
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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Coronavirus

133 nouveaux cas,
127 guérisons et 8 décès

en Algérie durant
les dernières 24h

15 millions de DA pour le projet
d’aménagement urbain et

réalisation d’éclairage public
à Saint Rock
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 29 morts par
noyade du 1er

janvier à fin mai
2020

Vingt-neuf  person-
nes sont décédées

par noyade au
niveau national

durant la période
allant du 1er janvier

à fin mai 2020, a
appris l’APS jeudi
auprès des servies

de la Direction
générale de la

protection civile.
Vingt morts ont été

enregistrés au
niveau des éten-

dues d’eau, deux
au niveau des

barrages, un au
niveau des oueds et

six  dans d’autres
lieux (étangs), a
précisé la même

source. Le nombre
de personnes

noyées a atteint 18
morts en mai, 16

au niveau des
étendues d’eau et 2

au niveau des
barrages), a-t-on
détaillé. Selon la
même source, le
nombre de décès

enregistrés en mai
de l’année dernière
(2019) a atteint 16

cas, dont huit
morts au niveau

des étendues d’eau,
deux au niveau des

plages, deux dans
des barrages et

quatre dans
d’autres lieux. Le

nombre global des
noyés au cours de

l’année 2019 a
atteint environ 150

personnes (54 dans
les étendues d’eau,
19 dans les barra-

ges, 26 dans les
vallées et 51 dans

d’autres endroits, a
ajouté la même

source.

Accidents de la route

5 morts et 294 blessés durant
les dernières 48 heures...

Lutte contre la contrebande

Trois  individus interceptés
à Tamanrasset, In Guezzam
et Bordj Badji Mokhtar

Des détachements de l’Armée Nationale
Populaire (ANP) ont intercepté, vendredi,
à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, trois (03) individus et saisi un
camion, trois (03) véhicules tout-terrain
ainsi que divers outils d’orpaillage, indique
samedi un communiqué du ministère de la
Défense (MDN). «Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité or-
ganisée, des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont intercepté, le 29
mai 2020, lors d’opérations distinctes me-
nées à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj
Badji Mokhtar 6eRM, trois  individus et
saisi un  camion, trois véhicules tout-ter-
rain et 106560 unités de produits déter-
gents destinés à la contrebande, ainsi que
divers outils d’orpaillage», précise la même
source. Dans un autre contexte, des
Garde-frontières ont arrêté, à Tlemcen
2eRM, deux narcotrafiquants et saisi 40
kilogrammes de kif traité, tandis qu’un
détachement de l’ANP a saisi, en coordi-
nation avec les services des Douanes,
489600 unités d’articles pyrotechniques à
Ouargla 4eRM.

Ghardaïa

Près de deux hectares de brousse
et roseau ravagés

par un incendie à El Ateuf
Près de deux (2) hectares de roseaux et de
brousse sur les berges de Oued M’Zab, à
l’entrée de la localité d’El Ateuf (Ghardaïa),
ont été ravagés vendredi par un incendie
sans enregistrer de pertes humaines, a-t-
on appris samedi auprès de la Protection
civile (PC). Aussitôt, déclenché, des équi-
pes de la protection civiles ont été dépê-
chées sur les lieux pour circonscrire le feu,
protéger les palmeraies et les habitations
avoisinantes ainsi que les réseaux de dis-
tribution de gaz et d’électricité traversant
la zone, a indiqué la même source, ajou-
tant que les éléments de la Société Algé-
rienne de distribution de l’électricité  et du
gaz (SADEG) sont également intervenus
pour interrompre l’alimentation en gaz et
électricité des habitants de la région. Cet
incendie dont l’origine reste inconnue, a
été totalement maîtrisé après l’intervention
d’une quarantaine de sapeurs-pompiers et
d’une quinzaine d’engins équipés de lan-
ces et engagés durant cette opération qui a
duré plus de cinq heures, a détaillé à l’APS
le responsable de la cellule de communi-
cation de la PC, le lieutenant Lahcene
Seddiki. Les agents de la Protection civile
ont trouvé d’énormes difficultés pour maî-
triser le feu attisé par les vents violents qui
se sont abattus sur la région, a-t-il fait sa-
voir, précisant que des éléments de la Pro-
tection civile sont restés sur place pour
éviter que le feu reprenne. Le wali de Ghar-
daïa, Boulem Amrani accompagné des
membres de la commission de sécurité de
la wilaya se sont déplacés sur place pour
superviser les opérations d’extinction du
feu. Une enquête judiciaire a été ouverte
pour déterminer l’origine de cet incendie.

...et 563 morts et 21.394 blessés durant
la période allant du 1 janvier au 23 mai

...un mort
sur l’autoroute

Est-ouest
Un jeune homme est décédé
dans un accident de la circu-
lation, survenu sur l’axe de
l’autoroute Est- Ouest, traver-
sant la commune de
Hammadi, à l’ouest de
Bomerdes, a-t-on appris, sa-
medi, auprès d’une source de
la Protection civile de la wi-
laya. L’accident est survenu
aux environs de 15H00 de la
journée d’hier vendredi, lors-
qu’un véhicule utilitaire rou-
lant sur le couloir de l’auto-
route Est- ouest en direction
d’Alger, a percuté un jeune
homme de 17ans, qui tentait
de traverser vers l’autre côté
de la route, a indiqué à l’APS
le chargé de la communica-
tion auprès de ce corps, le
lieutenant Hocine
Bouchachia.
La dépouille de la victime a
été transportée vers la mor-
gue de l’établissement public
hospitalier de Rouiba, est-il si-
gnalé de même source.

Cinq cent soixante-trois person-
nes ont trouvé la mort et 21.394
autres ont été blessées dans
19.253 accidents de la route sur-
venus à travers le territoire na-
tional durant la période allant du
1 janvier au 23 mai 2020, a indi-
qué jeudi un communiqué des
services de la Direction générale
de la Protection civile.
Les unités de la protection civile
ont effectué 34545 interventions
pour des accidents de la circu-
lation, ce qui représente 7,40 %
du total des interventions, dont
le nombre est estimé à 448.352
interventions dans tous les do-
maines, a souligné la même
source en marge de la tenue de
la commission nationale de la
protection des forêts, Concer-
nant les incendies, les services
de la Protection civile ont effec-
tué 18.310 interventions, ce qui

représente 4 % du total des in-
terventions pour l’extinction de
12.275 incendies urbains et in-
dustriels, causant des brulures
de différents degré à 946 per-
sonnes, qui ont tous reçu les
premiers soins sur place avant
leur évacuation vers les hôpi-
taux.
Les mêmes services ont effec-
tué (durant la période allant du
1janvier au 23 mai 2020),
277.585 interventions relatives
au secours et à l’évacuation, soit
62 % du total des interventions,
ainsi 271.644 personnes ont reçu
les premiers soins avant leur
évacuation vers les services hos-
pitaliers.
Pour les différentes opérations,
les unités de la Protection civile
sont intervenues dans 117.912
accidents, soit dans 26 % du total
des interventions.

Cinq personnes ont trouvé la
mort et 394 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
route survenus durant les der-
nières 48 heures à travers le ter-
ritoire national, indique samedi
un communiqué de la Protection
civile.
Les éléments de la Protection
civile ont procédé, en outre, au
repêchage et à l’évacuation vers
les structures sanitaires d’Oran
d’une personne décédée noyée
au large de la grande plage de la
commune de Marsa El Hadjadj,
ajoute la même source.
Les secours de la Protection ci-
vile de la wilaya de Bejaia ont
procédé, pour leur part, à l’ex-
tinction d’un incendie de forêt
qui s’est déclenché au lieu-dit
Amassine, dans la commune de
Feraoun et qui a causé des per-
tes estimées à 7 hectares de sur-
face de pins d’Alep et brous-
sailles.

Concernant les intempéries
ayant touché la wilaya de Bouira,
les éléments de la Protection ci-
vile ont effectué plusieurs opé-
rations d’épuisement des eaux
infiltrés à travers 12 habitations
bidonvilles au niveau de la com-
mune de Bouira, suite au débor-
dement d’oued Ouled Blil.
Dans la commune d’El Bardi
(Bouira), un dispositif de sur-
veillance a été mis en place suite
à un glissement de terrain ayant
provoqué des dégâts au niveau
d’un pont causant la fermeture
temporaire de la route, sans faire
de victimes, ajoute la même
source.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la protection civile ont
effectué «232 opérations de sen-
sibilisation à travers 44 wilayas
(174 communes), axées sur la
nécessité du respect de confi-

nement ainsi que les règles de
distanciation social». Les unités
de la Protection civile ont effec-
tué, également, «294 opérations
de désinfections générales à tra-
vers 48 wilayas (192 commu-
nes), ayant ciblé notamment
l’ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés».
«Les deux opérations ont mobi-
lisé 615 agents de la Protection
civile tout grades confondus,
157 ambulances, 176 engins»,
précise-t-on, ajoutant que des
dispositifs de surveillance ont été
mis en place «dans 6 sites d’hé-
bergement destiné au confine-
ment à travers 4 wilayas (Alger,
Khenchela, Tamanrasset et
Ouargla».
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Les bavettes, les gants et les produits de désinfection vendus
à des prix excessifs dans les pharmacies

Les masques pris en otage

par la spéculation
Ain El Türck -
Saint Rock

15 millions de DA

pour le projet

d’aménagement

urbain et réalisation

d’éclairage public
Dans le cadre de
son programme
d’action pour
l’exercice en cours,
la commune d’Ain
El Türck, compte
lancer, dans les
prochains jours, un
projet inscrit et
approuvé dans le
cadre du program-
me de développe-
ment communal. La
réalisation de
l’aménagement
urbain et de
l’éclairage public
au village côtier de
Saint Rock. Selon
nos sources, la
première opération
de réalisation et de
réhabilitation des
trottoirs, espaces
verts et autres
aménagements
divers, a nécessité
une enveloppe
budgétaire de 6
millions de DA.
Une deuxième
enveloppe de 9
millions de DA,
pour la réalisation
de l’éclairage
public en LED.
Saint Rock qui se
développe grâce à
une extension
fulgurante du bâti,
notamment des
hôtels qui ont fleuri
comme des champi-
gnons. Deux
chantiers dont les
travaux vont
démarrer incessam-
ment, par deux
entreprises différen-
tes pour un délai
d’exécution de
moins de deux mois
d’après nos
sources.

Lahmar Cherif M.

Cela s’est passé
au 26 rue Larbi Ben M’hidi

Un blessé grave dans

un effondrement d’escaliers

Les prix des bavettes, des
gants et des produits de
désinfection tel que l’al-

cool chirurgical et le gel hydro al-
coolique ont triplé au niveau des
pharmacies.
Au début de la pandémie, la pani-
que s’était emparée des citoyens
et c’était la ruée vers les pharma-
cies pour se procurer des gants,
des bavettes et des produits de
désinfection jusqu’à épuiser les
stocks et créer ainsi une pénurie
dans les officines. La situation
s’est atténuée par la suite mais les

prix de ces articles n’ont pas bais-
sé. Les bavettes de vingt dinars
sont cédées à raison de quatre
vingt et cent dinars l’unité. Les
gants de vingt dinars la paire sont,
pour leur part,  cédées à quarante
dinars, alors qu’au prix de gros el-
les valent cinq et six dinars la pai-
re. A Hassi Bounif dans certaines
pharmacies,  les masques de pro-
tection sont vendus à raison de
cent cinquante dinars (150 Da)
l’unité, mais curieusement, au mar-
ché des fruits et légumes ces der-
niers sont cédés à cent (100 Da)

par des vendeurs ambulants.
Dans une pharmacie de cette lo-
calité, le flacon d’alcool de 500 ml
qui coutait trois cent dinars (300
Da) au mois d’avril, coute actuel-
lement (600 Da). Dans une autre
pharmacie des masques de très
mauvaise qualité dont nous déte-
nons un spécimen sont vendus à
raison de quatre vingt dinars (80
Da) l’unité. Cette situation n’en-
courage pas les citoyens à les por-
ter afin de se protéger contre la
propagation du virus.

A. Bekhaitia

Un cinquantenaire a été blessé dans un
effondrement partiel, survenu hier ma
tin, dans un immeuble au 26 rue Larbi

Ben M’hidi. La victime, a été blessée au niveau
de la tête suite à l’effondrement des escaliers a-
t-on appris de la protection civile.  Après avoir
reçu les premiers soins sur place, il a été évacué
vers les urgences de l’hôpital d’Oran. Deux
autres personnes sous le choc ont aussi été
évacuées vers l’hôpital.   Les occupants de l’im-
meuble coincé à l’intérieur de leur appartement
ont été évacués par les services de la protec-
tion civile à l’aide d’échelles mécaniques.  Les
habitants de cet immeuble, composé de 4 ni-
veaux, ont mainte fois crié leur détresse aux
pouvoirs publics «avant la catastrophe”.   Ces
familles ont interpellé les autorités locales à se
pencher sur leur sort. Les escaliers, soutenus
par de la ferraille, ont déjà connu des effondre-
ments auparavant. Les marches inclinées repo-
saient sur des supports provisoires depuis des
années.  Occupé par plusieurs familles, l’immeu-
ble en question date de l’ère coloniale.

Ziad M.
EHU 1er novembre

La ventilation non invasive pour prendre

en charge la détresse respiratoire du covid-19

Des mesures barrières con
tre la propagation de
l’épidémie du Covid 19,

ont été adoptées par les dirigeants
de l’entreprise étatique de trans-
port en commun sur rails.  Tout
d’abord, on pense à prendre des
mesures en matière de prévention
pour l’exploitation des rames avec
leur espace très réduit, dans lequel
s’entasse une grande foule aux
heures de pointe.
De ce fait et afin de réduire les ris-
ques de contagion éventuels, par-
mi les usagers du tramway d’Oran,
la Setram a procédé au marquage,
traçage sur le sol des quais de ses
stations et ce afin de concrétiser
la distanciation. Setram prévoit
également de diminuer à 50% la
charge maximale de ses rames,
pouvant transporter en temps nor-
maux 48 voyageurs en places as-
sises et 262 usagers debout. Ce
qui réduirait, la capacité de la voi-
ture du tramway à 24 voyageurs
en places assises (50%) et 44 pla-
ces debout soit le un quart, en plus
du port obligatoire des bavettes
pour les usagers et les membres
des personnels de sécurité.
A noter que, les guichetiers de
Setram ont reçu l’instruction de ne
vendre en aucun cas le ticket aux
usagers sans masque de protec-
tion, ainsi qu’aux agents de sécu-
rité d’interdire l’accès aux rames,
aux non porteurs de bavettes.  Des
procédés anti coronavirus, en plus
de supports publicitaires et mes-
sages de sensibilisation.
La désinfection des 25 rames du
tramway, à chaque fin de parcours
au niveau des stations terminus
de Sidi Maarouf ou d’Es-senia
université. La  Setram  compte
amortir  son manque à gagner cau-

sé par la pandémie et le confine-
ment. A noter que pour le moment,
la ligne électrique du tramway
d’Oran est déconsignée, autre-
ment dit disjonctée du réseau élec-
trique.   Une source, nous indique
dans  ce sens, que les essais du
tramway pourraient avoir lieu dans
les prochains jours et ce suite au

Tramway
Soumise à une rude épreuve financière à cause du Coronavirus

La société Setram se prépare à l’après confinement

rappel des agents d’exploitation,
notamment des conducteurs, con-
trôleurs et agents de sécurité sou-
mis en ce moment à un stage de
mise à niveau et recyclage pour
s’imprégner des nouvelles don-
nées du plan de transport anti-
Covid 19.

Aribi Mokhtar

L’Etablissement hospitalier uni
versitaire (EHU) «1er novem
bre» d’Oran a opté pour la

ventilation non invasive (VNI) pour la
prise en charge des cas de détresse
respiratoire liée au covid-19, a indiqué
à l’APS le directeur de cet établisse-
ment de santé, Dr. Mohamed Mansou-
ri. L’intubation, consistant à introdui-
re une sonde dans la trachée du mala-
de pour effectuer une respiration arti-
ficielle, adoptée pour prendre en char-
ge les cas de détresse respiratoire au
cours de première semaine de la pro-
pagation de la pandémie,»s’est avé-
rée inefficace», a expliqué le Dr Man-
souri. «L’intubation a donc été rem-

placée par une autre technique, la ven-
tilation non invasive (VNI) en l’occur-
rence, qui consiste à assurer une as-
sistance via un ventilateur spécial sans
intuber le malade», a souligné le même
spécialiste, affirmant que la VNI don-
ne de «meilleurs résultats». «Partout
dans le monde, les statistiques ont ré-
vélé qu’une proportion importante de
malades covid-19 intubés décède (en-
tre 70 et 80% des cas) selon les pays et
l’EHU d’Oran n’est pas une exception,
ce qui a poussé les spécialistes à réflé-
chir à de nouveaux procédés pour venir
en aide aux patients qui présentent des
insuffisances respiratoires», a-t-il décla-
ré. «Des découvertes sur le virus et son

impact sur l’organisme se font au fur et
à mesure. L’une d’elle prouve que l’ori-
gine du problème de détresses respira-
toire n’est pas pulmonaire, ce qui rend
l’intubation inutile», a-t-il ajouté. «Les
détresses respiratoires résultent de la
formation de caillots de sang. Le pro-
blème est ainsi traité à la base avec des
médicaments, tout en introduisant une
ventilation qui assure un meilleur ap-
port en oxygène», a explique Dr. Man-
souri. Depuis l’adoption de la VNI au
niveau de l’EHU d’Oran, le nombre des
décès a baissé et les cas les plus com-
pliqués tendent à s’améliorer, a assuré
le directeur de l’EHU «1er novembre»
d’Oran.
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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
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Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
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En cas de fièvre
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Tlemcen

Distribution de plus

de 6.000 masques et bavettes

La STEP de Saïda renforcée par 4 pompes

d’épuration des eaux usées

La nouvelle gare routière bientôt

opérationnelle
Les travaux de réalisation de la
nouvelle gare routière implantée
à la sortie Ouest de la ville et qui,
selon le plan de masse, sera une
copie de celle du chef lieu de wi-
laya, connaissent un avancement
de 95 %.  « C’est grâce aux loua-
bles efforts des entreprises et
surtout au suivi continuel sur le
terrain du chef de la daïra que les
travaux pourraient ne pas accu-
ser de retard « dira ce membre
d’une association.  La situation
de cette gare pour laquelle 97 mil-
liards ont été mobilisés et qui
s’ouvre sur l’autoroute permet
aux bus et aux taxis de traverser
la ville.

   Ammani Mohammed

EPH de Maghnia

140 accouchements durant ce mois

Plus de 6.000 masques et bavettes
ont été distribués hier dans la pla-
ce centrale de la ville et au marché
couvert de fruits et légumes de
Tlemcen, lors du lancement d’une
campagne de sensibilisation sur la
prévention contre le Covid-19 et
de promotion du port du masque.
La campagne, qui a enregistré la
participation du corps médical et
paramédical, d’associations, du
Croissant rouge algérien et de la
protection civile, a permis la dis-
tribution de milliers de bavettes et
de masques aux citoyens et com-
merçants dans l’optique de les
sensibiliser et de promouvoir le
port de masque et le lavage des
mains, a indiqué le professeur Cha-
bni, médecin spécialiste en épidé-
miologie et médecine préventive.
«Tlemcen a enregistré une haus-
se importante de personnes attein-
tes du Covid-19 en plus d’une
augmentation du nombre des dé-
cès.  Pour cela, les citoyens doi-
vent impérativement porter des
masques quand ils sont dehors et
de se laver les mains de manière
régulière», a-t-il souligné. De son
côté, le docteur Bereksi Amina du
service de la prévention à la direc-

tion de la Santé et de la Popula-
tion (DSP) de Tlemcen, a déclaré
que le lancement de la présente
campagne de sensibilisation fait
suite au relâchement constaté
chez les citoyens et le manque de
respect des règles devant éviter la
propagation du virus.
«La seule façon d’éviter la propa-
gation est d’observer la distancia-
tion sociale, le lavage des mains
et le port de masque», a-t-elle rap-
pelé, faisant savoir que des cam-
pagnes similaires ont été effec-
tuées dans des zones telles que
Beni Mester, Ouled Mimouni et
Abou Tachfine. A cela s’ajoutent
les efforts de quelques associa-

tions très actives, à l’instar de l’as-
sociation «Houria» de la femme
algérienne présidée par Dr Fatema
Abdellaoui. L’association «Hou-
ria» contribue dans les actions de
sensibilisation sur le terrain et à
travers les réseaux sociaux, a indi-
qué sa présidente, rappelant que
son association à distribué quel-
que 2.000 bavettes et appelant
toutes les couturières à se joindre
à leurs efforts.
A noter enfin que le secteur de la
formation professionnelle à Tlem-
cen a réalisé et distribué, depuis le
début de l’épidémie, quelque
140.000 masques, a indiqué son
directeur, Bellahsene Bennacer.

L’activité médicale au niveau de
l’établissement public hospitalier
se fait intense et la prise en charge
des malades connaît une réelle
amélioration depuis l’installation
de l’actuel directeur.
Ainsi en plus des traitements des
malades au niveau des différents
services et qui pésentent un rem-

plissage de l’hôpital qui avoisine
les 70% et l’intense activité des
urgences, le service de gynécolo-
gie et obstétrique a permis pour la
seule période du 1er mai au 25 mai,
102 accouchements par voie bas-
se et 35 par césarienne, un bilan
qui dénote de l’engagement et de
l’abnégation du personnel médi-

La station de traitement et d’épu-
ration des eaux usées (STEP) de la
commune de Aïn El hadjar (Saïda)
a été renforcée, en début de la se-
maine en cours, par une opération
de montage de quatre (4) nouvel-
les pompes pour épurer les eaux
usées, a-t-on appris mercredi,
auprès du directeur de l’antenne
locale de l’Office national d’assai-
nissement.
M. Chams Eddine Bouazza a indi-
qué que «les travailleurs de main-
tenance relevant de cette structu-
re locale de l’office, ont procédé,
en début de la semaine en cours,
au remplacement des 4 pompes
vétustes et inopérantes au niveau
de la station par d’autres nouvel-
les et de qualité supérieure, devant
permettre à la station de reprendre
l’activité, après un arrêt d’environ
un mois.
Les équipements nouveaux con-
tribueront, de manière «effective»,
à la remise en service de la station
qui assure le traitement de près de
4.200 mètres cubes d’eaux usées
par jour avant leur rejet qui mène

vers un exécutoire de Oued Saïda,
selon la même source.
Une enveloppe financière de 6 mil-
lions DA a été allouée par la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales pour l’acqui-
sition de cet équipement destiné à
la remise en service de la station,
a-t-on souligné.
L’opération a permis à mettre fin à
la situation dommageable causée
à l’environnement, générée par l’ar-
rêt de la station d’épuration des
eaux usées qui a duré un mois,
ayant généré la propagation d’in-
sectes en tout genre, et autres
odeurs nauséabondes, offrant une
image repoussante de l’environ-
nement notamment au niveau de
la foret «El okbane» traversée par
El Oued, comme l’a fait savoir M.
Bouazza. Pour rappel, la structure
locale de l’Office national de l’As-
sainissement (ONA) recense deux
stations principales de traitement
des eaux usées et 12 autres sta-
tions annexes réparties à travers
les différentes zones de la wilaya
de Saida.

Sidi Bel-Abbes

Poursuite de l’opération de distribution

de 200.000 masques de protection

Saïda

Plus de 1300 infractions

au confinement partiel
La direction de la sûreté de wilaya
de Saïda a enregistré plus de 1.300
infractions au confinement partiel
de prévention contre le coronavi-
rus, a-t-on appris jeudi auprès de
cette instance de sécurité.
Les services de police ont enre-
gistré 1.309 infractions par des
piétons et des conducteurs de
véhicules et de motocycles de-
puis la date d’application du
confinement partiel dans la
wilaya jusqu’à ce jour, a-t-on in-

diqué.  Il a été procédé à l’inter-
ception de 146 véhicules et de 35
motocycles sur le territoire de
compétence de la direction de
la sûreté de wilaya en plus de
la mise de ces embarcations à
la fourrière communale de
Saïda.
Des mesures légales ont été pri-
ses à l’endroit de plus de 1.300
personnes piétonnes pour non
respect des règles du confinement
partiel, selon la même source.

L’opération de distribution de
200.000 masques de protection
dont a bénéficié la wilaya en fin de
semaine dernière de la part du Gou-
vernement, s’est poursuivie jeudi
à Sidi Bel Abbes, aux fins de les
mettre à la disposition des ci-
toyens dans le cadre des mesures
de protection contre le coronavi-
rus, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
Il a été procédé à la distribution de
ces masques de protection par
étapes à travers 15 daïras de la

wilaya suivant la densité des po-
pulations pour les mettre à la dis-
position des citoyens et les com-
merçants, à travers les locaux, les
marchés de proximité et agences
postales et autres lieux publics,
dans le cadre des efforts dé-
ployés pour faire face à la pandé-
mie du Coronavirus, a-t-on indi-
qué.
Selon la même source, cette opé-
ration vise à sensibiliser les ci-
toyens, de même que les commer-
çants quant à l’importance du port

du masque de protection et du
respect des règles d’hygiène et
sanitaires et la distanciation socia-
le pour faire face à la pandémie du
coronavirus.
Cette opération de distribution a
été effectuée en coordination
avec les directions de l’action so-
ciale et du Commerce, de l’Agen-
ce de développement social
(ADS), le Croissant rouge algérien
(CRA), les Scouts musulmans
algériens(SMA), les comités de
quartiers et les services de police,

a-t-on fait savoir. Parallèlement à
cela, les services de la police, de la
gendarmerie nationale, de la pro-
tection civile et des collectivités
locales poursuivent les opérations
de sensibilisation à l’adresse des
populations sur les dangers de
cette maladie, l’importance de
conscientisation sociale et les
menaces éventuelles sur la santé
et leurs conséquences en cas de
non respect des règles de pro-
tection sanitaire et de distancia-
tion.

cale et médecins traitants ainsi que
de la capacité de gestion et l’expé-
rience de directeur de l’établisse-
ment.

 Ammani Mohammed
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Reconduction du confinement dans la Wilaya d’Alger

Les autorisations exceptionnelles

de circulation prolongées

Fortes précipitations à Bouira

Des quartiers et des routes inondés

dans plusieurs communes

Tizi-Ouzou

458 infractions

au confinement enregistrées

durant le ramadhan
Un total de 458 infractions aux
mesures de confinement partiel
(15h à 7h du matin) préventif
de la propagation du Covid-19,
commises par des piétons, a été
enregistré à Tizi-Ouzou par les
services de la sûreté de wilaya
durant le mois de ramadhan
dernier, selon un bilan commu-
niqué vendredi.
Il a été, également, procédé du-
rant cette même période, a-t-on
ajouté de même source, à la mise
en fourrière, pour le même mo-
tif, de quelques 90 véhicules et
19 motocycles ainsi qu’au re-
trait de108 permis de conduire,
précisant que «des disposi-
tions légales ont été engagées»
à l’encontre des contrevenants.
Sur un autre volet, il est indi-
qué que 17 accidents corporels
de la circulation routière ayant
causé des blessures à 19 per-
sonnes dont 09 mineurs, ont été
enregistrés durant ce mois de
ramadhan.

Blida

Relance des projets à l’arrêt en raison

de la propagation du coronavirus

La wilaya d’Alger a annoncé, ven-
dredi, que les autorisations excep-
tionnelles liées aux activités de
transport et à la circulation pen-
dant la période de confinement
délivrées par ses services et cir-
conscriptions administratives
«seront prolongées et resteront en
vigueur, sans besoin d’en délivrer
de nouvelles» et ce suite à la re-
conduction du confinement jus-
qu’au 13 juin.
«Suite à la décision du Premier
ministre de prolonger le confine-
ment sanitaire de 15 jours supplé-
mentaires dans la plupart des wi-
layas du pays pour faire face à la
pandémie de Covid-19, à partir
de la date du 30 mai jusqu’au
13 juin de 17h00 à 07h00, le
wali d’Alger informe l’ensemble
des citoyennes et citoyens à tra-
vers la wilaya que le confinement
sanitaire sera reconduit pour une
durée de 15 jours «, ajoute le com-
muniqué.
«Les autorisations exceptionnel-
les délivrées, du 15 au 30 mai, par
les services et circonscriptions ad-

ministratives de la wilaya d’Alger
aux personnels des organismes et
établissements, publics et privés,
pour les activités de transport du-
rant la période du confinement
demeurent en vigueur et nul be-
soin d’en délivrer de nouvelles»,
précise la même source.
Le wali d’Alger «appelle l’ensem-
ble des habitants ainsi que les vi-

siteurs de la capitale au strict res-
pect de toutes les mesures préven-
tives dictées par les autorités sa-
nitaires, notamment le port du mas-
que de protection, l’application
des mesures d’hygiène et la dis-
tanciation physique pour faire face
à la pandémie et partant préserver
la santé publique », conclut le do-
cument.

Le wali de Blida Kamel Nouisser a
annoncé jeudi la relance des chan-
tiers de différents projets de dé-
veloppement à l’arrêt en raison de
la crise sanitaire que traverse la
wilaya soumise au confinement
partiel pour prévenir la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Co-
vid-19).
«Les chantiers de nombreux pro-
jets de développement ont été re-
lancés, notamment ceux relatifs à
des raccordements aux réseaux de
gaz, d’électricité et d’assainisse-
ment, outre des projets de réalisa-
tion des logements, d’équipe-
ments publics et de services», a
indiqué M. Nouisser, tout en as-
surant que les mesures préventi-

ves au niveau des chantiers con-
tre ce virus contagieux sont ga-
ranties.
Les autorités publiques ont auto-
risé les entreprises de réalisation
des projets à poursuivre leurs ac-
tivités, « après s’être assurées
que ceci n’est pas contraire aux
mesures préventives visant à en-
diguer cette pandémie», a-t-il ajou-
té.
Il s’agit, a précisé le wali, de la re-
lance de projets au niveau de zo-
nes d’ombre visant l’améliora-
tion du cadre de vie de leurs ré-
sidants, outre des projets de réali-
sation de 36 blocs scolaires, sept
CEM, cinq lycées et 55 classes
d’extension.

Plusieurs quartiers et routes ont
été inondés vendredi après-midi
suite aux fortes précipitations en-
registrées dans plusieurs commu-
nes de l’ouest et du sud de la wi-
laya de Bouira, selon les services
de la protection civile.
La route la plus touchée par les
eaux pluviales était la route natio-
nale N 8 reliant Dirah à Sour El
Ghouzlane (Sud de Bouira). «Une
montée des eaux pluviale a sérieu-
sement perturbé la circulation sur
cet axe routier, mais sans causer
de dégâts matériels», a précisé le
chargé de la communication de la
protection civile, le Sous-lieute-

nant Youcef Abdat. Des infiltra-
tions d’eau ont aussi été signa-
lées dans les quartiers de la ville
d’El Hachimia, causant un court-
circuit électrique à la cité 120 loge-
ments. Les précipitations ont pro-
voqué également l’effondrement
d’un mûr de deux mètres à l’inté-
rieur d’un chantier dans la ville
d’Ain Bessam (Ouest de Bouira).
Plusieurs unités de la protection
civile avaient été déployées sur les
lieux pour apporter de l’aide né-
cessaires aux populations locales.
«La mission est terminée et aucun
dégât grave n’a été enregistré», a
assuré le Sous-lieutenant Abdat.

M’sila

106 agriculteurs bénéficient

du crédit R’fig

Médéa

Relance prochainement des projets d’un CAC

 et d’une clinique Mère et Enfants

Plus de 4300 familles nécessiteuses bénéficient

 de la prime de 10000 Dinars

Les projets de réalisation d’un
centre anti cancer et d’une clini-
que Mère et Enfants dans la wi-
laya de Médéa vont être relancés
à nouveau après la levée des con-
traintes qui retardaient leur con-
crétisation sur le terrain, a-t-on
appris du directeur local de la san-
té, de la population et de la réfor-
me hospitalière.
La prise en charge des problèmes
sur lesquels butaient ces deux pro-
jets, l’un d’ordre administratif, en
ce qui concerne le projet du cen-
tre anti cancer, alors que le second
à trait à la délocalisation de loge-
ments d’astreinte, situés sur le
site choisi à l’intérieur de l’en-
ceinte de l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Médéa pour abriter la
clinique mère et enfants, va per-
mettre de «donner un coup
d’accélérateur» à ces projets, a ex-

pliqué le DSP Mohamed Cheg-
gouri.
Il a assuré que «toutes les dispo-
sitions» ont été prises afin de rat-
traper le retard enregistré, ajoutant
qu’un avis d’appel d’offre portant
réalisation d’un centre anti cancer,
localisé dans la commune d’Ouze-
ra, à 4 km à l’est de Médéa, sera
lancé prochainement.
S’agissant de la clinique mère et
enfants, l’étude de réalisation, in-
terrompue momentanément en at-
tentant l’aval du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière pour procé-
der à la démolition de trois loge-
ments d’astreinte situés sur le pé-
rimètre réservé à ce projet, «va être
reprise et finalisée dans les meilleu-
res délais pour passer, sans tar-
der, à la phase de réalisation», a-t-
il fait savoir.

Plus de 4.300 familles nécessiteu-
ses ont bénéficié de la prime de 10
000 dinars durant le mois de Ra-
madan à Bouira, selon un rapport
de la Direction de l’Action sociale
(DAS) présenté lors d’une session
de l’Assemblée populaire de wi-
laya.
«Le nombre exact de familles qui
ont bénéficié de la prime de 10.000
dinars durant le mois de Ramadan
à Bouira est 4.315, soit un mon-
tant global de 40 milliards de cen-
times», a précisé la DAS dans son
rapport.
Dix-mille (10.000) colis et couffins
alimentaires ont également été dis-
tribués au profit des familles af-
fectées par les mesures du confi-
nement sanitaire notamment cel-
les habitant dans les communes
enclavées et les zones d’ombre,
selon les détails fournis par la Di-
rection. Des familles placées en
isolement dans leurs domiciles fa-

miliaux par crainte de propagation
du virus, ont, elles aussi, bénéfi-
cié d’aides qui leur ont été distri-
buées par les autorités locales de
la wilaya, selon les précisions con-
tenues dans le document de la
DAS. Par ailleurs, la Direction lo-
cale du commerce a recensé 9.000
artisans et commerçants et autres
professions libérales, à l’image des
transporteurs, affectés par les me-
sures de confinement à travers la
wilaya. «La liste a été établie pour
leur distribuer des primes d’indem-
nisation. Un problème lié aux
comptes courants postaux et aux
comptes bancaires perturbe le
cours de l’opération», a-t-on ex-
pliqué de même source.
D’autres actions de solidarité sont
lancées au profit des populations
de la wilaya pour les doter de mas-
ques en vue de les aider à se pro-
téger contre la pandémie du Co-
vid-19.

Au total, 106 céréaliculteurs et
producteurs de fourrages de la
wilaya de M’sila ont bénéficié de
crédit R’fig d’une valeur de 35 mil-
lions de dinars au titre de l’ac-
tuelle saison agricole, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
La même source a révélé à l’occa-
sion du lancement de la campagne
moisson-battage dans la région
d’El Maârif, que le crédit R’fig,
destiné à l’achat de semences, a
bénéficié des céréaliculteurs acti-

vant dans les régions de Ouled
Mansour, Hammam Dalâa,
Bensrour, Bousâada et Sidi Ah-
med.
En plus de ce crédit, les céréalicul-
teurs et les producteurs de fourra-
ges ont également bénéficié de
plus de 12000 quintaux d’engrais
et d’engin d’arrosage dédiés au
périmètre irrigué au moyen de sys-
tème à pivot de 1500 hectares, en
parallèle à des campagnes de
vulgarisation agricoles, a-t-on
ajouté.
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Ghardaïa

Intensification des mesures de lutte

contre Covid-19 à Hassi-Lefhal

Covid-19

Vers la production de 100.000 bavettes

par le complexe de textile de Laghouat

Tamanrasset

Arrivée de la caravane de solidarité au profit

des habitants des zones enclavées

Des kits solaires au profit de la population

des zones d’ombre de la commune d’El-Ghicha

Le complexe industriel de textile de
Laghouat prévoit la fabrication de
100.000 bavettes de protection,
dans le cadre des efforts de pré-
vention et de lutte contre la pan-
démie du nouveau Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris samedi
auprès des responsables de cette
unité.
Le complexe a bénéficié de la ma-
tière première nécessaire, notam-
ment 20.000 mètres linéaires de tis-
su, en plus d’une quantité impor-
tante de fil élastique, a précisé le
directeur par intérim de cette in-
frastructure industrielle, Musta-
pha Lamdani. Les bavettes seront
soumises à un processus de stéri-

lisation spécial selon le protocole
retenu par l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS), a-t-il ajouté.
Un accord a été également conclu
avec le groupe public des textiles
et cuirs (GITEX) afin de fournir des
quantités suffisantes en matière
première, selon la même source.
Dans le cadre de la protection de
la santé publique, les services de
la wilaya de Laghouat ont distri-
bué, à ce jour, plus de 122.000 ba-
vettes, à titre gracieux, aux ci-
toyens à travers les différentes
communes, a indiqué pour sa part
le responsable de la cellule de com-
munication de la wilaya, Sid Ali
Mourad.

Une opération d’équipement en
kits solaires a été lancée au profit
de la population des zones d’om-
bre de la commune d’El-Ghicha
(nord de la wilaya de Laghouat),
a-t-on appris auprès de la Conser-
vation des forêts (CF).
Menée par les services de la sub-
division des forêts de la daïra
d’Aflou, l’opération de distribu-
tion et montage d’équipements
d’exploitation de l’énergie solaire
(plaques photovoltaïques, batte-
ries et câbles électriques), touche-

ra également d’autres zones d’om-
bre recensées par les services de
la wilaya, a indiqué le chargé de la
communication à la Conservation
des forêts, Assam Zerouala.
Kaddour Louassef, bénéficiaire de
l’opération, a indiqué pour sa part
que «ces équipements d’exploita-
tion de l’énergie solaire contribue-
ront à l’amélioration du cadre de
vie de la population, notamment
dans cette région où les tempéra-
tures estivales peuvent être parti-
culièrement élevées ».

La caravane de solidarité au profit
des habitants des zones enclavées
de l’extrême sud du pays est arri-
vée samedi à Tamanrasset, en pro-
venance de Ghardaïa.
Initiée en étroite collaboration en-
tre les services du commerce des
wilayas de Ghardaïa, Ouargla, El
Oued et Laghouat et des acteurs
locaux, cette caravane, acheminant
quelque 165 tonnes de produits de
large consommation. Les aides ali-
mentaires seront distribuées au
profit des nomades et la popula-

tion des régions frontalières de
l’extrême sud de la wilaya, a indi-
qué le wali de Tamanrasset, lors
de l’accueil de cette caravane.
L’initiative de solidarité contribue-
ra à l’amélioration des conditions
de vie de la population de ces zo-
nes enclavées, a souligné M. Dji-
lali Doumi.
Les représentants de la société ci-
vile de Tamanrasset ont salué cet-
te action de solidarité lancée au
profit des habitants des zones en-
clavées.

Opération de désinfection des espaces publics

de la commune de Ghardaïa

Caravane de solidarité avec les habitants

 de l’extrême sud du pays

Les autorités locales et la protec-
tion civile de la localité agricole de
Hassi-Lefhal (Ghardaïa) ont inten-
sifié leurs efforts dans le cadre de
la mise en œuvre des mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), a-t-on cons-
taté.
Ces efforts sont centrés notam-
ment sur la sensibilisation et le
contrôle du respect des précau-
tions à prendre pour éviter la pro-
pagation du coronavirus et les
accidents de circulation, notam-
ment dans le marché de gros de
pastèque de Hassi Lefhal, situé sur
le RN-1, devenu un véritable car-
refour de négoce regroupant des
commerçants de différentes ré-
gions du pays.
Les éléments de la protection civi-
le, accompagnés par des ceux de
la gendarmerie nationale et les
autorités locales, ont entamé une
campagne de sensibilisation à la
prévention de la propagation du
coronavirus (distanciation, port
du masque, respect des mesu-
res d’hygiène, ainsi que la réduc-
tion de la vitesse sur la route afin
d’éviter les accidents de circula-
tion.

Des masques buccaux et bavettes
ont été distribués gratuitement
dans le marché de gros aux ci-
toyens et des appels au lancement
d’opérations de désinfection des
lieux publics du marché de gros
ont été lancés, tout en incitant les
habitants à respecter les consi-
gnes de sécurités sanitaires pour
préserver la santé publique.

Une production totale de plus de
338.000 QX entre pastèques et
melon est attendue cette année
dans les différentes zones agrico-
les de la wilaya de Ghardaïa, selon
les prévisions des services agri-
coles et l’ensemble de cette pro-
duction est acheminée vers Has-
si-Lefhal pour sa commercialisa-
tion en gros.

Une Caravane de solidarité avec
les habitants des localités encla-
vées de l’extrême Sud du pays (In-
Guezzam, Tin-Zaouatine et Ti-
miaouine) a été initiée jeudi par les
autorités de la wilaya de Ghardaïa,
a-t-on constaté sur place.
Organisée en étroite collaboration
entre les services du commerce
des wilayas de Ghardaïa, Ouargla,
El Oued et Laghouat et des acteurs
locaux, cette caravane, acheminant
quelques 165 tonnes d’aides de
solidarité, a choisi de venir en aide
aux populations démunies de ces
contrées éloignées, en rassem-
blant des dons en nature compo-

sés essentiellement de produits
alimentaires des différents gros-
sistes et commerçants des wilayas
précitées.
Donnant le départ de cette cara-
vane composée de sept camions
semi-remorque, le wali de Ghardaia,
Boualem Amrani, a indiqué que
cette action de solidarité vise à
contribuer au désenclavement de
ces zones et à venir en aide aux
populations défavorisées.
L’opération ne sera pas la derniè-
re et sera suivie d’actions similai-
res plus ciblées pour répondre aux
besoins réels de ces citoyens du
pays, a-t-il promis.

Une large opération de nettoie-
ment et de désinfection des espa-
ces publics de la commune de
Ghardaïa a été lancée dans le ca-
dre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19).
Menée par les services de la com-
mune en collaboration avec la pro-
tection civile, les services de sé-
curité (police, gendarmerie) les
autorités locales, les élus, la so-
ciété civile, cette opération est vi-
vement saluée par les habitants de
la ville de Ghardaïa. Equipées de
moyens matériels conséquents,
des équipes d’intervention de la
protection civile spécialisées dans
la lutte contre les risques biologi-
ques et d’épidémies, des équipes
de la gendarmerie ainsi que la sû-
reté nationale ont exécuté durant
toute la soirée le nettoiement, la
désinfection et l’aseptisation des
lieux et objets susceptibles de
constituer des vecteurs de propa-

gation de la pandémie du Corona-
virus.
«Nous menons cette opération de
désinfection en parfaite coordina-
tion avec l’ensemble des autori-
tés sécuritaires afin de laver à gran-
de eau et désinfecter les espaces
publics, les voiries, les trottoirs,
voire des portes, façades et gara-
ges d’immeubles», a expliqué le
président de l’Assemblé Populai-
re Communale (APC) de Ghardaïa,
Omar Fekhar.
«Outre la collecte des ordures qui
fait partie de ses prérogatives, la
commune est également mobilisée
en cette période marquée par la
pandémie du Coronavirus, pour la
désinfection des espaces publics
pour y endiguer le risque de pro-
pagation de ce virus», a-t-il souli-
gné.
«Des actions de désinfection se
multiplient à la faveur d’initiatives
menées également par les acteurs
de la société civile dans les diffé-

rents quartiers et Ksour de la com-
mune de Ghardaïa», a ajouté M.
Fekhar, précisant que la culture de
stérilisation et les comportements
d’hygiène et distanciation ga-
gnent en importance auprès des
citoyens, qui accordent désormais
davantage d’intérêt à des gestes
basiques (se laver les mains fré-
quemment, le port de masque buc-
cal et bavette).
Avec le concours des institutions
étatiques, le tissu associatif et les
services de cette collectivité, la
campagne de désinfection complè-
te de l’ensemble des espaces pu-
blics et autres établissements est
menée de manière quotidienne.
«L’objectif de cette action est de
sécuriser la santé des citoyens
tout en assurant la sécurité, aussi
bien des agents de nettoiement
que les agents de sécurité char-
gés de l’application du confine-
ment sanitaire partiel», a soutenu
le président de l’APC.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Khenchela

Réalisation prochaine

de 13 cantines scolaires

El Tarf

Subvention de 7 millions de DA

au parc animalier de Brabtia
Sérieusement impacté par la pan-
démie du coronavirus (Covid-19),
l’obligeant à fermer ses portes aux
visiteurs, le parc animalier de Bra-
btia, se trouvant en plein cœur du
parc national d’El Kala, dans la
wilaya d’El Tarf a bénéficié récem-
ment, d’une aide financière de la
wilaya de l’ordre de sept (7) mil-
lions de dinars, a-t-on appris
auprès du directeur local de ce
parc.
Cette subvention permettra prin-
cipalement à couvrir les salaires
des employés jusqu’au mois de
juillet ainsi qu’à l’achat des ali-
ments du cheptel et à s’acquitter
de diverses créances selon M.
Nehdi Benhamza.
Une partie de cette enveloppe ser-
vira à la construction de l’enclos
abritant les baudets issus des sai-
sies et destinés à l’alimentation
des carnassiers en sus d’un abri
et un magasin pour le stockage des
aliments des animaux, a-t-on en-
core souligné. Le directeur dudit
parc a également dévoilé qu’un
plan de redressement se déclinant
à court, moyen et long termes, a
été soumis au chef de l’exécutif
local dans l’objectif de procéder à
des réaménagements et des tra-
vaux de rénovation nécessaires à
la réhabilitation de ce lieu de dis-
traction et de curiosité par excel-
lence, où les visiteurs y affluaient
de différentes wilayas de l’Est du
pays principalement.

Parmi les opérations urgentes pro-
posées, dans le cadre de ce plan,
M. Nehdi a cité la réfection de la
clôture périmétrique sur un itiné-
raire de 80 mètres linéaires, la do-
tation de moyens de transport,
principalement un tracteur pneu-
matique avec remorque ainsi que
quelques outils nécessaires pour
les travaux manuels et la réfection
d’un chalut en bois exploité par
les vétérinaires et pour le stocka-
ge des médicaments.
L’installation d’autres enclos pour
enrichir le cheptel ainsi que la créa-
tion d’une pépinière florale, d’un
verger arboricole, un jardin pota-
ger en sus d’autres espaces appe-
lés à susciter davantage l’intérêt
et la curiosité des visiteurs, sont
également proposés au titre de cet
ambitieux programme. L’interve-
nant a également évoqué la néces-
sité d’engager des réflexions pour
une meilleure exploitation de cet
impressionnant lieu de végétation,
citant à titre d’exemple la création
d’autres espaces de location dé-
diés à l’hébergement des visiteurs.
M. Nehdi a relevé que ce parc ani-
malier, qui compte une vingtaine
d’espèces animalières totalisant
74 bêtes, a enregistré, ces derniers
mois, plusieurs nouvelles naissan-
ces, des singes magots, des lamas,
des louveteaux, des chevreaux-
nains, des hyènes rayées ainsi que
des lionceaux notamment. Ces
naissances ont de tout temps cons-
titué une autre source d’attraction
des nombreux visiteurs, qui
avaient l’habitude de s’y rendre
particulièrement en été période
durant laquelle les estivants de
tous-bords venaient en force pour
la détente et la découverte.
Le parc animalier de Brabtia qui
s’étale sur une superficie de 109
hectares dont seulement 20 ha
sont actuellement occupés par des
infrastructures se déploie «du
mieux qu’il peut pour répondre aux
besoins en aliments et entretien de
ses habitants», a assuré M. Nezhi.
Trente et un (31) travailleurs dont
03 vétérinaires, une biologiste et
10 agents animaliers qualifiés
veillent à assurer le bon fonction-
nement de ce parc animalier, a-t-
on noté. Depuis sa fermeture par
arrêté de wilaya suite à la pandé-
mie du coronavirus, «l’effort du
staff est uniquement axé sur la pré-
servation de cette richesse anima-
lière et l’hygiène du parc en atten-
dant sa prochaine réouverture», a-
t-on soutenu.

Batna

Des aides en nature pour 40.000 familles

démunies depuis début ramadhan
Des aides en nature ont été acheminées depuis début Ramadhan à
40.000 familles nécessiteuses de la wilaya de Batna sous l’égide la
direction des affaires religieuses et wakfs, a affirmé le responsable
de cette direction, Madani Bousseta.
Ces dons, essentiellement des denrées, se composent de semoule,
de farine, de 4 quintaux de viande rouge, 16 quintaux de poulet, 139
quintaux de légumes et fruits et 1,5 quintal de dattes, a précisé le
même responsable.
Collectées grâce à des dons de mécènes, ces aides ont été distri-
buées en coordination par les imams et les membres du con-
seil Souboul El khayrat de la direction des affaires religieu-
ses.
Les stocks de denrées qui étaient destinés aux restaurants Iftar
(rupture de jeûne) qui n’ont pas ouvert cette année à cause la
pandémie du coronavirus ont été distribués sous forme de colis
alimentaires aux familles démunies qui étaient inscrites pour béné-
ficier des f’tours à emporter, selon la même source.
Pas moins de 540 de ces colis ont été distribués à des familles
nécessiteuses habitant des agglomérations reculées des commu-
nes de Bitam, El Hassi, Lazrou, Maafa, Béni Fedhala et Ain Touta,
est-il noté.

Souk Ahras

Un plan spécial de lutte

 contre les feux de forêts

Pas moins de 13 cantines scolai-
res seront «prochainement» réali-
sées dans plusieurs écoles primai-
res de la wilaya de Khenchela, ont
rapporté, jeudi, les services de la
wilaya.
En charge du dossier relatif à l’édu-
cation au cabinet du wali, Kamel
Hakasse a affirmé que suite à la
récente réunion tenue à la direc-
tion des équipements publics, en
présence de représentants de la
direction locale de l’éducation, il a

été décidé d’engager les démar-
ches administratives nécessaires
pour entamer la réalisation de 13
cantines scolaires à travers plu-
sieurs communes de la wilaya.
Le même responsable a ajouté que
le financement de ces 13 cantines
dans plusieurs établissements pri-
maires sera assuré par la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales.
Il a fait savoir, par ailleurs, que les
services de la direction des équi-

pements publics, et ce, en coordi-
nation avec le cabinet du wali et la
direction de l’éducation, ont ins-
pecté les écoles concernées et se
sont assurés de l’existence de l’es-
pace nécessaire pour accueillir et
concrétiser ce projet qui sera lan-
cé «une fois que toutes les procé-
dures administratives auront été
achevées et les appels d’offres
effectués».
Il s’agit de réaliser, selon ce res-
ponsable, 4 cantines scolaires
dans la commune de Khenchela et
2 cantines dans chacune des com-
munes de Ouled Rechache et Ain
Touila, tandis que les communes
de Bouhmama, Chechar et El Ham-
ma bénéficieront chacune d’une
seule cantine scolaire. Dans ce
même contexte, il a révélé qu’après
la concrétisation de ces cantines,
le pourcentage d’élèves du primai-
re qui bénéficieront de repas
chauds sera porté à 100%,contre
91% pendant l’année scolaire en
cours.
La wilaya de Khenchela compte
actuellement 11 cantines scolaires
centrales offrant des repas chauds
au profit des élèves de 105 établis-
sements, en plus de 195 cantines
scolaires indépendantes qui pren-
nent en charge 57 000 apprenants
dans le cycle primaire à travers 21
communes de la wilaya, a-t-on in-
diqué.

La conservation des forêts de la
wilaya de Souk Ahras a élaboré un
plan de lutte contre les feux de fo-
rêts pour l’été 2020, comprenant
une série de mesures réglementai-
res et d’interventions à adopter en
cas de départ d’incendie, a indi-
qué le conservateur des forêts de
la wilaya, Baroudi Belhoul.
Le même responsable a précisé
que des comités opérationnels de
lutte contre les incendies de forêt
ont été installés dans 10 daïras pa-
rallèlement à des comités de mech-
tas dans 26 communes de la wi-
laya.
Dans ce cadre, 93 sorties ont été
organisées depuis le premier avril
dernier afin de sensibiliser les ha-
bitants des zones forestières à tra-
vers 121 mechtas de la wilaya sur
la prévention des risques liés aux
feux de forêts, en plus des campa-
gnes radiophoniques retransmises
sur les ondes de la radio locale, a-
t-il dit.
M. Belhoul a aussi fait état de
l’aménagement de 58,5 km de che-
mins et la réalisation de travaux
forestiers sur 700 hectares et de
tranchées pare-feu sur 15 hecta-
res, soulignant que la conserva-
tion des forêts a contacté de nom-
breux secteurs à l’effet d’effectuer
des travaux de nettoyage des bor-
dures des rails du chemin de fer

ainsi que des routes nationales
(RN) et des chemins de wilaya
(CW)traversant les massifs fores-
tiers et également pour l’aména-
gement de bandes de protection
sous les lignes électriques de haute
et moyenne tension.
De plus, a-t-il déclaré  des bandes
de protection ont été créées autour
des parcelles agricoles situées à
l’intérieur et à proximité des do-
maines forestières nationaux. La
même source a ajouté que le sys-
tème de vidéosurveillance dont
dispose la wilaya permet de con-
trôler la situation dans plus de
90% des régions forestières, tan-
dis que la conservation des forêts
de la wilaya compte 2 stations
mobiles et 6 véhicules anti-incen-
die dotés de système de commu-
nication sans-fil. Il est à rappeler
que pas moins de sept (7) forêts,
réparties sur 26 communes, com-
posent le patrimoine forestier de
la wilaya de Souk Ahras. Il s’agit
des forêts d’El Hamama,de Bou-
mezrag, d’Ouled Bechih, de Bous-
sessou, d’Oued Mellègue, de Sel-
laoua et d’Ain Kelib.
S’étendant sur près de 68 010 hec-
tares, ces forêts sont essentielle-
ment peuplées de pin d’Alep, de
chêne vert, de chêne-liège de cy-
près, d’eucalyptus et de brous-
sailles.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a affirmé

«L’élargissement des missions de la CNPF contribue

au renforcement de la prévention contre les incendies»Agriculture

Examen des moyens

de raccordement des

périmètres agricoles

au réseau énergétique
Le ministre de l’Agriculture et

du Développement Rural, Cherif
Omari, a examiné, lors d’une

rencontre avec le ministre
délégué chargé de l’Agriculture
Saharienne, Fouad Chehat, les

moyens de raccordement des
périmètres agricoles au réseau
énergétique et les opportunités

d’investissement dans le sud,
indique un communiqué du

ministère. Lors d’une rencontre
qui s’est déroulée en présence

de cadres du ministère, M.
Omari a insisté sur l’impératif

d’accélérer la définition d’une
vision claire et précise

concernant l’utilisation de
l’énergie dans le développement

du secteur agricole notamment
le raccordement des périmètres
agricoles au réseau électrique

et la délimitation des périmètres
devant être alimentés en énergie

renouvelable, note la source.
Entre autres questions évoquées

lors de cette rencontre,
l’investissement dans le Sud et

les Hauts Plateaux et la
détermination des assiettes

foncières devant accueillir les
grands projets d’investissement

spécifiques à l’agro-industrie.
Cette rencontre s’inscrit dans le

cadre de la mise en oeuvre des
décisions de la récente

rencontre ministérielle relatives
à l’utilisation de l’énergie dans

le développement de
l’agriculture et des mesures
opérationnelles, des cadres

organisationnels devant
accompagner la stratégie du

secteur en matière
d’investissement dans le Sud et

les Hauts
Plateaux, ajoute la source.

A cette occasion, le premier
responsable du secteur a appelé

les directeurs concernés à
«l’impérative accélération de la

définition d’une vision autour
de l’utilisation de l’énergie

pour le développement de
l’agriculture, outre la

détermination du foncier
disponible actuellement pour le

lancement de la réalisation de
projets d’investissement»,

conclut le communiqué.

Les missions de la Commission
nationale de protection des forêts
(CNPF) seront élargies et son ca-
dre juridique révisé afin de définir
les principaux repères d’une poli-
tique préventive et opérationnelle
de protection des forêts contre
divers dangers, notamment les in-
cendies, a affirmé, jeudi à Alger, le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Oma-
ri. Dans une allocution prononcée
lors d’une réunion de coordination
de la CNPF en présence de mem-
bres du Gouvernement. M.Omari
a déclaré que ces dispositions qui
visent à élargir les missions dévo-
lues à la CNPF pour la protection
des forêts devront renforcer les
moyens de protection et de pré-
vention.
En tête de ces dispositions, a dé-
taillé le ministre, la révision du ca-
dre juridique régissant le rôle de la
CNPF en lui conférant toutes les
prérogatives et en donnant les
moyens nécessaires pour mener
mais aussi élargir ses activités à
d’autres secteurs.
Parmi ces dispositions figure éga-
lement « l’activation de la recher-
che scientifique et de la formation
par le biais de l’Ecole supérieure
des forêts de Khenchela et la va-
lorisation de la créativité au sein
des start-up, la numérisation, la
technologie spatiale, la communi-
cation et le génie forestier ainsi
que la création d’espaces, le con-
trôle des espèces biologiques et
l’exploitation de la diversité biolo-
gique face aux changements cli-
matiques, au réchauffement clima-
tique et à la désertification, a-t-il
ajouté.
L’intégration de la population, en
particulier des jeunes, dans les
programmes de développement
forestier et rural devrait relancer
et renforcer les activités complé-
mentaires à caractère socioécono-
mique, à l’instar de l’exploitation
des ressources forestières en
bois, liège, plantes aromatiques et

médicinales avec la participation
des conseils professionnels des
filières forestières, un objectif es-
compté par le secteur à travers ces
nouvelles dispositions.
Le ministre a également mis l’ac-
cent sur « le renforcement de la
coordination entre les différents
intervenants sur le terrain, notam-
ment entre les services de la Pro-
tection civile et ceux des forêts ain-
si que l’élargissement de la coor-
dination à travers la mobilisation
de toutes les énergies et tous les
responsables locaux, de l’adminis-
tration, élus et responsables des
corps de sécurité, ainsi que les ci-
toyens, notamment ceux qui habi-
tent à proximité des forêts.
Le ministre a souligné que le ren-
forcement de la coopération avec
l’Agence spatiale algérienne
(ASAL) pour l’exploitation et le
traitement des images capturées
par satellite, permet une meilleure
évaluation des incendies des fo-
rêts, l’exploitation durable des ca-
pacités forestières et leur exploi-
tation et la bonne transformation
du bois, du liège, des arbres frui-
tiers, des plantes aromatiques et
médicinales.
La création des forêts de loisirs et
l’autorisation d’exploiter à travers
la mise en valeur, sont suscepti-
bles de préserver ces espaces par
leurs exploitants.
Le ministre a mis l’accent sur l’im-
pératif d’opérationnaliser large-
ment tous les médias notamment
les radios locales et la société ci-
vile en vue de sensibiliser les ci-
toyens à l’importance de préser-
ver la richesse forestière et d’en-
courager davantage les agricul-
teurs et les exploitants des forêts.
Le ministre s’est félicité en outre
de la place remarquable qu’occu-
pe le secteur des forêts dans le Plan
d’action du Gouvernement, no-
tamment après l’institution du mi-
nistère chargé de l’agriculture sa-
harienne et de montagne en faveur
du développement agricole et ru-

ral, ainsi que du rôle efficace et vital
de ce tissu naturel dans la préser-
vation de l’équilibre écologique à
travers l’épuration des ressources
hydriques et de l’air, en sus
d’autres bienfaits liés à la lutte
contre la désertification et les
changements climatiques dans le
cadre des engagements des objec-
tifs du développement durable
2030.

RENFORCEMENT DES
SYSTÈMES ÉCOLOGIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX

POUR GARANTIR UNE
PROTECTION DES ESPACES

FORESTIERS

Par ailleurs, le ministre a rappelé
que le Gouvernement accorde un
intérêt particulier au développe-
ment et à la conservation des res-
sources forestières qui couvrent
une superficie supérieure à 4,1 mil-
lions d’hectares, auxquels l’Etat a
consacré plusieurs programmes et
mobilisé toutes les capacités ma-
térielles et humaines visant la pro-
tection des forêts de tous les ris-
ques et la conservation des res-
sources naturelles par le renforce-
ment des systèmes écologiques et
environnementaux.
Il a évoqué, à ce propos, le Plan
national de reboisement (PNR)
lancé sous le thème «un arbre pour
chaque citoyen », car l’opération
de reboisement a touché la super-
ficie globale de 11.000 hectares,
programmée cette année, ajoutant
la poursuite de ce genre d’opéra-
tion durant les années à venir et
ce pour pallier les superficies ra-
vagées par les feux et élargir le
couvert forestier.
Les pouvoirs publics ont permis
au secteur des forêts l’acquisition
des moyens modernes de préven-
tion et d’intervention, où l’admi-
nistration des forêts a réception-
né, cette année en dépit des diffi-
cultés financières, un total de 80
camions citernes pour l’interven-

tion immédiate dans le cadre de la
lutte contre les incendies de fo-
rêts dans le souci du renforcement
des colonnes mobiles, portant le
nombre total à 20 colonnes, a-t-il
poursuivi.
De son côté, la ministre de l’Envi-
ronnement et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrat a fait
état de la participation de son sec-
teur à cette rencontre compte tenu
du rôle axial des forets dans la pré-
servation de la biodiversité et de
l’équilibre biologique, relevant
l’élaboration d’une stratégie et
d’un plan nationaux pour la pré-
servation des systèmes écologi-
ques et des forets.
Le Conservatoire national des for-
mations à l’environnement a été
mobilisé pour l’organisation de
campagnes de sensibilisation vi-
sant la préservation des forets et
des milieux naturels compte tenu
de leur rôle dans l’amélioration du
cadre de vie du citoyen et la mise
en place des éléments de confort
dont il a besoin, a précisé la minis-
tre. Pour sa part, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berra-
ki, a affirmé, dans son allocution,
que son secteur œuvrait en coor-
dination avec le secteur agricole à
même de mener à bien son pro-
gramme ambitieux relatif à l’élar-
gissement de la couverture végé-
tale à travers l’augmentation des
espaces irrigués et la participation
active dans les campagnes de boi-
sement, une nécessité à même de
garantir la sécurité alimentaire.
Il a rappelé que l’Agence nationa-
le des barrages et transferts
(ANBT) avait participé à l’élabo-
ration du plan national de reboi-
sement ayant pour objectif le re-
boisement d’un espace dépassant
1,2 millions d’hectares.
De son côté, le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Chems Eddi-
ne Chitour a mis en avant le rôle
axial de l’université algérienne
dans la formation d’ingénieurs, de
cadres et de techniciens spéciali-
sés dans «les professions fores-
tières».
Quant à lui, Le ministre délégué
chargé de l’Agriculture Saharien-
ne et des Montagnes, Fouad Che-
hat, a insisté sur l’impérative in-
tensification des efforts de tous
les secteurs dans le souci de faire
face au danger des incendies de
forêts, plaidant pour l’élargisse-
ment des espaces forestiers et le
développement des différents ty-
pes de végétaux à même de lutter
contre le réchauffement climati-
que. A cette occasion, il a été pro-
cédé à la distinction et la promo-
tion de nombre d’éléments de la
Conservation des forêts de la wi-
laya de Jijel (région El Milia), ayant
fait l’objet récemment d’une agres-
sion et ce en guise de leurs efforts
consentis dans la préservation des
ressources forestières.
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Hydrocarbures

Sonatrach devient actionnaire

majoritaire du gazoduc Medgaz
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est devenue
actionnaire majoritaire de la société Medgaz SA, après avoir achevé
samedi une opération d’acquisition de 19,10% des actions détenues
par la compagnie espagnole Cepsa Holding dans cette société.
Avec cette importante opération à l’international, Sonatrach augmente
sa participation de 8,04 % dans la société Medgaz SA, selon un com-
muniqué de la compagnie nationale.
La participation de Sonatrach passe ainsi de 42,96% à 51 % dans la
société Medgaz SA, qui gère et exploite le gazoduc offshore reliant
directement l’Algérie, au départ de la station de compression sise à
Beni-Saf, à l’Espagne au niveau du terminal arrivée sis à Almeria.
Par cette acquisition, Sonatrach devient actionnaire majoritaire de la
société Medgaz SA à coté de son partenaire historique Naturgy qui
détient 49% et «renforce ainsi sa position en tant que fournisseur ma-
jeur et fiable du gaz algérien aux clients importateurs vers l’Europe, en
particulier la péninsule ibérique à travers le gazoduc Medgaz», souli-
gne la même source. D’un diamètre de 24 pouces et d’une longueur de
210 km, le gazoduc offshore est doté d’une capacité de transport an-
nuelle de 8,2 milliards mètres cubes (m3), qui sera augmentée au cours
du 1er trimestre 2021 à 10,2 milliards m3 par le rajout d’un 4ème turbo-
compresseur au niveau de la station de compression de Beni-Saf en
Algérie, ajoute le communiqué.

Coronavirus

133 nouveaux cas,

127 guérisons

et 8 décès en

Algérie durant

les dernières 24h
Cent trente-trois
(133) nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 127 guérisons
et 8 décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie, a
indiqué samedi 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.

Les horaires de travail

applicables dans les institutions

et administrations publiques

fixés
Les horaires de travail applicables dans les
institutions et administrations publiques ont
été fixés suite à la prorogation des mesures de
confinement partiel à domicile prévue par le
dispositif réglementaire relatif à la prévention
et la lutte contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19) jusqu’au 13 juin 2020, indique
samedi la Direction générale de la Fonction
publique dans un communiqué.
«Suite à la prorogation des mesures de confi-
nement partiel à domicile prévue par le dispo-
sitif réglementaire relatif à la prévention et la
lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) jusqu’au 13 juin 2020, les horaires
de travail applicables dans les institutions et
administrations publiques sont fixés du same-
di 30 mai au samedi 13 juin 2020 du dimanche
au jeudi comme suit.
-De 8h00 à 16h00 pour les personnels exerçant
dans les wilayas soumises au confinement
partiel à domicile de 17h00 à 7h00 du matin
(Batna, Bejaïa, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi-Bel Abbes, Constan-
tine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj-Bou Arreri-
dj, Tipaza et Ain Defla).
-De 8h00 à 16h30 pour les personnels exerçant
dans les wilayas soumises au confinement
partiel à domicile de 19h00 à 7h00 du matin
ainsi que dans la wilaya de Saïda.
-De 7h30 à 15h00 pour les personnels exerçant
dans les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi,
Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat,
Biskra et El-Oued.
Toutefois, les personnels exclus des mesures
de confinement partiels à domicile ainsi que
ceux disposant d’autorisation spéciale de dé-
placement pendant les heures de confinement
demeurent astreints aux horaires habituels de
travail prévus par la réglementation en vi-
gueur», conclut le communiqué.

Logements AADL

Des instructions

pour accélérer la cadence

des travaux et pallier

le retard dû au COVID-19
Le Directeur général de l’Agence nationale
pour l’amélioration et le développement du
logement (AADL), Tarek Belaribi a instruit, jeu-
di, les directeurs des projets de logements d’ac-
célérer la cadence des travaux pour pallier le
retard dû à la pandémie de COVID-19, indique
un communiqué de l’Agence.
M. Belaribi a donné ces instructions, lors d’une
réunion d’évaluation tenue par visioconféren-
ce et après avoir écouté l’exposé des direc-
teurs généraux adjoints ainsi que des direc-
teurs des projets relevant de l’Agence à tra-
vers le territoire national, a précisé l’AADL
dans un communiqué sur sa page Facebook.
Cette réunion a été une occasion pour com-
muniquer les chiffres sur le taux d’avancement
des travaux dans les projets lancés récemment,
ajoute la même source.
L’AADL tient a préciser que cette réunion
consacrée au suivi du taux d’avancement
des projets de logements fait suite à celle
tenue entre le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri et le DG
de l’AADL, lors de laquelle ce dernier a pré-
senté un bilan des projets dont les travaux
seront prochainement lancés.

Des facilitations pour les chefs d’ateliers de confection

en matière de commercialisation des masques

Le Président

de la République présidera

dimanche une réunion

du Conseil des ministres
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef su-
prême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, pré-
sidera dimanche la réunion pé-
riodique du Conseil des minis-
tres par visioconférence, a indi-
qué samedi la présidence de la
République dans un communi-
qué.
«Le Conseil des ministres tien-
dra, dimanche, sa réunion pério-
dique par visioconférence sous
la présidence de M. Abdelmad-
jid Tebboune, Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale», précise le
communiqué.
«A l’ordre du jour de cette réu-
nion figurent plusieurs exposés
ministériels relatifs à la Mémoire
nationale, au Plan de la relance
de l’industrie nationale, la pro-
motion des investissements agri-
coles dans le Sud et la numérisa-
tion de l’administration».
«L’évolution de la situation sa-
nitaire nationale dans les volets
lutte contre la propagation du
Coronavirus et industrie pharma-
ceutique ainsi que les perspecti-
ves de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej) et le système environne-
mental des start-up» seront éga-
lement à l’ordre du jour de la réu-
nion.

L’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA) a in-
diqué, jeudi, qu’elle offrirait aux
chefs d’ateliers de confection des
facilitations pour commercialiser
leurs produits en masques de pro-
tection et bavettes dans le but de
contribuer aux efforts nationaux de
lutte contre la propagation du nou-
veau Coronavirus.
L’ANCA œuvre actuellement à of-
frir toutes les facilités aux chefs
d’ateliers de confection en matiè-
re de commercialisation des mas-
ques, les appelant à prendre atta-
che avec elle, en communiquant
les numéros de téléphone des ate-
liers et la wilaya, indique un com-
muniqué de l’ANCA publié sur sa
page Facebook officielle.
L’ANCA avait déclaré qu’elle dif-
fuserait les numéros de télépho-
nes des ateliers chargés de la con-
fection des masques à l’échelle
nationale à compter de la semaine
prochaine, une option qui permet-
tra aux citoyens d’entrer en con-
tact directement avec ces ateliers
pour acquérir des bavettes à un
prix ne dépassant pas les 30 Da/
unité.
Une initiative qui intervient quel-
ques jours après l’entrée en vi-

gueur de la mesure portant obli-
gation du port du masque pour
endiguer la propagation du virus.
A noter que le Premier ministère
avait envoyé, jeudi à travers les
opérateurs de la téléphonie mobi-
le, un SMS pour rappeler le port
obligatoire des bavettes.
«Le port de la bavette est obliga-
toire pour protéger votre santé et
celle des autres», indique le SMS
reçu par les citoyens sur leurs té-
léphones portables.
Le décret exécutif rendant obliga-
toire le port du masque de protec-
tion comme mesure de prévention
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du nouveau Corona-
virus (COVID-19) avait été publié
dans le dernier numéro du Journal
officiel (numéro 30).
Ainsi, l’article 13 bis du décret pré-
cise : «Est considéré également
comme mesure de prévention obli-
gatoire, le port d’un masque de
protection (...) lequel doit être por-
té par toutes les personnes et en
toutes circonstances, sur la voie
et les lieux publics, sur les lieux de
travail ainsi que dans tous les es-
paces ouverts ou fermés ac-

cueillant le public, notamment les
institutions et administrations pu-
bliques, les services publics, les
établissements de prestations de
services et les lieux de commerce».
L’article 13 ter du même décret sti-
pule aussi que «Tout administra-
tion, établissement recevant le
public, ainsi que toute personne
assurant une activité de commer-
ce ou de prestation de services,
sous quelque forme que ce soit,
sont tenus d’observer et de faire
respecter l’obligation du port de
masque de protection, par tous
moyens, y compris en faisant ap-
pel à la force publique».
Le même article précise en outre
que «tous les agents publics ha-
bilités sont tenus de veiller au
strict respect de l’obligation du
port de masque de protection».
Enfin, le décret énonce dans son
article 3 que «les personnes en-
freignant les mesures de confine-
ment, de port du masque de pro-
tection, des règles de distanciation
et de prévention et les disposi-
tions du présent décret, sont pas-
sibles de peines prévues par le
code pénal».
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Handball-Reprise de la compétition

 Le CRB Mila fait des propositions

Commission médicale du COA

  Les staffs médicaux sont appelés

à faire un suivi des athlètes

Le suspense entoure encore la re-
prise du championnat d’Algérie de
handball. Les clubs quel que soit
leur palier, attendent toujours la
décision de la Fédération algérien-
ne concernant la reprise, ou une
saison blanche. Un des présidents
de club, celui du CRB Mila, Naim
Bougherra, a fait des propositions
à l’instance fédérale. Dans un com-
muniqué dont nous détenons une
copie, Bougherra a proposé que
la reprise se fasse dès la fin du mois
d’août, à savoir le 14 août pro-
chain. Une date qui permettra la
programmation des 1/8es de fina-
le de la Coupe d’Algérie, les quarts
de finale le 21 du même mois, les
demi-finales une semaine après.
S’agissant du championnat excel-
lence garçons, le responsable du
CRBM a préconisé de programmer
la 14e et dernière journée le 4 sep-
tembre prochain.
Pour ce qui est des tournois de
play-offs et de play-downs, Bou-
gherra a souhaité dans le même
document que les deux phases
soient programmées en tant que
matches barrages entre la période
du 11 au 25 du même mois. Pour ce
qui est des finales et matches de
classement, le boss du CRBM a
proposé leur programmation le 25
septembre. Après avoir bouclé la
saison, le coup d’envoi de la nou-
velle saison est souhaitable selon
Bougherra le 9 octobre. Concer-
nant le championnat excellence et
la Coupe d’Algérie dames, le diri-
geant de l’équipe de Mila a appelé
à la poursuite de la coupe à partir
du 14 août prochain, et ce, jus-
qu’au 18 septembre avec la pro-
grammation des 8es de finale, les
quarts de finale le 21 août, les

demi-finales le 28 du même mois,
alors que la finale peut avoir lieu
le 18 septembre. Concernant le
championnat, Bougherra pense
que les dix journées encore à jouer
dans le cadre des play-offs, peu-
vent être organisées du 4 septem-
bre jusqu’au 6 octobre. Au sujet
du lever de rideau de la nouvelle
saison, la date du 21 novembre a
été choisie par Bougherra. Ce der-
nier n’a pas axé sa série de propo-
sitions sur l’élite.
La nationale 1 a aussi eu sa part,
vu sa situation plus complexe avec
ses trois groupes, à savoir Ouest,
Centre et Est. Après avoir rappelé
que le calendrier est inachevé, à
savoir une journée à jouer pour le
groupe Centre et deux journées
pour le groupe Est, Bougherra a
proposé d’appliquer le système
des matches barrages pour sortir
les deux promus en excellence, ain-
si que les deux clubs qui rétrogra-
deront en Nationale 2 dans une
période entre le 18 septembre et le
3 octobre. Pour l’accession, il a été
proposé d’organiser deux tour-
nois, à savoir le premier avec trois

journées, alors que le second de-
vrait se dérouler en deux journées.
A propos des matches barrage
pour la rétrogradation, Bougherra
a proposé de programmer un seul
tournoi de deux journées. Abor-
dant la Nationale 1 dames, il a esti-
mé que le système des matches
barrages peut être la meilleure so-
lution pour désigner les deux pro-
mus en excellence.
 Cela doit se faire entre le 17 octo-
bre et le 21 novembre, après avoir
programmé les 7e et 8e journées
de la première phase. Pour ce qui
est du purgatoire, il a conseillé son
annulation vu le forfait général de
deux clubs de la poule 2. Pour la
nouvelle saison, la meilleure date
pour son coup de starter est le 5
décembre a ajouté Bougherra dans
ce document.
A signaler que la FAHB attend tou-
jours le feu vert du ministère de la
Jeunesse et des Sports, qui, rap-
pelons-le, avait prolongé l’arrêt
des compétitions jusqu’au 14 juin.
Un prolongement à titre préventif
pour faire face à la propagation du
coronavirus.

A l’heure où certaines fédérations,
bien tentées de reprendre la com-
pétition, n’attendent que le feu
vert du ministère de la jeunesse et
des sports, la présidente de la
commission médicale du Comité
olympique algérien prône la pru-
dence.
Le docteur Feriel Chouiter, qui est
aussi vice-présidente de la fédé-
ration algérienne de triathlon, es-
time qu’il faut que toutes les con-
ditions de sécurité soient réunies
pour envisager une reprise des
activités sportives en cette pério-
de pandémique où le nombre des
nouveaux cas positifs au Covid-
19 est encore en évolution. Par
contre, le docteur Chouiter préco-
nise la poursuite des entraîne-
ments des athlètes et une prise en
charge sérieuse sur tous les plans
de ces derniers. «Pour certaines
disciplines collectives et certains
sports de combat, une reprise des
compétitions dans l’état actuel des
choses n’est pas recommandable.

Il serait quasiment impossible
d’éviter la promiscuité et le con-
tact entre les athlètes.  Ceci reste
mon avis.
Je ne veux pas m’immiscer dans
les affaires des différentes fédéra-
tions, à qui il incombe de prendre
la décision. Cela dit, il faudrait que
chaque instance sportive sollicite
l’avis de son staff médical et m’as-
socie dans la prise de décision.
Le staff médical doit constater que
les conditions sont réunies et que
toutes les mesures de sécurité né-
cessaires, pour écarter tout risque,
ont été prises, avant d’envisager
une reprise des compétitions.  La
santé des athlètes passe avant
toute autre considération.
D’autant plus que le confinement
n’est pas encore levé», soutient
la présidente de la commission
médicale du COA. Par ailleurs, le
docteur Feriel Chouiter insiste sur
le fait que les athlètes, notamment
de haut niveau, ne doivent pas
arrêter l’entraînement. «Les athlè-

tes, particulièrement ceux de l’éli-
te, doivent continuer de s’entraî-
ner pour maintenir la forme et les
qualités physiques.  Dans le cas
contraire, il leur sera très difficile
de retrouver leur niveau par la sui-
te. Les différents staffs techniques
doivent leur fournir des program-
mes d’entraînement individuel et
les suivre par visioconférence.
Les staffs médicaux sont appelés
à faire un suivi des athlètes, no-
tamment sur le plan psychologi-
que. Surtout en cette période dif-
ficile de confinement.  Le mental a
un impact sur le physique.  Par
ailleurs, après le mois du Ramad-
han, où l’aspect physiologique
n’est pas le même, il est nécessai-
re pour les athlètes d’effectuer un
check-up médical avant de repren-
dre les entraînements intenses ou
a compétition, si la situation s’amé-
liore. Ceci pour éviter tout acci-
dent cardiovasculaire où blessu-
res», a tenu à souligner le docteur
Chouiter .

Athlétisme
Tribune du COMPAAO en visioconférence

 Anthony Koffi : Les athlètes africains

méritent mieux
Les athlètes africains défendent
dignement les couleurs de leurs
pays dans les compétitions inter-
nationales et méritent beaucoup
plus d’égard pour leurs sacrifices
et leurs dévouements a estimé l’en-
traineur ivoirien Anthony Koffi.
Invité de la tribune du comité des
médias pour la promotion de l’ath-
létisme dans l’Afrique de L’Ouest
(COMPAAOA), pour une visio-
conférence à laquelle le chargé de
la communication de la FAA, M.
Mohamed Zemmour a participé, le
coach de Marie José Talou et Ar-
thur Cissé deux géants de l’athlé-
tisme ivoirien, a tenu à souhaiter
un bon moral et bon confinement
aux acteurs du monde de l’athlé-
tisme notamment les entraineurs
et les athlètes, précisant que les
athlètes africains répondent sou-
vent à l’appel de la patrie en fai-
sant l’impasse sur leurs intérêts
personnels.
Plus explicite et prenant l’exemple
de ses deux grands athlètes qui
figurent dans le top dix mondiaux,
M. Koffi a indiqué que pour des
raisons de patriotisme, ces deux
athlètes ont préféré participer aux
Jeux africains de Rabat au Maroc
que de prendre part à la Diamond
league où ils pouvaient au moins
gagner 5000 dollars.
‘’Au Maroc il était question de
gagner des médailles pour la Côte
d’Ivoire et mes athlètes l’ont fait
avec une médaille d’or pour Talou
sur le 100 m et une en argent pour
Cissé sur le 200 m» a fait savoir M.
Koffi qui a retenu le gros risque
pris puisque Talou s’est blessée
sur le 200 m, soit à un mois des
mondiaux de Doha. ‘’Cette année
a été très difficile pour les athlètes
surtout les professionnels qui ont
été perturbés et qui ont un grand
manque à gagner au plan finan-
cier» a-t-il dit en soulignant que
‘’Pour tous leurs sacrifices, les
athlètes africains méritent un sou-
tien financier de la part de leurs
pays». En ce sens il a exhorté les
gouvernements du continent à
suivre l’exemple du Kenya qui a
voté un budget pour soutenir ses
athlètes. Aussi, M. Koffi a salué la
proposition du représentant de la
CAA, l’ancien champion olympi-
que du 1500 m et du 5000 m, le
marocain Hicham El Guerroudj
pour sa proposition qui a été en-
térinée par World Athletics. Abor-
dant le thème du jour, ‘’les athlè-
tes à l’épreuve du covid-19», M.
Koffi a parlé d’une catastrophe
pour les sportifs puisqu’il y a bais-
se de la forme physique, baisse de
motivation, un manque à gagner
pour les professionnels, program-
mation incertaine et non maitrisée
et objectifs non atteints pour tous.
‘’Mais le plus urgent est à la pro-
tection de nos athlètes» a-t-il in-
sisté, en souhaitant que cette pé-
riode ne va pas durer indéterminé-

ment. Interrogé sur le quotidien de
ces deux athlètes, il a fait savoir
que Talou et Cissé sont confinés
chez eux en respectant les règles
imposées tout en tentant de gar-
der la forme. ‘’Talou est comme
tout le monde confinée chez elle
depuis mi-mars avec un program-
me pour maintenir sa forme et à
défaut de piste et de salle de mus-
culation, elle utilise les espaces
dont elle dispose chez elle dans
son appartement, comme le salon,
les couloirs ainsi que le parking
auto de son immeuble» a-t-il dit
en précisant que Cissé qui dispo-
se d’une cour chez lui fait de même
avec le vélo statique, les élastique
et autres cordes à sauter.
‘’La forme de l’athlète dépend de
plusieurs facteurs et paramètres et
tout dépend des objectifs de cha-
que athlètes et du niveau atteint
avant l’arrêt des entraînements
puisque celui qui sera aligné sur
la Diamond League n’a pas les
soucis que celui dont les objectifs
se limitent au championnat natio-
nal, régional ou continental» a ex-
pliqué M. Koffi en détaillant que
‘’le travail pour retrouver la forme
dépendra du calendrier de la sai-
son qui est malheureusement in-
certain et tout dépendra de cha-
que fédération et de chaque pays,
même si pour la Diamond League
où déjà à partir de juillet nous
avons un calendrier préétablit jus-
qu’au mis d’octobre».
En cas de reprises des compéti-
tions et en homme avertit, le coach
Koffi qui n’a pas oublié de donner
un conseil à ses pairs.» Je vou-
drais demander aux entraîneurs et
aux athlètes de ne pas se précipi-
ter en brulant les étapes en vou-
lant vite retrouver la forme car il y
a grand risque de blessures».
En ce sens il ajoute : ‘’si les entraî-
nements reprennent fin mai, je le
souhaite vivement, et avec deux
méso cycles, je pense que c’est
assez suffisant pour être à 90% de
la forme avec les acquis d’avant
l’arrêt».
 Les premières compétitions avant
l‘objectif final peuvent aussi ser-
vir d’entrainements spécifiques de
sortes qu’à la phase terminale ils
auraient atteint le maximum de
leurs formes. Cependant nous
pensons que la première force de
l’athlète doit être le mental, car
même en cas d’année blanche, on
finirait par oublier pour se prépa-
rer pour la saison prochaine avec
deux grands objectifs pour nos
athlètes africains, les champion-
nats d’Afrique et les Jeux Olympi-
ques. Plusieurs athlètes ont été
privés de compétitions durant une
longue période pour raison de
blessures ou de suspension et ils
ont pu revenir à leurs top niveau
en remportant des titres de cham-
pion du monde et en réalisant des
records.
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Prix Marc-Vivien Foé 2020

Slimani et Delort parmi les finalistes
FC Malaga

Le club décide de conserver

Benkhemassa

Mercato

 Pyramids FC s’intéresse

à Karim Aribi

Boutobba s’apprête

à quitter Montpellier

Montpellier

Samy Benchamma passe pro

Le milieu de terrain international
Mohamed Benkhemassa, dont
certaines informations l’annon-
çaient partant du FC Malaga, ne
quittera finalement pas le club an-
dalou. Le site officiel du FC Mala-
ga a indiqué hier que le joueur al-
gérien s’entraîne avec le groupe
depuis quelques jours, après la
décision de la Ligue espagnole de
football d’autoriser les clubs à re-
prendre l’entraînement collectif, en
attendant la reprise de la compéti-

tion. Le FC Malaga qui évolue en
Ligue 2 espagnole devrait repren-
dre le championnat le 8 juin, car il
reste encore 11 journées à dispu-
ter, avant la clôture de la saison.
En tout cas, si l’USMA veut en-
trer en contact avec Benkhemas-
sa elle devrait attendre jusqu’à la
fin juillet, date de la clôture du
championnat de Ligue 2 espagno-
le. Seulement, les choses s’annon-
cent difficiles car le joueur est lié
au club andalou jusqu’en 2022.

Le franco-algérien milieu ou défen-
seur central de bientôt 20 ans a
signé son premier contrat profes-
sionnel, a annoncé le club héraul-
tais, vendredi.
En raison de l’arrêt des compéti-
tions, il sera la seule signature
d’un jeune du centre de formation
cette saison. Comme l’avait an-
noncé il y a quelques semaines le
président montpelliérain, Laurent
Nicollin, Samy Benchamma, 20 ans
le mois prochain, est désormais
sous contrat avec le club pailla-
din. Son passage chez les profes-
sionnels a été officialisé ce ven-
dredi.

Finaliste du Championnat des
moins de 19 ans en 2019, le natif
de Castres (Tarn) est « depuis plu-
sieurs saisons déjà l’une des bel-
les promesses du centre de forma-
tion », écrit le club dans un com-
muniqué.
Samy Benchamma est un milieu
axial pouvant également évoluer
en charnière centrale. « Notre di-
recteur sportif, Bruno Carotti, croit
énormément en lui, explique Lau-
rent Nicollin. J’espère qu’il fera
son chemin, qu’il va progresser et
qu’il pourra évoluer quelque peu
avec l’équipe première dès la sai-
son prochaine. »

Annoncé comme un futur grand
joueur lorsqu’il était à Marseille,
l’attaquant franco-algérien Bilal
Boutobba n’a pas réussi à percer
depuis son départ de Marseille
vers Séville il y a quelques sai-
sons.
L’attaquant de 21 ans qui a décidé
de retourner en France après son
aventure espagnole a signé à
Montpellier il y’a deux ans pour
relancer sa carrière mais le joueur
formé à l’OM n’a pas réussi à con-
vaincre le staff de l’équipe premiè-
re et il s’est contenté de jouer avec
l’équipe réserve, en faisant quel-
ques petites apparitions avec les
pros.
Bilal Boutobba qui arrive à la fin
de son contrat avec le club Hé-
raultais n’a pas eu contacts avec
les dirigeants pour prolonger et
son départ est quasiment acté.
De leur côté, plusieurs clubs ont

La direction du club de Pyramids
FC serait en train de travailler sur
la piste du buteur algérien de l’ES
Sahel, Karim Aribi, en prévision du
prochain mercato d’été selon les
informations de Kooora.
Les responsables égyptiens
auraient activé deux pistes en at-
taque celle de l’ancien du DRB

Tadjenanet ainsi que celle de
l’avant-centre d’Al Masry, Mah-
moud Wadi.
Toutefois, l’arrivée du buteur al-
gérien en Egypte ne pourra se fai-
re que si le club de Pyramids FC
cède l’un de ses joueurs étrangers
toujours d’après le média arabo-
phone.

montré leur intérêt pour le profil
de Boutobba qui trouve dans le
viseur de Caen, Pau, Le Mans et
de plusieurs clubs en Ligue 2 .

ES Tunis

Bedrane retrouve

les entraînements
Après plusieurs semaines d’ab-
sence avant l’arrêt du champion-
nat tunisien, le défenseur Algérien
Abdelkader Bedrane était présent
aux entraînements de l’Espérance
vendredi. L’ancien défenseur de
l’ES Sétif a participé à la séance
d’entraînement avec ses coéqui-

piers et tente de se préparer pour
un éventuel retour du champion-
nat Tunisien d’ici quelques semai-
nes.
Les entraînements ont connu la
présence aussi de Raouf Benguit
et du latéral gauche international
Algérien Ilyes Chetti .

Brentford

Benrahma, priorité de Chelsea

Les internationaux algériens: Islam
Slimani (AS Monaco) et Andy
Delort (Montpellier HSC) ont été
nominés pour le Prix Marc-Vivien
Foé qui récompense le meilleur
joueur africain du Championnat de
France (Ligue 1), ont annoncé ven-
dredi les coorganisateurs RFI et
France 24.Delort, champion d’Afri-
que avec les Verts, a poursuivi sur
sa lancée, après un été radieux
avec la sélection algérienne. Il a
certes moins marqué que la saison
passée, avec 9 buts en 26 matches

contre 14 inscrits en 36 rencontres
lors de l’exercice 2018-2019. Mais
le buteur âgé de 28 ans semble
parfaitement épanoui dans sa ré-
gion natale, écrit RFI sur son site
officiel.
Son compatriote Slimani s’est dis-
tingué à l’occasion sa première
expérience en Ligue 1 avec le club
monégasque ou il a été prête par
Leicester City.« On connaissait
l’Algérien pour ses buts précieux
et ses efforts incessants, au Por-
tugal, en Angleterre et en Turquie.

Avec l’ASM, on a découvert sa
finesse technique et son sens de
la passe décisive (8 pour 9 réalisa-
tions). Le champion d’Afrique a
formé un beau duo avec Wissam
Ben Yedder. Mais, malgré des per-
formances de grande classe, le
joueur de 31 ans n’a pas toujours
eu la confiance du nouvel entraî-
neur monégasque, Robert Mo-
reno. » Estime la même source.
Outre les deux attaquants interna-
tionaux algériens, neuf (09) autres
candidats sont en lice pour suc-
céder à l’Ivoirien Nicola Pépé, il
s’agit de Yunis Abdelhamid (Ma-
roc/Stade de Reims), Denis
Bouanga (Gabon/AS Saint-Etien-
ne), Habib Diallo (Sénégal/FC
Metz), Idrissa Gueye (Sénégal/Pa-
ris SG), Edouard Mendy (Sénégal/
Stade rennais),M’Baye
Niang(Sénégal/Stade rennais),
Victor Osimhen (Nigeria/Lille
LOSC), Moses Simon (Nigeria/FC
Nantes) et Hamari Traoré (Mali/
Stade rennais).
Le 29 juin, Radio France Interna-
tionale (RFI) et France 24 dévoile-
ront le nom du lauréat du Prix Marc-
Vivien Foé qui récompense le
meilleur joueur africain du Cham-
pionnat de France (Ligue 1).

Prédit pour qu’il soit l’une des at-
tractions du prochain mercato es-
tival, surtout après ses performan-
ces cette saison en Championship
anglais, l’international algérien,
Saïd Benrahma, serait pisté par l’un
des clubs phares de Londres;
Chelsea.
En tout cas, depuis quelques
jours, on parle beaucoup sur un
éventuel départ du jeune Fennec
vers les Blues de Chelsea pour
évoluer aux côtés du Marocain
Hakim Ziyech. Selon des rapports
de presse, l’ailier algérien de 24 ans
constituerait même une priorité de
recrutement de l’entraineur de
Chelsea, Franck Lampard après
l’ailier marocain de 27 ans.
Ce grand intérêt des Blues est sus-
cité par les belles performances de
Benrahma depuis son arrivée à
Brentford en Championship.
D’après les rumeurs le concernant,
Brentford aurait refusé une offre
de 16M• formulée par Aston Villa
en juillet 2019. Son club actuel en-
tend tirer le maximum de profit pour
le concéder à Chelsea visiblement
très intéressé par son profil. Lam-
pard pense à pallier le départ des
vétérans Willian et Pedro cet été,
tous deux sans contrat le mois pro-
chain. Il envisagerait de l’aligner à
gauche voire même de le mettre en
concurrence avec Hakim Ziyech,
croit-on savoir de même source.
Mais Brentford ne compte pas lâ-
cher son poulain, recruté la saison
passée de l’OGC Nice pour une
somme inférieure à 40 millions
d’euros.  On notera que sa valeur

marchande actuelle avoisine les
10M• selon le site référence Trans-
fermarkt. Benrahma, a participé
cette saison à 34 rencontres sous
les couleurs de Brentford pendant
lesquelles il inscrit 10 buts et déli-
vre 8 passes décisives, rappelle-t-
on. Le natif d’Aïn Temouchent
était malchanceux la saison pas-
sée en contractant une blessure
au genou avant quelques mois de
la coupe d’Afrique des nations
alors qu’il postulait à une place au

sein de l’effectif des Verts qui a
remporté le trophée continental
pour la deuxième fois dans l’his-
toire du football algérien.  S’il ve-
nait de rejoindre Chelsea, il passe-
ra certainement un nouveau cap
dans sa carrière footballistique et
confortera aussi ses chances de
s’imposer en sélection nationale
où la  concurrence est très rude au
niveau de son poste avec la pré-
sence notamment de Belaïli et  Bra-
himi.
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Le MCA veut chiper Litim
NAHD

Les «Sang et Or» avancent

doucement mais sûrement

Contrairement aux
autres grands
clubs de la capitale

le NA Hussein Dey accom-
pli en ce moment un travail
de fourmi dans la perspecti-
ve d’une prochaine reprise
de la compétition. En effet
sans faire grand bruit la di-
rection du Nasria pense deja
à la prochaine saison même
si l’actuelle n’est pas enco-
re achevée.
Sous la houlette d’un hom-
me avisé qui est l’ex inter-
national Chaabane Merzeka-
ne, le NAHD avance dou-
cement mais sûrement et
surtout sans faire de folies
sur le plan financier.
Le club Husseindéen
n’étant pas réputé pour cas-
ser sa tirelire en termes de
recrutement car connu aus-
si pour son travail de forma-
tion ne va vraisemblable-
ment pas s’adonner à un
grand renforcement au ni-
veau de l’effectif.
Pour le moment, un seul
joueur est dans le viseur du
directeur général du club en
l’occurrence le défenseur du
WA Boufarik Ahmed Maa-
meri et ce pour combler un
grand vide sur le côté gau-

che de l’équipe depuis les
départs successifs de Bra-
himi et Khacef.
Le jeune Boufarikois de 22
ans semble vu ses qualités
athlétiques et techniques
tout désigné pour faire
oublier ces deux départs
enregistrés en l’espace de
deux saisons.
Les contacts avec Maameri
semblent fructueux surtout
eut égard à la renommée de
Chaabane Merzekane l’un
des joueurs qui ont brillé
lors de la Coupe du Monde
82.
Ce dernier constitue
aujourd’hui un atout certain
pour le club du président
Ould Zmirli puisqu’il con-
duit le club Husseindéen
avec beaucoup de dextérité
et de clairvoyance vu sa
grande expérience.
Connaissant bien la maison
Husseindéene et surtout les
forces et faiblesses du club
Nahdiste Merzekane pour-
rait s’avérer l’homme idéal
dont le NAHD avait besoin
pour bâtir un projet à long
terme et qui pourrait lui per-
mettre de fructifier sa répu-
tation de club formateur.

R. Bendali

A u moment où le
Mouloudia d’Oran
est préoccupé par

le cas de Jean Michel Cavalli
et aussi par le paiement des
joueurs, des équipes plus à
l’aise financièrement com-
mencent à penser au pro-
chain exercice. Ainsi, le MC
Alger vient de prendre atta-
che avec le portier numéro 1
des «Hamraoua», Oussama
Litim qui se trouvera en fin
de saison en fin de contrat
avec son club d’El Hamri. En
effet, l’enfant de Bouhama-
ma qui a passé deux saisons
avec les « Rouge et Blanc »
cet été risque de changer
d’air si jamais la direction du
Mouloudia d’Oran restera
les bras croisé.
Le dernier rempart du Mou-
loudia qui a repoussé plu-
sieurs offres la saison pas-

sée puisqu’il était encore
sous contrat risque cette
fois ci de céder à l’appel fi-
nancier du MCA.
Il faut dire que le portier en

question a repoussé la sai-
son passée plusieurs offres
dont le CSC, l’ESS et même
l’USMA. Mais les donnés
ont beaucoup changé pour
l’ancien gardien de but de
Tadjenanet qui contraire-
ment à la saison passée n’a
touché que trois mensuali-
tés cette saison et sera libre
de tout engagement. Chose
qui lui permettra de choisir
tranquillement le club de son
choix. La direction du Mou-
loudia qui n’a pas encore la
tête à la préparation pour le
prochain exercice doit se
pencher sur le cas des
joueurs en fin de contrat qui
risquent d’être chipés par
d’autres équipes.
Contacter pour connaitre
ses intentions, le portier en
question nous dira ceci «
Ecoutez, je possède plu-

sieurs contacts des équipes
de l’élite algérienne mais ce
n’est pas le moment de les
dévoiler car j’appartiens
toujours au MCO. Il reste
encore huit matches à jouer.
Donc, par respect à mon
club, je ne parlerai pas des
contacts » affirme t-il avant
d’ajouter :« Ma vision des
choses est la suivante ; Je
donnerai par correction la
priorité à mon club em-
ployeur. Je ne peux pas si-
gner ailleurs sans avoir eu
une discussion avec mes
dirigeants. Donc, avant d’al-
ler étudier les autres con-
tacts, je dois tirer au clair ma
situation avec le Mouloudia.
Je ne laisserai pas les gens
dire que je suis parti sans
les avoir consulter » se con-
tente de dire.

A.B

USM Bel-Abbès

Les négociations pour la résiliation

du contrat de l’entraineur Yaïche dans l’impasse

La direction de l’USM
Bel Abbès n’a tou
jours pas trouvé un

accord avec son entraîneur
Abdelakder Yaïche pour la
résiliation de son contrat, ce
qui l’empêche à engager
son remplaçant, a-t-on ap-
pris samedi de ce club .
L’entraineur Yaïche, a quit-
té la barre technique de la
formation de la «Mekerra»
quelques semaines avant
le gel du championnat à la
mi mars dernier. Son dé-
part a été motivé par le re-
tard accusé par ses res-
ponsables dans le paie-
ment de ses salaires, avait-
il justifié.
Le départ de Yaïche avait
également fait les affaires
des dirigeants de l’USM-
BA dont les rapports avec
leur entraîneur commen-
çaient à se détériorer. Mais
le technicien algérois a re-
fusé de résilier son contrat
avant de percevoir ses ar-
riérés de salaires, rappel-
le-t-on.
La direction de la formation
de l’Ouest du pays a tenté
de profiter de l’arrêt de la
compétition pour contrer la
propagation de la pandémie
du coronavirus afin de ré-
gler ce dossier, surtout
qu’elle est dans l’obligation
d’engager un nouvel entraî-

neur. Mais ses pourparlers
avec Yaïche sont dans l’im-
passe, regrette-t-on de
même source.
Le coach avait rejoint les
Vert et Rouge lors des pre-
mières journées du cham-
pionnat en remplacement
de Younes Ifticène. Il a
réussi à provoquer le dé-
clic en terminant la phase
aller sur le podium. Mais
les interminables problè-
mes financiers du club ont
précipité la chute libre de
l’équipe qui occupe, après
22 journées, la 12e place au
classement.
Face à l’échec des dirigeants
de trouver un accord avec
leur désormais ex entraîneur,
ce dernier envisage sérieu-
sement de saisir la Chambre
nationale de résolution des
litiges (CNRL) pour être ré-
tabli dans ces droits, avait
prévenu dernièrement l’inté-
ressé dans une déclaration
à l’APS, indiquant qu’il
n’était pas prêt à patienter
encore longtemps.
Cela se passe au moment
aussi où les joueurs, sans
salaires depuis six mois,
attendent à leur tour la ré-
gularisation de leur situa-
tion financière, non sans
brandir eux aussi la mena-
ce de saisir la CNRL pour
obtenir leur bon de sortie

automatique, selon des ré-
centes déclarations de l’un
des cadres de l’équipe, en
l’occurrence, Fateh
Achour.
Cette menace, si elle ve-
nait d’être mise en exécu-
tion, exposera l’effectif de
l’USMBA à une nouvelle
saignée, exactement com-
me ce fut le cas au cours
des précédentes périodes
des transferts estivales,
craint-on dans les milieux
de cette formation qui est
bien partie pour se quali-
fier aux demi-finales de la
coupe d’Algérie.

FAF - Réunion du bureau fédéral aujourd’hui

Vers l’annonce de la fin de saison

footballistique

La FAF devrait annoncer of
ficiellement la fin de la sai
son footballistique 2019-

2020, à l’occasion de la réunion du
bureau fédéral, qui se tiendra
aujourd’hui par visioconférence, a-
t-on appris auprès de cette instan-
ce.
Compte tenu de la situation sanitai-
re prévalant en Algérie et de la dé-
cision des autorités du pays de pro-
longer la période de confinement
sanitaire jusqu’au 13 juin, il devient
quasiment impossible de reprendre

la compétition, a-t-on appris auprès
de la FAF.
Le championnat de football de la Li-
gue 1 est à l’arrêt depuis le 12 mars
dernier, alors qu’il reste encore à
disputer huit journées. Selon le
président de la commission médi-
cale de la FAF, Djamel Damardji, il
est impossible de reprendre la com-
pétition car cela exige d’abord une
période de préparation avant d’en-
tamer de nouveau le championnat.
Or, il se trouve que les joueurs sont
en congé depuis près de trois mois

et la reprise en pleine période de
chaleur est fortement déconseillée,
a-t-il soutenu. Le même discours a
été prôné par le président de la Li-
gue de football professionnel, Ab-
delkrim Medouar qui a émis des ré-
serves sur certaines parties qui ap-
pellent à la reprise du champion-
nat.
Au cas où la FAF annoncerait la fin
du championnat, c’est le CR Beloui-
zdad qui sera sacré champion d’Al-
gérie.

B.L


