
ibadite relevant du secteur de
l’éducation (à Guerrara et Ghar-
daïa) s’effectue régulièrement, a
fait savoir le directeur des affaires
religieuses et de Wakfs.

Un lot de 100.000 bavettes
de protection a été distri
bué au profit des citoyens

à Ouargla pour la préservation de
la santé publique, dans le cadre
des mesures prises pour lutter
contre la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Menée avec le concours
des comités de quartiers et d’as-
sociations de la société civile,
l’opération concerne l’ensemble
des communes que compte la wi-
laya d’Ouargla, a-t-on précisé. Une
large action de sensibilisation a été
organisée, en parallèle, par diffé-
rents acteurs, dont les services de
la Sûreté de wilaya, de la Protec-
tion civile, du Croissant-rouge al-
gérien et des Scouts musulmans

algériens, sur l'impératif port des
bavettes dans les espaces publics,
le respect des précautions d’hy-
giène et de la distanciation socia-
le notamment.  Pour répondre à la
demande croissante sur les bavet-
tes de protection, le secteur de la
formation et de l'enseignement
professionnels a mobilisé, pour sa
part, les moyens humains et maté-
riels nécessaires pour la confec-
tion de bavettes et masques de
protection, selon les normes en
vigueur, a-t-on encore ajouté.
Depuis le début de cette pandé-
mie, d’importantes quantités de
bavettes ont été mises à la dispo-
sition du personnel médical et pa-
ramédical à travers les structures
de santé ainsi que pour les agents
d’autres institutions, a-t-on signa-

lé. Des citoyens approchés par
l’APS ont salué cette initiative vi-
sant à prévenir et à lutter contre la
propagation de la pandémie à tra-
vers la wilaya où le dernier bilan
des contaminations de Covid-19,
annoncé par le ministère de la San-
té, a encore enregistré une haus-
se, passant à 240 cas confirmés et
18 décès.
Le ministère a fait savoir, à ce su-
jet, que le Gouvernement a décidé
de rendre «strictement obligatoi-
re» le port de ce genre de masques
de protection dans l’espace pu-
blic, à partir du premier jour de l'Aïd
El-Fitr, afin de mieux juguler la pro-
pagation du virus, notamment lors
de cette occasion très favorable
aux regroupements, aux déplace-
ments et aux contacts directs.

Le wali de Biskra, Abdellah Abi
nouar a suspendu de ses

fonctions le président de l’assem-
blée populaire communale (APC)
de Chetma (8 km au Nord-Est de
Biskra) en raison de poursuites ju-
diciaires dont il fait l’objet, ont an-
noncé jeudi les services de la wi-
laya. La même source a souligné
que le chef de l’exécutif local a
décidé de suspendre le président
de l’APC de Chetma, d’obédience
FLN, de ses fonctions à la tête de
l’assemblée en raison des poursui-

tes judiciaires à son encontre dans
des affaires faisant l’objet d’en-
quête de la part des autorités judi-
ciaires de la wilaya.
Un nouveau président d’APC par
intérim sera choisi pour cette col-
lectivité locale parmi les élus de
l’assemblée en vue de succéder au
président suspendu, conformé-
ment aux procédures légales en
vigueur, a-t-on fait savoir. Pour
rappel, cette décision est dictée par
l'article 43 du code communal sti-
pulant que «tout élu faisant l'ob-

jet de poursuites judiciaires pour
un crime ou un délit en rapport
avec les deniers publics, pour at-
teinte à l'honneur ou ayant fait
l’objet de mesures judiciaires ne
peut poursuivre valablement son
mandat électif et est donc suspen-
du par arrêté du wali jusqu’à l’in-
tervention du jugement définitif de
la juridiction compétente».
Le même article stipule qu’ «en cas
d'acquittement, l'élu reprendra
automatiquement et immédiate-
ment ses fonctions».
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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

Constantine

Plus de 6900 infractions au confinement

sanitaire enregistrées en deux mois

Constantine

Distribution «prochaine»

de 2860 logements

Sétif

Programme de distribution quotidien

de l’eau potable au profit de 6 communes

Mila

Vaccination de plus de 124 000 têtes

de cheptel contre divers maladies

Un total de 2.860 logements de
différentes formules sera distri-

bué à Constantine «au cours du troi-
sième trimestre de l’année 2020»,  a
annoncé le wali, Ahmed Abdelhafid
Saci. Sur un total de 16.654 logements
en cours de réalisation à l’extension
Ouest de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli, un quota de 2.860
unités de différentes formules sera dis-
tribué «avant la prochaine rentrée so-
ciale», a précisé le chef de l’exécutif
local, lors d’un point de presse tenu
en marge d’une visite d’inspection des
projets d’habitat dans cette circons-
cription administrative.  Le même res-
ponsable a relevé qu’un quota de 1.000
logements de type location-vente re-
levant du programme de l’Agence na-
tionale d'amélioration et de dévelop-
pement du logement (AADL) sera dis-
tribué «en  juin prochain», précisant
que  cette livraison sera la deuxième

de ce programme AADL, lancé en 2013
dans la wilaya de Constantine et dont
un  quota de 2150 unités a été attribué
en aout dernier.  Aussi, un lot de 400
logements AADL relevant d’un pro-
jet de réalisation de 1.500 unités de la
même formule, ainsi qu’un quota de
960 logements sociaux d’un projet de
4.000 logements publics locatifs
(LPL), seront distribués durant ce troi-
sième trimestre de l’année 2020, a en-
core détaillé M. Saci.  Lors de l’ins-
pection du projet de réalisation de 500
logements publics aidés (LPA), lancé
en travaux en 2013 et dont le taux
d’avancement du chantier a atteint 85
%, le chef de l’exécutif local a instruit
les responsables de ce projet à l’effet
d’œuvrer à parachever «au plus vite»
les travaux d’aménagements exté-
rieurs.  Selon les prévisions avancées,
ce projet sera livré «avant le mois de
septembre prochain».

Plus de 124 000 têtes de chep
tel contre divers types de ma
ladies ont fait l’objet d’une

campagne de vaccination à Mila, a in-
diqué l'Inspectrice vétérinaire par in-
térim, Lilia Benabderahmane.
A ce propos, cette responsable a af-
firmé que le cheptel (ovin, bovin et
caprin) a été vacciné contre divers ty-
pes de maladies comme la fièvre aph-
teuse, la rage, ainsi que la peste des
petits ruminants (PPR). Au total, 283
000 doses de vaccin ont été consa-
crées par le laboratoire vétérinaire ré-
gional de Constantine pour que cette
campagne de vaccination, lancée fin
décembre dernier, se poursuive jus-
qu'à la mi-juin prochaine après que le
délai, préalablement fixé jusqu'à la mi-
mai, soit prolongé par le ministère de
l'Agriculture, du Développement ru-
ral et de la Pêche, a ajouté la même
source.
Mme Benabderahmane a souligné, par
ailleurs, que la quantité de vaccins
dont la wilaya a bénéficié renferme 40
000 doses contre la fièvre aphteuse,
dont 31 092 doses ont été utilisées
pour vacciner les bovins à hauteur de
78%. Aussi, ce même quota englobe
43 000 doses de vaccin antirabique,
dont 30 497 doses ont été inoculées
aux bovins et 168 doses destinées à
vacciner les chiens de garde de trou-
peaux, couvrant ainsi 72% du cheptel
bovin et des chiens concernés appar-
tenant à 2 452 éleveurs, a-t-on encore
détaillé. S’agissant du vaccin contre la
peste des petits ruminants, la même

responsable a fait savoir que la wilaya
de Mila a bénéficié d'un quota de 200
000 doses destinées à vacciner les
ovins et les caprins contre cette mala-
die, ajoutant qu'à ce jour, 93 145 têtes
appartenant à 1 236 éleveurs répartis
à travers les communes de la wilaya
ont été vaccinées, soit 47% des têtes
de cheptel concernées par l’opération.
Selon la même inspectrice vétérinai-
re, cette campagne de vaccination
s'est déroulée cette année dans de
«bonnes conditions et avec un bon
rythme car elle n'a pas été très affec-
tée par la pandémie du coronavirus»,
assurant que la majorité des 81 vété-
rinaires privés agréés par la direction
des services agricoles ont accompli
les missions qui leurs ont été assi-
gnées. Cette même source a déclaré,
par ailleurs, que l'objectif tracé par le
ministère de tutelle dans le cadre de
la campagne de vaccination du chep-
tel, et fixé à 70%, sera atteint dans
les délais impartis, malgré le «léger »
retard dans la vaccination contre la
PPR, attribué, selon elle, à l'arrivée
tardive du vaccin ainsi qu'aux réper-
cussions de la crise sanitaire actuelle
et les nécessaires mesures de confi-
nement partiel mises en place.
Cette responsable a fait état, en outre,
de la disponibilité de quantités sup-
plémentaires de vaccins en stock, à
utiliser en cas de nécessité, affirmant
«qu'aucun cas se rapportant à l’une
de ces maladies n'a été enregistré de-
puis le début de cette année dans la
wilaya de Mila».

Les services de la sûreté de
la wilaya de Constantine
ont enregistré en deux

mois,  6919 infractions au confine-
ment préventif contre la propaga-
tion du Coronavirus, a indiqué,
mercredi, le chef de la sûreté de
wilaya, le contrôleur de police,
Abdelkrim Ouabri. «Depuis l’en-
trée en vigueur,le 28 mars dernier
de confinement partiel à Constan-
tine, la sûreté de wilaya a dénom-
bré 6919 infractions en violation
des mesures préventives», a pré-
cisé l’officier, au cours d’une con-
férence de presse consacrée à la
présentation des mesures préven-
tives prises par la police pour faire
face à la pandémie du Covid-19.

Il a dans ce sens ajouté que durant
la même période 363 véhicules et
32 motocycles ont été mis en four-
rière pour infraction au confinement
sanitaire partiel. Le même respon-
sable a aussi fait savoir que dans le
cadre de l’application du décret
exécutif 20-72, relatif aux mesures
de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus (Co-
vid-19), la sûreté de la wilaya de
Constantine a procédé à la ferme-
ture de 118 locaux commerciaux et
a engagé des poursuites judiciai-
res contre 546 chauffeurs de taxi
clandestins avec la mise en fourriè-
re de leurs véhicules.  Les éléments
de la sûreté de wilaya de Constan-
tine, en coordination avec les ser-

vices concernés, ont procédé du-
rant cette même période à l’éradi-
cation du marché anarchique de la
cité Daksi-Abdesslem essentielle-
ment pour des raisons de salubrité
publique, a-t-il dit.
Mettant en avant le plan de la Di-
rection générale de la sûreté na-
tional (DGSN) de lutte contre le
Coronavirus, «basé à la fois sur le
contrôle et la sensibilisation», M.
Ouabri a déclaré que la sûreté de
wilaya de Constantine a procédé
à la distribution de plus de 5000
bavettes lavables et réutilisables.
Les mêmes services ont établi de-
puis le premier jour de l’Aïd, près
d’une vingtaine de procès-ver-
baux pour non-port de bavettes.

L'unité de Sétif de l’Algérien
ne des eaux (ADE) a élabo
ré un programme de distri-

bution quotidien de l’eau potable
au profit de 6 communes de la wi-
laya alimentées à partir du barrage
El Mouane, près de la ville de Sé-
tif, a-t-on appris jeudi du directeur
de cette unité, Abdelaziz Ali Kara.
Le même responsable a affirmé à
ce propos, à l’APS, qu'eu égard
au taux de remplissage du barrage
de Mouane qui a dépassé 15 mil-
lions de m3 après la reprise du
pompage de l’eau à partir du bar-
rage d'Ighil Emda (Bejaia), suspen-
du pendant 3 mois en prévision
de la période estivale, en induisant
une baisse du niveau de l'eau du-
rant cette période à son plus bas
niveau ( 1 million de m3), l’ADE de
Sétif a adopté un programme de
distribution quotidien de plus de
12 heures d’alimentation au profit
de 6 communes.
Il a également déclaré que les com-
munes concernées sont celles de
Sétif, Ain Arnat, Ain Abassa, Ouri-
cia et Guidjel, tandis que la ville
d'El Eulma, deuxième plus grande
agglomération de la wilaya, sera
approvisionnée davantage en eau
potable dans «les prochains
jours» après l'achèvement des tra-
vaux de raccordement de la con-
duite d’adduction, à partir d’un
nouveau réservoir d'une capacité
de 40 000 m3.

Il a souligné, par ailleurs, que la
ville de Ain Oulmène (Sud de Sé-
tif), avec une population de plus
de 90 000 habitants, bénéficiera
aussi dans le cadre du projet des
grands transferts d'eau à partir du
barrage El Mouane, du renforce-
ment de son approvisionnement
en eau potable dans les «plus
brefs délais», dès la fin des tra-
vaux de raccordement actuelle-
ment en phase d’essai.
Concernant les perturbations en-
registrées dans la distribution en
eau dans les communes de Ain
Azal et Bir Haddada, la même sour-
ce l'attribue à la forte baisse du
niveau d'eau des forages de

«Chaâba El Hamra» et «El Kher-
za», indiquant que l’ADE prendra
de nombreuses mesures pour re-
médier à cette insuffisance, en
coordination avec la direction des
ressources en eau, et ce, en amé-
nageant notamment certains fora-
ges, en luttant contre les branche-
ments sauvages et l'utilisation de
l'eau potable à d'autres fins.
S’agissant des fuites enregistrées
sur le réseau de distribution au ni-
veau du chef-lieu, le même respon-
sable a révélé que les travaux de
renouvellement du réseau, ayant
ciblé de nombreux quartiers de la
commune de Sétif, ont atteint un
taux d’avancement de 80%.
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Les présidents des groupes parlementaires appellent à faire face à la crise

financière sans nuire au pouvoir d’achat du citoyen
Les présidents des groupes parlementaires
ont plaidé pour des solutions alternatives
en vue de faire face à la crise financière,
sans porter atteinte au pouvoir d’achat du
citoyen, mettant en avant l’impératif
d’adopter une vision prospective à long
terme pour l’après- épidémie de Coronavi-
rus, afin de relancer l’économie nationale.
Lors de la séance de débat du Projet de loi
de finances complémentaire (PLFC) 2020,
mercredi, à l’Assemblée populaire nationa-
le (APN), la présidente du groupe parlemen-
taire de Tajamou Amel el Djazair (Taj), Kari-
ma Admane, a indiqué que ce texte de loi
intervient dans une conjoncture marquée
par une crise sanitaire et économique mon-
diale, qui n’a pas épargné l’Algérie, notam-
ment avec l’impact de la chute des cours de
pétrole sur les équilibres financiers.
Dans ce cadre, Mme Admane a préconisé
l’adoption d’une vision prospective en vue
de concrétiser le décollage économique, à
travers des réformes dans le domaine fis-
cal, la modernisation des banques, la déter-
mination des choix économiques et l’éla-
boration d’un plan de relance économique
en vue de réduire les effets de l’épidémie
de Coronavirus sur l’économie nationale.
Après avoir salué les dispositions relati-
ves à l’amélioration du pouvoir d’achat du
citoyen, à travers l’abattement de l’Impôt
sur le revenu global qui ne dépasse pas
30.000 Da et la revalorisation du Salaire na-
tional minimum garanti (SNMG), Mme Ad-
mane a critiqué le recours à la hausse des
taxes sur les produits pétroliers.
Dans ce contexte, elle a appelé à une révi-
sion, en toute urgence, de la politique de

subvention sociale, à un recensement gé-
néral des familles démunies et à un nou-
veau modèle de consommation qui réduira
la dépendance vis-à-vis de l’étranger.
La présidente du groupe parlementaire du
Taj a, par ailleurs, salué les dispositions
contenues dans le projet de loi relatives à
l’encouragement de l’investissement étran-
ger, à la limitation de l’application de la rè-
gle 49/51 seulement aux secteurs stratégi-
ques, ainsi que les mesures d’appui aux star-
tups. Pour le président du groupe parlemen-
taire du Mouvement de la société pour la
Paix (MSP), Mehdi Zitout, la situation ac-
tuelle marquée par une crise sanitaire in-
duite par l’épidémie covid-19, est une chan-
ce d’opérer une véritable relance à plusieurs
niveaux, citant à ce propos, les différentes
initiatives émanant de plusieurs jeunes et
entreprises dans le cadre de la lutte contre
cette épidémie. M. Zitout a appelé à adop-
ter une vision plus globale en vue de relan-
cer l’économie nationale, à travers l’appui
aux secteurs qui contribuent au dévelop-
pement, à l’instar de l’agriculture et du tou-
risme, la mise en place d’une vision pros-
pective, la hiérarchisation des priorités éco-
nomiques en associant différents acteurs
et la préparation de l’après-épidémie Co-
vid-19. Le député a salué les mesures vi-
sant à soutenir le pouvoir d’achat, appe-
lant toutefois à revenir sur la décision de la
hausse des taxes sur les produits pétroliers.
Le président du groupe parlementaire du
Front El-Moustakbal, Hadj Belghaouti, a,
quant à lui, souligné la nécessité de dispo-
ser d’études prospectives et de dévelop-
per les secteurs de l’agriculture et du tou-

risme afin de réaliser un véritable décollage
économique et en finir avec la dépendance
aux hydrocarbures. Le parlementaire a, par
ailleurs, mis en garde contre l’impact de
l’augmentation des taxes sur les produits
pétroliers sur les agriculteurs, le secteur des
transports et le pouvoir d’achat du citoyen
en général. Selon lui, le Gouvernement peut
se tourner vers solutions alternatives pour
faire face à la situation financière, notam-
ment l’éradication du marché parallèle, la
création de nouveaux mécanismes de re-
couvrement fiscal et la mise à contribution
des banques au développement économi-
que. Pour sa part, la présidente du groupe
parlementaire de l’Union pour Nahda-Ada-
la-Bina, Beldia Khomri, a fait part de ses
appréhensions quant à l’impact des haus-
ses proposées sur le carburant. Des crain-
tes partagées par de nombreux députés.
«Le rafistolage n’est pas la solution», a-t-
elle dit, insistant sur l’impératif de ne pas
toucher au pouvoir d’achat du citoyen.
Selon elle, le recouvrement des impôts non
perçus et l’orientation de l’aide sociale vers
les catégories qui en ont véritablement be-
soin sont des solutions plus pragmatiques.
De son côté, le président du groupe parle-
mentaire du Mouvement populaire algérien
(MPA), El-Hadj Cheikh Berbara, a dit refu-
ser toute hausse susceptible d’impacter le
pouvoir d’achat du citoyen, appelant à re-
voir la politique d’aide sociale de manière à
ce qu’elle profite véritablement aux person-
nes nécessiteuses.
Après avoir salué les mesures en faveur du
pouvoir d’achat et la décision de suppres-
sion de la règle 49/51 dans les secteurs non

stratégiques, il a appelé à la mise en œuvre
de cette dernière dans les plus brefs délais.
Pour Kidji Mohamed, du Rassemblement
national démocratique (RND), la conjonc-
ture actuelle marquée par les répercussions
de la pandémie du coronavirus sur l’éco-
nomie nationale impose au gouvernement
de prendre des mesures pour éviter la failli-
te, le recours à l’endettement extérieur et le
financement non conventionnel. Parallèle-
ment aux dispositions proposées dans le
PLFC de l’exercice en cours, le gouverne-
ment doit réfléchir à de nouveaux mécanis-
mes pour réaliser les équilibres financiers,
a-t-il indiqué. Il a appelé au renouvellement
du dispositif fiscal pour améliorer le recou-
vrement des créances et impôts, considé-
rant que «le recouvrement fiscal est à même
d’ éviter les augmentations».
M. Kidji a plaidé également pour la rationa-
lisation des dépenses et la récupération des
assiettes foncières non exploitées dans la
réalisation des projets d’investissement.
Pour sa part, Saïda Bounab du Front de li-
bération Nationale (FLN) a insisté sur la ra-
tionalisation des dépenses publiques et le
ciblage en matière de subventions.
Pour surmonter la situation économique ac-
tuelle, il faut généraliser la numérisation
notamment dans le secteur bancaire pour
garantir la transparence dans la dépense
des finances publiques, a-t-elle souligné.
Elle a salué, par ailleurs, les mesures de re-
valorisation du SNMG, la qualifiant de pas
positif dans l’amélioration du pouvoir
d’achat des citoyens, en attendant d’autres
dispositions avec l’amélioration de la situa-
tion financière du pays.

Asseoir un système d’investissement permettant aux investisseurs de travailler sans entraves
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Fe-
rhat Ait Ali Braham a affirmé, mercredi, à
Alger, que la stratégie du secteur, dont l’en-
trée en vigueur est prévue au milieu de l’été
prochain, vise à asseoir un système d’in-
vestissement clair qui permet aux investis-
seurs de travailler sans entraves.
En réponse aux préoccupations des mem-
bres de l’Assemblée populaire nationale
(APN) à propos des articles relatifs au sec-
teur de l’industrie dans le Projet de loi de
Finances complémentaire (PLFC) 2020, le
ministre a déclaré que «ces dispositions
sont en adéquation avec la stratégie du
ministère de l’Industrie et des Mines, vi-
sant à asseoir un système  d’investisse-
ment clair qui permet aux investisseurs dé-
sireux de produire en Algérie de travailler
sans entraves afin de parvenir à un réel pro-
duit local».
Soulignant que cette stratégie n’était pas
limitée à ces seuls articles, mais également
à des textes réglementaires qui sont prêts,
et dont l’application est prévue après
l’adoption du PLFC 2020, M. Ait Ali Bra-
ham a fait savoir que les cahiers de charge
relatifs aux activités de l’industrie automo-
bile, de l’électronique, de l’électroménagers
et de la sous-traitante sont prêts également
et leur approbation et entrée en vigueur in-
terviendront après l’adoption du PLFC
2020. L’objectif, a-t-il précisé «est d’asseoir
ce système d’investissement d’ici le milieu
de l’été» soulignant que «c’est les lois et
les procédures qui trancheront la pertinen-
ce de l’investissement et non pas les res-
ponsables ni l’accord du ministre».
Evoquant la règle 51/49, le ministre de l’In-
dustrie a estimé qu’elle avait miné le champ
de l’investissement national et avait même
interdit aux investisseurs étrangers d’ap-

porter leurs fonds et d’investir directement
dans certains secteurs non stratégiques.
Par conséquent, c’est bel et bien les ban-
ques publiques qui finançaient les inves-
tissements de ces étrangers en Algérie, le
résultat est que la majorité des investisse-
ments actuels ne  comptent aucun inves-
tisseur étranger au sens admis au niveau
international.
En matière d’investissements étrangers les
secteurs stratégiques et non stratégiques
seront fixés par le Gouvernement après ap-
probation du Parlement, qui peut suppri-
mer ou ajouter des secteurs qu’il juge op-
portun de figurer ou pas dans la liste.
Concernant la suppression de l’article fai-
sant obligation aux investisseurs étrangers
de recourir à des fonds locaux pour l’inves-
tissement en Algérie à travers un partena-
riat avec un opérateur national, le ministre
n’a pas hésité à qualifier cette mesure de
«bizarre».  La logique, a-t-il expliqué, vou-
drait que tout investisseur investisse ses
fonds propres et non des fonds nationaux.
S’agissant du droit de préemption, le mi-
nistre a rappelé que cette mesure imposé,
de par la logique qui était sienne, à l’Etat
algérien l’achat d’actions à céder entre opé-
rateurs étrangers à des prix supérieurs à la
valeur de l’investissement».
C’est pourquoi, a-t-il ajouté, le droit de re-
fus a été introduit afin de permettre au gou-
vernement de refuser le marché si ce der-
nier ne sert pas les intérêts économiques
nationaux. Ce droit ne l’oblige pas à ache-
ter ces actions comme c’est en vigueur dans
les pays développés.
Par ailleurs, le ministre a évoqué les activi-
tés de montage automobile, d’appareils
électroniques et de l’électroménager, rele-
vant que le nouveau cahier de charges per-

mettra aux opérateurs étrangers de conclu-
re des partenariats avec des opérateurs
nationaux ou de lancer des investissements
avec leurs propres fonds, avec la condition
de réaliser un taux d’intégration nationale
dès le lancement du projet.
Concernant le retour à l’importation des vé-
hicules, le ministre a indiqué que cette me-
sure permettra d’approvisionner le marché
national en attendant d’asseoir une vérita-
ble industrie automobile nationale, une réa-
lisation qui pourra nécessiter 24 mois au
moins. Il a fait savoir, dans ce cadre, que les
usines de montages actuels n’avaient pas
atteint 5% d’inclusion financière en dépit
des exonérations douanières et fiscales
dont elles ont bénéficié, qualifiant leur acti-
vité «d’importation déguisée sans paiement
des droits douaniers et fiscaux».
La facture d’importation des véhicules di-
rects ne dépassera pas les deux (2) milliards
USD, montant des importations de pièces
destinées au montage automobile, a expli-
qué M. Ait Ali Braham.
Il a ajouté que le gouvernement a eu re-
cours à l’imposition de taxes douanières et
fiscales pour réduire la facture d’importa-
tion des véhicules au lieu de mesures d’in-
terdiction ou de système de quotas. La taxe
sur les véhicules neufs concernera les vé-
hicules touristiques de grand cylindre et
non les véhicules utilitaires, a-t-il précisé.
Concernant les incitations au profit des
sous-traitants locaux, le ministre a fait sa-
voir que le Gouvernement a opté pour le
système préférentiel en exonérant unique-
ment les compositions de base fabriquées
localement des droits de douanes et non
toutes les pièces d’appareils où de monta-
ge automobile afin de promouvoir l’intégra-
tion nationale.

Pour ce qui est des postes d’emploi qui
seront perdus suite à la fermeture des acti-
vités de montage automobile localement, le
premier responsable du secteur a déclaré
qu’»il n’est pas question de fermeture des
ateliers d’assemblage mais de les contrain-
dre à l’industrialisation locale ou au paie-
ment d’impôts», soulignant que ces usines
assuraient 2.874 postes permanents et 946
contrats à durée déterminée, dont 50 avec
des étrangers.  Le montant total de la mas-
se salariale ne dépasse pas 5 Mds Da (37
millions d’euro), a-t-il ajouté.
S’interrogeant, à ce propos, «si une masse
salariale de 37 millions d’euro justifiait les 2
milliards USD d’importation et le un (1) mil-
liard d’euro de pertes fiscales, il a estimé
que «le versement de ces salaires directe-
ment par le Gouvernement était plus renta-
ble que de les justifier par une pseudo-in-
dustrie ou un pseudo-investissement».
Pour M. Ait Ali Braham, l’assemblage in-
dustriel local dans son ancienne formule
en matière d’industries automobile, électro-
nique et électroménagers a fait perdre à
l’Etat des milliards de dollars et porté préju-
dice à des entreprises nationale comme
l’ENIE et l’ENIEM, sans parvenir à taux d’in-
tégration respectable», a poursuivi le mi-
nistre. S’agissant de l’importation de ma-
chines et d’équipements d’occasion pour
relancer l’industrie nationale dans les sec-
teurs industriels au profit des jeunes tech-
niciens, le sinistre a fait savoir que le but
était de saisir la crise que traverse l’écono-
mie mondiale et la fermeture de plusieurs
usines étrangères à travers le monde pour
l’acquisition de machines à bas prix, ajou-
tant que c’est là une occasion pour les jeu-
nes algériens de démarrer leurs activités
avec des machines étrangères à bas prix.
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Réunion de haut niveau sur le financement du développement
à l’ère du Covid-19

M.Djerad représente le Président de la République

Coronavirus

137 nouveaux cas,

145 guérisons

et 8 décès en

Algérie durant

les dernières 24h
Cent trente-sept
(137) nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 145 guérisons
et 8 décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie, a
indiqué vendredi à
Alger le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie
du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar, lors
du point de presse
quotidien consacré
à l’évolution de la
pandémie.

Maintien du confinement

partiel jusqu’au 13 juin,

levée totale pour 4 wilayas
Le gouvernement a décidé de maintenir le con-
finement partiel à domicile jusqu’au 13 juin
prochain dans la cadre des mesures de lutte
contre la pandémie de coronavirus (Covid-19)
et de lever totalement ce confinement dans
quatre wilayas, indique jeudi un communiqué
des services du Premier ministre dont voici le
texte intégral :
«Après consultation du comité scientifique et
de l’autorité sanitaire sur l’évolution de la si-
tuation épidémiologique liée au Coronavirus
(Covid-19) et après accord de Monsieur le Pré-
sident de la République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad a pris les décisions
suivantes :
1 - La levée totale du confinement pour les
Wilaya de Saïda, Tindouf, Illizi et Tamanras-
set. Cette décision est motivée par les résul-
tats favorables enregistrés au niveau de deux
(02) indicateurs :
Cette décision est motivée par les résultats
favorables enregistrés au niveau de deux (02)
indicateurs : la stabilisation du nombre de nou-
veaux cas décompté à quinze (15) jours d’in-
tervalle (11 mai et 26 mai 2020) et le taux de
reproduction ou Ro qui est intérieur à 1 (Ro
<1) dans ces quatre wilayas sachant qu’en si-
tuation de forte contagion, ce taux de repro-
duction est supérieur à 3 (Ro >3).
Ces indicateurs constituent des objectifs qui
peuvent être atteints par d’autres wilayas en
fonction du degré d’observance des règles et
consignes sanitaires.
Cette mesure de levée totale du confinement
est accompagnée du maintien du dispositif
d’encadrement sanitaire strict au niveau de ces
wilayas avec le renforcement du contrôle sa-
nitaire au niveau des points d’entrée et la re-
cherche active et systématique des sujets con-
tacts en cas de contagion, afin de rompre rapi-
dement la chaine de transmission du Corona-
virus Covid-19, comme cela est pratiqué de-
puis le début de la pandémie.
2 - L’application d’un confinement partiel à
domicile, de 17 heures jusqu’au lendemain à 7
heures du matin, applicable aux wilayas de
Batna, Béjaia, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel-Abbes, Constan-
tine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou Arreri-
dj, Tipaza et Ain Defla et ce, pour une période
de quinze (15) jours, applicable à compter du
samedi 30 mai jusqu’au samedi 13 juin 2020.
3 - La prorogation, pour le reste des wilayas,
du confinement partiel à domicile de 19h00 jus-
qu’au lendemain à 7h00 du matin pour une
période de quinze (15) jours, applicable à comp-
ter du samedi 30 mai jusqu’au samedi 13 juin
2020.
Le Gouvernement appelle les citoyens et les
citoyennes à poursuivre les efforts déployés
en matière de respect des mesures d’hygiène,
de l’obligation du port de masque de protec-
tion, de distanciation sociale et de l’ensemble
des mesures barrières édictées par l’autorité
sanitaire à l’effet de contribuer à la rupture de
la chaine de propagation du Covid-19.
C’est grâce à la poursuite de cette mobilisa-
tion citoyenne que l’on pourrait conforter ces
résultats encourageants au niveau d’autres
wilayas où commencent à émerger une amélio-
ration des indicateurs épidémiologiques.
En effet, il a été observé que des wilayas où
les citoyens ont respecté les mesures de pru-
dence nécessaires pour leur protection et cel-
le de leur entourage, des résultats significatifs
ont été obtenus.
Mais ces indicateurs demeurent fragiles et
pourraient connaître une détérioration rapide
en cas de relâchement de la discipline et de
nos comportements à l’égard des mesures de
précaution édictées, auquel cas les pouvoirs
publics pourraient être amenés à renforcer de
nouveau les mesures de confinement».

Lutte contre le Covid-19

L’équipe d’experts médicaux chinois

achève sa mission en Algérie
L’équipe d’experts médicaux chi-
nois ont achevé, jeudi, leur mis-
sion après avoir séjourné pendant
deux semaines en Algérie dans le
cadre de la coopération algéro-
chinoise dans la lutte contre la
pandémie de coronavirus (Covid-
19). Composée de 20 experts spé-
cialisés dans la lutte contre le Co-
vid-19, l’équipe chinoise, qui a
quitté aujourd’hui l’Algerie, a ef-
fectué plusieurs visites dans des
hôpitaux du pays, a-t-on appris
auprès de la délégation chinoise
qui a expliqué que ces visites ont
été l’occasion de partager les ex-
périences des deux pays en ce qui
concerne notamment les métho-
des de traitement et de soins des
maladies liées au coronavirus.
L’équipe chinoise, qui comptait
des médecins spécialisés notam-
ment dans le traitement des mala-
dies respiratoires, les soins inten-
sifs, les maladies infectieuses, ain-
si que la médecine traditionnelle
chinoise, figuraient parmi les pre-
miers à être mobilisés lors de l’ap-

parition du Covid-19 en Chine.
Le séjour des experts chinois en
Algérie, depuis le 14 mai, avait
pour objectif également de tra-
vailler avec leurs homologues al-
gériens afin d’aider le pays à cir-
conscrire cette pandémie.
Il est à rappeler qu’il s’agit de la
deuxième équipe médicale que la
Chine envoie en Algérie après cel-
le dépêchée en mars dernier.
Le responsable de l’équipe d’ex-
perts médicaux chinois de lutte
contre le covid-19, Zhou Lin, avait
déclaré la veille, que la situation
épidémiologique relative au coro-
navirus est «stable et maîtrisée en
Algérie, grâce aux mesures prises
notamment par le président de la
République, le Premier ministre et
le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus».
Il avait, toutefois, souligné, la né-
cessité de continuer à respecter les
mesures préventives contre le co-
ronavirus notamment les condi-
tions d’hygiène et la distanciation

sociale. Sur un éventuel retour à
la vie normale dans le pays, l’ex-
pert chinois avait fait savoir que
son équipe «a transmis une cor-
respondance contenant son avis
à leur ambassade en Algérie qui la
transmettra,à son tour, au ministè-
re de la Santé et au Comité scienti-
fique». «Nous avons été interpel-
lés par le ministre sur ce sujet.
Notre réponse sera transmise par
écrit. Mais sachez que le Comité
scientifique se penche actuelle-
ment à étudier cette question de
«déconfinement» tout en analy-
sant la situation», avait-il déclaré,
soulignant, en outre, que le proto-
cole thérapeutique, la «Chloroqui-
ne», adopté par l’Algérie, est «ef-
ficace».
Par ailleurs, l’expert chinois avait
expliqué que le virus covid-19 dé-
tecté en Algérie «n’est pas le
même que celui détecté dans son
pays», ajoutant que «les deux vi-
rus sont différents et que celui
détecté en Algérie semble ressem-
bler à celui trouvé en France».

Près de 322.000 bénéficiaires

de l’allocation de solidarité
Le nombre des bénéficiaires de l’al-
location décidée par le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en faveur des person-
nes impactées par la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
s’élève à prés de 322.000 bénéfi-
ciaires, a-t-on appris auprès du
ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire.
Le nombre des bénéficiaires de
cette allocation de 10.000 da, ins-

crits sur les listes visées par les
directeurs locaux concernés jus-
qu’au 27 mai en cours, après as-
sainissement des listes, a atteint
321.955 bénéficiaires, précise la
source.
La dite allocation a déjà été versée
au profit de 135.687 bénéficiaires,
selon la même source, tandis que
76.674 dossiers se trouvent au ni-
veau des services décentralisés de
l’Etat et 29734 autres en attente
des procédures comptables au ni-

veau des services de la wilaya,
détaille la même source.
En outre, au niveau des wilayas,
64.808 dossiers sont déposés aux
services des trésoriers pour l’opé-
ration de paiement et 15.052 autres
au niveau des services de la poste
et des banques pour l’opération
de versement de cette allocation
dans les comptes postaux cou-
rants (CCP) ou les comptes ban-
caires des bénéficiaires, ajoute-ton
de même source.

Le président de la République
M.Abdelmadjid Tebboune a char-
gé jeudi le Premier ministre  M.
Abdelaziz Djerad de le représen-
ter à la réunion de haut niveau, sur
«le financement du développe-
ment à l’ère du Covid-19 et au-
delà»,a indiqué un communiqué
des services du Premier ministre.
Cette réunion s’est tenue par vi-
sio-conférence, à l’invitation de M.
Antonio Guterres, Secrétaire Gé-
néral des Nations Unies en colla-
boration avec le Premier Ministre
du Canada, M. Justin Trudeau et
du Premier Ministre de la Jamaï-
que, M. Andrew Holness.
«Le but de cet évènement qui a
réuni plusieurs Chefs d’Etat et de
Gouvernement, est de trouver des
solutions mondiales concrètes
pour faire face à l’impact du Co-
vid-19", a précisé la même source.
Le Premier ministre a lu une décla-
ration au nom du Président de la

République dans laquelle il a sou-
ligné «le caractère inédit de la pan-
démie et les multiples dommages
qu’elle a entrainé en particulier en
Afrique et appelé à une rapide ri-
poste pour l’endiguer».
Il a indiqué que l’atteinte des ob-
jectifs du développement durable
2030 que la communauté interna-
tionale s’est assignée mérite un
soutien financier international
conséquent et salué les annonces
du Groupe du G20 en ce qui con-
cerne le moratoire de la dette, ajou-
te le communiqué.
Il a mis en exergue la nécessité du
respect des pays développés de
leurs engagements en matière
d’aide publique au développement
garantissant un flux financier ré-
gulier et constant en faveur des
pays en développement.
Dans ce sens, il a plaidé pour «un
dialogue en vue de l’identification
de mécanises de financement en

faveur des pays affectés par la
pandémie et de la nécessité de
prendre des mesures concrètes
applicables au niveau universel
pour mettre un terme aux flux fi-
nanciers illicites et aussi favoriser
le transfert de fonds de la migra-
tion pour soutenir le développe-
ment des pays d’origine».
En outre, il a souligné que «la coo-
pération inclusive doit prévaloir
dans toutes les actions, notam-
ment, durant cette pandémie pour
le bien être de tous et de celui de
l’humanité».
Enfin, le  Premier ministre a saisi
l’opportunité pour «faire connaî-
tre les mesures de riposte prises
par l’Etat Algérien en ces cir-
constances exceptionnelles en
faveur des entreprises et des
salariés et lancé un appel à la
solidarité en faveur des pays
impactés par la crise sanitaire en
particulier».
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Théâtre d'Oran

"Qitar Eddounia", nouvelle

production pour enfants

Un projet de décret exécutif régissant les métiers

d'artiste et de comédien en préparation

Décès de Guy Bedos, l'ami de l'Algérie

Un artiste épris

de justice s'en va

Les tréteaux du Théâtre
régional d'Oran "Abdelk
ader Alloula" (TRO) vi-

breront, à l'issue du confine-
ment, au rythme d'une nouvelle
production pour enfants intitu-
lée "Qitar Eddounia", a-t-on ap-
pris jeudi du directeur de cette
structure culturelle, Mourad Se-
nouci.
"Il s'agit d'une nouvelle création,
dont la générale avait été repor-
tée en raison de la cessation des
activités du TRO intervenue
dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre le
coronavirus Covid-19", a préci-
sé à l'APS M. Senouci. L'envi-
ronnement et l'hygiène consti-
tuent la thématique centrale de
cette oeuvre écrite par Mansou-
ri Bachir, mise en scène par
Houari Abdelkhalek et scénogra-
phiée par Mouffok Djillali, a-t-il
indiqué, signalant que six comé-
diens du TRO sont distribués
dans ce spectacle comportant
également des jeux de marion-
nettes. "Qitar Eddounia" (le train
de la vie) constitue la première
production du TRO au titre de
son plan d'action de l'année en

cours, a fait savoir M. Senouci
qui escompte un succès à la me-
sure de celui des précédentes
pièces, dont "Pinnocchio" de
Bensmicha Kada et "Sindbad" de
Bengueddache Boualem. La
deuxième création inscrite dans
la feuille de route du TRO pour
l'exercice en cours sera une
adaptation de "Qum qum, ma-

red el-koutoub", de l'auteur al-
gérien Youcef Baaloudj, égale-
ment dédiée aux enfants, a-t-il
annoncé.
Cette oeuvre a valu à son
auteur le Prix du meilleur texte
pour enfants de l'année 2018,
décerné par l’Instance arabe
du théâtre (Sharjah/Emirats
arabes unis), rappelle-t-on.

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Protec
tion sociale et le ministè-

re de la Culture s’attèlent à l'éla-
boration d’un projet de décret
exécutif régissant les métiers
d'artiste et de comédien pour
leur protection de toute forme
d'abus dans le cadre de l'activa-
tion de leurs contrats de travail,
a indiqué jeudi un communiqué
du ministère du Travail.
Lors de sa participation avec la
ministre de la Culture au Forum
virtuel des ministres africains de
la culture, le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité so-
ciale, Ahmed Chawki Acheuk
Youcef a fait état de l'élabora-
tion en cours d'un projet de dé-
cret exécutif régissant les mé-
tiers d'artiste et de comédien
"permettant à ces catégories de

bénéficier d'un système spécifi-
que en matière de contrats de
travail et de rémunérations".
Intervenant lors de ce Forum,
consacré à l'examen de la situa-
tion socioprofessionnelle des
artistes à la lumière de la propa-
gation de la pandémie Covid-19,
le ministre du Travail a précisé
que la législation du Travail en
Algérien couvrait les salariés et
non-salariés, en sus d'autres ca-
tégories, dont les artistes et les
comédiens, dans un cadre struc-
turé organisationnel particulier.
La Constitution et la législation
algériennes "consacrent le droit
du travail, la sécurité sociale, la
protection et la sécurité dans les
lieux de travail, outre les outils
juridiques garantissant l’exerci-
ce du droit syndical dans le ca-
dre du dialogue et de la concer-

tation", a-t-il poursuivi.
Il a souligné, également, que la
législation de la sécurité sociale
prévoit des garanties relatives à
la justice sociale y compris dans
les cas exceptionnels, tels que
la crise sanitaire.
Le ministre a relevé encore "l'in-
térêt particulier" qu'accorde la lé-
gislation aux professionnels du
secteur de la Culture, "la protec-
tion sociale étant l'un des
moyens de solidarité avec cette
catégorie".
Il a cité, à ce propos, les dispo-
sitions du décret exécutif n 14-
69 du 9 février 2014 fixant l'as-
siette, le taux de cotisation et les
prestations de sécurité sociale
auxquelles ouvrent droit les ar-
tistes et les auteurs rémunérés à
l'activité artistique et/ou
d'auteurs.

Humoriste au verbe mor
dant, homme de théâtre et
de cinéma, Guy Bedos,

l'ami de l'Algérie qui a vécu dans
plusieurs villes du pays, le militant
pour les causes nobles et l'antico-
lonialiste s'est éteint jeudi à l'âge
de 85 ans.
Souvent revenu dans son pays
natal, Guy Bedos avait décidé de
mettre fin à sa carrière sur scène
en jouant une dernière fois à Al-
ger son spectacle "Rideau!" en
2013 marquant un retour dans ce
pays pour lequel il a toujours pris
position dans sa jeunesse contre
le colonialisme ou dans les années
1990 contre les violences terroris-
tes. Citant son idole, l'écrivain Al-
bert Camus, Guy Bedos évoque la
célèbre citation de ce dernier, "En-
tre la justice et ma mère je choisis
ma mère", et dit dans une inter-
view à la télévision avoir "préféré
la justice et être entré en résistan-
ce à la bêtise et à l'injustice".
Se disant "profondément natif
d'Algérie", ce monstre sacré des
planches a tourné "Le passé re-
trouvé: Guy Bedos en Algérie
1988" avec Mireille Dumas, une
occasion pour lui de montrer à son
enfant "d'où il venait (...) et ce qu'il
a vécu". Il avait également émis le
souhait de s'installer à "Tipasa,
près de son ami Albert Camus".
Dans les années 1990, Guy Bedos
se disait "meurtrie dans sa chaire"
et "horrifié par la violence islamis-
te" tout en exprimant son soutien
aux femmes et hommes victimes de
ces violences ainsi qu'aux artistes
et journalistes.
Lors de sa dernière scène à Alger
en 2013, son tombé de "Rideau!"
sur sa carrière sur les planches, il

avait réaffirmé son amour, resté
intact, pour l’Algérie et son peu-
ple en  clamant sur scène "Autant
mourir que de laisser faire du mal à
l’Algérie !". Né à Alger en 1934,
Guy Bedos a vécu dans la capitale
où il a été élève à l'actuel lycée de
l'Emir Abdelkader avant de s'ins-
taller à Constantine, à Souk Ahras
puis à Annaba.  Il quitte l'Algérie à
16 ans et vit de la vente de livres
avant d'apprendre le théâtre clas-
sique et signe sa première mise en
scène à 17 ans et demi.
En 1965, il débute au music-hall en
co-vedette avec Barbara, puis se
lance dans une carrière d'humoris-
te en formant un duo avec Sophie
Daumier. Après leur séparation, il
se lance dans une carrière solo,
tout en s'affirmant comme un ac-
teur accompli au cinéma et dans
des téléfilms. En tant qu'acteur il
compte une filmographie d'une
trentaine d'oeuvres au cinéma "Un
éléphant ça trompe énormément"
(1976), "Nous irons tous au para-
dis" (1977), "Contre l'oubli" (1991),
"La jungle" (2006) ou encore "Et
si on vivait tous ensemble?"
(2012). Son répertoire au théâtre
est également riche d'une vigntai-
ne de spectacles.
Il aura également édité une dizai-
ne de publications dont l'autobio-
graphie "Je me souviendrai de
tout, journal d'un mélancolique"
(2015) et le recueils d'entretiens
"Jai fait un rêve" (2013), un livre
qu'il est venu présenter au Salon
international du livre d'Alger.
Selon son souhait, Guy Bedos
sera enterré en Corse cette île qu'il
surnommait "mon Algérie de re-
change" et dont il aimait "les
odeurs de maquis".
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WAT

Les «Zianides» croisent les doigts face

à l’hypothèse d’une saison blanche

Limogeage des entraîneurs de football 2015-2019

Le championnat d’Algérie à la 3e place

L’entraîneur du WA
Tlemcen, Aziz Abbès,

s’est dit jeudi inquiet quant
à une éventuelle annulation
du championnat de la Li-
gue deux de football, après
le prolongement du confi-
nement à la mi-juin,  ce qui
pourrait conduire à priver
son équipe d’une acces-
sion qui se profile à l’hori-
zon.
Au WAT, l’on croise les
doigts devant l’hypothèse
de voir les autorités spor-
tives mettre un terme dé-
finitif aux différents
championnats, à l’arrêt
depuis deux mois et demi
à cause de la pandémie de
coronavirus, sans que les
clubs qui se sont illustrés
ne soient récompensés, a
fait savoir le coach de la
formation des «Zianides»
à l’APS.
Précisant que toute déci-
sion visant à protéger les
vies humaines «sera la
bienvenue», ce technicien
souhaite néanmoins que les
instances footballistiques
prennent en considération
le parcours de chaque
équipe avant l’arrêt de la
compétition, «pour que les
efforts consentis ne par-
tent pas en fumée».
Pour être plus explicite,
Aziz Abbès, l’architecte de
la montée du NC Magra en
Ligue 1 la saison passée,
revendique d’ores et déjà
l’accession de son équipe
au cas où le championnat
venait à être annulé. Après
avoir raté la montée à la
dernière journée de l’exer-
cice précédent, le WAT ne
s’est pas découragé cette
saison en dépit de ses in-
terminables problèmes fi-
nanciers et a réussi à figu-
rer parmi le peloton de tête
depuis le début de la com-
pétition.

D’ailleurs, quatre points
seulement séparent actuel-
lement le WAT des deux
cinquièmes, le RC Arbaâ et
l’AS Khroub après 23
journées, sachant que les
quatre premiers accéde-
ront parmi l’élite, un pa-
lier que les «Zianides» ont
quitté depuis sept ans.
Pour le coach Abbès et
toute la famille du Widad,
«ce serait un véritable gâ-
chis pour le club si l’on
venait à décréter une sai-
son blanche, synonyme
d’annulation de la montée
et de la relégation». Mais
le coach assure être pré-
paré à toutes les hypothè-
ses, en maintenant la pres-
sion sur ses protégés pour
poursuivre leur prépara-
tion individuelle qui a com-
mencé depuis le gel des
activités sportives.
Il se montre, du reste, op-
timiste quant aux capaci-
tés de ses capés de termi-
ner en force le champion-
nat, en cas de reprise bien
sûr, et ce, malgré un ca-
lendrier défavorable.
En effet, son équipe aura
à effectuer quatre déplace-
ments chez la JSM Skikda,
l’USM El Harrach, l’USM
Annaba et le MO Béjaïa,
soit des équipes concer-
nées par la course à l’ac-
cession ou au maintien,
sachant que le Widad n’a
ramené que quatre points
en onze sorties.
En revanche, les Bleu et
Blanc, qui n’ont perdu que
deux unités seulement à
domicile (11 victoires et un
seul nul concédé face à
Médéa) dans un exploit
qu’aucune autre équipe
des deux Ligues profes-
sionnelles n’a réalisé, ac-
cueilleront le RC Relizane,
le MC El Eulma et l’OM
Arzew.

Le championnat d’Algérie
de Ligue 1 occupe la troi-

sième place au classement de
l’emploi d’entraîneurs dans 84
premières divisions du monde
entier entre janvier 2015 et dé-
cembre 2019, selon la Lettre
hebdomadaire de l’Observatoi-
re du football CIES. Avec une
moyenne de 7,9 entraîneurs par
club, la Ligue 1 algérienne est
logée à la troisième position
mondiale, devancée par la Bo-
livie, en tête du classement avec
une moyenne de 9,1 entraîneurs
par club et la Tunisie (8,3).
Au classement par clubs, la JS
Kabylie est à la 5e position
mondiale selon cette étude, avec
13 coaches consommés lors de
la période janvier 2015 - décem-
bre 2019 et une moyenne de
10,8 matches par coach. Deux
autres équipes algériennes, le NA
Hussein-Dey et le CS Constan-
tine, sont dans le haut de ce clas-
sement avec 11 entraîneurs cha-
cune, suivies de la JS Saoura et
du MC Alger (10 entraîneurs).
L’USM Alger, l’ES Sétif et le

MC Oran sont eux aussi con-
nus pour leur instabilité au ni-
veau des staffs techniques avec
9 entraîneurs. Le CR Beloui-
zdad, actuel leader du cham-
pionnat, a consommé 8 coaches
avec une moyenne de 18 mat-
ches par technicien.
Lors de cette période, le nom-
bre moyen d’entraîneurs par
club en charge pour au moins
trois matches de championnat
varie entre 9,1 en Bolivie et 2,6
en Suède. En moyenne, un coach
a dirigé 40,6 rencontres. »Les

données par ligue représentent
une bonne estimation de la si-
tuation réelle dans la mesure où
seules les ligues pour lesquelles
nous avons pu retracer l’entière
historique des entraîneurs pour
au moins la moitié des équipes
concernées sont incluses dans
l’échantillon», explique l’Obser-
vatoire du football CIES, un
groupe de recherche du Centre
international d’étude du sport.
Le classement par club ne com-
prend que les équipes qui ont
toujours évolué en première di-

vision depuis 2015. La valeur
la plus élevée par club a été ob-
servée pour les Boliviens de
Club Real Potosi (20 entraî-
neurs différents en charge pen-
dant au moins trois matches de
championnat), devant les Pé-
ruviens de Cusco Football Club
(16 entraîneurs) et les Para-
guayens de Club Sportivo de
Luqueno (15 entraîneurs). A
l’opposé, 30 équipes ont eu un
seul entraîneur lors de la pério-
de analysée, dont les Belges de
Zulte Waregem.

Championnat d’Algérie

Medouar sceptique

sur une éventuelle reprise

Le président de la Ligue de
football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar, s’est

montré vendredi sceptique quant à
une éventuelle reprise de la Ligue 1,
suspendue depuis mi-mars en raison
de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19).»Personnellement,
je pense que nous ne pouvons pas
reprendre la compétition. Il sera très
difficile aux clubs de respecter les
mesures de prévention et le proto-
cole sanitaire. Nous n’avons pas les
moyens des pays européens pour
rejouer au football, des centaines de
millions d’euros ont été déboursés
en Europe pour reprendre. La santé
du citoyen doit primer avant toute
autre chose», a-t-il indiqué.
Pour discuter d’une éventuelle repri-
se du championnat, suspendu depuis

mi-mars, une réunion s’est tenue il
y’a quelques semaines au siège du
ministère de la Jeunesse et des Sport
(MJS), en présence d’un représen-
tant de la FAF, et du président de la
Ligue de football professionnel
(LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi que
d’un représentant du Centre natio-
nal de la médecine du Sport (CNMS).
Aucune décision n’a été prise sur un
possible reprise du championnat.
Tous les intervenants étaient unani-
mes à dire que tout sera tiré au clair
après le déconfinement.
En raison de la crise sanitaire qui
prévaut depuis mars dernier, le gou-
vernement a prolongé jeudi le confi-
nement jusqu’au 13 juin prochain.»
Comme je l’ai déjà indiqué aupara-
vant, la décision de reprendre ou non
relève exclusivement des autorités

représentées, essentiellement par le
MJS et le ministère de la santé. Nous
ne devons négliger aucun détail dans
ce genre d’affaire sensible, le foot-
ball n’est qu’un sport», a-t-il ajouté
sur les ondes de la radio nationale.
Avant d’enchaîner : « Si le confine-
ment est levé après le 13 juin, il sera
possible d’évoquer les prochaines éta-
pes, mais actuellement ce n’est pas
le cas «, a-t-il conclu. La sortie mé-
diatique du patron de la LFP intervient
une semaine après celle du président
de la commission médicale de la Fé-
dération algérienne de football (FAF)
Djamel Eddine Damerdji, qui s’est éga-
lement montré sceptique sur une re-
prise.» Il est quasiment impossible de
reprendre l’entraînement par petits
groupes en ce moment, alors que la
compétition dépend essentiellement de
la levée du confinement, ce qui n’est
pas le cas actuellement. Autre chose
très importante, l’épidémie du virus
doit disparaître ou bien diminuer sen-
siblement, ce qui est difficile et né-
cessite un grand travail «, a-t-il indi-
qué. Avant la suspension du cham-
pionnat de Ligue 1, le CR Belouizdad
occupait la tête du classement avec
40 points, à trois longueurs de ses
deux poursuivants directs l’ES Sétif
et le MC Alger. Le Chabab et le
«Doyen» comptent un match en
moins. En Ligue 2, l’Olympique Mé-
déa domine la compétition avec 42
points, à deux unités de son dauphin
la JSM Skikda.
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Les joueurs seront payés cette semaine !
Bourdim restera-t-il

au MCA ?

Alors que le mois de
juin pointe et que
quelques joueurs

cadres du MCA seront en
fin de contrat la grande in-
terrogation concerne le mi-
lieu de terrain Abderrahma-
ne Bourdim qui serait parmi
les partants potentiels.
En tout cas c’est actuelle-
ment le joueur le plus con-
voité surtout par les grands
clubs rivaux du Doyen dans
la capitale notamment le
CRB et l’USMA. Et même si
Hachoud et  Derrardja sont
eux aussi en fin de contrat
ce qui angoisse le plus les
dirigeants  Mouloudéens
c’est l’éventualité de perdre
Bourdim ce qui  mettrait vé-
ritablement en rogne les
supporters.
En fait ce joueur qui avait
été mis sur le banc par Ca-
soni a littéralement explosé
depuis l’arrivée de l’entraî-
neur Nabil Neghiz qui la ti-
tularisé lui permettant ainsi
d’inscrire trois superbes
buts dont deux sur coups
francs directs.
Avec son pied gauche ma-
gique Bourdim est devenu
alors la coqueluche des fans
vert et rouge et du coup ils
tiennent absolument à ce
que lex sociétaire de la JS

Saoura demeure au Moulou-
dia. C’est d’ailleurs aussi le
souhait du coach Neghiz
qui l’a clairement fait savoir
au président Almas.
On apprend aussi de sour-
ce proche du Doyen qu’une
discussion devait avoir lieu
hier avec Bourdim pour lui
proposer de rempiler. Ce-
pendant on ne connait pas
encore la réponse du joueur
en question qui dépendra
certainement de l’offre qui
lui sera faite par rapport à
celle des autres clubs. Et
quand on sait que le MCA
veut plafonner les salaires à
200 millions de centimes et
que la côte de Bourdim se
situe au dessus de cette bar-
re la question reste posée et
l’incertitude également.

 R. Bendali

Après une attente de
plusieurs mois, les
joueurs du Mou-

loudia vont toucher une
partie de leur dû cette semai-
ne. C’est à partir de demain
que les comptes du club
devront être renfloués par la
subvention de la société Hy-
proc qui a versé trois mil-
liards de centimes.  Bien que
le montant ne puisse pas
régler tous les salaires, les
joueurs devront toucher
entre une et deux mensuali-
tés. Tout dépendra des né-
gociations en aparté entre
les éléments du Mouloudia
et leur direction qui est en
train de chercher d’autres
entrées financières pour
pouvoir ajouter une autre
partie d’argent aux joueurs
en cette période.
De toutes les façons, ce

paiement devra mettre un
terme une attente qui n’a
que trop durée pour les
joueurs du Mouloudia en
attendant des jours
meilleurs.
La seconde étape pour la
direction du Mouloudia est
de négocier le reste de l’ar-
gent qu’elle devra remettre
aux joueurs avant de repren-
dre le reste du championnat.
Il faut dire que les joueurs
sont divisés concernant ce
point. Si certains se disent
prêts à baisser leur salaire à
partir du mois d’Octobre à
condition de toucher les

mensualités de Mars et
Avril, d’autres joueurs veu-
lent toucher des salaires
complets jusqu’au mois de
février et commencer à re-
noncer à leur argent à partir
de mars.
La direction sera appelée à
trouver des solutions avec
chaque joueur du moment
que les avis divergent. Par
ailleurs, c’est  partir de de-
main à l’occasion de la réu-
nion des membres du bu-
reau fédéral qu’on devra
connaitre la procédure que
va entreprendre la FAF con-
cernant le paiement les det-

tes des équipes dont le
MCO  suite aux différentes
décisions de la FIFA.
A noter que le Mouloudia
d’Oran a récupéré il y a quel-
ques jours un montant de la
part de la LFP des droits de
l’ENTV. C’est les services
compétents de la Fédération
qui devra s’occuper non
seulement du transfert mais
aussi de la comptabilité con-
cernant l’argent que le
Mouloudia doit verser en
dinar algérien afin qu’il soit
transféré vers le comptes de
Cavalli en devise.

A.B

Affaire d’enregistrement sonore

«L’enregistrement sonore n’est pas un faux», se défend Saâdaoui

USMA

Belkhiter sur

les tablettes des

«Rouge et Noir»

L’ex- défenseur in
ternational du
club africain,

Mokhtar Belkhiter, qui
est libre de tout engage-
ment actuellement est
sur les tablettes de la
formation de l’USM Al-
ger.
L’arrière droit de 28 ans
qui a résilié récemment
son contrat avec son club
après avoir déposé un
dossier auprès de la FIFA
pour réclamation de sa-
laires impayés, intéres-
se fortement le nouveau
directeur sportif du club
algérois, Anthar Yahia.
Ce dernier et même s’il
est toujours bloqué en
France à cause du CO-
VID- 19, a déjà commen-
cé son travail pour la
préparation de la pro-
chaine saison, puisqu’il
est en contact avec l’en-
traineur en chef, Mounir
Zeghdoud.
En tous cas, l’ex- inter-
national algérien veut
installer rapidement une
cellule de recrutement
pour entamer le mercato
et par conséquent la pré-
paration de la saison pro-
chaine.

Le manager de joueurs Nas
sim Saâdaoui a plaidé jeudi
son innocence dans l’affai-

re de marchandage de matchs qui
l’aurait impliqué, via un enregistre-
ment sonore, avec le directeur gé-
néral de l’ES Sétif Fahd Halfaya,
tout en insistant que le sonore en
question «n’est pas un faux». «Je
tiens à préciser que j’ai été convo-
qué en tant que témoin.  L’enregis-
trement sonore n’est pas un faux.
Je pense qu’il existe une expertise
technique qui va conforter mes pro-
pos. Je ne voulais pas réagir après
toute cette campagne qui m’a visé,
d’autant que nous étions en plein
mois de Ramadhan», a indiqué
Saâdaoui à la presse, peu après son
audition par la commission de dis-
cipline de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP). Le DG de l’Enten-
te, Fahd Halfaya, est accusé d’avoir
sollicité ce manager pour arranger
des rencontres et favoriser par con-
séquent son équipe afin qu’elle
remporte le titre de champion d’Al-
gérie au détriment des autres con-
currents. «L’enregistrement s’est

déroulée en présence de plusieurs
personnes qui sont prêtes à témoi-
gner. Je n’ai fait de chantage à per-
sonne», a-t-il ajouté, tout en préci-
sant que l’enregistrement sonore «a
été transmis aux concernés, je ne
l’ai pas diffusé sur les réseaux so-
ciaux». Avant d’enchaîner : «Cette
affaire n’a aucun lien avec le joueur
de l’ESS Ishak Boussouf, j’ai en ma
possession un document délivré

son innocence dans l’affaire de
marchandage de matchs qui l’aurait
impliqué, via un enregistrement
sonore, avec le directeur général de
l’ES Sétif Fahd Halfaya, tout en in-
sistant que le sonore en question
«n’est pas un faux», contrairement
aux propos du dirigeant sétifien, qui
a insisté que le sonore est «un
faux».  « Après l’audition Saâdaoui
Nassim intermédiaire FAF le jeudi
28 mai 2020, la commission de dis-
cipline a décidé de laisser le dos-
sier disciplinaire ouvert pour com-
plément d’information «, a indiqué
la LFP dans un communiqué, tout
en soulignant que « Halfaya Fahd
et Saâdaoui Nassim sont convo-
qués devant la commission de dis-
cipline lundi 1 juin 2020 à 11h00 «.
Cette affaire a fait réagir le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS) qui a déposé une plainte con-
tre X, alors que la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a indiqué
dans un communiqué qu’elle s’était
saisie du dossier, tout en dénon-
çant avec vigueur ces «pratiques
condamnables».

par l’Entente qui me permet d’agir
dans le cadre d’un transfert à
l’étranger».
Enfin, Nassim Saâdaoui s’est mon-
tré confiant quant à son «innocen-
ce» dans cette affaire, se disant prêt
à collaborer avec la justice et les
structures de football pour arriver
à «une réforme du secteur footbal-
listique».

Les présidents de l’USB
et du CABBA convoqués

Le président de l’US Biskra Abdal-
lah Benaissa et le président du
CABB Arreridj Anis Benhamadi,
ont été convoqués pour être audi-
tionnés par la commission de disci-
pline de la Ligue de football pro-
fessionnel, le dimanche 31 mai,
dans le cadre de l’affaire de l’enre-
gistrement sonore lié au marchan-
dage de matchs, a annoncé la LFP
jeudi soir sur son site officiel. La
décision de convoquer les deux di-
rigeants a été prise après l’audition
jeudi du manager de joueurs Nas-
sim Saâdaoui, ce dernier a plaidé


