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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Coronavirus

107 nouveaux cas,
151 guérisons et 6 décès

en Algérie durant
les dernières 24h
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Alors que 115 kg de kif et prés de 60.00 comprimés
psychotropes ont été saisis

Quatre réseaux de narcotrafiquants
tombent à Oran

Bechar

Arrestat ion de
deux présumés

dealers en
possession de près
de 550 comprimés

de psychotropes
Deux (2) présumés

dealers en
possession d’une

quantité globale de
549 comprimés de

psychotropes ont
été arrêtés à Bechar
par les brigades de

recherches et
d’intervention
(BRI), a-t-on

appris mercredi de
la cellule de

communication et
des relations

publique de la
sureté de cette

wilaya.
Les mis en cause,

âgés d’une
vingtaine et d’une

trentaine d’années,
ont été arrêtés dans

deux affaires
distinctes

diligentées au titre
des opérations de

lutte contre les
réseaux de

détention et de
commercialisation

illégales de drogue,
a-t-on précisé. La
première affaire a

été élucidée suite à
des renseignements

faisant état
d’activités illégales
de détention et de
commercialisation
illégales de drogue

à partir d’un lieu
d’habitation d’un

des mis en cause,
dont la perquisition,

à l’appui d’un
mandat de justice,

a permis la saisie
de 191 comprimés
et huit (8) flacons

de psychotropes, et
un montant de

35.000 DA, fruit de
la vente illégale de

ces produits, a-t-on
ajouté.

Saisie de 1,15 tonne
de kif traité à Illizi

Des brigades de la Direction ré-
gionale des douanes de la wi-
laya d’Illizi ont saisi 1,15 ton-
nes de kif traité dans le cadre
d’une opération menée con-
jointement avec un détache-
ment de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), a indiqué, mer-
credi, la Direction générale des
douanes. «Lors d’une opéra-
tion menée conjointement sur
le terrain par les brigades de la
Direction régionale des doua-
nes (brigade mobile spécialisée
dans la lutte contre la contre-
bande et la drogue et la brigade
mobile des douanes de In Ame-
nas et la brigade multifonctions
de Bordj el Haoues), et un dé-
tachement de l’ANP, une mar-
chandise prohibée a été saisie,
mardi 2 juin  2020 vers 11h du
matin, consistant en 1,150 kg
de kif traité», a souligné la Di-
rection dans un communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook. La saisie a été ef-
fectuée après une poursuite
menée dans les alentours de la
région de Debdab, au cours de
laquelle deux véhicules de mar-
que  Toyota V6 station et une
ambulance ont également été
saisies, précise la même
source.

Saisie de plus de 16 quintaux
de kif traité à Illizi et Naâma

Quatre réseaux criminels
transfrontaliers spécialisés dans
le trafic de drogue et de psycho-
tropes ont été démantelés cette
semaine à Oran, a-t-on appris
mercredi auprès des services de
la sûreté de wilaya (SW) qui font
également état de la saisie de 115
kilogrammes de kif traité et de
58.602 comprimés de stupé-
fiants.
Onze individus âgés de 19 à 45
ans, dont deux repris de justice,
ont été arrêtés dans le cadre de
ces opérations de lutte contre le
trafic de drogue menées par les
brigades de la Police judiciaire
de la SW en coordination avec
les services de la sûreté de daïra
d’Aïn El-Turck, a-t-on précisé

de même source.
Ces opérations ont aussi permis
la saisie de 690 unités injecta-
bles, d’un montant financier de
près de 4,50 millions DA issu
des revenus du trafic de drogue,
d’une autre en devise étrangère
d’environ 310 euros, et de 12
véhicules, a-t-on signalé.
Les investigations avaient été
enclenchées sur la base d’infor-
mations sur l’existence d’un ré-
seau criminel versé dans le tra-
fic de drogue à Oran, fait-on
savoir de même source, révélant
que la première opération a con-
duit à l’arrestation de deux indi-
vidus qui se trouvaient à bord
d’un véhicule dont l’inspection
a abouti à la découverte de 58

kg de kif traité dissimulé.
La poursuite de l’enquête préli-
minaire a mis au jour l’implica-
tion d’un deuxième réseau
chargé de l’écoulement de la
substance prohibée, dont les
membres ont été arrêtés.
L’extension de juridiction a per-
mis aux mêmes services de dé-
manteler un troisième réseau
dans une autre wilaya de la ré-
gion Ouest du pays où il a été
procédé à la saisie d’environ 57
kg de kif traité, de 5 grammes
de cocaïne, de 53.592 compri-
més psychotropes et d’un mon-
tant financier de 1,87 millions
DA. Le neutralisation du qua-
trième réseau a, quant à elle,
donné lieu à l’arrestation de 5
individus et à la saisie de 5.010
comprimés psychotropes
(Ecstasy) et d’une somme de
2,64 millions DA.
Tous les membres de ces ré-
seaux criminels sont sous le
coup d’une procédure judiciaire
en vue leur traduction en justice,
a-t-on indiqué de même source.

Aribi M/ H. Bensalem

Un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire
(ANP) a saisi, mardi, en coordi-
nation avec les services des
Douanes, deux véhicules char-
gés d’une très grande quantité
de kif traité s’élevant à plus de
11 quintaux, suite à une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée dans la zone de Debdab,
wilaya d’Illizi, alors que des
Gardes- frontières ont saisi, lors
d’une patrouille de recherche
menée près de la commune de
Djenniène Bourezg, wilaya de
Naâma, une autre grande quan-
tité de la même substance s’éle-
vant à plus de 5 quintaux, indi-
que mercredi un communiqué
du ministère de la Défense na-
tionale. «Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la dy-
namique des efforts inlassables
visant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans no-
tre pays, un détachement com-
biné de l’Armée nationale popu-
laire a saisi, en coordination avec
les services des Douanes, le 02

juin 2020, deux  véhicules char-
gés d’une très grande quantité
de kif traité s’élevant à plus de
onze quintaux, et ce, suite à une
opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la zone de
Debdab, wilaya d’Illizi en 4e
Région militaire, alors que des
Gardes-frontières ont saisi, lors
d’une patrouille de recherche
menée près de la commune de
Djenniène Bourezg, wilaya de
Naama en 2e Région militaire,
une autre grande quantité de la
même substance s’élevant à plus
de cinq quintaux «, note la
même source.
Dans le même contexte, un dé-
tachement l’ANP «a arrêté, à Aïn
Témouchent en 2e Région mili-
taire, quatre narcotrafiquants en
leur possession 25 kilogrammes
de kif traité, tandis qu’un autre
détachement combiné de l’ANP
a intercepté, à Béni Ounif, wi-
laya de Béchar en 3e Région mi-
litaire, deux narcotrafiquants à
bord d’un véhicule utilitaire
chargé de 5908 comprimés psy-
chotropes.

Affaire de détournement de foncier
agricole et abus d’affluence

Abdelghani Hamel rejette
toutes les accusations portées

contre lui
L’ancien Directeur général de la sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelghani Hamel, a rejeté lors
de son audition mercredi par le tribunal de
Boumerdes, au 2eme jour de son procès, avec
l’un de ses fils et de plusieurs ex-responsa-
bles de la wilaya de Tipasa, dans une affaire
de détournement de foncier agricole et d’abus
d’affluence «toutes les accusations» portées
contre lui.
Lors de la poursuite de l’audition des accu-
sés dans ce dossier, fractionné en deux affai-
res, la 1ere classée sous le n644, présente-
ment en jugement, et la 2eme, classée sous le
n504, l’accusé Abdelghani Hamel a affirmé
n’avoir exercé «aucune pression de quelque
nature que ce soit» sur des responsables de
la wilaya de Tipasa, pour que son fils puisse
bénéficier d’un foncier pour investissement,
en considérant les accusations portées con-
tre lui «infondées», et «sans preuves tangi-
bles».
«Je n’ai ni interféré, ni intervenu, ni demandé
une intervention d’aucun haut responsable
de l’Etat dans cette affaire qui m’est repro-
chée», a-t-il ajouté, pour répondre aux décla-
rations de certains responsables-accusés, qui
lui ont reproché d’avoir usé de «pressions»
à leur égard, pour faire bénéficier son fils du
foncier suscité, sis dans la région de «Megtaà
Kheira» de Tipasa.
S’agissant du foncier, objet d’une demande
d’investissement de son fils, il a expliqué que
la démarche a été faite légalement, auprès des
services concernés de la wilaya, dans le ca-
dre de l’investissement industriel, durant la
période entre 2012 à 2018, et qu’il a obtenu
un droit de concession qui «fut par la suite
annulé par le tribunal administratif, en dépit
du fait que ce foncier était considéré comme
décharge anarchique et n’était pas classé
comme foncier agricole», a-t-il dit. Quand à
l’accusé principal dans cette partie de
l’affaire,Chafik Hamel, il a affirmé lors de son
audition, avoir émis une demande «à la fin
2011, en tant que gérant d’entreprise, en vue
de bénéficier d’un foncier», dans le cadre de
l’investissement industriel, tout en niant
avoir pris contact avec un quelconque res-
ponsable pour «une intervention». Ajoutant
avoir obtenu la décision d’affectation d’un
foncier dans la région de «Megtaà Kheira»,
après quatre années, mais «après le lance-
ment des travaux et le parachèvement des
études pour la réalisation d’une usine de pro-
duits pharmaceutiques, on a été surpris par
les services de la gendarmerie nationale or-
donnant l’arrêt des travaux, en raison d’un
conflit administratif autour de ce foncier, sans
que les services des domaines en fournis-
sent la preuve, par des documents officiels»,
a -t-il souligné.
A son tour, l’ancien chef de la sûreté de Ti-
pasa, l’accusé Djai Djai Salim a nié avoir usé
de son «influence ou avoir mal exploité sa
fonction» sur demande de l’ex- DGSN, pour
intervenir auprès du wali ou d’un quelcon-
que responsable au profit de son fils, Chafik
Hamel, tant pour l’obtention de l’acte du fon-
cier suscité, ou après sa résiliation (acte) par
le tribunal administratif. «Le DGSN m’a con-
tacté une seule fois pour demander une expli-
cation, mais sans user de pression d’aucune
nature», a-t-il ajouté, précisant que l’explica-
tion concernait «le sort» du dossier de son
fils après la résiliation de l’acte de conces-
sion par le tribunal administratif.



Oran aujourd'hui tag3Jeudi 4 Juin 2020

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Hassi Bounif

Démolition de deux constructions illicites

et arrestation de leur propriétaire

Covid-19

Un mini respirateur d’urgence

conçu par des chercheurs

Coup d’envoi du colloque

international virtuel

sur «La Société et la Pandémie»

Le coup d’envoi des travaux du colloque International virtuel
sur «La Société et la Pandémie» a été donné mardi, à l’initiative
du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle

(CRASC) d’Oran. Cette rencontre de deux jours est organisée en parte-
nariat avec le Centre «Faailoune» de recherche en anthropologie et
sciences humaines et sociales de Batna, de nombreux chercheurs dans
divers spécialités d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, d’Egypte, d’Irak,
des Emirats arabes unis,  de Jordanie, d’Arabie Saoudite, du Liban,
d’Angleterre, d’Italie, de France et de Turquie.
Dans une allocution d’ouverture de cette rencontre scientifique, le
directeur du CRASC, Djillai, Mestari a indiqué que ce colloque qui
débattra de la crise sanitaire mondiale actuelle et de ses effets sanitaire,
social et culturel, fera le point sur les approches liées à cette pandémie,
sur les plans sociologique et psychologique. Le rendez-vous est venu
parachever le premier rapport réalisé par le CRASC après avoir effectué
les premières études empiriques sur la pandémie avec le concours de
plus de 100 chercheurs ayant réalisé 80 travaux sur les différentes ré-
percussions de la pandémie, sociales, économiques et psychologiques.
M. Mestari a souligné qu’un deuxième rapport sera réalisé à travers les
études et expériences nationales et internationales qui seront débat-
tues durant cette rencontre.
 Intervenant à la séance d’ouverture, Ahmed Zayed, enseignant de
sociologie en Egypte a abordé l’impact de la pandémie sur l’être hu-
main, citant parmi ses effets la violence familiale à cause de l’exiguïté et
du stress produits par le confinement, de même que le désespoir né du
chômage généré par cette pandémie.

En réponse à votre article publié
le 17 mai 2020, intitulé «le promo-
teur a usé de hogra», je vous prie
d’insérer ce droit de réponse
conformément aux lois en vi-
gueur. L’article contenait des in-
formations délibérément fausses,
afin d’influencer l’opinion et dis-
créditer le promoteur, étant don-
né que son auteur n’a pas tenté
d’enquêter sur la vérité et con-
tacter les responsables de l’en-
treprise. Il semble avoir agi sous
l’instigation de parties haineu-
ses, qui ont exploité les circons-
tances actuelles pour toucher à
la réputation du promoteur. L’ar-
ticle indique que les habitants du
quartier sollicitent l’intervention
des pouvoirs publics, pour arrê-
ter les travaux réalisés par le pro-
moteur. L’article indiquait égale-
ment que la promotion immobi-
lière dispose d’un permis de
construire pour R+15, ce qui est
faux puisque notre permis de
construire est délivré pour une
construction de R+10, à l’instar
des autres tours réalisées par
d’autres promoteurs dans la ré-
gion. L’auteur assure que le per-
mis de construire a été gelé, hors
il est vrai qu’il y a eu une déci-
sion de justice dans ce sens, mais
qui a été annulée par l’ordonnan-
ce rendue par le tribunal admi-
nistratif d’Oran en date du 23/12/
2019. Le 19/11/2019, une ordon-

nance rendue par le tribunal ad-
ministratif d’Oran avait ordonné
l’arrêt des travaux, mais elle a été
annulée par une ordonnance du
16/02/2020. De ce fait nous tenons
à informer l’opinion publique des
faits suivants: nous sommes pro-
priétaires des assiettes N°44 et 45
en vertu d’un acte notarié. Nous
avons obtenu un permis de cons-
truire après avoir respecté toutes
les procédures légales requises,
et après étude de notre dossier
par le guichet unique. Après le
lancement des travaux, sans
aucune opposition des riverains,
une personne s’st manifestée
pour affirmer qu’elle est proprié-
taire de l’une des deux assiettes
qu’elle aurait acquise auprès de
l’agence foncière d’Oran. Cette
dernière a orchestré une campa-
gne de dénigrement à notre égard
et intenté plusieurs procès en jus-
tice et toutes les juridictions ont
prononcé la nullité de ses préten-
tions. Nous rejetons toutes les al-
lusions contenues dans l’article,
notre réputation est bien établie
auprès du grand public, d’autant
plus que nous sommes issus
d’une famille qui a toujours servi
le pays. Nous nous réservons le
droit de poursuivre le journal et
l’auteur de l’article en justice pour
diffamation.

Eurl Khoudja promotion
immobilière

L’Eurl Khoudja promotion immobilière nous écrit
«Nous sommes en règle avec toutes

les lois en vigueur dans le pays»
Les squatters de la Cite Emir

Abdelkader,  à Arzew,  délogés

Force doit rester à la loi

Les services de la daïra
d’Arzew, ont procédé
hier à l’expulsion d’une

dizaine de squatteurs de caves
d’immeubles situés dans le pé-
rimètre urbain de la cité Emir
Abdelkader (ex Les plateaux)
sur les hauteurs d’Arzew.  Au
moins dix locaux souterrains
rattachés aux surfaces com-
munes des locataires, ont été
vidés de leurs occupants illé-
gaux, et ce, suite à la décision
prise par le chef de daïra, indi-
quent nos sources. Les autori-
tés locales ont décidé de ne to-
lérer aucun squatte de caves,
ou espace public pour réussir
une distribution équitable des
futurs logements aux plus an-
ciens demandeurs qui atten-
dent depuis des années. Ces
squatteurs seront traduits en
justice pour squatte illégal de
soubassements d’immeubles et
infraction à la circulaire mi-
nistérielle n°38/666, définis-
sant les parties communes.
L’OPGI s’est constituée partie
civile. Notons que ces caves au
nombre d’une cinquantaine,
destinées à être utilisées com-
me espace débarras sont deve-
nues un casse-tête pour les
autorités locales à Arzew.

Aribi Mokhtar

Un mini respirateur d’ur
gence a été créé par une
équipe de jeunes cher-

cheurs de l’Université des scien-
ces et de la technologie d’Oran
«Mohamed Boudiaf» (USTO-
MB), a-t-on appris mardi des con-
cepteurs de cet équipement médi-
cal destiné à la prise en charge des
patients en insuffisance respiratoi-
re. Cette initiative entre dans le
cadre des actions de solidarité
avec les structures hospitalières
luttant contre le coronavirus, a pré-
cisé à l’APS le directeur du Labo-
ratoire d’aéronautique et systèmes
propulsifs (LASP) de la faculté de
génie mécanique de l’USTO-MB,
Pr. Bachir Imine.
Le prototype a été réalisé en moins
de deux mois au titre d’une colla-
boration entre le LASP, le groupe
de bénévoles «Acting For Djazair»
composé de compétences scienti-
fiques nationales activant en Al-
gérie et à l’étranger et l’Institut de
mécatronique de l’Université de

Barcelone (Espagne), a expliqué
M. Imine. Le mini respirateur a
pour avantage de «répondre aux
besoins des hôpitaux en situation
de surnombre de patients en in-
suffisance respiratoire», a fait va-
loir ce chercheur, évoquant égale-
ment «la possibilité d’embarquer
cet équipement dans une ambu-
lance pour l’évacuation d’un ma-
lade, contrairement au respirateur
conventionnel qui ne peut être
déplacé hors du service hospita-
lier».
Le prototype est en cours de dé-
veloppement pour la mise au point
de sa version finale «plus sophis-
tiquée», a annoncé M. Imine, af-
firmant que son Laboratoire est
disposé à accompagner toute
structure sanitaire, publique ou
privée, désirant adopter ce type
d’appareil. «La fabrication du mini
respirateur est peu coûteuse,
d’autant que les composants sont
disponibles sur le marché algé-
rien», a assuré le chercheur.

Sur un total de 613 cas recensés

467 malades guéris du Covid-19

Au total 467 malades, sont guéris du Covid-19 à Oran, sur un
total de 613 recensés, depuis le début de la pandémie. Ce sont
des résultats prometteurs.  Le nombre de cas de guérisons ne

cesse d’augmenter.  Mardi 20 cas guéris ont quitté le CHUO, portant le
nombre de personnes rétablies de cette maladie à 257. Soit près de 90%
de guérisons et seulement 1.5% de décès.  Aussi plus de 210 person-
nes prises en charge au niveau l’EHU 1er novembre sont rétablies.  Les
services de santé continuent à traiter les cas porteurs du Covid19 avec
de la chloroquine, vu que les résultats sont encourageants dès les
premiers jours.  Depuis le début de la pandémie l’établissement hospi-
talier spécialisé en pédiatrie, Boukhroufa Abdelkader (Canastel) a pris
en charge 22 enfants atteints du Covid-19,  a indiqué la directrice de
l’établissement. Les services ont été dotés de tous les moyens hu-
mains et matériels pour une bonne prise en charge des enfants et de
leurs accompagnateurs.   Agés entre 3 mois et 14 ans la majorité a quitté
l’hôpital après rétablissement. Toutefois,  7 enfants sont toujours sous
traitement au niveau de cet hôpital. En Algérie le coronavirus (covid-
19) a fait une seule victime parmi les enfants.  Une fillette neuf  ans
décédée le 6 avril dernier à Ouargla.

Mehdi A.

Avant-hier, en présence des
gendarmes, les services
techniques de la commu-

ne de Hassi Bounif ont procédé a
la démolition de deux construc-
tions illicites érigées au pied des
nouveaux bâtiments non encore
livrés, de la cité des 300 logements.
Les gendarmes ont procédé a l’ar-
restation de leur propriétaire,
avons-nous appris de sources
sures.  Il est important d’indiquer
que le recours a l’achat et a la
construction illicite de baraques a
proximité des logements sociaux
en construction a pour but de bé-
néficier d’une attribution de loge-
ment social dans ces mêmes bâti-
ments. Il est également important
d’indiquer que certaines person-
nes s’adonnent à la construction
illicite de logements d’une ou de
deux pièces cuisine sur des ter-
rains communaux non pour y ha-
biter, ou les vendre, mais pour les
louer. C’est la dernière astuce, sa-
tanique,  des courtiers véreux qui
n’hésiteront surement pas demain
à formuler leur demande de régu-
larisation.                        A. Bekhaitia
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Journée mondiale de l’enfance
à Tissemsilt

Des livres et des cadeaux pour plus

de 2000 enfants de familles démunies

Lutte contre le coronavirus à Sidi Bel Abbés

La chambre d’artisanat et l’association de la pêche se lancent

dans la distribution des masques

Relizane

Rétablissement de 90 malades du coronavirus

Mostaganem

Distribution de plus de 21000 kits

alimentaires aux familles nécessiteuses

Pour faire face au manque de mas-
ques et bavettes de protection
contre le covid-19, la chambre de
l’artisanat et des métiers de Sidi
Bel Abbés s’est lancée dans la
confection de 50000 masques qui
seront destinés aux habitants des
zones d’ombre de la wilaya.
 Les responsables du secteur ont
mobilisé les adhérentes et les cou-
turières bénévoles pour la confec-
tion des masques et des bavettes

de protection et ont réussi à ce
jour à distribuer gratuitement des
centaines de masques aux ci-
toyens.
L’atelier de fabrication des mas-
ques est approvisionnés en ma-
tière première et en fournitures de
couture par des associations cari-
tatives quant aux produits fabri-
qués, ils sont contrôlés et stérili-
sés par les services de la santé
publique avant leur  mise à l’usa-

ge. Pour sa part, l’association na-
tionale de la pêche et la protection
de l’océan de Sidi Bel Abbés a pro-
cédé à la distribution gratuite de
fournitures et du tissu aux familles
pour fabriquer elles- même, 50 mas-
ques de protection au lieu de les
acheter.
Un premier kit de 500 fournitures a
été distribué par l’association en
question à ce jour.

Fatima A

Plus de 21.000 kits alimentaires ont
été distribués, à Mostaganem, à
des familles nécessiteuses durant
les deux mois écoulées, pour atté-
nuer les effets du confinement pré-
ventif, a-t-on appris mardi de la
directrice de wilaya de l’action
sociale.
Khadidja Bouchakour a indiqué
que cette action de solidarité, vi-
sant à soutenir les familles aux fai-
bles revenus et ayant des rentrées
limitées durant la conjoncture mar-

quée par le confinement, a touché
jusqu’alors 21.612 familles de plus
de 70 villages enclavés et locali-
tés disparates, disséminés à tra-
vers les différentes communes de
la wilaya de Mostaganem.
Les services de l’action sociale ont
procédé à la collecte de ces colis
alimentaires au nombre de 8.948,
pour les distribuer aux communes,
grâce à l’organisation de trois (3)
caravanes de solidarité au profit
des zones d’ombre au niveau des

communes de Safsaf, Souaflia et
Achaacha, outre les contributions
d’associations de bienfaisance et
du Conseil «Majliss Souboul el
Kheirat» relevant de la Direction
de wilaya des affaires religieuses
et waqfs.  A cela s’ajoutent les
aides en numéraire au profit de
46.350 familles nécessiteuses à rai-
son de 10.000 DA qui ont été ef-
fectuées, selon la même source,
dans le cadre de l’opération de
solidarité «Spécial Ramadhan».

La wilaya de Relizane a enregistré
la guérison de 90 malades du co-
ronavirus (covid-19), depuis l’ap-
parition de l’épidémie à ce jour, a-
t-on appris auprès de la Direction
locale de la Santé et de la Popula-
tion (DSP).
La même source a précisé que ces
personnes ont quitté les établis-
sements hospitaliers publics
d’Oued Rhiou, Mazouna, et Reli-

zane, et ce après que les résultats
des analyses de laboratoire de l’an-
nexe de l’Institut Pasteur d’Oran
aient confirmé leur guérison tota-
le.
 Les deux derniers cas traités ont
quitté, lundi, l’établissement hos-
pitalier public «Mohamed Bou-
diaf», portant le nombre des cas
guéris dans cet établissement hos-
pitalier à 37 personnes, a précisé

la même source, ajoutant que les
services de l’hôpital procèdent
actuellement au nettoyage et à la
stérilisation du service des mala-
dies infectieuses et des épidémies
qui prenait en charge les malades
atteints du coronavirus.
Ces malades ont été soumis au
protocole de traitement de l’hy-
droxychloroquine, A-t-on fait sa-
voir.

Centre universitaire «Ahmed Zabana»

Reprise des soutenances de mémoires dans le strict respect des règles

de protection contre Covid-19

Campagne anti-incendie de forêts
à Chlef

Mobilisation de neuf tours de contrôle

et 12 brigades mobiles d’intervention

Plus de 2.000 enfants de familles
démunies de la wilaya de Tissem-
silt ont bénéficié, mardi, de livres,
de cadeaux et de jouets, à l’occa-
sion de la célébration de la jour-
née de l’enfance, a-t-on appris du
commissariat local des Scouts
musulmans algériens (SMA), ini-
tiateur de cette initiative.
La même source a indiqué que cet-
te opération a touché les enfants
de familles défavorisées demeu-
rant dans les zones d’ombre de
différentes communes de la wi-
laya, soulignant que les faoudjs
scouts, avec l’aide des cellules de
proximité de solidarité et les servi-
ces des communes, ont pris en
charge de faire parvenir ces ca-
deaux aux lieux de résidence des
enfants. Dans le cadre de cette ini-
tiative, les faoudjs scouts ont pro-
cédé à la distribution d’aides ali-
mentaires au profit de 100 enfants
aux besoins spécifiques des re-
groupements ruraux reculés.
D’autre part, le programme tracé
par le commissariat de wilaya des

SMA dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale de l’en-
fance, comporte le lancement de
concours, à travers sa page offi-
cielle dans les réseaux sociaux, de
la meilleure action de sensibilisa-
tion sur la prévention contre le
coronavirus, du meilleur dessin de
sensibilisation sur cette épidémie
et du meilleur récit sur la manière
dont les enfants vivent le confi-
nement sanitaire de prévention
contre Covid-19. Le programme,
qui s’étale jusqu’au 16 juin pro-
chain coïncidant avec la journée
de l’enfant africain, comprend éga-
lement des activités de loisirs et
des actions de sensibilisation, cul-
turelles et environnementales or-
ganisées sur la page officielle des
réseaux sociaux du commissariat
des SMA, en plus de l’animation
d’émissions radiophoniques pour
la sensibilisation des enfants dans
des domaines ayant une relation
avec l’épidémie du coronavirus,
l’environnement, les accidents de
la route et la révision des cours.

La conservation des forêts de
Chlef a mobilisé neuf tours de con-
trôle et 12 brigades mobiles d’in-
tervention durant la campagne
anti-incendie de forêts 2020, a-t-
on appris mardi auprès des servi-
ces de cette direction.
«Neuf tours de contrôle, comptant
33 agents d’intervention et 12 bri-
gades mobiles, fortes de 85 agents
d’intervention, ont été mobilisées
pour cette campagne anti-incen-
die dont le coup d’envoi a été don-
né lundi», a indiqué le chargé de
l’information auprès de cette di-
rection, Mohamed Boughalia, si-
gnalant, en outre, la couverture de
la totalité de la wilaya en matière
de télécommunications. Le res-
ponsable a également fait part de
la réalisation de nombreuses opé-
rations d’aménagements et de tra-
vaux forestiers, visant la facilita-
tion des interventions pour l’ex-
tinction des feux de forêts, dont le
réaménagement de 22,5 km de pis-
tes forestières, et l’ouverture d’un
linéaire de 21 km de nouvelles pis-
tes, outre des travaux d’entretien
au profit d’une surface de 325 ha
de forêts, a-t-il souligné.

A cela s’ajoute, selon la même
source, l’installation de commis-
sions spéciales et de comités des
riverains des forêts dans toutes
les communes en charge, a-t-il dit,
du «signalement des feux de fo-
rêts dès leur déclaration, de ma-
nière à permettre une intervention
rapide des brigades d’intervention
et limiter au maximum les pertes
dans le couvert végétal, représen-
tant 24% du territoire de la wilaya»,
a expliqué M. Boughalia.

Le Centre universitaire «Ahmed
Zabana» de Relizane a relancé les
premières soutenances de mémoi-
res de fin d’études de l’année uni-
versitaire 2019-2020 en prenant
toutes les mesures nécessaires de
protection contre Covid-19, a-t-on
appris auprès de cet établissement
de l’enseignement supérieur.
Le vice-recteur chargé de la péda-
gogie, Mohamed Mokadem, a in-
diqué que l’administration du cen-
tre universitaire de Relizane a pris

plusieurs mesures de protection
contre le coronavirus en vue d’of-
frir un espace protégé sur le plan
sanitaire et sécurisé aux étudiants
durant la séance de soutenance.
Ainsi, il a été procédé à la désin-
fection de l’enceinte de l’univer-
sité et des salles de soutenance,
ainsi que la mise à disposition des
masques de protection et le gel
hydro-alcoolique aux étudiants et
enseignants encadreurs, aux exa-
minateurs et rapporteurs, lesquels

ont été soumis au test de prise de
la température, a indiqué le même
responsable, soulignant que les
étudiants ont été interdits de faire
entrer quoi que ce soit avec eux,
allusion faites aux gâteaux et bois-
sons. L’administration du centre
universitaire de Relizane a pro-
grammé 157 soutenances dans
toutes les spécialités de Master
durant le mois de juin en cours, à
travers ses six Instituts, a fait sa-
voir M. Mokadem. L’Institut des

sciences exactes et sciences na-
turelles et vie a vu la soutenance
de mémoire de trois étudiants de
la filière biologie, a déclaré le doyen
Baghdadi Djillali qui a souligné
que malgré les conditions sanitai-
res qui a imposé la suspension des
cours au Centre universitaire, il
reste que les enseignants ont
veillé à l’encadrement des étu-
diants, par les moyens de techno-
logie, pour leur permettre de para-
chever leurs mémoires.
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La CNAS de Blida établie un sondage Sondage

Près de 12.000 opérateurs économiques invités à révéler

l’impact de la crise sanitaire sur leurs activités

Protection du potentiel agricole local à Médéa

Campagne de sensibilisation et de prévention

contre les feux de récolte

Bouira

Une caravane de sensibilisation sur les dangers

 de la baignade dans les barrages

Une campagne de sensibilisation
et de prévention contre les feux
de récolte est menée, depuis quel-
ques jours, à travers les différen-
tes communes de la wilaya de
Médéa, en vue de protéger le po-
tentiel agricole local et réduire les
pertes enregistrées chaque année,
durant la saison estivale, a-t-on
appris auprès de la Protection ci-
vile.
Des caravanes sillonnent, dans
cette optique, les zones monta-
gneuses et les localités qui dispo-
sent d’un important potentiel agri-
cole, pour expliquer et informer les
exploitants agricoles quant  aux
mesures préventives à prendre et
à se préparer, sur le plan logisti-
que, pour faire face à d’éventuels
feux de récolte, a indiqué le lieute-
nant Karim Benfahsi, responsable
de la cellule de communication.
Sont ciblés, en premier lieux, les
céréaliculteurs qui subissent, cha-
que saison, des pertes signifian-
tes, en raison, d’une part, des tem-
pératures caniculaires qui carac-
térisent certaines régions, en par-
ticulier dans la partie sud et sud-

est de la wilaya, mais également le
non respect des règles et des con-
ditions de sécurité, pendant la
campagne moisson-battage, a ex-
pliqué le lieutenant Benfahsi.
Les animateurs de ces caravanes
de prévention, qui ont entamé leur
mission dans les communes du
sud de la wilaya, focaliseront leur
action sur la nécessité de la main-
tenance des engins agricoles,
l’équipement des agriculteurs en
moyens légers de lutte anti incen-
die, l’installation de citerne d’eau
à proximité des périmètres agrico-
les qui vont être moissonnés, de
sorte à pouvoir intervenir rapide-
ment en cas de départ accidentel
d’un feux, a ajouté cet officier.
Le lieutenant Benfahsi a fait part
de la perte, au cours de la saison
estivale 2019, de 235 hectares de
forêts, 392 hectares de maquis, 234
hectares de cultures céréalières, 34
hectares de plantations arborico-
les, en sus de la destruction de
18.500 arbres fruitiers et rustiques
et d’importantes quantités de four-
rage et de récoltes de blé et d’or-
ge.

Une caravane de sensibilisation
sur les dangers et risques de la
baignade dans les barrages et re-
tenues collinaires, a été lancée à
Bouira, a indiqué mardi le chargé
de la communication de la Protec-
tion civile, le Sous-lieutenant
Youcef Abdat.
La campagne, qui devra se pour-
suivre jusqu’à la fin de la période
estivale, est axée autour des villa-
ges situés à proximité des barra-
ges, des retenues collinaires ainsi
qu’à proximité des puits et autres
points d’eau, pour sensibiliser les
riverains sur les dangers liés à la
baignade dans ces lieux à risque.
«Nous avons donné le coup d’en-
voi de cette opération dimanche
au barrage de Tilesdit à Bechloul.
D’autres points seront également
couverts, à savoir la retenue colli-
naire d’Errich, ainsi que Sed
Lekhal à Ain Bessam et le barrage
Koudiet Acerdoune dans la com-
mune de Maâlla», a expliqué le
Sous-lieutenant Abdat. Sur une
série d’instructions de la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC), et suite aux cas de décès
enregistrés récemment dans cer-
taines wilayas du pays, les unités
de la Protection civile de Bouira
ont lancé cette caravane, qui

sillonnera toutes les communes,
notamment les villages et locali-
tés situés à proximité de sites
d’eau. «Elle a été lancée en colla-
boration avec les différents servi-
ces, à savoir la Direction de l’agri-
culture, les services de garde des
barrages ainsi que l’association de
secouristes volontaires de la wi-
laya», a précisé le même respon-
sable. Selon les détails fournis par
le sous-lieutenant Abdat, la sen-
sibilisation portera sur plusieurs
aspects, dont le secourisme en cas
de danger de noyade, ainsi sur les
risques liés à ce phénomène, qui
menace la vie des jeunes et des
enfants. «Pour le début de la pé-
riode estivale de cette année, nous
n’avons pas enregistré de décès,
mais il y’a eu une opération de
sauvetage menée par des citoyens
qui ont pu repêcher deux enfants
en pleine noyade à Sed Lekhal à
Ain Bessam (Ouest de Bouira),
donc nous devons axer nos efforts
sur ça», a souligné le chargé de la
communication de la Protection
civile de Bouira. Des exercices de
simulation pour le sauvetage de
victimes de noyade dans les bar-
rages sont également au program-
me de cette campagne de sensibi-
lisation.

M’Sila

Lancement des portes ouvertes à distance

sur l’université Mohamed Boudiaf

Protection de l’enfance

Une cinquantaine d’affaires traitée

durant le premier semestre 2020 à Tipasa

Des portes ouvertes à distance sur
l’université Mohamed Boudiaf de
M’sila ont été ouvertes mardi ont
annoncé les services de cet éta-
blissement de l’enseignement su-
périeur.
Ces portes ouvertes de deux jours
permettent aux lycéens de se fa-
miliariser avec l’université et les
spécialités qu’elle propose à tra-
vers une plateforme numérique, a-
t-on expliqué, détaillant que l’uni-
versité Mohamed Boudiaf a opté

pour cette démarche eu égard à la
conjoncture sanitaire exception-
nelle et les efforts déployés dans
la lutte contre le Covid-19.
Les doyens des facultés réunis,
dans une salle dans le respect strict
de la distanciation sociale répon-
dront on-live aux préoccupations
des lycéens, a indiqué M. Hache-
mi Beloudhah, chargé des rela-
tions générales à l’université de
M’sila.
Il a dans ce sens ajouté que l’im-

portance de cet événement con-
siste à apporter aux lycéens une
information en rapport avec leur
avenir et faire participer leurs fa-
milles dans les choix des spéciali-
tés.
Ceci relève aussi de «l’excellente
implication de l’université dans sa
région», à précisé la même source
qui a fait savoir que cet évènement
est organisé en étroite collabora-
tion avec la direction locale de
l’éducation.

Une cinquantaine d’affaires rela-
tives à la protection de l’enfance
ont été traitées par les services de
la police de Tipasa durant le pre-
mier semestre de l’année en cours,
a-t-on indiqué mardi dans un com-
muniqué émanant de la sûreté de
wilaya.
Depuis début 2020 au 30 mai der-
nier, la brigade de protection des
personnes fragiles auprès des ser-
vices de la Police judiciaire rele-
vant de la sûreté de wilaya de Ti-
pasa a traité une cinquantaine d’af-

faires relatives à des enfants mi-
neurs (-18 ans), est-il signalé dans
le document. Une trentaine de ces
affaires portent sur des violences
morales et physiques, alors que la
vingtaine qui reste implique des
enfants mineurs dans différentes
affaires de droit commun et d’at-
teintes à des personnes, est-il pré-
cisé. La même période a enregistré
la prise en charge, par la brigade
des mineurs de la sûreté de wilaya,
de 10 enfants mineurs en danger
physique, dont certains ont été

remis à leurs familles, les autres
ayant été placés dans des foyers
de l’enfance assistée.
Le communiqué fait état de l’inté-
rêt dévolu des services de la sûre-
té de wilaya à la protection de cet-
te catégorie sociale de différents
dangers, à travers notamment l’in-
tensification des campagnes de
sensibilisation et de prévention
visant son accompagnement et
protection contre différents fléaux,
à l’instar du crime électronique et
des drogues.

Les opérateurs économiques (pri-
vés et publics) de Blida sont invi-
tés à faire part de l’impact de la
crise sanitaire due au Covid-19 que
traverse la wilaya depuis mars der-
nier sur leurs activités, a-t-on ap-
pris  du sous directeur des cotisa-
tions de l’Agence- Blida de la Cais-
se nationale des assurances so-
ciales (CNAS).
Un sondage a été lancé, via le site
(www.cnas.dz), en direction des
opérateurs économiques, privés et
publics, au nombre de 12.000, en
vue de s’informer sur «l’impact du
confinement total imposé à la wi-
laya depuis le 24 mars dernier,
avant son remplacement, un mois
après, par un confinement partiel,
sur leurs activités», a indiqué
Benarbia Fayçal.
«Cette situation (confinement) a
contraint de nombreux opérateurs
à arrêter leur activité, totalement

pour certains, et partiellement pour
d’autres. Un fait ayant impacté sur
leurs activités économiques», a-t-
il ajouté, expliquant par-là ce son-
dage lancé par la CNAS afin de
leur permettre, a-t-il dit, de «faire
part de l’état de leur situation et
de celle de leurs employés». Ce
sondage vise également à «déter-
miner le nombre d’opérateurs
ayant arrêté totalement ou partiel-
lement leurs activités, tout en ci-
tant les causes, de même que le
nombre d’opérateurs concernés

par les décrets exécutifs 69/20 et
70/20, relatifs aux mesures excep-
tionnelles prises par l’Etat contre
la propagation du Covid-19, no-
tamment le congé exceptionnel»,
a souligné M. Benarbia.
Il s’agit également selon le même
responsable de leur offrir l’oppor-
tunité d’exprimer des «observa-
tions et propositions concernant
le versement de leurs cotisations,
à travers notamment un échéan-
cier de paiement adéquat», a-t-il
observé.
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Levée du confinement à Illizi

Décision saluée, mais les mesures

de prévention maintenues

Naâma

Eradication des sites d’élevage

du bétail en milieu urbain

Près de 1.200 QX attendus de la première

expérience de céréaliculture dans la wilaya

La décision de levée du confine-
ment dans la wilaya d’Illizi, parmi
quatre wilayas du Grand Sud, a été
saluée par la population même si
les mesures de prévention restent
maintenues jusqu’à nouvel ordre,
selon des avis recueillis mardi.
Parmi ces avis, Hamid Bougaâ (36
ans), employé à la direction des
services agricoles s’est dit «satis-
fait» de la levée du confinement,
une mesure qu’il considère «ras-
surante» pour la stabilité de la si-
tuation sanitaire dans cette wilaya
dans l’extrême sud-est du pays,
même s’il déplore des «signes de
relâchement» constatés chez cer-
tains du fait d’un «excès d’assu-
rance».
Pour cela, les services de la Santé
ont appelé les citoyens à conti-
nuer à observer strictement les
consignes de prévention pour
préserver la santé publique et ce,
à travers le respect notamment de
la distanciation sociale et du port
de la bavette, la limitation des dé-
placements vers les lieux publics
et la sortie qu’en cas de nécessité,
a fait savoir, de son côté, le chef
de service de la Prévention de l’hô-
pital d’Illizi, Dr.Yacine Dib. Concer-
nant l’ambigüité suscitée par cet-
te mesure de levée de confine-
ment, concernant l’ouverture des
locaux et la reprise des activités
commerciales suspendues dans le
cadre des mesures de prévention
et de lutte contre le Covid-19, un
communiqué de la direction du
Commerce est venu éclaircir la si-
tuation.
La décision ne concerne nullement
la reprise des activités commercia-
les et la fermeture des commerces
reste en vigueur jusqu’à promul-
gation d’une décision officielle
des hautes autorités du pays sur
la question, est-il souligné. Les

mêmes services appellent les opé-
rateurs économiques et les com-
merçants habilités à exercer leurs
activités à se conformer rigoureu-
sement aux consignes de préven-
tion sanitaire à l’intérieur de leurs
locaux, en veillant au port obliga-
toire des bavettes, à l’interdiction
d’entrée des enfants de moins de
15 ans et au respect de la distan-
ciation physique et ce, pour la pré-
servation de la santé aussi bien
du commerçant que des clients.
Dans le même contexte, la direc-
tion des Affaires religieuses et des
Wakfs, a indiqué, via un commu-
niqué, que la décision de fermetu-
re des mosquées et des écoles
coraniques restait en vigueur, mal-
gré la levée du confinement dans
la wilaya d’Illizi.  Elle a appelé, par

ailleurs, à exploiter cette période
de fermeture dans le cadre de la
lutte contre le nouveau coronavi-
rus, pour une large participation
aux campagnes de désinfection et
de nettoiement des mosquées à
travers la wilaya.
De plus, et en dépit de la stabilité
de la situation sanitaire à travers
la wilaya, les campagnes de net-
toiement et de désinfection des
lieux publics par de jeunes béné-
voles se poursuivent.
Nasredine Bertima, un de ces jeu-
nes bénévole a assuré que le mou-
vement associatif local, en coor-
dination avec diverses instances,
poursuivra ses campagnes pour
maintenir le niveau de prévention
et un encadrement sanitaire rigou-
reux.

Retombés de confinement sur les activités
des entreprises à Ouargla

Questionnaire de la CNAS aux employeurs

pour établir un état des lieux
La Caisse nationale d’assurances
sociales des salariés (CNAS),
Agence d’Ouargla, a mis à la dis-
position des employeurs écono-
miques, publics et privés, un ques-
tionnaire pour faire un état des
lieux de leurs activités en cette
conjoncture de pandémie du Co-
ronavirus, a-t-on appris mardi de
cet organisme.
Cette mesure, à travers laquelle
l’agence cherche à examiner les
voies efficientes pour accompa-
gner, en cette période exception-
nelle, les entreprises contraintes à
réduire ou suspendre leurs activi-
tés, et trouver des solutions de
soutien consistant en la régulari-
sation ou le rééchelonnement de
leurs dettes vis-à-vis de la Caisse,
a expliqué le directeur de la CNAS-
Ouargla, Abdelkader Hayek.
Le questionnaire renferme une sé-

rie de questions à remplir, liées no-
tamment à l’impact de la conjonc-
ture du Coronavirus sur l’entrepri-
se économique, la suspension par-
tielle ou totale des activités, et
l’éventuel rééchelonnement des
dettes et régularisation de leur si-
tuation financière, a expliqué le
responsable.
La démarche vise, outre la moder-
nisation des prestations de la Cais-
se, l’amélioration du service pu-
blic et le développement des rela-
tions avec les employeurs, à as-
surer la pérennité des entreprises
économiques, à préserver les em-
plois et à garantir les cotisations
de la Caisse, a-t-il ajouté.
La CNAS-Ouargla recense 6.405
employeurs, publics et privés, af-
filiés, et dispose de 14 structures,
entre centres payeurs et antennes,
à travers les 10 daïras de la wilaya.

Laghouat

Mise en service de deux ouvrages d’art dans la région d’Aflou

Les services communaux de Ain
Sefra ont lancé une opération
d’éradication des étables d’éleva-
ge du bétail dressés illicitement
dans la périphérie sud de cette
commune, a-t-on appris de ses
élus.
Les services techniques de la
commune, en compagnie des ser-
vices de la police, ont établi des
procès-verbaux contre les contre-
venants et les propriétaires des
étables construites sans autorisa-
tion à l’intérieur du milieu urbain,
ce qui altère l’espace public et
porte préjudice à l’environnement,
a souligné le vice-président de
l’APC d’Ain Sefra, Chair  Abder-
rahmane.  L’opération s’inscrit
dans le cadre d’une campagne
menée par les services commu-

naux et la police urbaine et envi-
ronnementale de la sûreté de wi-
laya visant à éliminer les étables
érigées illégalement, les enclos et
autres constructions illicites. Elle
durera plusieurs jours et sera ac-
compagnée de saisies d’animaux
errants (moutons et vaches) qui
constituent un danger d’agression
pour les espaces verts au sein du
tissu urbain et ce, par arrêté de la
wilaya. La commune d’Ain Sefra a
lancé une campagne de lutte con-
tre la leishmaniose cutanée en pro-
cédant à la pulvérisation des sites
de reproduction de l’insecte trans-
metteur de la maladie.  Cette cam-
pagne est, toutefois, confrontée à
des difficultés en raison de la pré-
sence d’étables et enclos en mi-
lieu urbain.

Deux ponts réalisés dans la région
d’Oued Safsaf, commune d’Aflou
(110 km de Laghouat), ont été mis
en service lundi dernier.
L’inauguration de ces deux ouvra-
ges d’art a été accompagnée par
l’ouverture de pistes d’accès re-
liant sur cinq (5) kilomètres des
concentrations classées zones
d’ombre. Intervenant lors de
l’inauguration de ces réalisations,
le wali de Laghouat, Abdelkader

Bradai, a indiqué que ces structu-
res, réalisées en un temps records,
s’insèrent dans le cadre des efforts
de prise en charge des préoccu-
pations des habitants des zones
d’ombre et des régions enclavées.
Le directeur des Travaux publics
de la wilaya, Brahim Chenine, a
affirmé, pour sa part, que ces deux
ouvrages ont nécessité un inves-
tissement de 24 millions DA et que
des travaux ont été menés béné-

volement par une entreprise pri-
vée pour la réalisation des pistes,
dans le but de désenclaver la ré-
gion.
Un citoyen de la région, Mohamed
Benguelloula, s’est dit «très satis-
fait» de la concrétisation de ce
projet tant attendu par la popula-
tion, car il permettra l’accès aux
bus de transport scolaire dans la
région et facilitera l’accès des élè-
ves à leurs établissements.

Une récolte de près de 1.200 QX
de céréales est attendue dans la
wilaya d’Illizi au titre de l’actuelle
campagne moisson-battage con-
cernant la première expérience de
céréaliculture dans la wilaya, a-t-
on appris mardi de la direction des
services agricoles (DSA).
Lancée cette semaine au niveau
d’une exploitation agricole dans la
commune de Bordj Omar Idriss
(Nord de la wilaya), cette campa-
gne, dont est attendu un rende-
ment moyen de plus de 40 QX/
ha, cible une surface emblavée
et irriguée sous-pivot de 27 ha,
dont 26 ha dédiés aux blé dur et
tendre et un hectare à l’orge, a pré-
cisé le responsable de la subdivi-

sion de l’Agriculture, Fateh Mou-
men.
Cette expérience de cultures stra-
tégiques a été menée au niveau de
l’exploitation de Tekha Mohamed,
dans le périmètre agricole de Teb-
tab, commune de Bordj Omar
Idriss, qui a bénéficié de son  ter-
rain dans le cadre de la conces-
sion agricole, a-t-il ajouté. Cette
expérience réussie devra contri-
buer au renforcement des potenti-
alités agricoles dans la région et
encourager les agriculteurs à
s’orienter vers ce type de filières
agricoles stratégiques, avec l’ap-
pui des services agricoles de la
wilaya, a souligné le même respon-
sable.
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Conseil de la Nation

Adoption à l’unanimité du texte de loi

de finances complémentaire 2020

AADL

Nécessaire raccordement des logements aux réseaux

de gaz et d’électricité pour leur livraison dans les délais

Electricité et gaz

Recours à l’estimation automatique

dans la facturation de la consommation

Le 3 juin 1974, Messali
Hadj avait été rappelé à

Dieu. Ce militant pour
l’Algérie indépendante

qui est né le 16 mai
1898 à Tlemcen, a

sacrifié plus d’un demi-
siècle de sa vie de lutte

et de combat pour
l’indépendance de son

pays.

des représentants de 134 nations.
Messali hadj qui était le secrétaire
général de «l’Étoile Nord-Africai-
ne», avait dénoncé, les crimes, les
injustices sociales, les tortures et
tous les méfaits commis par le co-
lonialisme français contre le peu-
ple algérien tout en revendiquant
l’indépendance totale des trois
pays d’Afrique du Nord «Algérie-
Tunisie-Maroc».
Le 1er novembre 1934, il fut arrêté
en compagnie de Imache Amar, et
Easjef Belkacem. Traduits en jus-
tice ils furent condamnés à 6 mois
de prison pour chacun. Après son
retour d’exile, ils était rendu à Al-
ger pour assister au Congrès mu-
sulman qui s’est tenu le 2 août 1936
au stade Elannasser (l’actuel 20
aout 1955), au cours duquel il avait
dénoncé le jeu du gouvernement
colonial et la politique d’assimila-
tion et le rattachement de l’Algé-
rie à la France. Il avait réclamé l’in-
dépendance totale de l’Algérie. Le
drapeau algérien fut hissé pour la
première fois par la foule. Le 11
mars 1937 à la suite de la dissolu-
tion de l’étoile nationale
africaine, il créa le «peuple parti
algérien» (P.P.A) et sans perdre du
temps il avait pris son bâton de
pèlerin pour faire connaître son
parti et l’implanter dans les milieux
des travailleurs.
 Après le massacre du 8 mai 1945
dont furent victimes plus de 45.000
algériens, il décida, avec la direc-
tion du P.P.A , de tenir un congrès
extraordinaire, en février 1947 à
Zeddine sous sa présidence. Des
décisions importantes furent pri-
ses parmi lesquelles la création de
M.L.T.D matrice du CRUA puis du
FLN, l’O.S «organisation spécia-
le» sous la direction de Beloui-
zdad pour préparer la révolution
et la lutte armée. M. Ali Agouni
son compagnon, de longue date
réclame qu’on accorde à Messali
la place qui lui revient dans l’His-
toire du pays et la reconnaissan-
ce du P.P.A qui reste encore non
agréé.

 

En ce 46e anniversaire du décès du père
du nationalisme algérien, ses

compagnons appellent à sa réhabilitation

«Donner à Messali

la place qui lui revient»

Enfermé dans diverses pri
son en France et en
Algérie, exilé au Madagas-

car, et frappé d’une interdiction de
séjour en France et en Algérie il
avait consacré plus d’un demi-siè-
cle de sa vie au réveil de la cons-
cience et à l’organisation du peu-
ple algérien dans divers partis :
«l’Étoile Nord-Africaine, le P.P.A
{Parti du Peuple Algérien},
M.T.L.D -l’OS- le syndicat le
M.N.A puis actuellement le P.P.A.
Il forgera son unité et formera des
cadres et des élites dans divers
partis et organisations qu’il a
créés pour conduire le peuple al-
gérien à la révolution et au com-
bat pour arracher son indépendan-
ce.
Messali Hadj a accompli jusqu’au
bout la mission de combattre pour
la liberté de son pays. L’histoire
dira qu’il a été le père du nationa-
lisme algérien. Rappelons qu’à
l’âge de 14 ans, il avait été arrêté
par les forces coloniales pour avoir
dénoncé et protesté contre l’en-
rôlement par la force de jeunes al-
gériens dans l’armée française
pour combattre durant la Première
guerre mondiale. Au cours des
années vingt du siècle dernier, il
avait rencontré à Paris Hadj Ali
Abdelkader membre du parti com-
muniste. Cela lui avait permis de
côtoyer les militants de ce parti,
de la C.G.T et des travailleurs algé-
riens en 1927 au Congrès anti-im-
périaliste à Bruxelles en présence

Le Conseil de la Nation a
adopté mardi, à l’unanimi
té, le texte de loi de finan-

ces complémentaire (LFC 2020),
lors d’une séance plénière prési-
dée par le président du Conseil par
intérim, Salah Goudjil, en présen-
ce du ministre des Finances, Ab-
derrahmane Raouya et des mem-
bres du Gouvernement.
La LFC 2020 prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à 7.372,7
mds DA (mds DA) contre 7.823,1

mds DA dans la Loi de finances
(LF) initiale.  Les recettes budgé-
taires devraient elles aussi bais-
ser à 5.395,8 mds DA contre 6.289,7
mds DA dans la LF initiale Le défi-
cit budgétaire devrait atteindre
1.976,9 mds DA (-10,4% du PIB)
contre 1.533,4 mds DA dans la LF
initiale (-7,2% du PIB).
Compte tenu de la chute drastique
des cours du pétrole ces derniers
mois, le prix de référence du baril
de pétrole a été revu à la baisse de

50 à 30 dollars et le prix de marché
est passé de 60 à 35 dollars dans
la LFC 2020. Le projet de LFC avait
été adopté dimanche par l’APN.
La commission des Finances et du
budget de l’APN avait approuvé
plusieurs amendements au PLFC
2020, notamment la révision des
montants du droit de timbre sur
les véhicules neufs et la prolon-
gation de la  réduction de la TVA à
9 % pour les activités touristiques
jusqu’à fin 2021.

La société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (filiale du grou
pe Sonelgaz) a annoncé, mercredi, sa

décision de recourir à l’estimation automati-
que de la consommation moyenne de l’élec-
tricité et du gaz, affirmant que l’opération de
distribution des factures aux abonnées a dé-
buté cette semaine.
Contactée par l’APS, Mme Fatima Zahra Me-
rzougui, chargée de la communication à la
Sonelgaz a souligné que pour éviter un cumul
des redevances de consommation (RC) pour
les abonnées, la société a recouru «à l’estima-
tion automatique des niveaux de consomma-

tion de l’électricité, afin de garantir le respect
du calendrier de facturation ». «Les abonnées
n’étant pas parvenus à payer leurs factures
de consommation via le site lancé par la so-
ciété depuis le début du confinement sanitai-
re en mars dernier, en raison d’un manque de
maîtrise de ce mode de paiement, la société a
recouru au système classique de paiement via
les agences commerciales », a-t-elle soutenu.
«Le système de télépaiement, adopté par la
société s’inscrit dans le cadre des mesures de
prévention contre le nouveau coronavirus,
visant à préserver la santé du citoyen et celle
des travailleurs au niveau des agences com-

merciales», a-t-elle poursuivi.
Cependant, la société rassure ses clients de la
continuité de l’approvisionnement en gaz et
en électricité même pour les factures impayées,
et ce jusqu’à la levée du confinement sanitai-
re, a ajouté la même responsable.
«La société a commencé, en début de semai-
ne, la distribution des factures aux abonnées
et les équipes techniques ont entamé le rele-
vé des compteurs», a-t-elle fait savoir.
Mme Merzougui a indiqué, dans ce sens, que
les agences commerciales de la société de-
meurent à l’écoute des préoccupations et do-
léances des citoyens.

L e directeur général de
l’Agence nationale de
l’amélioration et du déve-

loppement du logement (AADL),
Tarek Belaribi a insisté, mercredi
lors d’une réunion de coordina-
tion, sur l’importance du raccor-
dement des nouveaux logements
aux réseaux de gaz et d’électricité
et  de leur livraison dans les délais
fixés, a indiqué un communiqué de
l’Agence.
M. Belaribi a présidé une réunion
de coordination avec les cadres du
secteur de l’Habitat, consacrée à
l’évaluation des projets de loge-
ments AADL, en cours de réalisa-
tion ou de finalisation, ainsi que
des sites où les chantiers ont pris
fin mais les logements n’ont pas
encore été réceptionnés en raison
de l’absence de raccordement aux
réseaux de gaz et  d’électricité, lit-
on sur la page Facebook de
l’Agence.
La réunion a été organisée par vi-
sioconférence, au siège de la Di-
rection générale de l’AADL, en
présence du directeur général de
l’architecture et des bâtiments, du
directeur du logement promotion-
nel au niveau du ministère de l’Ha-
bitat, et du représentant du minis-
tre de l’Habitat, de l’urbanisme et
de la ville et du président direc-
teur général de l’Entreprise natio-
nale de promotion immobilière, ain-
si que des directeurs de l’urbanis-

me, de l’architecture et des bâti-
ments de wilaya, des directeurs
régionaux relevant de l’AADL et
des directeurs de projets, précise
la même source. A cette occasion,
le directeur général de l’aménage-
ment urbain a donné des instruc-
tions pour assurer une coordina-
tion avec Sonelgaz pour le raccor-
dement de ces logements aux ré-
seaux de gaz et d’électricité.
M. Belaribi a appelé les directeurs
régionaux de l’Agence et les di-
recteurs de projets à la coordina-
tion avec les instances et les maî-
tres d’œuvre des projets AADL
pour leur parachèvement dans les

délais impartis.
La rencontre organisée en appli-
cation des instructions du minis-
tre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, s’inscrit
dans le cadre des démarches vi-
sant à parachever les projets en
cours, en coordination avec l’en-
semble des acteurs et directions
centrales et régionales concer-
nées.
«Les directeurs ont convenu de la
livraison des projets de logements
dans les délais, en garantissant le
critère de qualité, afin de les re-
mettre aux bénéficiaires équipés de
toutes les commodités.
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Réunion du gouvernement

Examen de projets de décrets exécutifs

relatifs à plusieurs secteurs

Covid-19

Les prescriptions relatives à l’inhumation

des dépouilles fixées par un arrêté ministériel

Des projets de décrets
exécutifs relatifs à plusieurs

secteurs ont été examinés
mercredi lors d’une réunion du

gouvernement présidée en
visioconférence par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.

Lors de cette réunion, il a été
procédé à l’examen d’un

projet de décret exécutif relatif
au secteur de l’Agriculture et

du développement rural, à
l’examen d’un projet de
décret exécutif relatif au

secteur des Travaux publics et
des transports ainsi qu’à la

présentation d’une
communication de la ministre

de la Solidarité nationale et de
la famille et de la condition

féminine sur les perspectives
de relance et le

développement des activités
sectorielles, précisent les

mêmes services.

A cette occasion, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a présente

une communication relative à la situation
sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), avant que le gouvernement n’en-
tende un exposé du ministre de l’Agricul-
ture et du développement rural relatif à la
présentation du projet de décret exécutif
fixant les règles applicables aux coopérati-
ves agricoles.
La réunion du gouvernement a entamé ses
travaux par l’examen du projet de décret
exécutif modifiant et complétant le décret
exécutif n  96-459 du 18 décembre 1996 fixant
les règles applicables aux coopératives agri-
coles. Ce texte présenté par le ministre char-
gé de l’agriculture, a pour objectif d’appor-
ter les solutions et corrections adéquates
aux contraintes,défaillances et lacunes
constatées par les agricultures dans leur
organisation en coopératives.
L’actualisation de l’encadrement réglemen-
taire de ce mode de gestion en commun,
pilier du développement agricole et de la
sécurité alimentaire, trouve tout son sens
et son importance dans les perspectives
qu’il offre, notamment, aux petits agricultu-
res, en termes d’efficacité de gestion des
ressources et de facilité d’accès au marché,
à la formation, aux technologies, aux inno-
vations ainsi qu’aux services de vulgarisa-
tion. Ce projet de décret a été renvoyé pour
une deuxième lecture à l’effet de revoir les
différentes procédures d’agrément qui se

caractérisent par des lourdeurs bureaucra-
tiques qu’il y’a lieu d’alléger et de simpli-
fier, ajoute le communiqué des services du
Premier ministre.
Le gouvernement a, par la suite, entendu
un exposé du ministre des Travaux publics
et des Transports relatif à la présentation
du projet de décret exécutif fixant les mis-
sions de l’Agence nationale de l’aviation
civile. Conformément aux directives du pré-
sident de la République relatives à la mise
en place de l’Agence nationale de l’aviati-
on civile, lors du conseil des ministres du 3
mai dernier, le gouvernement a examiné et
adopté un projet de décret exécutif fixant
les missions, l’organisation et le fonction-
nement de cette agence.
Celle-ci aura pour mission principale d’as-
surer l’exercice des missions de l’Etat en
matière de régulation, de contrôle et de su-
pervision de toutes les activités de l’aviati-
on civile. L’adoption de ce projet de décret
permettra la mise en place effective de cette
agence qui s’inscrit dans le cadre de l’ap-
plication des recommandations de l’orga-
nisation internationale de l’aviation civile
(OACI), qui appelle les pays membres à se
doter d’un
organisme autonome pour la gestion de la
sûreté et de la sécurité de l’aviation civile,
l’amélioration de la qualité des prestations
offertes en matière de transport aérien ainsi
qu’une meilleure prise en charge des droits
des voyageurs.
Lors de cette réunion du gouvernement, a

été aussi présentée une communication de
la ministre de la Solidarité nationale et de la
famille et de la condition féminine sur les
perspectives de relance et le développe-
ment des activités sectorielles en vue leur
examen par le Conseil des ministres.
Il a été rappelé à cette occasion, les princi-
pes fondateurs de la politique nationale de
solidarité, à savoir : le principe de solidarité
de la communauté nationale envers les ca-
tégories les plus vulnérables de la société,
le renforcement des acquis sociaux à tra-
vers des mécanismes transparents d’aide,
ainsi que l’actualisation permanente et le
renforcement des outils juridiques dédiés à
la protection sociale de cette frange de la
population. Le gouvernement a également
entendu la communication du ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière sur l’évolution de la situation
sanitaire au niveau national liée au Covid-
19 ainsi que sur les dispositions prises par
les pouvoirs publics pour faire face à cette
situation. A la suite de la présentation de
cette communication, le Premier ministre a
tenu à rappeler les directives du Président
de la République indiquant que la feuille de
route de sortie du confinement, qui sera pro-
gressive et flexible, devra être impérative-
ment élaborée sur la base des recomman-
dations émises par l’autorité sanitaire et en
concertation avec les  partenaires sociaux,
en rappelant que la santé des citoyens de-
meure la préoccupation prioritaire des pou-
voirs publics.

Les prescriptions relatives au transport et à l’inhu
mation des dépouilles des défunts dont le décès
est lié à l’infection par le Coronavirus (Covid-19)

ont été déterminées par un arrêté interministériel publié
dans le dernier numéro du Journal officiel.
Ainsi, l’article 4 de ce l’arrêté énonce que «lorsque le dé-
cès intervient dans le domicile du défunt, le constat du
décès à domicile peut se faire par un médecin public ou
privé, qui se déplace de plein gré ou sur réquisition des
autorités compétentes».
«Si le médecin ayant constaté le décès constate des symp-
tômes d’atteinte du Coronavirus, il ordonne (prescrit) le
transfert de la dépouille vers la morgue aux fins d’un dé-
pistage éventuel et informe immédiatement les services de
sécurité compétents et doit également informer les mem-
bres de la famille du défunt des mesures à prendre pour
éviter toute  contamination», lit-on dans le texte.
Pour ce qui est de l’ablution du défunt, dont le décès est lié
à l’infection par le Coronavirus, le texte de loi précise que
l’ablution «doit, obligatoirement, se dérouler au niveau de
la morgue de l’établissement hospitalier du lieu du décès
ou le plus proche».
«Dans le strict respect des mesures de prévention, de pro-
tection et de sécurité fixées par le ministre chargé de la
santé, des personnes peuvent se porter volontaires pour
effectuer l’ablution des corps au niveau de la morgue»,
relève l’arrêté, soulignant que le wali «peut également ré-
quisitionner des personnes habilitées pour effectuer cette
opération et  que les services compétents de wilaya sont
tenus de fournir aux personnes impliquées dans le proces-
sus d’ablution, les équipements de prévention et de pro-
tection appropriés».
L’article 8 note, en outre, que «seuls les ascendants et

descendants des membres de la famille du défunt peuvent
jeter un dernier regard sur la personne décédée, après son
ablution, tout en respectant les conditions de prévention
et les mesures relatives à la protection et à la distanciation
sociale».
D’autre part, l’arrêté interministériel stipule que le wali, ter-
ritorialement compétent, «peut déléguer l’autorisation du
transport des dépouilles à tout fonctionnaire habilité», ajou-
tant que «l’autorisation de transport est établie, sans dé-
lai, sur la base du certificat médical de constat de décès et
de l’autorisation d’inhumer délivrée par le président de
l’assemblée populaire communale territorialement compé-
tent, et remise au  représentant de la famille du défunt ou
au représentant du service dûment chargé du transport de
la dépouille».
«En cas d’inhumation de la dépouille dans la même com-
mune du lieu du décès, l’autorisation d’inhumer délivrée
par le président de l’assemblée populaire communale com-
pétent vaut autorisation de transport», précise-t-on.
L’article 10 énonce, en outre, que «quel que soit le lieu du
décès, les dépouilles des personnes décédées sont trans-
portées, à des fins d’ablution et d’inhumation, au moyen
de véhicules affectés au transport sanitaire, relevant des
établissements compétents, publics et privés ainsi que ceux
des services de pompes funèbres».
«Les parties chargées ou réquisitionnées pour le trans-
port des dépouilles doivent veiller à la mise à la dispo-
sition des intervenants directs dans ce processus, les
moyens de protection individuels et collectifs néces-
saires pour assurer leur protection», note le texte de loi
qui précise que «le transport de la dépouille vers le
cimetière doit s’effectuer sous le contrôle et l’escorte
des services de la gendarmerie nationale ou de la  sûre-

té nationale territorialement compétents». Le texte de
loi relève, en outre, que «lorsque l’inhumation doit avoir
lieu dans une wilaya autre que celle où a eu lieu le dé-
cès lié à l’infection par le Coronavirus».
L’article 16 explique que l’inhumation de la dépouille du
défunt «doit s’opérer rapidement sur la base du certificat
médical établi par le médecin ayant constaté le décès lié à
l’infection par le Coronavirus et de l’autorisation d’inhu-
mer, délivrée par le président de l’assemblée populaire com-
munale, territorialement compétent».
«Le président de l’assemblée populaire communale auquel
la demande d’inhumation a été adressée doit l’autoriser si
les proches du défunt ont exprimé la volonté de l’inhumer
dans la commune de sa naissance ou la commune de ses
origines», souligne l’arrêté, ajoutant que l’inhumation
«peut être autorisée dans une wilaya autre que celle où a
eu lieu le décès  lié à l’infection par le Coronavirus, à con-
dition que le transport soit assuré par un service de pom-
pes funèbres ou d’une unité de transport sanitaire dûment
agréée».
L’article 21 énonce que «l’inhumation ne peut s’effectuer
que si la dépouille est protégée dans une housse mortuaire
et/ou dans un cercueil scellé, fournis par les services com-
pétents de la wilaya et ce, pour éviter tout risque de conta-
mination».
Pour ce qui est du rapatriement des dépouilles des Algé-
riens décédés à l’étranger, atteints du Coronavirus, l’arrêté
stipule que «l’autorisation de transport de la dépouille n’est
remise par le chef du poste consulaire compétent, qu’après
un engagement écrit du service de pompes funèbres con-
cerné, de prendre toutes les mesures de protection et de
prévention  contre la propagation de contamination, et ce,
en sus du dossier réglementaire».
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 Selon le ministère du Commerce

La réouverture de certains commerces relève

des prérogatives du Premier ministre

Non respect de la distanciation physique

1093 infractions enregistrées durant le mois de mai

Réunion de concertation au ministère
du Commerce

Examen des mesures préventives

pour la réouverture de certains

commerces
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a pré-
sidé, mardi au siège de son département, une
réunion de concertation avec les différents
partenaires sociaux dans le cadre du suivi de
la situation et de l’impact de la propagation du
Covid-19, afin d’étudier les mesures préventi-
ves à même de permettre la réouverture de cer-
tains commerces, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
Ont pris part à cette réunion le Secrétaire gé-
néral (SG) de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA), Hazab
Benchahra, le président de l’association na-
tionale des commerçants et artisans (ANCA),
Hadj Tahar Boulenouar, et le président de la
Chambre nationale du Commerce et de l’in-
dustrie (CACI), Abdelkader Gouri, indique le
ministère sur sa page officielle Facebook.
Troisième du genre, cette réunion intervient
dans le cadre des orientations données par le
Président de la République au ministre du
Commerce, lors de la dernière réunion du Con-
seil des ministres, au sujet du suivi et de l’étu-
de de l’impact de la pandémie Covid-19 sur le
secteur commercial et la vie économique en
général.
A l’ordre du jour de la réunion a figuré égale-
ment l’étude des moyens et des mesures pré-
ventives à même de permettre la réouverture
de certains commerces à moindre risques, in-
dique la même source.
A noter que le ministère du Commerce se pen-
che actuellement sur l’examen des conditions
permettant «une reprise graduelle des activi-
tés commerciales et de services», a indiqué
lundi sur les ondes de la Radio nationale, M.
Abderrahmane Benhazil, Directeur général
(DG) du contrôle économique et de la répres-
sion des fraudes au ministère du Commerce.
La tutelle s’attèle à présent à l’examen des
conditions notamment sanitaires de protection
contre la pandémie de Covid-19 permettant une
reprise progressive et sécurisée des activités
économiques, dont celle de la grande distri-
bution, des services et de vente au détail», a-
t-il souligné. Il s’agit, selon lui, d’aller vers un
assouplissement «partiel» des mesures de
confinement prises dans le cadre de la protec-
tion du Covid-19, pour certains métiers et acti-
vités commerciales mais avec un «respect
strict» des différentes conditions sanitaires.
Cette réouverture concernera dans une pre-
mière étape plusieurs activités, dont la restau-
ration collective, les salons de coiffure et l’ha-
billement, a conclu M. Benhazil.

Lutte contre la Covid-19

Le dispositif d’Algérie Télécom reconduit

jusqu’à «la fin du confinement»
Algérie Télécom (AT) informe ses usagers de la reconduction du
dispositif  mis en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et
ce, jusqu’à «la fin du confinement», indique mercredi un communi-
qué de l’entreprise. En conséquence, «tous les clients Idoom ADSL
et Idoom fibre pourront bénéficier jusqu’à 6 jours de connexion gra-
tuites supplémentaire», précise AT, faisant savoir que «cette offre est
valable pour les rechargements en utilisant le paiement électronique
via la carte EDAHABIA ou CIB, à partir de l’espace client https://
ec.at.dz et l’application mobile ainsi que pour les cartes de recharge,
en appelant le 1500 à partir d’une ligne fixe ou mobile».
Tout en réitérant son «engagement à assurer la sécurité et le confort
à ses clients», Algérie Télécom invite sa clientèle à « contacter le
service client en composant le 12, ou à consulter son site internet sur
: www.at.dz», conclut le communiqué.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a déclaré

«La feuille de route de sortie du confinement sera élaborée

selon les recommandations de l’autorité sanitaire»

La feuille de route de sortie du
confinement, imposé par la pan-
démie du coronavirus (Covid-19),
sera «progressive et flexible» et
devra être «impérativement» éla-
borée sur la base des recomman-
dations émises par l’autorité sani-
taire et en concertation avec les
partenaires sociaux, a affirmé mer-
credi le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad.
M. Djerad, qui a présidé, une réu-
nion en visioconférence du gou-

vernement, a rappelé les directives
du président de la République re-
latives à ce dossier, indiquant que
«la feuille de route de sortie du
confinement, qui sera progressi-
ve et flexible, devra être impérati-
vement élaborée sur la base des
recommandations émises par
l’autorité sanitaire et en concerta-
tion avec les partenaires sociaux».
Il a réaffirmé, à cette occasion, que
«la santé des citoyens demeure la
préoccupation prioritaire des pou-

voirs publics».
Lors de la réunion du Conseil des
ministres, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
s’est dit satisfait quant à l’amélio-
ration progressive relevée en ma-
tière de lutte contre la propagation
de la pandémie de Coronavirus,
mettant l’accent sur l’impératif res-
pect des mesures préventives,
notamment le port des masques de
protection et le respect de la dis-
tanciation physique.

Le ministère du Commerce a affir-
mé, mercredi dans un communi-
qué, que la décision de la réouver-
ture des activités commerciales
relevait des prérogatives exclusi-
ves des services du Premier minis-
tre, affirmant qu’il n’est pas habi-
lité à trancher ces questions.
«En réaction aux articles parus
mercredi 3 juin dans certains titres
de presse écrite et électronique,
qui font état de la réouverture de
certaines activités commerciales,
le ministère du commerce dément
ces informations infondées», a in-
diqué le communiqué.
Selon la même source, «le ministè-
re du commerce n’est pas habilité
à trancher ces questions qui relè-
vent du ressort exclusif des servi-
ces du Premier ministre ».
«Ainsi, le ministère dément toute

information diffusée à travers les
médias relative à la réouverture de
certains commerces», ajoute le
communiqué, soulignant que tou-
tes les informations officielles qui
concernent le secteur sont pu-
bliées sur le site internet officiel
du ministère.
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig avait présidé, avant hier
mardi au siège de son département,
une réunion de concertation avec
les différents partenaires sociaux
dans le cadre du suivi de la situa-
tion et de l’impact de la propaga-
tion de la pandémie Covid-19, sur
les secteurs économique et com-
mercial. Troisième du genre, cette
réunion intervient dans le cadre
des orientations données par le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune au ministre du

Commerce, lors de la dernière réu-
nion du Conseil des ministres, au
sujet du suivi et de l’étude de l’im-
pact de la pandémie Covid-19 sur
le secteur commercial et la vie éco-
nomique en général, et l’étude des
moyens et des mesures préventi-
ves à même de permettre la réou-
verture de certains commerces à
moindre risques dans le contexte
de la propagation de la pandémie.
Lors de cette rencontre, le minis-
tre a écouté les différentes propo-
sitions des partenaires sociaux
concernant l’examen de la possi-
bilité d’aider les commerçants im-
pactés par la pandémie et des
moyens de la réouverture de cer-
taines activités commerciales qui
relèvent, selonM. Rezig, des pré-
rogatives des services du Premier
ministre.

Les services de la Sûreté nationa-
le ont procédé, durant la période
du confinement en mai dernier, au
contrôle de 225.591 personnes et
recensé 1.093 infractions relatives
au non respect de la distanciation
physique imposée dans le cadre
des mesures de lutte contre la
COVID-19, a indiqué, mercredi, la
Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) dans un commu-
niqué.
Dans le cadre de l’application des
mesures de confinement face à la
propagation de la pandémie CO-
VID-19, «les services de police ont

procédé, durant le mois de mai, au
contrôle, au niveau national, de
225.591 personnes et 120.409 vé-
hicules dont 18.113 véhicules en
infraction mis en fourrière, outre
le contrôle de 10.616 motocyclet-
tes dont 5.412 mis en fourrière
pour infraction aux mesures de
confinement», a précisé le commu-
niqué.
Quant aux opérations d’assainis-
sement et de désinfection des rues
et des espaces publics, les mêmes
services ont mené 476 opérations
dans leur territoire de compéten-
ce.

Les services de police «veillent à
la sécurité du citoyen et de ses
biens, à la préservation de la san-
té publique, à l’application de la
réglementation relative aux mesu-
res de confinement et aux disposi-
tions réglementaires liées à la pré-
vention et à la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie», a
affirmé la DGSN.
La DGSN appelle les usagers de la
voie publique à la prudence et à la
vigilance et met à la disposition
des citoyens les numéros vert
1548 et de secours 17 pour tout
signalement 24h/24.

Coronavirus

107 nouveaux cas,

151 guérisons

et 6 décès en

Algérie durant

les dernières 24h
Cent-sept (107)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 151 guérisons
et 6 décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie, a
indiqué mercredi 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.(APS)
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Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe de handball

Le tournoi prévu en Algérie annulé

Handball

L’IHF maintient les dates du mondial 2021

jusqu’à nouvel ordre

Si la Confédération africaine
a dégagé un nouveau calen
drier de ses compétitions,

ce n’est pas le cas de la fédération
internationale IHF. En effet, les
autorités égyptiennes n’ont pas
toujours été informées d’un chan-
gement de date de la compétition
prévu du 14 au 31 janvier 2021.
D’ailleurs, les préparatifs n’en se-
ront pas interrompus jusqu’à ce
que le projet de la nouvelle salle
soit achevé à temps.
A propos de l’aspect sanitaire,
l’IHF a adressé un long communi-
qué aux différentes fédérations
dans le monde pour donner ses
instructions par rapport à une re-
prise des compétitions quelles

soient locales ou internationales.
Des mesures doivent être prises
dans le cadre de la préservation
de la santé des athlètes. Ces der-
niers sont d’ailleurs les plus expo-
sés à la contagion notamment du-
rant les matches, ou les entraîne-
ments en groupe basés sur le con-
tact physique. A souligner que le
président de la FAHB, Habib La-
bane, a réaffirmé lundi dernier qu’il
est pour une reprise du champion-
nat sous conditions, soulignant
qu’il a entamé depuis une période
des échanges avec les clubs et les
Ligues régionales.
Néanmoins, Labane a avoué que
«si le confinement sera prolongé
au delà du 13 juin, la reprise s’an-

nonce très difficile». Pour le res-
ponsable de la FAHB, la reprise
doit également prendre en consi-
dération les échéances qui atten-
dent l’équipe nationale en 2021, à
savoir le Mondial et le tournoi
préolympique. Pour rappel, le Sept
national seniors devrait reprendre
les stages dès le mois d’août pro-
chain à Alger sous la houlette du
Français Alain Portes. Ce dernier
devrait être à Alger durant le dé-
but du mois d’août pour discuter
de plusieurs points avec la fédé-
ration, à savoir le programme de
l’équipe nationale jusqu’au Mon-
dial, ainsi que sa situation due aux
salaires impayés depuis le mois de
juillet 2019.

La Confédération africaine
de handball a procédé lun
di dernier à la reprogramma-

tion de plusieurs compétitions lors
de la réunion de son bureau exé-
cutif. Le championnat d’Afrique
des clubs champions aura lieu du
13 au 22 novembre 2020 au Caire.
Concernant le championnat d’Afri-
que des nations U21, l’instance
africaine a décidé de faire jouer la
compétition également du 13 au 22
novembre au Maroc. Concernant
les U19, la CAHB a choisi de pro-
grammer le championnat d’Afrique
des nations du 20 au 26 novembre
2020. A propos du championnat
d’Afrique des nations seniors da-
mes prévu en fin de l’année en
cours, il a été décidé de faire jouer
l’édition au Cameroun, mais du 11
au 21 mars 2021.
Pour ce qui est du championnat
d’Afrique des clubs vainqueur de
coupe, l’instance africaine suprê-
me a reporté la compétition d’une
année, soit du 14 au 21 avril 2021 à
Alger. Une édition qui sera spé-
ciale à plus d’un titre pour la peti-
te balle algérienne.
Il s’agira de la première compéti-
tion africaine des clubs, organisée
par l’Algérie 22 ans après la der-
nière coupe ayant lieu à la salle
Harcha. A l’époque, l’ERC Alger
s’est distinguée en arrachant le ti-
tre africain avec une armada de
grands joueurs, à leur tête le capi-
taine Abdeslam Benmaghsoula.
Avec ce nouveau calendrier des
différentes compétitions africai-
nes, la CAHB a pris ainsi des me-
sures dans le cadre de la préven-
tion contre la pandémie du coro-
navirus. Une reprogrammation qui
arrange également les affaires de
plusieurs pays, dont l’Algérie.
Avec un manque flagrant de pré-
paration des équipes nationales
seniors dames, U21 et U19, le han-
dball algérien aura le temps de re-
construire des sélections capables
de relever le défi. Pour gagner du
temps, la fédération algérienne

avait désigné comme sélection-
neur des U21 l’ex international et
l’actuel entraîneur de l’OM Anna-
ba Hicham Boudrali.
Ce dernier sera secondé par l’en-
traîneur des gardiens Hicham Fli-
gha. Vu la situation sanitaire due
au Covid-19, la sélection a reporté
ses regroupements jusqu’au mois
d’août. Néanmoins, une reprise qui
dépendra également du feu vert
des autorités sportive et sanitaire,
vu le risque de contagion encore
présent.

La 36e Coupe d’Afrique
des clubs de handball

sera réattribuée à
l’Algérie en 2021, assure

Labane

La 36e Coupe d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe, prévue en
2020 mais annulée par la Confédé-
ration africaine de handball
(CAHB) en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (COVID-
19), sera réattribuée à l’Algérie
l’année prochaine, a-t-on appris
mardi du président de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline
(FAHB), Habib Labane. »Effecti-
vement, la CAHB a mentionné que
le tournoi d’Alger a été annulé
pour cette année. Toutefois, il réap-
paraîtra dans le programme de
2021 et se déroulera en Algérie

comme prévu initialement», a as-
suré le patron de la FAHB à l’APS.
Selon les explications de Labane,
la CAHB n’a arrêté pour 2021 que
la date du 24e Championnat d’Afri-
que des nations (dames), prévu au
Cameroun du 11 au 20 juin, alors
qu’il devait se dérouler du 29 no-
vembre au 9 décembre 2020.»Pour
les autres tournois de 2021, dont
la Coupe d’Afrique des clubs à
Alger, leurs dates seront connues
prochainement, en fonction du
calendrier de la Fédération inter-
nationale», a-t-il expliqué.
La 36e Coupe d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe devait se
jouer en Algérie du 29 mars au 9
avril 2020 mais a été reportée une
première fois en raison de la pan-
démie de coronavirus, avant d’être
annulée par la CAHB.  L’instance
continentale, qui a établi un nou-
veau calendrier de ses compéti-
tions, a reporté par ailleurs à une
date ultérieure la 27e Supercoupe
d’Afrique des clubs (messieurs et
dames) programmée à Alger.
Le match de la Supercoupe d’Afri-
que des clubs messieurs, dont le
vainqueur représentera l’Afrique
à la prochaine édition du «Super
Globe» (Coupe du monde des
clubs) en Arabie Saoudite, devait
opposer le club égyptien du Za-
malek et son homologue tunisien
de l’ES Sahel.

Boxe
Mohamed Flissi :

«Le MJS doit attribuer

un statut aux athlètes»

Le MJS interdit la consommation du

complément alimentaire Hydroxycut

A l’instar de la boxe, la ma
jorité écrasante des ath
lètes du mouvement spor-

tif algérien souffre sur le plan fi-
nancier depuis le début du confi-
nement à cause du coronavirus.
Malgré le geste très apprécié du
ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi de permettre
l’avancement des indemnités de
2019, les athlètes continuent de vi-
vre à crédit, en attendant de per-
cevoir leur argent. Pour le cham-
pion d’Afrique et capitaine de
l’équipe nationale de boxe Moha-
med Flissi, il est temps que la tu-
telle pense à attribuer un statut aux
athlètes.
«J’ai été très touché par l’initiati-
ve du ministre Khaldi envers les
athlètes. Ces derniers souffrent
sur le plan financier. Vu le retard
parfois dans le versement de leurs
dus, ils sont à chaque fois obligés
de vivre par crédit. Et, dès la ré-
ception de leurs arriérés, ils sont
obligés de payer leurs dettes. J’es-
père que le nouveau MJS pourra
étudier ma proposition de donner
aux athlètes le statut longtemps
souhaité. Cela va leur permettre de
ne pas baisser les bras, sachant
que la plupart ont honoré les cou-
leurs nationales durant les com-
pétitions régionale, africaine, mon-
diale et même olympique» a-t-il
indiqué. Dépité par rapport aux
dires qu’il est dans une aisance

financière, Flissi a saisi l’occasion
pour apporter des précisions.
«J’attend toujours mon salaire
avec mon club le GS, ainsi que la
suite des indemnités du MJS. Ac-
tuellement, je n’ai qu’un revenu de
30.000 DA versé par une entrepri-
se privée venue à mon aide. En ma
qualité d’athlète d’élite, je ne vois
pas comment je peux subvenir à
mes besoins sportif et familial avec
un tel salaire.
Un athlète de haut niveau coûte
au minium 20 millions de centimes
par mois. Cela va me suffire au
moins pour avoir un régime alimen-
taire pour faire face à ma prépara-
tion parfois surchargée. Pour ce
qui est du sponsor, il faut que tout
le monde sache que je n’ai eu
qu’un an de salaire depuis long-
temps.
Donc, je suis toujours en train de
gérer de tels problèmes, sachant
que je dois me concentrer à 100%
sur mon objectif, à savoir la mé-
daille olympique.
» Concernant sa part des indem-
nités de 2019, Flissi a révélé qu’il
y a problème administratif avec la
fédération. «Je n’ai pas eu d’avan-
ce par rapport à l’année 2019. Mais,
j’ai eu une avance concernant l’an-
née 2018, soit deux tranches de 20
millions de centimes. J’ai deman-
dé à l’instance fédérale de sortir
un relevé de compte bancaire pour
prouver mes dires.»

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a adressé

mardi un courrier aux différentes
fédérations sportives, interdisant
à leurs athlètes d’utiliser le com-
plément alimentaire Hydroxycut,
car susceptible de représenter un
danger de mort pour le consom-
mateur. «Le MJS a lancé une aler-
te interdisant formellement la con-
sommation du complément ali-
mentaire Hydroxycut, car suscep-
tible de provoquer la mort», a in-
diqué sur sa page Facebook la
Fédération algérienne d’escrime

(FAE).La FAE a profité de l’occa-
sion pour lancer un appel via les
réseaux sociaux, en demandant à
tous ses «followers» de faire pas-
ser le message pour toucher un
maximum de personnes et les sen-
sibiliser à temps contre le danger
mortel que pourrait représenter ce
produit. Le complément alimen-
taire Hydroxycut est produit par
la marque Muscletech et fait fu-
reur aux Etats-Unis. Il est en vente
libre en Algérie, où les sportifs l’uti-
lisent généralement pour brûler les
graisses et perdre du poids.
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Quatre joueurs du MCO ciblés

Le MCA veut chiper Benamara
LFP

Medouar: «Un dépistage massif est

plus que nécessaire avant la reprise»

Le président de la Li
gue de football pro
fessionnel (LFP),

Abdelkrim Medouar, a affir-
mé mercredi qu’il est «plus
que nécessaire» de procé-
der à un dépistage massif au
sein des clubs, avant une
éventuelle reprise du cham-
pionnat, suspendu depuis
mi-mars en raison de
l’épidémie du nouveau co-
ronavirus (COVID-
19).»L’un des points impor-
tants relatifs à un éventuel
retour à la compétition est
le dépistage massif au sein
de l’ensemble des clubs pro-
fessionnels, c’est primordial
pour revenir dans les
meilleures conditions. Nous
allons
soumettre une série de me-
sures dans le cadre du pro-
tocole sanitaire aux autori-
tés», a indiqué à l’APS le
président de la LFP.»Le prin-
cipe d’une reprise a été re-
tenu, mais nous devons en-
core attendre une décision
de déconfinement puis le

feu vert des autorités, pour
ensuite agir et établir notam-
ment un nouveau calendrier
de la compétition. Dans cet-
te optique, une réunion est
prévue dans les prochaines
heures avec le président de
la FAF et le président de la
commission médicale fédé-
rale», a-t-il ajouté.
D’autre part, le patron de
l’instance dirigeante de la
compétition est revenu sur
la décision prise initialement
par le groupe de travail ins-
tallé en avril dernier pour
suivre la crise sanitaire liée
au COVID-19 et relative aux
contrats des joueurs. «Je
réaffirme que les contrats
des joueurs demeurent va-
lables jusqu’à la fin de l’ac-
tuelle saison 2019-2020,
quelle que soit la mention
datée sur lesdits contrats.
Les clubs doivent se sou-
mettre à cette décision ex-
ceptionnelle et les joueurs
seront appelés à la respec-
ter.
C’est vrai  qu’il est autorisé
de contacter un joueur six
mois avant la fin de son con-
trat, mais sur le plan déon-
tologique, il doit y avoir un
respect contractuel».
Par ailleurs, le président de
la LFP a tenu à écarter «tou-
te polémique ou conflit»
avec la Fédération algérien-
ne de football (FAF). Cette
dernière a publié mardi soir
un communiqué pour dé-
mentir son intention de dis-
soudre la LFP et la rempla-
cer par une commission
pour gérer les deux Ligues
professionnelles dans leur
nouvelle formule.»Je regret-
te ce genre de fausses in-
formations qui ont pour but
de déstabiliser la LFP et por-
ter atteinte à ses bonnes re-
lations avec la FAF. Certains
journalistes profitent de cet-
te période d’arrêt de la com-
pétition pour pêcher en eau
trouble», a-t-il conclu.

A pparemment, les
équipes à gros
moyens commen-

cent à penser au prochain
exercice mais aussi de bous-
culer les clubs à petits bud-
gets. Ainsi, on vient d’ap-
prendre que le Mouloudia
d’Alger fort de l’apport de
Sonatrach compte faire son
marché à Oran et plus préci-
sément chez les
«Hamraoua».
En plus de Litim contacté
par un agent qui veut le
transférer au MCA, Mas-
moudi qui est toujours sur
les tabettes du club algé-
rois, le manager général du
MCA, Tarek Lazizi aurait pris
langue avec le milieu de ter-
rain, Abdelhafid Benamara
afin que ce dernier puisse
rallier la capitale.
Il faut dire que le MCA
compte rajeunir son effectif

en prévision de la saison
prochaine d’autant plus
que la Sonatrach compte
baisser son budget prévi-
sionnel.  « Oui, j’ai eu des
touches avec le MC Alger
mais je n’ai donné aucune
réponse car le championnat
n’est pas allé encore à son
terme puisqu’il nous reste
encore huit matches à jouer
mais je suis aussi sous con-
trat. Donc, il m’est difficile
d’évoquer mon avenir dans
ces moments-là » affirme le
joueur en question avant
d’enchaîner « Je fais actuel-
lement partie du projet du
club comme on s’est enten-
du il y a de cela quelques
jours.  Donc, il faut attendre
ce que l’avenir m’a procuré.
Tout est une question de
destin »
Le MC Alger qui tient à ces
trois éléments que son Li-

tim qui est en fin de contrat
ainsi que Benamara et Mas-
moudi qui sont toujours liés
avec le club, s’est renseigné
également sur l’ailier gau-
che, Benhamou Mahi qui a
réalisé une belle phase re-
tour avec entre autres, une
prestation de tout premier
ordre au stade du 5 juillet
face au MC Alger.  Chose
qui lui a permis de taper
dans l’œil des responsables
de l’équipe en question.
En tous les cas, les diri-
geants du MC Oran beau-
coup plus préoccupés par le
paiement des cadres de
l’équipe doivent par la suite
convaincre certains de ses
éléments à rempiler.
Ce sera le tout prochain défi
des responsables du Mou-
loudia qui apparemment
n’auront pas un temps de
répit…                             A.B

ASMO

 L’espoir d’accession renait

Commission médicale de la FAF

Damerdji relève la «complexité» d’un retour à la compétition

La décision du bureau
fédéral de la FAF
portant sur la repri-

se prochaine de l’exercice
footballistique en cours a
fait renaître l’espoir d’acces-
sion en Ligue 1 à l’ASM
Oran, a indiqué hier son en-
traineur. «C’est avec en-
thousiasme que nous avons
accueilli cette décision que
je trouve personnellement
logique, étant donné que
seul le terrain est censé
trancher entre les clubs en
course pour le titre ou le
maintien», a déclaré Salem
Laoufi à l’APS. Le suspen-
se a prévalu ces dernières
semaines sur le sort de la
saison en cours après le gel
des activités sportives de-
puis près de trois mois pour
contrer la propagation de la
pandémie du Covid-19. Le
prolongement de cet arrêt a
engendré des divergences
au sein de la scène footbal-
listique entre partisans et
opposants de la poursuite
de la saison une fois la crise
sanitaire dépassée. «A l’AS-
MO, on garde toujours es-
poir de retrouver l’élite, vu
que nous avons encore huit
rencontres à disputer et qu’il
nous suffira de remporter
celle en retard à domicile
pour nous retrouver à un
point seulement du quatriè-
me et dernier potentiel pro-
mu en Ligue 1", a souligné

le technicien oranais qui a
jugé suffisantes les six se-
maines de préparation
qu’envisage accorder la Li-
gue de football profession-
nel aux clubs pour se prépa-
rer en vue de la reprise.
«Même dans les temps nor-
maux, on restait plus de deux
mois pour entamer une nou-
velle saison, sauf que pour
la situation actuelle, les
joueurs ont poursuivi leur
préparation individuelle de-
puis le début du confine-

ment, ce qui va leur permet-
tre d’aborder la suite du par-
cours dans de meilleures dis-
positions sur le plan physi-
que», a-t-il expliqué. Cepen-
dant, et même s’il espère
toujours offrir à l’ASMO,
une accession après laquel-
le le club court depuis qua-
tre ans, Salem Laoufi recon-
nait que
cette ambition pourrait être
confrontée à une situation
financière «catastrophique»
prévalant au sein du deuxiè-

me club phare de la capitale
de l’Ouest.
Rappelant à ce titre que ses
joueurs et lui n’ont perçu
aucun salaire depuis le dé-
but de la saison en cours, il
a réitéré son appel aux auto-
rités concernées pour «re-
voir leur politique de répar-
tition des aides financières
aux clubs, en accordant un
intérêt particulier à ceux qui
tablent sur la formation,
comme c’est le cas pour
l’ASMO», a-t-il dit.

Le président de la Commission mé
dicale de la fédération algérienne
de football (FAF) Djamel-Eddi-

ne Damerdji, a relevé la «complexité» d’un
retour à la compétition footballistique,
suspendue depuis mi-mars en raison de
pandémie du nouveau coronavirus (CO-
VID-19), tout en insistant sur la nécessi-
té de prendre des mesures «encore plus
rigoureuses», a indiqué mercredi l’instan-
ce fédérale.
«Le président de la Commission médicale
fédérale a rappelé toutes les mesures pri-
ses jusqu’ici par le Ministère de la santé,
de la population et de la réforme hospita-
lière, et de la FAF ainsi que de la LFP
pour gérer cette situation de pandémie,
en s’appuyant sur tous les documents et
protocoles (Ministère de la santé, OMS,
Fifa, CAF), mais également la complexité
d’un retour aux activités qui devra être
régi par des mesures encore plus rigou-
reuses et une coordination intersectoriel-

le sans faille», a indiqué la FAF dans son
relevé des conclusions de la dernière réu-
nion du Bureau fédéral, tenue dimanche
par vidéoconférence. La saison footbal-
listique 2019-2020, suspendue depuis le
16 mars en raison de la pandémie de CO-
VID-19 reprendra ses droits après «la le-
vée du confinement et autorisation de ras-
semblements», comme décidé lors de la
récente réunion du BF. «Une réunion a
été tenue avec les médecins des clubs de
Ligue 1 en présence du Dr Damerdji Dja-
mel-Eddine, du Dr Bichari Mohamed,
médecin de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) pour discuter de la situa-
tion au niveau des clubs et de la prépara-
tion des modalités et protocole en prévi-
sion d’une éventuelle reprise des activi-
tés footballistiques», précise la FAF.
Dans ce même cadre, le président de la
FAF Kheireddine Zetchi, «a fait part de
sa rencontre avec le Ministre de la jeunes-
se et des sports Sid Ali Khaldi, lors de

l’audience qu’il lui a accordé le samedi 30
mai 2020 au siège de son département
ministériel, et où il lui a renouvelé le main-
tien de la feuille de route de la famille du
football».
Cette feuille de route consiste à poursui-
vre le reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2  sur une période de 8 semai-
nes, après une période de préparation de
5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui
sera arrêtée par les pouvoirs publics.
Il s’ensuivra une phase de repos total d’au
moins une semaine aux joueurs puis une
autre active d’un mois qui amorce le dé-
but de la période d’enregistrement. Ce
n’est qu’après cette phase que la nouvel-
le saison débutera à une date à arrêter ul-
térieurement.
Pour les championnats amateurs (LNFA
et LIRF) de la catégorie seniors, ils seront
calqués sur les championnats profession-
nels des Ligues 1 et 2 (éventuellement à
une semaine près).


