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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Dix-Neuvième année - Numéro  6061 - Dimanche 14 Juin 2020 - Prix 20 DA

112 nouveaux cas,
98 guérisons et 9 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

Il utilisait les réseaux sociaux pour ferrer ses victimes
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L’ouverture de pistes forestières est certes nécessaire pour la lutte contre les incendies,
mais qu’a-t-on fait pour protéger les espaces boisés des autres agressions ?
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Il utilisait les réseaux sociaux pour ferrer ses victimes

Un passeur de Harraga tombe
à Mostaganem

7 décès par
noyade en mer et

dans des réserves
d’eau en 48 heures

Sept cas de décès
par noyade en mer

et dans des
réserves d’eaux ont
été enregistrées ces
dernières 48 heures

dans plusieurs
wilayas du pays,
indique samedi la
Protection civile.

«Quatre personnes
sont décédées

noyées en mer au
niveau des wilayas
de Skikda, Tipaza,

Oran et Tlemcen et
3 autres personnes

sont décédées
noyées dans des

réserves d’eaux à
travers les wilayas

de Biskra (2) et
Bechar», précise la

même source. La
protection civile de
la wilaya de Tipaza
a procédé, quant à
elle, au sauvetage

de «4 personnes en
difficulté en mer,

dans une zone
rocheuse, dans la

commune d’Ain
Tagourait, à
Bousmail».

Tipasa

Deux baigneurs sauvés et le corps
d’un troisième repêché

Les éléments de la Protection civile ont re-
pêché, vendredi, le corps d’un baigneur
mort noyé dans une plage rocheuse inter-
dite à la baignade sur les côtes de
Bouharoun et sauvé deux autres baigneurs
qui étaient en sa compagnie, a-t-on appris
auprès des mêmes services dans la wilaya
de Tipasa. Suite au signalement de la
noyade de trois jeunes dans la plage ro-
cheuse interdite à la baignade «Saïdia»
(Bouharoun), les éléments de la protection
civile sont intervenus et ont réussi à sau-
ver deux d’entre eux, lesquels ont été trans-
férés à l’établissement hospitalier de
Bousmail pour recevoir les soins néces-
saire, a indiqué la même source, soulignant
que l’accès aux plages était interdit, en vertu
de la décision de wilaya promulguée par le
wali de Tipasa, dans le cadre des mesures
préventives contre la pandémie de Covid-
19. Les services de la Protection civile ont
mobilisé 4 embarcations et 12 plongeurs
professionnels pour les recherches qui se
sont soldées, vers 14h09, par le repêchage
du corps du troisième baigneur mort noyé,
a précisé la source, faisant état de la pour-
suite des recherches pour retrouver le
corps du 4e baigneur noyé. Des plongeurs
professionnels d’Alger ont été sollicités afin
d’élargir le périmètre des recherches au ni-
veau de ladite plage et ce dans des condi-
tions climatiques «difficiles» ayant com-
pliqué la tâche des éléments de la Protec-
tion civile notamment les fortes rafales de
vent et les courants marins.

Ain Defla

Un groupe de malfaiteurs
mis hors d’état de nuire

Les services de sécurité de Ain Defla ont
arrêté récemment à Khémis Miliana un
groupe de huit (8) individus (âgés entre 18
et 29 ans) impliquée dans une affaire d’at-
teinte à l’ordre public, port d’armes blan-
ches prohibé et agression contre les for-
ces de l’ordre  durant l’exercice de leurs
missions, a-t-on appris vendredi de la cel-
lule de communication et des relations pu-
bliques de la Sûreté de wilaya. Les faits
remontent à dimanche dernier peu de temps
avant l’entrée en vigueur du confinement
sanitaire instauré par les autorités pour lut-
ter contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), lorsque suite à des
informations faisant état de de la surve-
nue, au niveau de la cité El Houria de
Khémis Miliana, de rixes à l’arme blanche
entre un groupe de jeunes y résidant et
certains de leurs semblables de la cité voi-
sine Dardara, les éléments de la sûreté de
daïra se sont immédiatement rendus à l’en-
droit indiqué, procédant à l’arrestation de
quelques-uns d’entre eux lesquels ont fait
part de violence à l’endroit des forces de
l’ordre, a-t-on précisé. A la vue des poli-
ciers, certains jeunes de la cité Dardara ont
tenté de s’y réfugier, non sans semer la
panique au sein des habitants, en vain car
ils ont été vite rattrapés, a-t-on souligné,
signalant que parmi les personnes arrêtées,
deux faisaient l’objet de recherches de la
part des services de police.

Saisie de plus de 260 kg de kif traité
dans plusieurs wilayas du pays

Accidents de la circulation

Quatre morts et un blessé
dans une collision à M’sila

Quatre personnes sont décédées et une autre a été blessée dans un
accident de la route survenu samedi au lieu-dit «Deffaf» relevant
de la commune de M’sila, ont annoncé les services de la protection
civile de wilaya. L’accident s’est produit suite à une collision entre
un véhicule touristique et un camion semi-remorque sur la route
nationale 45 (M’sila –Bordj Bou Arréridj), a ajouté la même source,
précisant que les morts étaient à bord du véhicule léger.
Les dépouilles des victimes et le blessé ont été transférés à l’hôpi-
tal du chef-lieu de wilaya, ont souligné les mêmes sources, notant
qu’une enquête a été ouverte par les services sécuritaires concer-
nés pour déterminer les causes et les circonstances exactes de
l’accident. La wilaya de M’sila a enregistré durant les dernières 48
heures deux accidents provoquant le décès de sept personnes, re-
lève-t-on.

Les éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté de la wilaya
de Mostaganem ont arrêté un
organisateur de traversées clan-
destines par mer via les réseaux
sociaux, a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération est intervenue après
l’arrestation récemment d’une
personne près de la plage «La
crique»,(littoral de la ville de
Mostaganem), qui avait en sa
possession une somme de
150.000 dinars et 330 euros, a
précisé la même source.
Il s’est avéré que cette personne,
originaire de la wilaya de Jijel,
s’est rendue à Mostaganem dans
l’intention d’immigrer clandes-

tinement.  Les investigations ont
révélé aussi que cette personne
était en contact,  par voie élec-
tronique,  avec l’un des organi-
sateurs de ce genre d’opérations,
explique-t-on encore.
Exploitant ces informations, les
éléments de la brigade spéciali-
sée dans la lutte contre la
cybercriminalité ont pu identifier
et arrêter, dès le lendemain, l’or-
ganisateur des traversées, selon
la même source, ajoutant que les
enquêtes ont établi que le prin-
cipal suspect usait, via les ré-
seaux sociaux, d’escroquerie en
faisant croire à ses victimes qu’il
organisait des traversées clan-
destines contre la somme

150.000 dinars.
Une procédure judiciaire a été
entamée contre les deux indivi-
dus arrêtés, âgés de 23 et 37 ans
qui ont été présentés devant le
procureur de la République près
de la cour de Mostaganem pour
trafic clandestin d’immigrants et
tentative de sortie illégale du ter-
ritoire national, affirme-t-on.
Après leur comparution devant
le juge de référé, le principal mis
en cause (l’organisateur de tra-
versée clandestines) a été con-
damné à 18 mois de prison
ferme en plus d’une amende de
300.000 dinars, alors que le
deuxième a été relaxé, indique-
t-on de même source.

Plus de 260 kilogrammes de kif
traité ont été saisis vendredi dans
plusieurs wilayas du pays, indi-
que samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).  «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un déta-
chement combiné de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), en
coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale et
la Douane, ont intercepté, le 12
juin 2020, dans la commune de
Djenine Bourezg à Naama 2 RM,
une importante quantité de kif
traité s’élevant à 248,5 kilogram-
mes, tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont saisi 14 ki-
logrammes de la même subs-
tance à Ain Defla 1 RM, Tlem-
cen 2 RM et Tébessa 5 RM»,
précise la même source.
Dans le même contexte, des dé-
tachements de l’ANP, en coor-
dination avec des éléments de la

Gendarmerie et la Sûreté natio-
nales, «ont arrêté, lors d’opéra-
tions distinctes menées à Ouar-
gla, Laghouat, Biskra 4 RM,
Oum El Bouaghi et Constantine
5 RM, 11 personnes et saisi deux
(2) camions, 6995 comprimés
psychotropes, 1872 unités de
différentes boissons et 34000
paquets de cigarettes, alors que
des tentatives de contrebande de
7179 litres de carburants ont été
déjouées à Souk-Ahras, Tébessa
et El Taref 5 RM». D’autre part,
des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, à Tindouf
3 RM, trois personnes et saisi
deux  camions et 12 véhicules
objet de vol, neuf  paires de ju-
melles et un téléphone
satellitaire, tandis qu’une per-
sonne a été arrêtée et huit
drones de différents types ont
été saisis à Saida 2 RM». Dans
le même sillage, des détache-
ments de l’ANP en coordination
avec des éléments de la Gendar-

merie nationale et la Douane,
«ont saisi six  marteaux
piqueurs, quatre  groupes élec-
trogènes, huit morceaux de dy-
namite et d’autres objets de dé-
tonation à Tamanrasset 6 RM».

Mascara

Deux morts et un blessé
dans une collision

entre un poids lourd
et un véhicule touristique

à Mascara
Deux personnes ont trouvé la
mort et une autre a été blessée
dans un accident de la circula-
tion survenu dans la wilaya de
Mascara, a-t-on appris ven-
dredi des services de la Pro-
tection civile. L’accident s’est
produit au niveau de l’auto-
route est-ouest, dans la nuit de
jeudi a vendredi, suite à une
collision entre un camion semi-
remorque et un véhicule utili-
taire qui s’apprêtait a s’arrêter
à cause d’une panne, selon la
même source. Deux personnes
âgées de 21 et 22 ans ont
trouvé la mort et le chauffeur
du véhicule a été blessé, qui a
été évacuée par les éléments de
la Protection civile vers le ser-
vice des urgences de l’hôpital
de Mohammadia (wilaya de
Mascara), a-t-on indiqué. Une
enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie na-
tionale pour déterminer les cir-
constances exactes de l’acci-
dent.
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L’ouverture de pistes forestières est certes nécessaire
pour la lutte contre les incendies, mais qu’à-t-on fait

pour protéger les espaces boisés des autres agressions ?

L’Homme plus dangereux
que le feu pour la forêt

L’EHU 1er novembre  prend part à une
 web-rencontre maghrébine sur le Covid-19

L’EHU d’Oran «1er novembre» a pris part samedi à une web-
rencontre maghrébine, qui a réuni les médecins en chef d’uni
tés Covid-19 de Fès, de Tunis et d’Oran. La rencontre vise à

échanger les expériences en matière de prise en charge des malades
atteints du virus, a indiqué, à l’APS, Pr Salah Lellou, responsable de
l’Unité Covid-19 à l’EHU d’Oran. Organisée sous le thème «Covid-19:
stratégies, situations et perspectives maghrébines», elle a réuni les
chefs d’unités et des experts Covid-19 des trois pays, pour discuter
pendant plus de 3 heures de la prise en charge des malades Covid-19,
les procédés thérapeutiques, les aspects épidémiologiques notamment,
a souligné Pr Lellou. Des spécialistes tunisiens interviennent autour
du thème «Covid19 : bilan et perspectives de la stratégie nationale
tunisienne», alors que des experts marocains proposent des échanges
autour du thème «Covid-19: l’expérience du CHU Hassan II à Fès», a-
t-on indiqué. L’EHU d’Oran, représenté par Pr Lellou, aborde, quant à
lui, le thème «La gestion du Covid-19 dans la région d’Oran».  Pr Lellou
a manifesté un intérêt particulier à l’expérience de la Tunisie, qui enre-
gistre zéro (0) cas depuis plus d’une semaine.

Tourisme et voyages

Plus de 1.160 travailleurs bénéficient

de l’aide financière de solidarité

Agriculture

Trois quarts de la surface réservée
à la céréaliculture consacrés à l’orge

L’orge occupe la première
place sur la liste des cul
tures céréalières à Oran,

soit l’équivalent de trois quart de
la superficie totale cultivée, tou-
tes variétés de céréales confon-
dues, a-t-on appris auprès de la
Chambre d’agriculture de la wilaya.
La culture de l’orge dans les
champs céréaliers de la wilaya est
importante car de nombreux agri-
culteurs exploitent cette variété
céréalière comme aliment pour le
cheptel, tandis que d’autres se
chargent de sa vente directement
aux éleveurs qui viennent des ré-
gions des Hauts plateaux, notam-
ment d’El Bayadh et d’Aïn Sefra
pour s’approvisionner, a indiqué
à  l’APS le secrétaire général de la
chambre, Houari Zeddam. L’orge
est cultivé dans différentes com-
munes de la wilaya, y compris
dans les zones connues pour la
culture des céréales, à l’instar de
Oued Tlélat, Tafraoui, Boufatis et
El Kerma, selon la même source.

Ainsi, 39.585 ha d’orge ont été cul-
tivés cette année sur une superfi-
cie globale estimée à 53.467 hecta-
res. La surface consacrée au blé
dur est de 9.557 ha et au blé tendre
est de 3.045 ha. Celle consacrée à
l’avoine est de 1.280 ha, a fait sa-
voir M. Zeddam. Il est attendu,
pour cette saison agricole, une pro-
duction de 134.900 quintaux d’or-
ge sur un total de 162.000 qx de
céréales, alors qu’une production
de 169.400 qx d’orge a été réalisée
l’an dernier sur la même superfi-
cie, selon le secrétaire général de
la Chambre d’agriculture. Ce recul
est dû à la faiblesse et l’irrégulari-
té de la pluviométrie, a-t-il soute-
nu, faisant observer que 95 pc des
terres céréalières comptent énor-
mément sur les pluies, une situa-
tion plutôt dommageable pour les
agriculteurs n’ayant pas respecté
l’itinéraire technique de labours
sur lequel repose la culture céréa-
lière de façon générale, a-t-on re-
levé de même source.

Pas moins de 1.164 employés d’agences de
voyage et de tourisme, ainsi que d’hôtels,
ont bénéficié de l’aide de solidarité de 10.000

DA, le tourisme étant l’un des secteurs les plus tou-
chés par la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris
samedi auprès de la direction du  Tourisme et de
l’Artisanat. «1.164 employés d’agences de voyage
et de tourisme, ainsi que ceux exerçant au niveau
des établissements hôteliers d’Oran ont bénéficié
de l’aide de 10 000 DA accordée par l’Etat pour sub-
venir aux besoins des personnes concernées par des
mesures préventives contre l’épidémie du coronavi-
rus», a indiqué le directeur du secteur. L’opération
se poursuit au niveau de la direction du Tourisme et
de l’Artisanat à travers l’envoi aux employeurs des

entreprises du secteur affectées par la pandémie du
coronavirus, de formulaires à remplir au profit de leurs
travailleurs, a expliqué Kaim Omar Belabbès, notant
que les agences de tourisme et de voyages ont été
affectées à cent pour cent faute  de clientèle à cause
de la suspension du trafic aérien et maritime, entre
autres. Le nombre d’agences de tourisme et de voya-
ges à Oran est estimé à 239, quant aux établisse-
ments hôteliers, ils s’élèvent à 178 d’une capacité de
17.000 lits, a-t-on rappelé, relevant que 21 hôtels ont
été mobilisés pour le confinement sanitaire. Pour rap-
pel, les agences de voyage et de tourisme ont repris
leur activité le 7 juin courant dans le cadre de la pre-
mière phase de déconfinement progressif des activi-
tés commerciales et des services.

Alors que des citoyens et
des associations de dé
fense de l‘environnement

ont signalé un acte d’agression
contre une partie de la forêt de
Misserghine, au niveau de la sour-
ce de la vierge,  la conservation
des forêts qui semble regarder
ailleurs, annonce l’ouverture de
pistes pour faciliter l’intervention
des unités dans le cadre de la lutte
contre les feux.
Cette opération entre dans le ca-
dre du renforcement du système
de prévention programmé dans le
plan initial de la wilaya d’interven-
tion dans la lutte contre les incen-
dies, axé sur cinq modules dont
ceux inhérents aux aspects juridi-
ques et d’organisation de la cam-
pagne 2020, alors que les autres
sont relatifs à la vigie, aux risques
et à la sensibilisation des citoyens
sur la préservation du patrimoine
forestier, a indiqué la même sour-
ce. Dans ce cadre, des pistes fo-
restières d’une longueur de 2,5 ki-
lomètres ont été ouvertes dans la
forêt de «Safra», commune de
Boutlelis, réalisées par l’entrepri-
se régionale de génie rural d’Oran,
alors que les travaux d’aménage-
ment de 10,5 km au niveau des fo-
rêts de «Tazdout, «Tafrent», «Ras
El Aïn» et «Kristel» sont en cours
dans la commune de Gdyel, a-t-on
fait savoir.
Le programme global d’aménage-
ment des pistes forestières de l’an-
née en cours est de 55 km et com-
prend les forêts de «Mers El-
Hadjadj»,de «Bethioua», de
«Boutlelis, de «Misserghine», de
«Aïn El Kerma», de «El-Ançor»,
d’Oran et de «El-Bia», a indiqué, à
l’APS, la chef de service préven-
tion et lutte contre les incendies
et les maladies parasitaires à la
conservation des forêts. Ce pro-
gramme est certes louable mais la

protection du patrimoine sylvico-
le et forestier de la wilaya occulte
un pan important qu’est la protec-
tion des forêts contre le grand pré-
dateur qu’est l’Homme. Ces atta-
ques sont signalées aux quatre
coins de la wilaya et quand on en-
registre une réaction c’est souvent
trop tard.
Le cas de la forêt de Canastel est
édifiant à plus d’un titre. C’est es-
pace boisé, censé être un poumon
pour la ville a été agressé et des
hectares ont été squattés pour la
construction d‘habitation souvent
dans le silence assourdissant aussi
bien des services de la conserva-
tion des forêts que les responsa-
bles du secteur urbain d’El-men-
zah dont certains s’étaient même
faits les complices de cette préda-
tion.

L’Homme plus dangereux
que le feu pour les forêts

Il a fallu la mobilisation du mouve-
ment associatif pour sauver ce qui
pouvait encore l’être. La forêt de
Misserghine subit aujourd’hui la
même menace et c’est aussi le
même silence qui couvre cette
opération de squat lancée, nous
dit-on pour le compte d’un nabab
de la région.
Le système de prévention contre
les feux de forêts comprend égale-
ment l’ouverture de tranchées
pare-feu sur une superficie de 61
hectares dans les forêts de Gdyel,
Boutlelis, Aïn El Kerma, El-Ançor,
Misserghine, Bousfer et Oran, en
plus de travaux sylvicoles de net-
toyage des forêts sur une superfi-
cie de 485 hectares au niveau des
forêts de Bethioua, Gdyel, Boutle-
lis, Aïn El Kerma,Misserghine, El-
Ançor, Oran et Tafraoui, a ajouté
Halima Houaria. La conservation
des forêts a lancé un appel, dans

sa page Facebook, à tous les agri-
culteurs pour prendre les mesures
nécessaires de prévention contre
les incendies par la mise en place
d’une bande d’isolation aux
abords des récoltes agricoles dans
le but de les prémunir des mégots
jetés par des usagers de la route.
La conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a mis à la disposi-
tion des citoyens un numéro vert
(041 62 22 22 ) disponible en H24
afin de les aviser en cas d’incen-
dies, des dangers et des agres-
sions sur le patrimoine forestier.
Concernant ce point, de nombreux
citoyens que nous avons sollici-
tés ont indiqué que malgré les si-
gnalements faits, aucune réaction
des autorités compétentes n’est
venue mettre un terme aux agres-
sion, ce qui laisse supposer qu’il
existe un dispositif de protection
qu’on énonce théoriquement bien
sûr, mais sur le terrain, la réalité
est toute autre puisque le laxisme
est érigé en système de bénédic-
tion aux actes de prédation signa-
lés un  peu partout  à Oran.
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Covid-19 à Aïn Defla

Port du masque, révélateur
de civisme et de respect d’autrui

Tissemsilt

Confection de 15.800 masques

de protection et 400

combinaisons de prévention
Un total de 15.800 masques de protec-

tion et 400 combinaisons ont été confec-
tionnés par quatre ateliers des centres

de formation professionnelle de la
wilaya de Tissemsilt dans le cadre des

efforts conjugués pour faire face au
coronavirus, a-t-on appris du chargé

d’information de la direction du secteur.
Mohamed Adid a indiqué que ces

fournitures ont été confectionnées au
niveau des CFPA des communes de

Ammari, de Khemisti, de Lazharia et de
Theniet El Had de la mi avril dernier

jusqu’à hier, faisant savoir que plus de
14.000 masques et 379 combinaisons de

prévention ont été distribués à des
organismes, entreprises publiques,

associations, commerçants et citoyens.
Le secteur de la formation et de l'ensei-

gnement professionnels a mobilisé, pour
la confection de ces moyens de préven-

tion, 16 enseignants spécialisés en
couture et tissage avec l’aide de 10

artisans contractuels avec les établisse-
ments de formation.

La direction du secteur remettra, dans
les prochains jours, plus de 1.600
masques de protection à plusieurs

associations locales chargées à leur
distribution aux citoyens et commer-

çants, a-t-il annoncé. Les CFPA des
communes de Lazharia, de Tissemsilt et
de Ouled Bessam et l’institut spécialisé

en formation professionnelle du chef-lieu
de wilaya ont réalisé trois passages de

stérilisation automatique en mai dernier
installés au niveau de la polyclinique de

Lazharia, de l’établissement public
hospitalier et de l’unité principale de la

protection civile à Tissemsilt. Dans la
wilaya de Mostaganem, 11.000 masques

de prévention ont été distribués gratuite-
ment aux citoyens des communes de

Fornaka et d'Ain Tédelès, a-t-on appris
de la cellule de wilaya de suivi et de

prévention contre Covid-19. En marge
de cette opération lancée mercredi et qui
s’est poursuivie jeudi, il a été procédé au

nettoiement et à la désinfection de
plusieurs structures administratives et

services à l’instar des sièges des commu-
nes, des bureaux de poste, de différentes
places publiques et artères principales,

à l’initiative de l’entreprise de wilaya de
gestion des centres d’enfouissement

technique.
En outre, la cellule a intensifié les

actions de sensibilisation des citoyens
sur la prévention contre coronavirus

surtout par le port du masque dans les
lieux publics et le respect de la distan-

ciation physique.

Des professionnels de la santé à Aïn
Defla ont souligné l’importance du
port du masque dans la lutte con-

tre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), observant que le recours à ce
moyen de protection constitue un signe de
civisme et de respect d’autrui. Même si,
dans l’ensemble, une stabilisation de la si-
tuation sanitaire inhérente à la propagation
du redoutable virus a été notée, la vigilan-
ce doit être de mise pour contrecarrer une
éventuelle deuxième vague de la pandémie,
ont-ils recommandé, appelant à l’adhésion
de la population à cette démarche salutaire.
«En dépit d’un certain nombre d’indica-
teurs épidémiologiques attestant d’une
baisse de la virulence du virus, il n’en de-
meure pas moins que l’observation des
gestes barrières, dont le port de la bavette,
doit constituer un réflexe pour la popula-
tion», soutient d’emblée le Dr Belabassi
Omar, spécialiste des maladies respiratoi-
res et allergiques au sein de l’Etablissement
Public Hospitalier (EPH) de Aïn Defla.
Tout en relevant que la contamination mi-
crobienne de l’entourage immédiat du por-
teur du masque est significativement res-
treinte, ce spécialiste, également responsa-
ble du service de mise en quarantaine des
malades présentant des symptômes du
nouveau coronavirus, a noté que même
dans le cas où il n’y aurait pas de décès, le
port du masque permet d’éviter les longs
séjours à l’hôpital à la faveur de l’accom-
plissement de ce geste préventif.
«L’importance des bavettes dans la préven-
tion des maladies transmissibles par le biais
de l’appareil respiratoire et des gouttelet-
tes respiratoires affectant particulièrement
les poumons est indéniable particulière-
ment dans le cas où le Covid-19 touchent
des personnes atteints de maladies chroni-
ques», a-t-il soutenu.  Il a expliqué dans ce
contexte qu’en recourant à la bavette, la
personne atteinte de Covid-19 peut dimi-
nuer jusqu’à 60 % des risques de contami-
nation d’autrui même si celui qui est en face
d’elle n’en porte pas. «Si les deux person-

nes qui sont l’un face à l’autre portent tou-
tes les deux une bavette, ce risque de con-
tamination peut être diminué de 90 % même
dans le cas où l’une d’entre elles est attein-
te de Covid-19», a-t-il fait savoir, observant
que le risque est diminué de 35 % dans le
cas d’une personne atteinte de Covid, ne
portant pas de masque, se trouvant, à quel-
que endroit que ce soit, face à une person-
ne qui en porte. Pour lui, «le virus est là,
aux aguêts, prêt à passer à l’action à n’im-
porte quel moment pour peu que les condi-
tions lui soient favorables», a-t-il averti,
observant que dès lors que la prévention
contre le nouveau coronavirus est «un tout
indissociable», le respect des autres ges-
tes barrières, à l’instar de la distanciation
sociale et du lavage des mains, ne doit nul-
lement être négligé.

Port du masque,
un acte de civisme révélateur

du respect d’autrui

Indépendamment du volet purement pré-
ventif, le port d’un masque de protection
est un acte de civisme révélateur du res-
pect d’autrui, soutient le Dr Belabassi. «Si
l’on est malade ou potentiellement malade,
le fait de porter un masque pour ne pas in-
fecter les personnes que l’on croise dans la
rue est à la fois un geste de protection et de
civisme», a-t-il insisté.
Il a, dans ce cadre, observé que dans nom-
bre de pays asiatiques, des citoyens, même
atteints d’une grippe saisonnière, s’empres-
sent de mettre une bavette avant de sortir
dans la rue, conscients qu’ils sont que cet-
te pathologie d’essence virale est suscep-
tible d’être transmise à leur entourage. «Le
porteur d’un masque est loin d’être une
personne égoïste, bien au contraire, elle
pense aux autres et si elle recourt à ce
moyen de protection, ce n’est pas parce
qu’il a peur des amendes à payer en cas de
réticence, c’est à la limite (en filigrane) une
invitation faite aux gens pour qu’ils en por-
tent», a-t-il estimé.

Abordant certains désagréments suscepti-
bles d’être associés au port du masque, il a
soutenu que ceux-ci disparaîtront à mesure
que le porteur de ce moyen de protection
s’y habitue. «Certes, le port du masque
peut, parfois, occasionner des désagré-
ments tels les gênes respiratoires et les irri-
tations mais cela ne vaut absolument rien à
côté du risque de s’infecter ou d’infecter
autrui», a-t-il souligné, observant que les
éventuelles contraintes liées au port du
masque disparaitront, au fur et à mesure
que le temps passe.
S’attardant sur la sensation de chaleur res-
sentie par le port du masque laquelle est
exacerbée par l’arrivée de l’été, il a conseillé
de ne pas en porter un qui soit trop serré.
Il a, également, mis en avant l’importance
de la consommation d’eau de manière ré-
gulière et l’humidification du visage en fai-
sant attention à ne pas mouiller le masque
pour, a-t-il insisté, «ne pas lui faire perdre
ses propriétés protectrices et bienfaitrices».
Le spécialiste a toutefois noté que certai-
nes mauvaises manières de porter le mas-
que le rendent contre-productif, exacerbant
des sensations de désagréments. «En sus
du danger que représente le port du mas-
que de manière incorrecte, lui faisant per-
dre son efficacité (perméabilité au virus),
cet état de fait contribue à exacerber les
sensations évoquées antérieurement, d’où
la nécessité de se conformer aux conseils
des professionnels à ce sujet», a-t-il recom-
mandé. Le directeur de l’EPH de Aïn Defla,
Habbiche Bouabdellah a, de son côté, dé-
noncé les comportements faisant fi des
mesures de précaution, mettant l’accent sur
la nécessité de l’adhésion de tous pour une
rapide levée du confinement sanitaire. «Des
citoyens continuent malheureusement de
fouler aux pieds les mesures de distancia-
tion sociale et de port de masque en dépit
des intenses campagnes de sensibilisation
menées avec beaucoup de pédagogie par
le personnel de la santé et le mouvement
associatif au sujet de la nécessité d’adop-
ter ces gestes barrières», a-t-il regretté.
Lui emboîtant le pas, le directeur de la san-
té et de la population (DSP) de Aïn Defla,
Dr Hadj SadokZoheir, lui-même victime du
redoutable virus (dont il en a guéri) au tout
début de la pandémie, a soutenu que le port
du masque contribue, dans une large me-
sure, à casser la chaîne de contamination,
permettant au personnel de la santé, mis à
rude épreuve depuis quatre mois, de «souf-
fler». «La généralisation du port de la ba-
vette à grande échelle permettra, à très court
terme, de désengorger les structures de
santé chargées de la prise en charge des
malades atteints de Covid-19», a-t-il assu-
ré, regrettant que par négligence ou par
esprit rebelle, les mesures barrières les plus
élémentaires dans la lutte contre cette
pandémie,ne sont pas respectées.
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Entreprise «Metro d'Alger»

Plusieurs mesures sanitaires adoptées

en prévision de la reprise de l'activité

Tizi-Ouzou

Acquisition de 25 minibus pour
le transport scolaire

Confinement sanitaire à Tizi-Ouzou

Plus de 2000 commerçants et artisans
indemnisés

Lancement d’une campagne de prévention contre
les feux affectant les produits agricoles

Une campagne de sensibi
lisation et de prévention
contre les feux affectant

les produits agricoles a été lancée
courant de la semaine dernière à
Tizi-Ouzou par la Direction des ser-
vices agricoles (DSA), a-t-on ap-
pris du directeur Laib Makhlouf.
Cette campagne, initiée en colla-
boration avec d’autres organismes
et institutions concernés dont la
direction de la protection civile, la
chambre d’agriculture, la Caisse
régionale de la mutualité agricole
(CRMA) et la coopérative de cé-
réales et légumes secs et le Con-
seil interprofessionnel de la filière
céréales, est scindée en deux pha-
ses dont la première est destinée
aux céréaliculteurs afin de les sen-
sibiliser aux gestes à observer afin
de préserver leurs récoltes, a indi-
qué le DSA.
Les agriculteurs réunis, lundi et
mardi derniers, au niveau des deux
sites qui sont l’exploitation du cé-
réaliculteur Challal Lounes, sise au
village Tchalaouati à Ouaguenou-
ne, et le champ céréalier de Larabi
Rabah, dans la commune de Tizi
Gheniff, ont reçu des explications
pour une meilleure gestion des
moissonneuses-batteuses, durant

la récolte, a indiqué M. Laib, ob-
servant que «la majorité des incen-
dies de récoltes enregistrés à Tizi-
Ouzou ces dernières années est
liée à une mauvaise gestion de ces
engins qui produisent des étincel-
les susceptibles de provoquer des
départs de feux».
Entre autres conseils donnés aux
céréaliculteurs, l’équipement des
moissonneuses-batteuses de ca-
che-flammes pour contenir
d’éventuelles étincelles, la dispo-
sition, à proximité des champs, de
citernes d’eau avec l’outillage ap-
proprié pour une première inter-
vention en cas de déclaration d’un
feu et l’ouverture de bandes de
protection autour des champs cé-
réaliers, a-t-on appris de même
source.
La deuxième partie de ce program-
me de sensibilisation et de préven-
tion contre les incendies des pro-
duits agricoles, sera lancée lundi
prochain. Une commission mixte
(DSA, environnement, forêts, pro-
tection civile) se déplacera entre
le 15 et le 18 juin dans les localités
de Bouzguène, Azazga, Tigzirt et
Irdjen, pour rencontrer les agricul-
teurs et les éleveurs et leur prodi-
guer les conseils nécessaires afin

de préserver leurs productions
végétales et animales.
Cette campagne vise la préserva-
tion du potentiel arboricole frui-
tier de la wilaya (oliviers, cerisiers,
figuiers) et des différents éleva-
ges, notamment apicole très expo-
sé au risque d’incendies et autres
dont l’élevage avicole, ovin, bo-
vin, a ajouté M. Laib.  Pour proté-
ger leur production agricole, les
agriculteurs et éleveurs sont ex-
hortés, entre autres, à désherber
autour de leurs exploitations pour
réaliser des bandes de protection
de cinq mètres de large, nettoyer
les exploitations et se débarrasser
des matériaux pouvant être à l’ori-
gine de départ de feux, se doter de
citernes et d’extincteurs et s'inter-
dire l’incinération.
En 2017, année où la wilaya a con-
nu des incendies exceptionnels, le
secteur agricole avait subi de
lourds dégâts causés par les flam-
mes qui avaient exterminé 88 751
arbres fruitiers, en majorité des oli-
viers mais aussi des figuiers, des
grenadiers et autres espèces, ain-
si que des centaines de ruches,
plusieurs poulaillers et écuries et
32,5 ha de récoltes (céréales) dé-
truits par le feu, rappelle-t-on.

Vingt cinq (25) minibus
destinés au transport
scolaire ont été acquis

par la wilaya de Tizi-Ouzou au
profit des communes chefs lieu
de daïras, a-t-on appris de la cel-
lule de communication de wi-

laya. Cette nouvelle acquisition,
au chapitre du fonds de la cais-
se de solidarité et garantie des
collectivités locales (FCGCL),
vise à améliorer le transport sco-
laire et permettra de couvrir l'en-
semble des 67 communes de la

Quelque 2.300 artisans
et petits commerçants
de Tizi-Ouzou tou-

chés par la mesure de ferme-
ture durant le confinement pré-
ventif de la pandémie de coro-
navirus bénéficient de l'indem-
nité de 10.000 DA, a indiqué le
directeur local du Commerce,
Kada Adjabi. «Le versement de
l'indemnité de 10.000 DA aux
bénéficiaires a été entamé lun-
di dernier et touchera l'ensem-

ble des petits commerçants et
artisans impactés par l’arrêt de
leurs activités durant la pério-
de de confinement», a-t-il pré-
cisé, notant que sa direction en
a recensé 2 300.
S'agissant des modalités de
versement de l'indemnité, dé-
cidée par le président de la Ré-
publique, le responsable a ex-
pliqué qu'il est effectué «par
virement aux comptes postaux
(CCP) des bénéficiaires, ou par

ordre de paiement à encaisser
auprès du Trésor public pour
ceux dépourvus de compte
CCP».
Le recensement des bénéficiai-
res a été effectué par les ser-
vices de la DCP sur la base des
fiches de renseignements four-
nis par les concernées, qui ont
été croisées avec les données
de la plate-forme numérique
du Centre national du registre
de commerce (CNRC).

wilaya après la distribution de 50
minibus en janvier 2019, a-t-on
indiqué.
La distribution des 25 bus inter-
viendra lors d'une cérémonie qui
sera organisée prochainement,
a-t-on précisé de même source.

L'entreprise «Metro d'Alger»
(EMA) a mis au point, dans
la perspective de la reprise

de l'activité de transport, plusieurs
mesures pour assurer la sécurité
sanitaire des usagers et des em-
ployés dans les tramways, le mé-
tro d'Alger et les différents télé-
phériques et télécabines, a assuré
un responsable de l'EMA.
«Des mesures de sécurité ont été
prises par l'EMA en direction des
usagers et des employés afin d'évi-
ter la propagation de la pandémie
et ce au niveau des différentes sta-
tions ou à l'intérieur même des
moyens de transport», a indiqué
le directeur d'exploitation de
l'EMA, Ali Leulmi.
Ces mesures sanitaires commen-
cent au niveau des différentes sta-
tions (tramways, métro, téléphé-
riques et télécabines) ou les usa-
gers doivent suivre le marquage
au sol pour respecter la distan-
ciation physique surtout au ni-
veau des guichets de billetterie.
Pour ôter tout risque de contami-
nation à l'intérieur de ces moyens
de transport (tramways, métro, té-
léphériques et télécabines), le
nombre des sièges a été réduit
tout en augmentant le nombre des
rames (navettes) pour évacuer le
plus grand nombre possible de
voyageurs. «Malgré la réduction
des places assises, l'EMA a fait
en sorte que les intervalles entre
deux trains se limitent à quatre
minutes seulement afin d'évacuer
le plus grand nombre de voya-
geurs vers leur destinations res-

pectives», a-t-il souligné.
M.Leulmi a indiqué, notamment
que les voyageurs doivent obli-
gatoirement porter des bavettes
afin de pouvoir accéder aux diffé-
rentes stations de l'EMA. Il a re-
levé, dans le même cadre que le
taux de remplissage des tramways
et du métro ne doit pas dépasser
les 50%, ajoutant que ce sont les
employés de ces moyens de
transport qui devront veiller au
respect de ce pourcentage.
«L'EMA a déployé un nombre im-
portant de ses employés pour
veiller au respect de ces mesures
et accompagner les voyageurs en
leur montrant les bons gestes à
faire pour éviter la propagation de
l’épidémie. Selon M.Leulmi le
nombre des places du téléphéri-
que a été réduit de 35 à 15 places
et celui des télécabines de 10 à 4
places afin d'assurer une sécurité
sanitaire aux usagers. Concernant
les mesures d'hygiène, M.Leulmi
a assuré que les employés de l'en-
treprise procéderont plusieurs
fois (2 à 3 fois) dans la journée à
des opérations de désinfection
des équipements roulants en plus
des opérations de désinfection
qu'ils effectueront durant la nuit.
Il a tenu à assurer que l'EMA a pris
toutes les mesures y compris les
mesures de sécurité sanitaire pour
être fin prête, en cas de grande af-
fluence, à recevoir les voyageurs
dans les meilleures conditions tout
en relevant que la capitale compte
à elle seule, plus de 200 milles
voyageurs par jour.

M’sila

Réception «prochaine» de 4 centres de

formation professionnelle

Quatre (4) nouveaux centres de formation profession
nelle dont un spécialisé seront réceptionnés «en sep
tembre prochain» dans la wilaya de M’sila, ont annoncé

les services de la wilaya. Il s’agit de nouvelles structures implan-
tées au chef lieu de wilaya et dans les communes de  Maâdid, Ain
el Khadra et Ain Errich ont précisé les mêmes sources avant d’in-
diquer que ces structures offriront plus de 2000 places pédago-
giques.  L’institut spécialisé dans la formation professionnelle,
situé au chef lieu de la wilaya devra renforcer la formation s’agis-
sant des techniciens supérieur et s’ajoutera à l’institut spécialisé
fonctionnel depuis plusieurs années a-t-on détaillé, relevant que
ces nouvelles structures qui ouvriront leurs portes aux jeunes
stagiaires  devront contribuer, chacun dans sa spécialité, au dé-
veloppement de cette wilaya à vocation agropastorale.
Au total, 6 745 nouveaux postes pédagogiques dans le secteur de
la formation et l’enseignement professionnels, répartis sur 20 éta-
blissements seront proposés au titre de la prochaine rentrée pro-
fessionnelle prévue fin septembre 2020 a-t-on conclu.
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Ghardaïa

40.000 masques de protection fabriqués
par le secteur de la formation

Sonelgaz fait don de 10.000 bavettes

Laghouat

Une moisson de plus de 315.000 QX
de céréales attendue

Maïsiculture à Adrar

Aplanir les contraintes et renforcer les mesures

incitatives pour développer la filière

Djelfa

Relance des chantiers de

réalisation de projets de logements

Des chantiers de réalisation de projets de logements ont été
relancés durant la semaine en cours au niveau de la wilaya
de Djelfa dans le cadre des dernières mesures du Gouver-

nent portant sur la reprise des activités économiques et la relance de
certains chantiers de développement à l’arrêt en raison de la pandé-
mie du Covid-19, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Des
responsables du service de suivi des projets de logements relevant
de l’Office de promotion et de gestion immobilière(OPGI) de la wi-
laya ont fait le constat de la reprise de certains chantiers de réalisa-
tion de logements de différentes formules, a-t-on ajouté de même
source. Signalant, entre autres projets inspectés, à l'occasion celui
de la cité «Zariaâ» du chef lieu de wilaya, dont l’assiette qui abritait
auparavant un bidon ville (démoli), est actuellement le lieu de réali-
sation d’un lot de 80 logements AADL sur un programme de 1.550
unités, dont le taux d’avancement a été jugé «appréciable», a-t-on
estimé sur place. Parallèlement à cette reprise, des opérations de
sensibilisation ont été lancées par les services de suivi des projets
en direction des entreprises en charge en vue du respect des mesu-
res préventives contre le nouveau coronavirus, notamment concer-
nant le port de la bavette par les ouvriers des chantiers et le respect
de la distanciation sociale.

Les participants à une
journée d’étude organi
sée à Adrar sous l'intitu-

lé «développement de la maïsi-
culture» ont plaidé pour l’apla-
nissement des contraintes et le
renforcement des mesures inci-
tatives en vue de développer la
filière dans la région.
Les intervenants, représentants
des secteurs concernés, de la
commission de l’Agriculture à
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) et d’agriculteurs et opé-
rateurs, ont mis en avant l’im-
portance de réunir les facteurs
de promotion de ce genre cultu-
ral, d’étendre les superficies lui
étant consacrées, de diversifier
l’économie nationale et de rédui-
re la facture des importations.
Ils ont souligné aussi la néces-
saire mise en place, par les ins-
titutions bancaires chargées du
financement, de mécanismes ef-
ficients à même de faciliter l’oc-
troi de prêts et donner une im-
pulsion à la saison agricole, en
plus d’accompagner les agricul-
teurs, notamment les produc-
teurs de maïs et de céréales. Ini-
tiée par la chambre d’Agricultu-
re, en coordination avec l’APW
et la Direction des services agri-
coles, cette rencontre intervient
dans le sillage des orientations
des pouvoirs publics, notam-

ment en termes d’accompagne-
ment de la production de maïs,
une filière à promouvoir au titre
du développement de l’agricul-
ture saharienne, en vue de dou-
bler la production céréalière (blé
et maïs) dans l’année, et assu-
rer des revenus supplémentaires,
d’une part, et augmenter la pro-
duction agricole d’autre part,
selon les organisateurs.
L’importance économique que
revêt la production du maïs, se-
cond produit consommé après
le blé, a amené les pouvoirs pu-
blics à encourager cette filière
à travers différents mécanismes
et facilitations, a souligné le pré-
sident de la commission de
l’Agriculture à l’APW, Moha-
med Sellaoui. Le Secrétaire gé-
néral de la Chambre d’Agricul-
ture, Abdelkader Hamdou, a re-
levé, pour sa part, les efforts
déployés, en coordination avec
les différentes partenaires, pour
atteindre, cette saison agricole,
une surface de 7.000 ha dédiée
à la maïsiculture, en dépit des
faibles moyens disponibles. Les
agriculteurs font face à diver-
ses contraintes liées aux équi-
pements d’ensemencement et
de moisson, en plus des coûts
des engrais et des charges de
consommation électrique, a-t-
on signalé.

Une moisson de plus de
315.000 quintaux de
céréales est attendue au

terme de la campagne moisson-
battage lancée mercredi dernier
dans la wilaya de Laghouat, se-
lon les prévisions de la direction
des services agricoles (DSA).
Cette production céréalière,
constituée de blé dur et tendre
et d’orge, est prévue sur une su-
perficie irriguée de 12.000 ha
irrigués, a indiqué le DSA, Ha-
bib Bousri, qui signale que la
campagne cible aussi une super-
ficie non irriguée de 17.000 ha
emblavés au niveau des dayas
(vallons) et les berges d’Oueds.
La moisson attendue cette sai-
son devrait connaitre un léger

recul par rapport à celle de la
saison précédente, en raison de
la vague de sécheresse ayant
affecté la région, notamment les
superficies non-irriguées, a es-
timé le même responsable.
Pour les besoins de cette cam-
pagne, ont été mobilisés 63
moissonneuses-batteuses, 23
relevant de la coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
et le reste d’opérateurs privés,
avec possibilité de recourir éven-
tuellement aux moyens de wi-
layas voisines, notamment celle
de Ghardaïa où la campagne de
moisson a été déjà lancée. Les
prévisions de la DSA tablent au
titre de cette campagne sur un
rendement moyen de 45 QX/ha

pour le blé dur et 50 QX/ha pour
l’orge, sachant que la surface
ensemencée en blé tendre est li-
mitée. La wilaya de Laghouat dis-
pose d’une capacité de stocka-
ge de 250.000 QX au niveau de
la CCLS, état de fait qui amène-
ra les responsables locaux à son-
ger à la location d’autres entre-
pôts pour pouvoir ensiler la to-
talité de la production.
Pour venir en aide aux agricul-
teurs, notamment les céréalicul-
teurs, la DSA a procédé à l’éta-
blissement de procès-verbaux au
profit des agriculteurs ne dispo-
sant pas de titres et de docu-
ments officiels d’exploitation de
leurs terres, et ce en vue de pré-
server leurs récoltes.

Pas moins de 40.000 mas
ques de protection en tis
su lavable et réutilisable

ont été fabriqués par le secteur
de la formation professionnelle
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-
on appris auprès des responsa-
bles locaux du secteur. Depuis
le début du mois d’avril, l’ate-
lier de couture du centre de for-
mation professionnelle et d’ap-
prentissage (CFPA) de Daya Ben
Dahoua (10 km de Ghardaïa) a
produit à lui seul plus de 15.000
masques barrière (non médica-
lisé) en tissu réutilisable ainsi que
des blouses pour le personnel
médical, a affirmé son directeur
Brahim Ouled Said.
La crise sanitaire Covid-19 a

permis à plusieurs CFPA, arti-
sans et artisanes de la wilaya de
reconvertir leurs activités et de
se lancer dans la confection de
masques en tissu réutilisable, à
titre bénévole, pour lutter con-
tre le nouveau coronavirus, a
précisé le directeur du CFPA de
Daya Ben Dahoua.  Si la deman-
de en masques médicaux a ex-
plosé en pleine épidémie, no-
tamment dans les milieux hos-
pitaliers, dès l’apparition des
cas confirmés, la demande en
masques barrière réutilisables
connait désormais une forte
hausse depuis la soumission à
l’obligation du port de masque
de protection dans les espaces
publics pour l’ensemble des ci-

toyens, a-t-on constaté. En vue
d'augmenter le nombre de mas-
ques produits, le secteur de la
formation va accélérer la ca-
dence pour produire 5000 mas-
ques avant la fin de la semaine
après avoir reçu du tissu des
services de la wilaya, a assuré
Ouled Said. De nombreuses
campagnes de sensibilisation
sur les risques de propagation
de Covid-19 sont organisées à
travers les différentes localités
de la wilaya, au cours desquel-
les il est mis l’accent sur le la-
vage régulier des mains, le res-
pect de la distanciation physi-
que et le confinement chez soi
comme meilleurs moyens de
prévention.

Un Don de 10.000 bavettes
buccales de protection a été

remis par les représentants du
groupe Sonelgaz aux treize com-
munes de la wilaya de Ghardaïa
pour les distribuer aux citoyens,
et ce, en application de la décision
du port obligatoire du masque de
protection contre le Covid-19.
Le représentant du groupe Sonel-
gaz, Mohamed Ali Chikouche, P-
dg de Sharikat Kahraba wa Takat

Moutajadida (SKTM, filiale du
Groupe Sonelgaz), chargée des
énergies renouvelables, accompa-
gné du secrétaire général de la
Fédération des travailleurs des in-
dustries électriques et gazières
(FTIEG), Achour Tellil, a remis,
devant les autorités de la wilaya,
aux représentants du mouvement
associatif des treize communes
de la wilaya des quotas de ba-
vettes buccales de protection

contre le coronavirus.  Le wali
de Ghardaïa, Boualem Amrani, a
saisi l’opportunité pour exhorter
la population de la wilaya à l’ap-
plication des mesures barrières
recommandées par les pouvoirs
publics, à savoir la restriction des
déplacements sauf en cas de né-
cessité absolue, le respect de la
distance de sécurité (au moins
un mètre) et le port obligatoire
du masque de protection.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

La Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz à Constantine

Des facilitations pour le paiement
des factures antérieures

Constantine

Covid 19, entre sacrifice des uns et déni des autres

Batna

28 cas de brucellose

parmi le cheptel

bovins et caprins
Vingt huit (28) cas de brucello-
se ont été enregistrés chez des
bovins et des caprins dans la
wilaya de Batna, a indiqué
l’inspecteur vétérinaire,  Rachid
Belaamari.
Il s’agit de quatre cas d’infec-
tion de bovins enregistrés dans
la commune d’Ain Yagout et de
24 cas de caprins répartis sur
les communes de Fesdis, Ouled
Fadhel, Bouzina et Ain Yagout
ayant fait l’objet d’abattage
sanitaire, a-t-il précisé. Les
mesures nécessaires ont été
prises dans les régions concer-
nées et des appels ont été lancés
en direction des citoyens les
invitant à bouillir le lait avant
sa consommation, a déclaré le
même cadre. En dépit de
l’épidémie du nouveau corona-
virus, la campagne annuelle de
vaccination du cheptel ne s’est
pas arrêtée et a permis du 9
décembre 2019 à ce jour de
vacciner 26.700 bovins contre
la fièvre aphteuse, 24.760
bovins contre la rage et 2.660
chiens contre la rage, selon la
même source qui a fait savoir
que l’opération a été menée par
156 vétérinaires.
Cette campagne qui prend fin à
la mi-juin a touché aussi
560.130 ovins et caprins
vaccinés contre la peste des
petits ruminants (PPR), a-t-on
ajouté, soulignant que 40
vétérinaires du secteur public
assurent le contrôle des diffé-
rents abattoirs et unités de
transformation des viandes
rouges et blanches.

D
es mesures portant fa
cilitation «exception
nelles» ont été mises
en place par la con-

cession de l’électricité et du gaz
de Constantine pour permettre à
leurs abonnés de s’acquitter de
leurs factures antérieures, a an-
noncé jeudi la responsable de
communication de cette entrepri-
se. Ces mesures visant à pren-
dre en charge les préoccupations
de la clientèle ont été décidées

par la Société algérienne de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
(SADEG) afin de faciliter aux
abonnés le paiement des factu-
res antérieures durant cette cir-
constance sanitaire exception-
nelle, a indiqué Mme Ouahiba
Takhrist.  A cet effet, les factures
de consommation impayées de
l’année en cours seront établies
systématiquement en fonction
de la moyenne de consommation
de chaque client en se basant

sur la même période de l’année
précédente, a expliqué la même
responsable. La possibilité de la
rectification instantanée de la
facture au niveau des agences
commerciales de cette entrepri-
se sera accordée aux clients pré-
sentant des doléances fondées
sur la levée d’index de la con-
sommation, a-t-elle souligné. Les
clients pourront aussi bénéficier
d’un échéancier de paiement de
leurs factures pour éviter un cu-

mul de consommations et garan-
tir aux clients la possibilité de bé-
néficier des différents niveaux de
tarification, a-t-on ajouté.
Les clients peuvent consulter le
montant global de leurs dettes
systématiques et leurs factures
d’électricité et de gaz via le cen-
tre d’appel national (3303) ou via
le site www.sadeg.dz, sur lequel il
est possible de régler les factures
par paiement électronique (e-
paiement), a-t-on noté.

Exponentielle au début, la
courbe de contamination
au Covid-19 à Constantine

a viré à un état sinusoïdal pour
enfin s'aplatir en amorçant une ten-
dance baissière grâce à l'engage-
ment de l'Etat et au sacrifice du per-
sonnel soignant, mais néanmoins
certains Constantinois réfractaires
par leur indiscipline voire leur déni
de la maladie risquent de cataly-
ser la longévité de la pandémie.
Figurant dans le top cinq des wi-
layas les plus touchées avec près
de 500 cas et 23 décès, Constanti-
ne se «stabilise» depuis quelques
jours, et ce à la faveur de mesures
coercitives et préventives, notam-
ment le port obligatoire de la ba-
vette, initié le 7 mai dernier, ou en-
core l'interdiction temporaire des
ballades dans les forêts récréati-
ves de la
ville. Toute cette batterie de me-
sures a participé à stabiliser la si-
tuation, qui «connait même une di-
minution du nombre de contami-
nation constatée depuis le deuxiè-
me jour de l'Aïd El Fitr», a affirmé
le directeur de la Santé de Cons-
tantine, Adil Daâs, réitérant «la
nécessité de rester vigilant afin
que la courbe des cas de Covid-19
ne reparte pas à la hausse avec
l'amorce du déconfinement».
Imputant le recul des
nouveaux cas de Co-
vid-19 dans la wilaya
aux «mesures enga-
gées par les autorités
compétentes, le travail de proximi-
té et de traçabilité des malades et
des sujets contact, mais aussi à
une certaine prise de conscience
des citoyens», M. Daâs a relevé

également le «sacrifice consenti
par le personnel soignant», en pre-
mière ligne dans la lutte contre le
Covid-19 depuis l'apparition du
premier cas à Constantine le 22
mars dernier. «Environ 300 person-
nes, entre médecins, paramédicaux,
aide soignants, agents d'entretien
et de sécurité sont mobilisés de-
puis plus de deux mois dans les
unités Covid des trois (3) hôpitaux
référents désignés à Constantine
pour prendre en charge les pa-
tients contaminés par le nouveau
coronavirus», a indiqué le respon-
sable.  Et d'ajouter : «Certains soi-
gnants ne sont pas rentrés chez
eux et n'ont pas vu leur enfants et
leur famille depuis plusieurs semai-
nes de peur de les contaminer»,
d'où l'importance du «maintien des
mesures barrières après le décon-
finement et la reprise normale des
activités commerciale et économi-
que, d'autant que s'il y a une prise
de conscience au sein de la
population,certains citoyens ne
croient toujours pas à l'existence
du coronavirus».
En dépit des difficultés, 257 mala-
des sont guéris du Covid-19 à
Constantine depuis le début de
l'épidémie à ce jour, redonnant
«une lueur d'espoir» et du baume
au cœur du personnel soignant qui

mène un combat con-
tinu contre le SARS-
coV-2, s'est-t-il félicité.
Après une hospitalisa-
tion et un suivi médi-

cal de 10 jours, le célèbre comé-
dien Hakim Dekkar fait partie des
malades guéris du Covid-19, lui qui
œuvrait, avec d'autres artistes du
théâtre régional de Constantine, à

sensibiliser la population sur l'exis-
tence de la maladie et la nécessité
de s'en prémunir, dès le début de
l'épidémie.
Saluant «l'engagement et la mobi-
lisation du corps médical à toute
heure de la journée et la nuit», le
comédien a raconté à l'APS son
expérience «étrange» avec cette
maladie, perçue selon lui comme
«une maladie honteuse» par bon
nombre de citoyens, au moment
où d'autres nient son existence.
«J'ai été admis à l'hôpital El Bir la
veille de l'Aïd El Fitr, après avoir
souffert de courbatures, des maux
de tête, une perte du goût et de
diarrhée», confie-t-il, faisant état
d'un «sentiment très
étrange de se retrouver
à l'hôpital en compa-
gnie de beaucoup
d'autres malades con-
taminés par le coronavirus, alors
qu'il y a des gens convaincus qu'il
n'en est rien». Et de poursuivre :
«J'ai quitté l'hôpital le 3 juin après
avoir terminé le protocole théra-
peutique, et je reste pour l'heure
confiné chez moi pendant 14 jours
à l'issue desquels je vais raconter
mon expérience avec le Covid-19
et sensibiliser les citoyens sur la
nécessité de respecter les mesu-
res barrières. Selon Hakim Dekkar,
si tous les malades guéris du Co-
vid-19 s'épanchent sur leur mala-
die, parlent de leurs symptômes et
leur souffrance, au lieu d'en faire
«un secret tabou», les gens arrê-
teront de douter de l'existence de
la maladie, et se départiront de leur
déni qui annihile les actions de pré-
vention menées pour lutter contre
ce virus et nourrit l'incivisme et l'in-

conscience au sein de la popula-
tion. Médecin épidémiologiste au
CHU Benbadis de Constantine, le
Pr Djamel Zoughailech, considè-
re, pour sa part, que «l'ampleur de
l'épidémie a été limitée par le con-
finement et particulièrement l'arrêt
des transports», rappelant toute-
fois, que «la virulence du SARS-
CoV-2, sa rapidité de réplication et
sa forte transmissibilité, surtout
par des personnes asymptomati-
ques, restent une préoccupation
majeure».
Mettant l'accent, en ce sens, sur
«l'importance de la communication
qui représente un élément straté-
gique indispensable pour susciter

l'adhésion de la popu-
lation et particulière-
ment celle de certai-
nes zones urbaines
dansement peu-

plées», le spécialiste a relevé que
les gestes barrières et le port du
masque commencent à faire partie
du quotidien et des habitudes des
Algériens, «même si cela n'est pas
toujours conforme aux bonnes
pratiques et aux normes, et reste
très insuffisant».
Selon le Pr Zoughailech, «il faut
attacher une importance majeure
au nombre de nouveaux cas con-
firmés par jour et à la recherche
des cas contacts qui constituent
des indicateurs essentiels de
l'évolution de l'épidémie», souli-
gnant l'impérieuse nécessité d'ac-
compagner le déconfinement par
le renforcement des mesures de
prévention (distanciation sociale,
port obligatoire de masques) en
sus de la surveillance épidémiolo-
gique des sujets contacts.

Le Covid-19 n'est
pas une maladie

honteuse

L'ampleur de
l'épidémie limitée
par le confinement
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Accouchement/conventionnement

Renforcement des missions des EHU

Plus d’un million d’accouchements en 2019

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a enregistré en
2019 plus d’un million (1.035.023) d’accouchements en milieu médical dans les sec-
teurs public et privé.
- 879.017 accouchements dans les Etablissements hospitaliers publics (EPH), soit 85%.
- 156.006 accouchements dans les Etablissements hospitaliers privés, soit 15%.
- 731. 412 accouchements naturels, soit 70,67%.
- 303.551 césariennes, soit 29,32%.

Dans les Etablissements hospitaliers publics:
- 879. 017 accouchements (85%) dont:
- 676.507 accouchements naturels, soit 76,96%.
- 202.510 césariennes, soit 23,03%.

Dans les Etablissements hospitaliers privés:
- 156.006 accouchements (15%) dont:
- 54.965 accouchements naturels, soit 35,23%.
- 101.041 césariennes, soit 64,76%.

En 2018, 976.834 accouchements ont été enregistrés en milieu médical dans les deux
secteurs.
- 859.443 accouchements (naturels et césariennes) dans le secteur public.
- 117. 391 accouchements (naturels et césariennes) dans le secteur privé.

S’agissant des structures:
Secteur public:
- 241 services d’une capacité de 9.986 lits.
- 420 services d’obstétrique de proximité d’une capacité de 3.270 lits pour la prise en
charge des grossesses normales.

Secteur privé:
- 145 établissements hospitaliers autorisés à exercer la gynécologie-obstétrique sur
202 établissements en exercice.

Le nombre de praticiens en gynécologie-obstétrique dans le secteur privé s’élève à
1.615 contre seulement 657 praticiens dans le secteur public , sachant que 9 accouche-
ments sur 10 sont réalisés dans des Etablissement hospitaliers publics.

Le Directeur des services de santé de proxi-
mité au ministère de la Santé et de la Popu-
lation, Faouzi Benachenhou a affirmé que
le conventionnement entre les Caisses d’as-
surance sociale et les cliniques privées «per-
mettra aux Etablissements hospitaliers uni-
versitaires (EHU) de renforcer leurs mis-
sions initiales, notamment la prise en char-
ge des grossesses à risque». Outre la prise
en charge des grossesses à risque, les EHU
ont pour vocation le perfectionnement de
la formation et la promotion de la Recher-
che scientifique en matière de prise en char-
ge de la femme gestante, a-t-il précisé, dans
ce sens.
Il a rappelé, à ce propos, que les 2/3 des
gynécologues obstétriciens exercent à ti-
tre privé, ce qui permet à ces dernières de
mieux prendre en charge les accouche-
ments par rapports aux établissements pu-
blics, qui accusent souvent un déficit dans
cette spécialité.
Relevant que la grossesse était devenue
ces dernières années «une hantise et une
période angoissante tant pour la femme que
pour son environnement et même pour le
personnel de la santé publique, il a fait sa-
voir que 1.035.023 accouchements ont été
enregistrés en 2019.
Une situation à l’origine d’images déplora-
bles dans certains services de maternité,

avec des cas de deux 2 femmes pour un
même lit, ce qui a amené les hautes autori-
tés du pays à placer ce dossier «en tête des
priorités de la santé» et à prendre une série
de mesures pour une meilleure qualité des
soins, a-t-il ajouté.
Pour ce faire, Dr. Benachenhou a évoqué
plusieurs mesures prises par les pouvoirs
publics, à l’instar de la création d’établis-
sements spécialisés Mère-Enfant au niveau
de nombre de wilayas, notamment là où est
notifié un manque de structures capables
d’accueillir tout le nombre de femmes ges-
tantes, outre l’augmentation de la capacité
d’accueil au sein des établissements qui
connaissent une forte pression.
Afin de pallier la défaillance notée dans la
prise en charge des femmes enceintes au
niveau de plusieurs régions, la tutelle a éri-
gé, au niveau local et régional, un Etablis-
sement référant pour assurer une hiérarchi-
sation des soins et une coordination entre
les différents établissements, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le ministère fait appel aux gy-
nécologues obstétriciens du secteur privé
pour assurer les gardes, notamment pen-
dant la saison estivale, où une forte pres-
sion est enregistrée, outre la répartition
équitable des médecins dans le cadre du
service civil, a fait savoir le même respon-
sable. Dans le cadre de l’amélioration de la

formation en matière de prise en charge de
la santé maternelle et d’allégement de la
pression sur les EHU, les pouvoirs publics
ont décidé d’ériger des services de gyné-
cologie-obstétrique en services hospitalo-
universitaires en vue de renforcer la cou-
verture sanitaire en la matière.
Un Comité national chargé d’étudier les
demandes d’ouverture de cliniques privées
a été installé afin d’assurer une répartition
équitable à travers toutes les wilayas du
pays. Concernant les Hauts Plateaux et le
Sud qui enregistrent un déficit en gynéco-
logues obstétriciens, les pouvoirs publics
ont pallié le problème en recourant, dans le
cadre de la coopération, aux missions mé-
dicales étrangères spécialisées dans la pri-
se en charge de la santé maternelle et infan-
tile, à l’instar des missions chinoise et cu-
baine. En dépit d’un réseau de services obs-
tétriques aussi bien dans les établissements

hospitaliers publics que dans le secteur
privé et d’un parc de matériel médical con-
séquent, le problème de la prise en charge
de la grossesse demeure récurrent, a dit Dr
Benachenhou.
Pour lui, les dysfonctionnements persistent
au niveau des services de gynécologie-
obstétrique faute de médecins spécialistes.
C’est lié à la nature même de cette activité
au sein des établissements hospitaliers
publics, classée comme «urgences médica-
les», ce qui nécessite la présence perma-
nente des spécialistes au niveau de ces
structures, a-t-il expliqué.
Ce conventionnement va apporter un plus
dans l’amélioration de la prise en charge de
la femme gestante, étant donné que le sec-
teur privé, est plus attractif pour ces spé-
cialistes, en termes de rémunération et d’ab-
sence de contraintes liées aux permanen-
ces et urgences.

Pour la prise en charge de l’accouchement

Le conventionnement avec 11 cliniques
privées à l’étude

Le Directeur général de la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs sa-
lariés (CNAS), Lahfaya Abderrahmane, a
indiqué que des conventions avaient d’ores
et déjà été signées avec neuf (9) cliniques
privées en attendant onze (11) autres clini-
ques actuellement à l’étude dans le cadre
de l’application du décret exécutif 20-60 du
24 mars 2020 définissant la convention-type
conclue entre les organismes de sécurité
sociale et les Etablissements hospitaliers
privés (EHP) pour la prise en charge de l’ac-
couchement.
La convention vise à «accompagner les fem-
mes enceintes assurées sociales et ayant
droit ouvrant droit aux prestations de la
sécurité sociale de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS) et de la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés (CAS-
NOS)», a précisé M. Lahfaya dans une dé-
claration à l’APS.
Concernant les critères d’éligibilité à la con-
vention, le responsable a souligné que les
cliniques privées devaient impérativement
réunir les conditions nécessaires à l’exerci-
ce de cette activité selon les normes inter-
nationales, à savoir disposer de médecins
dans plusieurs spécialités,dont la gynéco-
logie, l’obstétrique, la néonatologie et la
réanimation et d’une équipe paramédicale
assurant sans interruption les soins néces-
saires aux femmes enceintes conformément
aux dispositions de la convention».
La CNAS a mis en en place une plateforme
numérique reliée au système de la carte
Chifa sur laquelle peuvent être téléchargés
les documents justifiant le droit des fem-
mes enceintes aux prestations, a expliqué
M. Lahfaya, ajoutant que la clinique ne peut
aucunement demander aux patientes de
payer un supplément.

Pour ce qui est des césariennes program-
mées, il a fait savoir qu’elles étaient «sou-
mises à l’accord préalable de la CNAS et de
la CASNOS après recommandation motivée
du médecin traitant». En revanche, les cé-
sariennes non programmées qui s’imposent
pendant l’accouchement sont prises en
charge conformément aux procédures du
contrôle médical a posteriori», a-t-il dit.
La convention définit les prestations dont
bénéficient les femmes lors de l’accouche-
ment selon le prix forfaitaire fixé à 100% dans
le cadre du système du tiers payant via la
carte Chifa, a noté le responsable, expli-
quant que les assurées sociales et les
ayants droits (conjointes d’assurés so-
ciaux) ne paient aucun supplément.
Le même responsable a expliqué par ailleurs
que ce genre de conventions permettront
d’améliorer la prise en charge des femmes
enceintes dans les zones déshéritées, rele-
vant la mise en place par la Caisse d’un
large plan de communication de proximité
pour informer les bénéficiaires de tous les
détails, et ce à travers les canaux de com-
munications offerts au niveau central et de
wilaya.  Il a indiqué dans le même cadre que
la Caisse avait été destinataire de plus de
700 demandes de prise en charge des ac-
couchements dans les cliniques privées
depuis l’entrée en vigueur de la conven-
tion. Mai dernier, une convention entre la
CNAS, la CASNOS et neuf établissements
privés avait été signée dans le cadre du con-
ventionnement (tiers payant) dans le but
d’alléger la pression sur les EPH qui enre-
gistrent un nombre important de naissan-
ces annuellement.
La Convention sera d’autant plus bénéfi-
que dans les circonstances sanitaires
exceptionnelles qui vit le pays du fait de la
pandémie Covid-19.
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Le Président Tebboune souligne son attachement à la consécration de la transparence et assure
que le peuple algérien est sa préoccupation majeure

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé

«Les hausses fiscales accompagnées de mesures
de renforcement du pouvoir d’achat»

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, s’est dit, vendredi soir,
fermement attaché à la consécration de la
transparence pour rétablissement de la con-
fiance du citoyen en son Etat, assurant que
le peuple, notamment ses classes moyenne
et ouvrière, était sa préoccupation majeure.
Lors de son entrevue périodique avec les
médias nationaux, le Président Tebboune a
déclaré que «l’Algérie est un Etat transpa-
rent et je suis, plus que jamais, attaché à la
transparence car nous n’avons rien à ca-
cher», assurant que sa «préoccupation
majeur» est le peuple, et notamment, ses
classes moyenne et ouvrière».
C’est la classe moyenne qui a été la plus
affectée par les différents problèmes qu’a
connu le pays depuis 1988, particulièrement
pendant les années du terrorisme, et la dé-
gradation de la situation économique qui
s’en était suivit, a-t-il ajouté.
Le programme de logement location-vente
(AADL) avait été conçu pour cette catégo-
rie, a-t-il rappelé affirmant que les program-
mes de logement partaient d’une réalité bien
nationale et n’étaient pas un simple trem-
plin politique. Soulignant l’importance qu’il
accorde aux préoccupations des Algériens,
il a assuré que chaque citoyen aura ses
droits mais qu’il faut laisser au Gouverne-
ment le temps de concrétiser les différentes
exigences du développement.
Le président de la République a mis en
garde,dans ce contexte,contre l’instrumen-
talisation par divers moyens et des plans
visant l’Algérie, il a évoqué «un acharne-
ment extérieur d’où la nécessite de la vigi-
lance pour mettre en échec ces desseins.
Par ailleurs, le président Tebboune a évo-
qué des «dérapages prévisibles» lors du
débat sur l’avant-projet d’amendement
constitutionnel concernant les constantes
de la Nation. Revenant sur la polémique
autour des points inhérents aux constan-
tes de la Nation dans le cadre de l’avant-
projet de l’amendement constitutionnel, le
Président a réitéré sa confiance en les mem-
bres du Comité d’experts, en leur nationa-

lisme et en leur attachement aux constan-
tes de la Nation, des éléments «qui ne souf-
frent aucun doute», a-t-il soutenu.
Après avoir assuré qu’aucun délai n’avait
été fixé pour ce débat, «qui pourrait se pour-
suivre jusqu’à fin juin», il a fait savoir que
la Présidence de la République a été desti-
nataire de «quelque 1500» rapports de pro-
positions de la part des partis politique et
de la société civile. A une question sur le
régime de gouvernance futur de l’Algérie,
le président de la République a précisé que
«la tendance va vers un régime semi-prési-
dentiel», estimant que l’essentiel est de
sortir du régime présidentiel «rigide».
Par ailleurs, le président Tebboune a évo-
qué un autre point figurant dans la moutu-
re de l’avant-projet de l’amendement cons-
titutionnel soumis au débat, à savoir à la
participation de l’Armée Nationale Popu-
laire (ANP) aux opérations militaires en de-
hors des frontières, affirmant qu’une telle
participation «n’interviendra qu’avec l’aval
du peuple à travers ses  représentants au
Parlement». «Nous disposerons d’une
Constitution claire et transparente et notre
armée aura la possibilité d’adhérer aux dé-
cisions des instances internationales et ré-
gionales pour participer aux missions de
maintien de la paix».
M. Tebboune a tenu à ce propos à préciser
que «notre philosophie restera la même et
ne changera jamais», ajoutant qu’il s’»agit
simplement d’un retour à la normale», par-
tant du principe que si l’ANP aura à partici-
per à des opérations en dehors des frontiè-
res, cela se fera «sous le couvert de la Loi
et de la Constitution et pour accomplir des
missions pacifiques pour la défense de l’Al-
gérie». Pour ce qui est de la situation sani-
taire, le Président Tebbboune a souligné
que toutes les décisions à prendre concer-
nant le déconfinement «seront des déci-
sions scientifiques et non politiques ou
administratives». «Le Comité scientifique
de suivi de l’évolution du coronavirus se
réunira samedi au siège de la Présidence de
la République et la décision qui s’impose

sera prise après analyse minutieuse de la
première phase de déconfinement partiel
décidée par le Gouvernement, a-t-il assuré.
Dans ce contexte M. Tebboune a salué la
culture de prévention chez les citoyens,
affirmant que «tous les chiffres du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus étaient transpa-
rents. Face à la transparence des services
sanitaires, le Président Tebboune a invité
les entreprises économiques impactées par
la pandémie Covid-19 à faire preuve de
«transparence» et d’»honnêteté» en solli-
citant l’aide de l’Etat qui dispose des
moyens de contrôle nécessaires pour véri-
fier la crédibilité des données fournis au
sujet des pertes subies.

DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
STRATÉGIQUES BASÉES

SUR LES INTÉRÊTS COMMUNS

Tout en admettant l’impact multilatéral de
la pandémie, il a minimisé l’incidence finan-
cière, estimant que «sur le plan financier, il
n’y a pas eu un impact considérable car
nous avions pris nos précautions». Affir-
mant que le soutien de l’Etat aux catégories
impactées»ira aussi loin que nécessaire»,
le Président de la République a assuré qu’il
(l’Etat) «n’abandonnera pas les jeunes chô-
meurs». «La politique de solidarité natio-
nale sera maintenue et aucun citoyen ne
sera lésé», a-t-il ajouté annonçant que les
jours à venir verront la levée de suspen-
sion sur certaines activités commerciales.
Par ailleurs, le Président de la République a
estimé qu’»il est encore tôt pour parler
d’ouverture de l’espace aérien», précisant
qu’une telle décision était du ressort des
spécialistes, et devrait tenir compte de la
préservation de la santé des citoyens.
M. Tebboune a annoncé, par la même, l’ins-
tallation samedi de l’Agence nationale de
la sécurité sanitaire qui aura pour charge la
mise en place un «système de santé déve-
loppé offrant des soins de qualité» outre
une plus large prévention contre les diffé-

rentes maladies. Concernant les relations
diplomatiques avec certains pays, M. Teb-
boune a précisé l’Algérie et la France, «sont
deux grands Etats, en Afrique pour l’un et
en Europe pour l’autre, qui ont des intérêts
communs les obligeant à travailler ensem-
ble, mais cette bonne intention se heurte
parfois à des tentatives de lobbies de sus-
citer des conflits, et par conséquent de nui-
re à ces intérêts».
Dans le contexte des relations extérieures
toujours, le Président Tebboune a évoqué
également les relations entre l’Algérie et les
Etats-Unis, soulignant «l’amitié de longue
date et le respect mutuel» existant entre les
deux pays outre les accords stratégiques
ayant trait à la lutte contre le terrorisme et
bien d’autres domaines. Il a souligné, à ce
propos, que pour les Etats-Unis d’Améri-
que, «l’Algérie est un pays qualifié pour la
médiation, un pays stabilisateur dans la ré-
gion». Le Président Tebboune a cité égale-
ment l’Allemagne, rappelant les relations
bilatérales économiques importantes dans
de nombreux secteurs.
Il a précisé, par ailleurs, que la majorité de
ces pays et bien d’autres, partagent la vi-
sion de l’Algérie concernant le dossier li-
byen et constatent de plus en plus que
«l’Algérie avance sur la voie de la démo-
cratie». Concernant la crise libyenne juste-
ment le président de la République a indi-
qué que «l’Algérie est très peiné pour la
situation dans laquelle se trouve ce pays
frère, car elle a vécu pareilles tragédies et
sait comment s’en sortir».
Réitérant que «la solution pour la Libye ne
saurait être militaire», il a rappelé que l’Al-
gérie se tient à équidistance de l’ensemble
des parties et est disposée à aider à mettre
un terme à la crise et à l’effusion de sang.
«Le sang qui coule en Libye est bel et bien
celui des Libyens et non de ceux qui y mè-
nent une guerre par procuration», a-t-il dé-
ploré estimant que «quel que soit le nom-
bre de victimes, le retour à la table des né-
gociations est impératif, d’où la nécessité
de les engager».

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a affirmé, vendredi soir,
que les hausses fiscales prévues dans la
loi de Finances complémentaire (LFC) 2020
avaient été accompagnées de plusieurs
décisions visant le renforcement du pou-
voir d’achat du citoyen, réitérant que l’Etat
maintiendra son soutien aux catégories
vulnérables, notamment dans les zones
d’ombre.
Lors de son entrevue périodique avec des
responsables de médias nationaux, le Pré-
sident Tebboune a précisé que les augmen-
tations fiscales contenues dans le LFC 2020,
notamment celles relatives aux prix du car-
burant, dont l’impact est insignifiant, ont
été accompagnés de décisions visant à sou-
tenir le pouvoir d’achat du citoyen.
Il a cité, dans ce sens, la réévaluation du
SMIG à 20.000 DA et l’exonération des sa-
laires équivalents ou inférieurs à 30.000 DA
de l’IRG, ce qui induit, a-t-il expliqué «une
augmentation mensuelle de 20 à 25% «.
Mettant en garde contre les tentatives de
semer le trouble et l’anarchie par l’exploita-

tion de certaines tribunes médiatiques et
les réseaux sociaux, le président Tebboune
a relevé haut niveau de maturité et de cons-
cience des citoyens face à ces plans sub-
versifs.
«Force est de constater que l’Algérie fait
l’objet d’un acharnement extérieur visant
sa déstabilisation», a-t-il affirmé.
Et d’ajouter : «il n’est ni logique ni accepta-
ble qu’une chaîne étrangère, accréditée en
Algérie, se déplace dans des stations-ser-
vices pour interviewer les citoyens sur les
récentes augmentations des prix des car-
burants, d’une manière qui révèle que le
but est clairement d’attiser la colère et le
mécontentement».
«Au vu des rapports qui me parviennent,
et que je suis attentivement, je peux affir-
mer que des choses se trament pour atten-
ter à notre stabilité intérieure. Nous avons
déjoué leur premier plan, puis le deuxième
et nous resterons vigilants contre toutes
leurs tentatives désespérées», a-t-il pour-
suivi. Concernant les questions du déve-
loppement, le Président de la République a

tenu à préciser qu’il avait commencé à met-
tre en œuvre ses engagements et qu’il con-
tinuera à le faire, ajoutant que c’est là un
processus qui demande du temps.
A cette occasion, M. Tebboune a déclaré, à
l’adresse du front social, que «les droits
seront préservés et pris en charge progres-
sivement».
Déplorant «des agissements injustifiés»
accompagnant certaines revendications
sociales, notamment en matière d’emploi et
de logement, il a appelé à la patience car le
gouvernement actuel n’est en place que
depuis cinq mois, dont deux à trois consa-
crée à la lutte contre la pandémie du Coro-
navirus. Il faut donc lui laisser le temps de
travailler et chacun aura son droit, a-t-il dit.
A ce propos, le Président de la République
a réaffirmé que l’Etat accorde un grand in-
térêt aux questions du développement, es-
sentiellement dans les zones d’ombre, dont
le nombre s’élève, a-t-il estimé, à près de
15.000 à travers le territoire national.
Le Gouvernement œuvre pour répondre aux
préoccupations des populations mais les

choses pour rattraper le retard accusé ne
sont pas aussi faciles que le pensent cer-
tains, a-t-il souligné.
Relevant que l’économie nationale conti-
nue à fonctionner, en dépit de la situation
sanitaire, il a affirmé que l’essentiel, à pré-
sent, est d’intensifier davantage les efforts
pour sa promotion et sa diversification.
A ce propos, le Président de la République
a regretté le fait que les acquis réalisés en
cette période de pandémie ne soient pas
évoqués, citant le saut quantitatif et quali-
tatif enregistré dans le secteur agricole,
«avec un rendement de plus de 25 milliards
de dollars alors que les voix alarmistes pré-
voyaient, au début de la crise du COVID-
19, l’effondrement de l’économie et un pays
au bord de la famine».
Concernant le dossier de l’habitat, le Prési-
dent Tebboune a réaffirmé la détermination
de l’Etat à apporter son soutien et son aide
aussi bien à travers le logement social que
les autres formules, notamment pour la clas-
se moyenne, la plus pénalisée durant les
dix dernières décennies dans ce domaine.
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Publication du décret fixant les conditions de reprise graduelle
de certaines activités économiques et commerciales

Le Président Tebboune préside

une réunion du Comité scientifique

de suivi de l’évolution de la pandémie

du Coronavirus
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, samedi au siège de la
Présidence de la République, une réunion du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus.
Lors de cette réunion, il a été procédé à l’ins-
tallation du Pr. Kamel Sanhadji à la tête de
l’Agence nationale de la sécurité sanitaire,
dont la création a été annoncée antérieure-
ment par le Président Tebboune.
Ont pris part à cette réunion le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, le directeur de Cabinet
de la Présidence de la République, Noureddi-
ne Baghdad Daidj, le ministre Conseiller à la
communication, porte-parole officiel de la Pré-
sidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd, le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, le ministre délégué chargé
de l’industrie pharmaceutique, Abderrahma-
ne Lotfi Djamel Benbahmad et le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar, outre des responsables de la Gendar-
merie nationale et de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).

Réunion dimanche

du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres tiendra, dimanche
(aujourd’hui) sa réunion périodique par visio-
conférence, présidée par le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, a indiqué samedi un communiqué
de la Présidence de la République.
«Le Conseil des ministres tiendra, dimanche
matin 14 juin 2020, sa réunion périodique par
visioconférence, présidée par M. Abdelmad-
jid Tebboune, Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale», lit-on dans le commu-
niqué. A l’ordre du jour de cette réunion, figu-
rent «plusieurs questions relatives aux sec-
teurs de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, de la pêche et des pro-
duits halieutiques, des finances, de l’énergie,
de l’industrie et des mines, de l’agriculture et
du développement rural et du commerce, ain-
si que du développement de la situation sani-
taire liée à la pandémie du coronavirus», pré-
cise la même source.

Le décret exécutif fixant les condi-
tions de reprise graduelle de cer-
taines activités économiques,
commerciales et de services a été
publié au journal officiel n 34.
Ce décret qui a pour objet le réa-
ménagement du dispositif de pré-
vention et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-
19), vise le renforcement de la sur-
veillance sanitaire eu égard à l’évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique et la reprise graduelle et
adaptée de certaines activités éco-
nomiques, commerciales et de ser-
vices.
Il vise également le renforcement
de la surveillance sanitaire par les
services concernés s’effectue à
travers une stratégie de détection
précoce, notamment au niveau
d’éventuels foyers à risque et un
dépistage ciblé de tous les cas
suspects et de leurs contacts, né-
cessaire pour rompre la chaîne de
transmission du Coronavirus (CO-
VID-19).
Dans ce cadre, il est précisé que
«la reprise des activités économi-
ques, prévues par les dispositions
du décret, est conditionnée par le
strict respect, sur les lieux de tra-
vail et/ou de regroupement, des
mesures de prévention sanitaire et
l’application rigoureuse des pro-
tocoles sanitaires de prévention
dédiés à chaque activité,par l’en-
semble des opérateurs, commer-
çants, clients et usagers».
Outre les dispositions législatives
et réglementaires applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et
de médecine du travail, les orga-
nismes employeurs sont tenus
d’intégrer les mesures de préven-
tion et de protection contre le Co-
ronavirus parmi les règles d’orga-
nisation technique du travail, d’hy-
giène et de sécurité, selon le dé-
cret. Par activité, il est indiqué que
la reprise de l’activité du secteur
du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique (BTPH), y com-
pris les activités de sous-traitance
et les bureaux d’études (architec-

ture, urbanisme, génie civil) est
autorisée, avec l’organisation du
transport du personnel, à la char-
ge des entreprises.
Concernant les travaux sur les
chantiers , il est souligné qu’ils
sont subordonnés au respect, par
les employeurs, de la disponibilité
des équipements de protection
individuelle des travailleurs, no-
tamment les masques de protec-
tion, gants et casques, à la planifi-
cation des travaux, à l’organisa-
tion des conditions d’héberge-
ment et de restauration, qui doit
tenir compte des mesures de pro-
tection, notamment la distancia-
tion physique, l’hygiène et la dé-
sinfection régulière des locaux et
des lieux.
L’utilisation des moyens de trans-
port des travailleurs, d’engins et
de véhicules de chantier, doit ré-
pondre également aux prescrip-
tions des protocoles sanitaires,
particulièrement le nettoyage ré-
gulier et la désinfection quotidien-
ne. Quant à la reprise des activités
commerciales et de services, il est
autorisée dans les conditions déjà
cités est concerne plusieurs cel-
les des artisans, notamment les
céramistes, les maçons, les plom-
biers, les menuisiers et les pein-
tres, les agences de voyage, les
agences immobilières, la vente de
produits d’artisanat, les activités
de cordonnier et de tailleur, l’acti-
vité de maintenance et de répara-
tion, le commerce d’articles ména-
gers et de décoration, le commer-
ce d’articles de sport, le commer-
ce de jeux et de jouets, les pâtisse-
ries et confiseries, la vente à em-
porter de glaces et de boissons et
les fast-food (uniquement la ven-
te à emporter) et les salons de coif-
fures pour hommes et les marchés
à bestiaux.
En matière de prévention, les dif-
férents opérateurs et commerçants
concernés sont tenus de mettre en
place un dispositif préventif d’ac-
compagnement particulier aux ac-
tivités autorisées comprenant plu-

sieurs actions dont, l’obligation
du port du masque de protection ,
l’affichage des mesures barrières
et de prévention sur les lieux, l’or-
ganisation des accès et des files
d’attentes.
Pour l’activité des salons de coif-
fures pour hommes, elle doit s’ef-
fectuer sur rendez-vous, avec le
strict respect de l’obligation du
port du masque de protection par
le coiffeur et le client, la limitation
de l’accès au local à deux clients,
au maximum, ainsi que le nettoya-
ge et la désinfection fréquents du
local et des instruments et effets
utilisés.
Quant aux responsables des mar-
chés de fruits et légumes, des
souks, des grands espaces de ven-
te de proximité ainsi que des mar-
chés à bestiaux hebdomadaires, ils
sont tenus d’appliquer et de faire
respecter rigoureusement toutes
les mesures de prévention sanitai-
res, notamment le port du masque
de protection obligatoire, la dis-
tanciation physique, la désinfec-
tion des lieux ainsi que le contrôle
et l’organisation des accès, par
l’usage d’appareil de détection
thermique.
En matière de contrôle, la commis-
sion de wilaya chargée de coor-
donner l’action sectorielle de pré-
vention et de lutte contre la pan-
démie du Coronavirus, prévue par
la réglementation en vigueur, en
relation avec les services de la san-
té, les services vétérinaires, les
collectivités territoriales et les ser-
vices de sécurité, sont tenus, cha-
cun en ce qui le concerne, de
veiller à l’application de l’ensem-
ble des mesures de prévention.
Ce contrôle est assuré par les auto-
rités et les agents de l’Etat habili-
tés, sachant que le non-respect de
ces mesures donne lieu à la ferme-
ture et à la cessation de l’activité
économique, de commerce et de
services, concernée, sans préjudi-
ce de l’application des sanctions
prévues par la législation et la ré-
glementation en vigueur.

112 nouveaux cas,

98 guérisons et 9

décès en Algérie

durant les

dernières 24h
Cent-douze (112)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus (Covid-
19), 98 guérisons et
neuf (9) décès ont
été enregistrés
durant les dernières
24 heures en Algérie,
a indiqué samedi à
Alger le porte-parole
du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie
du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Au 1er trimestre 2020

L’Algérie a importé pour près de 2 mds usd de produits alimentaires
La facture d’importation des produits ali-
mentaires en Algérie a atteint 1,93 milliard
de dollars (usd) au 1er trimestre 2020 con-
tre 1,92 milliard usd à la même période de
2019, enregistrant une relative stabilité
(+0,6%), après avoir reculé de 3,5% durant
les deux premiers mois de l’année en cours,
a appris l’APS auprès de la Direction géné-
rale des Douanes (DGD).
Cette hausse de la facture est due, essen-
tiellement, à une hausse des importations
des céréales, des laits et produits laitiers,
des sucres et fruits comestibles, précisent
les statistiques des Douanes.  Les importa-
tions des biens alimentaires ont occupé,
durant les trois premiers mois de l’année en
cours, la 3ème position dans la structure
des importations globales du pays, avec
un taux de 21,23%, après les biens d’équi-
pements industriels (29,48%) et les demi-

produits (21,27%). Représentant plus de
32,5%,de la structure des importations ali-
mentaires, les céréales, semoule et farine
ont atteint 629,50 millions usd durant les
trois premiers mois de 2020, contre 614,39
millions usd à la même période en 2019, en-
registrant une hausse de 2,46%.
Les achats de l’Algérie à l’étranger des pro-
duits laitiers ont également augmenté à
363,96 millions usd, contre 339,15 millions
usd, soit (+7,32%).
Cette tendance haussière a touché aussi
les importations du sucre et des sucreries
qui ont atteint 180,75 millions usd, contre
168,01 millions usd (+7,58%), les fruits co-
mestibles (fruits frais ou secs) qui ont aug-
menté de près de 54,5%, totalisant 87,61
millions usd contre 56,71 millions usd et les
préparations alimentaires diverses qui ont
totalisé 81,30 millions usd contre 73,39 mil-

lions usd (+10,78%), durant la même pério-
de de comparaison.
Les importations des viandes fraiches ou
réfrigérées ont atteint 55,71 millions usd
contre 45,23 millions usd, également en
hausse de près de 23,2%.
En revanche, les Douanes relèvent que les
importations d’autres groupes de produits
des biens alimentaires ont reculé durant le
1er trimestre 2020 et par rapport à la même
période de 2019.
Il s’agit des achats à l’étranger des résidus
et déchets des industries alimentaires, dont
les tourteaux et autres résidus solides, qui
ont atteint 110 millions usd contre 126,35
millions usd, en baisse de près de 13% et
des importations du groupe café, thé et
épices qui ont atteint  83,34 millions usd
contre 89,02 millions usd (-6,38%).
Les importations des légumes ont, égale-

ment, reculé de 14,87%, pour totaliser 82,58
millions usd contre 97 millions usd, ainsi
que celles des tabacs et succédanés de ta-
bac fabriqués qui ont totalisé 59,70 millions
usd contre 76,41 millions usd (-21,86%).
Les importations d’huile de soja et ses frac-
tions (classés dans le groupe des produits
bruts) ont totalisé 151,84 millions usd (-
3,21%).
Par ailleurs, les importations des médica-
ments pour la vente en détail (classés dans
le groupe des biens de consommation non
alimentaires), ont enregistré une hausse de
20,45%, en s’établissant à 241,08 millions
usd, contre 200,15 millions usd. Durant toute
l’année 2019, la facture d’importation des
produits alimentaires avait reculé de 501
millions usd, soit près de -6%, pour attein-
dre 8,07 milliards usd, par rapport à l’année
d’avant.
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JM-2022

Plusieurs compétitions internationales programmées
à Oran pour préparer la 19e édition

Basket-ball

Les médecins expliquent les règles à respecter

Basket-ball-WO Boufarik

Création prochaine d’une équipe B

En prévision d’une reprise des entrainements

Le COA réaffirme son soutien

et accompagnement aux athlètes

JO-2021

Le MJS exige le programme de préparation

et la liste nominative des athlètes

Avec un réservoir de talents
notamment en espoirs, la di-

rection du Widad de Boufarik
compte créer une équipe B pour
«éviter la déperdition des jeunes
basketteurs du club». «Nous
avons pu regrouper un nombre
important de basketteurs doués.
De ce fait, nous envisageons de
les prendre en charge en les in-
tégrant prochainement dans une
équipe senior B. Ils auront l’oc-
casion de s’améliorer autant
techniquement que physique-
ment.» Concernant le volet or-
ganisation des compétitions,
Mahnaoui a appelé la fédération

à soutenir Boufarik pour organi-
ser l’une des prochaines édi-
tions du championnat arabe des
clubs. «Notre basket-ball est ab-
sent en matière d’organisation
des échéances. Nous avons l’in-
tention de déposer notre candi-
dature pour que Boufarik puisse
abriter le championnat arabe.
Nous n’allons pas gagner seuls
la bataille sans le soutien de no-
tre fédération. Si nous allons
réussir, je sais que la compétition
marquera le retour en force de no-
tre club et retrouver l’ambiance
du bon vieux temps.» Avec la
même rage de vaincre quand il

était joueur, le boss du WOB vise
un titre international pour don-
ner un autre élan à l’équipe ainsi
qu’au basket à Boufarik. «Nous
sommes conscients que le niveau
arabe n’est plus le même. Plu-
sieurs clubs sont mieux structu-
rés et ont mis en place un pro-
cessus de formation continue.
Néanmoins, nous avons à notre
tour nos points forts pour offrir
à l’Algérie et à notre ville un sa-
cre régional. D’ici là, mon sou-
hait est qu’on puisse dépasser
la saison blanche, qui, que l’on
veuille ou non, va chambouler
nos plans» a-t-il conclu.

Les lignes directrices pour une
éventuelle reprise des activi-

tés sportives pour les clubs du
championnat national de basket-
ball, ont été abordées jeudi au
cours d’un direct sur YouTube,
animé par Dr Mourad Hamdaoui,
médecin fédéral, et le Dr Tarik
Boussaïd, médecin de l’équipe
nationale A.»Au cours de leurs in-
terventions, les deux médecins ont
expliqué les mesures sanitaires à
respecter en cas de reprise des ac-
tivités sportives, suspendues en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (COVID-19). Les re-
présentants des clubs ont été at-
tentifs aux recommandations et aux
conseils des médecins», a indiqué
à l’APS le président de la Fédéra-

tion algérienne de basket-ball
(FABB) Rabah Bouarifi.
Les championnats d’Algérie de
basket-ball sont interrompus de-
puis le 13 mars dernier après la
décision des pouvoirs publics de
suspendre toutes les activités
sportives et la fermeture des in-
frastructures sportives. «Un pro-
tocole sanitaire sera transmis pro-
chainement au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) pour
validation. C’est à partir de là, que
les clubs seront fixés sur la reprise
de leurs activités», a-t-il ajouté.
Concernant la reprise de la com-
pétition, le président de la FABB a
écarté l’idée d’un retour «au vu
de la situation sanitaire actuelle»,
mais également par rapport à l’avis

défavorable des médecins.»Les
médecins ont donné un avis défa-
vorable. Ils se sont opposés à une
reprise du championnat, alors que
le confinement n’a pas encore été
levé par les pouvoirs publics», a-
t-il souligné. La FABB a recensé
16 clubs sur les 20 issus de la Su-
per-Division messieurs de basket-
ball en faveur d’une annulation de
la saison, suspendue depuis mars,
en raison de la pandémie de CO-
VID-19. En cas d’une éventuelle
saison blanche, le président de la
FABB a écarté l’idée de désigner
un vainqueur pour l’actuelle édi-
tion, de même qu’il n’y aurait ni
accession ni relégation, soulignant
que le Bureau fédéral allait se pen-
cher sur le sujet.

Plusieurs compétitions spor
tives internationales seront
programmées à Oran lors de

l’année 2021 dans le cadre des pré-
paratifs de la ville pour abriter la
19e édition des jeux méditerra-
néens (JM) en 2022, a-t-on appris
du comité d’organisation local de
cet évènement. Les compétitions
en question concernent différen-
tes disciplines, à l’image du hand-
ball et de la gymnastique, a indi-
qué à l’APS le directeur général
du comité d’organisation, Salim

Iles, ajoutant que l’occasion sera
propice pour «également tester les
nouvelles infrastructures sporti-
ves en cours de construction, no-
tamment le complexe sportif de Bir
El Djir, ainsi que celles faisant l’ob-
jet actuellement de travaux de ré-
habilitation». L’organisation des
épreuves internationales ou natio-
nales au niveau des sites concer-
nés par les compétitions lors du
rendez-vous méditerranéen, qui
devait se dérouler lors de l’été
2021 avant qu’il ne soit décalé à

l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022)
en raison de la pandémie de Coro-
navirus, répond également au ca-
hier de charges du comité interna-
tional des jeux méditerranéens
(CIJM) que tout pays organisateur
des JM doit respecter, a encore
souligné M. Iles. Une procédure
devant permettre aux organisa-
teurs de corriger les lacunes qui
pourraient être signalées au cours
des tests effectués pour la cir-
constance et programmés généra-
lement une année avant le coup
d’envoi des JM, a-t-il précisé. Elle
consolide également le processus
de formation des bénévoles et
volontaires qui seront mobilisés
pour accompagner le comité d’or-
ganisation, en s’adjugeant un ca-
pital d’expérience non négligeable,
a souligné le même interlocuteur.
Pour rappel, pas moins de 43 équi-
pements sportifs sont retenus par
le comité d’organisation des JM
Oran-2022 pour accueillir les
épreuves officielles et les entrai-
nements des sportifs lors du ren-
dez-vous méditerranéen que l’Al-
gérie abrite pour la deuxième fois
de l’histoire après avoir organisé
la 7e édition à Alger en 1975.

Le ministère de la Jeunes
se et des Sports (MJS) a
demandé aux fédérations

sportives nationales de transmet-
tre le programme de préparation
ainsi que la liste nominative des
athlètes ayant déjà compté leurs
billets qualificatifs aux Jeux
Olympiques 2021 de Tokyo.
Dans une correspondance adres-
sée aux fédérations sportives, la
direction générale des Sports re-
levant du MJS a demandé de
transmettre, dans les meilleurs
délais, les programmes de pré-
paration ainsi que les lieux d’en-
trainements des athlètes ayant
déjà composté leurs billets aux
JO-2021 afin d’assurer toutes
les conditions sanitaires d’hygiè-
ne, de sécurité ainsi que la dé-
sinfection des structures spor-
tives nationales en vue de leur
préparation juste après la pério-
de de confinement.
La direction générale des
Sports a également exigé la lis-
te des athlètes susceptibles
d’être qualifiés ainsi que celles

de l’encadrement technique et
médical qui se chargera de la
préparation de l’ensemble des
athlètes. Dans le cadre du plan
du gouvernement visant à lut-
ter contre la propagation du co-
ronavirus (COVID-19), le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports avait pris toutes les me-
sures préventives qui demeu-
rent en vigueur jusqu’au 13
juin. Ces dispositions concer-
nent aussi la fermeture de tou-
tes les infrastructures sportives,
de jeunesse et de loisirs, le re-
port des activités et sorties en
plein air ainsi que l’organisation
des assemblées générales des
structures d’animation sporti-
ves. Les activités liées à la mo-
bilité des jeunes et autres jume-
lages entre les auberges de jeu-
nes sont également concernées
par cette mesure, au même ti-
tre que les manifestations et ac-
tivités de jeunesse, festivals,
rencontres, expositions et sa-
lons prévus au niveau local, ré-
gional et national.

Le Comité olympique et spor
tif algérien (COA) a réaffir
mé son aide et accompagne-

ment aux athlètes, en vue d’une
reprise des entrainements après
plus de trois mois d’arrêt à cause
de la pandémie du coronavirus.
«Le COA, en relation avec les fé-
dérations nationales doit se con-
centrer en priorité, sur une meilleu-
re approche dans son accompa-
gnement à la reprise des activités
des athlètes et leur préparation,
dès que les conditions sanitaires
seront réunies, et recenser les
moyens à mettre en œuvre pour
les aider, après les dommages cau-
sés par un confinement rendu né-
cessaire par les autorités sanitai-
res et gouvernementales, en gui-
se de protection et sauvegarde des
vies humaines», a indiqué à l’APS,
le président par intérim du COA,
Mohamed Meridja.  Cette volonté
a été exposée lors de la réunion du
bureau exécutif du COA, tenue
jeudi, et qui a abordé, entre autres,
la situation sanitaire liée au Covid-
19 et son impact sur les activités
du COA, le projet « Olympafrica»,
Tazrout à Tamanrasset, le pro-
gramme «Judo à l’école» et « la
Solidarité olympique».
Dans l’espoir d’assurer un accom-
pagnement sans embuches de
l’élite algérienne déjà qualifiée aux
prochaines compétitions conti-
nentales ou mondiales, le COA a
relevé l’impérativité d’accélérer le
rétablissement des liens avec les
fédérations concernées, en coor-

dination avec le MJS, et lever les
facteurs bloquants, afin de con-
forter l’espoir des athlètes pour
une meilleure approche.  « La com-
mission de la préparation olympi-
ques, le Département des sports
chargé du dossier, ainsi que le tré-
sorier général sont appelés à coor-
donner et accélérer leurs efforts
pour finaliser les réponses aux fé-
dérations concernées et dégager
les enveloppes à allouer à leur pré-
paration», a souligné Meridja.
    Il a également réitéré son désir
et sa volonté de ramener la quié-
tude attendue et ouvrir le champ à
des débats constructifs afin de
rassembler l’ensemble des acteurs
et  responsables du mouvement
sportif et olympique algérien.  «Je
veux, avec l’aide de tous, rétablir
la communication et la sérénité,
afin de préserver le COA, autant
qu’entité du sport algérien,
d’éventuelles autres turbulences.
Il faut arriver à partager la même
approche, celle de promouvoir
davantage le sport algérien au ni-
veau national, et le porter au plus
haut niveau, avec l’apport de
tous», a souhaité le président par
intérim de l’instance olympique.
  Enfin de réunion, le COA), a as-
suré son adhésion à l’accord si-
gné par le MJS et l’Organe natio-
nal de prévention et de lutte con-
tre la corruption, et « réitère son
soutien à cette initiative qui cons-
titue une ligne directrice dans la
prévention et la lutte contre la cor-
ruption dans le sport».
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JSS

Ighil accorde dix jours de repos à ses poulains

CRB

Recrutement a la vitesse
de croisière

La FAF et la LFP vont intervenir

Belal souffre en silence !

ASO

Zaoui: «La reprise sera difficile pour

les clubs qui n’ont pas de moyens»
L’entraineur de l’ASO, Samir
Zaoui a indiqué vendredi à la
radio nationale que la reprise
des compétitions de football
suspendues à la mi-mars en rai-
son de l’épidémie de coronavi-
rus, sera très difficile notam-
ment pour les clubs qui n’ont
pas les moyens financiers pour
engager les dépenses nécessai-
res à cette reprise. « Je pense
que pour la reprise des activi-
tés sportives va être très diffi-
cile cette année compte-tenu de
plusieurs paramètres. En effet,

avec un arrêt de plus de trois mois, je ne vois pas comment
les clubs vont s’en sortir notamment ceux qui n’ont pas les
moyens financiers et qui peinent même à assurer les salai-
res de leurs joueurs à l’image de notre club de l’ASO, c’est
la vrai question », a fait savoir l’ex-international.
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a deman-
dé récemment à la Fédération Algérienne de Football de lui
communiquer sa feuille de route pour la reprise des compé-
titions de football ainsi que le protocole sanitaire à appli-
quer pour l’ensemble des clubs du pays.

B.L

CSC

Terminer la saison sur le podium

V ictime d’un acci
dent de travail sous
les couleurs du

Mouloudia de Bejaïa, le jeu-
ne attaquant oranais, Belal
Abderazak continue à souf-
frir en silence. Miraculé lui
qui était en état comateux
pendant quelques semai-
nes, le joueur souffre de
quelques séquelles qui ont
besoin d’une intervention
mais surtout d’une bonne
rééducation.
Fauché financièrement pour
n’avoir pas touché son ar-
gent au Mouloudia de Be-
jaïa, le joueur s’est retrouvé
livré à lui-même. Indifférents
à l’appel de cœur de leur
ancien équipier et ami de
toujours, certains joueurs
du Mouloudia ont lancé un
message de soutien au
joueur « Belal est un frère
pour nous.
On sait que le MOB l’a dé-

laissé, raison pour laquelle,
on a décidé de prendre nos
responsabilités et lancer
une campagne de soutien.
Celui qui peut nous aider
n’a qu’à se présenter ou
prendre attache avec nous.
La porte sera ouverte pour
tout le monde » dira l’atta-
quant Motrani avant que
Hamidi ne lui emboîte le pas
« Outre le fait que Belal est

un enfant de bonne famille,
je dirai qu’il mérite un brin
de considération de son
club le MOB. De notre part,
on ne va pas le laisser tom-
ber afin qu’il ne se sentira
pas seul.
On va rester à son chevet »
Cette initiative a mis du bau-
me au cœur du joueur qui
possède un espoir gros
comme ça de s’en sortir et

par la même retrouver très
bientôt les terrains de foot-
ball « Je suis très ému à
l’égard de cette initiative
mais aussi envers les mes-
sages de soutien que ce soit
des joueurs mais aussi des
supporters. Cela me fait du
baume au cœur » expliqué le
joueur en question.
Même les autorités locales
et sportives seront sollici-
tées afin de s’y mettre à cet-
te initiative. Par ailleurs, le
joueur devra toucher son
argent du MC El Eulma alors
que la CRL va exceptionnel-
lement traités son affaire
avec le MOB dans les
meilleurs délais.
Chose qui devra permettre
au joueur de recevoir les
soins nécessaires afin de
pouvoir taper un jour dans
le ballon et retrouver sa vie
professionnelle d’antan.

A.B

Le leader du cham
pionnat le CR Be
louizdad campe sur

son option qui consiste à
déclarer la fin du champion-
nat en avalisant le classe-
ment actuel qui décernerait
le titre de champion au CRB.
C’est du moins ce qu’on
peut comprendre implicite-
ment a travers les dernières
déclarations du directeur
sportif Tewfik Korichi qui
estime qu’aucun club ne
peut en ce moment répon-
dre positivement au proto-
cole sanitaire pour une éven-
tuelle reprise du champion-
nat.
Ce qui est objectivement vé-
rifiable surtout quand on
sait dans quel état d’insalu-
brité sont la plupart de nos
stades. Evidemment, les Be-
louizdadis tout comme bon
nombre d’autres clubs ne se
font pas d’illusions sur une
prochaine reprise de la com-
pétition et de ce fait le club
du groupe Madar prépare
déjà la saison prochaine en
prenant déjà de l’avance sur
les autres concurrents com-
me le MCA, l’USMA et la
JSK pour ne citer que ceux
là.
En effet un travail en étroite
collaboration se poursuit
depuis quelques jours entre

le coach Frank Dumas et le
directeur sportif Tewfik Ko-
richi pour réaliser le meilleur
résultat possible. L’entraî-
neur du CRB a cet avantage
de connaitre pas mal de
joueurs après son passage
à la JSK et de ce fait oriente
avec acuité l’action menée
par le directeur sportif. Se-
lon les derniers échos éma-
nant du club de Laaquiba
plusieurs joueurs auraient
déjà tout conclu avec le CRB
et notamment ceux qui
étaient convoités par les
clubs voisins comme
Draoui, Amrane et Redoua-
ni par exemple. D’autres
noms gardés pour le mo-
ment au secret devraient
venir eux aussi renforcer
l’effectif déjà très envié du
Chabab.

   R. Bendali

Les joueurs de la Saoura ont
bénéficié de dix jours de re
pos accordés par le staff tech-

nique.
L’entraineur Méziane Ighil qui se trou-
ve actuellement auprès de sa famille à
Alger, a estimé que les camarades de
Zaidi ont suivi à la lettre le program-
me de travail individuel qui leur avait
été soumis. Et alors que l’on s’ache-
mine vers la levée du confinement et
le retour aux entraînements, l’entraî-
neur qui est resté en contact avec ses
poulains via le groupe Whatsapp
créée par la direction a estimé que ses
joueurs n’ont pas triché et ont suivi à

la lettre le programme d’entraînement.
«Nous avons jugée qu’ils ont bien
travaillé et que les soumettre encore
plus a un entraînement individuel
pourrait les exposer à la lassitude et
avoir des retombées négatives sur
leur état de forme. Le confinement
pourrait être levé dans les prochains
jours, donc il vaut mieux leur accor-
der un petit répit pour souffler et re-
venir à Béchar avec un moral au beau
fixe et une bonne aptitude au travail»,
indique un membre du staff techni-
que.
Le joueur Hamza Zaidi qui a accueilli
avec joie le repos accordé par le staff

technique s’est confié au site officiel
su club en affirmant que lui et ses ca-
marades sont décidés à terminer l’ac-
tuel exercice sue le podium. «
Certes on s’est entraîné individuelle-
ment mais la qualité du travail réalisé
était bonne. On a suivi à la lettre le
programme qui nous a été confié par
le préparateur physique. Ce dernier
intervenait pour corriger la cadence
ou un exercice. Nous allons repren-
dre les entraînements collectifs sans
accuser un grand retard sur le plan de
la forme. Vivement la reprise car le ter-
rain nous manque», a-t-il indiqué.

K.A

L e nouvel en
traîneur du CS
Constantine,

Abdelkader Amrani,
qui s’est engagé offi-
ciellement avec les Vert
et Noir, en attendant la
signature de son con-
trat dès la reprise des
activités sportives en
Algérie, s’est vu fixer
l’objectif de décrocher
une place sur le po-
dium en championnat
afin de disputer une
compétition africaine
la saison prochaine.
Le CSC occupe la cin-
quième place, à trois
points du podium,

avant la suspension
des activités sportives
au mois de mars der-
nier, faisant que cela
reste possible dans la
mesure où il reste en-
core huit matches à
jouer. «Je pense que
nous avons les
moyens de terminer
sur le podium, à con-
dition, bien-sûr, de re-
prendre la compéti-
tion», a indiqué Amra-
ni. En outre, le coach
va composer son pro-
pre staff, mais on con-
naît déjà l’un de ses
adjoints, à savoir le
préparateur physique

Kamel Boudjenane,
qui a travaillé avec lui
au CRB et cette saison
avec la formation ma-
rocaine du Difaâ El Ja-
didi. Lyes Arab
(ASAM) et Cheriet
Fouad (MCA) de-
vraient figurer aussi
dans le staff de Amra-
ni. Enfin, il est utile de
rappeler que le techni-
cien s’est engagé avec
le CSC pour un contrat
de deux saisons. Il pa-
raphera son contrat in-
cessamment et débute-
ra officiellement son
travail dès la levée du
confinement.         R.S


