
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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La police démantèle un réseau spécialisé dans l’escroquerie
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La police démantèle un réseau spécialisé dans l’escroquerie
et l’émigration clandestine à Aïn Témouchent

Pour exiger les ordres de versement pour la première
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Accidents de la circulation

16 morts et 1205  blessés
en une semaine

Seize  personnes ont trouvé la mort et 1205 autres ont été blessées
dans 1032 accidents de la circulation survenus à travers différen-
tes régions du pays durant la période du 24 au 30 mai 2020, selon
un bilan publié mardi par les services de la Protection civile.  Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Chlef avec 2
morts et 43 blessés dans 34 accidents de la circulation. Les se-
cours de la Protection civile sont intervenus également pour l’ex-
tinction de 1474 incendies urbains, industriels et autres à travers le
territoire national. Par ailleurs, un total de 4402 agents, tous grades
confondus, et 572 ambulances, ainsi que 600 engins d’incendies
ont été mobilisés durant la même période par la direction générale
de la Protection Civile pour effectuer des opérations de sensibilisa-
tion des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers
les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Selon la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant cette période, 796 opérations
de sensibilisation à travers les 48 wilayas pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi que 977 opérations de désinfection gé-
nérale à travers toutes les wilayas du pays.

Sidi Bel Abbès

La Protect ion
civile sauve deux
personnes cernées
par les flammes
Les agents de la

protection civile de
la daïra de Sidi Ali

Boussidi, wilaya de
Sidi Bel Abbès ont

secouru, lundi soir,
deux personnes
cernées par les

flammes à
l’intérieur de leur
domicile dans la

commune de
Lamtar. Les deux

victimes ont été
évacuées vers
l’hôpital, pour

recevoir les soins
nécessaires. Les

agents de la
protection ont

réussi à éteindre les
flammes et sauver

également des têtes
de bétail qui se

trouvaient à
l’intérieur d’une
étable cernée en

proie aux flammes.
Une enquête a été

ouverte par les
services de sécurité
pour déterminer les

causes de
l’incendie.
Fatima A.

Tébessa

Saisie de près de 10000
comprimés de psychotropes

La brigade de recherche et d’interven-
tion (BRI) relevant de la sûreté de la wi-
laya de Tébessa a saisi en début de cette
semaine, près de 10.000 comprimés de
psychotropes et a arrêté une personne
impliquée, a-t-on appris mardi auprès de
ce corps de sécurité. La même source a
précisé que cette quantité de comprimés
à caractère hallucinogènes dont la valeur
financière dépasse 10 millions DA a été
introduite dans le pays par les frontières
terrestres. L’opération a été réalisée après
l’exploitation d’ informations faisant état
d’activités suspectes d’un individu à bord
d’un véhicule au niveau d’une commune
frontalière de la wilaya de Tébessa, a
ajouté la même source, soulignant qu’en
coordination avec le parquet compétent,
une souricière a été mise en place sur une
piste routière, permettant l’arrestation et
la fouille du véhicule ciblé, où la quantité
de comprimés a été saisie. La saisie et le
suspect ont été transférés au siège de la
sûreté de wilaya, ou une enquête appro-
fondie a été ouverte, a révélé la même
source. Le suspect a été traduit en jus-
tice après le parachèvement de toutes les
procédures judiciaires nécessaires, et a
été placé en détention préventive, a-t-on
conclu.

Aïn Témouchent
Il était composé de trois individus

La police démantèle un réseau
spécialisé dans l’escroquerie et

l’émigration clandestine
Les services de wilaya de la police judi-
ciaire d’Aïn Témouchent ont réussi, au
courant de cette semaine, à démanteler
un réseau criminel spécialisé dans l’es-
croquerie et l’émigration clandestine et
l’arrestation de trois individus impliqués
dans cette affaire, a-t-on appris lundi de
la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. L’opération a eu lieu suite à
une plainte déposée par une dame au ni-
veau des services de police, qui a indiqué
avoir été victime d’escroquerie de la part
de deux individus lui ayant dérobé une
somme de 300.000 dinars dans un pre-
mier versement dans le cadre d’un plan
pour l’immigation clandestine, a-t-on fait
savoir. Les services concernés ont im-
médiatement lancé leurs investigations,
après avoir mis en place un plan consis-
tant à fixer un rendez-vous entre la vic-
time et un des suspects pour le verse-
ment de la seconde tranche de la somme
convenue. L’opération a permis l’arres-
tation d’un homme et de deux femmes
accusés dans cette affaire, alors qu’un
complice a été identifié et fait actuelle-
ment l’objet de recherches, a ajouté la
même source. Les trois mis en cause ont
été placés sous contrôle judiciaire sur ins-
truction des instances concernées près
le tribunal d’Aïn Témouchent, après les
procédures de comparution immédiate,
avec le renvoi du procès au 7 juin en
cours.

Lutte contre le terrorisme

Deux  terroristes neutralisés, un autre
s’est rendu en mai dernier

Les unités de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont neutralisé,
en mai dernier, deux (02) terro-
ristes tandis qu’un autre s’est
rendu, selon le bilan opération-
nel de l’ANP, rendu public lundi.
«Dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, deux  terroristes
ont été neutralisés par les unités
de l’ANP et un autre s’est rendu
«, a précisé le communiqué,
ajoutant que «ces unités ont dé-
truit 14 casemates».
Des armes et des munitions ont
été récupérées, durant la même
période, il s’agit de «07 kalach-

nikov, un fusil de chasse,  pis-
tolets et  paires de jumelles»,
outre 12 chargeurs de minutions,
92 bombes artisanales, une gre-
nade, 20 kg de TNT et 33 déto-
nateurs».
Dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogues, 90
narcotrafiquants ont été arrêtés
en possession de 58,06 quintaux
de kif traité et 46333 comprimés
psychotropes. Quant à la pro-
tection des frontières et la lutte
contre le crime organisé, les dé-
tachements de l’ANP ont arrêté
«226 individus et contrebandiers

et 184 immigrants clandestins».
Ces unités ont recensé 173 ten-
tatives d’immigration clandesti-
nes durant la même période. Le
bilan fait état de la saisie de «21
marteaux piqueur, 27 groupes
électrogènes, 02 détecteurs de
métaux, 82 véhicules, 140915
litres de carburant, 620 millions
de centimes en faux billets, 2598
tonnes de produits alimentaires,
1078 téléphone portables, 680
cameras, 900 g de dynamite, 02
plaques photovoltaïque, 07 mi-
cro-portables et 691200 unités
de produits pyrotechnique».

Relizane

Une dangereuse bande de 17 malfaiteurs
mise hors d’état de nuire

Les éléments du service de po-
lice judiciaire à Relizane ont
réussi à mettre fin aux agisse-
ments d’une dangereuse bande
de malfaiteurs composée de 17
membres, responsable
d’agressions contre des ci-
toyens et de trafic de stupé-
fiants, a-t-on appris lundi de
la sûreté de wilaya. La même
source a indiqué que l’opération
a eu lieu, suite à une informa-
tion faisant état de l’agression à
l’arme blanche d’une personne
résidant au quartier populaire
«Graba» au centre-ville de Reli-
zane, pour laquelle une enquête
a été enclenchée. Les investiga-
tions ont révélé que la bande en
question était responsable de
l’agression de huit autres per-
sonnes, a-t-on fait savoir, souli-

gnant que cette dangereuse
bande, qui a semé la peur au sein
de la population de la ville, ac-
tive aussi dans le trafic de dro-
gue, de psychotropes et de bois-
sons alcoolisées.
Après les procédures d’usage,
les policiers ont réalisé un assaut
au quartier en question, qui s’est
soldé par l’arrestation de 17 in-
dividus dont trois femmes et la
saisie d’un nombre important
d’armes blanches de différentes
dimensions dont des épées, ainsi
qu’une grande quantité de bois-
sons alcoolisées, de comprimés
psychotropes et de kif traité.
Les mis en cause ont été pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires concernées sous les
chefs d’inculpation de formation
d’une bande de malfaiteurs, de

terreur au sein de la population,
de violence contre les pouvoirs
publics en exercice de leur fonc-
tion, de port d’armes blanches
et de trafic de stupéfiants et de
boissons alcoolisées, selon la
même source.

Affaires traitées
par la brigade de protection

de l’enfance de la sûreté
de wilaya

19 victimes
mineures enregistrées

depuis janvier
à Tizi-Ouzou

Dix-neuf  mineurs, des deux
sexes, ont été victimes dans
différentes affaires traitées
par la brigade de protection
de l’enfance de la sûreté de
wilaya de Tizi-Ouzou, durant
les 05 premiers mois de l’an-
née en cours, selon un bilan
communiqué mardi.
Le document fait état, égale-
ment, de 47 mineurs en dan-
ger physique et moral pris en
charge par la même Brigade,
dont 41 ont été remis à leurs
parents et 06 placés en cen-
tre spécialisés, et 26 appels au
numéro vert (104) dédié à la
signalisation des disparitions
et rapts d’enfants, ont été re-
çus et pris en charge.
Sur un autre volet, il est indi-
qué de même source que 21
mineurs ont été présentés aux
instances judiciaires dans 18
affaires traitées durant la
même période.
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Pour exiger les ordres de versement pour la première tranche, les postulants
au programme Aadl 2 organisent un sit-in devant le siège de la wilaya

«Nous voulons nos logements»

Vers la réalisation de plus

de 270 logements promotionnels aidés

Un programme de 278 loge
ments promotionnels
aidés (LPA) sera réalisé au

niveau de la localité de Belgaïd,
dans la commune de Bir El Djir de
la wilaya d’Oran, a-t-on appris lun-
di auprès des services de la wi-
laya. Le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui a insisté, lors d’une réu-
nion consacrée au dossier du lo-
gement, en présence des direc-
teurs concernés, sur la nécessité
d’installer les entreprises affiliées
à l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) chargés
des projets de 197 et 81 logements
LPA dans la localité de Belgaïd, a
indiqué un communiqué du cabi-
net du wali. Le même responsable
a exhorté les promoteurs privés et
publics, notamment l’OPGI, à res-
pecter les délais de livraison de ces
logements, de même que d’autres
de la même formule connaissant
un retard dans la réalisation, sou-
lignant que toutes mesures admi-
nistratives nécessaires seront pri-
ses à l’encontre des promoteurs
ayant accusé des retards dans les
projets de logements. Le wali a
aussi chargé le directeur du loge-
ment par intérim et le directeur de
wilaya de la Caisse nationale du
logement à lever toutes les entra-
ves administratives concernant les
projets de logements sociaux par-
ticipatifs accusant un retard dans
la réalisation, à l’instar du projet
des 52 logements à haï «Akid Lot-
fi» dans la commune de Biur El Djir
et ceux de 85 logements à El Ker-
ma et de 122 logements à Arzew,
selon le communiqué. Le logement
promotionnel aidé (LPA) dans sa
nouvelle formule a fait l’objet d’un
exposé présenté lors de cette réu-
nion sur l’état d’installation des
promoteurs immobiliers chargés de
la réalisation, ainsi que l’élabora-
tion des listes des bénéficiaires au

niveau de la Caisse nationale.
Dans le même sillage, le wali
d’Oran a ordonné la création d’un
comité de wilaya qui sera chargé
de la coordination et de la super-
vision entre les différents interve-
nants, qui sera présidée par le se-
crétaire général de la wilaya.  Ce
comité comprendra des représen-
tants des directions de l’habitat et
de l’urbanisme, des domaines, du
cadastre, de la conservation fon-
cière, de la Caisse nationale du lo-
gement et les chargés du logement
au niveau des daïras, a-t-on fait
savoir. Le wali d’Oran a insisté sur
l’accélération du rythme des tra-
vaux concernant les projets
«AADL» au nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» de Misserghi-
ne et le respect des délais de li-
vraison des logements, ainsi que
le choix des entreprises chargées
des travaux d’aménagement exté-
rieur concernant 12.000 loge-
ments. Pour ce qui est de la réha-
bilitation du vieux bâti, M. Djel-
laoui a ordonné la mise en place
d’un comité ayant pour mission le
suivi du dossier de rénovation des
vieux immeubles du centre-ville,
classés en case orange, selon le
communiqué, qui a annoncé la pro-
grammation d’une autre réunion
pour la semaine prochaine, en pré-
sence des bureaux d’étude afin
d’accélérer l’avancement de ce
dossier. Au sujet du logement so-
cial, le même responsable a appelé
à la programmation de réunions
pour l’élaboration des listes des
bénéficiaires, notamment les dos-
siers de notation à travers l’ensem-
ble des communes de la wilaya et
les résidants dans de vieux immeu-
bles classés rouge, ainsi que les
habitants des bidonvilles ayant
été auparavant recensés suivant
le programme de logement les con-
cernant.

Près de 11000 infractions au confinement

sanitaire depuis mars

Les services de police de la wilaya d’Oran ont engagé des procé
dures judicaires à l’encontre de près de 11.000 personnes pour
infraction au confinement partiel, depuis le mois de mars der-

nier, a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité. Des procédures judi-
ciaires ont été engagées à l’encontre de 10.984 personnes suite à des
opérations sur terrain dans le cadre de l’intervention préventive et
dissuasive pour veiller au respect des mesures de confinement partiel
durant la période du 28 mars au 1er juin 2020, a-t-on précisé. Durant la
même période, 2.152 véhicules et 636 motos ont été mis en fourrière.
Leurs propriétaires ayant transgressé les mesures de confinement par-
tiel, a-t-on indiqué. Ces efforts déployés par les services de la sûreté de
wilaya d’Oran entrent dans le cadre du plan sécuritaire tracé en coordi-
nation avec différents services, à l’instar du service de la police judi-
ciaire de la wilaya, du service de wilaya de la sécurité publique et la
sûreté des daïras, a-t-on souligné. Ces services ont mené, dernière-
ment, plusieurs initiatives de solidarité qui consistent à distribuer 5.000
masques de protection, aux citoyens pour la prévention contre la pro-
pagation du coronavirus, en plus des campagnes de sensibilisation
sur la nécessité de respecter le confinement partiel.

Les postulants au program
me Aadl-2 (2013), ont or
ganisé hier un sit-in de-

vant le siège de la wilaya d’Oran.
Ces derniers n’ont pas omis de se
munir de masques de protection
pour respecter les dispositions du
confinement.
Ils exigent de la direction de l’AA-
DL, les ordres de versement de la

première tranche. « Il y a parmi
nous ceux dont les dossiers ont
été acceptés et d’autres dont les
recours ont été validés, mais à ce
jour nous n’avons rien reçu. Nous
attendons depuis 2013, qu’on
nous remette nos ordres de verse-
ment pour la première tranche.
Nous exigeons la levée du gel sur
les ordres de versement, décidé par
l’ancien ministre de l’habitat. No-
tre appel s’adresse au wali et au
Premier ministre», notent-ils. Ces
derniers très critiques à l’égard de
la direction de l’Aadl exigent la dé-
centralisation dans le traitement de
leurs dossiers. « On veut que nos
dossiers soient étudiés par l’agen-
ce de wilaya.
La bureaucratie nous a fait perdre
beaucoup de temps et aujourd’hui,
après sept ans d’attente, on ne voit
rien venir. Pourquoi le programme
Aadl 2, continue de poser problè-
me aux souscripteurs à Oran, au
moment où on a trouvé des solu-
tions, en réglant les cas en sus-
pens, pour le clore définitivement.

« Nous nous sommes rassemblés
aujourd’hui devant le siège de la
wilaya, en respectant les mesures
de protection. Nous nous sommes
munis de masques de protection
et nous respectons les règles de
distanciation pour faire entendre
notre voix.
Ce n’est pas normal de laisser des
appartements dans des tours vi-
des au pôle Zabana. Nous exi-
geons une enquête concernant
cette situation. Actuellement nous
sommes près de 1100 cas entre
ceux dont les dossiers ont été ac-
ceptés et ceux dont les recours ont
reçu l’avis favorable traités et va-
lidés par la commission spéciali-
sée, qui n’ont pas reçu d’ordre de
versement de la première tranche.
Depuis le mois de décembre 2018,
nous n’avons plus reçu de nou-
velles de l’Aadl. Ça ne peut plus
durer », affirment des souscrip-
teurs rencontrés sur les lieux. Les
protestataires se sont par la suite
dispersés dans le calme.

Nassim B

Cap carbon
La guerre aux extensions illicites
sur la bande du littoral lancée

Le chef de daïra ordonne la démolition

d’une construction sauvage
Après avoir été informé sur
des extensions illicites sur
le littoral, le chef de daïra
d’Arzew a réagi  hier, en en-
voyant au lieu dit « Fontai-
ne des gazelles», une briga-
de de démolition encadrée
par les éléments de la briga-
de de gendarmerie, afin de
procéder à l’éradication
d’une construction illicite
érigée en un temps record
favorisé, avec la bénédic-
tion du laxisme de la muni-
cipalité de la capitale des
hydrocarbures.  Hier matin,
une brigade de démolition
composée de plusieurs
agents était à pied d’œuvre
au niveau de la plage Fon-
taine des gazelles et ce dans
le but d’éradiquer cette
construction entamée sans
autorisation et de surcroît
en bord de mer.  Le chef de daïra nous révélera qu’une autre brigade de
démolition était à pied d’œuvre à la cité 1300 logements à El Mohgoun.
Des commerçants auraient réalisé des extensions illicites à l’entrée de
leurs locaux commerciaux situés dans les soubassements d’immeu-
bles. Enfin, la même source a souligné que toutes les constructions
illicites au niveau du littoral ou autres seront éradiquées et leurs hau-
teurs poursuivis en justice pour infraction à  la loi sur l’urbanisme et
des réparations pour les  préjudices causés aux biens de la communau-
té,  seront réclamées.

Aribi Mokhtar

JM Oran-2022

Réunion le 9 juin

des commissions

techniques

avec le CIJM

Les différentes commis
sions techniques du
Comité d’organisation

des prochains Jeux méditerra-
néens Oran-2022 (COJMO-
2022) seront conviées à une
réunion par visioconférence, le
9 juin, avec la Commission de
coordination du Comité inter-
national des Jeux (CIJM), a-t-
on  appris mardi du président
de la commission d’organisa-
tion sportive, Yacine Arab.
«Une réunion entre les douze
commissions du COJMO-2022
et la commission de coordina-
tion du CIJM est programmée
pour le mardi 9 juin par visio-
conférence», a indiqué à l’APS,
Yacine Arab, précisant qu’il
s’agira de la première réunion
du genre avec les commissions
techniques du COJMO.
Avant la pandémie de corona-
virus (Covid-19) qui a contraint
à l’arrêt de toutes les activités
sportives dans le monde depuis
mars, les représentants de la
commission de coordination
«Oran-2022», présidée par le
Français Bernard Amsalem du
CIJM se déplaçaient, chaque
deux mois, à Oran pour des réu-
nions de travail. «Malgré la si-
tuation sanitaire, on va conti-
nuer nos réunions périodiques,
mais en visioconférence, une
fois tous les deux mois, pour
essayer de maintenir la même
dynamique et rester à l’écoute
des nouveautés», a expliqué le
président de la commission
d’organisation sportive du
COJMO-2022. Lors de la réu-
nion de mardi prochain, il sera
question de l’état d’avance-
ment des préparatifs de chaque
commission, pour voir ce qui a
été réalisé jusqu’à présent et
améliorer, au fur et à mesure, les
choses pour l’ensemble des
commissions.



L'Echo d'Oran

Régions Mercredi 3 Juin 20204

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

Sidi Bel-Abbès / Coronavirus

Le secteur de la formation professionnelle

fournit 30000 masques de protection

Mascara

Mise en exploitation prévue de six nouveaux puits

Mostaganem

Production de plus de 100000 quintaux

de semence de pomme de terre

Relizane

16 brigades d’intervention au titre de la campagne

de prévention contre les feux de forêts

Tissemsilt

90 cas de guérison du Covid-19

La conservation des forêts
de la wilaya de Relizane a
mis en place un dispositif

formé de 16 brigades d’interven-
tion, dans le cadre de la campagne
de prévention et de lutte contre
les feux de forêts pour la saison
2020, a-t-on appris lundi auprès de
cette instance. La chargé de la
communication à la conservation,
Mustapha Faafaa a indiqué que la
conservation des forêts a mobili-
sé, au titre de cette campagne en-
tamée lundi et qui se poursuivra
jusqu’au 31 octobre prochain, 16
brigades d’intervention entre sé-
dentaires et mobiles, constituées
près de 200 éléments entre agents
forestiers et travailleurs saison-
niers, en plus de la mise en place
d’un réseau de surveillance du
massif forestier appuyé de 22 pos-
tes de vigie pour détecter rapide-
ment tout départ de feu.
Le dispositif prévoit, la mobilisa-
tion de huit (8) camions-citernes
d’extinction des flammes, la réali-
sation de 63 points d’eau ainsi que
la consécration de divers moyens
de communication, selon la même

source, qui fait état de l’ouverture
et l’aménagement de 771 kilomè-
tres de pistes forestières et de tra-
vaux sylvicoles (entretien des fo-
rêts), sur 700 ha outre la réalisa-
tion de 424 ha de tranchées pare
feu pour faciliter le déplacement
des agents et limiter la propaga-
tion des flammes.
A l’adresse des citoyens et des ri-
verains des zones forestières, la
conservation des forêts de Reliza-
ne a, en coordination avec les ser-
vices de la protection civile, les
associations de l’environnement
et la fédération de wilaya des chas-
seurs, organisé plusieurs campa-
gnes de sensibilisation, de même
que des émissions à la radio sur
l’importance de la préservation du
patrimoine forestier et sur la ma-
nière de se comporter en cas d’un
départ de feu. Pour rappel, la wi-
laya de Relizane a connu, l’an der-
nier, une baisse du nombre de
foyers d’incendies de forêts par
rapport aux années précédentes,
en enregistrant 11 foyers d’incen-
dies ayant ravagé 17,5 hectares,
selon la même source.

La wilaya de Tissemsilt a fait
état de la guérison de 90 mala-

des atteints du coronavirus de-
puis l’apparition de l’épidémie à
lundi dernier, a-t-on relevé à la di-
rection de la santé et de la popula-
tion (DSP). La même source a indi-
qué que ces cas, dont l’âge varie
de quatre jours à 93 ans, ont quit-
té les établissements hospitaliers
publics de Tissemsilt, Theniet El
Had et Bordj Bounâama et ce,
après que les résultats des analy-
ses aient confirmé leur guérison.
Ces malades ont été soumis au
protocole de traitement à l’hy-
droxycloroquine, dont l’efficacité

dans la guérison des malades a été
prouvée, a-t-on indiqué à la direc-
tion de la santé et de la popula-
tion. A noter que la direction de la
santé et de la population a mobili-
sé des moyens humains et maté-
riels importants pour la prise en
charge des cas touchés par le co-
ronavirus ou suspectés de l’être,
sachant que plus de 180 médecins
et infirmiers ont été mobilisés.
Il a été procédé également à
l’ouverture de trois services pour
le confinement sanitaire dans les
établissements hospitaliers pu-
blics en question, avec une capa-
cité d’accueil de plus de 130 lits.

La wilaya de Mostaganem a en
registrée une production de

plus de 100.000 quintaux de semen-
ce de pomme de terre durant la sai-
son agricole actuelle, a-t-on appris
auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA).
Les producteurs ont effectué, à
présent, la récolte sur 420 hecta-
res des superficies réservées à
cette récolte saisonnière, soit 78%
de la superficie globale de produc-
tion estimée à 538 ha, a indiqué la
chef de service organisation de la
production et soutien technique,

Aouicha Bouras dans une décla-
ration à la presse. Concernant le
stockage de la production, utilisée
durant la campagne de semence
de pomme de terre de fin de sai-
son (mois de juillet prochain), la
même responsable a affirmé que la
wilaya ne fait face à aucune diffi-
culté en cette matière, surtout que
les intensificateurs des semences
disposent de chambres froides.
Selon Mme Bouras, les services
agricoles accordent une grande
importance à ce programme sou-
tenu par l’Etat, à travers un comité

chargé du suivi technique et sur
le terrain des opérations de pro-
duction, de stockage et d’utilisa-
tion des semences de pomme de
terre intensifiées localement.
Le taux d’avancement de la récol-
te de pomme de terre de consom-
mation a atteint, cette saison à
Mostaganem, 95% sur 10.669 ha
de la superficie  globale cultivée
avec un rendement ayant dépas-
sé les prévisions de 355 quintaux
à l’hectare et a participé à la pro-
duction de 3,8 millions de quin-
taux, a-t-on conclu.

Le secteur de la formation pro
fessionnelle de la wilaya de

Sidi Bel-Abbès vient de fournir, au
titre des efforts de lutte contre la
propagation du coronavirus, quel-
que 30.000 masques de protection
dans le cadre d’une action de soli-
darité, lancée depuis la déclaration
de l’épidémie, a-t-on appris de son
directeur local. Kouider Mostefa-
oui a indiqué que cette quantité
de masques stérilisables et réutili-
sables a été confectionnée, sui-
vant les normes sanitaires requi-
ses, par les stagiaires du secteur
sous la supervision des profes-
seurs du secteur à travers 10 éta-
blissements de formation et l’aide
d’un groupe d’opérateurs écono-
miques des secteurs public et pri-
vé, qui ont contribué à l’opération
en fournissant la matière premiè-
re, ajoutant que 250 combinaisons
de protection ont été également
confectionnées.

Ces produits de protection ont été
destinés aux différentes équipes
médicales et paramédicales des
différents établissements hospita-
liers, ainsi qu’aux administrations
publiques et les unités de la pro-
tection civile, entre autres.
Le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels à
Sidi Bel-Abbès a aussi réussi à
fabriquer 15 couloirs intelligents
pour la stérilisation, qui ont été
installés aux entrées des établis-
sements hospitaliers et différents
édifices, a déclaré le même respon-
sable. Parallèlement aux efforts de
ce secteur dans l’affrontement de
la pandémie du Covid-19, quelque
200.000 masques de protection ont
été distribués aux citoyens et com-
merçants au niveau des magasins,
marchés, bureaux de poste et éta-
blissements publics, suite à la dé-
cision du port obligatoire des mas-
ques de protection. D’autre part,

1.000 masques de protection ont
été distribués à Mostaganem à
l’occasion de la journée mondiale
de l’enfance célébrée le 1er juin de
chaque année, selon la directrice
de l’action sociale.
L’opération de distribution de ces
moyens de protection s’est dérou-
lée près de l’établissement spécia-
lisé dans la prise en charge des
enfants assistés sis dans la vallée
des jardins (commune de Sayada),
en coordination avec le bureau de
wilaya de l’Union nationale des
femmes algériennes et les cellules
de proximité de solidarité, a indi-
qué Khadidja Bouchakour dans
une déclaration à la presse signa-
lant que cette opération vise les
femmes ayant en charge la protec-
tion des enfants contre les dan-
gers de la propagation de cette
épidémie, à travers ce comporte-
ment préventif, en l’occurrence le
port du masque.

La mise en exploitation de six nou
veaux puits profonds est atten-

due dans la wilaya de Mascara, du-
rant le mois de juin en cours, a-t-on
appris hier du directeur de l’unité de
l’Algérienne des eaux (ADE) de la
wilaya. Sahraoui Abdennour a indiqué
que la mise en exploitation de ces puits
est attendue au début de la semaine
prochaine et jusqu’à la fin du mois en
cours, pour l’approvisionnement des
communes d’Aïn Fekane, Oued Ta-
ria, Ghriss, Makda, Zelamta et Nes-
moth avec un débit d'environ 50 litres
d’eau par seconde afin de renforcer
l’approvisionnement des habitants

durant l’été. D’autre part, le renforce-
ment de l’approvisionnement en eau
de 21 communes de la wilaya de Mas-
cara est prévu avec près de 60.000
mètres cubes/jour à travers le couloir
MAO (Mostaganem-Arzew-Oran),
pour pallier au déficit de l’approvi-
sionnement en eaux issues de la sta-
tion de dessalement d’eau de mer d’El
Mactaâ (wilaya d’Oran) suite à la bais-
se de la production, a ajouté le même
responsable.
La décision de renforcer la wilaya de
Mascara en eau potable à travers le
MAO a été prise lors d’une rencontre
qui s’est tenue le week-end dernier au

niveau du siège de la wilaya, en pré-
sence du wali de Mascara, le Direc-
teur général de l’ADE et un représen-
tant du ministère des Ressources en
eau, où ont été abordées les perturba-
tions dans l’approvisionnement en eau
dessalée, sachant que l’approvision-
nement est passé de 122.000 mètres
cubes/jour à environ 60.000 m3/jour,
en raison de pannes ayant touché der-
nièrement la station d’El-Mactaâ, pro-
voquant une baisse de la production.
L’unité de l’ADE de la wilaya de
Mascara a mis, récemment, 35 puits
profonds en exploitation dont 7 nou-
veaux et 28 anciens puits rénovés.
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COVID-19

La CNAS d'Alger lance un sondage en vue d'établir un échéancier

de paiement adéquat à toutes les entreprises affectées

Alger

Activation du plan de lutte contre

les feux de forêts

L
'Agence d'Alger de la
Caisse nationales des
assurances sociales
(CNAS) a lancé une

opération de sondage dédiée aux
employeurs du secteur économi-
que en vue d'évaluer leur capacité
de régler leurs dus relatifs à la dé-
claration des salariés, et d'établir
un échéancier de paiement adé-
quat, permettant au même temps à
l'employeur d'être à jour et à l'em-
ployé de maintenir ses droits en
matière de la sécurité sociale, indi-
que lundi un communiqué de la
même agence.
Dans le cadre des mesures de fa-
cilitations et de prévention contre
les risques de propagation épidé-
miologique du COVID-19, la CNAS
Agence d'Alger informe les em-

ployeurs du secteur économique,
qu'une opération de sondage via
le site www.cnas.dz est opération-
nelle, où un questionnaire est mis
à leur disposition, dans lequel,
sont portées des questions objec-
tives, reparties en quatre rubri-
ques, relatives notamment, aux
périodes non réglées en matière
des cotisations, au nombre d'em-
ployés concernés par les décrets
exécutifs 69 et 70/20, relatifs aux
mesures exceptionnelles prises par
l'Etat contre la propagation du
COVID-19, notamment le congé
exceptionnel, précise le même com-
muniqué dont l'APS a reçu une
copie.
Aussi, s'informer sur le taux d'in-
fluence du COVID-19 sur la situa-
tion économique de l'entreprise, sa

capacité de régler son due relatif à
la déclaration des salariés, en vue
d'établir un échéancier de paie-
ment adéquat, permettant au même
temps à l'employeur d'être à jour
et à l'employé de maintenir ses
droits en matière de la sécurité
sociale,
souligne-t-on dans le même texte.
L'Agence d'Alger a relevé, par
ailleurs, que les formulaires rem-
plis par plus de 4000 employeurs
ont démontré que plusieurs entre-
prises ont cessé totalement leur
activité notamment dans la pério-
de allant du mois février au mois
de mai. Selon les formulaires, note-
t-on, certaines entreprises sem-
blent moins impactées par la situa-
tion, ont réussi à travailler avec
50% de leur personnel.

La wilaya d’Alger a activé
le plan de lutte contre les
incendies des forêts pour

la saison 2020, à partir de lundi 1
juin dernier pour protéger les es-
paces forestiers des incendies, en
mobilisant tous les moyens ma-
tériels et humains, a indiqué la
chef du service de prévention
contre les incendies et les mala-
dies à la Direction des forêts et
de la ceinture verte de la wilaya
d’Alger. Imane Saïdi a affirmé que
le plan et le dispositif de lutte con-
tre les feux de forêts à Alger a été
activé le premier juin, à l’instar
des autres wilayas du pays. Pour
cette campagne qui s’étalera jus-
qu’au 3 octobre prochain, 3 équi-
pes d’intervention ont été mobi-
lisées au niveau des forêts de «
Bouchaoui «, « Baïnem» et « Ben
Aknoun « et dotées de moyens
et d’équipements nécessaires
pour des interventions préliminai-
res et rapides avant l’arrivée des
secours de la Protection Civile en
cas de propagation de l’incendie,
a-t-elle précisé.
La commission opérationnelle de
lutte contre les incendies compte
plusieurs secteurs, dont, la Protec-
tion civile, la santé, les travaux
publics, la Sûreté nationale, la
Gendarmerie nationale, l’entrepri-
se SEAAL et autres. Trois (03)
camions citernes d'une capacité
oscillant entre 6000 et 11.000 litres

ont été mobilisés à travers les siè-
ges de ces équipes, outre l’instal-
lation de 24 points d’approvision-
nement en eau au niveau de tous
les grands espaces forestiers de
la wilaya, à l’instar de Magtaa
Kheira, Bouchaoui et Ben Aknoun,
a souligné la même responsable.
Les commissions relevant des 14
circonscriptions administratives
de la protection des forêts, seront
mises en place graduellement, ain-
si la commission relevant de la cir-
conscription administrative de
Rouïba a été installée en attendant
l’activation des autres commis-
sions, concentrées actuellement
sur les campagnes quotidiennes
de nettoiement, de désinfection et
de solidarité pour lutter contre la
propagation du nouveau corona-
virus à Alger, a-t-elle ajouté.
Grace au plan actuel, il est prévu
la mobilisation de 54 agents d’in-
tervention rapide et préliminaire et
des équipes de la Protection civi-
le, outre l’installation de 5 tours
de contrôle repartis à travers les
forêts du «19 juin «, «Baïnem», «
Ben Aknoun «, « La femme sauva-
ge « et « Magtaa Kheira «, a préci-
sé la même responsable, ajoutant
que pour cette année les services
de la protection des forets n’ont
pas recruté, comme d’habitude,
des agents saisonniers suite à la
réduction du budget consacrée à
cette opération. Pour sa part, le

chef de service de la protection de
la faune et de la flore à ladite Di-
rection, Kamel Laaras, a déclaré
que le Plan compte également les
travaux sylvicoles, l'aménagement
des espaces pour plus de 130 hec-
tares de forêts, le ramassage des
déchets, l'aménagement des pis-
tes forestières pour faciliter les
opérations d'intervention en cas de
foyers d'incendie à travers les trois
circonscriptions forestières d'Alger
(Bouchaoui, Birkhadem et Baïnem).
Il a été procédé, dans ce cadre, à la
généralisation des appareils radios
pour faciliter la communication et
la coordination sur le terrain au ni-
veau des trois circonscriptions fo-
restières d'Alger pour une interven-
tion efficace à temps et contre l'ex-
tension des foyers d'incendies.
Dans le cadre des efforts de wilaya
visant la lutte contre le COVID-19,
près de 200 opérations de désin-
fection et d'hygiène ont été recen-
sées par la Direction des forêts à
travers les espaces, les établisse-
ments publics, les mosquées et les
quartiers d'Alger, outre des cara-
vanes de solidarité en faveur des
familles défavorisées dans les zo-
nes d'ombre en coordination avec
la Direction générale des forêts et
d'autres secteurs.  En 2019, la wi-
laya d'Alger a recensé près de 80
foyers d'incendie qui ont ravagé
quelque 31 hectares de forêts, la
plupart à Baïnem.

Blida

Distribution la semaine prochaine

de 400 logements publics locatifs

Tizi-Ouzou

Dispositions préventives du Covid-19

au niveau des plages

Des «dispositions particu
lières» pour prévenir la
propagation de la pandé-

mie de coronavirus, seront mises
en œuvres au niveau des plages
de Tizi-Ouzou, en cas de persis-
tance de la crise sanitaire à l'ouver-
ture de la saison estivale, a indi-
qué le wali, Mahmoud Djamaa.
S'exprimant à l'issue d'une visite
d'inspection des préparatifs de la
saison estivale qui la conduit dans
les communes littorales de la wi-
laya, M. Djamaa a souligné que
«l'impératif sanitaire doit primer en
cas de rush sur les plages et de
persistance de cette crise sanitai-
re de coronavirus». «Nous allons
mettre en œuvre plusieurs dispo-
sitions et mesures particulières

visant à prévenir la propagation
de cette pandémie en collaboration
avec l'ensemble des intervenants,
institutions, autorités locales et
organismes tels le Croissant rou-
ge», a-t-il indiqué, à ce propos.
Dans le même sillage, il a relevé
que 02 postes de police seront ins-
tallés dans les jours à venir au ni-
veau des ports de Tigzirt et Azef-
foun pour «assurer de meilleures
conditions de sécurité sur les lieux.
«La décision, a-t-il ajouté a été
«prise dernièrement par les auto-
rités de wilaya en concertation
avec les services de sécurités sui-
te aux sollicitations des autorités
locales et des pêcheurs travaillant
au niveau de ces structures por-
tuaires».

Une opération d'attribution
de 400 logements publics
locatifs(LPL) à leurs bé-

néficiaires sera lancée dès la se-
maine prochaine par les services
de la wilaya de Blida, a annoncé le
wali Kamel Nouisser.
Dans une intervention sur les on-
des de la Radio régionale de Blida,
le wali a annoncé la mise au point
d’un «calendrier pour l'opération
de distribution de logements pu-
blics locatifs prévue au lancement
la semaine prochaine pour se pour-
suivre jusqu’à la fin de l’année en
cours», a-t-il ajouté. Signalant le
coup d’envoi de cette opération à
partir de la commune de Soumâa
(Est de Blida), où il sera procédé à
la distribution de 200 unités LPL,
le wali a fait état de l'attribution à
leurs bénéficiaires de 200 loge-
ments similaires (200) à Meftah, où
des résidants d’un bidonville bé-
néficieront de logements décents,
a indiqué le wali. «Ce programme

de distribution se poursuivra ul-
térieurement pour englober
d’autres communes de Blida, dont
Bouinane et Oued El Alleugue»,
a-t-il fait savoir. Parmi les projets
d’importance devant contribuer à
la couverture d’une grande partie
de la demande exprimée sur le lo-
gement social, à travers la wilaya,
Kamel Nouisser a cité  celui des
5000 unités LPL, en réalisation à
Hai Sefsaf sur les hauteurs de
Meftah, «dont la réception inter-
viendra progressivement vers la
fin de l’année», a –t-il dit.
Selon le wali, le chantier du projet
en «est au stade des aménage-
ments externes qui ont été retar-
dés à cause de l’insuffisance des
dotations financières destinées
pour ce faire», a-t-il observé, si-
gnalant «la levée de cette contrain-
te dernièrement, et la  poursuite,
en cours, de ces travaux, en vue
de la réception du projet, dans les
délais impartis», a-t-il assuré.
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Journée internationale de l’enfance à Ouargla

Lancement de plusieurs activités

culturelles virtuelles pour enfants

Naâma

Des dégâts dans le secteur agricole

suite à de fortes averses

El Bayadh

Production prévue de 150.000 qx

de céréales

Après la décision de déconfinement
total à Illizi

Appel au respect des mesures

préventives

Ghardaïa

Plus de 120 zones d’ombre

répertoriées à travers la wilaya

La commission de vigilance
et de suivi du Covid-19 à la
direction de la Santé et de

la Population de la wilaya d’Illizi a
exhorté les citoyens à œuvrer au
respect des mesures de prévention
contre la pandémie du Covid-19,
après la levée totale du confine-
ment depuis samedi dans la wilaya,
selon un communiqué de la com-
mission précitée.
La population est appelée à faire
preuve d’esprit de responsabilité,
de respecter les mesures de pré-
vention et de préservation de la
santé publique, et d’éviter tout
relâchement, dans le but de pré-
server la stabilité de la situation
épidémiologique dans la région.
Les citoyens sont invités à respec-

ter les mesures de distanciation
sociale, d’éviter les rassemble-
ments, les fêtes de mariage, et les
voyages dans les régions affec-
tés par la pandémie, en plus de
d’utiliser les équipements de pro-
tection, dont les bavettes, et la
désinfection des structures et pla-
ces publiques. Des moyens de
communication sont mis à la dis-
position des citoyens leur permet-
tant de bénéficier, en cette con-
joncture, de conseils et consulta-
tions médicaux.
La wilaya d’Illizi est l’une des qua-
tre wilayas du pays concernées
par la levée totale du confinement,
décidée  jeudi par le Premier Mi-
nistre, suite à la stabilisation de
leur situation épidémiologique.

Pas moins de 126 zones d'om
bre, qui nécessitent une
action d'urgence, ont été ré-

pertoriées à travers les treize com-
munes de la wilaya de Ghardaïa, a-
t-on appris auprès des services de
la wilaya. Ces zones d'ombre ont
été recensées au terme d'une en-
quête de proximité effectuée par
les services des collectivités loca-
les, en collaboration avec les élus
et les membres locaux de la socié-
té civile, en vue de réduire les dis-
parités sociales et de garantir une
vie décente aux citoyens de ces
contrées, au même titre que l'en-
semble des résidents de la wilaya,
a affirmé le secrétaire générale de
la wilaya, Lahcen Lebbad.
Pour cela, 685 opérations de déve-
loppement prioritaires liées pour la
plupart au raccordement aux ré-
seaux d'eau potable (AEP), d'assai-
nissement, de gaz naturel, d'électri-
cité ainsi que de voirie, ont été pro-
grammées pour la prise en charge
des besoins de ces zones défavo-

risées dans la wilaya, a-t-il souli-
gné. Situées pour la plupart en mi-
lieu rural et en zones éparses des
daïras de Guerrara, Métlili, Bounou-
ra, Mansoura et El-Menea, ces zo-
nes seront prises en charge à la fa-
veur de l'exécution de plans de dé-
veloppement d'urgence destinés «à
réduire les inégalités et disparités
entre les régions du pays et à ga-
rantir une vie décente aux citoyens
des zones d'ombre souffrant d'ex-
clusion et de marginalisation, énon-
cés par le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad.  Les services de la wi-
laya ont établi une cartographie de
ces zones d'ombre avec des fiches
techniques comprenant les déficits
en matière de développement et les
projets prioritaires de chaque zone
à inscrire en vue d'améliorer les con-
ditions de vie de ses habitants, a
ajouté M. Lebbad. «Tout program-
me ou projet de développement de
chaque localité doit répondre aux
aspirations de la population, a-t-il
poursuivi.

Une production de 150.000
quintaux de céréales est pré-

vue dans la wilaya d’El Bayadh,
lors de la campagne moisson-bat-
tage lancée en fin mai dernier, a-t-
on appris de la direction des ser-
vices agricoles. Le chef du bureau
organisation de la production et
appui technique, Omar Remis a fait
part de 71.000 quintaux d’orge,
56.000 qx de blé dur, 20.000 qx de
blé tendre et 2.500 qx d’avoine, lors

de cette campagne qui cible une
surface de plus de 10.000 ha dont
5.000 ha irrigués. Une baisse de la
production est prévue par rapport
à la saison écoulée qui a connu
une production de 227.000 qx de
céréales.  Il a justifié cette baisse
par le déficit pluviométrique sur-
tout au sud de la wilaya dont Bri-
zina, Labiodh Sidi Cheikh et autres
et le recours d'agriculteurs à la re-
conversion de la production en

pomme de terre et fourrage au lieu
des céréales. Dans le cadre du plan
élaboré pour développer la filière
céréaliculture et son organisation
dans la wilaya, la DSA œuvre à
encourager les agriculteurs et les
investisseurs à accroître les terres
irriguées en adoptant l’irrigation
par pivot, l’utilisation des semen-
ces traitées pour augmenter le ren-
dement.  La terre irriguée a connu
cette saison une hausse de 200 ha.

La cellule de crise mise en
place pour le suivi des dé
gâts occasionnés par les

averses orageuses, qui se sont
abattues dernièrement dans la
commune de Tiout relevant de la
daïra d’Aïn Sefra (Naâma), a enre-
gistré des dégâts importants dans
le secteur agricole, notamment les
terres et oasis, ainsi que les ré-
seaux d’irrigation et d’assainisse-
ment et la retenue collinaire de la
commune, a indiqué le chef de daï-
ra, Ahmed Chaïr.
Le même responsable a précisé
que les effets négatifs de ces per-
turbations climatiques a touché en
premier lieu le secteur agricole,
détruisant 121 pompes à eau en
raison de l’accumulation de la
boue dans les puits d’irrigation,
en plus des dégâts subis par des
superficies agricoles consacrées à

l‘orge et aux légumes et la perte de
75 têtes de bétail.Les arbres frui-
tiers et les canaux d’irrigation ont
également subi des dégâts dans
les régions de Lahlah, Lamhassir,
Elouaz, Lamaader et autres avec
l’accumulation de boues et de pier-
res suite au débordement des
oueds voisins.
Le comité de suivi, qui comprend
des représentants de plusieurs
secteurs, à l’instar des services
techniques de la daïra, de l’agri-
culture, des ressources en eau
et des travaux publics, a exami-
né, durant les deux derniers
jours, le volume des pertes oc-
casionnées par les pluies qui se
sont abattues sur la région au
niveau du collecteur principal
des canaux d’assainissement des
eaux usées de la commune dont
quatre kilomètres de canalisa-

tions ont été endommagés par les
intempéries.  Les pluies ont été
aussi responsables de la détério-
ration des digues de pierre en-
tourant la retenue collinaire de
Tiout, nonobstant la mort de
poissons s’y trouvant, en plus
de fissures des murs de nom-
breuses habitations et au niveau
de la route principale de la ré-
gion, selon la même source.
De son côté, le président d’APC
de Tiout, Henine Mohamed a dé-
claré que ses services ont entre-
pris le nettoyage des rues de la
commune de tous les résidus oc-
casionnés par les pluies au niveau
de haï El Motlak, l’ancien Ksar, Sidi
El Kebir et autres, ainsi que la ré-
fection des avaloirs obstrués
ayant provoqué l’extension des
flots et leur accumulation dans
plusieurs endroits.

Diverses activités culturel
les et récréatives desti
nées aux enfants ont été

lancées par la Maison de la cultu-
re Moufdi Zakaria d’Ouargla, via
sa page Facebook, dans le cadre
de la célébration de la journée in-
ternationale de l’enfance, a-t-on
appris lundi des organisateurs.
Concocté en cette conjoncture
exceptionnelle de pandémie du
Coronavirus, le programme virtuel
prévoit, sur une quinzaine de
jours, la diffusion de pièces théâ-
trales animées par des troupes de

différentes régions du pays, dont
l’association « El-Manar » (wilaya
d’El-Tarf), «Amis de l’enfance»
(Témacine, wilaya déléguée de
Touggourt), en sus de concours
culturels initiés par la Maison de
la Culture d’Ouargla, a indiqué son
directeur, Said Wahbi Madani. Des
spectacles de clown, de magie, ain-
si que des contes sont également
proposés virtuellement durant cet-
te période par cet édifice culturel.
La Maison de la Culture d’Ouar-
gla s’est employée, depuis la mise
en œuvre du confinement, à l’in-

tensification des programmes et
concours virtuels, pour permettre
aux enfants et de meubler leur
temps par des activités construc-
tives, a souligné M.Madani. La
bibliothèque principale «Moha-
med Tidjani» à Ouargla a organi-
sé, pour sa part, une exposition
virtuelle de dessins pour enfants
et de lectures littéraires animées
par des enfants, en plus de l’orga-
nisation d’une cérémonie virtuel-
le en l’honneur des lauréats des
différentes concours, a fait savoir
sa directrice, Chafia Siagh.
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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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Lutte contre le coronavirus à Constantine

Le non-port du masque, une infraction

pouvant être érigée en délit

Constantine

Les souscripteurs du programme AADL 2 réclament la remise

des décisions d’affectation de leurs logements

Sétif

Prise en charge de 163 enfants victimes

d’actes malveillants depuis début 2020

Chambre de l'artisanat et des métiers de Tébessa

Lancement d’une opération de

confection de 50000 masques

La Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya
de Tébessa a lancé une opération de confection de pas moins

de 50.000 masques de protection contre le coronavirus, a indi-
qué le directeur de cet établissement, Mohamed Fethi Merzoug.
«Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la contribution du sec-
teur du tourisme, de l’artisanat et du travail familial dans les
efforts déployés pour faire face à cette pandémie», a précisé le
même responsable soulignant que l'opération lancée en début de
semaine permettra de coudre 50.000 masques. A cet effet, quel-
que 20 artisans sont mobilisés pour concrétiser cette opération
à l’atelier installé au niveau de la maison de l'artisanat au chef
lieu de la wilaya, a ajouté le même responsable.
Ces masques seront distribués sur divers secteurs, notamment
la sécurité, la protection civile, la santé, et les administrations
publiques, a révélé M. Merzoug. Ce travail est réalisé en coordi-
nation avec le secteur local de la santé qui a défini les normes
applicables pour coudre les masques qui doivent couvrir le nez,
la bouche et le menton ainsi que la meilleure méthode pour les
stériliser, a poursuivi la même source.
Le directeur de la CAM de Tébessa a relevé que la quantité
disponible de la matière première, tissu notamment permettra de
coudre 50.000 masques de protection, «dans l'attente de l'ac-
quisition d'autres quantités grâce aux dons des bienfaiteurs».

Au total, 163 enfants victi
mes d’actes malveillants et

de maltraitances physique et mo-
rale, ont été pris en charge, de-
puis le début de l’année, dans la
wilaya de Sétif dans le cadre de
la protection et l'accompagne-
ment de cette catégorie vulné-
rable, a-t-on appris auprès des
services de la sûreté de wilaya.
Selon le responsable de la cellu-
le de communication de ce
corps de sécurité, le commissai-
re de police, Abdelouahab Ais-
sani, les actes malveillants et les
mauvais traitements commis
contre ces enfants, pris en char-
ge par la brigade de protection
des personnes vulnérables de la
sûreté de wilaya, consistent en
des actes de violence, des agres-
sions sexuelles, des intimidations
et atteinte à la pudeur.
Il a ajouté que «cette brigade
joue un rôle essentiel dans la
protection et l'accompagnement
de ces personnes vulnérables et
s'efforce, en coordination avec
les autorités judiciaires, de les
protéger et de les réinsérer dans
un environnement sain à l'écart
des comportements suspects et
des dangers auxquels ils peuvent
être exposés».

Les services de la sûreté de wi-
laya ont aussi reçu via le numé-
ro vert (104), mis à la disposi-
tion de la brigade de protection
de l'enfance, un total de 8 842
appels téléphoniques faisant état
de fugues du domicile et de dis-
paritions pour diverses raisons,
notamment pour cause de pro-
blèmes familiaux ou de mauvais
résultats scolaires, a affirmé le
commissaire de police, Abde-
louahab Aissani.
Cette brigade, composée de for-
mateurs spécialisés dans la pri-
se en charge de cette catégorie
fragile de la société, œuvre en
fonction des lois en vigueur et
en impliquant tous les acteurs
concernés, à protéger les en-
fants de tout danger moral ou
physique auquel ils pourraient
être exposés, a-t-il déclaré.
Dans ce contexte, des opéra-
tions de sensibilisation sont or-
ganisées régulièrement par ce
corps de sécurité en coordina-
tion avec la société civile et le
secteur de l'éducation nationale
afin de lutter contre les divers
fléaux sociaux, notamment ceux
liés à la consommation de stu-
péfiants et aux méfaits de l'In-
ternet, a-t-on souligné.

Des dizaines de souscripteurs
au deuxième programme de

l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) ont observé lun-
di un sit-in devant le siège de la
direction régionale de cette agen-
ce sise à la circonscription admi-
nistrative d’Ali Mendjeli (Cons-
tantine) pour réclamer la remise
des décisions d’affectation de leur
logement et l’accélération du ryth-
me des travaux de réalisation.
Les contestataires inscrits aux
projets AADL implantés dans les
communes d’El Khroub, Didouche
Mourad et à la ville d’Ali Mendjeli
ont organisé ce mouvement de

protestation «pour faire parvenir
leurs préoccupations, liées  au re-
tard dans la  remise des décisions
d’affection et à l’accélération de
la cadence de ces chantiers de lo-
gements», a déclaré Ammar Ma-
guenani, le représentant de ces
manifestants, relevant que «nom-
breux de ces souscripteurs sont
éprouvés d'une part par la crise du
logement et d’autre part par le coût
de la location d’appartements
dans lesquels ils vivent  en atten-
dant d’avoir les leurs».
Il a ajouté que «la remise des déci-
sions d’affectation permet aux
souscripteurs de s’acquitter de la
quatrième et dernière tranche du

coût de leurs logements». De leur
coté, les services de la direction
régionale de l'AADL ont indiqué
que ces décisions d’ affectation
des logements seront «prochaine-
ment» remises aux souscripteurs
de la wilaya de Constantine, sou-
lignant que les travaux de réalisa-
tion se déroulent «normalement»
et que ce quota de logements sera
livré «dans les délais impartis».
Plus de 14.000 logements relevant
du deuxième programme de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) sont en cours de
construction à travers la wilaya de
Constantine rappelle-t-on.

Le non-respect du décret
exécutif rendant obliga
toire le port de masque de

protection contre le coronavirus
est une infraction qui, confor-
mément au code pénal, peut être
érigé en délit, a affirmé le pro-
cureur général près la Cour de
Constantine, Lotfi Boudjemâa.
Animant une conférence de
presse sur les dispositions juri-
diques et procédurales conte-
nues dans les dernières modifi-
cations du code pénal algérien
de certains de ses articles rela-
tifs à la violation des décrets et
arrêtés légalement pris par les
autorités administratives, notam-
ment ceux édictés dans le but
de prévenir et de lutter contre la
propagation du Covid-19, M.
Boudjemâa a indiqué que «’si le
non-respect des décrets et arrê-
tés publiés par l’autorité admi-
nistrative est considéré comme
une infraction, la mise en péril
de la vie et de l’intégrité physi-
que d’autrui constitue un délit
entraînant des peines d’empri-
sonnement et des amendes fi-
nancières».
Le procureur général près la
Cour de Constantine s’est ainsi
référé à l’article 290 bis publié
au 25e numéro du journal offi-
ciel (JO) du 29 avril 2020 qui
stipule que : «est puni d’un em-

prisonnement de six (6) mois à
deux (2) ans et d’une amende
de 60.000 DA à 200.000 DA,
quiconque, par la violation déli-
bérée et manifeste d'une obliga-
tion de prudence ou de sécurité
édictée par la loi ou le règlement,
expose directement la vie
d’autrui ou son intégrité physi-
que à un danger».
«La peine est l’emprisonnement
de trois (3) ans à cinq (5) ans et
l’amende est de 300.000 DA à
500.000 DA, si les faits susci-
tés sont commis durant les pé-
riodes de confinement sanitaire
ou d’une catastrophe naturelle,
biologique ou technologique ou
de toute autre calamité», a-t-il
expliqué.
De son côté, le procureur de la
République près le tribunal de
Constantine, Abdelfateh Kadri,
est revenu sur le décret exécutif
n  20-127 du 20 mai 2020 mo-
difiant et complétant le décret
exécutif n  20-70 du 24 mars
2020 fixant des mesures com-
plémentaires de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus et rendant obligatoi-
re le port du masque de protec-
tion, relevant que l’article 13 bis
stipule que «le masque de pro-
tection doit être porté par toutes
les personnes et en toutes cir-
constances, sur la voie et les

lieux publics, sur les lieux de tra-
vail, ainsi que dans tous les es-
paces ouverts ou fermés rece-
vant le public, notamment les
institutions et administrations
publiques, les services publics,
les établissements de prestations
de services et les lieux de com-
merce».
Cette obligation, a-t-il par ailleurs
affirmé, doit être respectée dans
ces espaces, puisque les admi-
nistrations peuvent faire appel à
la force publique en s’appuyant
sur l’article 13 qui spécifie que
«toute administration, tout éta-
blissement recevant le public,
ainsi que toute personne assu-
rant une activité de commerce
ou de prestation de services,
sous quelque forme que ce soit,
sont tenus d’observer et de fai-
re respecter l’obligation du port
de masque de protection, par
tous les moyens, y compris en
faisant appel à la force publique».
Le procureur de la République a
également expliqué que le port
du masque est obligatoire à l’in-
térieur des voitures, également
pour les mineurs, soulignant que
«sont punis d’une amende de 10
000 à 20 000 DA et peuvent
l’être, en outre, de l’emprison-
nement pendant trois (3) jours
au plus, ceux qui contreviennent
à ce décret».
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Le Président Tebboune affirme qu’il «fera face aux lobbies

ciblant l’ANP par des campagnes désespérées»

M. Ahmed Laraba

a déclaré

«L’envoi de troupes de

l’ANP en dehors des

frontières nationales ne

remet nullement en cause

la doctrine de non

ingérence de l’Algérie»
L’article 31 de la mouture du projet de

révision de la Constitution relatif à
l’éventualité d’envoi de troupes de

l’Armée nationale populaire (ANP) en
dehors des frontières nationales, «ne

remet nullement en cause» la doctrine de
non ingérence de l’Algérie dans les

affaires intérieures des Etats, a souligné
mardi le président du Comité d’experts

chargé de formuler des propositions sur
la révision de la loi fondamentale, M.

Ahmed Laraba.
«Le fait que l’Algérie puisse participer à
ces opérations, si l’article 31 est mainte-
nu, ne signifie pas qu’elle a rompu avec

son principe fondamental de non
ingérence dans les affaires intérieures

des Etats», a indiqué M. Laraba sur les
ondes de la radio nationale.

Il a précisé que «la disposition en
question (Art 31) vise à donner la
possibilité pour le président de la

République d’envoyer des troupes dans
le cadre des opérations de maintien de

la paix des Nations unies (casques
bleus) et uniquement dans ce cadre».

M. Laraba a ajouté, à ce propos, qu’»il
faut distinguer entre les opérations de

maintien de la paix et de ce qui est
appelé les interventions militaires»,

soulignant que ces missions de maintien
de la paix «sont strictement défensives».

Il a soutenu qu’une participation de
l’Algérie fera d’elle «un pays plus que
jamais exportateur de la paix», tout en

rappelant que «le dernier mot revient au
président de la République et le Parle-

ment». Interrogé par ailleurs sur les
prérogatives du président de la Républi-
que en matière de gestion des affaires de

l’Etat dans la mouture proposée, il a
précisé que «le président de la Républi-
que a un statut particulier. Il est l’élu de
la Nation, ce qui lui donne une légitimi-
té». Concernant le volet de la Justice, il

a souligné le rôle de celle-ci pour la
construction de l’Etat de droit, notam-
ment l’indépendance de la Justice qui

est, a-t-il dit, «une construction
continue».Le projet de la nouvelle

Constitution porte également sur la
participation de la jeunesse à l’exercice

du pouvoir, et ce, en commençant au
niveau local (collectivités locales) et

même passer à la députation.
Il a estimé, par la même occasion, que

des «avancées considérables ont été
réalisées par rapport aux précédentes

Constitutions». Tout en rappelant que le
comité qu’il préside «n’est pas une

constituante», M. Laraba a précisé que
son projet «s’inscrit dans le cadre de la

feuille de route tracée dans le cadre d’un
projet de révision». Il s’agit, selon M.

Laraba, d’un travail de «construction
progressive» pour l’édification de

l’Algérie nouvelle, et l’Etat de droit.

Le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, minis
tre de la Défense nationale, Abdel-

madjid Tebboune a affirmé, mardi à Alger,
qu’il «fera face aux lobbies ciblant l’Armée
nationale populaire (ANP) par des campa-
gnes désespérées». «La position nationale
constante de l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN), dérange
les ennemis de l’Algérie parmi les haineux,
les envieux et ceux qui se cachent derrière
des lobbies, toujours prisonniers d’un pas-
sé à jamais révolu.
Des lobbies connus depuis le berceau, con-
nus par leurs ramifications et leurs instru-
ments et auxquels nous ferons face», a af-
firmé M. Tebboune dans une allocution au
siège du ministère de la Défense nationale
devant les cadres et personnels de l’ANP,
suivie en visioconférence par les comman-
dants des forces, des six Régions militaires
et des Grandes unités et Ecoles supérieu-
res à travers l’ensemble du territoire natio-
nal.
Et d’ajouter à l’adresse des cadres et élé-
ments de l’ANP : «il n’est pas étonnant
qu’ils s’acharnent dans leurs campagnes
hystériques pour attenter à votre moral, car
incapables de retenir les leçons du passé,
autrement ils auraient compris que ces cam-
pagnes désespérées contre la digne héri-
tière de l’ALN, aussi diversifiés soient leurs
artifices et ruses, elles ne feront que renfor-
cer l’adhésion de notre peuple autour de
son Armée et rendre plus  fusionnel leur
lien indéfectible.
Il a soutenu, dans ce sens, que «c’est là, la
signification profonde du slogan «Djeich
Chaab khawa khawa» (Armée et peuple
sont des frères) scandé par des millions de
voix à travers l’ensemble du territoire na-
tional des semaines durant au vu et au su
du Monde entier, permettant ainsi de sau-
ver le pays du sort incertain auquel il était
voué et de le conduire vers une ère d’es-
poir et de reprise de confiance en soi».
Les «vaillants» éléments de l’ANP ont dé-
montré que leur place était toujours au côté
du peuple, a-t-il souligné.
«Hier, vous l’avez prouvé en vous posi-
tionnant du côté du Hirak béni pour l’édifi-
cation d’une nouvelle République dont
nous nous attelons à jeter les fondements,

sous la bannière de la Déclaration du 1e
novembre 1954", a-t-il dit avant de pour-
suive : «et aujourd’hui, vous le prouvez,
encore, par votre vigilance à veiller sur les
frontières et à la sécurité du pays ainsi que
par votre constante disponibilité à mettre
en place tous les moyens  nécessaires afin
de répondre, le cas échéant, aux besoins
du secteur de la Santé publique dans la
bataille contre la propagation de la pandé-
mie Covid-19", a déclaré le Président Teb-
boune à l’adresse de l’assistance.
Rappelant que c’est là sa deuxième rencon-
tre, en moins de quatre mois, avec les ca-
dres et personnels de l’ANP le président
de la République a souhaité voir «perpé-
tuer cette louable tradition entre le Chef
suprême des Forces armées et les cadres
de l’ANP, digne héritière de l’ALN».
Evoquant les démarches de la modernisa-
tion des Forces armées, le Président de la
République a déclaré avoir suivi avec «fier-
té et respect» les exercices militaires des
différentes unités. «Nous avons perçu, à
travers les principaux indicateurs opération-
nels, les résultats du plan tracé pour mo-
derniser les capacités de nos Forces armées
et hisser leur niveau de professionnalisa-
tion dans le monde et dans la région, ainsi

que leur attachement à la consolidation de
la paix et de la sécurité de par le monde», a-
t-il souligné.
A ce propos, M. Tebboune s’est dit con-
vaincu que «la promotion des industries
militaires, en tant qu’option stratégique, est
tout aussi cruciale que l’édification d’une
économie nationale forte et diversifiée pour
la protection de la souveraineté, des cons-
tantes et valeurs de la Nation et le renforce-
ment de la cohésion de ses enfants.
En conclusion, le Président de la Républi-
que a tenu à rendre un hommage appuyé
aux «braves protecteurs, éléments de l’ANP
stationnés aussi bien aux frontières pour
faire face aux organisations terroristes, que
dans les montagnes pour contrer tous ceux
qui seraient tentés de nuire à la stabilité du
pays».
«Ils portent leurs vies sur leurs épaules pour
être, par leur exemplaire éthique militaire,
leur solide et inébranlable volonté et déter-
mination, les meilleurs héritiers de leurs
ainés», a-t-il conclu.

Le Président Tebboune

préside une séance de

travail au siège du MDN

Le Président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, Chef suprê
me des Forces armées, ministre

de la Défense nationale, a présidé mardi
une séance de travail au siège du minis-
tère de la Défense nationale (MDN), in-
dique un communiqué de la Présidence
de la République.
Outre le Général-Major Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, la séance
de travail s’est déroulée en présence du
Secrétaire général du MDN, du Comman-
dant de la 1ère Région militaire et des
Commandants des Forces terrestres, aé-
riennes et maritimes, de la Garde républi-
caine, de la Gendarmerie nationale et des
Forces de défense aérienne du territoire
ainsi que des chefs des départements et
des directeurs centraux du MDN.
Les Commandants et responsables des
régions militaires ont également suivi,
par visioconférence, cette séance, con-
clut le communiqué.

Le président Tebboune préside la cérémonie de baptisation

du siège de l’Etat major du nom du défunt Gaïd Salah
du MDN.
Après l’exécution de l’hym-
ne national, les honneurs
militaires ont été rendus au
Président de la République
par les formations des diffé-
rentes forces de l’ANP.
Le président de la Républi-
que a salué, ensuite, les
Commandants des Forces
de l’ANP, de la Garde Répu-
blicaine et de la Gendarme-
rie nationale, ainsi que le
Commandant de la 1ère Ré-
gion militaire, le contrôleur
général de l’ANP et les
chefs des Départements du
MDN et de l’Etat-Major de
l’ANP».

rangs de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) et sa
contribution, après l’indé-
pendance, à la construction
de l’ANP.
La cérémonie a été organi-
sée dans le cadre de la visi-
te qu’effectue le président
de la République au siège
du ministère de la défense
nationale (MDN).
A son arrivée au siège du
MDN, le Président Tebbou-
ne a été accueilli par le Gé-
néral-Major Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populai-
re (ANP) par intérim, accom-
pagné du Secrétaire général

Le président de la Ré
publique, Abdelma
djid Tebboune, Chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense na-
tionale a présidé, mardi, la
cérémonie de baptisation du
siège de l’Etat major de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP), du nom du défunt
moudjahid, Général de
corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah.
Cette initiative intervient en
reconnaissance des efforts
considérables consentis par
le défunt Gaïd Salah lors de
la Glorieuse guerre de libé-
ration nationale au sein des
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Levée progressive du confinement dans le BTPH

Les professionnels saluent la décision du Conseil des ministres

Coronavirus

113 nouveaux cas,

173 guérisons

et 6 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Cent-treize (113)
nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 173 guérisons
et 6 décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie, a
indiqué mardi à
Alger le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar, lors
du point de presse
quotidien consacré
à l’évolution de la
pandémie.

Amar Belhimer a affirmé

«Le comité scientifique, seul habilité à donner le feu vert

pour la levée ou pas du confinement»
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer a affirmé mardi à Alger que
le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus,était le seul habilité à
donner le feu vert pour la levée ou
pas du confinement sanitaire.
«Composé des meilleurs médecins et
spécialistes, le Comité est le seul ha-
bilité à donner le feu vert pour la le-
vée ou pas du confinement sanitai-
re», a indiqué M. Belhimer dans un
entretien accordé au quotidien ara-
bophone «El Khabar», soulignant
dans le même cadre que le déconfi-
nement était tributaire «du respect
par les citoyens des mesures de con-
finement et du respect des mesures
préventives,dont le port du masque
de protection, devenu obligatoire
depuis le premier jour de l’Aïd El Fitr,
en application de la décision du Con-
seil des ministres tenu le 20 mai der-
nier». Rappelant que l’obligation du
port du masque intervient en appli-
cation des ordres du président de la
République et dans un souci de pré-
servation de la santé et de la sécurité
des citoyens dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie
de nouveau coronavirus, le ministre
de la Communication a souligné que
les contrevenants encourent des pei-
nes sévères.
Le gouvernement a mis à la disposi-
tion tous les moyens avec des prix

raisonnables, a ajouté le ministre, re-
levant les initiatives des citoyens qui
ont contribué avec plusieurs moyens
de protection fabriqués localement,
ce qui montre a-t-il dit «l’esprit de
solidarité habituel qui anime les algé-
riens». Les moyens mis en place par
l’Etat algérien au profit de ces ci-
toyens dans le cadre de la lutte con-
tre l’épidémie «peut être étudié en
tant que stratégie de riposte à cette
pandémie ou à d’autres», a estimé M.
Belhimer, soulignant que les institu-
tions de l’Etat «se sont mobilisées
dès le début sur les plans financier,
sanitaire et des services».
La prise en charge de l’Etat «s’est
poursuivie sans interruption aux ni-
veaux intérieur et extérieur», toutes
les conditions nécessaires au rapa-
triement à titre gracieux des Algériens
ayant été réunies et la prise en char-
ge sanitaire ayant été assurée en con-
tinue, a fait valoir le ministre.
Il a, dans ce contexte, rappelé que
sur décision du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
«plusieurs mesures anticipatives»
ont été prises à travers le déblocage
d’un budget initial de 3,7 milliards de
DA pour la prise en charge des dé-
penses urgentes et l’allocation d’un
montant de 100 millions de dollars
pour l’acquisition d’équipements de
protection, de produits pharmaceuti-
ques et de dispositifs médicaux.
De plus, le Gouvernement a accom-

pagné depuis le début «les person-
nes impactées par cette pandémie, en
particulier celles à faible et moyen
revenus journaliers», a ajouté le mi-
nistre, rappelant à ce titre la décision
de mise en congé exceptionnel rému-
néré de 50% des effectifs.
Qui plus est, l’allocation exception-
nelle de 10.000 DA en faveur des fa-
milles nécessiteuses a bénéficié jus-
qu’au 27 mai à 321.955 personnes en
plus des aides du ministère de la So-
lidarité nationale au profit des retrai-
tés et des personnes âgées, a-t-il
poursuivi, relevant que la dernière
réunion du Conseil des ministres avait
décidé de reconduire ce soutien jus-
qu’au mois de juin en cours.
«Ce Gouvernement est celui de tous
les Algériens, aussi bien ceux qui le
soutiennent que ceux qui s’y oppo-
sent», a-t-il soutenu.
A cette occasion, il a salué la mobili-
sation de tous ceux qui ont joué «un
rôle national de solidarité» pour faire
face à cette pandémie, à l’instar des
services de santé, des agents de la
sûreté nationale, de la protection ci-
vile et de l’information national, sou-
lignant «le rôle éminent»de l’Armée
nationale populaire (ANP)dans le
transfert du matériel médical. Pour ce
qui de la levée du confinement dans
quatre wilayas (Saïda, Tindouf, Illizi
et Tamanrasset), le ministre a précisé
que cela s’explique par le fait de pas-
ser d’une étape à risques à une étape

à moindres risques qui est celle la
coexistence où l’on affronte la situa-
tion de manière plus sereine, loin de
toutes tensions et de panique, réaf-
firmant que l’Etat a adopté, dès le
début de la pandémie, une transpa-
rence absolue et une honnêteté tota-
le pour ce qui est des chiffres avan-
cés», cela étant un élément constant
des fondements de la nouvelle Algé-
rie. «Des solutions seront apportées
à certaines défaillances pour les évi-
ter dans les prochains jours», a-t-il
assuré. Concernant l’autorisation du
ministère de la Justice à reprendre
l’action judiciaire, M. Belhimer a fait
savoir que le ministre de la Justice
«se réfèrera aux requêtes des déte-
nus qui attendent de comparaitre de-
vant la justice», précisant que «cer-
taines décisions sont soumises au
pouvoir discrétionnaire au cas par
cas, suivant la nature des urgences
et des dossiers à l’effet de respecter
la confidentialité et l’indépendance
des procédures judiciaires. Cette me-
sure «sera soumise aux dispositions
sanitaires et préventives durant le dé-
roulement du procès», a-t-il ajouté.
Concernant la Loi de finances com-
plémentaire (LFC) 2020, le ministre a
indiqué que les nouvelles mesures
relatives aux prix du carburant s’ins-
crivent dans le cadre de la stratégie
de transition énergétique des pro-
duits pétroliers en énergies renouve-
lables amis de l’environnement.

Les organisations patronales du
BTPH ont favorablement accueilli la
décision prise lors du dernier Con-
seil des ministres concernant la le-
vée progressive du confinement dans
ce secteur, en appelant à la mise en
place d’un plan bien étudié pour la
reprise de l’activité après plus de deux
mois d’arrêt.
«Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune connait bien le
secteur du BTPH et la décision prise
lors de la réunion du Conseil des mi-
nistres, tenue dimanche, relative à la
levée progressive du confinement
dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics est une excellente dé-
cision que nous saluons», a déclaré
mardi à l’APS , le président de la Con-
fédération générale de Patronat du
Bâtiment-Travaux publics-Hydrauli-
que (CGP-BTPH), Abdelmadjid De-
nouni. Pour M. Denouni, cette repri-
se graduelle de l’activité dans le sec-
teur du bâtiment et des travaux pu-
blics est dans «l’intérêt de tous le
monde et constitue une nécessité
pour les chefs d’entreprises et les
employés» ajoutant que les entrepri-
ses activant dans ce secteur «veu-
lent reprendre leur activité» après un
long arrêt causé par les mesures de
confinement sanitaire prises dans le
cadre de la protection de la pandémie
de Covid-19 .
Il a, dans ce cadre, souligné que ce

retour progressif à l’activité dans le
secteur du BTPH «permettra de payer
les salaires des employés».
Cependant, cette reprise devrait se
faire dans «le respect strict et total»
des différentes conditions de protec-
tion du Coronavirus, a-t-il insisté.
Il a, à ce propos, mis l’accent sur l’im-
pératif respect des mesures préven-
tives, notamment le port des masques
de protection et le respect de la dis-
tanciation physique. A son tour, le
président de l’Association générale
des entrepreneurs algériens (AGEA)
, Mouloud Kheloufi a salué le décon-
finement progressif dans le secteur,
en faisant remarquer, dans une dé-
claration à l’APS, que la reprise de
l’activité dans le secteur du BTPH
demandait toute une logistique pour
assurer un bon fonctionnement et
une protection des employés dans le
différents chantiers.
«Nous saluons la décision du Prési-
dent de la République prise lors de la
dernière réunion du Conseil des mi-
nistres mais, comme a souligné le pré-
sident de la République lui même, il
faut s’asseoir autour d’une table et
mettre en place un programme de dé-
confinement, car le secteur du BTPH
est le secteur le plus polluant, d’où la
nécessité de réfléchir sérieusement à
la sécurité des ouvriers qui reste une
priorité», a-t-il déclaré.
Selon M. Kheloufi, l’entreprise acti-

vant dans le BTPH «ne pourra pas
travailler avec 100% de ses capacités
de réalisation au moins dans les six
mois qui suivent la levée des mesu-
res du confinement sanitaire».
«La reprise de l’activité d’une entre-
prise de réalisation est délicate et
n’est pas aussi facile par rapport à
celle d’une entreprise de fabrication.
Cette période de six mois est néces-
saire pour rassembler à nouveau les
employés, former le nouveau person-
nel en cas de recrutement et établir
un nouveau programme des chantiers
et de la logistique de l’entreprise», a
-t- il expliqué.
D’autre part, le président de l’AGEA
a estimé que la levée progressive du
confinement dans le secteur doit être
accompagnée aussi par une reprise
de l’activité dans d’autres secteurs,
dont, celui des transporteurs et les
fabricants des matériaux de construc-
tion.
Ainsi, l’organisation s’est dite dis-
ponible pour «s’asseoir autour d’une
table avec les différents acteurs con-
cernés afin de participer à la mise en
place d’un plan de déconfinement
dans tous les secteurs d’activités qui
sont liés au BTPH».
S’agissant de la situation des entre-
prises qui sont à l’arrêt, M. Kheloufi
a souligné qu’après la levée des me-
sures du confinement sanitaire, un
état des lieux de la situation des en-

treprises, notamment en matière de
pertes, sera établi par l’Association.
Lors du Conseil des ministre, réuni
dimanche, il a été décidé la levée pro-
gressive du confinement dans le sec-
teur du bâtiment et des travaux pu-
blics suivant un plan étudié par le
Premier ministère en collaboration
avec le ministère de la Santé et le
Comité scientifique.
Avant même l’apparition de la pan-
démie du coronavirus en Algérie, en
février dernier, l’année 2019 a été déjà
une année blanche pour les entrepri-
ses du secteur du BTPH du fait des
poursuites judiciaires engagées con-
tre des patrons du secteur pour des
affaires de corruption.
En plus, le secteur de la construction
a été fortement impacté par les mesu-
res de confinement sanitaire impo-
sées par le coronavirus avec plus de
24.000 entreprises du bâtiment à l’ar-
rêt, avait indiqué récemment le DG du
logement au ministère de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la ville, Anis
Bendaoud.
Il avait aussi souligné qu’en début
de cette année, il était prévu de re-
mettre plus 450.000 logements à leurs
bénéficiaires, une opération entravée
par la pandémie du Covid-19 qui a
obligé les entreprises notamment au
niveau des grandes wilayas de met-
tre leur chantiers à l’arrêt et leur tra-
vailleurs en congé forcé.
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Un ouvrage international sur l’enfance

en voie d’édition co-dirigé par un algérien

Concours de composition épistolaire 2020

Dix élèves lauréats distingués

Sorti en Europe de

«Ahney», nouvel album

des «Tikoubaouine»
Un album résolument inscrit dans la world

music, oscillant entre le Desert Blues, style de
musique targui très en vogue, le reggae, le

rock et la folk a été édité commercialisé
récemment en Europe par le groupe

«Tikoubaouine» sous le titre «Ahney»
(vision).  Ce nouvel opus de douze titres

majoritairement chantés en Tamasheq
(variante de Tamazight parlée par les touareg
algériens et de toute la région du Sahel) a été

produit en Algérie par «Ostowana Music»
avant d’être distribué en France, en Belgique,

en Suisse et au Maroc ainsi que sur les
plateformes de téléchargement sur Internet

par le label français «Labalme music».
Ce deuxième album du groupe devrait être

disponible en Algérie après la levée des
mesures de prévention de la propagation du
coronavirus, le groupe souhaitant présenter

son travail au public lors d’un grand concert.
Single à succès, «Tiniri» (désert) donne la La
de cet album par un voyage dans l’aire de vie

des nomades du grand sud porté par des
sonorisations typiques de l’Assouf, un jeu de

guitare particulier devenu la marque de
fabrique du genre, une basse aux influences
reggae et une percussion alliant la batterie

aux instruments et rythmes traditionnels
targui. Ce titre accompagné d’un clip tourné
dans les grands espaces du sud algérien, est

un cri du coeur qui chante le quotidien difficile
des populations nomades les plus

vulnérables. Des titres comme «Aksanagh
Tarha» (amours inaboutis), «Elalem» et

«Amidinin» (mes amis) confirme l’orientation
du groupe vers une fusion entre musique et
textes tergui et une grande influence reggae

également audible dans le chant. Des balades
proches de la folk avec un timbre targui

dominant sont également proposées par les
Tikoubaouine dans des titres comme «Dounia
Wassl», ou encore «Irilan Aman» (celui qui a

de l’eau), un véritable voyage musical dans
les grands espaces porté par des percussions

traditionnelles et des sons de guitare assez
métalliques et proche de l’unplugged. La

touche des «Tinariwen», maîtres incontestés et
précurseurs du blues du désert, se retrouve

dans le titre «Aytma» (mes frères) qui
reproduit la même configuration

instrumentale de ce groupe mythique qui a
influencé toute la création musicale

contemporaine des régions du Tassili et de
l’Ahaggar. Créé en 2010, ce groupe issu du

grand sud algérien est composé des chanteurs
et guitaristes Said Benkhira et Hocine

Deggar, du bassiste Abdelhafidh Oumari et
du percussionniste Djaber Asserir. Ils ont

animé de nombreuses scènes dans différentes
villes du pays avant de sortir en 2016 son

premier album intitulé «Dirhan» (le souhait).
Cette opus a permis aux Tikoubaouine de se

produire en France et au Canada.

Dix élèves lauréats du Concours
national de composition épisto
laire en langues arabe et amazi-

ghe (édition 2020) ont été distingués, lun-
di, lors d’une cérémonie organisée en vi-
sioconférence entre Alger et 9 wilayas
du pays dans le cadre de la 49ème édi-
tion du Concours international de com-
position épistolaire, qui sera organisée par
l’Union postale universelle (UPU).
Les résultats de ce concours, dédié aux
jeunes âgés de moins de 15 ans, ont été
annoncés en présence du ministre de la
Poste et des Télécommunications, Bra-
him Boumzar, du ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed Ouadjaout, et
de la Déléguée nationale de l’Organe de
protection de l’enfance, Meriem Chorfi.
Le jury de ce concours a sélectionné 10
compositions épistolaires rédigées en lan-
gues arabe et amazighe, dont le thème
central pour cette année est : «Ecris un
message à un adulte sur le monde dans
lequel nous vivons».
Le premier Prix a été décroché par l’élè-
ve Abdelkader Boumaaza (âgé de 11 ans)
de la wilaya de Laghouat qui a écrit une
lettre, en langue arabe, au secrétaire gé-
néral de l’Onu l’appelant à promouvoir
la paix dans le monde et à œuvrer davan-
tage à la protection de l’enfance. Le lau-
réat de Laghouat représentera l’Algérie à
la finale du concours de l’Union postale
universelle. La deuxième place est reve-
nue à l’élève Nihal Laïssoub (9 ans) de

Skikda et la troisième place à l’élève Nez-
zar Tassadit (14 ans) de Tizi-Ouzou. Les
autres lauréats sont issus d’El Oued,
Annaba, Tizi-Ouzou, Sétif, Tipaza, Mas-
cara et de Jijel.
A cette occasion, M. Boumzar a salué
l’ensemble des participants au concours
national dont le nombre dépasse les
12.000 et qui étaient invités à exprimer
leurs opinions sur ce qu’ils pensent du
monde qui les entoure.
Il a qualifié d’»appréciable» le nombre
de participants au concours, lancé du 22
février 2020 au 12 mars de la même an-
née, notamment au vu des «circonstan-
ces exceptionnelles que connaissent no-
tre pays et le monde entier à cause de la
pandémie du coronavirus Covid-19)».
«Organisé pour la quatrième fois consé-
cutive par l’Algérie, ce concours vise à
développer les compétences des enfants
dans le domaine de la composition épis-
tolaire et les incite à mettre en exergue
leurs aptitudes rédactionnelles et leur es-
prit d’innovation», a-t-il indiqué, souli-
gnant que ce concours vise aussi à les
sensibiliser à l’importance du rôle des
services postaux dans le monde.
Il est à relever que des affiches compor-
tant les règles du concours avaient été
diffusées à travers 4000 bureaux de poste
et 27000 établissements scolaires, outre
les réseaux sociaux du ministère de la
Poste et des Télécommunications et du
ministère de l’Education nationale, orga-

nisateurs de ce concours épistolaire.
Selon les organisateurs du concours na-
tional, à cause du Covid-19, l’opération
d’évaluation des lettres, qui devait pas-
ser par trois étapes, soit le tri au niveau
des wilayas suivi par le tri régional et enfin
le tri national, est passée directement du
tri au niveau des wilayas, au tri national
durant lequel les membres du jury ont
procédé en date du 6 mai
2020 à l’étude et l’évaluation de 250 let-
tres, pour parvenir ainsi à la sélection et
au classement des dix meilleures lettres.
«Aussi, et pour plus de transparence, les
dix enfants lauréats ont été invités à réé-
crire leurs lettres en présence du direc-
teur de wilaya de la poste et des télé-
communications dans les wilayas con-
cernées», a-t-on ajouté.
Les lettres sélectionnées avaient pour objet
la paix, la protection de l’enfance, les
problèmes de l’humanité en plus du su-
jet d’actualité, soit la pandémie du Coro-
navirus. Parmi les conditions de partici-
pation à ce concours figurent le respect
strict du sujet et le nombre de mots auto-
risés (soit 1000 mots) et l’envoi de la
composition, par voie postale. La lettre
gagnante de chaque pays doit être sou-
mise au Bureau international au plus tard
le 5 mai 2020, indique l’UPU sur son site
internet (www.upu.int). Près d’un mil-
lion d’enfants de 41 pays ont participé
au concours de 2019, dont le thème était
«Ecris une lettre sur ton héros».

Un ouvrage international sur la
vulnérabilité et la qualité de vie
des enfants dans le monde est

en voie de publication, a-t-on appris
lundi à Oran de l’universitaire algérien
Habib Tiliouine, co-directeur de ce pro-
jet de recherche.
Il s’agit d’un ouvrage international in-
titulé «Handbook of Children’s Securi-
ty, Vulnerability and Quality of Life :
Global Perspectives» (Manuel sur la sé-
curité, la vulnérabilité et la qualité de
vie des enfants : perspectives mondia-
les), a précisé M. Tiliouine dans une
déclaration à l’APS à l’occasion de la
Journée mondiale de l’enfance.
Ce professeur à la Faculté des scien-
ces sociales de l’Université d’Oran-2
«Mohamed Benahmed» a expliqué que
la publication constitue «une réponse
à la situation de fragilité et de précarité

dans laquelle se trouvent des millions
d’enfants dans les quatre coins du
monde».
Une cinquantaine de chercheurs ont
participé à la rédaction du contenu de
cette publication, sous la direction de
Habib Tiliouine pour le monde Arabe et
l’Afrique et de trois autres spécialistes
pour les continents Europe, Amérique
et Asie/Australie.
Les auteurs ont mené «une analyse ap-
profondie des concepts de sécurité, de
vulnérabilité en relation avec la qualité
de vie de cette tranche fragile de la so-
ciété qu’est l’enfance», a déclaré M.
Tiliouine, évoquant notamment les cas
des enfants en situation d’handicaps
physique, mental, social (exploitation,
violence), et d’inégalité dans divers
domaines (santé, éducation, loisirs). Le
manuel est également consacré aux ex-

périences internationales en matière de
programmes de protection des enfants
et de gestion des institutions et établis-
sements réservés aux enfants et ceux
en situation de précarité et fragilité.
La situation des enfants algériens est
quant à elle mise en relief à travers le
rôle de la société civile et les initiatives
d’actions de solidarité, a-t-il fait savoir.
Directeur d’un laboratoire de recher-
che à l’Université d’Oran-2, M. Tilioui-
ne est aussi membre de la commission
nationale de validation des publications
scientifiques en Algérie.
Ses études sur la qualité de vie en Al-
gérie et dans le monde lui ont valu en
2015 le «Research Fellow Award», ré-
compense scientifique honorifique ins-
tituée par la Société savante «Interna-
tional Society of Quality of Life Stu-
dies», basée à Phoenix aux Etats-Unis.
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Handball

Labane favorable à une reprise

du championnat sous condition

Luttes associées

Le calendrier national sera bouclé, selon le DTN

Tournoi international virtuel «Echec et mat au coronavirus»

L’Algérie décroche la deuxième place

Sid Ali Khaldi:

«La reprise des compétitions dépend

de la levée du confinement»

Journée internationale de l’enfance

Le MJS s’engage à accompagner les enfants

talentueux pensionnaires des EEA

La sélection algérienne des
échecs a remporte la 2e place

au tournoi international virtuel grou-
pe A «Echec et mat au coronavi-
rus», clôturé dimanche après trois
jours de compétition, a appris l’APS
lundi du président de la Fédération
algérienne des échecs (FAE) Azzed-

dine Brahim Djelloul.  La première
place revenue à la Grèce avec un
total de 412 points suivie de l’Al-
gérie avec 380 points et de Monaco
avec 368 points. Ce tournoi par
équipes, disputé sur le Net au sys-
tème aller retour a réuni 18 pays:
Algérie, France, Grèce, Monténé-

gro, Portugal, Monaco, Andorre,
Liban, Chypre,  Egypte, Croatie,
Turquie, Albanie, Kosovo, Tunisie,
Syrie, Malte et Saint-Marin. Ce tour-
noi international virtuel par équi-
pes comporte 10 étapes, dont la
deuxième aura lieu du vendredi au
dimanche prochain.

Si le flou persiste dans d’autres
sports par rapport à la suite

de la saison sportive, ce n’est pas
le cas de la Fédération algérienne
de luttes associées. Le calendrier
national sera bouclé dès la levée
du confinement selon le directeur
technique national Driss Houes.
«Nous avons organisé la majorité
des compétitions, sauf deux
échéances. Il s’agit du festival des
jeunes talents et le beach Wrest-
ling. Nous avons d’ailleurs notre
plan de travail et d’organisation
de ces deux événements dès que
la période du confinement pour-
rait prendre fin.  Concernant
l’union mondiale de luttes asso-
ciées qui a envoyé un question-
naire, notre réponse a été claire.
Nous avons demandé du temps
pour terminer la saison, ainsi que
la préparation de nos athlètes en
prévision des compétitions inter-

nationales», a-t-il expliqué. Dans
le même cadre, Houes a estimé que
les athlètes ont besoin d’un nou-
veau programme de préparation.
«La période du confinement à cau-
se du coronavirus nous a obligés
à maintenir le minimum d’entraîne-
ment. Donc, l’athlète est actuelle-
ment à 40% de sa forme. Et, il doit
avoir au moins deux mois d’entraî-
nement intense pour être prêt à
faire le haut niveau.» Au sujet du
suivi des entraînements, ainsi que
la formation des arbitres et des
formateurs, Houes a fait savoir que
le contact n’a jamais été interrom-
pu ni avec les entraîneurs, ni avec
les athlètes. «Nous sommes régu-
lièrement en coordination avec
nos staffs ainsi qu’avec nos lut-
teurs par visioconférence. Récem-
ment, l’union mondiale a lancé une
série de vidéos sous forme de
cours d’anti-dopage. Une initiati-

ve qui vise à sensibiliser les athlè-
tes par rapport au phénomène en
prévision des Jeux olympiques
2020. L’arbitrage a également eu
sa part des cours. De notre part,
nous avons insisté sur l’importan-
ce de mettre en application le pro-
gramme tracé par la DTNA.»
Confiant de pouvoir dépasser la
longue période d’arrêt des athlè-
tes, le responsable de la direction
technique nationale veut que la
lutte algérienne marque l’histoire
durant les Olympiades. «Nous
avons des lutteurs qui sont clas-
sés dans le top 10 mondial. Notre
politique de travailler à long terme
a permis de former des champions
et championnes. La direction tech-
nique nationale va continuer à tra-
vailler sans répit pour qu’on puis-
se réaliser nos objectifs, donc de
faire sensation durant les pro-
chains JO», a-t-il conclu.

Le président de la Fédération
algérienne de handball
(FAHB), Habib Labane,

s’est dit lundi «favorable» à une
reprise du championnat, suspen-
du depuis mi-mars en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (COVID-19), soulignant qu’il
avait entamé de «larges consulta-
tions» avec les clubs et Ligues
régionales. «Nous avons entamé
depuis quelques jours de larges
consultations avec l’ensemble des
clubs, ainsi qu’avec les Ligues ré-
gionales, pour évoquer la suite à
donner à la saison actuelle. Les
avis sont partagés bien évidem-
ment. D’ici à jeudi, je vais me réu-
nir avec les présidents de club par

visioconférence pour en discuter
un peu plus. Si ça tenait qu’à moi,
je suis pour la reprise», a indiqué
à l’APS le premier responsable de
la FAHB.
L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont sus-
pendues depuis le 16 mars dernier,
jusqu’au 13 juin, en raison de la
propagation du COVID-19.
Le président de la FAHB a lié une
éventuelle reprise de la compéti-
tion à la nécessité de lever le con-
finement le 13 juin. «Il doit y avoir
d’abord une décision des autori-
tés pour une levée totale du confi-
nement le 13 juin, et autoriser de
nouveau les rassemblements.
Nous aurons ensuite la possibili-
té d’établir un nouveau calendrier
pour terminer la saison. Nous som-
mes en contact permanent avec le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), d’autant qu’il s’agit
d’une partie prenante. La gestion
des salles dépend essentiellement
de ce département», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Si le confi-
nement sera prolongé au-delà du
13 juin, il nous sera très difficile de
boucler la saison dans de telles
conditions, il ne faut pas oublier
aussi qu’il doit y avoir une pério-
de de préparation pouvant aller
jusqu’à 25 jours avant une éven-
tuelle reprise».

Interrogé sur l’éventualité de sus-
pendre définitivement le cham-
pionnat dans le cas où la reprise
ne se ferait pas dans les délais
souhaités par la FAHB, Habib La-
bane s’explique : «Le système de
compétition adopté en handball
est différent de celui du football.
Nous ne pouvons pas offrir le ti-
tre à tel ou tel club, nous ne som-
mes qu’à la première phase du
championnat, qui sera suivie par
les play-offs et les play-downs.
Donc, dans le cas d’une saison
blanche, il n’y aura pas de vain-
queur. Nous avons retenu plu-
sieurs scénarios, mais je préfère ne
pas entrer dans les détails pour ne
pas perturber tout le monde».
Enfin, Habib Labane a mis en gar-
de contre le risque d’une éventuel-
le reprise brusque, qui pourrait
pénaliser plus tard l’équipe natio-
nale en vue du Mondial-2021 en
Egypte (14-31 janvier).»Outre les
mesures sanitaires et les gestes
barrières qui devront être prises
en considération en cas de repri-
se, il y a le risque de blessure des
joueurs, notamment ceux de
l’équipe nationale, appelés à pren-
dre part au Championnat du mon-
de-2021. Rester loin de la compéti-
tion pendant une si longue pério-
de doit être bien géré pour éviter
d’en subir les conséquences», a-
t-il conclu.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi s’est en-

gagé lundi à accompagner les en-
fants talentueux disposant de
compétences sportives dans les
l’Etablissements pour enfants as-
sistés (EEA) , et de développer les
activités sportives au sein des
structures  accueillant cette caté-
gorie de la société.S’exprimant à
l’occasion d’une visite à l’EEA
d’El Biar (Alger), en compagnie de
la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Mme Kaoutar
Krikou, le ministre s’est dit ravi
«d’être avec ces enfants qui sont
les jeunes de demain». «Nous
œuvrons, de concert avec mada-
me la ministre, à jeter des passe-
relles de coopération et de parte-
nariat avec les maisons de Jeunes
et les centres pour enfants, paral-
lèlement au développement du
sport scolaire, pour  accompagner
cette catégorie de la société et dé-
velopper les activités sportives au
sein des structures accueillant les
enfants assistés», a-t-il affirmé.
»Nous travaillons avec le secteur
de la Solidarité nationale, de la fa-
mille et de la condition de la fem-
me dans le cadre d’une conven-

tion entre les deux ministères, pour
dynamiser les canaux de la coopé-
ration et attirer les jeunes talents
sportifs prometteurs dans ces cen-
tres qui disposent de compéten-
ces et qui ont besoin d’accompa-
gnement et de découverte.
De son coté, la ministre de la Soli-
darité nationale, de la famille et de
la condition de la femme, a dit avoir
«constaté lors de mes différentes
visites sur le terrain dans plusieurs
wilayas du pays que l’Algérie dis-
pose de jeunes talents dans le
domaine sportif à l’intérieur des
EEA, et c’est pourquoi nous som-
mes convenus, avec le ministre de
la Jeunesse et des sports à coor-
donner entre nos deux secteurs et
à dynamiser les canaux de la coo-
pération pour attirer les enfants
talentueux dans les différentes dis-
ciplines». Enfin, la ministre a féli-
cité les enfants du monde en gé-
néral et ceux de l’Algérie en parti-
culier à l’occasion de leur journée
internationale, rappelant que l’Etat
accordait un grand intérêt à cette
catégorie, et consenti beaucoup
d’efforts dans la promulgation de
lois pour protéger cette catégorie
de la société relevant du ministère
de la solidarité nationale.

La reprise des compétitions spor
tives, suspendues depuis le mois

de mars, dépend de la levée du confi-
nement en vigueur à cause de la pro-
pagation du coronavirus, a indiqué lun-
di à Alger, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, soulignant
que «la santé du citoyen reste la prio-
rité du gouvernement». «Les compé-
titions sportives resteront suspendues
jusqu’à la levée du confinement, car la
santé des citoyens est la priorité du
gouvernement», a déclaré M. Khaldi
lors d’une visite au foyer de l’enfance
assistée d’El-Biar, en compagnie de la
ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la fem-
me, Kaouthar Krikou.»Les Fédéra-
tions sportives nationales sont appe-
lées à proposer des protocoles sani-
taires préventifs précis qui établiront
les conditions nécessaires pour la re-
prise des compétitions. La décision
finale reviendra au MJS qui accompa-
gnera les fédérations et sera en con-
tact direct avec le ministère de la San-

té et les autorités compétentes», a-t-il
ajouté. Le MJS a adressé, samedi der-
nier, un courrier aux différentes fédé-
rations sportives, leur demandant de
maintenir les mesures de prévention
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus pour encore 15 jours, soit jus-
qu’au 13 juin. «L’ensemble des infras-
tructures sportives devront rester fer-
mées. Toutes les compétitions de-
vront être reportées, tout comme les
stages et regroupements des athlètes,
ainsi que les assemblées des instances
sportives», a indiqué le ministre dans
son courrier.
Ces mesures sont en vigueur depuis
mars dernier et le début du confine-
ment, imposé par le nouveau corona-
virus et qui devaient prendre fin le 29
mai avec la fin de la prolongation pour
15 jours du confinement. Mais puis-
que ce dernier vient d’être prolongé
une nouvelle fois, jusqu’au 13 juin, il
en a été de même pour les mesures de
prévention, ciblant à limiter la propa-
gation de la pandémie.
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Ligue 1

Les entraîneurs partagés

sur la reprise du championnat

MCO

Ces jeunes qui veulent briller

la saison prochaine

Le Mouloudia d’Oran ris
que de connaitre de sé
rieux changements au sein

de son effectif en  prévision de la
saison prochaine.
Des éléments qui n’ont pas eu
l’occasion de jouer d’une  maniè-
re régulière songent réellement
gagner leurs galons de titulaires
en prévision de la saison prochai-
ne. Si certains d’entres eux ont fait
des concessions financières, c’est
certainement pour avoir la chance
de jouer plus souvent la saison
prochaine.
C’est presque un contrat moral
qu’ils ont signé avec l’actuel di-
recteur général, Chérif El Ouazza-
ni Si Tahar. Ainsi donc, les Bena-
mara, Ezzemani, Hammadi, Guertil
et beaucoup d’autres sont con-
vaincus d’avoir les moyens de
gagner cette place de titulaire sa-
chant que celui qui fait office de
dirigeant et entraîneur en chef à la
fois a la particularité de donner
l’occasion aux jeunes de s’expri-
mer « Mon souci primordial est de
jouer plus souvent.
J’ai eu certes la chance de jouer
quelques matches cette saison
mais je veux avoir plus de chance
» nous dira par exemple Guertil qui
n’a pas cessé de travailler durant

cette période de confinement « On
est passé par des moments diffici-
les sur le plan mental à cause de
cet arrêt du championnat mais
croyez moi que je n’ai guère arrêté
le travail. Au contraire, j’ai profité
de cette occasion afin de prendre
de l’avance. J’ai travaillé comme
un fou l’endurance et la muscula-
tion naturelle. Pour moi, il est temps
de m’illustrer aux couleurs du
Mouloudia » dira encore Guertil.
Même son de cloche pour le mi-
lieu récupérateur, Abdelhafid
Benamara qui a quelques années
de plus que les autres puisqu’il va
boucler ses 25 ans « Le fait d’avoir
porté le brassard de capitaine il y
a de cela quelques mois a donné
une autre dimension à ma carrière.
J’ai à présent beaucoup de respon-
sabilité car je me sens l’un des en-
fants de cette équipe. C’est une
responsabilité de plus pour moi.
Je sais parfaitement que je dois être
à la hauteur lors des prochaines
saisons » pense le joueur en ques-
tion. En tous les cas, c’est dans
quelques semaines qu’on va con-
naitre la politique des dirigeants
actuels du Mouloudia concernant
la préparation pour le prochain
exercice.

A.B

USMA

Un grain de sable dans la machine ?

Alors qu’on croyait que tout baignait dans
l’huile pour le groupe Serport nouveau
propriétaire de l’USMA, voilà qu’un grain

de sable vient faire brouter la machine.  C’est en
l’occurrence le président du CSA Said Allik qui met
les nouveaux patron du club de Soustara dans l’em-
barras voire dans une impasse juridique qui pour-
rait entraver la bonne marche de l’USMA et sur-
tout les opérations lancées sur le plan sportif com-
me par exemple le recrutement des joueurs ciblés
par l’actuelle direction ainsi que la venue du nou-
vel entraîneur sur lesquels toute l’attention était portée.  En clair le
président du CSA Said Allik réclame au groupe Serport les 12  milliards
de centimes des créances non payées au CSA par l’ancien propriétaire
l’ETRHB de Ali Haddad qui a laissé le club de Soustara criblé de dettes.
Et le patron du CSA ne s’arrête pas là puisqu’il revendique le paiement
annuel des droits d’utilisation du logo et du sigle du club USMA con-
formément à la réglementation.
La totale en somme pour le nouveau propriétaire des rouge et noir qui
n’est pas du tout disposé à s’incliner dans cette bataille juridique que
veut lui imposer le président du CSA et qui met en rogne les supporters
qui croyaient réellement que les tracas administratifs étaient révolus
avec l’arrivée du groupe Serport.  Des turbulences imprévues dans la
feuille de route qui avait été tracée  par le groupe Serport qui était plutôt
concentré sur la restructuration du club et la remise à niveau de la
trésorerie du club avec le paiement des salaires des joueurs ainsi que
l’entame des grands projets tels la restauration du cercle de Bab El
Oued ainsi que la construction du complexe de Ain Benian.  Et ainsi
nombreux sont ceux qui se demandent si ce grain de sable ne va finale-
ment pas retarder les projets du nouveau propriétaire de l’USMA.

R. Bendali

«Je suis contre la reprise, alors que
nous n’avons pas les moyens
pour faire face à la situation sani-
taire actuelle. Les responsables du
football auraient dû privilégier la
santé publique. Le football n’est
qu’un jeu, ce sera difficile de re-
prendre», a indiqué l’entraîneur de
l’USMA, Mounir Zeghdoud.
En attendant l’accord du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports , la
FAF a décidé, dimanche au cours
de la réunion du Bureau fédéral ,
de maintenir la feuille de route ini-
tialement établie le 30 avril dernier,
qui consiste à poursuivre le reste
de la saison 2019-2020 des Ligues
1 et 2 sur une période de 8 semai-
nes, après une période de prépa-
ration de 5 à 6 semaines, quelle que
soit la date qui sera arrêtée par les
pouvoirs publics.
S’ensuivra une phase de repos
total d’au moins une semaine aux
joueurs puis une autre active d’un
mois qui amorce le début de la pé-
riode d’enregistrement. Ce n’est
qu’après cette phase que la nou-
velle saison débutera à une date à
arrêter ultérieurement. «Sur le plan
de la méthodologie du sport, re-
jouer après quatre mois et demi,
ou même plus, sera très difficile. Il
y aura 5 à 6 semaines de prépara-
tion, il faudra d’abord effectuer un
travail psychologique énorme
pour remobiliser les troupes,
d’autant plus que les joueurs ont
perdu tout envie de retaper dans
le ballon.
Ce n’est pas évident, surtout
qu’une éventuelle reprise sera en
plein été, ce qui sera insupporta-
ble avec la chaleur», a ajouté Ze-
ghdoud. Ce dernier  a relevé en
outre le risque de contagion en cas
de reprise : «C’est difficile de con-
trôler les joueurs, ils seront en con-
tact permanent avec le monde ex-
térieur, ce qui risque d’augmenter
les chances de contamination au
sein de l’équipe. Franchement, la
compétition n’a plus de goût. Au
début, j’étais pour l’idée de repren-
dre la compétition, histoire de bou-
cler le championnat tant bien que

mal, mais la situation a changé».
De son côté, l’entraîneur du MCO,
Mecheri Bachir, s’est dit favora-
ble à l’idée de retrouver l’ambian-
ce de la compétition, mais en res-
pectant «avec rigueur» les consi-
gnes de prévention et les gestes
barrières.
»Je pense que la FAF a pris la bon-
ne décision, d’autant qu’il reste
encore huit matchs à disputer
avant la fin de la saison, ce qui est
énorme sur le plan sportif. Tout
pourra basculer d’ici à l’épilogue,
que ce soit en haut ou bien en bas
du classement. Pour le MCO, nous
avons toujours nos chances de
terminer parmi les quatre pre-
miers», a-t-il souligné.
Selon le coach des «Hamraoua»,
l’ensemble des clubs «devront
impérativement se soumettre aux
mesures sanitaires de prévention
pour éviter toute contagion. J’ad-
mets que la reprise ne sera pas fa-
cile, nous aurons à suivre un pro-
tocole strict jamais adopté aupa-
ravant, mais nous devons faire
avec, face à cette situation, même
si nous n’avons pas les gros
moyens des pays européens».
»Les joueurs étaient motivés au
début du confinement et s’entraî-
naient régulièrement en solo, mais
ils ont fini par perdre toute moti-

vation par la suite. Il faudra tout
un travail psychologique pour re-
mobiliser le groupe», a-t-il enchaî-
né.

POUR BOUGHERARA,
«LA LOGIQUE DIT QU’IL

FAUT ARRÊTER»

Pour sa part, l’entraîneur de l’AS
Aïn M’lila, Lyamine Bougherara,
a estimé qu’il aurait été préférable
de suspendre définitivement la
saison, dans le but de préserver la
santé de tout le monde.»J’aurais
aimé entendre parler d’une sus-
pension définitive du champion-
nat, la santé du joueur en particu-
lier et du citoyen en général est
plus importante.
La logique dit qu’il fallait arrêter,
même si sur le plan sportif,
l’ASAM reste en course pour ter-
miner à une place qualificative à
une compétition internationale». Il
a en outre  relevé la difficulté de
reprendre en pleine période de for-
tes chaleurs.»Si le confinement
sera levé le 13 juin, la reprise de la
compétition se ferait vers la fin de
juillet ou au début d’août, ce qui
sera difficile sur le plan physique,
en pleine période de fortes cha-
leurs.
En plus, plusieurs stades de l’éli-
te, dont celui d’Aïn M’lila, ne sont
pas dotés d’éclairage, ce qui veut
dire que les matchs seront pro-
grammés en diurne. Ce sera vrai-
ment insoutenable», a-t-il expliqué.
Selon Bougherara, «la majorité des
joueurs du club habitent loin d’Aïn
M’lila, ce qui va impliquer la né-
cessité de leur assurer la nourritu-
re. Or, nous ne savons pas encore
si les restaurants seront rouverts
d’ici à la reprise».
Avant de conclure : «Nous
n’avons pas les moyens des pays
européens. Il est primordial d’ef-
fectuer des tests de dépistage ré-
guliers pour éviter toute mauvai-
se surprise. Je m’interroge vrai-
ment si nous pourrons assurer ces
tests dans l’optique d’une reprise
dans de bonnes conditions».

Des entraîneurs de la
Ligue 1 ont livré des avis

partagés sur une
éventuelle reprise du

championnat, suspendu
depuis mi-mars en

raison de la pandémie
du nouveau coronavirus,

deux jours après la
décision prise par le

Bureau exécutif de la
FAF de relancer la

compétition dès la levée
du confinement.


