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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
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Ils opéraient sur la RN 1, pour dépouiller leurs victimes de leurs biens
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La Seor a réagi à notre article sur une mare d’eaux usées sous les fenêtres
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Chlef

Décès d’un
homme par

électrocut ion
Un homme, la
quarantaine, a

trouvé la mort,
hier, après avoir été

électrocuté en
effectuant des

travaux de
bâtiment, dans la

commune de
l’Oued Fodda (à 20

km à l’Est de
Chlef), a indiqué un

communiqué des
services de la

protection civile de
la wilaya.

L’accident est
survenu aux
environs de

11H15mn de la
matinée, après que

la victime, qui
effectuait des

travaux de bâtiment
au boulevard du

vieux El Karimia de
l’Oued Fodda, «a

touché des fils
électriques de

moyenne tension
(3000volts) passant

sur le toit de la
maison en

construction», est-
il signalé dans le

document. La
victime a rendu

l’âme, sur place,
avant l’intervention

des unités de la
protection civile,

pour le transfert de
sa dépouille à la

morgue de
l’établissement

public hospitalier
d’Ouled Mohamed,

est-il précisé de
même source.

Naama

Arrestation de deux
narcotrafiquants et saisie de près

d’un quintal de kif traité
Deux  narcotrafiquants ont été arrêtés par
des Gardes-frontières samedi à Naama à
bord de deux véhicules chargés de près de
100 kg de kif traité, a indiqué hier  un com-
muniqué du ministère de  la Défense na-
tionale. «Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la dynamique
des efforts inlassables visant à endiguer la
propagation du fléau de narcotrafic dans
notre pays, des Garde-frontières ont ar-
rêté, le 30 mai 2020, deux narcotrafiquants
à bord de deux véhicules chargés de 98,2
kilogrammes de kif traité, et ce, lors d’une
opération de fouille et de recherche menée
à Aïn Safra, wilaya de Naama en 2e Ré-
gion Militaire», précise le communiqué.
Dans le même contexte et toujours au ni-
veau de la 2e Région Militaire, des éléments
de la Gendarmerie Nationale ont intercepté,
à Rélizane, un  narcotrafiquant en posses-
sion de 2,12 kilogrammes de kif traité, et
saisi 4500 paquets de cigarettes et 201600
unités de produits pyrotechniques à Ouar-
gla, en 4e Région Militaire, selon la même
source. Par ailleurs, des détachements de
l’Armée Nationale Populaire ont arrêté, lors
d’opérations distinctes menées à Djanet en
4e Région Militaire, Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar en 6 e Région Militaire, cinq
individus et saisi 13 groupes électrogènes
et six marteaux piqueurs servant dans les
opérations illégales d’orpaillage, ainsi que
quatre   véhicules tout-terrain et 3,9 ton-
nes de denrées alimentaires destinées à la
contrebande.

Constantine

Arrestation d’un individu recherché
et condamné à purger deux peines

de prison défini t ives
La section chargée d’exécuter les déléga-
tions des juridictions et l’exécution des dé-
cisions de justice, en coordination avec la
brigade de recherches et d’intervention de
la sûreté  de la wilaya de Constantine, a
réussi à appréhender un homme de 58 ans
faisant l’objet de nombreuses recherches
et deux mandats d’arrêt, pour purger des
condamnations à deux peines de prison
définitives, a-t-on appris dimanche de la
cellule de communication de la sûreté de
la wilaya. La même source a souligné que
cette affaire, s’inscrivant dans le cadre des
opérations de recherches et des enquêtes
menées par cette section concernant des
personnes faisant l’objet de décisions ju-
diciaires, a été résolue suite à une judicieuse
exploitation des informations qui a permis
de localiser l’individu recherché lequel ré-
side dans la wilaya de  Constantine et dans
une autre wilaya de l’Est, et de procéder
dès lors à son arrestation. Suite à l’inter-
rogatoire d’usage, il s’est avéré que cet
individu est recherché dans plusieurs wi-
layas du pays, de même qu’il fait l’objet
de deux condamnations à des peines de
prison dans deux jugements définitifs, l’une
pour non-paiement de la pension alimen-
taire et l’autre pour abus de confiance, en
sus de deux mandats d’arrêt pour fraude.

Guelma

Un parapentiste
se tue lors

d’un entraînement
Un parapentiste a trouvé la
mort après avoir fait une
chute de 50 mètres lors d’un
entraînement dans la com-
mune de Bouati Mahmoud
(25km à l’Ouest de Guelma),
a-t-on appris hier, dimanche,
de la cellule de communica-
tion de la direction locale de
la protection civile. L’accident
s’est produit au Djebel de
Bouasloudj dans la mechta de
Sila. L’athlète de 46 ans a suc-
combé à ses blessures à l’hô-
pital El Hakim Okbi de
Guelma, selon la même
source.
La victime qui était membre
du club de parapente de
Seraidi dans la wilaya d’An-
naba, a été évacuée par les
éléments de l’unité principale
et du groupe de reconnais-
sance et d’intervention en
milieu périlleux (GRIMP) de
la protection civile , a-t-on en-
core indiqué.

Tribunal de Blida

5eme report du procès de Hamel
et Berrachdi au 25 juin

Ils opéraient sur la RN 1, pour dépouiller leurs victimes
de leurs biens Ghardaïa

Arrestation de dix présumés
«coupeurs de route» à Ghardaïa

Dix individus présumés «cou-
peurs de route» ont été arrêtés
par les éléments de la gendar-
merie nationale à Hassi-Lefhal
(120 km au sud de Ghardaïa) et
devaient être présentés hier, di-
manche,  à la justice, a-t-on ap-
pris auprès de cette institution
sécuritaire.

Agissant sur une plainte dépo-
sée par une des victimes de ce
gang, les éléments de la gendar-
merie de Hassi-Lefhal ont effec-
tué des investigations rapides qui
ont permis de mettre fin aux
activités criminelles de ce gang
composé de sept adultes et trois
mineurs, a-t-on indiqué.

Ces «coupeurs de route» éri-
geaient des barrages à l’aide de
branchages et de pierres dans le
but de bloquer la circulation pour
dépouiller les usagers de la RN-
1, composés essentiellement
d’agriculteurs, de mandataires et
de commerçants de pastèques
de différentes région du pays, de
leurs biens et agents en utilisant,
dans certains cas, des agressions
physiques à l’arme blanche, pré-
cise la source.
Ces individus feraient partie d’un
gang très actif dans cette loca-
lité de Hassi-Lefhal réputée pour
sa production agricole, notam-
ment la pastèque convoitée par
des marchands issus des diffé-
rentes wilayas du pays.
L’arrestation de ce gang a per-
mis aux éléments de la gendar-
merie de mettre la main sur la
somme de 340.000 DA volée sur
une victime ainsi que la saisie
d’armes blanches (dont des
coutelas et des manches de pio-
che), en plus de téléphones por-
tables. Ces derniers répondront
de leurs actes devant les instan-
ces judiciaires pour «association
de malfaiteurs, vol qualifié,
coups et blessures, usurpation
d’identité et port d’armes blan-
ches».

Tribunal de Sidi M’hamed

Les frères Kouninef auditionnés
par le juge d’instruction

Les trois frères Kouninef ont été auditionnés dimanche par le
juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed dans le ca-
dre d’affaires de corruption pendantes, a-t-on appris de source
judiciaire. Les frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek Kouninef
avaient été placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt, après
avoir comparu la première fois devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi M’hamed. Ils devaient répondre à
plusieurs chefs d’inculpation dont «trafic d’influence», «détour-
nement de fonciers et de concessions», et «non respect des
engagements contractuels dans la réalisation de projets publics».

Le tribunal de Blida a décidé, di-
manche, le report pour la 5ème
fois consécutive, du procès
d’Abdelghani Hamel, ancien Di-
recteur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN),et de
Noureddine
Berrachdi, ancien chef de Sûreté
de la wilaya d’Alger, programmé
pour aujourd’hui, au 25 juin pro-
chain. Le juge près le tribunal de
Blida a annoncé le report du pro-
cès au 25 juin prochain, dans le
but d’assurer la présence des
témoins, à l’audience, au même
titre que les accusés, également
absents.
Le 3 mai dernier, les deux accu-
sés avaient refusé un jugement
à distance, proposé par le juge,
au titre des mesures visant à
freiner la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), en
application de l’instruction du
ministre de la Justice, dictée par
la situation sanitaire traversée
par le pays.
Le juge de l’audience a, égale-
ment, refusé la demande de li-
berté provisoire émise par le
collectif de défense de
Berrachdi. Dans le cadre de la
mise en œuvre des orientations
du président de la République
portant sur la prise de mesures
préventives pour lutter contre la

propagation du Covid-19, le mi-
nistre de la Justice et Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati, a
émis le 16 mars dernier, une ins-
truction portant sur la suspen-
sion les audiences du tribunal
criminel, en première instance et
en appel, ainsi que les audiences
correctionnelles, à tous les ni-
veaux à  l’exception de celles
déjà engagées.
Le public ne sera pas autorisé à
assister aux procès qui se dé-
rouleront désormais, à distance,
dans la mesure du possible, au
moment où il a été, aussi, dé-
cidé la suspension de la sortie
des détenus des prisons à la de-
mande du juge d’instruction, sauf
en cas de nécessité absolue liée
à la détention provisoire, ainsi
que la rationalisation du recours
à la citation directe par les pro-
cureurs de la République.
Pour rappel, les deux accusés,
Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, sont poursuivis pour
«abus de fonction pour l’obten-
tion d’indus privilèges à carac-
tère professionnel en vue de la
préservation du poste de Direc-
teur générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) ou d’un poste su-
périeur en vertu de l’article 33
de la loi relative à la prévention
et la lutte contre la corruption».
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La Seor a réagi à notre article sur une mare d’eaux usées sous les fenêtres
d’une école primaire à  Hai chahid Mahmoud, publié récemment

Les canalisations défectueuses

des eaux usées réparées
Bousfer

Opération

de nettoyage

des plages
Dans la daïra
d’Ain El Turck, il
ne se passe pas une
semaine, sans
qu’une opération
de nettoyage  ou
une initiative de
collecte de déchets
sur les plages ne
soit annoncée.
Cela est le cas
notamment de la
côte de Bousfer, ou
pas plus qu’avant-
hier, une opération
de nettoyage a été
effectuée, en
perspective de la
saison estivale, au
niveau de toutes les
plages que compte
la commune de
Bousfer à savoir,
Coste plage,
Pinica, Acacias,
Plongeoir, la
Grande plage,
l’Etoile plage,
Bomo plage, et les
Corales. Cette
opération qui a
connu la participa-
tion des services de
l’hygiène de la
municipalité de
Bousfer et des
bénévoles issus du
mouvement asso-
ciatif a permis la
collecte de nom-
breux déchets et
autres ordures
ménagères et le
nettoyage des
débris de maçonne-
ries jetés par des
particuliers non
loin de la mer.
L’APC ont été
mobilisés d’impor-
tant moyens
matériels pour
cette opération de
nettoyage qui s’est
déroulée dans une
bonne ambiance.
Lahmar cherif M

Université «USTO-MB»

Près de 7400 masques à visière

livrés aux hôpitaux du pays

Près de 7.400 masques à visière ont été
livrés aux hôpitaux du pays par l’Uni
versité des sciences et de la technolo-

gie d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB),
a-t-on appris dimanche du directeur de la plate-
forme technologique de cet établissement d’en-
seignement supérieur. Au total, 7.385 masques
à visière ont été fabriqués au sein de la plate-
forme de l’USTO-MB depuis le 23 mars dernier,
date du lancement de la production d’équipe-
ments de prévention au profit du personnel
médical activant au front de la lutte contre le
coronavirus covid-19, a précisé à l’APS Amine
Ilès. Ces masques de protection ont été livrés
gratuitement aux hôpitaux de 14 wilayas du
pays, dont Oran (4.500) et Blida (1.000), a indi-
qué M. Ilès, ajoutant que son équipe a égale-
ment produit 82 masques de plongée «VNI»
(ventilation non invasive) qui ont été distribués
aux services de réanimation sur le territoire na-
tional. La plateforme technologique de l’USTO-
MB s’est aussi illustrée par la mise au point
d’une nouvelle solution dite «système clos»,
permettant d’aspirer les liquides des poumons
d’un patient sans débrancher le respirateur, qui
a été testée avec avec succès, début mai, au
niveau de l’Etablissement hospitalier spéciali-
sé en pédiatrie (EHS) «Boukhroufa Abdelka-
der» de haï El-Menzah (Canastel) à Oran.
Depuis lors, 17 systèmes clos ont été produits,
a fait savoir M. Ilès qui s’évertue à honorer
dans les meilleurs délais une demande pour 200
dispositifs similaires formulée par différents hô-
pitaux du pays.

Début de réalisation

de plus de 640

logements

promotionnels libres
Un programme de réalisation de
640 logements promotionnels
libres (LPL) a été lancé derniè-
rement, a-t-on appris dimanche
du directeur régional ouest de
l’Entreprise nationale de pro-
motion immobilière (ENPI), réa-
lisatrice de ce programme. La
réalisation de 594 logements de
types F5 et duplex de ce pro-
gramme a démarré fin février
dernier au niveau du quartier
d’El-Bahia de la ville d’Oran, a
indiqué, à l’APS, Habia Abdal-
lah, soulignant que les délais
de livraison de ce programme
ont été fixés à 24 mois au maxi-
mum. D’autre part, pas moins
de 52 autres logements similai-
res au niveau du quartier de
Ghoualem (Medioni) dans la
commune d’Oran seront livrés
dans un délai de 24 mois, sa-
chant que ces projets de loge-
ments disposent de toutes les
commodités, dont des locaux
commerciaux et de services, ain-
si que des espaces verts et aires
de jeux pour enfants. Pas moins
de 557 LPL de types studio et
F5, ainsi que des duplex seront
également réalisés durant le
second semestre de l’année en
cours au niveau de haï Khemisti
dans la commune de Bir El-Djir,
selon le même responsable, qui
a fait savoir que l’étude et le
choix du terrain et de l’entrepri-
se de réalisation sont en cours.

Jeux méditerranéens

Echange de vues «constructif»

autour d’Oran-2022

La prochaine édition des
Jeux méditerranéens (JM)
à Oran a été en tête des

dossiers traités au cours de la réu-
nion que viennent de tenir les mem-
bres du Comité international des
jeux (CIJM) par visioconférence,
a indiqué samedi cette instance
sur son site officiel. Dirigée par le
président du CIJM, l’Algérien
Amar Addadi, cette réunion, à la-
quelle ont pris part les membres
du Comité exécutif et les prési-
dents des Commissions, a duré
une heure et demie et a permis aux
concernés de discuter du réamé-
nagement forcé du calendrier des
compétitions sportives que cha-
peaute cette instance, dont les JM
d’Oran.
 Prévus initialement pour l’été
2021, ces Jeux ont été reportés
d’une année (25 juin-5 juillet 2022)
à cause de la pandémie du Covid-

19. «Il y a eu un échange de vues
constructif, avec des conclusions
utiles pour les prochains Jeux mé-
diterranéens», a-t-on souligné, fai-
sant savoir qu’il s’agit de la pre-
mière réunion du CIJM après le
début de la pandémie de Covid-19
qui «a eu de graves conséquen-
ces sur le sport».
 «La situation (...) a été évaluée par
rapport au développement de la
lutte contre le virus, tandis que des
sujets tels que les Jeux méditerra-
néens d’Oran, les Jeux méditerra-
néens de plage, le calendrier an-
nuel des réunions et les réunions
du Comité exécutif et des commis-
sions du Comité international des
JM ont été discutés», poursuit le
CIJM dans un  communiqué. Les
membres du CIJM ont convenu
que la prochaine réunion du Co-
mité exécutif se tiendra à nouveau
par visioconférence, mercredi.

Suite a l’article paru dans les
colonnes de notre journal
en date du 26 mai concer-

nant le débordement des eaux
usées  sur des terres agricole à Haï
chahid Mahmoud, commune de
Hassi Bounif et leur stagnation
sous les fenêtres de l’école primai-
re  Baghdadi Moussa, la Société
de l’eau et de l’assainissement
(SEOR) a dépêché une équipe
pour déboucher la canalisation
obstruée par de la boue et de la
pierraille charriées par les eaux plu-
viales qui se sont abattues derniè-
rement sur  Oran  avons-nous ap-

pris de sources de cette entrepri-
se.
Le problème du débordement des
eaux usées et leur stagnation sur
la route principale qui traverse haï
chahid Mahmoud et que nous avi-
ons également rapporté dans les
colonnes de notre  journal en date
du 19 mai, a lui aussi été réglé par
le remplacement de cinquante mè-
tres de la tuyauterie défectueuse
avons-nous constaté, ce qui n’a
pas manqué de faire la satisfaction
des riverains dont les habitations
longent cette artère.

A.Bekhaitia

++++++++++++

CHU d’Oran

Reprise des activités du

service de chirurgie générale
Le service de chirurgie générale (pavillon 14)
du centre hospitalo-universitaire (CHU) «Dr
Benzerdjeb» d’Oran a repris ses activités pour
prendre en charge les opérations de chirurgie
ordinaire après avoir été spécialisé dans les cas
d’urgence suite à la réservation de nombre de
lits pour les malades du coronavirus, a-t-on
appris dimanche  auprès du bureau d’informa-
tion et de la communication de cet établisse-
ment hospitalier. La reprise d’activité intervient,
selon la même source, suite aux instructions du
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière relatives à la reprise des
activités médicales et chirurgicales au niveau
des services médicaux des différents établisse-
ments de santé du pays.
Avec la réouverture du service de chirurgie
générale pour effectuer des opérations de chi-
rurgie médicales, il a été procédé au transfert
des malades atteints du Covid-19 au sous-sol
du service de médecine physiologique, de même
que la mise à niveau des effectifs, une structure
extensible à 23 lits.  Un passage de confine-
ment et d’isolement a été réalisé à l’étage supé-
rieur et demeure ouvert pour accueillir les mala-
des de ce service, a-t-on souligné de même sour-
ce. De vastes opérations de stérilisation et de
désinfection du service de chirurgie générale
sont en cours pour accueillir des personnes.
A rappeler que les opérations de chirurgie d’ur-
gence, notamment pour les cancéreux, s’effec-
tuaient au niveau du service ORL, a t-on ajou-
té.
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Mostaganem

Fermeture de toutes les plages

pour lutter contre le coronavirus

L es habitants du douar
Djouaher dans la commu
ne de Sidi Bel Abbés se

plaignent de leur male vie dans le
mutisme des responsables locaux
envers leurs nombreuses doléan-
ces.  Depuis leur relogement en
2013 en absence de toutes les com-
modités, ils mènent une vie indé-
cente au vu et au su des respon-
sables locaux, ont-ils à mainte re-
prise sollicité.
Les locataires habitaient un bidon-
ville et ont été relogés dans des
logements ruraux groupés dont la

majorité n’est pas achevée. Les ap-
partements ne sont pas branchés
au gaz de ville et leurs locataires
continuent à acheter la bouteille
de gaz butane, les travaux d’étan-
chéité sont défaillants et ils conti-
nuent à vivre un cauchemar à cha-
que hiver.
Les travaux d’aménagement ur-
bain ne sont effectués, les routes
impraticables et manquent de trot-
toirs, le réseau d’assainissement
défectueux et l’éclairage public est
encore en projet. Le ramassage des
ordures fait ainsi défaut ce qui fait

que les déchets sont propagés
partout exposant ainsi la santé
publique à un grand danger en
plus des odeurs nauséabondes qui
s’intensifient durant la période des
grandes chaleurs.
Devant cette situation les locatai-
res demandent l’intervention du
wali qui doit intervenir pour régler
quelques problèmes avec le pro-
moteur chargé des travaux et lan-
cer certains travaux de VRD et
d’aménagement urbain essentiels
pour une vie descente.

Fatima A

Sidi Bel Abbés

Les habitants du village Djouaher

revendiquent une vie décente

Sans salaire depuis 6 mois

Les travailleurs des pépinières de Dahra de Sfisef réclament

l’amélioration de leurs conditions professionnelles

Installation de la commission

de wilaya de lutte contre les incendies de forêts

Afin de protéger le patri
moine forestier de la wi
laya et éviter les dégâts

enregistrés les années dernières,
le wali de Sidi Bel Abbés a installé
le jeudi, la commission de wilaya
de lutte contre les incendies  de
forêts.
La cérémonie de l’installation s’est
déroulée à la salle de conférence
de la wilaya, et à laquelle ont pris
pat le directeur de la protection
civile, le conservateur des forêts,
les cadres de la sureté de wilaya et
de la gendarmerie nationale, les
chefs de daïra et les directeurs
d’exécutif.  La commission en
question sera présidée par le se-
crétaire général de la wilaya.

Le  premier responsable de la wi-
laya a insisté sur l’implication des
chefs de daïra et des présidents
des APC dans le plan de lutte con-
tre les feux de forêts et la protec-
tion du patrimoine forestier et a
instruit les cadres des différents
services concernés à coordonner
pour la prévention et la gestion
efficace des catastrophes qui peu-
vent se déclencher spontanément
comme elles peuvent être provo-
quées intentionnellement.
Les responsables présents ont
dressé le plan de lutte contre les
incendies des forêts et les moyens
de prévention disponibles, ainsi
que le plan de prévention des ma-
ladies parasitaires qui peuvent at-

taquées le couvercle forestier. Le
plan prévoit la mobilisation des
camions avec citerne de 500 litres
et 10 véhicules de liaison tous ter-
rains, en plus du déploiement des
moyens de la colonne mobile.
Le plan feu prévoit également des
actions à même de contribuer à
réduire les risques de déclenche-
ment et de propagation des feux
de forêt, notamment l’utilisation
des moyens de hautes technolo-
gies, pour le recensement des
foyers des incendies, et pour l’in-
tervention d’urgence. La direction
des forêts projette même l’exploi-
tation d’un avion sans pilote pour
l’extinction des incendies.

Fatima A.

Les travailleurs des pépiniè
res Dahra de Sfisef dans
la wilaya de Sidi Bel Ab-

bés sans salaire depuis 6 mois et
confrontés à une situation intena-
ble, interpellent le ministre de

l’agriculture et du développement
rural pour sauver leur entreprise
de la faillite. Les 60 travailleurs
sont sans aucune ressource finan-
cière pour subvenir aux besoins
de leurs familles et vivent dans

vivent dans le désarroi.
Les représentants des ouvriers ne
cessent de solliciter les responsa-
bles de l’entreprise régionale du
génie rural à Oran à régler leurs
salaires cumulés pour plusieurs
mois et d’améliorer leurs condi-
tions professionnelles qu’ils esti-
ment décadentes, notamment le
forage d’un puits pour faire face
au manque d’eau utile à l’irriga-
tion des plantes, et autres maté-
riels électriques, et aussi de les
doter de matériels de désherbage
et de nettoyage pour les aider à
réaliser leur travail convenable-
ment.  Ces commodités leur per-
mettront expliquent ils, d’activer
dans de bonnes conditions et con-
tribuer au développement de leurs
pépinières.                        Fatima A

Tlemcen

233 citoyens algériens rapatriés du Maroc

Quelque 233 citoyens algériens,
bloqués au Maroc depuis avril
dernier, à cause des répercus
sions de la pandémie du Covid-

19 qui secoue le monde entier, ont été
rapatriés vers Tlemcen, tôt ce dimanche,
a-t-on appris auprès du directeur du tou-
risme qui est chargé de diriger cette opé-
ration.
Les citoyens rapatriés à bord d’un avion
de la compagnie nationale «Air Algérie»

sont arrivés à 1 heure du matin à l’aéro-
port «Messali Hadj» de Tlemcen en pro-
venance de Casablanca, avant qu’ils soient
dirigés vers deux hôtels, lieux de leur
confinement de 14 jours, dans le cadre
des dispositions préventives contre la
propagation du coronavirus, a indiqué
Ababsa Yacine. Il a ajouté que toutes les
mesures nécessaires ont été prises pour
assurer les bonnes conditions de leur hé-
bergement.

Une équipe médicale et des psychologues
accompagneront les personnes confinées
au nouveau des deux hôtels pour assurer
leur encadrement en la matière, a-t-il
encore fait savoir.
La wilaya de Tlemcen avait accueilli 332
citoyens algériens durant mars et avril,
dans le cadre des mesures préventives
contre le covid-19.
Ils étaient acheminés directement vers
les lieux de confinement.

Les services de la wilaya de Mos-
taganem ont décidé l’interdiction
de la baignade et la fermeture de
toutes les plages et les voies qui y
conduisent, dans le cadre des me-
sures de prévention contre la pro-
pagation du Covid-19, a-t-on ap-
pris samedi de la direction de wi-
laya du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial.
Hayat Mammeri a indiqué que la
décision prise par les autorités lo-
cales, comme mesure de préven-
tion, interdit la baignade et l’af-
fluence vers les plages (43 plages
autorisées à la baignade) jusqu’à
l’ouverture de la saison estivale
en vertu d’une autre décision de
la wilaya. Dans le même cadre, les
instances sécuritaires concernées
ont été chargées de l’application
de cette décision et de la fermetu-
re des voies menant aux plages
dans les 10 communes côtières,
afin d’empêcher l’affluence des

citoyens sur ces espaces, qui con-
naissent, d’habitude, de grands re-
groupements d’estivants, a ajou-
té la même responsable. Mme
Mammeri a, en outre, fait savoir
que les préparatifs de la saison
estivale, prévue chaque année du
1er juin au 30 septembre, se pour-
suivront de manière normale, en
dépit du report de l’ouverture des
plages aux estivants en raison de
la situation sanitaire exceptionnel-
le que le pays traverse.
Le ministère de tutelle prépare,
actuellement, un protocole sanitai-
re pour protéger les citoyens du-
rant la saison estivale qui sera
bientôt communiqué et compren-
dra, selon la même responsable,
toutes les mesures de prévention
que les établissements hôteliers,
les agences de tourisme et les pro-
fessionnels du secteur doivent
prendre pour leur retour à l’activi-
té.

Saïda

Distribution de plus de 260.000

masques de protection aux citoyens

Une opération de distribution à titre gracieux aux citoyens de
plus de 260.000 masques de protection contre la pandémie du
coronavirus est en cours dans la wilaya de Saïda, a-t-on appris

auprès des services de la wilaya. Initiée en coordination avec nombre
de comités de quartiers, d’associations locales et d’organisations de
l’ensemble des communes de la wilaya, cette opération a été marquée,
dans la ville de Saïda, par la distribution des masques aux citoyens dans
des espaces publiques et quartiers, en présence des autorités locales et
des associations de bienfaisance. Parallèlement à cette opération, une
campagne de sensibilisation a été entamée, à l’initiative de plusieurs inter-
venants, à l’instar des services de la sûreté de wilaya, de la protection
civile, de même que la section locale du Croissant-Rouge algérien (CRA)
et les Scouts musulmans algériens(SMA). Dans ce cadre, le président de
la section locale du CRA, Benbrahim, a insisté sur le respect des mesures
de prévention contre le coronavirus, dont le port du masque de protec-
tion et l’observation de la distanciation sociale. Pour répondre à la de-
mande en masques de protection, une entreprise de production de
tissage vient d’adapter son activité pour en confectionner davantage,
en mobilisant le secteur de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels, la Maison de l’artisanat et des métiers «Saïdi Benyebka» et
des associations locales pour adhérer à cette démarche.
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Boumerdes

Vers la relance des chantiers

de 5.014 logements AADL

La wilaya de Boumerdes va
enregistrer, durant la se
maine prochaine, la relan-

ce des chantiers de 5.014 loge-
ments AADL, à travers 10 commu-
nes, a-t-on appris, samedi, du wali,
Yahia Yahiatene.
«Les chantiers de ces projets se-
ront officiellement relancés, la se-
maine prochaine, à travers les com-
munes de Boumerdes, Corso, Tid-
jelabine, Boudouaou, Ouled Had-
dadj, Hammadi, Khmiss el Khech-
na, Zemmouri, Issers et Thenia»,
a indiqué le wali dans son inter-

vention, à l’issue d’un exposé sur
la situation des programmes de
logements AADL, présenté durant
une réunion de l’extinctif de la wi-
laya.
Il a, également, fait part d’un autre
lot de 252 unités AADL relevant
d’autres programmes, «actuelle-
ment prêt à la distribution», a-t-il
dit, assurant que ces unités «se-
ront attribuées prochainement»,
soit «dés parachèvement de leurs
travaux d’aménagements externes
actuellement en cours», a-t-il af-
firmé.  A ce jour, la wilaya de Bou-
merdes a réceptionné «5.500 loge-
ments AADL, sur un programme
global de 15.814 unités affectées
ces dernières années» a, encore,
fait savoir Yahia Yahiatene, signa-
lant la réalisation en cours de  4.548
autres unités, «enregistrant des
taux d’avancement appréciable»,
a-t-il estimé.
Dans son intervention, à l’occa-
sion, le chef de l’exécutif de la wi-
laya a déclaré l’impératif de «la le-
vée de toutes les réserves et con-
traintes entravant les projets de
logements dans cette formule»,
notamment concernant «l’accélé-

ration de la régularisation de la
propriété foncière» des assiettes
les abritant, appelant à la « fédéra-
tion des efforts de tous et à la mo-
bilisation de tout les moyens né-
cessaires pour ce faire», a-t-il dit.
«Il est devenu vital de mettre en
place un échéancier pour la récep-
tion de ces projets de logements»,
a-t-il dit, assurant «le rejet de tout
retard dans les délais de livraison,
avec la programmation de rencon-
tres régulières pour le suivi de
l’avancement de ces chantiers, et
la consécration de cet objectif».
A noter qu’un programme global
de près de 89.400 logements de
différents segments a été inscrit
au bénéfice de la wilaya de Bou-
merdes, entre 2000 et 2015.
A la concrétisation totale de ce
programme d’habitat, le parc loge-
ment de la wilaya de Boumerdes
sera porté à 190.000 unités, contre
100.000 unités en 1999, et 139.000
en 2009.Un fait ayant contribué à
la réduction du taux d’occupation
par logement de 6,60 en 1999, à
6,13 en 2009, avec une prévision
d’atteindre 5,20 personnes par lo-
gement à l’avenir.

Saisie et destruction de 70

tonnes de produits

alimentaires et industriels

non conformes aux normes

Au moins 70 tonnes de
produits alimentaires
et industriels non con-

formes aux normes ont été sai-
sis et détruits par les services
de la qualité et de la répression
des fraudes de la direction du
commerce de Boumerdes, du-
rant le mois de Ramadhan écou-
lé, a-t-on appris auprès d’une
source de cette direction.
«Cette quantité de produits a
été saisie sur un total de 3.400
tonnes de produits contrôlés
tout au long du mois sacré du
Ramadhan», a indiqué le res-
ponsable du service de protec-
tion du consommateur et de la
répression des fraudes, Azze-
dine Gueham. Outre la saisie de
ces produits, il a, également, fait
part de 130 PV dressés, par les
agents du commerce, à la même
période, pour 141 infractions
liées au «non respect des con-
ditions de conservation de pro-
duits périssables, non confor-
mité des produits, non publici-
té des prix, exercice d’activités
commerciales sans registre de
commerce et non facturation de
marchandises d’une valeur glo-
bale de 2,5 millions de dinars»,
a-t-il précisé.
Quelque 19 commerces ont été
proposés à la fermeture suite à
ces contraventions dressées,
au cours de plus de 2000 inter-
ventions réalisées par les 31
brigades englobant des agents
de répression des fraudes, de
contrôle de la qualité et de pro-
tection du consommateur, a
souligné le même responsable.

C inq (5) plages dans la
commune d’Ain Taya
(Alger Est) connaissent

de vastes opérations de nettoya-
ge et d’aménagement, dans le ca-
dre des préparatifs pour la saison
estivale, a-t-on appris auprès du
service de la santé, de l’hygiène
et de la protection de l’environne-
ment de la même commune.
Des opérations d’aménagement et
de nettoyage d’envergure ont été
lancées dans cinq plages de la com-
mune d’Ain Taya, à savoir: «Deca
Plage», «Surcouf» (deux plages:
les Flots bleus et Cité des mar-
tyrs), El kef ou «Kef El Araâr» et
les Tamaris, et ce dans le cadre des
«préparatifs habituels» pour la
prochaine saison estivale, a préci-
sé M. Mohamed Ratni,
vice-président de l’APC d’Ain
taya, chargé de la santé, de l’hy-
giène et de la protection de l’envi-
ronnement. Selon le même respon-
sable, les travaux réalisés au ni-
veau de ces plages consistent en
l’aménagement des entrées des
plages et des passages pour pié-
tons et véhicules, le nettoyage des
plages de déchets solides rejetés
par la mer au cours des derniers

Préparatifs pour la saison estivale
à Ain Taya

Lancement des opérations

d’aménagement et de nettoyage de cinq

plages de la commune
mois, en sus de l’aménagement
des sièges des unités de la Pro-
tection civile, de la Sûreté natio-
nale et de l’administration de la pla-
ge relevant de la commune.
«Deca Plage» est la seule plage
dotée d’un parking d’une capaci-
té de 89 places, géré par l’Etablis-
sement de gestion de la circula-
tion et du transport urbain (EGC-
TU), les autres plages étant dé-
pourvues de parkings, car situées
au sein d’agglomérations, a-t-il fait
savoir, précisant, dans le même
contexte, que les services de la
commune «n’ont délivré aucune
autorisation pour l’exploitation de
parkings à proximité de ces pla-
ges».
Les services locaux ont lancé ces
opérations de nettoyage et d’amé-
nagement, après la visite sur le ter-
rain, effectuée le 21 mai, par la com-
mission mixte d’administration afin
de constater des dysfonctionne-
ments potentiels au niveau de ces
plages, a indiqué M. Ratni, ajou-
tant que ladite commission com-
prend les services de l’hydrauli-
que et de l’hygiène ainsi que des
établissements de wilaya (Asrout,
Extranet et autres).

Réalisation de la gare routière de Birkhadem

Le wali d’Alger appelle à rattraper

le retard
Le wali d’Alger,
Youcef Cherfa, a
appelé samedi,
lors d’une visite
d’inspection de
projets du secteur
des Transports
dans la capitale, à
rattraper le retard
accusé dans la
réalisation de la
gare routière de
Birkhadem et à li-
vrer le projet de réalisation d’un parking à étages dans la commune de
Kouba avant septembre 2020, ont indiqué les services de la wilaya.
Concernant le projet de réalisation de la gare routière de Birkhadem,
devant desservir les bus venant des wilayas de l’ouest du pays, le wali
a ordonné de mobiliser tous les moyens humains et matériels pour
relancer le projet et rattraper le retard, selon un communiqué publié sur
la page Facebook de la wilaya d’Alger. Quant au projet de réalisation
d’un parking à étages dans la commune de Kouba, le wali d’Alger a
insisté sur l’impératif de redoubler d’efforts pour livrer ce projet et le
rendre opérationnel avant septembre prochain.
Par ailleurs, M. Cherfa s’est enquis, avec les membres de la délégation
l’accompagnant, des mesures préventives mises en place par l’Entre-
prise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) pour éviter la
propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment la désinfection et la
distanciation sociale entre les passagers. Des mesures anticipatives
qui seront maintenues, avec la reprise de l’activité de l’entreprise, une
fois le confinement (bien confinement) levé.

La consommation de pro
duits alimentaires de base
a enregistré, à Médéa, du-

rant les mois de mars et avril der-
niers, des hausses variant entre
74% et 48%, pour la semoule et
41 et 50%, pour la farine, compa-
rativement au niveau de con-
sommation enregistré en février,
en raison du confinement sani-
taire, selon les chiffres commu-
niqués par la Direction locale du
commerce.
Les quantités de semoule con-
sommées, en mars, ont atteint
9.500 quintaux, avant d’augmen-
ter à 18.000 quintaux, en Avril,
alors que les quantités consom-
mées, en février, étaient de l’or-
dre de 2.500 quintaux, a-t-on ré-
vélé.
Pour ce qui est de la farine con-
sommée au cours du mois de
mars, la même source fait état
d’une quantité de 22.000 quin-
taux, contre 13.000 quintaux, le

mois d’avant, confirmant ainsi le
maintien de la tendance haussiè-
re observée, dès la mi-mars, do-
pée par la croissance à des ni-
veaux moins importants, toute-
fois, de la demande locale, a si-
gnalé la même source.
La hausse constatée, pendant
cette période, s’explique, a-t-on
affirmé, par la crainte d’une rup-
ture de l’approvisionnement,
après l’annonce de la mise en
œuvre du dispositif de confine-
ment qui a poussé les ménages à
constituer des stocks de produits
alimentaires, en particulier la se-
moule et la farine, pour faire face à
cette situation inédite. L’annonce
de la suspension provisoire de
certaines activités commerciales
avait provoqué, au début du con-
finement, à partir de la mi-mars, une
ruée sur ces deux produits de base,
malgré l’approvisionnement régu-
lier et permanent du marché en ces
produits, a-t-on fait remarquer.

Médéa
En raison du confinement sanitaire

La consommation de produits alimentaires

de base en hausse en mars et avril derniers
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Elle constitue un risque majeur sur la santé public à Ghardaïa

Prolifération des déchets de protection

contre le Covid-19

Levée totale du confinement à Tindouf

Entre soulagement et l’impératif

de respecter les mesures préventives

Illizi

Plus de 170 artisans

bénéficient

de l’aide de l’Etat
Pas moins de 176

artisans ont été
recensés dans la

wilaya d’Illizi pour
bénéficier de l’aide

accordée aux catégo-
ries affectés par les

répercussions des
mesures préventives

prises par l’Etat dans
le cadre de la lutte
contre la propaga-

tion du nouveau
Coronavirus, a-t-on

appris mercredi
auprès de la Cham-

bre locale de l’artisa-
nat et des métiers

(CAM).
Il s’agit d’une

allocation de 10.000
DA instaurée pour
venir en aide aux
couches sociales,

dont les revenus ont
été affectés par la
pandémie, notam-
ment les pères de

familles aux revenus
journaliers limités,

les artisans et les
commerçants, en

raison du gel de leurs
activités suite au

confinement décidé
par les pouvoirs

publics.
Les artisans ont dû

remplir des formulai-
res liés à l’aide,

décrivant la nature
de l’activité et la

situation de l’artisan,
a expliqué le direc-

teur de la CAM,
Lamine Hamadi.

La CAM examine, en
coordination avec les
services de la wilaya,
l’éventuelle proroga-

tion des délais
d’inscription, en vue

de permettre aux
artisans retardatai-

res de présenter leurs
documents, particu-

lièrement ceux des
régions enclavées, a-

t-il ajouté.

Laghouat

Attribution prochaine

de 250 logements AADL

Un quota de 250 logements de type
location-vente relevant de l’Agence
nationale de l’amélioration et du dé-

veloppement du logement (AADL) sera attri-
bué prochainement dans la commune de La-
ghouat, a-t-on appris des responsables de la
direction locale de l’habitat.
Toutes les opérations d’aménagement, de réa-
lisation de la voirie et réseaux divers (VRD)
ont été achevés au niveau de ce projet locali-
sé près de la cité «800 logements» (program-
me AADL-1), jouxtant la route d’El-Kheneg,
au chef lieu de la wilaya, a indiqué le direc-
teur du secteur, Mohamed Saïdani. La distri-
bution des logements aux souscripteurs était
prévue initialement fin mars dernier avant
d’être reportée en raison des mesures pré-
ventives contre le coronavirus ayant été à
l’origine du retard accusé dans les chantiers,
a expliqué le même responsable.
Inscrit en 2015, ce projet, dont les travaux de
réalisation ont été lancés effectivement en
2018, fait partie d’autres projets similaires dont
le taux d’avancement des travaux varie d’un
chantier à l’autre, a fait savoir le directeur de
l’habitat de la wilaya de Laghouat.

Formation professionnelle à El Bayadh

Lancement de la

production de 20.000

masques de protection

La prolifération des
déchets résultant des

équipements de
protection contre le

Covid-19 (gants,
masques, mouchoirs),

potentiellement
infectés, constitue un
véritable fléau et un
risque majeur sur la

santé public, dans
différents quartiers de

Ghardaïa, de l’avis des
praticiens de la santé.

semblée populaire communale
(APC) de Ghardaïa, Omar Fekhar,
«l’incivisme» de certains citoyens
est devenu «franchement inquié-
tant pour la santé publique», pré-
cisant que «se débarrasser de fa-
çon inappropriée des équipe-
ments de protection contre le Co-
vid -19 constitue un véritable dan-
ger pour les citoyens, les
éboueurs et l’environnement».
La prolifération de ces déchets
dans certains quartiers de Ghar-
daïa est signe d’un «manque de
civisme», s’est plaint un éboueur
visiblement très touché par le man-
que de respect de quelques indi-
vidus qui jettent ces déchets sur
la voie publique. «Nous sommes
éboueurs mais nous avons des
familles et ces déchets constituent
un danger potentiel pour nous»,
a-t-il souligné. De nombreux ci-
toyens partagent également cette
indignation et jugent l’acte de je-
ter des masques et des gants usi-
tés comme «incivilité» et de «l’ir-
respect» pour les éboueurs.
Le P/APC de Ghardaïa a réagi à
plusieurs reprises sur les ondes de
la radio locale, demandant aux ha-
bitants de ne pas jeter ce genre
d’équipements, pouvant être
souillés par le virus du Corid-19,
sur les trottoirs ou aux pieds des
palmiers.
«La lutte menée contre la pandé-
mie de coronavirus est l’affaire de

tous, et nous devons être respon-
sables et conscients du danger»,
a-t-il souligné. Des mesures de
sécurité et de prévention maxima-
les ont été prises pour permettre
aux éboueurs d’accomplir leur tâ-
che sans danger en les dotant
d’équipements appropriés gants,
masques, bottes et gel hydro-al-
coolique, a assuré M.Fekhar. Ac-
tuellement, l’heure est à la sensi-
bilisation de proximité contre la
pandémie, et il est demandé aux
citoyens de respecter les gestes
barrières, insiste-t-il.
Le P/APC prie les citoyens de se
débarrasser des déchets (mou-
choirs, masques et gants usagés)
en les mettant soigneusement
dans un sac plastique résistant et
disposant d’un système de ferme-
ture fonctionnel, avant de les pla-
cer dans le sac plastique pour or-
dures ménagères. Face à la proli-
fération de différents déchets dans
la commune, les services de l’APC
de Ghardaïa ont élaboré un plan
pour mettre fin à la détérioration
de la situation environnementale
par la mise en place d’une entité
publique autonome pour la ges-
tion des déchets ménagers de la
commune estimés à plus de 32.000
tonnes/ an.
L’objectif est de collecter les dé-
chets pour éviter une autre crise
sanitaire liée à la prolifération des
ordures, a soutenu de P/APC.

La décision de la levée to
tale du confinement dans
la wilaya de Tindouf mise

en œuvre à compter de ce samedi
a été favorablement accueillie par
la population locale qui n’a pas
manqué de souligner l’importan-
ce de maintenir et de respecter les
mesures préventives contre la pro-
pagation du Covid-19.
Approché par nos journalistes
Mohamed Kasmi, fonctionnaire à
la direction de la jeunesse et des
sports (DJS), a estimé que cette
démarche est un «indice positif»
dans la lutte et l’éradication gra-
duelle de cette pandémie, avant
d’appeler les citoyens au respect
de l’application des mesures pré-
ventives, dont le port des bavet-
tes et la distanciation sociale.

Abondant dans le même sens,
Lakhdar Bendahou, fonctionnaire
à la direction des domaines, a lui
aussi salué la décision de levée
totale du confinement à Tindouf,
la qualifiant de «percée dans la cri-
se sanitaire», avant d’émettre le
souhait de voir cette mesure tou-
cher l’ensemble des régions du
pays pour que la vie puisse retour-
ner à la normale. Cette mesure a
été le sujet saillant des réseaux
sociaux et des internautes de la
wilaya de Tindouf qui ont mani-
festé un grand soulagement quant
au déconfinement, mais qui ne ca-
chent pas toutefois leur appréhen-
sion de voir enfreindre les mesu-
res préventives par certaines per-
sonnes.  La décision de la levée
totale du confinement dans qua-

tre wilayas (Saida, Tindouf, Illizi
et Tamanrasset) a été motivée par
les résultats favorables enregis-
trés, dont la stabilisation du nom-
bre de nouveaux cas décomptés
et le taux de reproduction de la
pandémie, selon un communiqué
des services du Premier ministre.
L’on relève que 527 contrevenants
aux mesures de confinement par-
tiel ont été arrêtés par les services
de la sûreté de la wilaya de Tin-
douf depuis la mise en œuvre du
confinement, en plus de la mise en
fourrière, pour une durée de huit
(8) jours, de 92 véhicules et 14
motocyclettes pour les mêmes
motifs, a indiqué le responsable de
la cellule de communication et des
relations générales à la sûreté de
la wilaya, Abderrahim Guettaf.

L’incivisme de quelques ci
toyens offre un triste spec
tacle qui se manifeste à tra-

vers des tas de gants en plastique
et bavettes, usités et jetés sur la
voie publique par des personnes
inconscientes du danger que cela
représente pour la santé et l’envi-
ronnement. «Ces objets de protec-
tion jetés sur les trottoirs consti-
tuent de véritables agents de con-
tamination en cette période de pan-
démie du coronavirus», ont mis en
garde de nombreux praticiens dans
la région de Ghardaïa.
La gestion de ces déchets préoc-
cupe également les responsables
de la commune chargés de la col-
lecte et le nettoiement des ordu-
res ménagères des quartiers de
Ghardaïa. Pour le président de l’As-

Une opération de confection de 20.000
masques de protection a été lancée
dimanche à El Bayadh pour contri-

buer à la prévention contre la propagation du
Covid-19, a-t-on appris du directeur de la
chambre d’artisanat et des métiers.
Amiri Hocine a indiqué que cette initiative a
été lancée à travers cinq centres de formation
professionnelle des communes d’El Bayadh,
Bougtob, Chellal, Labiodh Sidi Cheikh et Bous-
semghoun, en collaboration avec la chambre
d’artisanat et des métiers et des secteurs du
tourisme et de la formation professionnelle.
Cette opération enregistre la participation de
45 bénévoles entre artisans, enseignants de
formation professionnelle, spécialistes en
confection. Les bavettes seront remises aux
services de la wilaya qui se chargeront en-
suite de les distribuer aux administrations,
commerçants et citoyens.
Pour rappel, plusieurs femmes artisanes de la
wilaya d’El Bayadh ont confectionné 11.000
bavettes dont 7.000 produites à la chambre
d’artisanat et des métiers, 4.000 masques, 100
visières et 50 combinaisons par la commune
de Labiodh Sidi Cheikh.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

Pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens

Lancement «prochain» de plusieurs

opérations à Ali Mendjeli
Pas moins de 910 fuites ont

été réparées au niveau des
réseaux de distribution

d’eau potable dans la wilaya d’El
Tarf, depuis le début de l’exercice
2020, a-t-on appris samedi de la
chargée de communication à la di-
rection locale de l’Algérienne des
eaux (ADE).
Ces actions qui s’inscrivent dans
le cadre du plan d’action de l’ADE
en prévision de l’été prochain vi-
sent, a précisé Rahima Youbi, «la
lutte contre les maladies à trans-
mission hydriques ainsi que la pré-
servation de la qualité de l’eau
potable distribuée aux clients et
l’élimination des points noirs qui
sont à l’origine de la détérioration
de sa qualité».
En plus de la réparation des 910
fuites d’eau recensées à travers les
24 communes relevant des centres
de l’ADE, sis à Kala, Bouhadjar,
Besbes, Boutheldja, Dréan, El Tarf
et Ben M’Hidi, les brigades de
l’ADE d’El Tarf ont effectué du-
rant cette période 130 opérations
de nettoyage et de maintenance
de réservoirs et châteaux d’eau.
Tout en indiquant que l’opération
d’entretien et de maintenance se
poursuit pour toucher d’autres
équipements et structures de
l’ADE, la même source a signalé
que ces opérations sont effec-
tuées «régulièrement» en présen-
ce de chimistes en leur qualité de
contrôleurs de la qualité de l’eau,

ainsi que de représentants de la
direction de la santé et de la popu-
lation (DSP) et d’agents de la pré-
vention et d’hygiène de la com-
mune.  Ces brigades interviennent
«quotidiennement» aussi bien
pour les actions de maintenance
que pour les analyses bactériolo-
giques et physico-chimiques afin
de contrôler rigoureusement la
qualité de l’eau potable distribuée
aux clients, a-t-elle assuré.
Ainsi, 14.187 analyses du chlore,
924 autres bactériologiques et 904
physiologiques ont été effectuées
depuis le début de l’année en
cours, au niveau du laboratoire de
contrôle de l’unité Boutheldja, a-
t-elle dit. Dans le cadre des efforts
visant à assurer la qualité du pro-
duit, les services de l’ADE ont
également lancé plusieurs opéra-
tions d’entretien et de maintenan-
ce ciblant l’ensemble des pompes
au niveau des stations de pompa-
ge de cette wilaya frontalière, a-t-
elle noté.

Treize (13) nouvelles pompes ont
été, ainsi, acquises par l’ADE qui
en a mis 10 en réserve afin de les
exploiter au moment opportun, a-
t-elle souligné, mettant en relief les
efforts déployés au quotidien par
les brigades de cette agence pour
assurer un service de qualité et ré-
pondre aux préoccupations de ses
abonnés. L’accent a été mis, dans
ce contexte, sur la multiplication
des actions de sensibilisation et
de prévention contre le coronavi-
rus,  tout en œuvrant à garantir une
distribution régulière de l’eau po-
table, dans un contexte de pandé-
mie et l’intervention rapide en cas
de pannes.
La même source a, à cette occa-
sion, rappelé les facilités de paie-
ment des factures mises, par l’ADE,
à la disposition du client, notam-
ment la possibilité de s’acquitter
de sa facture au niveau du bureau
de poste le plus proche de son
domicile et de la fonctionnalité du
numéro vert 15/93.

El Tarf

Plus de 900 fuites d’eau potable

réparées depuis début 2020

Le rôle des agents de con
trôle de la direction du
commerce d’El Tarf dans

la lutte contre les pratiques spé-
culatives et la fraude a été mis en
relief hier par le wali à l’occasion
d’une visite d’encouragement
qu’il a effectuée au siège de la di-
rection de wilaya du commerce
(DCW).
La nécessité du respect des obli-
gations légales mises à la charge
des intervenants et le rôle des
agents relevant de la DCW en
matière de contrôle de l’applica-
tion des critères requis pour pré-
server la santé publique ont été
soulignées par le chef de l’exécu-
tif Harfouche Benarar.
Assistant à une exposition dédiée
aux outils et moyens d’interven-
tion exploités par les différentes
brigades de contrôle lors de leurs

interventions dont une balance-
thermomètre à sonde et infrarou-
ge, un fritest-humidimètre et re-
fractomètre, le wali a insisté sur
l’obligation de respecter la confor-
mité des biens et services, à l’exem-
ple des textes relatifs à l’étiqueta-
ge et l’affichage des prix.
Des explications sur l’utilisation
de ce matériel scientifique exploi-
té lors des sorties de contrôle ont
été fournies au chef de l’exécutif
qui a tenu à rendre hommage au
personnel de la DCW, mobilisés
depuis le premier jour de l’appari-
tion de la pandémie du coronavi-
rus afin d’assurer un produit ali-
mentaire de qualité et œuvrer pour
contrecarrer les pratiques spécu-
latives et frauduleuses qui ont ten-
dance à s’accentuer avec la pan-
démie et le mois de ramadhan. En
plus des outils d’intervention, l’ex-

position, tenue au niveau du hall
de la DCW, est consacrée à la pré-
sentation du nouveau guide du
consommateur algérien.
 Selon le directeur local de la DCW
Omar Chaabna, ce guide est édité
dans les deux langues, arabe et
français, par le ministère du Com-
merce au profit du consommateur,
usagers, professionnels et asso-
ciations de protection des con-
sommateurs. Plus de 1.200 inter-
ventions ont été effectuées par les
différents services de contrôle des
pratiques spéculatives et de la
fraude, sous toutes ses formes,
depuis l’apparition du covid-19, a
indiqué, par ailleurs, la même sour-
ce.
Ces interventions se sont soldées
par l’établissement d’une centai-
ne de procès-verbaux (PV) à l’en-
contre des contrevenants.

Le rôle des agents de contrôle de la direction

du commerce mis en relief

Plusieurs opérations d’aménage-
ment urbain retenues en vue de
l’amélioration du cadre de vie des
citoyens et de répondre aux pré-
occupations de la population de
l’extension Ouest de la circons-
cription administrative Ali Mend-
jeli (Constantine) seront «bientôt»
entamées, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.
Ces opérations cibleront notam-
ment les unités de voisinage (UV)
de la ville d’Ali Mendjeli ayant
enregistré un déficit en matière de
commodités a précisé la même
source, détaillant que des projets
de revêtement de chaussées,
d’installation des panneaux de si-
gnalisation routière et de renfor-
cement de l’éclairage public et de
création d’espaces de détente,
seront «incessamment» lancés.
La même source a également rele-
vé que 80 locaux de la cité 2150
logements AADL de l’UV 21 se-
ront «bientôt» attribués aux jeu-
nes entrepreneurs et commerçants
«après l’achèvement des procédu-
res administratives d’usage»,

soulignant que la démarche vise à
lancer l’activité commerciale dans
cette zone.
Aussi, l’approvisionnement en
eau potable (AEP) sera renforcé
dans cette agglomération urbaine
«au début de la prochaine saison
estivale» à la faveur de la mise en
service d’une nouvelle station de
pompage, d’une capacité de 150
litres/seconde, ont indiqué, de leur
côté, les services de la société de
l’eau et de l’assainissement de
Constantine (SEACO) qui a fait
savoir que l’entrée en service de
cette station de pompage permet
d’assurer aux habitants de cette
zone un approvisionnement en
eau, un jour sur deux.
Une agence commerciale d’Algé-
rie Télécom est en cours d’aména-
gement et sera «prochainement»
ouverte afin de faciliter le raccor-
dement des logements de l’exten-
sion Ouest d’Ali Mendjeli en fibre
optique, a déclaré de son côté le
directeur local de la poste et des
télécommunications, Tayeb Ben
Nakhla.

Mila

Production prévisionnelle de plus

de 2700 qx de liège

Une production prévisionnelle de
2720 quintaux de liège est atten
due dans la wilaya de Mila, au

titre de l’actuelle saison, a-t-on appris,
samedi du conservateur local des forêts,
Ahmed Cherif Mahamdi.
Ce responsable a indiqué que la campa-
gne de récolte de liège dont le coup d’en-
voi est prévu en début du mois de juin
dans la wilaya de Mila, sur une superfi-
cie totale de 450 hectares, devrait enre-
gistrer une production totale 2720 qx.
Les arbres de chêne-liège occupent une
superficie totale de 6069 ha, répartis sur
les communes de Terai Bainan, Tesseda-
ne Haddada dans la région Nord de la
wilaya, selon la même source qui a rappelé que cette superficie est
divisée en plusieurs parties et le liège ne peut être récolté qu’une fois
tous les dix ans. M. Mahamdi a déclaré qu’en raison des feux de forêts
ayant affecté la région l’année dernière, la production de liège pour
cette année connaitra une basse «significative» en comparaison aux
3500 qx produits en 2019. Soulignant l’importance économique de ce
produit forestier, ce responsable a relevé qu’un programme de planta-
tion de 150 ha en chêne-liège a été lancé durant cette année et est à un
taux d’avancement de 80%.  Ce programme a pour but de remplacer les
arbres endommagés par les flammes et d’augmenter les superficies
forestières de la wilaya, selon la même source.
Concernant la protection de liège du vol, M. Mahamdi a révélé que la
conservation des forêts et la gendarmerie nationale ont décidé, par
mesure de précaution, de multiplier les patrouilles et de les renforcer en
nombre d’éléments de la conservation des forêts.
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Le taux d’inflation moyen annuel

stable à 1,8% en avril 2020

L’Algérie présidera le CPS de l’UA

durant le mois de juin 2020 (MAE)

«Chaque époque engendre son Héro»
proverbe africain

Si Abderrahmane  :

Ce Héro Maghrébin !
Le Maroc vient de perdre une légende en la personne de feu Ab-
derrahmane Youssoufi, un militant historique, un moudjahid de la
1ere heure, mais le Maghreb a perdu son grand artisan, en effet Si
Abderrahmane Youssoufi est à l’origine de la 1ere conférence sur
le Grand Maghreb à Tanger en 1958, qui a réuni les partis nationa-
listes maghrébins.
La conférence ayant jeté les bases du projet de l’Union Maghrebi-
ne se termina par une déclaration commune « Nous, les représen-
tants des mouvements de libération nationale de Tunisie, d’Algé-
rie et du Maroc, proclamons solennellement notre foi en l’unité du
Maghreb et notre volonté de la réaliser dès que les conditions s’y
prêteront, c’est-à-dire quand les forces françaises et étrangères
auront évacué leurs bases de Tunisie et au Maroc et quand l’Algé-
rie sera devenue indépendante. »
Son parcourt est exceptionnel, jeune militant au sein du parti Isti-
qlal, parti indépendantiste. Après le discours du Roi Mohammed 5
à Tanger (1947) exigeant l’indépendance, le Maroc traverse une
période de troubles, celui-ci est exilé à Madagascar en aout 1953.
Un  mouvement national se développe, la résistance marocaine
contre l’occupant s’organise, Si Abderrahmane devient un des
principaux organisateurs, finalement la France renonça au protec-
torat marocain en novembre 1955.
Une partie de l’histoire de Mr Abderrahmane Youssoufi se con-
fond avec celle de notre révolution, durant son parcourt de mili-
tant, il côtoya des représentants du mouvement national algérien,
avec lesquelles il devint ami, étudiant à Paris,il fit la connaissance
M’hamed Yazid leader FLN (plus tard ministre de l’Information et
porte-parole du gouvernement provisoire) Bachir Boumaâza (lea-
der FLN, plus tard ministre de l’Algérie indépendante) et tant
d’autres !
Mais c’est au Maroc qu’il collabora avecles responsables algé-
riens de l’ALN (Armée de Libération nationale) (M. Boudiaf, L.
Ben M’hidi, A. Ben Bella, A. Boussouf….), ensemble ils planifient
les premières importations d’armes qui devaient équipées les mou-
djahidines marocains et algériens. Dans ses mémoires, il relate l’his-
toire rocambolesque du Dina 1er bateau d’armement en provenan-
ce d’Egypte (aide du président Jamal Abdennasser) qui accosta
sur les côtes nord du Maroc (février 1955).
Il vit les profondes transformations que connait le parti Istiklal,
avec d’autres militants de gauche (M. Ben Barka, A. Bouabid,….)
il fonde le parti UNFP (union national des forces populaires qui
deviendra plus tard (1975) USFP (Union Socialiste des Forces Po-
pulaires).
Juriste et éminent avocat il est de tous les combats pour la dignité
de l’homme, il fut l’avocat des leaders FLN emprisonnés en France
en (1958), vice-président de l’association des avocats arabes, l’ami
et le défenseur du peuple Palestinien.
Très fidèle en amitié, il a tenu à se déplacer à Alger malgré son âge
(91 ans) lors des funérailles de son ami et militant «El Hocine» (Ait
Ahmed) autre révolutionnaire et partisan du Grand Maghreb. Voilà
comment s’exprimait Si Abderrahmane au sujet de son ami «El
Hocine» «J’ai connu El Hocine alors leader du Mouvement natio-
nal algérien. Dès le premier jour, j’ai eu la conviction que la Révo-
lution algérienne avait un grand leader» (décembre 2015)
Ce géant a traversé le 20ème Siècle, son parcourt militant est édi-
fiant à tous points de vue : Révolutionnaire, Leader de parti politi-
que, Grand Démocrate, Homme politique de terrain, il a marqué de
son empreinte la vie politique du pays. Il a lutté pour la libération
du Maroc occupé et a servi le Maroc indépendant.
Son apport à son pays est inestimable c’est un exemple de dé-
vouement pour toutes les générations !
Les algériens qui connaissent son parcours de militant et les liens
qu’il avait tissés avec la révolution algérienne alors en marche, de
même que la presse algérienne sont unanimes pour lui rendre un
vibrant hommage. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le président algérien
dans son message de condoléance à la famille, avec ses mots: «le
défunt était un «homme d’Etat chevronné» et un «militant maghré-
bin exemplaire».
Il fait partie de cette classe d’hommes intègres,ces hommes excep-
tionnels qui font don de leur vie à leur pays, leur place auprès
d’Allah est celle réservée aux Chouhadas.

RAHIMA ALLAH SI ABDERRAHMANE,
CE HERO MAGHREBIN !

H.Benhaoua
Université Oran1 Ahmed BenBella

L’Algérie présidera, à Addis-Abe-
ba, durant le mois de juin 2020, le
Conseil de paix et de Sécurité de
l’union Africaine (CPS), l’organe
central de l’organisation panafri-
caine en charge des questions de
paix et de sécurité au niveau du
continent africain, a annoncé
dimanche le ministère des Affai-
res étrangères (MAE) dans un
communiqué.
«L’Algérie, fidèle à ses traditions
panafricaines, œuvrera à faire avan-

cer l’agenda de paix et de Sécurité
en Afrique, particulièrement en
cette période critique imposée par
la pandémie de la Covid-19. Ainsi,
elle veillera à examiner avec ses
pairs africains membres du CPS les
mesures idoines à même de ren-
forcer l’action de l’UA et la rési-
lience continentale dans ce cadre»,
a indiqué le MAE.
Outre l’examen et le suivi des
foyers de crise à travers le conti-
nent, a ajouté le communiqué, «le

Conseil de paix et de Sécurité
œuvrera, sous présidence algérien-
ne, à inscrire ses activités en droi-
te ligne avec la feuille de route de
l’UA pour faire taire les Armes en
Afrique, le thème de l’Union Afri-
caine pour l’année en cours».
L’Algérie a été élue en février 2019,
à la majorité écrasante, pour un
mandat de trois (03) ans au sein
du CPS dont elle a déjà assuré la
présidence en novembre dernier,
a conclu le communiqué.

Le taux d’inflation annuel en Al-
gérie a atteint 1,8% durant le mois
d’avril dernier, soit le même taux
qui a été enregistré durant les deux
derniers mois (février - mars 2020),
a-t-on appris dimanche auprès de
l’Office national des statistiques
(ONS).
L’évolution des prix à la consom-
mation en rythme annuel à avril
2020, est le taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant compte
de 12 mois, allant du mois mai 2019
à avril 2020 par rapport à la pério-
de allant de mai 2018 à avril 2019.
La variation mensuelle des prix à
la consommation, qui est l’évolu-
tion de l’indice du prix du mois
d’avril 2020 par rapport à celui du
mois mars dernier, a connu une
hausse de 0,3%, a indiqué l’Offi-
ce. En termes de variation men-
suelle et par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires ont
affiché une hausse de 0,5 %.
Les produits agricoles frais ont
également augmenté de 0,6%. Cet-
te variation haussière est induite
par l’augmentation de certains
produits, notamment, les fruits

(+9,0%), les légumes (+4,1%), et
un degré moindre de la viande de
poulet (+0,7%)Par ailleurs, l’Offi-
ce relève que d’autres produits de
consommation ont observés des
baisses, notamment la pomme de
terre (-14,5%), les œufs (-4,96%) et
les poissons frais (-3,05%).
Quant  aux produits alimentaires
industriels, les prix ont connu une
hausse de + 0,5% durant le mois
d’avril dernier et par rapport au
mois de mars 2020, selon l’Office.
Cette variation et due, essentielle-
ment, à une hausse des prix des
produits relevant des pains et cé-
réales avec +1,0%. Les prix des
produits manufacturés ont accu-
sé une croissance modérée de
+0,1%, alors que ceux des servi-
ces ont connu une stagnation. Par
groupe de biens et de services, les
prix des groupes «des meubles et
articles d’ameublement» ont enre-
gistré une hausse de 0,5%, ceux
de «l’éducation, culture et loisirs»
et ceux du groupes divers (+0,2%)
pour chaque groupe.
L’ONS relève, par ailleurs, que le
reste des biens et services s’est

caractérisé par des stagnations.
Durant les quatre premiers mois
2020, l’indice des prix à la consom-
mation a augmenté de 2,07% par
rapport à la même période de 2019,
malgré une baisse des prix des
biens alimentaires.
En effet, les prix des biens alimen-
taires ont reculé de -0,87%. Ce re-
cul s’explique, globalement, par
une baisse de -1,99% des produits
agricoles frais. Durant les quatre
premiers mois de l’année en cours,
plusieurs produits alimentaire ont
connu des baisses.
Il s’agit, notamment, de la viande
de poulet (-21,54%), la pomme de
terre (-4,53%) et les légumes frais
(-3,71%). Par ailleurs, d’autres pro-
duits alimentaires ont enregistré
des augmentations, notamment
les œufs (+14,51%), les poissons
frais (+7,86%), et la viande de
bœufs (+1,50%).
Quant aux produits alimentaires
industriels, ils ont augmenté de
0,21%, les biens manufactures
(+4,94%) et enfin les services
(+3,40%). En 2019, le taux d’infla-
tion en Algérie avait atteint 2%.



Evènement

L'Echo d'Oran

Lundi 1er Juin 2020
11

Rapatriement des Algériens
bloqués au Maroc

Arrivée de 229 voyageurs

à l’aéroport international

d’Alger
Un avion d’Air Algérie en provenance de Ca-
sablanca (Maroc) transportant 229 voyageurs
algériens bloqués dans ce pays, suite à la sus-
pension du trafic aérien depuis mars dernier, a
atterri dimanche, à l’aube, à l’aéroport interna-
tional d’Alger Houari Boumediene.
L’Airbus 330 A qui a décollé de l’aéroport de
Casablanca, samedi aux environs de minuit, a
atterri à l’aéroport international Houari Bou-
mediene (Alger) vers 02h30 du matin, trans-
portant 229 voyageurs, a fait savoir le chargé
de l’information et de la communication à Air
Algérie, Amine Andaloussi dans une déclara-
tion à l’APS.
Quelques 600 voyageurs algériens bloqués en
France avaient été rapatriés par Air Algérie
samedi dernier à bord de deux avions en pro-
venance de l’aéroport international Charles De
Gaulle (Paris). Le premier avion a atterri à 18h00
à Alger transportant 301 passagers plus quin-
ze enfants, alors que le deuxième est arrivé à
23h45 transportant 298 passagers plus six en-
fants, a-t-il poursuivi.
Ces vols s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme de rapatriement des ressortissants al-
gériens bloqués à l’étranger, en raison de la
suspension du trafic aérien et de l’application
des instructions du président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au
rapatriement de tous les ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger du fait de la propa-
gation de la pandémie de covid-19.
Les ambassades algériennes dans les pays où
des algériens sont bloqués ont pris en charge
l’organisation des vols de rapatriement et la
communication avec ces derniers via des cour-
riers électroniques et des SMS.
Le 27 mai dernier, près de 300 ressortissants
algériens bloqués à Londres (Royaume Uni)
avaient été rapatriés. Plus de 8.000 ressortis-
sants algériens ont été rapatriés depuis le dé-
but de la crise sanitaire due à la propagation
de la pandémie deCovid-19.

Fabrication et commercialisation

des masques de protection à partir de juin
L’Association nationale des commerçants et
artisans algériens (ANCA) a fait état, samedi,
du lancement, à partir de juin, de la fabrication
et la commercialisation des masques de pro-
tection contre la COVID-19 et ce à travers l’en-
semble des ateliers de confection.
L’ANCA a émis, sur sa page Facebook, «la
possibilité de la vente directe des bavettes qui
seront fabriquées dans les ateliers de confec-
tion des différentes wilayas du pays».
«Les masques protecteurs doivent répondre
aux normes requises et seront vendues au jus-
te prix (prix moyen de 30 DA/l’unité), a fait
savoir l’ANCA. Cette initiative s’inscrit dans
le cadre des mesures relatives au confinement
sanitaire et à la prévention contre la pandémie
de COVID-19 visant la préservation de la san-
té publique et la contribution aux efforts du
pays pour endiguer cette pandémie.
L’Association a indiqué que les opérations de
sensibilisation à la propagation du nouveau
coronavirus se poursuivaient à travers l’en-
semble de ses sections au niveau de toutes
les wilayas du pays, appelant au respect des
mesures de prévention (port de bavette, dis-
tanciation sociale) et à la collaboration avec
les instances officielles et les associations de
la société civile.

Coronavirus

127 nouveaux cas,

199 guérisons

et 7 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Cent vingt-sept (127)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 199 guérisons et
7 décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie, a
indiqué dimanche 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.

Rapatriements des Algériens bloqués en France

Arrivée samedi à minuit d’un deuxième vol

Covid-19

Lancement d’enquêtes épidémiologiques

dans les wilayas aux taux d’infection les plus élevés
Le directeur de l’Institut national
de santé publique (INSP), Pr Lyes
Rahal a annoncé le lancement
d’enquêtes épidémiologiques
dans les wilayas enregistrant les
taux d’infection au Covid-19 les
plus élevés. «Le Conseil scientifi-
que a proposé au ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière, Pr Abderra-
hmane Benbouzid, de procéder à
une enquête épidémiologique
dans dix wilayas enregistrant le
plus grand nombre de cas de con-
tamination au Covid-19», a décla-
ré à l’APS M. Rahal, également
membre du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie. «Nous avons enregistré une
baisse dans le nombre quotidien
de décès (entre 6 et 8) par rapport
au début de la pandémie. Cepen-
dant, certaines wilayas continuent
à enregistrer des taux élevés en ter-
mes de nouveaux cas de contami-
nation (entre 8 et 12 wilayas), com-
parées aux autres régions du pays,
ce qui explique l’intérêt porté par

le comité à cet aspect, à travers le
lancement d’une enquête sur la
propagation de la pandémie dans
ces régions», a-t-il soutenu.
Parmi les aspects qui seront étu-
diés au titre de cette enquête et
dans le cadre de la stratégie tracée
en matière de lutte contre la pan-
démie dans les wilayas concer-
nées, le Pr Rahal a cité en particu-
lier «les personnes contacts des
cas confirmés», notant qu’il s’agit
du principal objectif ciblé par l’en-
quête dans le suivi des nouveaux
cas enregistrés dans ces régions.
L’expert a annoncé le lancement,
en début de cette semaine, de ces
enquêtes menées par des équipes
qui procèderont à un travail minu-
tieux sur le terrain, affirmant
qu’après l’évaluation des résultats
obtenus à l’issue des ces enquê-
tes, des rapports sur la situation
épidémiologique seront présentés
au ministre de la Santé.
A cet effet, il a imputé les facteurs
de propagation de cette pandémie
au niveau de ces wilayas de ma-

nière plus importante que d’autres
au «non respect des mesures pré-
ventives, notamment la distancia-
tion sociale, le port de bavettes,
l’hygiène des mains et le respect
du confinement».
Concernant le traitement, le Pr.
Rahal a fait savoir que «l’Algérie
a adopté, depuis le 23 mars der-
nier, en application des recomman-
dations du Conseil scientifique, un
protocole thérapeutique basé es-
sentiellement sur l’hydroxychloro-
quine et l’azithromycine, en sus
d’autres médicaments à l’instar
d’anticoagulants, de corticoïdes et
de la vitamine C».
Outre le placement de certains pa-
tients sous respirateurs artificiels,
d’autres moyens ont été utilisés,
après une meilleure connaissance
des caractéristiques virologiques
du nouveau coronavirus, avec la
formulation de recommandations
destinées aux différents établisse-
ments hospitaliers assurant la pri-
se en charge des patients atteints
de Covid-19 à ce sujet.

Un deuxième vol d’Air Algérie
transportant des ressortissants
algériens bloqués en France, a at-
terri, samedi soir , à l’Aéroport in-
ternational d’Alger Houari Boume-
diene, suite à la suspension du tra-
fic aérien dans plusieurs aéroports
du monde depuis mars dernier, en
raison de la COVID-19.
Contacté par l’APS, le chargé de
l’information et de la communica-
tion à Air Algérie, Amine Anda-
loussi a précisé qu’un Airbus
A330 avait décollé, à 21h30, de
l’Aéroport international de Paris
Charles de Gaulle pour atterrir à
l’Aéroport international Houari
Boumediene à 23H45.
Un premier vol transportant des
ressortissants algériens bloqués
en France était arrivé plus tôt dans
la journée de samedi à l’Aéroport
international d’Alger, en prove-
nance de l’Aéroport Charles de

Gaulle. Quelque 233 citoyens al-
gériens, bloqués au Maroc depuis
avril dernier, à cause de la pandé-
mie du Covid-19, ont été rapatriés
vers Tlemcen, dimanche matin, a-
t-on appris auprès du directeur du
tourisme de la wilaya.
Les citoyens rapatriés à bord d’un
avion de la compagnie nationale
«Air Algérie» sont arrivés à 1H00
du matin à l’aéroport «Messali
Hadj» de Tlemcen en provenance
de Casablanca, avant qu’ils soient
dirigés vers deux hôtels, lieux de
leur confinement de 14 jours, dans
le cadre des dispositions préven-
tives contre la propagation du co-
ronavirus, a indiqué Ababsa Yaci-
ne.
Ces vols s’inscrivent dans le ca-
dre du programme de rapatriement
des ressortissants algériens blo-
qués à l’étranger, en raison de la
suspension du trafic aérien, au ti-

tre des procédures prises pour la
prévention contre la propagation
de Covid-19 et de l’application des
instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, relatives au rapatriement
de tous les ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger.
Les ambassades algériennes dans
les pays où des algériens sont blo-
qués ont pris en charge l’organi-
sation des vols de rapatriement et
la communication avec ces der-
niers via des courriers électroni-
ques et des SMS.
Le 27 mai dernier, près de 300 res-
sortissants algériens bloqués à
Londres (Royaume Uni) avaient
été rapatriés.
Plus de 8.000 ressortissants algé-
riens ont été rapatriés depuis le
début de la crise sanitaire due à la
propagation de la pandémie de
COVID-19.
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Haltérophilie

L’élite maghnaoui Walid Bidani croit à sa qualification

aux Jeux Olympiques de Tokyo

Athlétisme
Ali Saïdi Sief (ancien vice-champion olympique)

 « Le niveau de l’athlétisme algérien a beaucoup régressé »

Karaté do

Les lauréats des saisons

2018 et 2019 recevront

bientôt leurs diplômes
Les karatékas algériens

(messieurs et dames) ayant
passé avec succès leur passage

de grade pendant les saisons
2018 et 2019 recevront bientôt

les diplômes associés à cette
graduation, a annoncé samedi
la Fédération algérienne de la

discipline (FAK).
Pour éviter d’éventuelles

erreurs d’orthographe dans les
noms, les dates de naissance et

les grades obtenus, l’instance a
mis en ligne un formulaire

détaillé, en demandant aux
athlètes de le remplir de

manière claire et juste. Une
formalité administrative non

limitée dans le temps, puisque
la FAK n’a pas fixé de délai

précis pour s’en acquitter. Les
athlètes disposent donc d’une

marge de manœuvre assez
importante pour remplir et

faire parvenir ces formulaires,
par courrier électronique. De

son côté, l’instance fédérale
s’est engagée à «préparer ces
diplômes le plus tôt possible»
avant de les remettre à qui de

droit.
En marge des différents cham-
pionnats nationaux ainsi que
de la coupe d’Algérie (toutes
catégories), la Fédération a

organisé plusieurs passages de
grade : 1re Dan, 2e Dan et

plus. Une graduation qu’elle
tien désormais à officialiser, à
travers la remise de ces diplô-

mes aux lauréats.

Championnats arabe de
Karaté «seniors hommes

et U21»

La Tunisie

accueille

l’édition 2021
Les championnats arabes de

karatés jeunes, U21 et séniors
hommes, se dérouleront en
Tunisie en 2021, annonce

l’Union arabe de la discipline.
La date sera fixée en coordina-

tion avec la fédération tuni-
sienne de karaté après la crise

sanitaire du coronavirus et
selon les calendriers des

tournois de la Confédération
africaine et de la fédération

internationale, précise l’ins-
tance arabe.

Depuis les années 70,
Maghnia a été toujours
une pépinière de cham-

pions en haltérophilie au niveau
national et même international.
Walid Bidani (109 kg) est
l’exemple de la nouvelle généra-
tion qui collectionne des titres et
occupe actuellement la presti-

gieuse 9ème place au niveau
mondiale. Il est médaillé mon-
dial de bronze en septembre
2020 en Thaïlande puis a décro-
ché de l’argent et le bronze au
mondial au tournoi international
de Doha (Qatar).
Très discret et loin des feux de
la rampe, le champion magh-

naoui s’adapte avec les contrain-
tes de l’actuel pandémie du Co-
ronavirus pour maintenir tou-
jours sa forme au top en s’en-
traînant localement à Maghnia à
la salle communale en prévision
d’une qualification aux prochai-
nes jeux Olympiques de Tokyo
qui aura lieu du 23 juillet au 9
aout 2021 et pour laquelle il nous
déclare y croire fermement.
Selon le champion, un program-
me d’entraînement lui a été ar-
rêté par son entraîneur Grégo-
rien Ivan Grigore lequel est tou-
jours disponible via les moyens
de communication modernes
pour d’éventuelle concertations
ou directives qui demandent le
contact de vive voix.
Selon Bidani qui est actuellement
le seul athlète de haut niveau qui
demeure en activité, il a bénéfi-
cié de presque 7 mois de prépa-
ration à l’étranger durant lesquels
il a participé à plusieurs tournois
et compétitions internationales et

pour quantifier ses réelles per-
formances, il mise sur la com-
pétition qu’il effectuera au tour-
noi africain de qualification à
Maurice. « Codiv-19 a quelque
peu perturbé mon entraînement
qui se passait auparavant à Al-
ger dans des conditions très fa-
vorables.
Actuellement je m’entraîne à
Maghnia dans des conditions
acceptables et suis entourés par
mes amis de la disciplines et en-
couragé par les cadres de la
DJS» nous déclare le champion.
L’on apprend par ailleurs, que le
comité olympique et sportif
(COA) brille par son absence en
ce moment où il en a grand be-
soin et qu’à la suite du report de
la date du championnat d’Afri-
que prévue à Maurice, Bidani
attend toujours l’annonce de la
nouvelle date laquelle était initia-
lement fixée en avril puis repor-
tée pour juin 2020.

Ammami Mohammed

Il a remporté la seule médaille
olympique de la spécialité. À

l’édition 2000 de Sydney, Ali
Saïdi Sief décroche brillamment
l’argent du 5.000 m, moins
d’une seconde derrière l’Éthio-
pien, Millon Wilde. Alors qu’il
était destiné à une grande car-
rière, le coureur de fond et de
demi-fond algérien voit son élan
freiné par une sombre histoire
de dopage.
Lors des championnats du Mon-
de d’Edmonton au Canada,
Saïdi Sief, qui avait terminé à
la seconde place de la finale du
5000 m, est contrôlé positif à
la nandrolone ; une substance
illicite qui lui vaut deux ans de
suspension et la privation de sa
médaille. Une accusation con-
tre laquelle il a toujours clamé
son innocence. De retour à la
compétition en 2003, Saïdi Seif
n’a jamais réussi à retrouver son
niveau, malgré quelques bonnes
performances. Aujourd’hui, il
tente, tant bien que mal, de fai-
re profiter les jeunes athlètes de
son expérience. «Je suis cadre
du ministère de la Jeunesse et
des Sports. J’ai les diplômes
requis pour travailler sur le ter-
rain. Depuis deux années, je fais
partie du staff technique de
l’équipe nationale d’athlétisme,
spécialité fond et demi-fond.
Comme vous le savez, on est à

l’arrêt avec cette pandémie
mondiale du Covid-19, qui a
conduit au report où à l’annu-
lation de nombreuses compéti-
tions, à l’image des Jeux olym-
piques, des championnats
d’Afrique d’athlétisme et autres
meetings internationaux. C’est
donc la fin de saison en ce qui
concerne notre discipline», sou-
ligne Saïdi Sief.
Il estime, par ailleurs, que le re-
port des JO ne peut qu’être bé-
néfique pour les athlètes de haut
niveau. «À l’exception des
sprinteurs et les athlètes de cer-
taines spécialités techniques,
pour qui il est difficile de gar-
der aussi longtemps la régulari-
té et la constance au niveau des
résultats, pour les athlètes de

performance, ce report est bé-
néfique. Cela va leur permettre
de mieux se préparer loin de
toute pression et éventuelles
blessures, pour être au meilleur
de leur forme l’année prochai-
ne à Tokyo. Surtout que les JO
devaient avoir lieu une année
seulement après les Champion-
nats du monde au Qatar. Les
grands athlètes, notamment
ceux à l’abri du besoin, peuvent
très bien gérer cette trêve sani-
taire. Ils ont l’habitude de gé-
rer les imprévus, comme les pé-
riodes de blessures, et se mon-
trer patients», indique-t-il. A
propos du recul de l’athlétisme
algérien au niveau mondial, l’an-
cien vice-champion olympique
met l’accent sur l’absence de

formation. «Le niveau de l’ath-
létisme algérien a beaucoup ré-
gressé, contrairement à certai-
nes nations qui émergent.
Aujourd’hui, à part Mekhloufi
ou encore Lahoulou, qui a dis-
puté la finale du 400m haies
l’année dernière lors des Cham-
pionnats du monde de Doha, on
n’a pas de relève. En dépit du
manque de moyens, il faut dire
qu’on ne fait pas de formation
à la base.
Par ailleurs, il n’y a pas une vé-
ritable politique de détection et
de suivi au niveau du sport sco-
laire. Pour espérer fabriquer des
champions, il faut une prise en
charge, avec une bonne forma-
tion et un bon encadrement des
jeunes très tôt», soutient Seif.
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Mahrez :

«Moi et Salah n’avons pas

le même profil»

Bétis Séville

Les négociations avec

Mandi à l’arrêt ?

Mercato

La Fiorentina s’active

pour Ghoulam ?

Ounas débarquera t-il à Lille ?

France

Benzia victime d’un accident

de la route

Les négociations entre la direc
tion du Bétis Séville et l’inter-

national algérien, Aissa Mandi,
aurait été suspendues à cause de
la pandémie et des répercussions
économiques cette dernière sur le
club andalou selon les informa-
tions du quotidien espagnol Mar-
ca. Les responsables du Bétis
avaient entamé des discussions di-
rectement avec le défenseur cen-
tral des Verts en fin d’année 2019
car l’ancien capitaine du Stade de
Reims n’a plus d’agent.
Les dirigeants espagnols vou-
laient trouver une solution rapide-
ment dans ce dossier afin d’anti-
ciper une éventuelle baisse de la
valeur marchande du joueur sur le
marché des transferts lors du mer-

cato d’été. Aissa Mandi n’a plus
qu’une année de contrat avec le
Bétis Séville, il se trouve donc en
position de force pour négocier.
Le média sportif a aussi expliqué
que les responsables du Bétis ne
peut plus offrir le salaire proposé
il y a trois mois au champion d’Afri-
que à cause de la crise financière
qui secoue les clubs européens.
Le défenseur central algérien se-
rait dans le radar de l’Olympique
Lyonnais, de l’Atlético Madrid
ainsi que de Newcastle en prévi-
sion du prochain mercato. Un dé-
part reste plus que probable pour
le joueur de 28 ans, le Bétis envi-
sage un transfert dès cet été tou-
jours selon Marca en cas d’absen-
ce d’accord.

La comparaison entre les
deux est récurrente. Qui est
le meilleur et le plus talen-

tueux ? Le parallèle avec Moha-
med Salah, «c’est les gens qui le
font souvent» relève Riyad Ma-
hrez. L’Algérien a montré beau-
coup de respect pour l’Egyptien
qu’il qualifie de joueur de très haut
niveau.
Ce n’était ni Salah ni Mahrez qui
ont remporté le trophée du
Meilleur joueur africain 2019. Le

trophée était revenu au Sénéga-
lais Sadio Mané. N’empêche, en-
tre Algériens et Egyptiens, ça
chombre beaucoup sur les réseaux
sociaux. Surtout quand il s’agit de
deux joueurs qui jouent en Premier
League pour des clubs de premier
niveau et souvent dans le coup
pour les différentes distinctions.
Les premiers sont pour Riyad
Mahrez, sociétaire de Manchester
City. Quant aux seconds, ils dé-
fendent bec et ongle Mohamed

Salah, pensionnaire de Liverpool
FC. A ce sujet, le Fennec a précisé
que «cela fait partie du jeu. Salah
évolue à un très haut niveau. Mais
nous avons deux profils différents.
Pour ce qui est de notre rivalité,
elle est le fruit des supporters.
Certains me préfèrent quand
d’autres le trouve meilleur que
moi.» Pas le temps de trop polémi-
quer pour le Dz.

Mentalité de
la gagne

En outre, le capitaine de l’EN dit
être «un compétiteur de nature.
J’aime gagner tous les matchs et
compétitions chaque saison. C’est
comme ça qu’un joueur profes-
sionnel doit penser. Il doit tou-
jours être performant et donner
tout ce qu’il peut. Quand je rentre
sur un terrain c’est pour vaincre
et non pas seulement pour jouer
quelques minutes.»
D’ailleurs, il était l’un des artisans
du sacre d’El-Khadra lors de la
CAN-2019. A propos de cette con-
sécration, il dira que «remporter la
CAN-2019 était une chose incroya-
ble. C’était mon rêve et celui de
mes coéquipiers ainsi que tout le
pays. Voir les Algériens heureux
était une véritable fierté pour moi.»

Mauvaise nouvelle pour Yas
sine Benzia et son club Di-

jon puisque l’international s’est
fait une grave blessure à la main
suite à un accident en Buggy. Le
joueur de 25 ans a été victime de
l’accident samedi aux alentours de
Savigny-le-Sec comme le rappor-
te le média régional français Le
Bien Public. L’ancien joueur de
l’Olympiakos s’est gravement
blessé à la main et il a été mené à

l’hôpital pour une intervention
chirurgicale comme l’a apporté son
président de club.  « Il a été opéré
», a indiqué le président dijonnais,
Olivier Delcourt, au Bien Public.
« Il est sous morphine et va être
hospitalisé quelque temps. » Le
quotidien régional ne sait pas,
pour l’heure, si l’usage de la main
gauche du milieu du milieu inter-
national algérien (25 ans, 4 sélec-
tions) est menacé.

De retour de prêt à Nice,
Adam Ounas pourrait con-

tinuer sa carrière dans le cham-
pionnat de France lors de la sai-
son prochaine après son aven-
ture avec l’OGC Nice qui n’ont
pas décidé de lever l’option
d’achat estimée à une vingtaine
de millions d’euros. Un futur qui
pourrait s’écrire dans le Nord de
la France selon les informations
de la presse italienne.  En effet
selon des informations prove-
nant de la presse transalpine, l’in-
ternational algérien qui appar-
tient toujours à Naples SSC ne
devrait pas évoluer la saison
prochaine sous les ordres Gen-
naro Gattuso, qui ne compterait
pas sur ses services. Cependant,
les napolitains pourrait trouver
une porte de sortie à Ounas en le
proposant à la direction du LOSC
afin de s’attacher les services de
l’attaquant nigérian Victor Oshi-
men. Une offre des Partonopei
qui serait estimée à 40M• en plus
du joueur algérien passé par les

Girondins de Bordeaux. Pour rap-
pel, Adam Ounas a joué avec les
Aiglons 19 matchs toutes compé-
titions confondues avec un bilan
statistique de quatre buts et qua-
tre passes décisives, dans une
saison jugée décevante par les ob-
servateurs du club niçois.

FC Metz

Oukidja :

« Encore un rêve,

la Coupe du Monde»

Le gardien de but du FC
Metz, Alexandre Oukid
ja, s’est exprimé dans

une déclaration au quotidien
français Le Journal du Centre
au sujet de sa récente prolon-
gation de contrat avec le club
messin et de ses objectifs en
club et en équipe nationale.
« J’aurais pu ne pas prolonger
(il était en fin de contrat en
2021), attendre des offres
d’autres clubs. Après ma bon-
ne saison, j’étais en position de
force. », a expliqué le champion
d’Afrique. Alexandre Oukidja a
enchainé : « Mais je suis un gars
qui marche à la confiance et
quand un club s’inscrit avec
vous dans la durée, ce n’est pas
rien. J’en ai parlé trente secon-
des avec ma femme. Elle se sent
bien en Moselle, mon fils aus-
si. Le choix a été simple. ». Le
portier du FC Metz a conclu : «
J’ai avancé étape par étape. Si
on veut tout trop vite, on se
casse la gueule. J’ai été patient,
mais je ne me relâcherai pas,
seulement à la retraite (sourire).
Parce que j’ai encore un rêve
de gosse à réaliser : participer à
une Coupe du monde. ».

La direction de la Fiorentina
aurait activé la piste de l’arriè-

re gauche algérien, Faouzi Ghou-
lam, en prévision du prochain mer-
cato d’été selon les informations
du quotidien italien La Nazione.
Les dirigeants de la Viola seraient
en train de préparer beaucoup de
changements dans l’effectif pour
la saison prochaine et le secteur

défensif devrait connaitre un
grand remaniement durant les pro-
chains mois. Les responsables du
Napoli seraient, quant à eux, déjà
en train de chercher une alternati-
ve à l’ancien défenseur de l’AS
Saint-Etienne. Ils seraient intéres-
sés par les services d’Emerson
Palmieri (Chelsea) et de Kostas
Tsimikas (Olympiakos).
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La décision a été prise hier, lors de la réunion du Bureau
fédéral de la FAF

Pas de saison blanche, le championnat

reprendra après la levée du confinement

MCO
Les négociations avec les joueurs

auraient commencé hier

Mazouzi « Notre patience

apportera ses fruits »

CRB

La liste des libérés

bientôt communiquéeLe président de l’US Biskra, Abdallah Benaïssa, a déclaré

 «On m’a contacté pour arranger

le match face à l’ESS»

La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16 mars
en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19) re-
prendra ses droits après «la levée
du confinement et autorisation de
rassemblements», a appris l’APS
dimanche auprès de la Fédération
algérienne de football (FAF).
La décision a été prise lors de la
réunion du Bureau fédéral (BF) de
la FAF, tenue en visioconférence,
sous la présidence de Kheïreddi-
ne Zetchi.
Au cours de cette réunion, il a été
décidé de maintenir la feuille de
route initialement établie par le BF
le 30 avril dernier, qui consiste à
poursuivre le reste de la saison
2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une
période de 8 semaines, après une

période de préparation de 5 à 6 se-
maines, quelle que soit la date qui
sera arrêtée par les pouvoirs pu-
blics. Il s’ensuivra une phase de
repos total d’au moins une semai-
ne aux joueurs puis une autre acti-
ve d’un mois qui amorce le début
de la période d’enregistrement.
Ce n’est qu’après cette phase que
la nouvelle saison débutera à une
date à arrêter ultérieurement.
Pour les championnats amateurs
(LNFA et LIRF) de la catégorie se-
niors, ils seront calqués sur les
championnats professionnels des
Ligues 1 et 2 (éventuellement à
une semaine près).
La décision du BF intervient deux
jours après la sortie médiatique du
président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim

Medouar, lors de laquelle il a affi-
ché son scepticisme quant à une
reprise de la compétition en raison
de la crise sanitaire provoquée par
le COVID-19. «Personnellement, je
pense que nous ne pouvons pas
reprendre la compétition. Il sera
très difficile aux clubs de respec-
ter les mesures de prévention et le
protocole sanitaire.
Nous n’avons pas les moyens des
pays européens pour rejouer au
football, des centaines de millions
d’euros ont été déboursés en Eu-
rope pour reprendre. La santé du
citoyen doit primer avant toute
autre chose», a-t-il indiqué.
L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont sus-
pendues en Algérie depuis le 16
mars dernier et ce jusqu’au 13 juin,
en raison de la propagation du
COVID-19. Avant la suspension
du championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait la tête du clas-
sement avec 40 points, devançant
de trois longueurs ses deux pour-
suivants directs, l’ES Sétif et le MC
Alger. Le Chabab et le «Doyen»
comptent un match en moins.
En Ligue 2, l’Olympique Médéa
domine la compétition avec 42
points, soit deux de plus que  son
dauphin la JSM Skikda.

Le président de l’US Biskra, Ab-
dallah Benaïssa, auditionné di-
manche par la commission de dis-
cipline de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), a révélé qu’il
avait été contacté par une person-
ne pour arranger le match perdu à
domicile face à l’ES Sétif (0-2), dans
le cadre de la 21e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football.
«Effectivement, j’ai été contacté
par une personne, dont je préfère
taire le nom, pour arranger le match
face à l’ESS. L’affaire se trouve
actuellement entre les mains de la
justice, mais je peux vous assurer
que le match n’a pas été arrangé.
L’USB est un club propre qui ne
marche pas dans la combine,
d’autant plus que nous jouons
pour le maintien», a affirmé le pre-
mier responsable de l’USB à la
presse peu après son audition.
La décision de convoquer Abdal-
lah Benaïssa ainsi que le président
du CA Bordj Bou Arréridj, Anis

Benhamadi, a été prise par la com-
mission de discipline après l’audi-
tion jeudi dernier du manager de
joueurs Nassim Saâdaoui. Ce der-
nier a plaidé son innocence dans
l’affaire de marchandage présumé
de matchs qui l’aurait impliqué, via
un enregistrement sonore, avec
le directeur général de l’ES Sétif,
Fahd Halfaya, tout en insistant que
le sonore en question «n’est pas
un faux»,contrairement aux propos
du dirigeant sétifien, lequel insis-
te sur le fait qu’il s’agit d’un «mon-
tage».
«Ce jour-là, l’ensemble des
joueurs avaient pris part à cette
rencontre, à l’exception de Lakhda-
ri, qui souffrait d’une blessure,
c’est un enfant du club que je ne
soupçonne nullement. Concer-
nant l’enregistrement sonore, j’ai
été auditionné en tant que témoin,
c’est la justice qui tranchera.
Celui qui a fauté doit payer», a-t-il
ajouté.

De son côté, le président du CAB-
BA a plaidé son innocence, affir-
mant qu’il n’avait «aucune relation
ni de près ni de loin avec l’enre-
gistrement sonore».
«Je suis venu pour défendre mon
club en tant que témoin. Nous
n’avons aucune relation avec ce
sonore. L’affaire se trouve au ni-
veau de la justice, nous avons
confiance en elle.
Je connais Fahd Halfaya qui, grâ-
ce à lui, avons fait signer la saison
dernière des joueurs qu’il nous a
proposés, mais je peux assurer que
ces accusations sont infondées».
Cette affaire a fait réagir le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) qui a déposé une plainte
contre X devant la justice, alors
que la Fédération algérienne de
football (FAF) a indiqué dans un
communiqué qu’elle s’était saisie
du dossier, tout en dénonçant
avec vigueur ces «pratiques con-
damnables».

Le portier des «Hamraoua», Rafik
Si Ahmed Mazouzi a tiré un grand
ouf de soulagement lorsqu’il a
appris que la direction du club va
entamer l’opération de paiement à
partir de cette semaine. L’ancien
gardien de but de l’USM Alger qui
est rentré à Oran hier après avoir
passé trois jours à Alger attend
désormais l’appel des dirigeants
du MCO pour négocier la baisse
des salaires et toucher par la même
son argent « Je viens d’apprendre
que la direction va régulariser une
partie de notre argent.
C’est une nouvelle qui nous fait
un grand bien du moment qu’on a
fait preuve de patience pendant
plusieurs mois. Même Chérif El
Ouazzani en sa qualité de direc-
teur général du club  reconnait que
les joueurs ont eu un comporte-
ment d’hommes en jouant à fond
sans faire de chantage ni de grève
» affirme Mazouzi qui sait très bien
que les joueurs seront appelés
selon nos sources à baisser leur
salaire en raison de la crise finan-
cière « Concernant ce sujet, je par-
lerai à mon nom et pas celui des

autres. Personnellement, je suis
disposé à évoquer ce sujet accep-
ter la baisse des salaires qui se fera
en fonction de ce que la direction
va me proposer. Il est un peu pré-
coce de parler des détails car je
n’ai pas plus d’informations là-
dessus.
Donc, il faut attendre ce que va
procurer les négociations et après
on verra » Mazouzi qui a connu
plusieurs clubs dans sa riche car-
rière lui qui a été formé à l’USMA
avant de porter les couleurs de
l’USMH, le WAT, le RCA et aussi
le CAB aimerait bien rempiler au
Mouloudia si jamais on répondra
favorablement à ses conditions qui
ne seront pas à d’ordre financier «
Je n’ai pas encore pensé à mon
avenir même si je serai en fin de
contrat car il faut encore attendre
le sort du championnat puisqu’il
y aura encore huit matches à dis-
puter.
Sinon, j’aurai largement le temps
de parler de mon avenir tout en
donnant la priorité au MCO » ex-
plique le portier en question.

A.B

Les responsables du Chabab de
Belouizdad ont arrêté, depuis plu-
sieurs jours, la liste des joueurs à
libérer à la fin de la saison en
cours. Certains noms ont été avan-
cés, par-ci par-là, mais la direction
et son entraîneur n’ont pipé mot.
Ils ont convenu à ce que tout soit
reporté jusqu’à ce que la saison
en cours soit effectivement close.
Les Belouizdadis attendent de
voir s’il y aura reprise du cham-
pionnat ou pas pour mettre leur
plan en vigueur. Mais au fil des
jours, il s’avère que l’option de
mettre définitivement un terme à
la compétition est la plus proche.
La dernière déclaration du prési-
dent de la Ligue de football pro-
fessionnel, Abdelkrim Medouar,
qui s’est montré pessimiste quant
à une éventuelle reprise montre, si
besoin est, qu’il faut d’ores et déjà
penser à la saison prochaine. Dans
ce sillage, nous apprenons que le
directeur sportif du CRB, Toufik
Kourichi, ne devrait pas tarder à
communiquer cette liste aux
joueurs concernés, afin que ceux-
ci commencent d’ores et déjà à
penser à leur avenir et étudier

d’éventuelles offres. Plusieurs
noms ont déjà été évoqués par
certaines sources, entre autres,
Ziti, Zerrara, Bechou, Gasmi, Soui-
baâ et Tabti. Ceci, avant que les
Belouizdadis ne se rétractent con-
cernant le cas de ce dernier, lequel
devrait être maintenu au sein de
l’effectif. Mais d’autres sources
affirment que la liste ne devrait pas
se limiter à ces joueurs seulement,
puisque d’autres devraient y figu-
rer. Mais leur avenir reste, ajoute-
t-on, tributaire des joueurs à re-
cruter. Autrement dit, la libération
d’un joueur reste dépendante du
recrutement d’un autre, évoluant
dans le même poste. Ainsi, les Be-
louizdadis attendent de concréti-
ser avec une première partie de
joueurs ciblés et, ensuite, dévoi-
ler une première liste de libérés,
avant d’en faire de même avec
d’autres. Les joueurs qui se sen-
tent menacés croisent les doigts
et espèrent ne plus figurer sur cet-
te liste, eux qui veulent continuer
leur aventure avec le CRB pour des
raisons sportives, certes, mais
aussi pour d’autres liées à la sta-
bilité qui y règne.                     R.S


