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Aïn Témouchent

Démantèlement d’un réseau de trafic
de cannabis et de cocaïne

Batna

Secousse
tellurique de
magnitude 3

degrés
Une secousse

tellurique d’une
magnitude de 3

degrés sur l’échelle
ouverte de Richter

a été enregistrée
jeudi à 14h04 dans
la wilaya de Batna,

indique un
communiqué du

Centre de
Recherche en

Astronomie
astrophysique et

géophysique
(CRAAG).

L’épicentre de la
secousse a été

localisé à 7 kms au
nord-ouest d’Arris,

précise la même
source. La wilaya

de Batna avait
enregistré une autre

secousse de 3,1
degrés ce jeudi à

09h48, dont
l’épicentre à été

localisé à
5kmsnord d’Arris.

Quatre personnes interpellées
à Laghouat et Tiaret pour trafic

de drogue et contrebande
Quatre personnes ont été interpellées ré-
cemment par les forces de police à La-
ghouat et Tiaret pour trafic de drogue et
contrebande, indique jeudi un communi-
qué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Ainsi, les forces de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Laghouat ont interpellé deux présumés tra-
fiquants de drogue et récupéré 8,5 kg de
cannabis traité, précise-t-on de même
source. De leur côté, les forces de la po-
lice judiciaire de Tiaret ont interpellé un
présumé auteur de trafic de drogue et ré-
cupéré lors d’une opération la quantité de
1.590 comprimés psychotropes. A
Takhmaret, dans la même wilaya, les élé-
ments de police de la sûreté urbaine, agis-
sant sur informations, ont interpellé, lors
de l’exécution d’un mandat de perquisi-
tion, une personne impliquée dans une af-
faire de vente illicite de boissons alcooli-
sées et saisi 1.018 unités destinées au mar-
ché informel.

Effondrement d’une bâtisse non habitée
à la Casbah, sans faire de vict ime

Une bâtisse non habitée de 4 étages, située
dans la commune de la  Casbah (Alger),
s’est effondrée vendredi matin, sans faire
de victime, indique la Protection civile dans
un communiqué. «Les secours la protec-
tion civile de la wilaya d’Alger sont inter-
venus, vendredi matin à 10h31, suite à l’ef-
fondrement d’une bâtisse composée de 4
étages, située au 6 rue Rabah Riah, com-
mune de la casbah», précise la même
source, ajoutant qu’aucune victime n’est
à déplorer.

Aïn Temouchent

Un «dangereux» terroriste capturé
par les services de sécurité

Un «dangereux» terroriste, recherché de-
puis 2018 pour son implication dans plu-
sieurs actes criminels, a été capturé mardi
à Aïn Temouchent par les services combi-
nés de sécurité, indique jeudi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d’une opération de
qualité menée à Aïn Témouchent (2ème
Région militaire), des services combinés
de sécurité ont capturé, le 02 juin 2020, le
dangereux terroriste dénommé Amir Lyès,
né en 1987", précise-t-on de même source.
Cet individu est «recherché depuis 2018
pour avoir perpétré des actes terroristes
causant des victimes parmi les citoyens
innocents, pour la création d’association
de malfaiteurs, détention et trafic illicite
d’armes à feu, de munitions et de drogues,
ainsi que pour avoir falsifié son identité afin
de fuir les poursuites judiciaires». «Cette
opération, qui s’inscrit dans la dynamique
de résultats positifs réalisés par les diffé-
rentes unités de l’Armée nationale popu-
laire, en coordination avec les services de
sécurité, dénote de leurs permanentes veille
et disponibilité à traquer et neutraliser qui-
conque tenterait de porter atteinte à la sé-
curité et la stabilité du pays».

Affaire de détournement de foncier agricole et trafic d’influence

Abdelghani Hamel écope de 12 ans
de prison ferme

Le tribunal de Boumerdes a con-
damné jeudi soir respectivement,
l’ancien directeur général de la
sûreté nationale, Abdelghani
Hamel et l’ancien wali de Tipasa
Moussa Ghelai à douze ans de
prison ferme pour détournement
de foncier agricole et trafic d’in-
fluence.
Mercredi, le procureur de la
République près le tribunal de
Boumerdes avait requis une
peine de 15 ans de prison ferme
contre l’ancien directeur géné-
ral de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel poursuivi
pour plusieurs chefs d’accusa-
tion, dont détournement de fon-

cier agricole, trafic d’influence
et abus de fonction. Une amende
d’un million DA a été également
requise contre l’ancien DGSN.
Le même tribunal a condamné
l’ancien wali de Tipasa, Kadi
Abdelkader et l’ex-wali de Tipasa
Layadi Mustapha à 10 de prison
ferme.
La même instance a condamné
le fils de l’ancien DGSN ,Chafik
Hamel à 3 ans de prison ferme,
tandis que l’ancien ministre des
finances, Hadji Baba Ammi et
l’ancien chef de la Sûreté de
Wilaya de Tipaza ,Djai Djai Sa-
lim ont été condamnés respecti-
vement à 4 ans de prison avec

sursis et 3 ans de prison ferme.
Le même tribunal a prononcé
dans la même affaire une peine
de 5 ans de prison ferme à l’en-
contre de l’ex directeur des Do-
maines dela Wilaya de Tipasa,
Bouamrane Ali et 2 ans de pri-
son ferme à l’encontre de l’ex
directeur de l’Industrie et des
mines de la même Wilaya, Hadou
Abderrezak et Bouamama
Mohamed, l’ancien Conserva-
teur foncier de Kolea et une an-
née ferme contre l’investisseur
privé Zerad Abdelhakim.
Quand à l’actuel Directeur gé-
néral des Domaines, Khaznadji
Djamel, il a été acquitté.

La brigade de lutte contre le tra-
fic de drogue relevant du ser-
vice de wilaya de la police judi-
ciaire de la Sûreté de la wilaya
d’Aïn Témouchent a réussi,
cette semaine, à démanteler un
réseau national de trafic de dro-
gue et la saisie de 4 kilogram-
mes de cannabis et de 80 gram-
mes de cocaïne, de même que
l’arrestation de trois mis en
cause, a-t-on appris jeudi auprès
de la cellule de communication

et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
Une perquisition au domicile
d’un suspect à Alger sur or-
dre du procureur de la Répu-
blique près du tribunal de Beni-
Saf a permis la découverte
d’une quantité de drogue dure
estimée à 80 grammes de co-
caïne ainsi qu’un faux permis
de conduire portant une autre
identité, a-t-on indiqué.
Les investigations poussées ont

permis d’identifier le restant des
membres de ce réseau qui acti-
vait à partir des frontières ouest
du pays dont deux membres qui
activaient au sein de ce réseau
criminel qui ont été arrêtés.
Les trois mis en cause ont été
présentés devant le procureur de
la République par intérim près du
tribunal de Beni-Saf où ils ont
été mis en détention provisoire,
a-t-on fait savoir de même
source.
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Accidents de la circulation

7 morts et 150 blessés en 24 heures
Sept  personnes ont trouvé la
mort et 150 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures à travers le
pays, indique un bilan établi jeudi
par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré à Ain Defla, avec deux
morts et deux blessés suite à
deux accidents de la circulation:
le premier accident a eu lieu sur
la route nationale 04, au niveau
de commune et daïra de Ain
Defla, et le deuxième est sur-
venu sur le chemin de wilaya
140, dans la commune et daïra
d’El Attaf, précise la même
source.
Par ailleurs, concernant la lutte
contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les uni-
tés de la protection civile ont
effectué, durant la même pé-
riode, 120 opérations de sensi-
bilisation à travers 24 wilayas,
sur la nécessité du respect de
confinement ainsi que les règles
de la distanciation sociale. Les
unités de la Protection civile ont

effectué également 122 opéra-
tions de désinfection à travers
29 wilayas, touchant les infras-
tructures et édifices publiques et
privés, quartiers et ruelles. Au
cours de ces deux opérations,
la direction générale de la Pro-
tection civile a mobilisé 710
agents, 95 ambulances, 96 en-
gins, outre la mise en place des
dispositifs de surveillance dans
12 sites d’hébergement destinés
au confinement à travers 7 wi-
layas, à savoir Alger, Tamanras-
set , Ouargla, Boumerdes, Tlem-
cen, El Tarf et Guelma, selon le

même bilan. Concernant le dis-
positif de lutte contre les incen-
dies de forêts, maquis, récoltes
et broussailles, les unités de la
Protection civile ont procédé à
l’extinction de 14 incendies (2
incendies forêts, 2 incendies
broussailles, 4 incendies récol-
tes, incendies bottes de foin, 2
incendies d’arbres fruitiers). Ces
incendies ont causés des pertes
estimées de 4 hectares de sur-
face forêts, 12 Ha de surface
broussailles, 13 Ha de blés et 260
arbres fruitiers ainsi que 2805
bottes de foin.
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Le marché informel a clochardisé l’ex-cité HLM

Les habitants dénoncent
le laxisme de l’APC

Polyclinique d’El Ançor

Des investigations épidémiologiques suite à la
contamination d’un médecin par le Coronavirus

La polyclinique d’El Ançor,
daïra d’Ain El Türck, a
connu un vent de pani-

que, mercredi passée, l’après midi,
en apprenant la nouvelle, de la
contamination de l’un des méde-
cins généralistes de la polyclini-
que par le coronavirus après avoir
testé positif au Covid-19, à -t-on
appris de source hospitalière jeu-
di passé.
Le praticien qui présentait des
symptômes semblables à ceux de
la maladie du Covid-19, a été pris
en charge au niveau du service des
maladies infectieuses relevant du
CHU d’Oran « Dr Benzerdjeb  »
dans un état jugé stable et qui ne
suscite pas d’inquiétude.  Par
ailleurs, nous avons appris qu’une
commission composée d’une équi-

pe médicale relevant de la Direc-
tion de la santé publique (DSP) a
été dépêchée jeudi matin  pour
s’enquérir de la situation au ni-
veau de la polyclinique d’El An-
çor, alors qu’une enquête épidé-
miologique a été déclenchée dans
le but de retracer le circuit du sujet
en question et ainsi mettre en rou-
te les mesures préventives appro-
priées.  Une opération de désin-
fection a été effectuée par les ser-
vices de l’APC d’El Ançor dans le
but d’endiguer la propagation du
virus. Par ailleurs, nous avons ap-
pris hier, vendredi, que des tests
de dépistage seront effectués à
partir du lundi prochain à l’ensem-
ble du personnel de la polyclini-
que d’El Ançor.

Lahmar Cherif M.

Il est le deuxième quota réceptionné
au pôle Zabana

Réception de plus de 2.300
logements «AADL» à Misserghine

Lancement de la campagne

de moisson-battage

à la plaine de la M’léta

Le coup d’envoi officiel de la campagne de moisson-battage
de la saison agricole 2019/2020 a été donné, jeudi à Oran, au
niveau d’une exploitation de 21 hectares dans la plaine de la

M’léta,relevant de la commune d’Oued Tlélat située au sud de la
wilaya. La cérémonie de lancement de cette campagne a été présidée
par le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, accompagné des respon-
sables de la Chambre d’agriculture et des Services agricoles, en
présence des différents acteurs du secteur à l’instar de la station
régionale de protection des végétaux de Misserghine et de la Coo-
pérative des céréales et des légumes secs. Un rendement allant de
20 à 25 quintaux de blé dur est escompté pour chaque hectare culti-
vé au niveau de l’exploitation indiquée, fruit d’un investissement
privé marqué par l’adoption d’un système d’aspersion avancé, a
souligné le secrétaire général de la chambre locale d’agriculture,
Houari Zeddam. La wilaya d’Oran table sur une production de quel-
que 162.000 quintaux de différents types de céréales (blé dur et
tendre, orge et avoine) durant la campagne de moisson-battage de
la saison agricole en cours, a signalé M. Zeddam. Il a expliqué, à ce
titre que, dans le cadre de cette campagne, il est prévu une récolte de
céréales à travers 20.744 hectares, soit près de 40% de la superficie
cultivée estimée à 53.467 ha, alors que la superficie exploitable dans
la wilaya est d’environ 86.000 ha dont 55.000 sont consacrés aux
céréales. Des moyens importants sont mobilisés pour la réussite de
cette campagne, dont 95 moissonneuses et 900 tracteurs, en plus de
la mise en place de trois sites de collecte d’une capacité de stockage
de 500.000 quintaux de céréales, a-t-on indiqué.

Ain Turck

Démolition de constructions illicites

Des constructions illicites
ont été démolies jeudi
dans la daïra d’Ain Turck.

Il s’agit de deux constructions éri-
gées au niveau du lieu-dit Ain
Khedidja dans la commune de
Mers El kebir et une autre à Cora-
les dans la commune de Bousfer.
Un dispositif de la gendarmerie
nationale a été déployé autour des
lieux pour parer à toute éventuali-
té, lors de cette opération qui s’est,
finalement, déroulée sans aucun

incident. Cette dernière s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre le
phénomène des bidonvilles dans
cette daïra côtière et ciblera tou-
tes les constructions illicites sur
le littoral. L’empiètement sur ces
espaces pourtant protégés par
plusieurs lois a participé à l’éro-
sion de la bande sableuse et à la
régression de l’activité touristique
balnéaire.   Cette opération qui se
poursuivra touchera les nouvelles
et les vieilles habitations illicites
en vue de nettoyer la zone côtière
de ces bidonvilles, qui constituent
un point noir dans la wilaya et qui
doivent être complètement élimi-
nés avant la saison estivale.  Le
wali d’Oran avait insisté, à plu-
sieurs reprises, à plus de rigueur
dans l’application des lois contre
toute forme d’agression sur les
terres agricoles et autres terrain
relevant du domaine public.  En
effet certains individus profitent
des week-ends pour construire de
nouveaux taudis dans l’espoir de
bénéficier de logements dans le
cadre des opérations de reloge-
ment lancées  par les pouvoirs
public dans le cadre du program-
me de lutte contre l’habitat  pré-
caire.  La dynamique que connait
le secteur de l’habitat et la consis-
tance des programmes confortent
les autorités locales dans la vo-
lonté d’éradiquer totalement les
constructions précaires. Suite aux
dernières opérations de reloge-
ment, le nombre d’habitations illi-
cites a explosé à Oran. Pour plu-
sieurs citoyens, habiter un bidon-
ville est synonyme d’une attribu-
tion imminente d’un logement ou
du moins une pré-affectation.

Ziad M.

Quelque 2.304 logements
location-vente «AADL»
ont été livrés, dernière
ment, au nouveau pôle

urbain «Ahmed Zabana» de Mis-
serghine , après l’achèvement to-
tal des travaux d’aménagement
bextérieur, a-t-on appris jeudi, des
services de la wilaya. La distribu-
tion de ce quota de logements était
programmée pour le mois de mars
dernier, avant d’être reportée en
raison de la propagation du virus
corona (covid-19) et les mesures
de prévention prises pour juguler
la pandémie.
La distribution de ce quota de lo-
gements sera effectuée dès la le-
vée du confinement sanitaire, sou-
ligne-t-on de même source. Ce pro-
gramme comprend 2.000 loge-
ments de la formule location-ven-
te sis dans la zone 2 et 304 autres
unités au niveau de la zone 3, au

nouveau pôle urbain «Ahmed Za-
bana» de Misserghine, sachant
que les travaux de raccordement
au réseau de gaz de ville ont été
pris en charge par les services de
la Sonelgaz à 100%. En outre, les
travaux de bitumage des routes et
d’aménagement extérieur, notam-
ment la réalisation des espaces
verts et les aires de jeux pour en-
fants, ont été également achevés,
a-t-on indiqué. Ce quota de loge-
ments est le deuxième qui sera dis-
tribué au nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» de Misserghi-
ne, après la distribution, novem-
bre dernier, de 2.800 unités de la
même formule au niveau du même
site. Il est à noter la programma-
tion de la distribution globale de
15.143 logements (AADL) au ni-
veau du pôle urbain de Misserghi-
ne, graduellement, d’ici la fin de
l’année en cours.

En dépit de la présence d’un
marché de proximité entiè
rement rénové au milieu

de la Cité des HLM (Habitats à
loyers modérés),  qui demeure tou-
jours entièrement vide, le marché
informel local s’érige en seigneur,
portant un sévère coup à la séré-
nité du quartier, jadis un fleuron
parmi les secteurs urbains de la
ville d’Oran.
C’est dire que, les marchands lo-
cataires refusent de s’y installer à
cause de l’exiguïté du site et sur-
tout de la présence d’un marché
informel, concurrent,  juste à côté.
Du coup, le marché de proximité
de la cité reste abandonné et livré
à son sort et déserté par les reven-
deurs en raison du laxisme des ser-
vices communaux à prendre les
mesures nécessaires pour interdi-
re la présence des concurrents, in-
formels dans les lieux.
Cette situation a clochardisé l’ima-
ge de marque de la cité.  Pire, les
toilettes publiques locales instal-
lées par la municipalité aux abords
du marché de proximité pour ré-
pondre à une demande des ci-
toyens sont constamment fermées
à en croire des riverains, qui s’in-
surgent contre le fait, que ces sa-
nitaires devraient être en perma-
nence ouvertes au public, pour
éviter les scènes désagréables d’in-

dividus se soulageant dans l’es-
pace situé derrière.  Et ce n’est pas
tout.  Dans ce méli-mélo générali-
sé en plein milieu de la cité, nos
interlocuteurs parmi le voisinage
dénoncent les atteintes, délibé-
rées,  au réseau d’éclairage public
qui tombe souvent en panne plon-
geant les lieux dans l’obscurité

absolue. Les responsables du sec-
teur urbain d’Es-sedikia, bouge-
ront-ils cette fois pour éradiquer
ce fléau et apporter aux habitants
calme et sérénité ? Faire entrer les
vendeurs dans leur marché de
proximité, est-ce vraiment une mis-
sion impossible ?

Aribi Mokhtar
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Ouest du pays

Des efforts continus pour la disponibilité des produits
de prévention contre le coronavirus

Saïda

Vigilance et responsabilité du citoyen pour gagner le pari
de l’après levée du confinement

La levée totale du confine
ment de la wilaya de Saïda,
entrée en vigueur samedi

dernier, a donné lieu à des réac-
tions positives des citoyens et de
la société civile, recueillies après
l’application de cette mesure.
Les citoyens de Saïda ont accueilli
cette mesure avec un grand sou-
lagement. Tout le monde fait preu-
ve d’une prise de conscience
quant à la nécessité du port du
masque de protection et le respect
de la distanciation sociale, entre
autres mesures sanitaires édictées
par les autorités sanitaires natio-
nales pour la prévention contre la
propagation de la contagion du
virus corona. Dans ce sens, le pré-
sident du comité de wilaya du
Croissant Rouge Algérien (CRA),
Hakoum Benbrahim, a fait part  de
son profond soulagement quant à

cette décision prise par les hautes
autorités du pays, après avoir ob-
servé un recul dans la situation
épidémiologique du covid-19 à
Saïda.
Il a également appelé les citoyens
à la nécessité du respect total des
mesures de prévention sanitaire,
considérées comme la condition
essentielle pour éviter l’apparition
d’une nouvelle vague de conta-
gion du virus corona sur le terri-
toire de la wilaya. De son côté,
Mme Zaza Aloui, présidente de
l’annexe locale de l’Union Natio-
nale des Femmes Algériennes, a
indiqué que «la décision de la le-
vée du confinement à Saïda est un
indice du commencement de la fin
de cette crise sanitaire».
Elle a souligné que «la responsa-
bilité incombe, aujourd’hui, au ci-
toyen qui doit respecter les mesu-

res de prévention contre la conta-
gion de cette épidémie, afin de
garantir sa sécurité et celle de ses
proches». Pour sa part, le docteur
Allam Hichem, président de l’as-
sociation nationale algérienne de
la médecine sportive, domiciliée à
Saïda, a estimé que ce pas repré-
sente un «indice positif» dans les
efforts de l’Etat œuvrant à lutter
contre cette pandémie de manière
graduelle. «Le plus grand défi,
dans l’étape suivante, est la pour-
suite du citoyen à respecter les
mesures de distanciation sociale,
qui représente la solution idoine
dans la prévention contre cette
maladie meurtrière», a-t-il ajouté.
De nombreux citoyens interrogés
ont souligné que «l’étape post-
confinement nécessite la conjugai-
son des efforts de tous les ci-
toyens, des représentants de la

société civile et des autorités lo-
cales pour freiner la contagion et
la propagation du virus covid-19».
Les autorités locales comptent,
dans les prochains jours, mettre
en place des mesures complémen-
taires à la décision de la levée to-
tale du confinement dans la wilaya,
notamment en ce qui concerne l’al-
lègement des restrictions impo-
sées dans certains secteurs d’ac-
tivités, notamment celles liées au
commerce, touchées par les mesu-
res de fermetures, a-t-on appris
des services de la wilaya.
Le wali de Saïda, Saïd Saioud, a
déjà indiqué que l’ouverture de
ces activités dépend du respect et
de l’application des mesures de
prévention, notamment le respect
des mesures de distanciation so-
ciale, le port du masque de protec-
tion, devenu obligatoire.

Sidi Bel Abbés

Installation de la

commission de wilaya

de suivi de la campagne

moisson-battage
Une production céréalière d’un

million 800 milles quintaux
toutes variétés confondues est

prévue pour la campagne
moisson-battage, sur une

superficie emblavée de 146249
hectares, soit une légère

augmentation par rapport à la
saison agricole précédente, a-t-
on appris.    Pour la circonstan-

ce, le wali de Sidi Bel Abbés a
procédé le jeudi, à l’installation

de la commission de wilaya du
suivi et de préparation de la

campagne de moisson-battage
de la saison agricole 2019/

2020, en présence des direc-
teurs et cadres du secteur, en

plus des producteurs des
céréales. Selon la directrice des

services agricoles, la forte
récolte prévue résulte  de la

forte pluviométrie qui a atteint
281 mm, surtout les averses du

mois d’avril qui ont aidé à la
croissance des plants ainsi que

les travaux entamés par les
agriculteurs au début de la

saison labour semailles,
notamment l’emblavement des

superficies agricoles et l’utilisa-
tion de fertilisants et engrais

ainsi que la pratique de l’irri-
gation d’appoint et le choix des

semences traitées.
La direction des services

agricoles de la wilaya de Sidi
Bel Abbés, a mobilisé tous les
moyens humains et matériels,

mettant à la disposition des
agriculteurs 352 moissonneuses

batteuses et 17000 tracteurs,
des remorques et des sacs pour

la collecte de la récolte, en plus
de l’élargissement des heures de

travail des fonctionnaires des
CCLS pour le stockage de la

production. Outre la mise à
disposition des agriculteurs de

4 coopératives de céréales et de
légumes secs et autres espaces

de stockage au niveau des
communes à fort potentiel de

production céréalière, pour que
le problème de stockage ne se

posera pas cette année,  ap-
prend- on.

L
es initiatives de pro
duction et de distribu
tion d’un nombre im
portant de produits de

protection se poursuivent dans
les wilayas de Relizane, Saïda,
Sidi Bel-Abbès et Tissemsilt,
dans le cadre de la conjugaison
des efforts pour faire face au
Covid-19. A ce propos, les arti-
sans inscrits à la chambre de l’ar-
tisanat et des métiers de la wi-
laya de Relizane ont produit quel-
que 130.000 masques de protec-
tion, 1.200 visières et 1.000
combinaisons et blouses médi-
cales, a-t-on appris mercredi du
directeur du tourisme et de l’ar-
tisanat.
Moussa Bentamer a déclaré que
ces produits ont été confection-
nés au niveau de l’atelier de cou-
ture au sein du siège de la cham-
bre d’artisanat et des métiers, en
plus de 6 autres ateliers compre-
nant 30 couturiers et couturiè-
res, soulignant que ces produits
ont bénéficié aux services se
trouvant sur les premières lignes
dans la lutte contre le coronavi-
rus, notamment les staffs médi-
caux, les éléments de la protec-
tion civile et autres.
La chambre d’artisanat et des

métiers de la wilaya de Relizane
compte produire 76.000 mas-
ques de protection par mois,
dans le but de les commerciali-
ser à des prix abordables aux
citoyens, selon le même respon-
sable.  Dans la wilaya de Saïda,
les autorités locales ont procé-
dé, mercredi dernier, à la distri-
bution de quelque 50.000 mas-
ques de protection gratuits, avec
la collaboration de nombreuses
associations locales, a indiqué le
wali de Saïda, Saïd Saioud en
marge du coup d’envoi d'une
campagne de nettoyage et de
désinfection des rues et quartiers
de la ville de Saïda, qui a vu la
participation de nombreux ser-
vices et associations.
Le même responsable a salué le
sens civique des citoyens dans
l’application des mesures de pré-
vention édictéespar les instances
administratives, ce qui a partici-
pé de manière efficace à l’enre-
gistrement d’un nombre réduit
de contaminations au virus et à
la levée du confinement sanitai-
re dans la wilaya de Saïda, tout
en insistant sur la nécessité de
faire preuve de vigilance et de
prudence et le respect des me-
sures de prévention. Il est à no-

ter que 400.000 masques de pro-
tection ont été distribués aux ci-
toyens dans la wilaya de Saïda
depuis le mois de mai dernier à
ce jour.
A Sidi Bel-Abbès, la chambre
d’artisanat et des métiers à en-
tamé la production de 50.000
masques de protection au profit
des citoyens des zones d’ombre,
selon sa directrice, Rekia Ben-
salah, qui a signalé que ce quota
de masques sera offert, durant
la semaine en cours, aux staffs
médicaux et paramédicaux, ain-
si qu’aux entreprises publiques
et privées, aux commerçants et
aux citoyens à travers les diffé-
rentes zones d’ombre du sud de
la wilaya.
La même source a révélé que
dans le cadre de cette opération,
initiée en application de la déci-
sion du ministère du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail fa-
milial, la société civile a été con-
tactée pour la fourniture des
matières premières, notamment
les tissus, pour la confection des
produits stérilisés et réutilisables
selon les normes sanitaires re-
quises, ajoutant que, parallèle-
ment, il sera procédé à la col-
lecte des aides destinées aux ar-

tisans affectés par conséquen-
ces de la propagation de la pan-
démie du coronavirus.
D’autre part, des produits de
prévention contre le covid-19
ont été distribués à plus de 2.000
agriculteurs et éleveurs de la
wilaya de Tissemsilt, selon l’an-
nexe de wilaya de la Caisse ré-
gionale de mutualité agricole,
initiatrice de cette action.
La même source a affirmé que
cette action, qui a eu lieu diman-
che et lundi derniers en coordi-
nation avec la direction des ser-
vices agricoles, la chambre
d’agriculture de la wilaya et la
conservation des forêts, a tou-
ché les agriculteurs et les éle-
veurs de plusieurs communes
qui ont reçu des habits, des gants
et des masques de protection,
ainsi que des appareils de stérili-
sation.
Un autre quota de produits de
prévention contre le coronavirus
sera distribué prochainement et
touchera près de 2.000 agricul-
teurs, a-t-on fait savoir, ajoutant
que cette initiative se poursuivra
tout au long du mois de juin en
cours pour toucher la majorité
des fellahs activant dans les dif-
férentes communes de la wilaya.
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Qualité de l’eau à Médéa

Plus de 30 mille contrôles effectués
depuis le début de l’année

Noyade à Médéa

Une surveillance des plans d’eau s’impose

Infraction au confinement sanitaire
à Tipasa

Plus de 1.900 contraventions

enregistrées

Rentrée universitaire à Tizi-Ouzou

Réception de 4000 places d'hébergement

La Cour de Tipasa a enregis
tré 1.922 contraventions
pour infraction aux mesu-

res de confinement sanitaire dres-
sées par les autorités publiques
comme disposition légale visant la
préservation de la santé publique
contre la pandémie du Covid-19,
dont la dernière en date stipule
l’obligation du port de la bavette,
a-t-on appris d’un procureur de la
Cour.
«Quelque 1.922 infractions aux
mesures de confinement ont été
constatées par les différents ser-
vices de la Police judiciaire rele-
vant du territoire de compétence
de la Cour de Tipasa, englobant
cinq tribunaux (Cheraga, Koléa,
Tipasa, Hadjout et Cherchell)», a
indiqué l’adjoint du procureur de
la République près le tribunal de
Chéraga, relevant de la Cour Tipa-
sa, Nouiri Ishak, signalant le rè-
glement de 85 contraventions, par-
mi elles.
Il a, à ce titre, affirmé la «détermi-
nation du législateur algérien à
préserver la santé publique con-
tre cette pandémie, à travers no-
tamment, les derniers amende-
ments introduits dans le code pé-
nal, dont la loi n 20-06 du 28 avril
2020, et le décret exécutif n 20-127
du 20 mai 2020 modifiant et com-
plétant le décret exécutif n 20-70
du 24 mars 2020».
Après avoir souligné «l’intérêt
particulier» accordé par la législa-
tion au volet préventif et sensibi-
lisateur, il a signalé son renforce-
ment par un volet «répressif», vi-
sant à sanctionner un «petit nom-
bre» de contrevenants qui ris-
quent de mettre la vie des autres
en danger, notamment, « en s’abs-
tenant de porter la bavette», a-t-il
dit, non sans déplorer la «gravi-

té» des infractions liées aux me-
sures de lutte contre le nouveau
coronavirus.  A titre indicatif, l’ad-
joint du procureur de la Républi-
que près le tribunal de Chéraga a
cité l’article 495 bis du code pénal,
prescrivant une amende de 10.000
DA à 20.000 DA, voire une peine
d’emprisonnement pendant trois
(3) jours au plus, contre ceux qui
contreviennent à la mesure du
port du masque, initialement sanc-
tionnée par une amende de 6000
DA seulement.
«Ces décrets et arrêtés ne visent
pas à réprimer les citoyens en cet-
te conjoncture sanitaire difficile
traversée par le pays, autant qu’ils
visent à protéger la santé publi-
que contre tout risque pouvant la
menacer», a-t-il assuré, par
ailleurs, réitérant, «l’obligation du
port de la bavette dans les rues,
les lieux publics, les administra-
tions, les commerces et autres si-
tes à grande affluence», a-t-il indi-
qué. Toujours au titre des peines
encourues pour les infractions ex-
posant la vie d’autrui à un danger
durant les périodes de confine-
ment sanitaire, il a également cité
l’article 290 bis du code pénal qui
prévoit une peine de trois (3) à cinq
(5) ans et une amende de 300.000
DA à 500.000 DA. «En tant que
secteur sensible responsable de la
sécurité des citoyens, le corps ju-
diciaire est mobilisé, au même titre
que tous les autres secteurs, dans
la lutte contre la pandémie du Co-
vid-19», a-t-il ajouté, soulignant le
rôle des services de la Police judi-
ciaire, en tant qu’auxiliaires de la
justice, car «les autorités judiciai-
res sont les seules habilitées à sta-
tuer sur les éléments du crime et la
prononciation des peines adap-
tées», a-t-il observé.

Quelque 4.000 places d'hébergement en ré
sidences universitaires seront réception-

nées d'ici la prochaine rentrée universitaire à
Tizi-Ouzou, a estimé jeudi le wali Mahmoud
Djamaa lors d'une visite de plusieurs chantiers.
Les projets inspectés, dont ceux de 1.500 lits à
Rehahlia (Tizi-Ouzou), 10.000 places pédagogi-
ques et 2.500 lits à Tamda, à l'Est de Tizi-Ouzou,
sont inscrits dans le cadre des objectifs assi-
gnés à la réalisation au titre du budget de l'an-
née en cours. Le wali a souligné que «la reprise
des travaux au niveau de ces chantiers avance,
et ce, en dépit des contraintes liées à la crise

sanitaire avec laquelle il faudrait désormais
coexister», rappelant «la nécessité de respecter
les mesures préventives et de doter les tra-
vailleurs de moyens de protection».  Deux mil-
les (2.000) autres places pourront être réception-
nées vers février 2021 si, toutefois, «une rallon-
ge budgétaire pour laquelle une demande trans-
mise aux ministères des Finances et de l'Ensei-
gnement supérieur et de la recherche scientifi-
que, est accordée», a-t-il précisé. M. Djamaa a,
également, procédé lors de sa visite à la pros-
pection de trois (3) terrains situés dans les com-
munes de Tadmait, Tizi-Rached et Tizi-Ouzou,

proposés pour l'installation d'un marché de gros
en produits agroalimentaires au niveau de la
wilaya.  «Il devient impératif de doter la wilaya
d'une telle infrastructure et de délocaliser l'ac-
tuel marché situé à Annar Amellal (quartier du
Sud-ouest de Tizi-Ouzou), qui s'avère exiguë
pour cette activité et génère des désagréments
aux commerçants et aux riverains» a souligné
M. Djamaa. De prime à bord, le choix a été porté
sur le 3éme terrain visité, situé à Thala Athmane
dans la commune de Tizi-Ouzou, d'une superfi-
cie de trois (3) ha et ne présentant aucune con-
trainte administrative.

La multiplication des cas de
décès par noyade au ni
veau des plans d’eau dis-

séminés à travers la wilaya de
Médéa relance la question de la
sécurité sur ces sites, pourtant,
non autorisés à la baignade, mais
qui connaissent, en dépit de cette
interdiction, une forte fréquenta-
tion, durant la saison estivale, se-
lon la Protection civile. La wilaya
de Médéa, qui compte plus d’une
soixantaine de plans d’eau, essen-
tiellement des retenues collinaires,
destinées initialement à l’irrigation,
a enregistré, durant l’année 2019,
neuf (9) décès, huit (8) décès par
noyade recensé, en 2018, alors
qu’il est fait état de deux décès,
depuis le début de l’année en
cours, a-t-on révélé le lieutenant
Karim Benfahsi, responsable de la
cellule de communication.
Seul échappatoire pour nombre de
jeunes, fuyant la canicule qui sé-
vit pendant l’été, la surveillance
de ces plans d’eau, est devenue
plus qu’»indispensable», eu égard
au nombre de morts qui sont re-
censés, d’année en année, a-t-il
souligné, mettant à l’index, aussi
bien, l’insouciance des baigneurs,
que l’absence de surveillance.

La mise en place d’un dispositif
de surveillance est «vivement
souhaitée» par les responsables
de la protection civile qui, faute
d’effectif suffisant pour assurer la
surveillance de ces plans d’eau,
espèrent voir d’autres secteurs
s’impliquer davantage dans cette
mission, en particulier durant la
période estivale, a estimé cet offi-
cier.  La participation active des
collectivités locales et de certains
secteurs, comme les ressources en
eau, la conservation des forêts et
les services agricoles, concernés,

à des degrés divers, par la gestion
de ces ouvrages hydriques, est
«susceptible de contribuer», se-
lon lui, à «réduire significative-
ment» le nombre de noyades.
En plus de préserver des vies hu-
maines, le dispositif de surveillan-
ce permettra une meilleure prise en
charge de ces plans d’eau qui, au-
delà de leur impact sur l’environ-
nement, constituent la principale
source de vie pour les populations
riveraines, au vu de leur apport
dans l’essor de l’agriculture loca-
le, a-t-il ajouté.

Plus de 30 mille contrôles de
la qualité de l’eau ont été
effectués dans la wilaya de

Médéa depuis le début de l’année
dans le cadre de la prévention des
maladies à transmission hydrique
(MHT), a-t-on indiqué dans un
communiqué ayant sanctionné
une réunion du conseil de l’exé-
cutif consacré à ce sujet.
Les contrôles effectués, qui ont
concernés l’ensemble de l’infras-
tructure de distribution d’eau po-

table disséminé à travers les 64
communes de la wilaya, ont per-
mis de déceler la présence de
chlore dans plus de 97% de l’eau
traitée et destinée à alimenter les
foyers de la wilaya, a-t-on ajouté,
précisant que «le reste de l’eau
non traitée au chlore, soit envi-
ron 2,8% des quantités qui va aux
ménages est puisée essentielle-
ment de forages ou de puits qui
échappent au contrôle de l’Algé-
rienne des eaux (ADE) ou des

communes.»  Les responsables de
l’ADE et des bureaux d’hygiène
communaux (BHC) ont été invi-
tés, au cours de cette réunion, par
le chef de l’exécutif, Abass Ba-
daoui, à «rattraper cette situa-
tion» et à «généraliser» le traite-
ment au chlore de l’eau destinée
à la consommation, a-t-on indiqué
dans le communiqué qui fait men-
tion, en outre, du renforcement du
dispositif de contrôle de qualité
de l’eau, en particulier à l’appro-
che de la saison estivale ou les
maladies à transmission hydri-
ques ont tendance à se propager
le plus.  Un intérêt accru doit être
accordé à l’entretien du réseau de
distribution domestique d’eau
potable et la prise en charge, en
temps réel, des fuites et des pan-
nes, de manière à «préserver les
ressources hydriques locales »,
«réduire les pertes d’eau» et, sur-
tout, «éviter les perturbations
dans la distribution de l’eau pou-
vant pénaliser le citoyen», a sou-
ligné la même source.
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Ouvert jeudi à Laghouat

Huit équipes au tournoi maghrébin des
débats académiques électroniques

Laghouat

Réception d’une cantine scolaire
et un stade à Sidi Maklouf

El-Bayadh

Réalisation prochaine de huit piscines de proximité

Ouargla

Aides de solidarité aux nécessiteux

et populations nomades d’El-Borma

Ouargla

Campagne de nettoiement et d'embellissement

à travers les quartiers de Hassi-Messaoud

Illizi

Plus de 90 opérations de développement dans les zones d’ombre

Huit équipes prennent part
au tournoi maghrébin des
débats électroniques,

académiques et scientifiques en
langue arabe, ouvert jeudi à La-
ghouat, à l’initiative du centre al-
gérien des débats «Ecouat» (basé
à Laghouat).
Première du genre, cette manifes-
tation maghrébine, qui s’étale du
4 au 10 juin courant, se déroule,
via visioconférence, entre des
équipes représentant l’Algérie, la
Tunisie, le Maroc et la Lybie, qui
auront à se confronter sur des thè-
mes divers intéressant la société,
avec à la clef une qualification aux
phases finales.
Le règlement prévoit un cumul de
points pour les  débatteurs, sa-
chant que le vainqueur engrange
trois points, contre un seul pour
le vaincu, avant d’atteindre la

phase finale et la consécration du
champion magrébin dans l’art de
débattre, a expliqué le responsa-
ble de ce championnat, Ahmed
Dhia-Eddine Mechraoui.
Cette compétition académique est
supervisée par 45 arbitres inter-
nationaux agréés dans le domai-
ne, issus de 15 pays arabes et
étrangers, à l’instar de Meriem El-
Hani (Liban) qui a affirmé que ‘’ce
championnat en langue arabe, ini-
tié en cette période de confine-
ment, constitue un cadre d’ani-
mation idoine sur les capacités co-
gnitives des jeunes, après une
« période de léthargie » imposée
par la pandémie du Covid-19.
Le superviseur Ahmed El-Batr
Echatti (Koweit) a estimé, de son
coté, que « les jeunes du Ma-
ghreb possèdent de grandes po-
tentialités culturelles, les habili-

tant à s’imposer lors des cham-
pionnats mondiaux des débats ».
Et d’ajouter : « cela a été consta-
té lors du dernier championnat in-
ternational des débats à Doha
(Qatar), où le groupe de l’univer-
sité de Laghouat a obtenu la mé-
daille de bronze, parmi 110 grou-
pes participants ». La participan-
te Manel Goual (Algérie) a indi-
qué qu’elle et ses coéquipiers
ambitionnent de dérocher le tro-
phée, symbolisant l’entrée de
plain pied, et la consécration pour
la première fois, dans ce genre de
compétitions.
«D’intenses préparatifs ont été
entrepris, dont des joutes amica-
les, en prévision de cet évènement
maghrébin, et notre équipe est fin
prête pour la compétition, et ce dès
les débats d’ouverture jeudi soir»,
a-t-elle ajouté très confiante.

Le secteur de l’éducation
dans la commune de Sidi

Makhlouf (Nord de Laghouat) a ré-
ceptionné une cantine scolaire à
l’école primaire «Chahid Ghouirek
Si-Ali» et un stade doté d’une pe-
louse synthétique, dans le cadre du
développement des zones d’ombre,
a-t-on appris auprès des services de
la wilaya. La nouvelle cantine, dont
la réalisation a nécessité un finan-

cement de 9,4 millions DA, sera
ouverte, dès la prochaine rentrée
scolaire, aux élèves pour leur four-
nir des repas chauds, a-t-on préci-
sé. Réalisé pour un montant de six
(6) millions DA, la concrétisation sur
800 m2 d’un stade doté d’une pe-
louse synthétique vise à répondre
aux attentes des jeunes de cette col-
lectivité en matière d’espaces appro-
priés à la pratique du sport, a-t-on

ajouté.  La commune de Sidi-
Makhouf a bénéficié d’autres opé-
rations, notamment l’aménagement
de voies reliant l’établissement édu-
catif précité aux concentrations d’ha-
bitants ainsi que l’acquisition d’un
bus scolaire pour permettre aux élè-
ves de rejoindre cet établissement
scolaire dans de bonnes conditions,
ont également fait savoir les servi-
ces de la wilaya.

La réalisation de huit piscines
de proximité couvertes est at-

tendue prochainement dans la wi-
laya d’El-Bayadh, a-t-on appris du

directeur de la jeunesse et des
sports (DJS).
Kaddouri Abdelhamid a indiqué
que la réalisation de ces structu-
res sportives et de loisirs sera lan-
cée après l’accomplissement de
quelques procédures administra-
tives en cours dont le choix des
entreprises chargées de la réalisa-
tion.  Le même responsable a fait
savoir que ses services, en coor-
dination avec plusieurs interve-
nants et secteurs, ont achevé
l’opération de choix des terrains
sur lesquels les projets seront réa-
lisés au niveau des communes de
Bougtob, Kef Lahmar, Rogassa,
Boualem, Brrizina, Arbouat et El-
Bayadh, soulignant que le délai de
réalisation a été fixé à 12 mois au

plus tard. D’autre part, la piscine
semi-olympique de la commune de
Labiodh Sidi Cheikh, la piscine de
proximité de la commune de Ghas-
soul et la salle omnisport de 500
places dans la commune d’El-
Bayadh seront réceptionnées du-
rant le mois de juillet prochain, in-
dique-t-on de même source.
A noter que la wilaya d’El-Bayadh
dispose, actuellement, de trois pis-
cines de proximité couvertes dans
les communes de Chellala, Bou-
semghoune et Mahra, en plus
d’une piscine semi-olympique
dans la commune d’El-Bayadh qui
connaît, en ce moment, une opé-
ration d’entretien par les services
de la direction des équipements
publics, selon la même source.

Pas moins de 91 opérations de développement,
d’un investissement global de plus de 8 milliards

DA, ont été retenues pour les zones d’ombre recen-
sées à travers les six communes de la wilaya d’Illizi,
a-t-on appris jeudi des services de la wilaya. Ces opé-
rations, ciblant 35 zones d’ombres recensées par la
commission de wilaya chargée du dossier, à l’instar
de celles de Tamadjert, Afra, Imihrou, Ifni, Tin-Fou-
yé-Tabenkort (TFT), Hassi-Beleguebour, Tarat, Fad-
hnoune et Oued-Samen, portent sur le raccordement
aux voies et réseaux divers (VRD), l’ouverture de

voies d’accès, l’entretien des routes, l’aménagement
urbain et l’amélioration des prestations de santé, a
précisé l’attaché de cabinet de la wilaya, Amar Koui-
der. Le désenclavement de ces zones et l’améliora-
tion des conditions de vie des populations locales,
éparpillées à travers l’étendue de cette wilaya, sont,
entre-autres, les objectifs de ces opérations, a-t-il
souligné. Ces projets sont le fruit des décisions pri-
ses par le gouvernement en février dernier appelant à
la prise en en charge urgente des besoins de déve-
loppement dans les zones d’ombre.

Une caravane de solidarité
acheminant des aides aux

familles nécessiteuses et aux po-
pulations nomades dans la daïra
frontalière d’El-Borma (420 km
Sud-est d’Ouargla) s’est ébran-
lée mercredi d’Ouargla, à l’ini-
tiative du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA).
Ciblant une centaine de familles,
cette caravane achemine des
denrées alimentaires de premiè-
re nécessité, en sus des tentes,
des médicaments, des produits
désinfectants et un lot de bavet-
tes, dans le cadre des mesures
préventives contre le Covid-19,
a affirmé le président du comité
du CRA de la wilaya d’Ouargla,
Abdelhamid Bouzid.  La carava-

ne, qui s'inscrit dans le cadre du
programme de solidarité du CRA
visant à soutenir les couches
sociales vulnérables dans les ré-
gions enclavées, compte égale-
ment une équipe médicale béné-
vole, composée d’un médecin
généraliste et de 50 agents se-
couristes. Des caravanes simi-
laires avaient été organisées de-
puis le mois de Ramadhan der-
nier au profit de familles néces-
siteuses dans différentes régions
enclavées de la wilaya, ainsi que
des populations nomades des
zones de Debbiche, Oglet-Lar-
baa, El-Bour et Oum-Raneb. Ces
caravanes se poursuivront au
profit d’autres régions de la wi-
laya, a assuré M. Bouzid.

Une campagne de nettoie
ment, de collecte des déchets

et d'embellissement est en cours
d’exécution à travers plusieurs
quartiers de la ville de Hassi-Mes-
saoud (80 km au Sud-est d’Ouar-
gla), à l’initiative de l’Etablisse-
ment communal de gestion des
techniques urbaines, a-t-on appris
jeudi auprès de cet organisme.
Cette action d'envergure, qui en-
tre dans le cadre de l'amélioration
du cadre de vie du citoyen, a ci-
blé, entre autres, les cités  1.850,
442, 136 et 40 logements et les quar-
tiers Bouâmama et Si El-Haouès,
et s’est soldée par l'élimination de
plusieurs «points noirs» défigu-
rant le tissu urbain de la ville, a-t-
on précisé.  D’importants moyens
humains et logistiques ont été mo-
bilisés pour garantir le succès de
cette campagne, consistant no-
tamment en l'enlèvement des or-

dures, le balayage des bords de
voirie et des trottoirs ainsi que
l’installation de bennes à ordures
dans les quartiers, selon la même
source.
Accueillie favorablement par les
citoyens, l’initiative a permis
d’enlever des tas de déchets et a
contribué à l’amélioration du ca-
dre urbain dans ces quartiers, si-
gnale l’entreprise. Cette action
appelée à «garantir un environ-
nement sain et propre aux ci-
toyens», devra toucher l’ensem-
ble des quartiers et artères de cet-
te grande agglomération urbaine,
a-t-on souligné.
Elle vise aussi à éliminer les dé-
charges anarchiques qui peuvent
influer négativement sur la santé
publiques durant la saison esti-
vale, note l’entreprise qui en ap-
pelle aussi au sens de citoyenne-
té et de civisme de la population.
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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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Annaba

Placement de 107 citoyens rapatriés
de Tunisie en quarantaine

L’opération est la première du genre dans les barrages
de la wilaya de Jijel

Vers l’ensemencement de 40000 alevins de Sandre

Pour lutter contre les décharges sauvages à Khenchela

Création d’un conseil de wilaya de l’environnement

Batna

1000 colis alimentaires au profit des familles

affectées par le confinement

La production d’abricot

prévue à la baisse

Au total 107 algériens ra
patriés de Tunisie sont
soumis à un confinement

sanitaire aux hôtels «Rym El Dja-
mil» et «Majestic» d’Annaba, a-
t-on appris jeudi auprès de la di-
rection locale du Tourisme de l’ar-
tisanat et du travail familial.
L’opération s’inscrit dans le ca-
dre des mesures adoptées par les

autorités publiques pour le rapa-
triement des citoyens algériens
restés bloqués en dehors du ter-
ritoire national en raison de la
pandémie du Covid-19, selon la
même source qui a expliqué que
la mise en quarantaine des algé-
riens rapatriés de l’étranger est
toujours en vigueur conformé-
ment au protocole de prévention

contre la propagation de l’épidé-
mie. Les responsables du Tou-
risme de l’artisanat et du travail
familial prévoient l’afflux
d’autres groupes de ressortis-
sants algériens via la Tunisie qui
seront pris en charge et placés
en quarantaine sanitaire dans
des établissements hôteliers de
la wilaya d’Annaba.

Pas moins de 1 000 alevins
de Sandre ont été ensemen
cés dans le barrage de Kis-

sir de Jijel, sur un total de 40 000
unités devant être cultivées dans
les ouvrages hydrauliques de la
wilaya, a affirmé, jeudi, la directri-
ce locale de la pêche et des res-
sources halieutiques, Nadia
Ramdane.
Dans une déclaration à la presse
elle a précisé que cette première
opération d’ensemencement de
Sandre, menée en coordination
avec la direction de la pêche et
des ressources halieutiques de la
wilaya de Ain Defla, est «la pre-
mière du genre dans les barrages
de la wilaya de Jijel», soulignant
que «1000 unités, d'une longueur

variant de 1 à 3 cm, ont été culti-
vées en premier lieu avec la pers-
pective d’atteindre 40 000 unités
à terme».
Mme Ramdane a ajouté que cette
espèce de poisson à forte valeur
nutritive, sera également cultivée
dans les barrages El Agrem, Bous-
siaba et Erraguene de la wilaya
de Jijel, au cours des prochains
jours, alors que les opérations
d’ensemencement étaient aupara-
vant limitées à la carpe et à certai-
nes autres espèces d'eau douce,
comme le mulet notamment. La
même responsable a déclaré par
ailleurs que cet effort fait partie
de la stratégie nationale pour le
développement de la pisciculture
dans les plans d'eau, ainsi que le

développement de la pêche con-
tinentale.  Elle a fait état, dans un
autre registre, de la conclusion
d'accords avec les directions de
l'éducation et de la formation et
de l'enseignement professionnels
pour former des chefs cuisiniers
spécialisés dans la préparation de
mets à base de poisson d'eau dou-
ce afin de promouvoir la consom-
mation de cette variété de pois-
son «qui reste encore jusqu'à pré-
sent pas suffisamment consom-
mée par les Jijeliens».
La même source a rappelé, enfin,
que la direction locale de la pêche
et des ressources halieutiques a
délivré, depuis 2018, un total de 8
permis de pêche en eau douce
dans les barrages de la wilaya.

Un conseil de wilaya de l’en
vironnement, consacré à la
gestion des déchets, a été créé

dans la wilaya de Khenchela afin de
mettre un terme au problème des dé-
charges sauvages, ont indiqué les ser-
vices de la wilaya. Selon la même sour-
ce, ce conseil a été mis en place au
cours de cette semaine, suite aux ins-
tructions du wali de Khenchela, Ali
Bouzidi, conformément à la loi n 01/
19 du 12 décembre 2001 relative à la
gestion, au contrôle et à l'élimination
des déchets.
Les services de la wilaya ont égale-
ment fait savoir que ce conseil dédié à
l'environnement a pour vocation de
«procéder au diagnostic de la situa-
tion environnementale actuelle dans les
communes de la wilaya avant de pro-
poser des mesures appropriées pour
éradiquer et réduire l’impact négatif
des déchets tout en œuvrant à amélio-
rer le cadre environnemental et la vie
quotidienne du citoyen».
Conformément à la loi susmentionnée,

le conseil de wilaya de l'environnement
«tiendra périodiquement des réunions
et des rencontres régulières pour étu-
dier tout ce qui pourrait contribuer à
améliorer la situation environnemen-
tale à travers la wilaya, en sus de la
tenue de sessions extraordinaires cha-
que fois que le besoin s'en fera sen-
tir», a-t-on ajouté.
Conduit par le wali de Khenchela, le
conseil de l’environnement est com-
posé de représentants  de 16 direc-
tions exécutives, 21 présidents d’as-
semblées populaires communales, 8
chefs de daïra, des représentants d’as-
sociations de protection de l’environ-
nement, des chefs de comités de quar-
tier, en plus de l’inspecteur général
de la wilaya et du président de l’as-
semblée populaire de wilaya.
Ce conseil peut aussi faire appel à
toute personne ou représentant d'un
organisme en vertu de son expérien-
ce ou de sa compétence pour contri-
buer à l'enrichissement des missions
qui lui sont dévolues, a-t-on fait sa-

voir. Par ailleurs, les services de la
wilaya ont fait état de l’organisation
d’un concours du «meilleur quartier»
au niveau des communes de la wi-
laya de Khenchela, à l’issue duquel
les lauréats seront récompensés, et
ce, conformément au décret exécutif
n 09/101 précisant les modalités d'at-
tribution du Prix national de la ville
verte. A noter que la première acti-
vité du conseil de wilaya de l'envi-
ronnement est prévue samedi pro-
chain, à l'occasion de la célébration
de la Journée mondiale de l'environ-
nement (le 5 juin), à travers le lance-
ment d’une vaste campagne de net-
toiement et d’élimination des dé-
chets solides amoncelés dans les
quartiers et les rues de la ville de
Khenchela, sous le slogan «Ensem-
ble pour le protéger».
Cette opération sera renouvelée cha-
que samedi afin de se débarrasser des
points noirs récemment recensés à
travers le territoire de la wilaya de
Khenchela.

Mille (1.000) colis alimen
taires ont été distribués
mercredi dans 19 com-

munes de la wilaya de Batna au
profit des familles affectées par les
répercussions du confinement
dicté par la conjoncture sanitaire
actuelle.
Ces colis englobent des produits
alimentaires de large consomma-
tion a indiqué le chef du bureau
de wilaya du Croissant rouge al-
gérien (CRA), Mme Samia Elalmi,
précisant que cette opération a été
supervisée par la commission de
wilaya de la solidarité en coordi-
nation avec la direction de l’action
sociale et de solidarité (DASS) ain-
si que l’antenne régionale de
l’agence de développement social
et le bureau de wilaya du CRA. Ces
colis alimentaires ont été aussi li-
vrés aux domiciles des familles bé-

néficiaires par les représentants
des assemblées populaires com-
munales (APC) ainsi que les cellu-
les de proximité relevant du sec-
teur de la solidarité, a-t-elle décla-
ré. A l’occasion, des lots impor-
tants de combinaisons de protec-
tion ainsi que des bavettes, des
gants chirurgicaux et des produits
désinfectants ont été attribués au
profit du corps médical et paramé-
dical des établissements de santé
des ces collectivités locales, a-t-
on ajouté. Cette opération sera
élargie vers les autres communes
de la wilaya et ciblera «à partir de
la semaine prochaine» d’autres
familles impactées par les mesu-
res du confinement partiel, a révé-
lé Mme Elalmi, notant que cette
action de solidarité a touché, à ce
jour, plus de 14.000 familles à tra-
vers la wilaya de Batna.

La production d’abricot dans la
wilaya de Batna devrait chu-

ter à environ 215 000 quintaux au
cours de la saison 2019-2020 con-
tre 254 000 qx l’année dernière, a
indiqué la responsable du dossier
des arbres fruitiers au sein de la
direction des services agricoles,
Souad Ghekali.
Cette baisse de la production est
due aux dernières perturbations
climatiques ayant fortement impac-
té la floraison des arbres auxquel-
les il faut ajouter le non-respect
de l’itinéraire technique par cer-
tains agriculteurs, selon la même
source.
Elle a relevé que la superficie pro-
ductive de ce fruit a atteint cette
année 4 228 hectares sur un total
de 4376 ha répartis à travers toute
la wilaya, soulignant que des nou-
velles superficies d’un total de 9
ha ont été consacrées à la planta-

tion de l’abricotier. Mme Ghekali a
aussi fait savoir que de nombreux
producteurs d’abricots se sont
reconvertis ces dernières années
dans l’oléiculture, rappelant que
la culture de l’abricotier dans la
wilaya de Batna est particulière-
ment présente dans les dairas
d’Ouled Si Slimane, N’gaous, Ras
Layoun, Ain Touta en plus de la
région montagneuse de Menaa
connue pour la variété dite
«Rosé». Par ailleurs,  la récolte to-
tale de ce fruit devrait être retar-
dée à la fin du mois de juin en rai-
son des perturbations climatiques
ayant impacté la fructification des
abricotiers, a-t-elle ajouté.
Il est à noter que la saison 2017/
2018 a connu une production re-
cord d’abricots dans la wilaya de
Batna avec une récolte de plus de
400 000qx, selon la direction des
services agricoles.
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Ecoles privées

Début des préinscriptions sur fond d’un litige
sur le payement des frais scolaires

La Loi de finances complémentaire
2020 parue au Journal officiel

La création d’associations communales
à caractère caritatif et solidaire autorisée

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire a fait savoir jeudi que les citoyens désirant se lancer
dans le travail associatif peuvent désormais créer des associations
communales à caractère caritatif et solidaire ainsi que des comité de
quartiers ou de villages, et ce en considération de l’élan de solidarité
dont ont fait preuve les algériens durant la crise du Covid-19.
«En considération de l’élan de solidarité dont a fait preuve le peuple
algérien durant la crise du Covid-19, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire porte à la con-
naissance des citoyens désirant se lancer dans le travail associatif
qu’ils peuvent désormais créer des associations communales à carac-
tère caritatif et solidaire ainsi que des comité de quartiers ou de villa-
ges, et ce pour faciliter leur accompagnement par les pouvoir publics et
assoir, partant, de nouvelles règles en matière de gestion des affaires
locales», lit-on dans le communiqué du ministère.
A cet égard, le ministère invite les citoyens à consulter son site web ou
à se rapprocher des services de la commune pour obtenir toutes les
informations permettant à ces initiatives de prendre forme dans un
cadre organisé. Dans le même cadre, le ministre a facilité les procédures
de création de ces associations, en autorisant notamment l’inscription
via la plateforme numérique dédiée à cette opération sur le site web du
ministère, l’examen du dossier dans un délai n’excédant pas 10 jours,
outre la création d’une permanence au niveau des communes pour
informer les citoyens de toutes les procédures et des dates retenues
pour la tenue des assemblées générales.
Entre autres mesures prises, la même source fait état de l’annulation de
l’obligation de prouver la propriété ou la location d’un siège pour l’as-
sociation, en se limitant de prouver l’existence d’un local mis à sa
disposition sur simple déclaration sur l’honneur du propriétaire, outre
la mise à disposition d’une salle de réunion pour les membres fonda-
teurs en vue de tenir leur assemblée générale.

L’inquiétude des parents d’élèves
s’exacerbe avec le début des
préinscriptions pour l’année sco-
laire 2020/2021 dans les écoles pri-
vées, au moment où un litige les
opposant aux gérants de ces éta-
blissements concernant le paye-
ment des frais de scolarité du 3e
trimestre de 2019/2020 tarde à con-
naitre son épilogue.
En effet, depuis l’arrêt des cours,
le 12 mars dernier à cause du coro-
navirus, un véritable bras de fer
est engagé entre les parents d’élè-
ves et les gérants des écoles pri-
vées concernant le paiement des
frais de scolarité au titre du 3em
trimestre.
Si les directions de ces écoles pri-
vées sont catégoriques quant à
«l’obligation» du payement des
frais pour «faire face aux charges
de fonctionnement», les parents,
pour leur part, ne voient pas pour-
quoi devraient-ils payer pour une
prestation qu’ils n’ont pas eue.
Une situation jugée, du reste,
«inextricable» causée par la pan-
démie du Covid-19.
Ni la loi n 08-04 du 15 Moharam
1429 correspondant au 23 janvier
2008 portant loi d’orientation sur
l’éducation nationale, ni l’ordon-
nance n 05-07 du 23 août 2005
fixant les règles régissant l’ensei-
gnement dans les établissements
privés d’éducation et d’enseigne-
ment, n’ont prévu ce genre de si-
tuation. L’article 65 de la loi
d’orientation sur l’éducation na-
tionale se contente de stipuler que
«le ministre chargé de l’Education
nationale exerce le contrôle péda-
gogique et administratif sur les
établissements privés d’éducation
et d’enseignement de la même
manière qu’il l’exerce sur les éta-
blissements publics».
En attente d’un «arbitrage» du
ministère, les familles s’estiment
«victimes» d’une situation «iné-
dite» (Covid-19) qui a touché tou-
tes les couches de la société.
«Mon fils est confiné depuis dé-
but mars dernier et la directrice de
l’école exige de nous de payer les
frais sans prestation en contrepar-
tie. Pis encore, elle menace de ne
pas le réinscrire l’année prochai-
ne. La crise a touché tout le mon-
de, pourquoi serions-nous obligés
de payer», a déclaré Fatima, secré-
taire dans une entreprise privée,
en arrêt de travail depuis le début

de la crise sanitaire.
Père de deux enfants, Malik se dit
conscient que le contrat signé
avec l’école privée est annuel et
non pas mensuel. Cependant, nul
ne pouvait prévoir ce genre de si-
tuations, a-t-il souligné, précisant
que «les répercussions de la pan-
démie ont ébranlé pratiquement
tous les foyers, et les premiers à
en pâtir sont les professions libé-
rales dont les commerçants».
«Mon commerce est fermé depuis
quelques temps. Je suis respon-
sable de ma petite famille, mes pa-
rents et mes deux sœurs. Faute de
ressources en cette période de
confinement, je suis dans l’inca-
pacité de payer l’école, puisant
dans mes économies, à peine si j’ar-
rive à subvenir à leurs besoins ali-
mentaires», a-t-il-expliqué.
Même son de cloche chez d’autres
parents d’élèves qui appellent le
ministre de l’Education à interve-
nir. Un appel, disent-ils, qui demeu-
re sans écho puisque leurs tenta-
tives de se réunir avec des respon-
sables de ce département pour
poser le problème n’ont pu abou-
tir. Un autre parent a fait savoir que
«les familles qui se comptent par
milliers sont très inquiètes quant
à la scolarité de leurs enfants sur-
tout que des établissements bran-
dissent la menace de rompre le
contrat définitivement et ne pas
réinscrire les élèves n’ayant pas
payé le 3é trimestre de la discor-
de». De son côté, le président de
l’Association nationale des pa-
rents d’élèves (ANPE), Khaled
Ahmed, s’est dit prêt à faire la
«médiation» et transmettre la do-
léance au ministère de tutelle afin
de «trouver une solution consen-
suelle» à même de satisfaire tout
le monde. «Les établissements
considèrent que les parents d’élè-
ves ont signé un engagement
d’une année et non d’un mois re-
nouvelable, arguant qu’ils ont des
charges à payer.
Les parents d’élèves ont aussi le
droit de ne pas payer, étant donné
qu’il n’y a pas eu de troisième tri-
mestre», a expliqué M. Khaled.
Qualifiant la situation de «délica-
te», la présidente de la Fédération
nationale des parents d’élèves
(FNPE), Djamila Khiar, a, quant à
elle, estimé que seul le ministère
de l’Education nationale est habi-
lité à «trouver une solution à ce

litige», mettant en avant, égale-
ment, ce qu’elle a considéré com-
me étant un «vide juridique».

LES ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉES «NE PEUVENT
ASSUMER SEULS LES

CHARGES»

Le président de l’Association na-
tionale des écoles privées algé-
riennes (ANEPA), Salim Aït
Ameur, a estimé, lui, que les éta-
blissements «ne peuvent assumer
seuls» les incidences catastrophi-
ques engendrées par le coronavi-
rus. Il considère cependant que les
directeurs de ces établissements
devraient s’inscrire en droite ligne
des initiatives de solidarité au sein
de la société après la propagation
du Covid-19, «en faisant l’impas-
se sur le payement des frais du 3e
trimestre notamment par les pa-
rents réellement touchés par la cri-
se», faisant appel, dans ce con-
texte, à l’arbitrage du ministère de
l’Education nationale, non sans
souligner que les tentatives de son
association qui regroupe 200 éco-
les privées sur les 500 existantes à
l’échelle nationale, sont restées
«vaines».
«Ceci dit, certaines écoles ont es-
sayé de trouver un consensus qui
n’a pas satisfait la majorité des
parents d’élèves. En effet, certains
établissements ont suggéré de
partager les frais de scolarisation
en deux, soit 50% à verser par les
parents, alors que d’autres ont
proposé que le tiers et certains ont
carrément décidé de ne rien
percevoir»,a-t-il dit.
Dans une note adressée aux direc-
teurs écoles privées, relayée par
la presse nationale, la direction de
l’Education d’Alger-Ouest a mis
en garde ces derniers, en les me-
naçant de sanctions si des «dé-
passements» envers les parents
d’élèves continuent d’être cons-
tatés et avérés. Cette note inter-
vient suite à de nombreuses plain-
tes de parents d’élèves ayant dé-
noncé des «pressions» dont ils
auraient fait l’objet car ne voulant
pas s’acquitter des frais de scola-
rité du dernier trimestre de l’année
en cours. Toutes les tentatives de
l’APS d’avoir les éclaircissements
nécessaires sur ce conflit auprès
du ministère de l’Education natio-
nale se sont avérées vaines.
Pour rappel, les frais de scolarisa-
tion par année pour les enfants du
cycle primaire varient entre 190 000
DA et 260 000 DA, de 200 000 à
350 000 DA pour les élèves du
moyen, et entre 250 et 400 000 DA
pour les lycéens.
Selon les statistiques du ministè-
re de tutelle, pour les examens de
l’année scolaire 2018/2019, près de
20 000 candidats inscrits à ces exa-
mens, étaient scolarisés dans des
écoles privées.

La Loi de finances complémentai-
re (LFC) pour 2020, adoptée mardi
par le Conseil de la nation, a été
publiée au dernier Journal officiel
n  33. Le texte de loi prévoit une
baisse des dépenses budgétaires
à 7.372,7 mds DA(mds DA) contre
7.823,1 mds DA dans la Loi de fi-
nances (LF) initiale.
Les recettes budgétaires devraient
elles aussi baisser à 5.395,8 mds
DA contre 6.289,7 mds DA dans la
LF initiale.
Le déficit budgétaire devrait attein-
dre 1.976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1.533,4 mds DA dans
la LF initiale (-7,2% du PIB).
Parmi les principales mesures pré-
vues dans la LFC 2020, l’augmen-
tation de la taxe sur les produits
pétroliers (TPP) ou assimilés de 3
dinars/litre pour les trois catégo-
ries d’essence et de 5 dinars/litre
pour le gasoil ainsi que le relève-
ment de la valeur de la taxe (tim-
bre) appliquée aux transactions de
véhicules neufs.
Le texte prévoit également le rem-
placement de l’impôt sur le patri-
moine par l’impôt sur la fortune,
avec élargissement du champ des
personnes auxquelles il sera impo-
sé et l’augmentation de sa valeur
selon un barème progressif.
Aussi, le texte stipule la réorgani-
sation et la reformulation du régi-
me de l’Impôt forfaitaire unique
(IFU),en annulant le régime de la
déclaration contrôlée pour les mé-
tiers non commerciaux.
En plus de l’exonération totale de
l’IRG pour les revenus n’excédant
pas 30.000 DA par mois, applica-

ble à compter du 1er juin 2020, la
loi instaure une révision du seuil
du SNMG passant de 18.000 DA à
20.000 DA au bénéfice des bas re-
venus, applicable à partir du 1er
juin de l’année en cours.
Dans le cadre de l’investissement,
le texte stipule la suppression de
la règle de répartition du capital
social 49/51%, à l’exclusion des
activités d’achat et revente de pro-
duits et celles revêtant un carac-
tère stratégique.
Aussi, la LFC prévoit l’annulation
du droit de préemption de l’Etat,
sur toutes les cessions d’actions
ou de parts sociales réalisées par
ou au profit d’étrangers en plus
de l’annulation des dispositions
obligeant le financement des in-
vestissements étrangers par re-
cours aux financements locaux.
Le texte énonce, par ailleurs, l’ins-
tauration d’un nouveau régime
préférentiel visant à relancer les
industries mécanique, électroni-
que et électrique, à travers des
exonérations fiscales et l’exemp-
tion des droits de douane, en écar-
tant les collections destinées à l’in-
dustrie de l’assemblage et monta-
ge automobiles (CKD).
Enfin, les composants et matières
premières importés ou acquis lo-
calement par les sous-traitants
seront exonérés, pour une pério-
de de deux (2) ans renouvelable,
des droits de douane et de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA).
L’Assemblée populaire nationale
(APN) avait adopté dimanche der-
nier le projet de Loi de finances
complémentaire pour 2020. (APS)
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Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, a affirmé

«La décision de rouvrir les mosquées relève
du seul ressort du Gouvernement»

Le Premier ministre salue les efforts et sacrifices
du corps médical face à la pandémie de Covid-19

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a salué
jeudi à Alger les efforts du
corps médical en première

ligne de la lutte contre la
propagation de la

pandémie de Covid-19,
soulignant que l’hommage

du Président de la
République à trois

professionnels de santé
auxquels il a  décerné à

titre posthume la médaille
de l’ordre du mérite au

rang de «Achir» participait
de la reconnaissance de

leurs sacrifices qui
«resteront gravés dans la

mémoire du peuple
algérien».

les victimes de cette pandémie
parmi les citoyens, les membres de
la société civile et de tous les corps
qui étaient en première ligne pour
enrayer cette pandémie.
A cette occasion, M. Djerad a ap-
pelé le peuple algérien à «tirer les
enseignements des sacrifices con-
sentis par le corps médical, pren-
dre conscience de la gravité de la
pandémie et faire preuve de soli-
darité avec l’ensemble du corps
médical pour préserver la santé et
la vie des Algériens, et ce en res-
pectant les gestes barrière.

Aicha Barki, un modèle

à suivre dans l’action

associative au service

de la société

Après avoir remis la médaille de
l’ordre de mérite au rang de
«Achir» à titre posthume à Aicha
Barki, présidente de l’Association
«Iqra», le Premier ministre a salué
«les actions accomplies par la dé-
funte, des années durant, en ma-
tière d’alphabétisation», souli-
gnant que toute action nationale
qu’elle a menée «est un modèle à
suivre au service de la société,
toutes catégories confondues».
Les réalisations accomplies par
son association lui ont permis
d’être un modèle à méditer en ma-
tière d’action associative, a-t-il
ajouté.
«En assurant l’encadrement de
plus de 4.400 classes pédagogi-
ques d’alphabétisation réparties
sur 1.341 communes avec pas
moins de 4.000 encadreurs, cette
association a montré la place de
choix que devraient occuper tou-
te organisation sérieuse de la so-
ciété civile, de par son rôle de par-
tenaire effectif des autorités pu-
bliques, notamment le ministère de
l’Education nationale et l’Office
national d’Alphabétisation et
d’Enseignement des adultes
(ONAEA)»,dans «la mise en pla-
ce de la stratégie nationale de lut-
te contre l’illétrisme». Ces contri-
butions ont permis à l’Algérie de
faire baisser le taux d’analphabé-
tisme à 8,71%, contre 85% au len-
demain de l’indépendance, a ex-
pliqué M. Djerad, estimant que le
nouveau taux était «classé com-
me le meilleur dans la région».
Se félicitant du rôle de l’Associa-
tion dans le représentation de l’Al-
gérie et le partage de son expérien-
ce à l’échelle arabe, mais aussi au
niveau international, ce qui lui a
valu plusieurs distinctions et prix
internationaux, le Premier ministre
a indiqué que la bataille de l’en-
seignement et pour l’alphabétisa-
tion, «est l’une des principales
bataillesmenées après l’indépen-
dance, afin de pallier aux séquel-
les du colonialisme destructeur
qui tentait d’aliénner l’identité na-
tionale et de  jeter le peuple dans
les bourbiers de la pauvreté, de
l’ignorance et du sous-développe-
ment».

Le ministre des Affaires re
ligieuses et des Wakfs,
Youcef Belhemdi, a affir-

mé jeudi que la réouverture des
mosquées était une décision rele-
vant du seul ressort du Gouver-
nement et que c’est lui qui l’an-
noncera en fonction des conclu-
sions du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus.
«Une telle décision revient au Gou-
vernement seul en fonction des re-
commandations de l’instance
scientifique qui adresse quotidien-
nement, aux hautes autorités du
pays, des comptes rendus sur la
situation épidémiologique», a as-
suré M. Belmehdi en marge d’une
réunion de consultation avec la
Déléguée nationale à la protection

de l’enfance, Meriem Chorfi, au
sujet de la réouverture des mos-
quées dans les jours à venir.
Il a précisé, à ce sujet, que «pour
le moment, personne ne peut dé-
cider, pas même nous car cette
décision ne peut être unilatérale».
Le ministère des Affaires religieu-
ses qui suit de près la situation
«se réjouit des résultats enregis-
trés, ces jours-ci, dans le recul du
nombre de cas affectés au Covid-
19», a ajouté M. Belmehdi.
Se félicitant,à ce propos Estimant
que des rapports des experts «qui
prêtent à l’optimisme» et de la ré-
gression de la pandémie grâce au
respect des mesures préventives
par les citoyens, le ministre a rap-
pelé l’importance de continuer à
observer les recommandations,

notamment le port des masques,
pour réduire l’ampleur de cette
pandémie et pouvoir rouvrir  les
mosquées. A une question sur la
saison du Hadj pour cette année,
M. Belmehdi a déclaré : «nous
sommes dans l’attente des rap-
ports internationaux, notamment
des Saoudiens sur l’évolution de
la situation», ajoutant que la par-
tie saoudienne a pris attache avec
les parties concernées en Algérie
pour leur demander de «tempori-
ser la finalisation des procédures
définitives de l’opération du
Hadj» jusqu’à ce que la situation
soit plus claire. «Les consultations
entre les deux parties sont tou-
jours là. Nous gardons espoir, mais
pour l’heure nous n’avons enco-
re rien reçu», a-t-il conclu.

Depuis le début de la crise de la Covid-19

La consommation d’eau
en Algérie a augmenté de 10%

Dans une allocution lors de
la cérémonie de remise, à
titre posthume, au nom du

Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, de la médaille
de l’ordre du mérite au rang de
«Achir»à trois professionnels de
santé victimes du Covid-19, à sa-
voir r. Si Ahmed El-Mahdi, Dr Bou-
dissa Wafa et l’ambulancier Talhi
Djamel, M. Djerad a précisé qu’»en
reconnaissance des efforts con-
sentis à tous les niveaux et à dans
tout le pays, le Président de la Ré-
publique a décidé de rendre hom-
mage aux professionnels de san-
té, médecins, paramédicaux et tra-
vailleurs du secteur appartenant à
l’armée blanche qui a consenti
d’énormes sacrifices en première
ligne face à l’épidémie».
Cet hommage est rendu à travers
«trois enfants de l’Algérie, dont
le souvenir restera gravé dans la
mémoire du peuple algérien com-
me un modèle absolu de sacrifi-
ce», a ajouté le Premier ministre lors
de la cérémonie qui s’est déroulée
en présence des conseillers à la
Présidence de la République, Ab-
delhafidh Allahoum et Aïssa Be-
lakhdar, de membres du  Gouver-
nement, des familles des défunts
et de représentants de la société
civile. Le Premier ministre a tenu à
rendre hommage au Professeur Si
Ahmed El Mahdi qui «a été dès le
début de la propagation de la pan-
démie, en première ligne aux côtés
de ses confrères, avant de nous
quitter. Avec sa disparition, nous
perdons un grand homme aux
compétences reconnues connu
pour son professionnalisme et son
humanisme, ainsi que le médecin
Wafa
Boudissa, décédée enceinte dans
une conjoncture difficile qui a af-
fecté les Algériens, elle qui accom-
plissait sa noble mission pour que
son sacrifice reste en mémoire».
De même qu’il s’est recueilli à la
mémoire du défunt «héro» Talhi
Djamel, décédé après avoir con-
tracté le Cocid-19, alors qu’il trans-
portait les malades à l’hôpital de
Boufarik «avec bravoure et dé-
vouement».
Le Premier ministre s’est recueilli
également à la mémoire de toutes

Le volume d’eau potable consommé à travers l’ensemble du territoire
national a augmenté de 10% depuis le début de la crise de la Covid-19 en
mars dernier, a révélé jeudi à Alger le directeur central au ministère des

Ressources en eau, Omar Bougueroua.

Invité de la Radio nationale, M.
Bougueroua a précisé que
l’augmentation de la consom-

mation d’eau était due à l’intensi-
fication des opérations de désin-
fection menées quotidiennement
dans toutes les régions du pays,
tant au niveau des collectivités lo-
cales que des foyers.
Il a ajouté que la consommation
avait surtout augmenté durant le
confinement décrété par les hau-
tes autorités du pays en mars der-
nier dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation de l’épidémie
de Covid-19.
Soulignant que l’alimentation de
toutes les régions du pays en
eau potable demeurait une prio-
rité, le responsable a indiqué que
les services du ministère étaient
en train de recenser les commu-
nes confrontées à des pénuries
d’eau afin de les raccorder aux
réseaux de distribution de ma-
nière régulière.
Le directeur central a en outre
fait savoir qu’il sera procédé, lors
d’une prochaine rencontre entre
le ministre des Ressources en
eau et les cadres du secteur, à
une évaluation globale de l’ap-
provisionnement et de la con-
sommation d’eau depuis le dé-
but du confinement.
M. Bougueroua a fait état, dans
ce cadre, de l’élaboration d’un
programme prévoyant 700 pro-
jets visant à améliorer l’alimen-
tation en eau potable des diffé-
rentes communes du pays.
Concernant l’alimentation en eau
pendant l’été, le responsable a

affirmé que les services du mi-
nistère préparaient un plan de-
vant permettre de passer cette
période de forte demande sans
encombre. Lors des réunions
prévues la semaine prochaine, le
ministère des Ressources en eau
élaborera un plan qui permettra
d’assurer une bonne alimenta-
tion en eau potable durant cette
saison et de faire face à tout aléa
en temps et lieu, a expliqué le res-
ponsable.
Ce plan «anticipatif» prendra en
considération le déplacement du
citoyen durant la période estivale
d’une région à une autre et pré-
voit de lancer des opérations de
nettoyage des réservoirs et des
conduites, d’assurer les pièces de
rechange pour la réparation des
pannes ainsi que d’autres mesu-
res complémentaires, a-t-il préci-
sé.
Un taux de plus de 50 % d’eau
potable est assuré de sources hy-
driques souterraines, 30 % par les
barrages et 17 % par traitement des
eaux de mer, a-t-il indiqué, insis-
tant sur l’impératif «d’une exploi-
tation et d’une gestion rationnel-
les cette ressource».
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki avait déclaré ré-
cemment que le volume des réser-
ves en ressources hydriques s’éle-
vaient à 4,2 milliards de mètres
cubes d’eau en plus des nappes
souterraines disponibles en gran-
de quantité, ce qui permet de sa-
tisfaire aisément les besoins des
citoyens cet été.
Par ailleurs, M. Bougueroua a ap-

pelé les hommes d’affaires à inves-
tir dans le domaine touristique aux
abords des barrages, considérant
que ces investissements assure-
ront des espaces et des piscines,
ce qui réduira le phénomène de la
baignade dans les barrages et évi-
tera d’autres décès.
«Tous les textes législatifs et ca-
hier des charges relatifs à l’inves-
tissement aux alentours des bar-
rages sont prêts», a-t-il ajouté, in-
diquant que le ministère a reçu des
demandes qui sont en cours d’exa-
men par une commission ad-hoc.
L’Algérie dispose de 81 barrages
et 600 petits ouvrages hydrauli-
ques situés dans des régions pou-
vant constituer des espaces de
loisirs pour les familles.
Les opérations de sensibilisation
se poursuivent pour sensibiliser
au risque de baignade dans les
barrages et lacs.
Concernant le phénomène de pol-
lution, le responsable a rassuré que
toutes les mesures ont été
prises,d’autant que les barrages
sont classés parmi les infrastruc-
tures «stratégiques».
Concernant la pisciculture en eau
douce dans les barrages, le res-
ponsable, qui indique que les bar-
rages contribuent avec 400 ton-
nes/an, considère que ce chiffre
est «faible» par rapport aux capa-
cités dont dispose l’Algérie, citant
un projet en collaboration avec le
ministère de la Pêche pour la créa-
tion d’une filière pour l’aquacul-
ture et le développement de ce
domaine au niveau des barrages
et des digues.
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Déconfinement

La reprise des activités économiques scindée
en deux phases à partir du 7 juin

La réussite du plan de reprise

de l’activité économique

conditionnée par le respect

des mesures de la sécurité

sanitaire
La réussite du plan de reprise de
l’activité économique demeure
conditionnée par la capacité des
commerçants et opérateurs à as-
surer la sécurité sanitaire de leurs
employés et clients, a indiqué
jeudi un communiqué de servi-
ces du Premier ministre.
«Le Gouvernement rappelle que
la réussite du plan de reprise de
l’activité économique demeure
conditionnée par la capacité des
commerçants et opérateurs à as-
surer la sécurité sanitaire de leurs
employés et clients et réitère ses
appels aux citoyens à demeurer
vigilants et continuer à observer,
avec rigueur et sens de respon-
sabilité, les mesures d’hygiène,
de distanciation sociale et de pro-
tection, qui demeurent les seuls
moyens à même d’endiguer la
propagation de cette épidémie»
lit-on dans le document.
Pour ce faire,a poursuivi la même
source, le gouvernement ne ces-
se d’appeler à «la prudence et à
l’esprit de responsabilité indivi-
duelle et collective», qui restent
les meilleurs remparts pour dé-
passer cette crise sanitaire et ses
conséquences économiques et
sociales. A l’entame de cette
opération de déconfinnement,
qui sera «progressive, flexible et
adaptée à la situation épidémio-
logique nationale et locale», qui
sera menée en étroite collabora-
tion avec l’autorité sanitaire et le
comité scientifique, il est néces-
saire d’indiquer que «la condui-
te de celle-ci pose plus de con-
traintes que ne l’a été le confine-
ment», note le communiqué.
«Le défi principal auquel nous
devons faire face collectivement,
pouvoirs publics, corps médical,
commerçants, opérateurs et ci-
toyens, c’est de ne pas assister
à la remise en cause des résul-
tats obtenus en matière de stabi-
lisation de la situation épidémio-
logique au prix de lourds sacrifi-
ces humains et des efforts endu-
rés et déployés par la nation tou-
te entière», a noté la même sour-
ce. Et d’ajouter,»pour ne pas per-
dre ces acquis, nous devons
maintenir notre engagement ci-
toyen individuel et collectif, pour
surpasser cette crise sanitaire et
ses conséquences multidimen-
sionnelles. C’est dans ces mo-
ments délicats que la solidarité
nationale doit encore une fois se
manifester entre tous les enfants
de la patrie». «Les mesures de
sortie du confinement ne doivent
en aucune manière signifier un
retour à la vie normale, mais bien
au contraire inciter à la prudence
et à la vigilance car la menace de
l’épidémie demeure omniprésen-
te, rappel le Premier ministère.

La reprise des activités éco
nomiques, commerciales et
de services sera entamée à

partir de dimanche 7 juin 2020 et
scindée en deux phases, d’après
le plan de déconfinement établi par
le Gouvernement, ont indiqué jeu-
di les services du Premier ministè-
re dans un communiqué.
«La reprise des activités écono-
miques, commerciales et de servi-
ces sera conditionnée par le strict
respect sur les lieux de travail et/
ou de regroupement, des mesures
strictes de prévention sanitaire»,
a précisé la même source, ajoutant
que «les protocoles sanitaires de
prévention dédiés à chaque acti-
vité, devront être scrupuleuse-
ment respectés et appliqués par
l’ensemble des opérateurs, com-
merçants, clients et usagers».
Ainsi, le plan de reprise progres-
sive des activités économiques,
commerciales et de services sera
dans un premier temps déployé en
deux phases avec la première pha-
se qui débutera le dimanche 7 juin
2020, tandis que la seconde sera
prendra effet à partir du 14 juin
2020, selon la même source.
La première phase concerne la re-
prise des activités de plusieurs
secteurs, dont le BTPH compris les
activités de sous-traitance et les
bureaux d’études (architecture,
urbanisme, génie civil ), avec l’or-
ganisation des transports du per-
sonnel, à la charge des entrepri-
ses, qui sera autorisé à circuler sur
l’ensemble du territoire national de
05h00 du matin jusqu’à 19h00 dans
le respect des consignes sanitai-
res et de sécurité édictées en  la
matière.
La relance des travaux sur les chan-
tiers est subordonnée au respect
par les employeurs de la disponi-
bilité des équipements de protec-
tion individuelles des travailleurs
(masques, gants, casques), à la

planification des travaux de façon
à respecter la distanciation physi-
que et lorsque c’est le cas, à l’or-
ganisation des conditions de leur
hébergement et de leur restaura-
tion rapide, qui doit tenir compte
des consignes de distanciation
physique, d’hygiène et de désin-
fection régulière des locaux et des
lieux, précise le document.
L’utilisation des moyens de trans-
port des travailleurs, d’engins et
de véhicules de chantier, doit ré-
pondre aux exigences des proto-
coles sanitaires particulièrement le
nettoyage régulier et la désinfec-
tion quotidienne, a-t-on souligné.
Quant à la reprise de l’activité com-
merciale et de services, elle con-
cernera une première catégorie, à
savoir : les artisans céramistes, les
plombiers, les menuisiers, les pein-
tres, les agences de voyage, les
agences immobilières, la vente de
produits d’artisanat, les activités
de cordonnier et de tailleur,ainsi
que l’activité de maintenance et de
réparation. Elle concerne égale-
ment le commerce d’articles ména-
gers et de décoration, le commer-
ce d’articles de sport, le commer-
ce de jeux et de jouets, les pâtisse-
ries et confiseries, la vente à em-
porter de glaces et de boissons,
les fast-foods (uniquement la ven-
te à emporter), le commerce de li-
teries et tissus d’ameublement, le
commerce des appareils électro-
ménagers, la vente des produits
cosmétiques et d’hygiène, le com-
merce de fleurs, les pépiniéristes
et les herboristes,  les studios pho-
tographiques, ainsi que les activi-
tés de tirages de plans et de pho-
tocopie.
Les douches à l’exception des
hammams, la maintenance, le dé-
pannage et le lavage de véhicu-
les, les galeries d’art, le commerce
des instruments de musique, les
antiquaires et brocantes, les librai-
ries et papeteries, les salons de
coiffures pour hommes, ainsi que
les marchés à bestiaux y sont aus-
si concernés.
A cet effet, un dispositif préventif
d’accompagnement particulier aux
activités autorisées, devra être mis
en place par les différents opéra-
teurs et commerçants concernés,
comprenant notamment l’obliga-
tion du port du masque, l’afficha-
ge des mesures barrières et de pré-
vention sur les lieux, l’organisa-
tion des accès et des files d’atten-
tes à l’extérieur et à l’intérieur des
locaux de façon à respecter l’es-
pacement et la distance physique,
tout en limitant nombre de person-

nes présentes en un même lieu.
La mise en place à l’intérieur des
locaux, d’un sens unique de cir-
culation, de marquage lisible au
sol et de barrières, pour éviter les
croisements des clients, l’installa-
tion de paillasses de désinfection
aux entrées, la mise à la disposi-
tion des usagers et des clients de
solution hydro-alcoolique, le net-
toyage et la désinfection quoti-
dienne des locaux, la désinfection
des pièces de monnaie et des
billets de banques et prévoir des
bacs dédiés à recueillir les mas-
ques, gants, mouchoirs ou maté-
riel médical usagé, doivent égale-
ment être observés.

LE PORT D’UN MASQUE DE
PROTECTION OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES CLIENTS

Le document a également précisé
que «tous les clients doivent se
doter d’un masque de protection
et que les responsables et gérants
des établissements seront tenus
responsables du non respect de
cette obligation».
Toutefois, souligne le texte, la par-
ticularité de l’activité des salons
de coiffures hommes nécessite
d’organiser cette activité par voie
de rendez-vous, de respecter stric-
tement l’obligation du port du
masque par le coiffeur et le client,
la limitation de l’accès au local à
deux clients au maximum, ainsi que
le nettoyage et la désinfection fré-
quents du local et des instruments
et effets utilisés.
Concernant les marchés à bestiaux
hebdomadaires, les marchés de
fruits et légumes, ainsi que les
souks et grands espaces de vente
de proximité, ils feront l’objet d’une
attention particulière, où toutes
les mesures sanitaires édictées
doivent être appliquées rigoureu-
sement par les responsables du
marché, notamment le port du mas-
que obligatoire, la distanciation
physique, la désinfection des lieux
et la mise à disposition des gels
hydro alcoolique.
Le contrôle et l’organisation des
accès, par l’usage d’appareil, l’ins-
tallation de couloirs et de paillas-
ses de désinfection aux entrées et
la matérialisation des circuits de
circulation des usagers par le
moyen de traçage et de panneaux
d’indication, sont également exi-
gés.
Le contrôle de l’application de ces
mesures par les commerçants sera
assuré par les autorités habilitées,
a-t-on précisé.

Ce dispositif d’accompagnement
sera adossé à l’arsenal juridique
national de prévention en matière
d’hygiène et de sécurité et de mé-
decine du travail, notamment la loi
cadre n 88-07 relative à l’hygiène,
la sécurité et la médecine du tra-
vail. Dans ce cadre, les organis-
mes de prévention notamment
ceux sous tutelle du ministère du
travail,à l’exemple de l’Institut na-
tional de prévention des risques
professionnels et l’Organisme de
prévention des risques profession-
nels dans les activités du Bâti-
ment, des Travaux Publics et de
l’Hydraulique, seront mis à con-
tribution en relation avec les or-
ganismes employeurs à l’effet d’in-
tégrer les mesures sanitaires à ob-
server au titre de la prévention et
de la lutte contre le COVID-19,
dans les règlements intérieurs des
entreprises.
En sus des services d’inspection
du travail, les comités inter-entre-
prises d’hygiène et de sécurité,
ainsi que les services d’hygiène
et de sécurité des entreprises et
les structures en charge de la su-
reté interne des entreprises (SIE)
seront totalement impliquées dans
ce dispositif de prévention et exer-
ceront à ce titre, toutes leurs attri-
butions de contrôle.

LES PARTENAIRES
SOCIAUX, QUI SERONT

ÉGALEMENT FORTEMENT
IMPLIQUÉS DANS CETTE

DÉMARCHE

La commission de wilaya chargée
de coordonner l’action sectorielle
de prévention et de lutte contre la
pandémie du Coronavirus Covid-
19, en relation avec les services
de santé, les services vétérinaires,
les collectivités territoriales et les
services de sécurité, veilleront
chacun, en ce qui le concerne, à
l’application de l’ensemble des
mesures de prévention, selon le
communiqué.
Le non respect de ces mesures
donnera lieu «à la fermeture immé-
diate du commerce ou de l’activité
concerné et à l’application rigou-
reuse des sanctions prévues par
la législation et la réglementation
en vigueur».
Par ailleurs, le plan de reprise pro-
gressive et graduelle à partir du 14
juin 2020 des activités commercia-
les et économiques dans sa
deuxième phase, concernera
d’autres activités qui seront iden-
tifiées et arrêtées par les pouvoirs
publics en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire et du com-
portement des usagers.
Il s’agit notamment de certaines
activités de transport par taxi, ain-
si que la restauration et les débits
de boissons, dont l’organisation
sera précisée en temps opportun,
selon la même source.

Coronavirus

104 nouveaux cas,

156 guérisons

et 9 décès en Algérie

durant les dernières

24h
Cent-quatre (104) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Co-
vid-19), 156 guérisons et 9 dé-
cès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué vendredi à Al-
ger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la
pandémie.
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Le basket-ball oranais
de mal en pis

Handball

Le 37e Championnat d’Afrique des clubs

du 31 mars au 9 avril 2021 à Alger

Badminton

Les tournois internationaux algériens

maintenus en octobre 2020

Depuis la dissolution des
sections de basket-ball
de l’ASMO puis du

MCO il y a de cela plus de trois
décennies, cette discipline peine
à voir le bout du tunnel dans la
région oranaise, poursuivant par
là même sa régression. Le fait
qu’aucun club oranais n’active
parmi l’élite, et ce depuis plu-
sieurs années, traduit d’ailleurs
parfaitement cette amère réalité
que regrettent les nostalgiques
amoureux de ce sport dans la ca-
pitale de l’Ouest.
Une situation qui n’a cependant
pas pour autant stimulé la famille
du basket-ball  locale d’enclen-
cher un processus de résurrec-
tion, à même de rendre à cette
discipline son lustre d’antan. Une
attitude qui explique tout simple-
ment ce prolongement des an-
nées de déclin que déplorent les
basketteurs dans la région. Et
comme par hasard, regrettent
encore les sportifs oranais, la
«dégradation» programmée du
basket oranais coïncide avec une
situation semblable que vivent
également les autres sports col-
lectifs à Oran, pourtant une ville
réputée pour son réservoir de
talents dans ce genre de disci-
plines. Le fait qu’aucune forma-
tion oranaise ne se trouve parmi
l’élite du handball algérien en est
une autre démonstration. Même
le MCO, qui était jadis la fierté
de l’Algérie dans cette discipli-
ne, aussi bien sur le plan arabe
que continental, a perdu ce sta-
tut depuis déjà plusieurs années.

Une chute continue

C’est le cas de le dire d’ailleurs
pour l’équipe de basket-ball de
l’ASMO qui dominait la balle au
panier dans les années 1960 sur
le plan national. Elle comptait
même à son actif plusieurs par-
ticipations continentales, réus-
sissant à rivaliser avec les
meilleurs de l’Afrique à cette
époque-là. Mais les années de
gloire sont vite passées, et la
formation de «M’dina J’dida» a
disparu au grand dam des spor-
tifs de la ville qui se sont conso-
lés néanmoins à l’époque par
l’éclosion de l’équipe voisine du
MCO.  Cette dernière a réussi à
sauver le basket oranais en re-
prenant de la meilleure des ma-
nières le témoin.
Cependant, cette formation, qui
a connu ses moments de gloire
sous le giron de l’entreprise Naf-
tal, ne va pas réussir à échapper
au sort de l’ASMO.
Dans les années 1990, et face
aux difficultés financières le
club,  était dans l’obligation de

«sacrifier» la section basket. Ce
fut le début du déclin de la balle
au panier à El-Bahia, puisque
depuis, aucune formation locale
n’est parvenue à s’illustrer, ni à
redonner le sourire à une disci-
pline qui attirait la grande foule
au Palais des sports Hammou-
Boutelilis.
L’AS PTT-Oran et le Club ora-
nais de basket (COB) sont dé-
sormais les seules équipes de la
ville sur qui tous les espoirs sont
placés ces dernières années par
les férus de la discipline à Oran.
Mais force est de constater
qu’elles ont vite déchanté, au vu
de la situation de ces deux équi-
pes pensionnaires du deuxième
palier. Pis, aussi bien pour l’AS-
PTT que le COB, les deux for-
mations risquent toutes les deux
de descendre en division infé-
rieure si le championnat, à l’ar-
rêt à cause de la pandémie du
Covid-19, venait à reprendre.
Dans les deux clubs, l’on avan-
ce les mêmes motifs pour justi-
fier leur parcours décevant cet-
te saison qui ne diffère d’ailleurs
pas trop de celui des exercices
précédents : manque de moyens
financiers et indisponibilité qua-
si-totale des salles d’entraîne-
ment et de compétition.

Deux clubs face à un

avenir incertain

C’est surtout la situation de l’AS-
PTT qui suscite le plus d’inter-
rogations, du moment qu’il s’agit
de l’un des clubs les plus struc-
turés sur le territoire national
pendant de longues années pas-
sées. Autres temps, autres
mœurs, tend à dire son président
Houari Bennacer, qui «bataille»
pour la survie des dernières dis-
ciplines encore en activité, dont

celle du basket-ball. Pour cet
exercice par exemple, les joueurs
de cette équipe se sont distin-
gués par des mouvements de
grève à répétition pour réclamer
leurs salaires impayés depuis
plusieurs mois. Dans de telles
conditions, l’on ne devait pas
attendre trop d’eux, et «parve-
nir à se maintenir en Nationale 1
serait considéré comme un vé-
ritable exploit», estime-t-il.
Les problèmes dont font face
l’ASPTT et le COB résument en
vérité l’essentiel des difficultés
que rencontre le basket oranais
pour se relancer. Ajouter à cela,
le peu d’intérêt accordé par les
techniciens dans cette discipli-
ne au sport scolaire, comme un
peu partout d’ailleurs en Algé-
rie, alors que ce secteur était par
le passé un pourvoyeur de ta-
lents par excellence aux diffé-
rentes formations oranaises.
Le retour au-devant de la scène
du basket-ball oranais devient
plus qu’une nécessité pour con-
tribuer au renouveau de cette
discipline sur le plan africain, de
l’avis même du président de la
Fédération algérienne, Rabah
Bouarifi, qui a regretté, récem-
ment dans une déclaration à
l’APS, l’état dans lequel se trouve
ce sport à Oran. «Le basket-ball
oranais était par le passé le por-
te-drapeau de l’Algérie dans cette
discipline. C’était un véritable
réservoir de talents et ses équi-
pes dominaient la scène natio-
nale», se souvenait-il, estimant
que «les luttes intestines au sein
de la famille de ce sport à Oran
ont fini par l’achever». Un avis
partagé par les amoureux du
basket-ball dans la région qui
assistent, impuissants, au déclin
d’une discipline qui leur avait
donné tant de joie par le passé.

Le 37e Championnat d’Afrique
des clubs vainqueurs de cou-

pe aura lieu à Alger du 31 mars au
9 avril 2021, a annoncé la Confé-
dération africaine de handball
(CAHB) qui a décidé de réattribuer
l’organisation du tournoi à l’Al-
gérie après l’annulation de la 36e
édition à cause du coronavirus.
»Le Comité exécutif de la CAHB a
décidé d’attribuer à la Fédération
algérienne de handball (FAHB)
l’organisation du 37e Champion-
nat d’Afrique des clubs vain-
queurs de coupe, au titre de l’an-
née 2021. Cette édition est pro-
grammée du 31 mars au 9 avril 2021
à Alger», a indiqué la CAHB dans
un courrier adressé à l’instance
fédérale.
La Confédération africaine de
handball avait décidé vendredi
dernier d’annuler la 36e édition du
tournoi continental prévue à Al-
ger. Contacté par l’APS pour avoir
sa réaction, le président de la
FAHB, Habib Labane, avait tenu
à rassurer les amoureux de la pe-
tite balle en Algérie, en affirmant
que l’organisation du tournoi
sera réattribuée à Alger en 2021.
«Effectivement, la CAHB a men-
tionné que le tournoi d’Alger a
été annulé pour cette année. Tou-
tefois, il réapparaîtra dans le pro-
gramme de 2021 et se déroulera
en Algérie comme prévu initiale-

ment», avait-il assuré. Selon les
explications de Labane, la CAHB
n’avait arrêté pour 2021 que la
date du 24e Championnat d’Afri-
que des nations (dames), prévu
au Cameroun du 11 au 20 juin.
«Pour les autres tournois de 2021,
dont la Coupe d’Afrique des
clubs à Alger, leurs dates seront
connues prochainement, en fonc-
tion du calendrier de la Fédéra-
tion internationale», a-t-il expli-
qué.  Le 36e Championnat d’Afri-
que des clubs vainqueurs de cou-
pe devait se jouer en Algérie du 29
mars au 9 avril 2020 mais a été re-
porté une première fois en raison
de la pandémie de coronavirus,
avant d’être annulé par la CAHB.
L’instance continentale, qui a éta-
bli un nouveau calendrier de ses
compétitions, a reporté par ailleurs
à une date ultérieure la 27e Super-
coupe d’Afrique des clubs (mes-
sieurs et dames) programmée à
Alger. Le match de la Supercoupe
d’Afrique des clubs messieurs,
dont le vainqueur représentera
l’Afrique à la prochaine édition du
«Super Globe» (Coupe du monde
des clubs) en Arabie Saoudite,
devait opposer le club égyptien du
Zamalek et son homologue tuni-
sien de l’ES Sahel. Chez les dames,
il s’agira d’une confrontation
100% angolaise entre Primeiro de
Agosto et Petro Atlético.

Les tournois internationaux
« Open» de Badminton «
juniors et séniors», prévus

en Algérie en octobre prochain,
ont été maintenus dans le calen-
drier de la Fédération Mondiale de
Badminton (BWF), publié jeudi
sur son site officiel.  Il s’agit du
tournoi international-2020 (Futu-
res séries), prévu du 22 au 25 oc-
tobre et celui des juniors (Futures
séries), programmé  du 26 au 28
octobre 2020, selon le calendrier
des compétition de l’instance
pour le reste de la saison 2020.
 Le tournoi des séniors devrait
débuter, avec au programme les
épreuves (individuel garçons et
filles, doubles garçons et filles),
alors que quatre épreuves sont
inscrites au programme des ju-
niors : double garçons, individuel
garçons et filles et double mixtes.
Ces tournois permettront aux ath-
lètes participants d’engranger da-
vantage de points pour avancer
dans le classement mondial de
Badminton.
 Outre les rendez-vous, prévus en
Algérie, la BWF a maintenu sept
autres compétitions des neuf com-
pétitions dont l’organisation a été
attribuée à des pays africain, y
compris le championnat d’Afrique

juniors individuel, prévu à Coto-
nou au Bénin du 25 au 27 septem-
bre prochain. Par contre, le tour-
noi international de Lagos au Ni-
geria a été annulé.
Le nouveau calendrier des tour-
nois BWF 2020 a été créé pour per-
mettre des changements dans le
cadre du retour potentiel du bad-
minton, précise l’instance interna-
tionale.  « Nous continuerons à
assurer que le retour des activités
de badminton soit conforme à
100% aux règles et règlements de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS), des autorités sanitaires
locales et des restrictions de voya-
ge internationales et nationales «,
a  affirmé le secrétaire général
Thomas Lund.
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MCO

Ça négocie avec les joueurs
USMA

Enfin un entraineur ?

L es Usmistes de
vraient connaître
leur futur entraîneur

dans les tous prochains
jours puisque le casting en-
tamé depuis quelques se-
maines par le directeur spor-
tif de l’USMA Antar Yahia
semble être arrivé à son dé-
nouement avec un nom qui
émerge de la longue liste qui
a été passée en revue par
l’ex-capitaine des Verts.
En effet, on parle du côté de
l’USMA avec insistance de
l’entraîneur Corse Francois
Ciccolini que Antar Yahia
avait bien connu lorsqu’il a
évolué dans un club de l’île
de beauté. Evidemment ce
choix confirmerait l’informa-
tion que nous avions don-
né dans ces mêmes colon-
nes à savoir que l’entraîneur
de l’USMA serait un étran-
ger.  D’ailleurs à ce propos
nombreux sont les suppor-
ters Usmistes qui souhai-
taient un retour de  Rolland
Courbis car c’est l’entraî-
neur qui a marqué son pas-
sage à l’USMA par le travail
accompli notamment avec la
promotion de plusieurs jeu-
nes talents du cru et aussi
la Coupe d’Algérie qu’il a
remporté face à l’ancestral
rival MCA. Hélas, pour les
fans Usmistes ce souhait na

pas été exaucé mais en re-
vanche le choix de Francois
Ciccolini pourrait s’avérer
tout aussi fructueux car ce
technicien possède en bien
des points un profil qui se
rapproche de celui de Cour-
bis et notamment son carac-
tère trempé qui lui a permis
de se forger une réputation
d’entraîneur à poigne. Et en
plus, Ciccolini a déjà une
petite connaissance du
championnat d’Algérie
puisqu’il y est passé de ma-
nière très éphémère à la tête
de la JS Kabylie en 2014
avant d’être limogé préma-
turément par le président
Hannachi. Il restera dans ce
cas à désigner le staff qui
accompagnera le futur
coach et à ce propos on
vient d’apprendre que Mou-
nir Zeghdoud qui dirigeait
jusque là les rouge et noir
aurait refusé d’être entraî-
neur adjoint dans le nou-
veau staff.  En effet son con-
trat avec l’USMA arrivant a
terme à la fin de l’actuel exer-
cice Mounir Zeghdoud a fait
savoir qu’il ne serait pas dis-
posé à reculer dans sa nou-
velle carrière d’entraîneur et
de ce fait il quitterait vrai-
semblablement le club du
groupe Serport.

R. Bendali

Commission médicale de la FAF

Damerdji: «Il y a un risque de contamination en cas de reprise»

Le président de la commission médicale
de la fédération algérienne de football
(FAF) Djamel-Eddine Damerdji, a préve-

nu hier qu’il existait un risque de contamination,
en cas de reprise de la saison footballistique,
suspendue depuis mi-mars en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus (COVID-19).
«Oui, il y a un risque réel de contamination dans
le cas ou le championnat reprendrait ses droits.
Les joueurs sont en contact avec la société, et
ils peuvent transmettre le virus le jour du match,
notamment par des gouttelettes», a indiqué Da-
merdji.   La saison footballistique 2019-2020, sus-
pendue depuis le 16 mars en raison du COVID-
19, reprendrait ses droits après «la levée du con-
finement et autorisation de rassemblements»,

comme décidé lors de la récente réunion du Bu-
reau exécutif de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).   «Il doit y avoir des tests rapides de
dépistages au sein des clubs, c’est l’une des
mesures retenues dans le protocole sanitaire que
nous allons transmettre au Ministère de la jeu-
nesse et des sports (MJS).
Nous sommes dans l’attente du rapport du Con-
seil scientifique pour déposer ledit protocole au
niveau du département ministériel «, a-t-il ajou-
té.   Avant d’enchaîner : « Nous devons savoir
normalement vivre avec le virus, tout en respec-
tant les mesures de prévention sanitaires et ges-
tes barrières «.
 Au sujet d’une éventuelle reprise de la compéti-
tion en plein été, et le risque de jouer en diurne

dans des stades non dotés d’un éclairage, le
président de la commission médicale a indiqué
que « cette question relève des prérogatives des
gestionnaires des enceintes sportives», tout en
en soulignant que « la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) va certainement prendre cet as-
pect en considération. Fournir des efforts inten-
ses sous une grosse chaleur est à éviter».
Enfin, Djamel-Eddine Damerdji a révélé avoir pris
en considération, dans le protocole sanitaire, «
le risque d’une éventuelle deuxième vague du
nouveau coronavirus» , qui peut remettre en
question la reprise du championnat, tout en in-
sistant sur les ondes de la radio nationale qu’une
reprise « est tributaire de l’accord des pouvoirs
publics et autorisations des rassemblements «.

Apparemment, la di
rection du Moulou
dia est en voie de

régler le problème financier
qui l’oppose avec les
joueurs dont la plupart ont
renoncé à 50% de leurs sa-
laires.  En effet, plusieurs
éléments ont accédé au vœu
de la direction du club qui a
eu recours  à cette solution
pour amortir cette crise fi-
nancière et permettre à ses
joueurs de bénéficier d’une
partie de leur argent avant
la reprise du championnat.
Cette décision a été en fin
de compte payante pour les
dirigeants du Mouloudia
qui ont réussi à convaincre
la majorité des joueurs de
l’effectif à accepter de renon-
cer à une partie de leur men-
sualité.
Cela dit, les équipiers de

Benamara qui a donné
l’exemple à ses partenaires
seront certainement prêts à
reprendre l’entraînement et
attaquer cette dernière ligne
droite du championnat.
Maintenant reste à l’équipe
dirigeante du Mouloudia a
apurer toute la situation des
joueurs notamment ceux qui
sont les mieux payés afin
d’avoir un groupe au com-

plet et à même pied d’égali-
té d’ici la reprise du cham-
pionnat.
Il faut dire que la direction
du MCO a pris une sérieuse
avance par rapport à plu-
sieurs équipes de l’élite al-
gérienne en matière de paie-
ment. Chose qui constitue-
ra un avantage pour le reste
du parcours. Par ailleurs,
l’actuelle direction est appe-

lée à penser au prochain
exercice puisque plusieurs
éléments sont actuellement
dans le viseur des clubs les
plus proches du champion-
nat à l’image du MC Alger,
l’USM Alger et le CR Beloui-
zdad. Les Litim, Masmoudi,
Benhamou et Benamara
sont en effet sur le viseur
du MC Alger.  D’autres équi-
pes veulent se manifester au
sujet d’autres joueurs dès
l’approche de l’ouverture du
mercato estival qui sera un
peu tardive pour les raisons
qu’on connaît. Sélectionner
les joueurs qui doivent res-
ter et les convaincre à rem-
piler sera l’autre priorité de
la direction oranaise qui a
l’intention de rester en avan-
ce par rapport à ses concur-
rents directs.

A.B

USMBA -En butte a une multitude de problèmes

La direction dans l’expectative

L’équipe dirigeante
de la formation de
l’USMBA est dans

l’embarras, elle qui comptait
sur la résiliation, à l’amiable
du contrat de son ancien en-
traîneur, Iaïch, pour pouvoir
par la suite se concentrer sur
le dossier des arriérés de sa-
laires de ses joueurs.
Le technicien qui s’était
montré intransigeant avec
les dirigeants aurait, selon
ses proches, déposé son
dossier au niveau de la CRL,
ce qui ne fera que compli-
quer davantage la situation
pour la direction qui se re-
trouve empêtrée dans un
inextricable écheveau de
problèmes qu’elle a hérités
de ses prédécesseurs.
Aujourd’hui, c’est une vé-
ritable menace qui pèse sur
le club, classé 12e au cham-
pionnat mais qui est bien
engagé en Coupe d’Algérie
où  il pourrait aisément dé-
crocher une qualification
pour les 1/2 finales.
Les dirigeants actuels char-
gés de tous les maux par les
Scorpions ont certes hérité
d’une situation difficile,
mais il faut reconnaître qu’ils
n’ont pas géré convenable-
ment leurs relations avec leur
entraîneur ni avec leurs
joueurs qui les accusent de
les avoir méprisés et abreu-
vés de mensonges à propos
de leurs salaires.

Belhocini
dans le calepin
de Anthar Yahia

Les supporters d’El Khedra
affirment que plusieurs
joueurs ont déjà donné leur
accord pour rejoindre
d’autres formations. Le cas
de Belhocini revient sou-
vent dans les discussions.
Ce dernier aurait été contac-
té par Antar Yahia qui espè-
re le faire signer à l’USMA.
Le joueur, très sollicité par
les grosses pointures du
championnat et même par
des clubs tunisiens et du
Golfe, aurait donné son ac-
cord de principe au nouveau

directeur sportif de Sousta-
ra. «Au lieu de tenter de le
céder au moment où son
contrat ne touchait pas à
son expiration, ils ont tergi-
versé et aujourd’hui, le
joueur partira libre, gratuite-
ment.
La vente de sa lettre de libé-
ration leur aurait au moins
permis d’avoir des fonds
pour payer les joueurs. Ils

auraient pu le céder au mois
de décembre 2019 quand un
club tunisien et un autre du
Golfe l’avaient sollicité», af-
firment des Scorpions qui
craignent de voir les rangs
de leur équipe se vider et
leur formation subir le sort
des clubs phares emportés
par la multitude de problè-
mes qu’ils ont vécus.

R.S


