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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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140 nouveaux cas,
98 guérisons et 8 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC
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Un terroriste se rend aux autorités
militaires à Adrar

Un terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, s’est
rendu samedi aux autorités militaires à Adrar, indique dimanche un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des
Forces de l’Armée Nationale Populaire, un terroriste s’est rendu,
le 20 juin 2020, aux autorités militaires à Adrar en 3e Région Mili-
taire.  Il s’agit du dénommé Dechli Bekay dit «Msalem», qui avait
rallié les groupes terroristes en 2012", note la même source, préci-
sant que ledit terroriste était «en possession d’un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et de quatre  chargeurs de munitions».
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de l’ANP «a saisi, à El Oued 4eRM,
21390 comprimés psychotropes, tandis qu’un autre détachement
a saisi, à Tindouf 3eRM, deux  véhicules tout-terrain et 1000 litres
de carburants destinés à la contrebande».
Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie
Nationale «ont mis en échec des tentatives d’émigration clandes-
tine de 100 individus, à Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen/2eRM»,
conclut le communiqué.

Il est le deuxième
accident du genre

enregistré en
l’espace de deux

semaines

Chute mortelle
d’une fillette du

5e étage d’un
appartement à

lHassi Bounif
Dans la journée de

samedi à Hassi
Bounif, une fillette

âgée d’une année a
trouvé la mort en

tombant du balcon
de l’appartement de
ses parents situé au

5eme étage de la
cité des 500

logements sociaux à
Hassi Bounif.

Suite a cet accident
les services de

sécurité ont ouvert
une enquête

d’usage pour
déterminer les

causes du drame
avons-nous appris
de sources sures.
Pour rappel, il y’a
deux semaines, un
enfant âgé de deux

ans a trouvé la mort
en tombant du

balcon de
l’appartement de

ses parents situé au
sixième étage de la
même cité, comme

nous l’avions
rapporté dans une

de nos précédentes
éditions.

A. Bekhaitia

Trois bombes
de confection artisanale
détruites à Boumerdès

et Batna
Trois bombes de confection artisanale
ont été détruites vendredi par des déta-
chements de l’Armée nationale populaire
(ANP) lors d’opérations de recherche à
Boumerdès et Batna, indique samedi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale
populaire ont découvert et détruit, le 19
juin 2020, trois (03) bombes de confec-
tion artisanale, et ce, suite à des opéra-
tions de fouille et de recherche menées à
Boumerdès (1ère Région militaire) et
Batna (5ème RM», précise la même
source. Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organi-
sée, des détachements de l’ANP «ont
intercepté, à Tamanrasset(6ème RM) et
Adrar (3ème RM), neuf individus et sais
3 camions,4 véhicules tout-terrain, 107,5
tonnes de denrées alimentaires, 25.260
litres de carburants, ainsi que 11 grou-
pes électrogènes et 10 marteaux piqueurs
servant dans l’orpaillage illégal», tandis
qu’un autre détachement combiné de
l’ANP «a arrêté,à Saïda (2ème
RM),quatre (04) individus et saisi 3 vé-
hicules chargés de 6.526 unités de diffé-
rentes boissons».  Dans un autre con-
texte, un détachement de l’ANP «a ap-
préhendé, en coordination avec les ser-
vices des Douanes, à Djelfa (1ère RM),
un  narcotrafiquant à bord d’un véhicule
touristique chargé de 122 kilogrammes
de kif traité», alors qu’un autre détache-
ment de l’ANP «a saisi, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale,
1.756 comprimés  psychotropes à El
Oued (4ème RM)».  Par ailleurs, des
détachements combinés de l’ANP «ont
déjoué des tentatives de contrebande de
5.170 litres de carburants à Souk-Ahras,
Tébessa et El Tarf (5ème RM)», tandis
que des Garde-côtes «ont mis en échec
des tentatives d’émigration clandestine
de 71 personnes qui étaient à bord d’em-
barcations de construction artisanale à
Tlemcen, Oran et Jijel».

Sidi Bel Abbés

Un mort et 3 blessés
sur le CW37

Un mort et trois blessés plus ou moins
graves est le bilan d’un  accident de la
route survenu le samedi soir sur le CW
37 reliant les communes de Sidi Brahim
à Zerouala, dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés. L’accident a eu lieu suite à la col-
lision entre deux véhicules légers, don-
nant la mort sur le coup à une quinqua-
génaire et faisant trois blessés, parmi eux
un enfant. Les éléments de la protection
civile sont intervenus pour évacuer les
blessés au CHU Abdelkader Hassani et la
dépouille mortelle à la morgue et de leur
côté, les services de sécurité ont ouvert
une enquête pour connaitre les circons-
tances de ce  drame routier.   Fatima A.

Constantine

Récupération de plus de 2300 pièces
de monnaie datant de l’époque romaine

Les éléments de la compagnie de
la Gendarmerie nationale d’El
Khroub, (wilaya de Constan-
tine), ont récupéré 2 351 pièces
de monnaie ancienne remontant
à l’époque romaine et arrêté six
individus impliqués dans cette
affaire, a-t-on appris vendredi du
commandant de la compagnie,
Ali Chelili.
Agissant sur la base d’informa-
tions faisant état de l’existence
d’un réseau de trafiquant d’ob-
jets d’antiquités activant sur
l’axe Alger-Jijel-Constantine-
Skikda qui s’apprêtait à écouler
une quantité importante de piè-
ces de monnaie datant de l’épo-
que romaine, une enquête a été
enclenchée par la Gendarmerie
nationale, a précisé le comman-
dant de la  compagnie de la Gen-

darmerie nationale d’El Khroub,
lors d’une conférence de presse
tenue au siège du groupement
territorial de la Gendarmerie na-
tionale, à El Mansourah. Une
souricière dressée par les élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale d’El Khroub a permis, a-t-il
dit, d’appréhender six individus,
âgés entre 25 et 45 ans, à bord
de deux véhicules touristiques
en possession de 2 351 pièces
de monnaie datant de l’époque
romaine.
Le commandant Ali Chelili a éga-
lement indiqué que dès le para-
chèvement des procédures léga-
les, les six mis en cause dans
cette affaire de trafic seront pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires spécialisées.
De son côté, la directrice du

musée public national Cirta,
Amel Soltani, présente à la con-
férence de presse, a souligné que
ces pièces de monnaie sont pro-
tégées conformément à la loi n
98-04 du 15 juin 1998 relative à
la protection du patrimoine cul-
turel, expliquant que ces pièces
ont été frappées à l’époque de
l’empereur Constantin.
«L’étude de ces pièces, d’une
valeur historique et archéologi-
que inestimable, va permettre au
musée public Cirta de mettre da-
vantage en valeur un pan impor-
tant de l’histoire de l’Algérie»,
a-t-elle soutenu.

Djelfa

Un bébé meurt dans un accident de la route,
cinq membres d’une même famille blessés

Un groupe terroriste
armé poursuivi
à Aïn Defla

Un groupe terroriste armé est
actuellement poursuivi, dans le
cadre d’une embuscade opé-
rée, samedi soir à Aïn Defla,
par un détachement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP)
ayant entraîné le décès en mar-
tyr d’un de ses membres, in-
dique dimanche, dans un com-
muniqué,  le ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Lors d’une embuscade opé-
rée dans la zone de Gaadet
Lahdjar, commune de Tarek
Ben Ziad, wilaya d’Aïn Defla
en 1ère Région militaire (RM),
un détachement de l’ANP
s’est accroché, le soir du 20
juin 2020, avec un groupe ter-
roriste armé, ce qui a causé le
décès en martyr du caporal
contractuel «Znanda Mostafa»,
pendant l’accomplissement de
son devoir national. A l’issue,
les détachements de l’ANP par-
ticipant à cette opération, tou-
jours en cours, ont pris toutes
les mesures sécuritaires néces-
saires pour le bouclage et le
ratissage de cette zone, et la
poursuite de ces criminels»,
précise la même source. «En
cette douloureuse circons-
tance, le Général-major Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-major
de l’ANP par Intérim, adresse
ses sincères condoléances à la
famille et aux proches du
Chahid, tout en réitérant la dé-
termination et la résolution des
Forces de l’ANP à persévérer
dans sa lutte contre toute
forme de terrorisme et de cri-
minalité organisée, afin de pré-
server la  sécurité et la stabilité
à travers tout le territoire du
pays», conclut le MDN.

Un bébé de quatre  mois est
mort et cinq  autres personnes
(membres d’une même famille)
ont été blessées dans un acci-
dent de la route survenu samedi
soir dans la wilaya de Djelfa, a-
t-on appris dimanche auprès des
services de la Protection civile.
Les secours de l’unité secon-
daire de la daïra de Had-Sahary
(90 km au nord de la wilaya) sont
intervenus suite au dérapage et
au renversement d’un véhicule
touristique immatriculé dans la
wilaya de Relizane, sur l’axe du
chemin de wilaya 167-B reliant
la ville à la commune d’Aïn
Oussara au lieu-dit «Sersou»,

selon le chargé de l’information
de la Protection civile dans la
wilaya de Djelfa, le lieutenant
Abderrahmane Khader. Un bébé
de quatre mois a succombé dans
l’accident et cinq autres person-
nes membres d’une même fa-
mille (âgées entre 3 et 35 ans)
ont été blessées, selon la même
source. Les blessés ont reçu les
premiers soins sur place avant
d’être évacués en urgence vers
l’hôpital d’Aïn Oussara, a ajouté
le chargé de l’information. Les
services de sécurité compétents
ont ouvert une enquête pour dé-
terminer les causes de cet acci-
dent mortel.
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Logements sociaux dans la daïra d’Oran

Un logiciel pour le traitement

des demandes en instance

Cap Carbon
Ils crient à l’injustice

Les habitants de Boutefeha sommés de se déconnecter

du réseau d’assainissement

Reprise prochaine de l’activité

du bus touristique «Oran City Tour»

12 millions DA

pour des

opérations

d’aménagement

en prévision

de la saison

estivale à Arzew
La commune
d’Arzew a consacré
une enveloppe
financière de
l’ordre de 12
millions DA à des
opérations d’amé-
nagement des
plages et des
espaces dans le
cadre des prépara-
tifs de la  saison
estivale 2020, a-t-
on appris jeudi
auprès des services
de cette collectivité
locale. Les services
communaux
d’Arzew s’attèlent
à achever les
travaux entrepris
pour l’aménage-
ment d’espaces le
long du boulevard
du front de mer, à
réhabiliter des
pistes d’accès aux
plages «Saint
Michel» et «Cap
Carbon» autori-
sées à la baignade.
Les travaux
concernent aussi
l’aménagement des
parking des deux
plages et l’installa-
tion de douches
publiques au profit
des estivants, en
plus de travaux de
réhabilitation
d’espaces au
niveau de la
localité «Fontaine
des gazelles» et du
jardin public au
centre-ville
d’Arzew. A noter
que les plages
«Saint Michel» et
«Cap Carbon» qui
enregistrent une
grande affluence
des estivants ont
des accès difficiles
sachant et que les
travaux seront
livrés d’ici à fin
juin en cours.

Le P-DG de Sonatrach

en visite à Arzew

Le Président-Directeur général (P-DG) de
la compagnie nationale des hydrocar
bures Sonatrach, Toufik Hakkar a effec-

tué samedi une visite d’inspection à la zone in-
dustrielle d’Arzew à Oran, où il s’est enquis de
certaines structures de la Direction régionale et
pris note des préoccupations soulevées, a indi-
qué un communiqué de Sonatrach. «Accompa-
gné d’une délégation, le P-DG de Sonatrach a
effectué une visite de travail et d’inspection des
infrastructures de la zone industrielles d’Arzew
à Oran», où il s’est enquis de certaines infras-
tructures à la Direction régionale, notamment la
salle de contrôle, récemment réalisée et équipée
de technologies de pointe, et le centre de distri-
bution de gaz naturel dans l’activité Transport
par canalisation au niveau de la  raffinerie d’Ar-
zew. Une fois au siège de l’activité Liquéfaction
et Séparation où il a assisté à un exposé dé-
taillé, M. Hakkar a rencontré des cadres et des
employés du corps médical de Sonatrach, à l’in-
tention desquels il a exprimé ses vifs remercie-
ments et toute sa considération eu égard à leurs
efforts en cette période de crise sanitaire. Cette
sortie sur le terrain a été une occasion pour le P-
DG d’échanger avec des responsables de la Di-
rection et de prendre note de leurs intérêts et
préoccupations. Au terme de la visite, M. Hak-
kar a fait un don aux autorités locales, au nom
de la Sonatrach, constitué de denrées alimen-
taires, un geste qui s’inscrit dans le cadre de la
politique sociale et de solidarité de la major afri-
caine.

En application d’un arrêté munici
pal, les habitants de la localité
de Boutefeha, à Arzew, ont été

instruits hier par les autorités de débran-
cher leurs domiciles respectifs du nou-
veau réseau d’assainissement mis en ter-
re, il y a quelques années et qui reste
sans réception définitive jusqu’à l’heu-
re actuelle.
Le chef de daïra, nous a révélé qu’une
commission mixte composée de respon-
sables administratifs et techniques a été
dépêchée sur les lieux pour inciter les
habitants de Boutefeha à respecter l’in-
jonction des autorités locales interdisant
l’utilisation du réseau d’assainissement
de la localité, avant sa réception définiti-
ve. Beaucoup d’encre à coulé sur ce su-
jet d’ordre public, ayant trait à ce réseau
de rejet des eaux usées installé à
Boutefeha par l’ancienne APC d’Arzew.
Il termine sa course au niveau de la cor-
niche longeant la côte maritime pour dé-
verser ses eaux en pleine mer. Cet état de
fait, a soulevé la désapprobation des res-
ponsables environnementaux de la wi-
laya d’Oran, instruisant les responsables
de la commune à mettre fin à la pollution
de la mer. Sachant que ce réseau n’était
plus utilisé, les habitants locaux ont bran-
ché leurs habitations qui n’ont que des
fosses septiques dont l’entretien est jugé

onéreux. De leur côté, les habitants crient
à l’injustice : «quel tort avions-nous com-
mis. On nous avait permis, il y a plusieurs
années, de brancher les rejets de nos
maisons à ce réseau d’assainissement
mis en place par l’APC de l’époque», dira
un riverain. Un autre habitant enchaîne
dans le même sens:» au lieu d’installer,
une mini station de pompage à gravita-
tion pour faire monter les fluides utilisées
vers Fontaine des gazelles avant de con-
tinuer leur course vers l’embouchure de
l’Oued El Mohgoun, les responsables
actuels ont préféré adopter des projets
sans impact sur la situation que nous vi-
vons ».

 Aribi Mokhtar

Pour faciliter le traitement
des dossiers des postu
lants pour les logements

sociaux de la formule dite à points
et d’élaborer les listes des bénéfi-
ciaire dans les meilleurs délais, un
logiciel a été mis en place, par la
Daïra d’Oran pour le traitement et
la mise à jour des dossiers.
De gros moyens humains et maté-
riels sont mis en place pour établir
la liste des bénéficiaires sur la base
d’un certain nombre de critères de
manière à ne retenir que les deman-
deurs dans un réel besoin de lo-
gement.   Gelée, depuis plus d’une

vingtaine d’année, la commission
d’Oran avait pour mission d’exa-
miner des milliers de dossiers dé-
posés depuis 1975, pour ne rete-
nir que ceux qui répondent aux cri-
tères d’Oran, en attendant l’élabo-
ration des listes finales, après
l’achèvement des enquêtes socia-
les.  Le gel de cette formule a créé
un grand cumul de demandes. S’ex-
primant sur les ondes de la radio
locale, le chef de Daïra d’Oran a
indiqué, que la numérisation, des
dossiers, facilite l’accès aux don-
nées de chaque postulant, à l’ins-
tar de la situation familiale, l’en-

quête sociale, les photos….
Le même responsable a précisé
que le nombre de demandeurs de
cette formule de logements est
estimé à 99.700 dossiers, les der-
nières années, est passé à 43.000
demandes en 2018, après une pre-
mière opération assainissement.
Une fois le traitement des dossiers
et les enquêtes achevés les listes
seront élaborées. L’attribution des
logements constitue un véritable
casse-tête pour les autorités. En
effet chaque relogement génère
entre 10 à 15% de recours expri-
més par des protestataires qui se
sentent injustement écartés ou des
mécontents non satisfaits des lo-
gements. Le chef de Daïra a indi-
qué à propos de cette question
qu’une fois les listes affichées, les
citoyens qui se sentent lésés dans
leur droit peuvent déposer des re-
cours selon les procédures léga-
les qui interviennent après afficha-
ge des listes de bénéficiaires, et
permettent au citoyen d’introdui-
re des recours auprès de la com-
mission.

Mehdi A

Les virées touristiques par
le bus «Oran City Tour»
reprendront dimanche

prochain après un arrêt d’activité
lié à la pandémie du coronavirus,
a-t-on appris jeudi auprès de la
direction  régionale de l’entrepri-
se de l’Office national algérien du
tourisme (ONAT).
«Oran City Tour» reprendra son
activité touristique en respectant
les mesures de prévention contre
la propagation du Covid-19 dont
l’utilisation de 50% des sièges, le
port du masque de protection et le
respect de la distanciation physi-
que, a indiqué le guide touristique
chargée de ce service Redouane
Youcef. Les virées concernent les
circuits touristiques du vieil Oran
qui abrite de nombreux monu-
ments historiques, a fait savoir M.
Redouane, soulignant que la visi-
te de certains monuments dont le
«Palais du Bey»,»Santa Cruz» et
les «Portes historiques» se fera en
dehors de ces sites fermés à cau-
se des mesures préventives de la
pandémie du Covid-19. Ces visi-
tes prennent le départ du siège de
la direction régionale de l’ONAT,
sis rue Mohamed Khemisti, pour

sillonner plus de 10 sites histori-
ques et paysages naturels et arri-
ver à la place du 1er novembre, au
centre-ville d’Oran.
Le bus touristique, inauguré en dé-
cembre dernier, attire plusieurs
fans des sites archéologiques
avec une affluence moyenne par
mois de 500 personnes venus
d’Oran et d’autres wilayas, a-t-on
indiqué.  Par ailleurs, la direction
régionale de l’ONAT œuvre à créer
un deuxième itinéraire pour bus
«Oran City Tour» pour la visite
d’autres sites culturels à l’Est
d’Oran, a-t-on ajouté. La direction
régionale de l’ONAT a repris de-
puis une semaine ses activités tout
en respectant les règles sanitaires
de prévention contre la pandémie
du Covid-19.

30 personnes guéries du Coivd-19

quittent le CHU d’Oran
Trente (30) patients guéris du Covid 19 ont quitté dimanche le Cen-
tre hospitalo- universitaire (CHU) d’Oran, portant ainsi le nombre
total de guérison à 378 depuis la déclaration de la pandémie, a rap-
porté l’établissement sanitaire. Les 30 patients, admis au service de
médecine physique et rééducation fonctionnelle, dont le rez-de-
chaussée est réservé à la prise en charge des malades de la Covid-
19, ont été autorisés à quitter l’hôpital par l’équipe du service des
maladies infectieuses de CHUO après confirmation de leur guérison
par analyse en laboratoire , a-t-on indiqué. Les patients ont été trai-
tés suivant le protocole à base de chloroquine approuvé par le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
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Campagne moisson-battage à Sidi Bel Abbés

Les agriculteurs sensibilisés au respect

des mesures préventives contre les incendies

Tlemcen

Raccordement de 167 foyers de la commune

de Jebala au réseau de gaz de ville

Mascara

Mise en service de trois stations de téléphonie

et d’Internet à haut débit 4G

Mostaganem

Raccordement prochain de 14 villages

de Souaflia et Safsaf au réseau d'AEP

Chlef

Collecte de plus de 70 poches de sang

Tissemsilt

Des colis alimentaires et des moyens de protection

distribués à 1.100 familles nécessiteuses

Quatorze villages des com
munes de Souaflia et Saf-

saf (wilaya de Mostaganem) se-
ront raccordés au réseau d'ali-
mentation en eau potable (AEP)
en juillet prochain, a-t-on appris
du directeur de wilaya des Res-
sources en eau.
Moussa Lebgaa a indiqué que
les travaux pour le raccorde-
ment de 2.800 foyers (14.000
personnes vivant dans des zo-
nes d'ombre dans les commu-
nes de Souaflia et Safsaf) au
réseau d'alimentation en eau po-
table seront achevés dans 20
jours.  Les travaux de réalisa-
tion d'un réservoir d'eau d'une
capacité de 2000 mètres cubes,
d'une station de pompage et
d'un réseau de raccordement
sur 10 kilomètres sont en cours
avec des taux d’avancement va-

riant entre 70 et 95% et pour
un coût global de 230 millions
DA. Une fois les travaux ache-
vés, les habitations seront rac-
cordées à la station de dessale-
ment d'eau de mer de Sonacter
(commune de Mostaganem) et
alimentées en eau à raison de 3
000 m3/jour, ce qui contribue-
ra à améliorer la distribution de
cette source vitale, a souligné
M. Lebgaa. Les autorités loca-
les ont instruit dernièrement les
entreprises de réalisation à mo-
biliser les moyens humains et
matériels dans les différents
chantiers afin d'accélérer le
rythme des travaux et livrer le
projet dans les délais impartis,
pour mettre fin au problème de
pénurie d'eau potable dans ces
zones, notamment à l'approche
de la période estivale.

Plus de 70 poches de sang
ont été collectées à la fa
veur d’une campagne de

don initiée au centre de transfu-
sion sanguine de la wilaya par la
section Rassemblement des étu-
diants algériens libres de Chlef, a-
t-on appris des organisateurs.
«Cette action bénévole, réalisée
en hommage à la défunte Affaf
Boudissa, médecin enceinte décé-
dée dernièrement du Covid-19,
permet, avec les 73 poches de
sang prélevé de différents grou-
pages, de renforcer la banque du
sang du centre de transfusion de
Chlef», a indiqué le président du
bureau de wilaya du Rassemble-
ment estudiantin, Abdallah Mous-
saoui.
Cette campagne de collecte de
sang, réalisée en cette conjonctu-
re exceptionnelle que traverse le
pays, s'inscrit, a-t-il dit, dans le
cadre des «efforts visant à renfor-
cer la banque du sang des hôpi-
taux et des centres de transfusion,
avec ce liquide vital, de façon à
leur permettre de faire face au dé-
ficit en la matière enregistré, der-
nièrement, en raison des effets de
la crise du nouveau coronavirus».
Cette opération qui vise également
l’ancrage de «l’esprit de solidarité
dans la société», a estimé la même
source, a bénéficié d’un «écho fa-
vorable tant auprès des membres
de l’Organisation, que des ci-
toyens, qui ont été nombreux à

faire don de leur sang, dans le but
de sauver une vie humaine», a
ajouté M. Moussaoui.
«Tous les moyens humains et pré-
ventifs nécessaires ont été mobi-
lisés pour le bon déroulement de
cette opération bénévole», ont
assuré, pour leur part, les respon-
sables du centre de transfusion
sanguine, exprimant leur souhait
pour l’organisation d’ « actions
similaires, en vue de pallier le re-
cul enregistré dans le stock de
sang au niveau des hôpitaux».
«Le don de sang est devenu un
devoir humain, au vu du manque
enregistré dans les banques de
sang et les hôpitaux», a estimé, à
l’occasion, Abdelkader, un des
donneurs bénévoles, se félicitant
des «bonnes conditions d’orga-
nisation de cette campagne de
collecte de sang, notamment au
volet du respect des règles sani-
taires garantes de la sauvegarde
de la santé du donneur de sang,
du risque d’atteinte par le Covid-
19», a-t-il souligné.
Les organisateurs de cette campa-
gne ont fait part de l'organisation
«fort possible» d’autres opéra-
tions similaires, face, ont-ils dit, à
la «conjoncture actuelle qui néces-
site la fédération des efforts de
tous et selon les moyens de tout
un chacun, en faisant prévaloir les
valeurs de la solidarité et de cohé-
sion sociale, pour faire face à cet-
te pandémie».

Afin de réduire le nombre
des incendies en cette
période de moisson-bat-

tage, les services de la conserva-
tion des forêts de Sidi Bel Abbés
ont lancé une campagne de sensi-
bilisation en direction des agricul-
teurs, les sollicitant au respect des
mesures préventives de protection
des terres agricoles.  En effet, les
agriculteurs doivent respecter la
distance de sécurité entre les rou-
tes et la confection de tournière
autour des exploitations limitro-
phes aux tissus forestier afin de le

préserver contre un éventuel feu
et aussi de permettre une interven-
tion rapide et efficace pour cir-
conscrire les foyers d’incendie en
un temps optimal.  A une dizaine
de jours du lancement de la sai-
son moisson-battage, la campa-
gne lancée en collaboration avec
les services de la protection civile
et des services agricoles et la
chambre agricole a pour objectif,
la mise en garde des agriculteurs
contre la négligence des mesures
préventives, qui peuvent avoir de
graves conséquences en cas de

déclenchement d’incendies de ré-
coltes qui peuvent se propager aux
habitations et aux forêts limitro-
phes et multiplier les dégâts.  Il a
été également conseillé en plus de
la réalisation de tournière, la dota-
tion des  moissonneuses de citer-
ne d’eau et de moyens d’extinc-
tion du feu.  Les services de la
conservation des forêts ont de-
puis le début de la chaleur, enre-
gistré deux importants incendies
de forêts qui ont ravagé plusieurs
hectares de massif forestier.

Fatima A

Pas moins de 167 foyers du
douar Ouled Dahou, rele
vant de la commune de Je-

bala (daira de Nedroma), ont été
raccordés, jeudi, au réseau de gaz
de ville, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
wilaya de Tlemcen.
Cette opération, pour laquelle un
montant de 30 millions de dinars
a été  alloué, permettra à cette

région considérée comme une
zone d’ombre de profiter des
bienfaits du gaz naturel sachant
qu'elle est connue pour ses mon-
tagnes et son climat froid notam-
ment en hiver.  Avec la concréti-
sation de ce projet, le taux de
couverture dans la commune de
Jebala a atteint 98 pour cent alors
que le taux de couverture de la
wilaya de Tlemcen, a indiqué le

wali, Amoumene Mermouri, est
à 96 pour cent. Lors d'une visite,
jeudi dans les zones d’ombre de
la commune de Jebala, le chef de
l’exécutif a également inauguré
une salle de soins dans le villa-
ge de Adjaidja relevant de la
commune précitée, dans le but
d'améliorer la couverture sanitai-
re au profit de la population de
cette région.

Trois stations de téléphonie et
Internet à haut débit 4G ont

été, récemment, mises en service
dans la wilaya de Mascara, a-t-on
appris de l'unité opérationnelle
d’Algérie Télécoms de la wilaya.
Le responsable de la communica-
tion de cet établissement, Djamel
Derir, a souligné que ces nouvel-
les stations sont implantées dans
trois villages relevant des commu-
nes de Chorfa et d'Ain Fares, re-
censées comme des zones d'om-

bre dans la wilaya. Dans ce cadre,
deux stations ont été mises en ser-
vice dans les villages d’El Anatra
et de Ouled Ali Bouziane, dans la
commune de Chorfa.  La troisième
a été installée dans le village
d’Ababssa, relevant de la commu-
ne d'Ain Fares. Ces nouveaux
équipements devront contribuer à
améliorer le réseau téléphonique
et à accroître le débit d'Internet, a-
t-on indiqué. Depuis le début de
l’année en cours, cinq stations si-

milaires ont été installées. La wi-
laya de Mascara compte 56 sta-
tions couvrant la plupart de ses
communes depuis le début de l'ex-
ploitation de ce type d’équipe-
ments modernes. Ces projets d'in-
vestissement s'inscrivent dans le
cadre du désenclavement des zo-
nes d'ombre de la wilaya, notam-
ment celles qui sont totalement ou
partiellement dépourvues des ser-
vices téléphoniques et Internet, a
rappelé le même responsable.

Quelque 1.100 familles nécessiteu
ses de la wilaya de Tissemsilt ont

bénéficié, samedi, de colis alimentaires
et de moyens de protection contre le
Coronavirus a-t-on appris du représen-
tant de l’association de bienfaisance
« Ghaith » de Aïn Taya (Alger) initia-
trice de cette action. Réda Bendiaf a
souligné que cette opération de solida-

rité a ciblé les familles dans le besoin
résidant en zones d’ombre des com-
munes de Layoune, Sidi Boutechent,
Béni Chaib, Béni Lahcen, Khémisti, Sidi
Abed et Sidi Lantri. Ces aides ont été
acheminées jusqu’aux domiciles de ces
familles par les membres de l’associa-
tion, en collaboration avec les services
communaux et de jeunes bénévoles. Au

cours des prochaines semaines, cette
association poursuivra son action cari-
tative en direction des familles nécessi-
teuses des wilayas de Tiaret, El Bayadh
et Djelfa.  Au mois de juillet, des visi-
tes médicales seront programmées au
profit des habitants des régions recu-
lées des wilayas de Tissemsilt et de
Tiaret, a ajouté la même source.
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Travaux à la station de dessalement de Fouka

Perturbation dans l'AEP

dans 13 communes

Blida

120 milliards de centimes de crédits non consommés injectés

dans des projets dans les zones d’ombre

Bouira

Lancement d’une campagne nationale de prévention

et de lutte contre les incendies de forêts

Médéa

Le dispositif de lutte contre les incendies

de forêts «opérationnel»

Un dispositif de lutte contre les
incendies de forêts est opé-

rationnel depuis quelques jours
dans l’ensemble des massifs fo-
restiers de la wilaya de Médéa où
d’importants moyens, humains et
logistiques, ont été mobilisés pour
parer à d’éventuels départs de feu,
a-t-on appris auprès de la conser-
vation locale des forêts.
Activé, début juin, ce dispositif
devrait permettre de «réduire les
dégâts enregistrés chaque été et
limiter ainsi l’impact des incendies
sur le patrimoine forestier local»
qui perd, en raison de ce phéno-
mène, des parcelles importantes
de plantations sylvicoles et de
couvert végétal, dont «le rempla-
cement et le repeuplement deman-
de beaucoup de moyens et de
temps», a expliqué Ahmed Salem,
chef du service de protection du
patrimoine forestier. Dans un sou-
ci d’efficacité, le plan d’interven-
tion, outil indispensable à la pla-
nification et l’organisation des
actions sur les sites d’incendie,
«est actualisé régulièrement de
sorte à corriger certaines imperfec-
tions et apporter des solutions à
des problèmes ou contraintes ren-
contrés auparavant sur le terrain»,
a-t-il indiqué.
L'effort entrepris, dans ce sens, par
la conservation locale des forêts
s’est traduit par une «meilleure
maîtrise» des sinistres au cours
des dernières années et une «ré-
duction significative» des pertes,
a fait savoir Ahmed Salem, tout en
précisant que des «facteurs exo-
gènes, comme la canicule et le re-
lief, peuvent parfois contrecarrer
cet effort est aboutir à un autre
résultat.» Le bilan des pertes su-
bies, entre 2017 et 2019, donne un
aperçu sur l’évolution de la situa-
tion sur le front de la lutte contre
les incendies de forets où une fluc-
tuation est observée d’une année
à une autre et ce, malgré les ef-
forts déployés.» Le secteur des
forêts avait enregistré, en 2017, la

destruction de 2263 hectares, pour
un total de 183 incendies, alors que
les dégâts occasionnés au patri-
moine forestier local, en 2018, «ont
régressé de façon notable» pour
se situer à 343 hectares, pour 71
incendies, avant de «rebondir» à
939 hectares en 2019, le nombre
des incendies ayant doublé durant
cette même année pour atteindre
165 incendies, selon ce responsa-
ble. Le présent dispositif de lutte
anti incendie est appelé à «limiter
encore davantage» les pertes et
«mieux protéger» le patrimoine
forestier local, en tirant profit des
expériences passées et «l’optimi-
sation» des moyens mobilisés, a
indiqué Ahmed Salem, assurant
que le plan d’intervention pour
l’année 2020 à prévu 24 unités
mobiles, équipées de moyens lé-
gers d’intervention, la réquisition
de 163 agents forestiers qui vien-
dront appuyer, en cas de nécessi-
té, l’effectif des unités mobiles,
l’ouverture de 22 points de vigie,
destinés à la surveillance des fo-
rêts et à donner l’alerte, la mobili-
sation également de 44 engins et
véhicules d’intervention.
Des renforts supplémentaires is-
sus de la protection civile et des
collectivités locales, notamment,
peuvent être mis à contribution
dans les opérations de lutte anti-
incendie, si les moyens du secteur
des forêts s’avèrent insuffisants,
a indiqué ce responsable.
En plus de la colonne mobile de la
protection civile qui compte 73 élé-
ments, un effectif de 433 agents et
officiers de la protection civile sera
intégré aux opérations de lutte
anti-incendie, avec toute la logis-
tique nécessaire. Le secteur des
forêts peut compter également sur
l’apport des collectivités locales
et des entreprises de réalisation,
partenaires incontournables dans
cette lutte qui se sont engagés,
d’après Ahmed Salem, a mobilisé
plus de 500 agents et des dizaines
d’engins.

L'alimentation en eau pota
ble (AEP) sera perturbée
dans 13 communes des wi-

layas de Tipasa et Alger, en raison
de travaux de maintenance qui dé-
buteront à partir d’aujourd’hui lun-
di au niveau de la station de des-
salement d'eau de mer de Fouka,
rapporte un communiqué de la
SEAAL.
«La Société des Eaux et de l'As-
sainissement d'Alger (SEAAL) en
charge de l’exploitation des eaux
de la station de dessalement de

Fouka a programmé un arrêt total
de l’usine en raison de travaux de
maintenance annuels à partir de
lundi à 2H00 du matin», indique le
texte.
Les travaux, qui se poursuivront
jusqu’à 2H00 mercredi (24 juin cou-
rant), causeront des perturbations
dans la distribution d'eau potable
dans neuf communes de l'est de
Tipasa et quatre autres de l'ouest
d'Alger. Les communes concer-
nées  sont Koléa, Fouka, Ain Ta-
gourait, Daouda, Chaibia, Bou Is-

mail, Bouharoune, Hattatba et khe-
misti (wilaya de Tipasa), et Zeral-
da, Maàlma, Ain Beniane et
Staoueli (wilaya Alger), ajoute le
document.
 «La situation se rétablira progres-
sivement durant la journée de mer-
credi», a affirmé la SEAAL.
Un programme spécial sera mis en
place, en collaboration avec les
autorités locales, pour l’exploita-
tion d’autres sources d’alimenta-
tion, dont des «sources d’eau et
des puits», est-il signalé.

Près de 120 milliards de centi
mes de crédits non consom-

més ont été restitués par les auto-
rités de la wilaya de Blida qui les
ont destinés à la réalisation de pro-
jets de proximité dans des zones
d’ombre recensées à l’échelle lo-
cale, a-t-on appris auprès du wali
Kamel Nouisser. «Après examen
de différents crédits non consom-
més sur le budget de la wilaya et le
Plan communal de développement
(PCD), les autorités ont réussi à
restituer un montant de 120 mil-
liards de centimes», a indiqué le
wali dans une déclaration à la pres-
se, signalant la décision prise de
destiner cette enveloppe à la «réa-
lisation de projets de proximité
dans des zones d’ombre recen-

sées, à travers la wilaya», a-t-il
souligné. Le chef de l’exécutif a
fait part du recensement de 383
zones d’ombre à Blida «ciblées par
ces projets de proximité et d’autres
projets à venir», a-t-il dit. Ajoutant
que les dits projets engloberont
essentiellement le secteur de
l’énergie (raccordements aux ré-
seaux d’électricité et de gaz et ré-
habilitation de vieux réseaux), les
réseaux d’assainissement et d’ali-
mentation en eau potable (AEP).
«Le lancement de ces projets in-
terviendra prochainement, en vue
de leur réception, à la fin 2020,
dans leur totalité», a-t-il informé.
Ce montant sera renforcé, a ajouté
le wali, par une autre enveloppe
de plus de 300 milliards de centi-

mes dégagée sur une dotation de
1.300 milliards de centimes affec-
tée à la wilaya de Blida, dans le
cadre du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales,
en vue de la réalisation de 1.293
opérations de proximité au profit
de zones d’ombre.
M. Nouisser a affirmé, en outre, la
poursuite de l’examen de tous les
crédits alloués précédemment en
vue de la découverte d’éventuel-
les enveloppes non consommées
qui seront exploitées dans la réali-
sation d’opérations de développe-
ment similaires. «Le problème de
développement local n’a jamais été
d’ordre financier, mais plutôt une
question de gestion», a estimé le
wali de Blida, à ce propos.

Une campagne nationale de
prévention et de lutte contre

les incendies de forêts a été lan-
cée par le directeur général de la
Protection civile (DGPC), le colo-
nel Boualem Boughlef, à Bouira.
Dans un point de presse tenu en
marge du coup d’envoi de cette
campagne, le colonel Boughlef a
expliqué qu’il s’agit d’une opéra-
tion qui s’inscrit dans le cadre du
programme annuel d’action en
matière de prévention et de sensi-
bilisation sur les risques des in-
cendies de forêts notamment dans
les wilayas à vocation forestière.
«Nous avons choisi Bouira pour
lancer cette campagne ainsi
qu’une manœuvre de simulation
d’un incendie en raison de l’im-

portance du couvert végétal dont
jouit cette wilaya du centre. C’est
une occasion pour donner aussi
des conseils et sensibiliser les ha-
bitants des régions forestières ain-
si que les agriculteurs pour qu’ils
soient vigilants notamment en cet-
te période estivale», a déclaré le
DGPC à la presse.  Plusieurs exer-
cices virtuels et de simulation d’in-
cendies sont au programme de
cette campagne nationale, deuxiè-
me du genre après celle lancée la
semaine dernière à Tiaret, dont
l’objectif était de sensibiliser sur
les dangers des incendies de ré-
coltes céréalières. Selon les détails
fournis sur place par les respon-
sables de la protection civile, ces
exercices ont un aspect pratique

et ils sont axés sur les techniques
et méthodes opérationnelles de
lutte contre les incendies de fo-
rêts avec la participation des équi-
pes spécialisées au sol (colonnes
mobiles), et les moyens de lutte
aériens. «Nous avons également
une troisième campagne pour la
prévention et la protection des
palmeraies. Elle sera lancée au
courant de la semaine prochaine»,
a indiqué le colonel Boughlef.
Le même responsable, qui super-
visait les équipes participantes à
la manœuvre de simulation lancée
dans la forêt de Tikboucht, a tenu
à assurer que tous les moyens
humains et matériels sont dispo-
nibles pour toutes les wilayas afin
de lutter contre les incendies.
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Ouargla

Lancement d’une série de projets

pour améliorer le cadre urbain

Remis en service mercredi dernier

Adoption de mesures préventives contre

la Covid-19 pour les usagers du tramway

Projet de centre régional de formation agricole

Illizi

12 personnes quittent l’hôtel

«Tadrart» de Djanet

Attribution prochaine de 138 logements

publics locatifs à Debdeb

Naâma

Réception de 10 établissements scolaires

à la prochaine rentrée scolaire

Une série d’opérations ont
été lancées à Ouargla
pour améliorer le cadre

urbain, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Ces opéra-
tions, qui touchent la majorité des
quartiers de la ville chef lieu de
wilaya, se répartissent sur plu-
sieurs lots, dont le bitumage de
routes, le revêtement de trottoirs
et l’installation de l’éclairage pu-
blic, a-t-on affirmé. Il s’agit, entre
autres, de travaux d’aménagement
de la placette Benhadjira à Beni-
Thour et de l’avenue Kaddour
Ataouet, la remise en état de la
route menant vers le quartier de
Ouled N’sir, en passant par Gher-
bouz sur  2,1 km, en plus de la ré-
habilitation du réseau routier au
niveau du quartier Gara-Nord sur
1,5 km, précise la source. Supervi-
sant le lancement des travaux, le
wali d’Ouargla, Aboubakr Essedik

Boucetta, a mis l’accent sur le res-
pect de la qualité de la réalisation
et le parachèvement de ces opéra-
tions dans les délais contractuels.
En parallèle, des travaux sont en
cours pour l’achèvement du pro-
jet d’assainissement et d’élimina-
tion des ‘’points noirs’’ entachant
l’environnement à travers diffé-
rents quartiers de la ville d’Ouar-
gla, notamment les débordements
d’eaux usées qui se déversaient à
ciel ouvert. Parmi les travaux «res-
tants à réaliser», confiés à l’entre-
prise publique Consider et la So-
ciété générale d'Etudes et de réali-
sation hydraulique de la wilaya de
Tlemcen(Sogerhwit), dans le cadre
du mégaprojet d’assainissement
de la vallée d’Ouargla, figurent
notamment la levée des réserves
par le maître d'ouvrage délégué, à
savoir l’Office national de l’assai-
nissement (ONA), a affirmé le di-

recteur des ressources en eau
(DRE) de la wilaya. Il a évoqué, en
outre,  la remise en état et l’équi-
pement des stations d’épuration
et la rénovation du réseau d’as-
sainissement au quartier Bamen-
dil, dont prés de 500 sur 4.200 m/l
ont été déjà réalisés, en attendant
le lancement des travaux de réha-
bilitation du collecteur principal
(CP-2) au quartier Mekhadma re-
levant administrativement de la
commune chef-lieu.
Le projet, dont les chantiers sont
à divers taux d’avancement, per-
mettra de mettre en place un sys-
tème d’assainissement intégré et
efficace dans la vallée d’Ouargla,
comprenant notamment la collec-
te, l’épuration, le drainage et le
transfert des eaux usées épurées
destinées à l’irrigation agricole
vers le rejet final, a expliqué le
même responsable.

Une batterie de mesures
préventives a été prise
pour protéger d'une con-

tamination à la Covid-19, les usa-
gers du tramway à Ouargla, remis
en service dans le cadre de la se-
conde phase du déconfinement
«progressif », a-t-on appris same-
di la chargée de communication
de l'entreprise d'exploitation du
tramway Setram.
Parmi ses mesures, Soumaya Zar-
gui a cité la réduction des sta-
tions d'arrêts à 10 (initialement
16), réduction du nombre de siè-
ges à 77 places au lieu de 414 pas-
sagers en vue d'assurer la distan-
ciation physique, déploiement de
10 contrôleurs à bord des rames
et autant d'autres au niveau des

haltes chargés de gérer le flux de
passagers tout au long du servi-
ce du tramway de 07 h à 18h.
Les contrôleurs veillent à l'appli-
cation des mesures, à savoir le
respect de la distanciation physi-
que, le port des équipements de
protection, bavettes notamment,
en plus de la mise à leur disposi-
tion au niveau des points de ven-
te des billetteries, des arrêts et à
l'intérieur des rames, de moyens
de désinfection en vue de réunir
les conditions nécessaires à une
prestation de qualité, a-t-elle ex-
pliqué.  L'affichage d'autocollants
informatifs sur le coronavirus et
les mesures préventives font par-
tie des consignes respectées par
l'entreprise de tramway, qui s'em-

ploie également à mener des ac-
tions de nettoiement, d'entretien
et de désinfection des rames, des
arrêts et des appareils électroni-
que des billets. Selon la respon-
sable, l'réouverture des autres sta-
tions d'arrêt est «tributaire du
degré de respect par les citoyens
des mesures préventives et de
lutte contre la propagation du
Covid-19 ».  De nombreux usa-
gers se sont félicités de la reprise
des activités de ce moyen de
transport, notamment les citoyens
de la cité En-Nasr (Ouest d'Ouar-
gla), qui ont été contraints de
prendre des moyens de transport
informels à des prix exorbitants
pour se rendre quotidiennement
à leurs lieux travail.

Un centre régional de formation
agricole est projeté à Ouargla

et ses travaux doivent être lancés
prochainement, a-t-on appris du
Directeur de la Caisse régionale de
mutualité agricole (CRMA).
Le projet, d’un cout de plus de 500
millions DA consacrée par la
CRMA et l’étude a été achevé, cou-
vrira une superficie de 6.200 m2 au
niveau de la zone des équipements

publics au chef-lieu de wilaya, a
affirmé Djelloul Zaabat. Il compren-
dra notamment une Maison de
l’Agriculteur, un pavillon pédago-
gique, une clinique vétérinaire ain-
si qu’un laboratoire d’analyses des
végétaux qui seront faites «gratui-
tement» aux agriculteurs, a-t-il pré-
cisé. Avec un rayonnement sur 12
wilayas du Sud du pays, le centre
assurera des formations aux agri-

culteurs et aux éleveurs dans diffé-
rents domaines liés à leurs activi-
tés, selon le même responsable.  Les
cadres administratifs des structu-
res de la CRMA dans le Sud pour-
ront eux aussi bénéficier au niveau
du centre en question de sessions
de formation dans différents domai-
nes, tels que l'assurance, la comp-
tabilité, l’informatique et autres, a-
t-il encore fait savoir.

Douze (12) ressortis
sants algériens rapa
triés ont quitté un hô-

tel de la circonscription admi-
nistrative de Djanet (wilaya d'lli-
zi) après une période de qua-
rantaine de 14 jours, imposée
dans le cadre des mesures de
prévention contre la propaga-
tion de la Covid-19, a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de com-
munication de la collectivité lo-
cale. La mise en quarantaine a
été levée suite à la confirmation
de l'absence de cas d'infection
parmi les personnes rapatriées,
a-t-on indiqué, précisant que les
douze personnes ont été trans-
portées de l'aéroport «Tiska» de

Djanet vers Alger à bord d’un
vol spécial de la compagnie
«Tassili Airlines».
Ils avaient été rapatriés aupara-
vant de N'jamina (Tchad) vers
l'aéroport « Tiska » de Djanet,
dans le cadre des opérations de
rapatriement des ressortissants
algériens bloqués à l’étranger
suite à la fermeture du trafic aé-
rien à cause de la pandémie. Les
douze personnes rapatriées ont
été soumises à un contrôle mé-
dical avant d’être transférées
vers l'hôtel «Tadrart» de Djanet,
a-t-on ajouté, soulignant que
tous les moyens nécessaires à
leur prise en charge sanitaire ont
été assurés.

Au moins 138 logements de
type publics locatifs seront

attribués «très prochainement»
dans la commune de Debdeb
(540 km d’Illizi), a-t-on appris
auprès des services de l’Office
de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI).
Ces logements, dont l'opération
de tirage au sort des bénéfi-
ciaires a été effectuée
aujourd’hui, sont localisés
dans la zone urbaine de Deb-
deb (129 unités) et les locali-

tés de Timeroualine (5) et Me-
rksène (4), a-t-on précisé. Les
clefs des logements seront re-
mises «très prochainement à
leurs bénéficiaires, après fina-
lisation des essais des réseaux
divers, a affirmé le chef de
l’unité OPGI de la daïra d’In-
Amenas, Kamel Termoul.
L’opération fait partie d’un pro-
gramme de 150 unités de même
type, visant l’amélioration du
cadre de vie des citoyens, a
souligné le même responsable.

Quelque dix nouveaux éta
blissements scolaires se-

ront réceptionnés dans la wilaya
de Nâama, au début de la pro-
chaine année scolaire 2020-
2021, a-t-on appris du directeur
local de l'éducation, Abdelkader
Oubelaïd. Il est prévu à l'occa-
sion de la prochaine rentrée sco-
laire l’ouverture de cinq grou-
pes scolaires, notamment au ni-
veau des zones d'ombre des
communes du sud de la wilaya
ainsi que la réception et l’ouver-
ture de trois CEM et deux ly-
cées d'une capacité de 800 pla-
ces ainsi qu’un internat de 200
lits chacune dans les communes
de Mécheria et Ain Sefra.
Par ailleurs, 51 classes d’exten-

sion seront réceptionnées pour
contribuer à atténuer la tension
sur plusieurs établissements sco-
laires qui fonctionnent dans un
système de double vacation, a
indiqué le même responsable.
Deux autres groupes scolaires
ayant fait l’objet de travaux d'en-
tretien et équipés des moyens
nécessaires seront rouverts dans
les villages de Hassi-Dafla (Sfi-
sifa) et Ghouiba (Moghrar). En
vue d’améliorer les prestations
assurées par les cantines, no-
tamment aux élèves du cycle
primaire des zones éloignées et
déshéritées, il est prévu la récep-
tion et l’ouverture, dès la pro-
chaine rentrée, de quatorze nou-
velles cantines.
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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

Sétif

Une commission du ministère de la Santé

pour enquêter sur la situation épidémiologique

Ils ont fermé la route nationale 5

Des habitants de la cité 3.000 logts AADL revendiquent

des services contre les frais payés

Tébessa

Réouverture du marché

de la commune de Chréa

Université Badji Mokhtar de Annaba

Un laboratoire de dépistage en attente

de l’accord de l’Institut Pasteur

Batna

Ouverture «prochaine» d’un nouveau

pavillon d’urgences médico-chirurgicales

Le secteur de la santé de la wilaya de Batna sera «prochainement» ren
forcé par la réception d’un nouveau pavillon d’urgence médico-chirurgi-

cale relevant de l’établissement public hospitalier situé au centre-ville de
Batna, a indiqué le directeur local de la santé et de la population, Abdelfarid
Abdeslam. Ce responsable a fait état de la réception provisoire de cette
infrastructure de 60 lits construite à la cité Bouzourane en attendant son
équipement avant d’entrer en service «durant le mois de septembre pro-
chain». Il a également indiqué que la réalisation de ce pavillon de  deux (2)
étages a mobilisé une enveloppe financière de 500 millions de dinars, ajoutant
que celui-ci devra alléger la pression sur le service des urgences du centre
hospitalier universitaire, CHU- Touhami Benflis de Batna. Il est à souligner
qu’après avoir connu quelques embuches, ce projet stratégique pour le sec-
teur de la santé local, a fait l’objet ces dernières semaines d’un suivi rigoureux.

El Tarf
Pour permettre une dynamisation de celles en souffrance

Appels à la création d'une commission de wilaya

pour recenser les micro-entreprises

Une commission spécia
le du ministère de la
Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière
s’est déplacée à Sétif pour une
enquête épidémiologique per-
mettant d’établir un point de si-
tuation de l’épidémie de nouveau
coronavirus dans cette région,
a-t-on appris d’une source mé-
dicale.
Cette commission ministérielle
composée de spécialistes en la
matière inspectera plusieurs éta-
blissements de santé au chef-lieu
de wilaya et dans les commu-
nes, notamment ceux enregis-
trant une augmentation dans le

nombre des cas touchés par le
coronavirus comme le centre
hospitalo-universitaire CHU Ab-
denour Mohamed Saâdna, et les
établissements publics hospita-
liers (EPH) «Sarob El Khaitar»
d’El Eulma à l’Est de Sétif et
«Youcef Yaâlaoui» de la commu-
ne d’Ain Azel au sud de la wi-
laya, a précisé la même source.
Les membres de cette commis-
sion ministérielle se réuniront
avec les différents acteurs con-
cernés pour discuter et s’enqué-
rir des préoccupations, difficul-
tés et contraintes rencontrés par
les staffs médicaux et paramé-
dicaux dans leur lutte contre la

propagation du Covid-19, selon
la même source. Le ministre de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid avait décla-
ré samedi depuis Boumerdès que
la cellule de crise de suivi du
coronavirus au niveau du pre-
mier ministère «possède des
données exactes sur la situation
épidémiologique et a chargé une
cellule opérationnelle disposant
de tous les moyens et mécanis-
mes d’effectuer une enquête
épidémiologique dans la wilaya
de Sétif (El Eulma) qui a enre-
gistré une hausse inquiétante du
nombre de cas».

Des habitants de la cité des
3.000 logements AADL,

groupement 1 et 2 au site urbain
«Bir Nsa» à l’entrée Est de la ville
de Sétif ont contesté, samedi le
manque des services, en dépit du
paiement des frais.
Des représentants des protesta-
taires qui ont indiqué que «de-
puis la réception de leurs loge-
ments en septembre 2019, aucun
service de sécurité, d’hygiène ou

d’entretien des ascenseurs, espa-
ces verts ou autres n’a été assuré
malgré le paiement de toutes les
charges», ont ajouté que ce mou-
vement de protestation «se veut
un moyen pour faire entendre leur
voix aux autorités concernées».
Les protestataires qui ont fermé,
10 minutes durant, la route natio-
nale (RN) 5 reliant Sétif à Cons-
tantine ont réclamé «l’annulation
de toutes les charges et les frais

payés vainement, car tous les ser-
vices mentionnés sur les factu-
res mensuelles ne sont pas assu-
rés».
Les protestataires ont revendiqué
également le changement de la
qualité des ascenseurs, en pan-
nes depuis la réception des loge-
ments et ont réclamé la réalisation
des  ronds-points à l’entrée et à
la sortie de la cité pour la sécurité
des usagers de la route.

Des participants à une ren
contre dédiée aux micro-
entreprises ont recom-

mandé hier de veiller à la création
d'une commission de wilaya afin
de procéder à un recensement
«précis » de l'ensemble des mi-
cros entreprises, a indiqué le di-
recteur local de l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des jeu-
nes (ANSEJ), Lyes Matoug.
Au terme d'une rencontre dédiée
aux réformes à introduire pour
booster les micros entreprises et
permettre une dynamisation des
micros entreprises en souffrance,
les intervenants, dont le représen-
tant de la Fédération nationale des
jeunes entrepreneurs, le syndicat

des micro entreprises, le prési-
dent du forum des jeunes cadres
algériens et la représentante de
l'association des bénéficiaires du
dispositif ont proposé de créer
une commission de wilaya inter-
sectoriel composée principale-
ment des représentants de la
CNAS, la CNAC, l'ANSEJ, les
banques et le registre de commer-
ce, a ajouté M. Matoug.
La commission sera appelée à ef-
fectuer des visites sur terrain
pour établir un diagnostic fiable
et cerner les micro-entreprises dé-
faillantes, en difficulté mais aussi
celles qui ont réussi. Parmi les
autres recommandations soumi-
ses à la tutelle, M. Matoug a cité

la nécessité de faire bénéficier les
jeunes du foncier industriel, d'al-
ler vers la sous-traitance et à fa-
ciliter les crédits de préfinance-
ments au profit des micro- entre-
prises ayant bénéficié d'un cahier
de charges mais souffrent du
manque de liquidités.
La rencontre, organisée au siège
de l'antenne de l'ANSEJ, s'inscrit
dans le cadre des efforts de l'Etat
visant à garantir la pérennité des
micros entreprises ainsi qu'à ap-
porter une plus-value à l'écono-
mie locale, régionale et nationale
ainsi que de créer des emplois per-
manents au niveau de la région
réputée pour sa vocation touris-
tique et agricole par excellence.

Le marché hebdomadaire de bé
tail dans la commune de Chréa

(45 km au Sud-ouest de Tébessa)
a rouvert, samedi, dans des con-
ditions sanitaires rigoureuses,
après une fermeture de plus de
deux mois en raison des mesures
de confinement visant à lutter con-
tre la propagation du nouveau
coronavirus. La réouverture de ce
marché «le plus important du gen-
re» à l'Est du pays, s’est déroulée
en présence du président de l’as-
semblée populaire communale (P/
APC) de cette collectivité locale,
consécutivement à la décision de
lever les mesures de confinement
total sur 19 wilayas du pays, dont
celle de Tébessa.
Discutant avec des maquignons
et des citoyens, l’édile a souligné,
en ce sens, la nécessité de «res-
pecter les règles et les mesures pré-

ventives, notamment le port de
masque et la distanciation sociale
afin de freiner la propagation de
l’épidémie et réduire les cas de
contaminations par le coronavi-
rus». A l’occasion, une campagne
de sensibilisation a été organisée
avec la participation de divers
corps de sécurité, de la protection
civile, du Croissant-Rouge algé-
rien et d'un certain nombre d'as-
sociations, au cours de laquelle
plus de 1 200 masques de protec-
tion ont été distribués, en plus de
conseils prodigués aux visiteurs
venus dans ce marché qui attire
des centaines de citoyens de tout
le pays. Des citoyens présents au
marché ont salué, de leur côté, la
réouverture du marché hebdoma-
daire de bétail de Chréa afin de
pouvoir renouer avec l’achat et la
vente de cheptel.

Un laboratoire de dépistage du Co
vid-19 a été aménagé et équipé au

pôle universitaire d’El Bouni dépen-
dant de l’université Badji Mokhtar
d’Annaba et sera mis en service dès
l’aval de l’Institut Pasteur d’Alger, a-
t-on appris du recteur, Mohamed Ma-
naâ. Ce laboratoire a été aménagé au
rez-de-chaussée de la faculté des scien-
ces médicales du pôle universitaire d’El
Bouni sur une surface de 120 mètres
carrée, a-t-il précisé, faisant part de
l’ouverture d’un accès spécial Covid-
19 pour ce laboratoire afin d’assurer le
maximum de sécurité possible. Le la-
boratoire est composé de 4 salles amé-
nagées conformément aux normes d’iso-
lation, d’éclairage et d’aération requi-
ses pour permettre d’effectuer toutes
les phases de dépistage du nouveau co-

ronavirus selon la technique PCR, a
souligné le même responsable, préci-
sant que cette nouvelle infrastructure a
été dotée d’équipements modernes uti-
lisés dans ce genre de tests.
La capacité de ce laboratoire devant
opéré en collaboration avec la direction
de la santé et de la population (DSP) a
été fixée à 30 tests par jour et couvrira
les besoins des wilayas de Guelma, El
Tarf, et Souk-Ahras, a ajouté la même
source. Ce laboratoire sera encadré par
un professeur spécialisé en microbio-
logie de la faculté de médecine de l’uni-
versité d’Annaba et un staff médical et
paramédical, a-t-on fait savoir, mettant
l’accent sur l’importance de cette futu-
re infrastructure dans la consolidation
des efforts nationaux de lutte contre le
Covid-19.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a annoncé

«L’Office de développement de l’agriculture industrielle

dans les régions sahariennes bientôt opérationnel»

Agriculture

Les vétérinaires

appelés à contribuer

efficacement

à la préservation

de la richesse animale
Le ministre de l’Agriculture et du

Développement rural, Cherif Omari a
exhorté samedi les médecins vétérinaires
à contribuer efficacement à la préserva-

tion et à la valorisation de la santé
animale eu égard à son importante

économique, a indiqué le ministère dans
un communiqué.

Les vétérinaires sont invités à «poursui-
vre leur combat et leur action en contri-
buant de manière efficace à la préserva-

tion et à la valorisation de la santé
animale», a indiqué M. Omari lors d’une

cérémonie de distinction de nombre de
vétérinaires à Blida, en guise de recon-

naissance de leurs efforts déployés
durant la crise sanitaire de coronavirus

et la période de confinement imposée sur
cette wilaya.

Rehaussée par la présence du ministre
délégué chargé de l’Agriculture saha-

rienne et des Montagnes, Fouad Chahat,
des cadres centraux, du représentant de

la Chambre nationale d’Agriculture
(CNA) et du président du Conseil

national interprofessionnel de la filière
Viandes Rouges (CNIFVR), cette rencon-

tre a été une occasion pour M. Omari
d’insister sur l’impératif d’intensifier la

formation et la recherche scientifique
afin de cadrer avec

les progrès et mutations de l’heure en
matière de santé animale et son lien avec

l’économie en général.
M. Omari a également salué «l’élan de
ce corps important» durant cette con-

joncture épidémiologique dans le
contrôle des abattoirs, en plus des dons
offerts, des campagnes de solidarité ou
encore des opérations de désinfection
auxquelles ils ont pris part, ajoute la

même source.
Cette cérémonie est certes organisée à

Blida, mais elle concerne des milliers de
vétérinaires exerçant dans le secteur

public et privé partout sur le territoire
national, a-t-il soutenu, rendant homma-

ge par la même aux vétérinaires, acti-
vant sur le terrain ou sur les frontières

terrestres et maritimes, qui veillent à la
préservation de la santé animale et celle

du consommateur.
Le ministre a également fait état de la

mobilisation de tous les moyens par son
département pour assurer la bonne santé
du cheptel à quelques semaines de la fête

de l’Aïd El-Adha depuis la reprise
progressive des marchés hebdomadaires

à bestiaux.
Il s’agit là d’une mesure qui s’inscrit

dans la deuxième phase,décidée par le
gouvernement, de reprise de certaines
activités avec le respect rigoureux des

consignes de prévention de la Covid-19,
notamment le port du masque, la distan-

ciation physique, la désinfection des
lieux, l’utilisation de gels hydro-alcooli-
ques, voire également l’organisation de

l’accès aux commerces.

Le ministre de l’Agriculture et du Dé
veloppement rural, Chérif Omari, a
annoncé dimanche à Alger que l’Of-

fice national pour le développement de
l’agriculture industrielle dans les régions
sahariennes sera bientôt opérationnel, ce
qui permettra, à l’aide de la technologie
satellitaire, de déterminer les capacités de
production dans le Sud pour une exploita-
tion durable et une production agricole ren-
forcée.
Dans une déclaration à la presse en marge
d’une journée d’étude sur l’utilisation des
applications de la technologie satellitaire
dans le domaine de l’agriculture dans les
régions du Sud et les Hauts Plateaux, tenue
en présence du ministre délégué chargé de
l’Agriculture Saharienne et des Montagnes,
Foued Chehat, de cadres et d’experts de
l’Agence spatiale algérienne (ASAL), de
directeurs d’instituts techniques, du direc-
teur du Bureau national d’études pour le
développement rural (BNEDER) et du di-
recteur général des forêts, M. Omari a pré-
cisé que cette rencontre visait à «définir
une feuille de route sur l’exploitation des
applications des technologies satellitaires

(images, cartes et autres données) pour
déterminer les périmètres agricoles devant
abriter les grands projets en  matière d’agri-
culture industrielle dans ces régions».
Faisant suite aux décisions du Gouverne-
ment relatives à l’accompagnement du mi-
nistère de l’Agriculture dans la stratégie de
modernisation du secteur et de développe-
ment de l’agriculture industrielle dans le
Sud, cette réunion est l’occasion de discu-
ter des applications satellitaires permettant
d’améliorer le système de numérisation du
secteur, notamment en ce qui concerne le
recensement du cheptel (bovin, ovin, ca-
prin et camelin),  du foncier agricole et des
produits agricoles, l’impact des incendies,
l’identification des pâturages et des points
d’abreuvement et bien d’autres domaines
concourant au renforcement de la produc-
tion agricole nationale, a-t-il soutenu.
Le ministre a fait savoir qu’il sera procédé,
lors de cette rencontre de coordination avec
l’ASAL, à «la préparation d’un atelier na-
tional auquel plusieurs secteurs prendront
part et qui sera consacré à toutes les appli-
cations numériques disponibles et à leur
actualisation, outre la mise au point d’autres

applications, en vue de cristalliser une vi-
sion claire sur les capacités existantes et
les modalités de leur exploitation durable».
Après avoir indiqué que l’Algérie dispose
de trois satellites, le Directeur général de
l’ASAL, Azzedine Oussedik a affirmé que
ces techniques de pointe, consistant à pren-
dre des images et des données géographi-
ques précises de l’espace saharien, «de-
vront contribuer, dans une large mesure,
au développement de l’agriculture saha-
rienne». Ces images satellites prises de ces
régions enclavées du pays constituent,
selon M.Oussedik, un outil d’aide à la prise
de décisions par les responsables, d’autant
qu’elles fournissent des informations pré-
cises sur la concentration des eaux souter-
raines et délimitent les terres agricoles cul-
tivables. Cette technique est à même d’as-
surer des cartes thématiques d’une impor-
tance capitale pour exploiter de vastes sur-
faces sahariennes en agriculture, a fait sa-
voir M. Oussedik, précisant que l’ASAL
accompagne les différents secteurs, et à leur
tête, l’agriculture, les ressources en eau et
l’énergie pour délimiter ces régions par
l’imagerie satellite.

Journée mondiale de lutte contre la désertification

11,5 millions d’arbres plantés depuis le début de l’année

Le ministre de l’Agriculture et du Dé
veloppement rural, Cherif Omari a
indiqué jeudi à Alger que le Plan

national de reboisement (PNR) avait per-
mis la plantation de plus de 11,5 millions
d’arbres depuis le début de l’année en cours
sur une superficie de 23.000 hectares, affir-
mant que l’opération se poursuit à l’échelle
nationale. Présidant une rencontre natio-
nale sur la lutte contre la désertification, en
présence du ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des Montagnes,
Fouad Chahat et du ministre délégué char-
gé de l’Environnement sahraoui, Hamza Al
Sid Chikh, M. Omari a précisé que le PNR,
placé sous le slogan «un arbre pour cha-
que citoyen» revêtait des dimensions de
développement pour préserver et revalori-
ser le couvert forestier et, partant, contri-
buer à la lutte contre la désertification.
Organisée à l’occasion de la Journée mon-
diale de lutte contre la désertification et la
sécheresse (17 juin), cette rencontre inter-
vient dans le cadre de la convention des
Nations unies sur la lutte contre la déserti-
fication et la sécheresse 2020 (CNULCD) :
Aliments, Fourrage, Fibres.
Cette journée a été rehaussée par la pré-
sence de cadres des ministères et instan-
ces concernées, de représentants d’instan-
ces nationales et internationales en la ma-
tière, d’experts, de responsables et d’agents
de la Direction générale des forêts (DGF).
Le slogan adopté cette année démontre
«l’importance de l’alimentation et des
exigences du développement durable
face à la détérioration des capacités na-
turelles», a indiqué le ministre qui a rap-
pelé que l’Algérie «a réalisé très tôt l’im-
pact de la désertification, ce qui l’a ame-
né à prendre les mesures susceptibles de
lutter contre ce phénomène à travers la
relance du programme de reboisement
postindépendance, notamment le Barra-
ge vert dans les années 70".

Passant en revue les dimensions naturelles
et socioéconomiques de la lutte anti- dé-
sertification, les défis de la sécurité alimen-
taire et la durabilité des richesses naturel-
les face aux changements climatiques, M.
Omari a mis l’accent sur «le développement
durable et la gestion clairvoyante des ri-
chesses naturelles qui sont l’essence même
de la politique du Gouvernement».
Le projet du Barrage vert «a été relancé à
l’aide d’un nouveau mécanisme supervisé
par le secteur, avec l’implication d’autres
secteurs concernés, pour l’activation du
programme de reboisement,la fixation des
dunes, la promotion des activités forestiè-
res et l’amélioration des sols», a-t-il souli-
gné, rappelant les opérations de reboise-
ment couvrant une superficie de 816.723
hectares de différents types d’arbres, dont
300.000 hectares d’arbres fruitiers.
Selon lui, les steppes, les pâturages et no-
tamment zones alfatières ont connu des tra-
vaux d’aménagement pour la préservation
des ressources naturelles à travers la plan-
tation d’une superficie de 422.000 hectares
d’arbustes et l’interdiction de pacage sur
quelque 3millions d’hectares.
A ce titre, M. Omari a souligné que la lutte
contre le phénomène de la désertification
ne saurait être menée sans la fédération des
efforts, l’action commune et l’association
de l’université et des compétences scienti-
fiques tels les chercheurs, les experts et les
professionnels ainsi que les opérateurs éco-
nomiques et les riverains des zones monta-
gnardes, à travers l’adoption des approches
scientifiques et des résultats de la recher-
che scientifique et technique.
Il a également appelé à l’utilisation de la
télédétection et des techniques de la géo-
localisation et du numérique, et la consé-
cration de l’innovation comme meilleur
moyen de protection et de résistance effi-
cace contre la désertification avec l’encou-
ragement de l’insertion des jeunes et des

start-up dans le but de créer des postes
d’emploi.
Pour ce faire, le ministre a exhorté tout un
chacun à poursuivre les efforts de lutte
contre la désertification et de réhabilitation
des terres et sols dégradés en raison de ce
phénomène, et ce dans le cadre des objec-
tifs du développement durable (ODD) d’ici
2030.
De son côté, le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh s’est dit convaincu que la lutte con-
tre la désertification commençait par les ré-
gions sahariennes jusqu’à d’autres régions,
ajoutant que son département ministériel
compte créer une Agence nationale de l’en-
vironnement saharien.
Il a en outre indiqué que son département
ministériel était en passe de créerl’Obser-
vatoire national de la biodiversité doté d’un
système d’alerte précoce, soulignant «la
nécessité de renforcer le barrage vert par
une autre ceinture forestière afin de lutte
contre la désertification».
Pour sa part,le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des Montagnes,
Fouad Chehat a rappelé que la grande par-
tie de la superficie du pays était une région
saharienne et que plus de 8 millions hecta-
res étaient des montagnes menacées de
l’érosion des sols, ce qui incite à intensifier
du reboisement afin d’y faire face.
Et d’affirmer que la lutte contre ce phéno-
mène était la responsabilité de tout un cha-
cun et qu’il est nécessaire d’inculquer «une
éducation environnementale correcte dans
tous les secteurs, notamment aux généra-
tions montantes».  Lors de cette rencontre,
un accord a été signé entre la Direction gé-
nérale des forêts (DGF) et l’Agence spatia-
le algérienne (ASAL) permettant aux deux
organismes d’échanger les informations en
vue de mesurer les indicateurs de la déser-
tification en utilisant les techniques de té-
lédétection et de cadastre.



Evènement

L'Echo d'Oran

Lundi 22 Juin 2020
11

Tribunal de Sidi M’hamed

Décès de Me Laifa Ouyahia

suite à un malaise
L’avocat Laifa Ouyahia qui assurait dimanche au tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger la défense de son frère Ahmed Ouyahia, ancien
chef de gouvernement impliqué dans une affaire de corruption, est
décédé suite à un malaise, a appris l’APS auprès du collectif de la
défense qui a demandé l’interruption du procès.
Ce dernier s’était ouvert quelque heures auparavant avec l’audition
de Ali Haddad, principal accusé dans une affaire de corruption pour
laquelle sont également poursuivis notamment les deux anciens chefs
de gouvernement Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que
d’anciens ministres et walis.

Coronavirus

140 nouveaux

cas,

98 guérisons

et 8 décès en

Algérie durant

les dernières

24h
Cent-quarante (140)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 98 guérisons et
8 décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué
dimanche à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Selon un communiqué
de la CNAS

L’attestation d’affiliation

téléchargeable désormais via

l’espace «el Hanaa»
La Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS) a décidé de
numériser le document d’affiliation qui peut,
désormais, être téléchargé et extrait, par les
assurés sociaux, via l’espace « el Hanaa» a
indiqué, dimanche, un communiqué de la
CNAS.
«Dans le cadre de la simplification des procé-
dures administratives et d’une prise en char-
ge idoine des préoccupations des citoyens,
en recourant aux Technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC), notamment,
les demandeurs de différents documents, tels
l’attestation d’affiliation aux assurances so-
ciales, qui connaît une demande croissante
en vue de son usage dans différents dossiers,
la CNAS a décidé d’intégrer une nouvelle
prestation relative à la numérisation du docu-
ment de l’attestation, dont le téléchargement
et l’extraction sont, désormais, possibles pour
l’assuré social, via l’espace El Hannaa, à tra-
vers le lien:
https://elhanaa.cnas.dz, lit-t-on dans le com-
muniqué.
Les employeurs, les Administrations publi-
ques et les Collectivités locales pourront éga-
lement s’assurer de la conformité des attesta-
tions d’affiliation délivrées par la Caisse, via
le net à travers le lien (https://elhanaa.cnas.dz/
affiliation.xhtml), précise le communiqué qui
note que la Caisse « ambitionne, à travers cet-
te démarche qui est un saut qualitatif dans le
domaine de la numérisation de sa gestion, de
se passer progressivement de la délivrance
de la pièce au niveau de ses guichets et d’épar-
gner, ainsi, aux citoyens la contrainte du dé-
placement vers ses structures».
Pour ce faire et dans le but de vulgariser ce
dispositif auprès d’un plus grand nombre
possible de citoyens, la CNAS  a entamé une
large campagne d’information via l’ensemble
de ses canaux d’information et élaboré un
guide d’utilisation de la prestation de téléchar-
gement de l’attestation de l’affiliation ,via l’es-
pace El Hannaa, illustré d’une vidéo expliquant
les étapes d’accès audit espace disponible sur
sa page Facebook :  cnasdirectiongenerale,
indique-t-on de même source.
La CNAS invite,en outre, les employeurs, les
Administrations publiques et les Collectivi-
tés locales à prendre en considération les at-
testations d’affiliation extraites via l’espace
El Hanna et dont la conformité est assurée à
travers le site susmentionné, conclut le com-
muniqué.

Le Président Tebboune nomme

Abdelaziz Khelef conseiller

à l’économie et aux finances

à la Présidence de la République
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a nommé samedi M. Abdelaziz Khe-
lef, conseiller à l’économie et aux finances à la
Présidence de la République, a indiqué un
communiqué de la Présidence.M. Khelef a
occupé plusieurs postes supérieurs de l’Etat,
en qualité d’ancien ministre du Commerce et
des Finances, Secrétaire général (SG) à la Pré-
sidence de la République .
Il a également travaillé dans plusieurs institu-
tions financières internationales.

Plusieurs taxes et amendes instituées pour alimenter le Fonds

national de l’environnement et du littoral
Plusieurs taxes, amendes et indem-
nisations ont été institués pour
alimenter le Fonds national de l’en-
vironnement et du littoral en vertu
d’un décret exécutif publié dans
le dernier journal officiel n 35.
Le nouveau décret, abrogeant les
dispositions du décret exécutif de
2018 fixant les modalités de fonc-
tionnement du Fonds, vient en
application des dispositions de
l’article 128 de la loi de finances
pour 2020, prévoyant des taxes sur
les activités polluantes ou dange-
reuses pour l’environnement, des
taxes spécifiques, ainsi que des
amendes perçues au titre des in-
fractions à la législation relative à
la protection de l’environnement.
Le Fonds sera alimenté également
par des dons et legs nationaux et
internationaux, des indemnisa-
tions au titre des dépenses pour
la lutte contre les pollutions acci-
dentelles occasionnées par des
déversements de substances chi-
miques dangereuses dans la mer,
dans le domaine public hydrauli-
que et des nappes souterraines, le
sol et dans l’atmosphère, les do-
tations éventuelles du budget de
l’Etat et toutes autres contribu-
tions ou ressources.
Quant aux dépenses du Fonds,

elles concernent notamment le fi-
nancement des actions de sur-
veillance et de contrôle de l’envi-
ronnement, des actions d’inspec-
tion, d’acquisition, de rénovation
et de réhabilitation des équipe-
ments et celles relatives aux inter-
ventions d’urgence en cas de pol-
lution marine accidentelle.
Le Fonds prendra en charge éga-
lement les dépenses des actions
d’information, de
sensibilisation,de vulgarisation et
de formation, celles liées aux ac-
tions de développement durable,
aux subventions destinées aux
études, les charges relatives à la
dépollution industrielle et urbaine,
ainsi que les contributions finan-
cières destinées aux centres d’en-
fouissement technique (CET) pour
une durée de trois (3) années à
compter de leur mise en exploita-
tion.
Le financement des actions de
protection et de mise en valeur des
milieux marins et terrestres, des
programmes de protection et de
réhabilitation des sites naturels et
les espaces verts relèvent aussi
des missions de ce Fonds.
Les dépenses englobent aussi le
financement des opérations de
préservation, de conservation et
de valorisation de la biodiversité
des écosystèmes et les ressour-
ces naturelles, de lutte contre les
changements climatiques, ainsi
que la prise en charge des actions
de commémoration des journées
nationales et mondiales en rapport
avec la protection de l’environne-

ment. Le financement des opéra-
tions liées aux attributions des dif-
férents prix instaurés dans le ca-
dre de la protection de l’environ-
nement, ainsi que la prise en char-
ge des dépenses relatives à la réa-
lisation des systèmes d’informa-
tion liés à l’environnement et à l’ac-
quisition des équipements infor-
matiques et le financement des rap-
ports et plans environnementaux
sont également inclus dans la no-
menclature des dépenses.
En matière d’énergies renouvela-
bles non raccordées au réseau
électrique national, il est précisé
que les recettes portent sur les
dotations du budget de l’Etat.
Pour ce qui est des dépenses, il
s’agit des dotations destinées au
financement des actions et projets
inscrits dans le cadre de la promo-
tion des énergies renouvelables
non raccordées au réseau électri-
que national.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés des finances et de l’envi-
ronnement déterminera la nomen-
clature des recettes et des dépen-
ses imputables sur ce compte, pré-
cise le décret.
S’agissant des modalités de suivi
et d’évaluation du Fonds national
de l’environnement et du littoral,
elles seront précisées par arrêté
conjoint du ministre chargé des
finances et du ministre chargé de
l’environnement.
Un programme d’action sera en
outre établi par l’ordonnateur pré-
cisant les objectifs visés ainsi que
les échéances de réalisation.

Non-respect du code
de la route et des

règles de confinement

 Plus de 10 000

motocycles mis

en fourrière
Les services de police ont pro-
cédé entre mars et mai 2020 à la
mise en fourrière de 10.258 mo-
tocycles pour non-respect du
code de la route et des règles de
confinement, a indiqué dimanche
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
La DGSN a assuré, dans son
communiqué, qu’elle ne ménage-
ra aucun effort pour protéger
l’ensemble des usagers de la rou-
te en intensifiant ses actions de
sensibilisation de proximité à tra-
vers tous les canaux de commu-
nication disponibles, notamment
son site internet, ses pages Fa-
cebook et Twitter et son espace
radio.
Appelant les citoyens à respec-
ter les règles préventives régis-
sant la circulation des personnes
dans cette conjoncture sanitai-
re, la DGSN rappelle que ses ser-
vices restaient mobilisés jour et
nuit pour veiller à la stricte appli-
cation des mesures préventives
contre la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19 et contribuer
aux efforts de protection de la
santé publique.
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Handball
Messaoud Berkous (GS Pétroliers) :

«Le titre africain en 2022,

prochain objectif »

Fédération Algérienne de Judo

Réunion du BF avec la DTN

Arts Martiaux

Elias Mahmoudi à la Une de Karaté Bushido

Mohamed Boukhedar (Président de la FASSAS) :

«Inquiet pour la situation des clubs»

Championnats de football «dames»

Trois projets de réorganisation

de la compétition à l’étude

Le président de la Fédération
algérienne de sauvetage, de
secourisme et des activités

subaquatiques s’inquiète  de la si-
tuation des différents clubs et de
leur devenir.
Mohamed Boukhedar attend un
geste de la part de la tutelle et un
allègement de certaines mesures
pour éviter aux clubs en danger
de mettre la clef sous le paillas-
son. «Notre sport se pratique prin-
cipalement pendant l’été. Si on rate
la période estivale, ça sera finan-
cièrement une catastrophe pour
nos clubs, notamment privés. Ils
auront beaucoup de mal à suppor-
ter les différentes charges et frais
de location de matériel. Comme cela
a déjà été fait pour les différents
commerces en difficulté ; on doit
prendre en considération la situa-
tion de ces clubs à but lucratif et
sportif. Il est pratiquement vital
pour eux d’avoir accès aux plages
et aux différentes infrastructures,
dès la levée du confinement, pour
qu’ils puissent se mettre au tra-
vail», souligne le premier respon-
sable de la FASSAS.
Il relève qu’«on peut rapidement
reprendre certaines activités, dites
de loisirs, au lendemain du décon-
finement. Notamment, la plongée
avec scaphandre, le sauvetage en
mer et le secourisme. Pour ce gen-
re de disciplines, on a besoin
d’une petite période d’adaptation

et d’entraînement seulement. En
mettant en place un protocole sa-
nitaire adapté, il est possible de
reprendre l’activité. Étant médecin
de profession, je suis le premier à
être soucieux de la santé de nos
athlètes et autres staffs techni-
ques». A propos du championnat
national, Boukhedar estime qu’il
est possible de retrouver la com-
pétition à partir de septembre si le
déconfinement se fait le 29 juin
prochain. Si les sports de loisir
peuvent être repris au lendemain
du déconfinement, pour la compé-
tition, le retour sera un peu plus
long encore. Les athlètes auront
besoin entre deux à trois mois de
préparation pour pouvoir repren-
dre la compétition. Notamment
pour la spécialité de l’apnée, qui
est un sport extrême où la santé
des plongeurs peut être engagée.
Dans le cas où le déconfinement à
lieu le 29 et si les clubs auront le
droit d’accéder aux plages et aux
différentes infrastructures, la com-
pétition reprendra en septembre
normalement. Dans un premier
temps, les Ligues pourront orga-
niser leurs compétitions dans les
différentes spécialités, avant de
clôturer la saison par le champion-
nat national, soutient Mohamed
Boukhedar, qui attend les directi-
ves du ministère de la Jeunesse et
des Sports, à l’instar de tous les
présidents de fédérations.

Trois projets de réorganisa
tion des championnats
d’Algérie dames de foot-

ball ont été examinés lors d’une
série de réunions tenue  la semai-
ne dernière à la Fédération algé-
rienne de football (FAF), a annon-
cé samedi l’instance. «Sur deman-
de de la présidente de la Commis-
sion du football féminin et mem-
bre du Bureau fédéral, Mlle Radia
Fertoul, une série de réunions a
été tenue la semaine dernière au
niveau du siège de la Fédération
algérienne de football (FAF), à
Dely Ibrahim, pour examiner trois
projets soumis par cette commis-
sion» a indique la FAF sur son site
officiel. Ces projets concernent la
réorganisation des championnats

des jeunes U17 Filles (champion-
nat Régional), la réorganisation du
championnat National Senior et
U19 filles ainsi que les Disposi-
tions règlementaires relatives aux
compétitions de football féminin
saison 2020/2021, précise la même
source. Lors de ces réunions te-
nues les lundi 15, mardi 16 et mer-
credi 17 juin, il a été également
question de l’étude de la possibi-
lité de prise en charge des frais des
déplacements des clubs féminins
dans les championnats régionaux.
Outre Radia Fertoul, plusieurs
membres de l’instance fédérale ont
pris part aux réunions de travail:
Larbi Oummamar, Amar Bahloul ,
Mohamed Hachemi, Chafik Ameur
et Walid Laouer

Le magazine français, spécia
lisé en arts martiaux «Kara
té Bushido» a consacré la

Une de sa dernière édition au kic-
kboxer algérien Elias Mahmoudi,
actuel 4e au classement mondial
de Muay thai, d’après Onecham-
pionship, la prestigieuse Ligue
asiatique spécialisée dans la pro-
motion et l’organisation de com-
bats dans différents arts martiaux.
Ce média spécialisé, fondé il y à
peine quelques semaines par un
groupe de passionnés, s’est fixé
comme objectif «de défendre les

arts martiaux» et surtout, «de faire
connaitre les champions locaux»,
ainsi que les différentes discipli-
nes martiales dans lesquelles ils
évoluent. Outre sa quatrième pla-
ce en Muay thai, Mahmoudi oc-
cupe la 5e place au classement
mondial de la spécialité kickboxing,
toujours suivant le Ranking de la
Ligue Onechampionship.
Surnommé «Le Sniper» à cause de
l’incroyable précision de ses
coups, l’Algériens de 22 ans avait
fait sensation en décembre 2019
en battant aux points l’ancien tri-

ple champion du monde des poids
mouche, le Thaïlandais Lerdsila
Phuket. Dès lors, Mahmoudi
s’était dit «prêt» à combattre pour
la ceinture mondiale des poids
mouche, même s’il ne figure pas
en première position dans la liste
des challengers.
En effet, classé 4e mondial, Mah-
moudi est devancé par un
Thaïlandais et un Britannique, à
savoir Superlek Kiatmoo (2e) et
Jonathan Haggerty (3e), alors que
l’actuel N1 est le Thaïlandais
Panpayak Jitmuangnon.

Le président de la Fédération
algérienne de judo, Rachid
Laras, et l’ensemble du bu-

reau exécutif se sont réunis, hier
par vidéoconférence, avec la di-
rection technique nationale. A l’or-
dre du jour, le nouveau program-
me des compétitions et le proto-
cole sanitaire à adopter pour une
éventuelle reprise des activités au
lendemain du dé-confinement. Les
propositions retenues seront
transmises au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports pour appro-
bation. Pour rappel, la FAJ a res-
pecté le gel des activités sporti-

ves prôné par les pouvoirs publics
pour la prévention et la lutte con-
tre la pandémie du coronavirus, à
l’image de l’ensemble du mouve-
ment sportif national. Tous les dif-
férents championnats ont été in-
terrompus, ainsi que le program-
me de préparation des différentes
équipes nationales. Il y a quelques
semaines, le premier responsable
de la FAJ avait demandé l’aval de
la tutelle pour regrouper, durant la
période de confinement, les athlè-
tes de l’équipe nationale dans un
centre d’entraînement, après les
avoir soumis à un test de dépista-

ge, pour poursuivre leurs prépa-
rations en prévision des prochai-
nes échéances. Une proposition
qui n’a pas reçu d’avis favorable.
Soulignons que le championnat
d’Afrique des nations, prévu au
mois d’avril dernier au Maroc, a
été reporté à décembre. Ce tour-
noi est qualificatif aux Jeux Olym-
piques de Tokyo 2021.  Abderrah-
mane Benhamadi est le seul judo-
ka algérien à avoir décroché son
ticket pour ce rendez vous plané-
taire. L’athlète en question est la
tête du classement par continent
dans sa catégorie.

Très jeune, Messaoud Be
rkous a pu s’imposer en
seniors que ce soit avec

son club employeur, le GSP, ou
dans les rangs de l’équipe natio-
nale de handball. A 31 ans, l’en-
fant terrible de Betioua continue
d’être un pilier de l’effectif des
Pétroliers, ainsi que du Sept na-
tional. Confiné à l’instar de tous
ses coéquipiers, il a estimé, sa-
medi, que la reprise du cham-
pionnat s’annonce très difficile.
«Nous sommes à l’arrêt depuis
le 10 mars à cause du coronavi-

rus. Même si nous avons obser-
vé le repos actif depuis, il faut
reconnaître que nous sommes
loin de notre forme habituelle.
Berkous, qui a su garder son
extension, veut aborder le pro-
chain championnat d’Afrique
2022 qui devrait avoir lieu au
Maroc.
«Mon objectif personnel est d’al-
ler jouer pour le titre. Nous som-
mes arrivés à un stade où il fau-
dra penser à jouer les premiers
rôles. Nous avons démontré,
lors de la précédente édition, que

l’Egypte et la Tunisie n’ont pas
pris un grand écart. A mon avis,
le retard se situe dans la période
de préparation.
Il faut penser dès maintenant à
travailler en fonction d’un pro-
gramme qui s’étale sur un cycle
olympique. Je parle de cet as-
pect pour que la prochaine gé-
nération puisse avoir la meilleu-
re préparation possible» a-t-il in-
diqué. Après plus de dix ans pas-
sés en sélection, Berkous est tou-
jours ciblé par des clubs étran-
gers. La période du confinement
l’a privé de rejoindre un club
français.
«J’étais en contacts avancés
avec plusieurs clubs, dont un
club français de la division 1.
Mais, la propagation du Covid-
19 m’a empêché de changer
d’air. Je n’écarte pas l’éventua-
lité d’un départ dès la saison pro-
chaine. Je suis arrivé à un stade
où il faut tenter une nouvelle
expérience. Car, je n’ai plus rien
à prouver en Algérie. Toujours
est-il que le départ s’annonce
plus compliqué vu mes engage-
ments en Algérie que ce soit avec
mon club ou sur le plan person-
nel», a-t-il précisé.
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MCO

Accord avec 20 joueurs

pour réduire leurs salaires

Guertil, le futur du Mouloudia !

Championnat National de football

Une reprise sous

quelle formule ?

Le championnat reprendra t-il bientôt son cours
et quand cela devrait il se faire ?  C’est la grande
question qui harcèle autant le public que les

acteurs ainsi que les dirigeants du football national.  Evi-
demment, dans la conjoncture actuelle d’un après con-
finement qui n’arrive toujours pas à être instauré totale-
ment, ce redémarrage du championnat reste toujours
hypothétique. Surtout en raison du protocole sanitaire
qui sera difficile à appliquer par tous les clubs y compris
ceux professionnels qui sont supposés disposer de plus
de moyens.  A tel point qu’aujourd’hui les instances du
football seraient plus tentées à pencher vers la solution
d’un dénouement sous forme de play-off et play-down
qui désignerait le champion et les relégués.
Une formule qui ne déplairait pas totalement aux con-
currents car elle réduirait à la fois les contraintes de
déplacements dans des conditions aléatoires et donc
les risques liés à la pandémie. Une option qui est au
centre des discussions que ce soit à la LFP ou à la FAF
afin de parvenir à résoudre ce véritable casse-tête.
Selon les dernières infos les clubs semblent tout à fait
favorables à un tel cas de figure qui réduirait également
les dépenses des clubs à un moment d’austérité due à
l’absence de rentrées financières.
Il faudra a présent croiser les doigts pour que l’évolu-
tion de la pandémie emprunte une baisse irréversible
qui donnerait le feu vert à une reprise du championnat
même si tout le monde admet que cela se fasse à huis
clos comme c’est le cas dans tous les autres champion-
nats de la planète.                                              R. Bendali

USMBA

Une aide de la wilaya bientôt dans la caisse du club

P as moins de 20
joueurs du MC Oran
ont conclu un ac-

cord avec leur direction pour
se désister de 50% de leurs
salaires tout au long de la
période de l’interruption de
la compétition, a-t-on appris
hier de ce club de Ligue 1 de
football. Néanmoins, sept
autres éléments campent
toujours sur leur position de
ne faire aucune concession
à leur direction qui fait face
à d’énormes problèmes fi-
nanciers, a ajouté la même
source. Les négociations
avec les concernés se pour-
suivent pour les convaincre
d’adhérer à cette démarche,
a-t-on ajouté.
N’ayant pas régularisé les
salaires de ses joueurs de-
puis près de sept mois, la
direction du MCO a entamé
un paiement partiel de ses
protégés, tout en leur pro-
posant de se désister de la
moitié de leurs mensualités
pendant cette période pro-
longée de l’arrêt du cham-
pionnat à cause de la pro-
pagation du coronavirus
(Covid-19), soit depuis la
mi-mars dernier, rappelle-t-
on.

Le directeur général du club
phare de l’Ouest du pays,
Si Tahar Cherif El Ouazzani,
multiplie d’ailleurs ses ap-
pels en direction des joueurs
qui s’opposent à toute ré-
duction de leurs salaires, les
incitant à faire preuve de
«compréhension», et ne se
décourage pas de les voir
enfin accepter sa proposi-
tion, explique-t-on encore
de même source.
Désigné à ce poste l’été der-
nier sur insistance des auto-
rités locales, l’ancien inter-
national algérien ne cesse de
se plaindre des difficultés
financières énormes aux-
quelles il fait face depuis le
début de cet exercice. Che-
rif El Ouazzani estime que
l’apport des sponsors et des
autorités locales s’avère in-
suffisant pour assurer un
bon fonctionnement de son
club, dont la masse salariale
est estimée à près de 25 mil-
lions de dinars.
Raison pour laquelle il mili-
te depuis plusieurs mois
pour l’affiliation de son club
à une entreprise publique.
Une revendication qu’il a
réitérée jeudi dernier, lors de
la réunion ayant regroupé à

Oran le président de la Li-
gue de football profession-
nel, Abdelkrim Medouar, et
les présidents et représen-
tants des formations de
l’Ouest du pays évoluant
dans les deux premiers pa-
liers.
Par ailleurs, le staff techni-
que des «Hamraoua» a dé-
cidé de promouvoir pas
moins de cinq joueurs de
l’équipe de la réserve, dont
le championnat a été offi-
ciellement arrêté, en prévi-
sion de la saison prochaine.
Il s’agit de Nadir Araba,

Hamza Benaïda, Réda Kada,
Nawfal Bendida et Moha-
med Amour, annonce-t-on
de même source, notant que
cette action vise à protéger
les «pépites» du club après
que ce dernier ait vu ses
meilleurs jeunes «chipés»
par d’autres formations du-
rant chaque intersaison.

El-Khedra va bientôt
bénéficier d’une
aide de la wilaya

d’un montant de 40 millions
de dinars, avons-nous ap-
pris de sources proches de
la direction du club. Cet ap-
port, indiquent nos sources
sera destiné a régler une par-
tie des arriérés des salaires
des joueurs. Cette subven-
tion des pouvoirs publics
est constituée de 30 millions
de dinars attribués par
l’Apc et de 10 millions de
dinars provenant du fonds
de wilaya.
Toutefois, son attribution
est conditionnée par la pré-
sentation des bilans finan-
ciers des derniers exercices
ce qui laisse supposer que
la direction actuelle, qui n’a
pas pu satisfaire cette obli-
gation pourtant déjà formu-
lée par la DNCG de la FAF,
ne parviendra pas à établir
des bilans pour des exerci-
ces durant lesquels la ges-
tion du club était opaque et
caractérisée par une gabe-
gie
sans mesure, indiquent des
supporters qui ne manque-
ront pas d’appeler les pou-

voirs publics à ouvrir une
enquête sur la gestion d’El
Khedra depuis la création
de la SSPA.»Il aurait été plus
judicieux d’ouvrir une en-
quête sur le gestion du club.
Des dirigeants sont partis,
d’autres sont arrivés et tout
cela dans un laisser-aller qui
a fait beaucoup de mal à ce
symboles de la région. Il faut
ouvrir une enquête sur l’uti-
lisation des différentes sub-
ventions accordées au club
depuis la création de la
SSPA. Savez-vous que le
société par actions dispose
de plusieurs comptes ban-
caires tous bloqués par des
créanciers? C’est une situa-
tion de faillite que vit le club

et au lieu d’identifier ceux
qui l’ont conduit a cette si-
tuation on va encore leur
donner des fonds publics.
Cet argent sera soit pompé
par ceux qui disposent de
décisions de justice  parmi
les anciens joueurs et les
différents partenaires», affir-
ment des supporters.
Cela intervient au moment
où des sources ont laissé
entendre que l’ancien pré-
sident Ghalem Zoubir pour-
rait faire son come- back à la
tête du club. Son probable
retour serait une condition
exigée par la direction d’une
entreprise nationale pour
une éventuelle reprise du
club, nous dit-on.           A.A

Apparemment, un coup
de lifting pourrait être
donné à l’équipe du

Mouloudia d’Oran en prévi-
sion du prochain exercice.
D’aucuns estiment que l’effec-
tif des «Rouge et Blanc» va être
rajeunie si jamais Cherif El Ouaz-
zani Si Tahar continuera sa mis-
sion à la tête du club. Des élé-
ments comme Benamara, Ezze-
mani, Hamidi Frifer ou bien
Guertil se présentent comme les
futurs cadres de l’équipe. Ce
dernier qui est lié par un con-
trat jusqu’en 2022 compte aller
au bout de son aventure avec
les Rouge et Blanc quelque soit
les conditions dans lesquelles
se trouvera le club « Je ne son-
ge pas pour le moment à changer d’air.
Je suis sous contrat avec le Mouloudia jus-
qu’en juin 2022. Donc, je ne pense pas trop
à l’avenir à moins qu’un impondérable de
taille soit arrivé « dira le joueur qui a réussi
à gagner ses galons de titulaires lors des
premières journées du championnat de la
Ligue 1. Et ajouta « Je veux gagner ma pla-
ce de titulaire d’une manière progressive.
Je ne suis pas pressé mais pour la saison

prochaine, je ferai de ce statut
de titulaire comme objectif prin-
cipal. Je connais bien mes quali-
tés. Je peux percer avec le tra-
vail et ma persévérance» indi-
que encore Guertil qui n’a pas
arrêté le travail individuel. Le
joueur ne rate pas aussi l’occa-
sion de taper dans le ballon afin
qu’il soit prêt pour la compéti-
tion si jamais le championnat re-
prendra ses droits «Je n’ai pas
arrêté le travail individuel depuis
l’arrêt du championnat au mois
de mars. C’est vrai que rien ne
remplace la compétition officiel-
le qui nous manque beaucoup,
mais le joueur doit toujours pen-
ser à entretenir sa forme physi-
que et maintenir son poids idéal.

Cela devra l’aider à ne pas trouver des diffi-
cultés aussi bien durant ma reprise des en-
traînements mais aussi lors du retour du
championnat» indique encore jeune Guertil
qui a eu quelques touches la saison passée
et pourrait aussi être sollicité cet été.
Mais dans sa tête, le joueur préfère rester
jouer au Mouloudia, histoire de progresser
davantage.

A.B


