
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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Ain Defla
Pour avoir  transformé un appartement en un lieu de débauche

Dix individus arrêtés

Effroyable collision
entre une grosse cylindrée

(moto) et un véhicule
touristique sur le CW 84

Deux morts et 5 blessés
dans un accident

de la circulation à Bousfer
Deux personnes ont trouvé la mort et cinq
autres ont été blessées dans un accident
de la circulation survenu vendredi soir au
niveau de la commune côtière de Bousfer
(Oran), a-t-on appris auprès des servi-
ces de la Protection civile.
Survenu au niveau de la route de wilaya
numéro 84 dans son tronçon reliant
Bousfer à Ain El Turck (lieu dit La Ma-
drague), l’accident a eu lieu à 17h suite à
une collision entre un véhicule touristi-
que et une moto grosse cylindrée.
Deux jeunes, le motard et son passager,
sont morts sur place tandis que cinq per-
sonnes, 8 à 40 ans, ont été blessées et
évacuées aux urgences de l’établissement
hospitalier «Medjebeur Tami» de Ain El
Turk, a-t-on précisé.  Les corps sans vie
des deux victimes ont été transférées à la
morgue du même hôpital.
L’accident a nécessité l’intervention de
l’Unité de protection civile de Bousfer ap-
puyée de celle Ain El Turk et du centre
d’intervention routière «Les Andalouses»,
a ajouté la même source.  Les services
de la Gendarmerie nationale  de Bousfer
ont ouvert une enquête sur les circons-
tances de ce drame routier.

Une simple dispute pour un match
de football tourne au drame

Un jeune tué d’un coup
de couteau

à la Cité Usto
Un crime a eu lieu, avant hier à la cité
USTO Oran. Un jeune homme de 23 ans
a été tué d’un coup de couteau a-t-on
appris, de source sures.  Les habitants
de la cité ont été fortement secoués par
cet horrible crime commis, pendant une
partie de football,  pour des raisons en-
core inconnues.
Selon des habitants du quartier, en marge
d’un match de football, deux jeunes voi-
sins, âgés respectivement de 24 et 23 ans,
ont eu une altercation qui a violemment
dégénéré.  Le jeune âgé de 24 ans a porté
un violent coup de couteau à celui âgé de
23 ans, lui occasionnant une grave bles-
sure au niveau de la cage thoracique.
Perdant beaucoup de sang, il a été immé-
diatement transféré aux UMC de l’hôpi-
tal du 1er Novembre 1954 (USTO), où il
décédera des suites de sa grave blessure.
L’auteur du crime demeure toujours en
fuite 24h après son forfait et demeure ac-
tivement recherché par les services de
sécurité. Une enquête est ouverte par la
police judiciaire et ce afin de déterminer
les circonstances exactes ayant conduit
à ce terrible homicide qui remet au-de-
vant de la scène, le débat sur le port d’ar-
mes blanches prohibées.

Aribi Mokhtar

Souk Ahras

10 blessés dont 3 dans
un état grave suite

à une collision de deux
wagons d’un train

Dix  personnes ont été blessées
dans trois (3) sont dans un état
critique suite à la collision de
deux wagons d’un train ven-
dredi dans la localité d’Ain
Nafra, commune d’El
Machrouha dans la wilaya de
Souk Ahras, a-t-on appris du
directeur local des services  de
la protection civile, le lieute-
nant-colonel, Zoubir Maariche.
Les blessés étaient parmi
l’équipe en mission, chargée de
réparer la voie ferrée de cette
zone, située à 23 km au Nord
du chef lieu de wilaya, a-t-il
précisé à l’APS, indiquant que
les victimes ont été secourues
sur place avant d’être transfé-
rées, en urgence, par les élé-
ments de la protection civile à
l’hôpital régional de la ville de
Souk Ahras.   Le même res-
ponsable a relevé que dés
l’alerte donnée, trois(3) ambu-
lances, un camion de sauve-
tage et 15 éléments de la pro-
tection civile de divers grades
ont été dépêchés sur les lieux
de l’accident.

Petit lac

Mort par
pendaison

Le quartier
populaire du «Petit
Lac» a été, avant-

hier, le théâtre d’un
drame qui jeté

l’émoi au sein des
habitants. Un jeune

homme de 35 ans
s’est pendu. La

victime a été
retrouvée sans vie,

au domicile
familial.  La

dépouille a été
déposée à la

morgue pour les
besoins d’une

autopsie et une
enquête des

services de sécurité
a été ouverte pour

déterminer les
causes de ce

drame.
Ziad M.

Accidents de la route

8 décès et 285 blessés en 48 heures
Huit personnes ont trouvé la mort
et 285 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la
circulation survenus à travers
différentes régions durant les
dernières 48 heures, selon un
bilan publié mardi par les servi-
ces de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya d’Oran,
avec 02 personnes décédées
suite à une collision entre un
véhicule léger et une motocy-
clette au niveau de la commune
de Bousfer.
Les secours de la Protection ci-
vile sont intervenus également
pour l’extinction de 7 incendies

urbains, industriels et autres à
travers le territoire national.
Par ailleurs, un total de 1223
agents, tous grades confondus,
et 168 ambulances, ainsi que 161
engins d’incendies ont été mo-
bilisés durant la même période
par la direction générale de la
Protection Civile pour effectuer
des opérations de sensibilisation
des citoyens et de désinfection
générale des quartiers à travers
les 48 wilayas, dans le cadre de
la lutte  contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué, durant cette période,

238 opérations de sensibilisation
à travers les 25 wilayas pour rap-
peler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et
les règles de distanciation sociale,
ainsi que 266 opérations de dé-
sinfection.
Les opérations de désinfection
ont touché «l’ensemble des in-
frastructures, édifices publics et
privés, quartiers et ruelles».
Des dispositifs de surveillance
ont été mis en place dans 12 si-
tes d’hébergement destinés au
confinement à travers les wi-
layas d’Alger, Annaba, Ouargla,
Boumerdes, Tlemcen, El-Tarf et
Guelma, ajoute t-on.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont découvert récemment
un appartement transformé en
un lieu de dépravation à Khémis
Miliana, y arrêtant dix person-
nes (dont la moitié composé de
ressortissants africains) s’adon-
nant à cette pratique répréhen-
sible. Ayant eu vent, mardi der-
nier, d’ informations faisant état
de l’exploitation, par un groupe
d’individus, d’un appartement
de l’un des immeubles de la cité
Nedjma de khemis Miliana à des
fins immorales et contraires aux
bonnes moeurs, les éléments de
la 3ème sûreté urbaine  relevant
de la sûreté de daïra, ont mis en
place un plan minutieusement
étudié visant leur arrestation, a-
t-on indiqué. Après avoir observé
les précautions d’usage et en
coordination avec les instances
judiciaires de la ville, les policiers
ont investi l’appartement en
question en début de soirée de

la même journée, y arrêtant dix
personnes âgées entre 21 et 39
ans, dont cinq algériens (trois
hommes et deux femmes) et
cinq ressortissants africains
(quatre hommes et une femme),
a-t-on détaillé de même source.
En dépit de leur résistance au
début de l’assaut donné par les
policiers ( l’un des individus a
brandi deux armes blanches à
leur face), les indus «locataires»
ont fini par abdiquer, se voyant
emmener de force vers le siège
de la 3 ème sûreté urbaine de
Khemis Miliana où ils ont été lon-
guement interrogés, a-t-on si-
gnalé. La fouille minutieuse de
l’appartement a permis aux po-
liciers de mettre la main sur des
préservatifs, des bouteilles de vin
blanc (vides), une quantité de kif
traité ainsi que de la somme de
22 000 dinars, a-t-on encore fait
savoir. Après accomplissement
des procédures réglementaires

en vigueur, les mis en cause ont
été présentés, jeudi, au procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Khémis Miliana en vertu
des procédures de comparution
directe, avant de passer devant
le juge d’instruction de la même
instance judiciaire, ce dernier les
plaçant en détention provisoire
dans l’attente de leur jugement.

Une casemate et un obus
de mortier détruits à Jijel

Une casemate pour terroristes et un obus de mortier ont été dé-
truits vendredi par un détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP) lors d’une opération de ratissage menée dans la zone de
Djebel Bouhandis à El Milia, dans la wilaya de Jijel, indique samedi
un  communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire a découvert et détruit, le 05 juin 2020, une
casemate pour terroristes et un  obus de mortier de calibre 80 mm,
et ce, lors d’une opération de recherche et de ratissage menée
dans la zone de Djebel Bouhandis à El Milia, wilaya de Jijel (5ème
Région militaire)», précise-t-on de même source. Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les élé-
ments des Gardes-frontières «ont saisi, à Naâma (2ème RM), une
énorme quantité de kif traité estimée à six  quintaux et quatorze
kilogrammes», alors qu’un détachement de l’ANP «a saisi à In
Amenas (4ème RM), 114 kilogrammes de la même substance».
Dans le même contexte, un détachement combiné de l’ANP «a
appréhendé, à Batna (5ème RM), deux narcotrafiquants en pos-
session de 3.089 comprimés psychotropes et saisi un véhicule».
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Zone humide d’Oum Ghellaz

Son classement tributaire de l’éradication

des rejets des eaux usées
Hai chahid

Mahmoud

L’éclairage

public fait

défaut dans

plusieurs rues
Dans certaines rues
de haï chahid
Mahmoud, commu-
ne de Hassi Bounif
l’éclairage public
fait défaut, ce qui
inquiète leurs
habitants qui
craignent les
cambriolages. En
effet, que ce soit au
niveau de la cité
des 390 lots ou
dans les autres
quartiers de
l’agglomération,
faute d’entretien
les lampes de
plusieurs poteaux
de l’éclairage
public sont grillées
depuis bien
longtemps.  Face a
cette inquiétante
situation, les
riverains se
demandent pour
quelle raison les
services compétents
de la commune
n’engagent pas une
entreprise pour
remettre en marche
l’éclairage public.
Par ailleurs, il est
important d’indi-
quer qu’en 2012,
plusieurs poteaux
de l’éclairage
public (une
cinquantaine
environ) ont été
installés dans deux
différents endroits
de la cité mais
n’ont jamais été mis
en service. Pire
encore, ces poteaux
ne sont même pas
raccordés à  des
câbles,  avons-nous
appris et ces rues
n’avaient pas
besoin de ces
poteaux du fait
qu’elles étaient
pourvues en points
lumineux en bon
état.

A.Bekhaitia

JM Oran-2022

Le COJM relance ses activités officielles

Le Comité d’organisation des jeux
méditerranéens (COJM) prévus
à Oran en 2022 vient de relancer

ses activités officielles après près de trois
mois d’arrêt à cause de la pandémie de
coronavirus en tenant, en fin de semaine,
une réunion par visioconférence avec ses
douze commissions techniques spéciali-
sées.
 Lors de cette réunion l’accent a été mis
sur la nécessité de veiller à ce que les sites
réservés pour les compétitions sportives
répondent aux critères définies par le Co-
mité international de ces jeux (CIJM), a
indiqué à l’APS, Rafik Cherak, chargé de
la communication du COJM. Le report
d’une année supplémentaire de cet évè-
nement programmé initialement pour

l’été 2021 permet en effet de «mieux pren-
dre en charge ce dossier, et ce, en étroite
coordination avec les autorités locales qui
sont chargées de la réalisation et du suivi
des infrastructures sportives en cours de
construction ou réhabilitation en prévi-
sion du rendez-vous méditerranéen», a-t-
il expliqué.
Présidée par le directeur général du
COJM, Salim Iles, cette rencontre inter-
vient avant quelques jours d’une autre
réunion par visioconférence regroupant
lundi ces mêmes commissions avec le
Comité de coordination du CIJM que pré-
side le Français, Bernard Amslam, rap-
pelle-t-on.
La réunion des commissions spécialisées
a été également une occasion pour «ap-

porter quelques réajustements à la feuille
de route du COJM en prévision de la 19e
édition des JM après l’ajournement de sa
date en raison de la pandémie de corona-
virus», a encore précisé la même source,
assurant au passage que ce report incite
désormais le COJM à redoubler d’efforts
pour profiter du temps de préparation
supplémentaire qui lui a été accordé pour
revoir à la hausse ses objectifs».
L’essentiel des réajustements qui devront
être apportés à cette feuille de route con-
cerne notamment la commission d’orga-
nisation sportive. Cette dernière est cen-
sée réétudier l’état du programme journa-
lier des compétitions et le réajustement
des manuels techniques avec les nouvel-
les dates des Jeux, d’autant que ces der-

niers vont se rapprocher avec plusieurs
compétitions internationales (Jeux mon-
diaux, Championnats du monde d’athlé-
tisme, de natation et de tir sportif, entre
autres, tous prévus pour le mois de juillet
2022, souligne-t-on.
La dernière réunion du COJM avec le
Comité d’organisation du CIJM avait eu
lieu en février dernier à Oran. A l’époque,
les JM étaient programmés pour l’été
2021, avant que la crise sanitaire ne frap-
pe de plein fouet le monde entier obli-
geant l’instance sportive méditerranéen-
ne, en coordination avec les autorités spor-
tives algériennes, de prendre la décision
de reporter le rendez-vous qui est désor-
mais programmé du 25 juin au 5 juillet
2022, rappelle-t-on.

Le classement de Dhayet
Oum Ghellaz, située à l’est
d’Oran près de Oued Tlé-

lat, zone humide d’importance in-
ternational par la convention Ram-
sar est tributaire de l’éradication
des rejets des eaux usées, a insis-
té la directrice de l’environnement
de la wilaya d’Oran.
L’inscription de la demande du
classement de ce site par la con-
vention Ramsar, de ce lac qui
s’étend sur une superficie de 300
hectares et qui abrite un nombre
important d’espèces animales et
végétales a été annoncée par la
direction locale de l’environne-
ment au début de l’année, a-t-elle
indiqué samedi à l’APS. Samira
Dahou a affirmé en margé d’une
opération de pêche de la carpe au
niveau du lac Oum Ghellaz pour
les lâcher dans les étangs de jar-
dins publics, que le dossier a été
inscrit, alors que le classement ef-
fectif de la zone humide ne peut se
faire qu’après avoir réglé le pro-

blème du rejet des eaux usées. Les
eaux usées de plusieurs groupe-
ments urbains est versé directe-
ment dans le lac et la réalisation
d’une station de traitement des
eaux usées à Oued Tlélat se fait
attendre depuis des années, a-t-
on rappelé.
Les rejets industriels ont été stop-
pés grâce à la constitution d’une
commission de wilaya qui veille à
faire respecter les lois sur la ges-
tion des déchets des unités indus-
trielles, mais les eaux usées do-
mestiques continuent à polluer
cette zone humide, a-t-on fait sa-
voir, soulignant que le classement
Ramsar obéit à des critères très
stricts.
L’opération de la pêche des ale-
vins de la carpe au niveau du lac
d’Oum Ghellaz a été organisée sa-
medi à l’occasion de la journée
mondiale de l’environnement, cé-
lébrée cette année sous le thème
«La nature au service de l’hom-
me». Initiée en par la direction de

l’environnement en partenariat
avec l’université d’Oran et l’asso-
ciation écologique marine «Barba-
rous», cette opération vise à lâ-
cher les alevins de la carpe dans
les étangs des jardins publics de
la wilaya d’Oran, dans l’objectif de
lutter contre la prolifération des
moustiques, puisqu’il s’agit d’une
espèce de poisson qui se nourrit
des larves de cet insecte. La direc-
tion de l’environnement compte
également utiliser un nouveau éle-
vage appelé «Gambuzie», que plu-
sieurs wilayas pratiquent dans des
fermes aquacoles, dans le cadre de
la lutte biologique contre le mous-
tique, a fait savoir Mme Dahou.
Une ferme aquacole du Sud algé-
rien a proposé d’offrir une quanti-
té de ce poisson pour les lâcher
dans les étangs des jardins publics
d’Oran et les services de wilayas
ont accordé leur aide pour coor-
donner ce genre d’initiative entre
wilayas, a ajouté la même respon-
sable.

Les obstacles de l’enseignement

à distance durant le confinement

partiel mis en exergue

Les participants au colloque Internatio
nal virtuel sur «La Société et la Pandé
mie», organisé à l’initiative du Centre

de recherche en anthropologie sociale et cultu-
relle ( CRASC) d’Oran, ont mis en exergue les
obstacles rencontrés dans l’enseignement à
distance pour achever le programme des étu-
des durant le confinement sanitaire de préven-
tion contre la propagation de la pandémie du
coronavirus.
Les intervenants ont souligné à la troisième et
dernière journée de cette rencontre que les étu-
diants ont fait face à de nombreuses contrain-
tes ayant fait obstacle à l’efficacité de ce moyen
d’enseignement à distance dont la faiblesse du
débit d’internet, outre l’indisponibilité de ma-
tériels informatiques pour certains. Dans ce
cadre, Badra Mimouni de l’université d’Oran 2
«Mohamed Benahmed», qui a effectué une en-
quête en mai dernier à travers un questionnaire
via Internet ayant ciblé 226 étudiants en docto-
rat et master de 34 wilayas, que «les ¾ (trois
quarts) des étudiants n’ont pas été inscrits à la
plateforme électronique de l’université et que
25 pour cent d’entre eux ne disposent pas d’outil
internet, ce qui a rendu les choses difficiles pour
réaliser les travaux demandés, effectuer des re-
cherches et poursuivre les travaux de recher-
che.
La plupart des étudiants sont issus de familles
pauvres et ne disposent pas de moyens pour
suivre les cours d’enseignement à distance, no-
nobstant le manque de formation des ensei-
gnants et des étudiants pour ce qui est l’utili-
sation de la plateforme numérique et la techni-
que utilisée dans ce domaine, a-t-elle évoqué.
Pour sa part, Mustapha Medjahdi de l’Obser-
vatoire national de l’éducation et de la forma-
tion a indiqué que l’expérience de l’enseigne-
ment à distance durant le confinement a montré
que les individus n’ont pas la même capacité
d’avoir les moyens de technologie, et non pas
la même capacité quant à la maîtrise des moyens
de technologies. Ce chercheur spécialisé en
sociologie de la communication a constaté que
l’enseignement à distance s’est limité à la nu-
mérisation des contenus et à les présenter aux
espaces virtuels. Ce qui est important, pour lui,
c’est la numérisation effective de l’acte péda-
gogique qui permet à l’étudiant de se familiari-
ser et d’assimiler les cours et faire émerger ses
compétences, a-t-il souligné.
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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.
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Sidi Bel-Abbes

Ensemencement de 30.000 alevins

de Sandre dans le lac Sidi M’hamed Benali

Mascara

650 millions de dinars pour le revêtement

de 18 stades communaux

Pour la réalisation de l’autosuffisance

en carburants

Lancement de la réalisation

d’une raffinerie en 2022 à Tiaret

Chlef

Prévision de production de 1,8 million de quintaux de céréales

La wilaya de Mascara a bé
néficié d'un montant de 650

millions de dinars de la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales, destiné au
financement d'une opération

portant revêtement de 18 stades
communaux en gazon synthéti-
que, a-t-on appris  du directeur
local de la Jeunesse et des Sports
(DJS), Kaddour Meziane.
Les travaux de revêtement ont
été déjà lancés au niveau de 13
stades, tandis que 5 autres sont
programmés pour le deuxième
semestre de l'année en cours, a
précisé le DJS en marge d'une
visite d'inspection effectuée par
le wali, Abdelkhalek Sayouda au
niveau des infrastructures spor-
tives.
L'état d'avancement des travaux
est estimé à des taux variant en-
tre 40% et 75%, a déclaré  M.
Meziane qui escompte la récep-
tion de la plupart des stades vers
la fin de ce mois de juin en vue
de leur inauguration officielle à
l'occasion de la Fête de l'Indé-
pendance et de la jeunesse. Du-
rant sa visite d'inspection, le wali
de Mascara a notamment insis-
té sur la nécessité d'activer la
cadence des chantiers afin de
rattraper le retard accusé et li-
vrer les sites sportifs dans les
meilleurs délais.
Il a également mis l'accent sur
les efforts de l'Etat ayant mobi-

lisé des moyens importants pour
répondre aux attentes des ci-
toyens, en particulier dans les
zones reculées qui ont bénéficié
dernièrement d'une enveloppe de
2,5 milliards DA destinée à l'élec-
trification et de l'octroi de 500
aides financières pour l'habitat
rural. S'agissant des perturba-
tions enregistrées en matière
d'alimentation en eau potable
(AEP) dans certaines commu-
nes, le chef de l'exécutif a rap-
pelé que Mascara a vu son quo-
ta en provenance de la station
de dessalement de l'eau de mer
d'El-Macta (Oran) réduit de
122.000 mètres cubes/jour à
30.000m3/j, affirmant toutefois
que la situation est en voie d'amé-
lioration.
Le wali a fait savoir, à ce pro-
pos, qu'une initiative a été prise
en collaboration avec le minis-
tère des Ressources en eau à l'ef-
fet de renforcer l'AEP par le fo-
rage de nouveaux puits et la ré-
habilitation d'anciens et d'aug-
menter, à partir de ce jeudi, le
quota de Mascara en provenan-
ce du couloir d'adduction
«MAO» (Mostaganem-Arzew-
Oran).

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab a fait état à Alger, du lance-
ment, en 2022, de la réalisation de
la raffinerie de Tiaret, projet impor-
tant, en sus deux autres raffine-
ries, pour la réalisation de l’auto-
suffisance en carburants.
Lors d’une séance plénière au
Conseil de la Nation consacrée aux
réponses aux questions orales, M.
Arkab a affirmé que le secteur de
l’Energie avait programmé la réali-
sation de trois (3) nouvelles raffi-
neries à Hassi Messaoud, Biskra
et Tiaret, avec une capacité de 5
millions de tonnes pour chacune,
précisant que les études techni-
ques, architecturelles et d’aména-
gement des sols ont été achevées
fin 2017. Ces raffineries seront réa-
lisées dans le cadre du plan du
Gouvernement pour la période
2021-2024 visant à assurer les ap-
provisionnements nationaux en
carburants à moyen et long termes,
à augmenter les capacités du pays
en matière de valeur ajoutée ma-
nufacturière (VAM) et à mettre fin
à l’importation dans ce domaine.
Outre le lancement effectif des tra-
vaux de réalisation de la raffinerie
de Hassi Messaoud à Ouargla qui
devrait répondre aux besoins des
régions du Sud en carburant, no-
tamment le diesel produit actuel-
lement par la raffinerie de Skikda,
ce qui permettra d’économiser les

frais du transport et de distribu-
tion, les travaux de réalisation de
la raffinerie de Tiaret seront lan-
cés en 2022, selon le ministre de
l’Energie qui a affirmé que cette
wilaya bénéficiera d’autres projets
dans le cadre du programme de
transition énergétique notamment
l’Energie solaire.
Outre les projets de raffinerie, un
groupe de travail composé d’ex-
perts a été créé au niveau du mi-
nistère de l’Energie chargé d’exa-
miner les spécificités du carburant,
en vue d’augmenter les capacités
de production des raffineries ac-
tuelles, sans le recours au raffina-
ge de quantités supplémentaires
de pétrole brut, ce qui permettra
de préserver les recettes des ex-
portations et d’atténuer le déficit
de la balance des paiements, a fait
savoir M. Arkab. Pour le ministre,
la consommation locale du carbu-
rant a connu une importante haus-
se, passant de 5,6 millions de ton-
nes en 2000 à 14,4 millions de ton-
nes en 2019, soit une croissance
annuelle de 5,1 % durant cette pé-
riode, ce qui a amené le pays à im-
porter le carburant.
Pour faire face à la demande locale
croissante, les raffineries d’Alger,
Skikda, Arzew ont été réhabilitées
afin de couvrir la demande locale
de façon quasi-totale pour l’essen-
ce et à 84 % pour le Diesel.

Une production de prés d’1,8 million de quintaux
(qx) de céréales est attendue à Chlef, au titre de

l'actuelle campagne moissons-battage, selon les pré-
visions de la Direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya. «La DSA prévoit une production de
prés d’1,8 million de qx de céréales,au titre de cette
campagne 2019/2020», a indiqué, jeudi le directeur
local du secteur, Missoum Tahri, en marge du coup
d’envoi de la campagne moissons-battage, à partir
de la commune de l’Oued Fodda (20 km à l’est de
Chlef).  «Ces prévisions sont en baisse de 4% com-
parativement à la récolte céréalière de la campagne
écoulée, estimée à 2,2 millions de qx», a-t-il ajouté,
expliquant ce recul par des «conditions climatiques
défavorables».Pour palier à ce recul dans la produc-
tivité de certains champs céréaliers dépendant des
pluies saisonnières, M.Tahri a fait part d’efforts con-
sentis, par ses services, pour un «relèvement des
surfaces céréalières irriguées». La wilaya compte une
surface céréalière globale de 94.000 ha, est-il précisé.
Les prévisions de la DSA tablent également sur une
production de 88.000 qx de semences d’intensifica-
tion, outre la collecte d’un volume global de plus de
600.000 qx de céréales, au moment où les capacités
de stockage de la wilaya sont estimées à 887.000 qx,

à travers 13 points de collecte. Le coup d’envoi de la
présente campagne moissons-battage a été donné,
jeudi, à partir d’un champ de la commune de l’Oued
Fodda, en présence du wali, Messaoud Djari et d’un
nombre d’acteurs du secteur agricole local.
Au volet des moyens réunis pour assurer la réussite
de cette campagne, il est fait état de la mobilisation
de 260 moissonneuses-batteuses et 2.947 tracteurs,
outre les outils et équipements nécessites pour les
opérations de moisson, battage et collecte (dont 344
sacs de collecte d’une capacité entre 50 kg à10 qx).
De nombreux agriculteurs présents ont exprimé leur
satisfaction à l’égard des bonnes conditions de lan-
cement de cette campagne moissons -battage, no-
tamment concernant la disponibilité des moyens
matériels et la facilitation des procédures de déchar-
gement et de stockage, au niveau des points de col-
lecte relevant de la Coopérative de céréales et de
légumes secs (CCLS).
A noter que la superficie agricole utile (SAU) de la
wilaya est de prés de 203.000 ha, au moment où la
DSA œuvre en permanence au relèvement des surfa-
ces cultivées, notamment par l’encouragement de la
filière des légumineuses, à travers la mise en valeur
des terres en jachère.

Une opération d’ensemencement de 30.000 ale
vins de Sandre a été lancée jeudi au niveau
du lac Sidi M’hamed Benali (Sidi Bel-Ab-

bes), a-t-on appris du directeur de wilaya de la pêche
et des ressources halieutiques, Hammou Fatmi. Il a
été procédé, à la faveur de cette opération, la premiè-
re du genre au niveau de la wilaya, à l’ensemence-
ment d’alevins de Sandre, une espèce de poissons
d’eau douce d’une grande valeur nutritive qui res-
semble au mérou qui vit, lui, en mer.  Cette opération
permet d’augmenter la production aquacole et de di-
versifier les espèces de poissons dans cette étendue
d’eau, en plus de la préservation de l’écosystème et
de l'équilibre biologique à l’intérieur de ce lac qui a
connu, ces dernières années, une raréfaction de pois-
sons due au manque d’eau et d’oxygène.
M. Fatmi a indiqué également que cette variété de
poissons permet, une fois la taille marchande attein-
te, de réaliser l’équilibre biologique de toute la chaî-
ne trophique, après maîtrise du cycle complet de l’éle-
vage. L'opération d'ensemencement rentre dans le
cadre d’une convention d’aide et de soutien entre
les directions de la pêche et des ressources halieuti-
ques de Sidi Bel-Abbes, d'Aïn Defla et de l’universi-

té de Khemis Meliana, sous la direction du ministère
de tutelle.  Cette opération se poursuivra pour englo-
ber d’autres plans d’eau et bassins tant il est vrai
qu’il est programmé, dans les toutes prochaines se-
maines, le lancement d’opérations similaires, avec le
lâcher pratiquement du même nombre d’alevins au
niveau du  lac de Tessala et autres bassins d’irriga-
tion agricole de grandes capacités, ce qui permet de
diversifier la richesse aquacole.
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Médéa

Préservation de l’environnement

Plusieurs opérations menées

à un rythme «soutenu»

Tizi-Ouzou

Programme d'éradication des dépotoirs sauvages

Tizi-Ouzou

Elaboration d'une cartographie des zones

à risque d'incendies et feux de forêts

Covid-19

10 000 masques de protection distribués

aux citoyens des communes de Bouira

M’sila

Production prévisionnelle de plus de 50000 qx

de semences de céréales

Plusieurs opérations lancées,
à Médéa, dans le cadre de
la préservation de l’envi-

ronnement et l’encouragement
des énergies renouvelables, avan-
cent à un rythme «soutenu», en
dépit des contraintes imposées par
le covid-19, a indiqué, vendredi, le
wali, en marge d’une cérémonie de
récompense des meilleures initia-
tives d’embellissement de quar-
tiers. Quatre opérations, qui s’ins-
crivent dans cette optique, auront
un impact directe sur la qualité de
l’environnement dans la wilaya et
contribueront à rendre palpable la
transition énergétique, prônée par
le gouvernement, en particulier
l’encouragement de l’utilisation
des énergies durables, en l’occur-
rence le solaire, qui constitue, se-
lon Abass Badaoui, l’avenir du
pays.
Il s’agit, a-t-il précisé, du projet de

réhabilitation de la décharge pu-
blique de Draa-Smar, à 4 km à
l’ouest de Médéa, qui enregistre
un taux d’avancement «apprécia-
ble» de l’ordre de 60%, contre à
peine 40%, début février passé,
assurant que le rythme actuel des
travaux est appelé à augmenter,
dès que les conditions sanitaires
liées à cette pandémie connaissent
une nette amélioration. Le chef de
l’exécutif a révélé, d’autre part,
l’achèvement de l’opération
d’équipement de la déchetterie
implantée au niveau du centre
d’enfouissement technique (CET)
de Ksar-el-Boukhari, à 65 km au
sud de Médéa, dont l’entrée pro-
chaine en exploitation permettra
d’entamer le traitement et le recy-
clage des ordures ménagers pro-
venant de six localités.
Au chapitre des énergies renou-
velables, le wali, a déclaré que plus

de dix-huit écoles primaires, si-
tuées dans des zones enclavées
de la wilaya, ont été dotées en éner-
gie solaire et l’opération de «re-
conversion au solaire» devrait tou-
cher, dans un avenir très proche,
d’autres établissements scolaires
et d’annexes administratives, de
sorte à réduire les dépenses de
fonctionnement et promouvoir ce
type d’énergie propre et durable,
a-t-il expliqué. En matière de pro-
tection et de préservation du mi-
lieu naturel, le même responsable,
a fait savoir que pas moins de 290
mille plants ont été mis en terre, à
la faveur de nombreuses opéra-
tions de reboisement menées, en-
tre le mois d’octobre 2019 et fé-
vrier 2020, assurant que le pro-
gramme de plantation sera recon-
duit, dès l’automne prochain, avec
comme objectif, atteindre le cap
des 500 mille plants.

Un programme d'éradica
tion des dépotoirs sauva
ges s'étalant tout au long

de ce mois de juin est tracé par les
services de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris du directeur
local de l'environnement, Mbarek
Aoudia, à l'occasion de la journée
mondiale de l'environnement.
«Ce programme impliquant diffé-
rents services, structures et auto-
rités locales et mouvement asso-
ciatif, s'étalera tout au long de ce
mois de juin et même au-delà si né-
cessaire», a-t-il expliqué, précisant

que «ses services ont recensé
quelque 1 393 points de déchar-
ges sauvages à travers la wilaya».
D'ores et déjà, plusieurs assem-
blées locales ont entamé le travail
d'éradication de ces points de dé-
charges au niveau de leurs terri-
toires, à l'exemple des communes
de Mekla, Tizi-Rached et Tadmait,
a relevé M. Aoudia qui a, égale-
ment, souligné « la participation
des villageois qui procèdent aux
opérations de débroussaillement
durant cette période». Aussi, à
cette occasion un lot de bacs à

ordures sera distribué au profit des
communes côtières de la wilaya
pour «contribuer à l'effort d'amé-
lioration du cadre de vie des ci-
toyens», notamment, en prévision
de la saison estivale, a fait savoir
le même responsable.
Plusieurs initiatives traitant de la
problématique environnementale
et incitant à la valorisation du rôle
de la biodiversité et l'impact de l'en-
vironnement sur le cadre de vie des
citoyens, seront organisées tout
au long de ce mois dédié à l'envi-
ronnement, a-t-on ajouté.

Une cartographie des zones à
risque d'incendies et feux de

forêts à Tizi-Ouzou permettant une
meilleure intervention a été élabo-
rée par les services de la conser-
vation des forêts, a indiqué le pre-
mier responsable de cette institu-
tion, Youcef Ould Mohamed.
Intervenant lors d'une réunion à
la wilaya consacrée au plan de lut-
te contre les feux de forêts mis en
service lundi dernier, M. Ould
Mohamed a indiqué que cette car-
te permettant une meilleure inter-
vention, «recense l'ensemble des

zones à risque au niveau de la wi-
laya en se basant sur des données
enregistrée depuis plusieurs an-
nées».
Il a fait état, à ce propos, de trois
communes à risque exceptionnel-
lement élevé, six à risque très éle-
vé et 12 autres à risque élevé, sou-
lignant que cette carte a été élabo-
rée en collaboration avec l'ensem-
ble des intervenants concernés
dont le parc national du Djurdjura
et la protection civile. Pour cette
année, une opération d’assainis-
sement des moyens intervenant

dans les opérations de lutte con-
tre les feux de forêts a été réalisée
dernièrement et a permis «d'iden-
tifier et de mobiliser les moyens
nécessaires pour une intervention
efficace».
A ce titre, a-t-il souligné, «un dis-
positif de première intervention
fort de sept postes de surveillan-
ce et d'alerte, de 10 camions légers
et d'un camion ravitailleur de 10
000 litres a été mis en place par la
conservation des forêts et auquel
s'ajoute les moyens mobilisés par
les autres services.»

Une quantité de plus de
50.000 quintaux de semen-

ces de céréales sera produite au
titre de l’actuelle saison agricole
à M’sila, ont indiqué lundi les
services de la wilaya. Une évo-
lution de plus de 10.000 qx,
comparativement aux trois an-
nées précédentes marquera au
cours de l’actuelle saison cette
variété de semences, a précisé
la même source, indiquant qu’au
cours des années précédentes la
production des semences de cé-
réales ne dépassait pas 40 000
qx.  Cette évolution s’explique,
selon les services de la wilaya
par l’introduction des systèmes
d’irrigation, notamment par as-
persion, l’extension des surfa-
ces réservées à la production de
ces semences de céréales me-
née à la faveur du soutien de cette
coopérative, des crédits aux-
quels peuvent prétendre les agri-

culteurs désireux de développer
des cultures intensives ainsi que
l’augmentation de la production
allant jusqu'à 50 qx l’hectare ir-
rigué.
La coopérative des céréales et
des légumes secs dispose, se-
lon la même source, de toutes
les gammes d’engrais réservées
aux agriculteurs selon un dispo-
sitif quotidiennement ajourné a-
t-on expliqué, ajoutant que la dis-
ponibilité de terres agricoles ir-
riguées au moyen de systèmes
modernes et l’acquisition par les
agriculteurs de l’expérience
technique, grâce aux campagnes
de vulgarisation organisées par
le secteur agricole, avec la col-
laboration de l’institut national de
grandes cultures, sont d’autres
facteurs contribuant à l’exten-
sion des superficies de produc-
tion des semences de céréales,
a-t-on considéré.

Dix mille (10 000) masques
de protection ont été dis-

tribuées aux citoyens lors d’une
vaste opération de solidarité
ayant touché plusieurs commu-
nes de la wilaya de Bouira, a in-
diqué le chargé de communica-
tion de la wilaya, Latrache Lad-
jel. Menée dans le cadre de l’ap-
plication du décret exécutif re-
latif au port obligatoire du mas-
que, cette opération de solidari-
té a connu la participation du
groupe Sonelgaz ainsi que les dif-
férents services de la wilaya.
Louée par les populations loca-
les, «cette action a visé les lieux
publics ainsi que les marchés
dans les communes de Lakhda-
ria, Bouira, Bechloul, El Asnam
et El Hachimia. Un nombre de
10 000 masques ont été distri-
bués aux citoyens», a expliqué
M. Latrache. «L’opération a
aussi été l’occasion pour sensi-
biliser les citoyens sur la néces-
sité de porter les bavettes en
cette période de pandémie afin
de lutter ensemble contre la pro-
pagation du virus», a-t-il ajouté.
A Bouira, les masques se font
de plus en plus rares dans les

pharmacies, en raison de la for-
te demande enregistrée sur ces
bavettes de protection depuis le
début de la pandémie du nouveau
coronavirus. Une grande partie
de la population ne porte pas de
masque malgré l’ampleur de la
menace. «Nous ne portons pas
de masques, car nous ne les
trouvons pas dans les pharma-
cies, ils sont introuvables,» sou-
lignent quelques citoyens. «Cer-
tains autres ne croient même pas
à cette maladie», a avoué grou-
pe de jeunes rencontré à Be-
chloul. Dans certains quartiers
de cette ville, les citoyens n’ap-
pliquent que rarement les mesu-
res de prévention et de distan-
ciation sociale.
Pour parer à ce manque de
moyens de protection, plusieurs
associations et comités de quar-
tiers ainsi que les scouts musul-
mans algériens (SMA) sont en-
gagés depuis plusieurs jours
dans la fabrication de masques
et autres tenues de protection
pour les remettre aux équipes
médicales, question de les aider
dans leurs efforts de lutte con-
tre ce virus mortel.
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Ghardaïa

Vaste opération de désinfection et d'aseptisation

des différentes localités de la wilaya

Lancement de travaux de rénovation

et de désinfection des mosquées

Filière céréalière à Djelfa

Des résultats «fort encourageants»

dans le rendement des superficies irriguées

Ouargla

Distribution de 100 000

bavettes aux citoyens

Un lot de 100.000 bavettes de
protection a été distribué au

profit des citoyens à Ouargla pour
la préservation de la santé publi-
que, dans le cadre des mesures
prises pour lutter contre la propa-
gation du nouveau Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Menée avec le concours des co-
mités de quartiers et d’associa-
tions de la société civile, l’opéra-
tion concerne l’ensemble des com-
munes que compte la wilaya
d’Ouargla, a-t-on précisé. Une lar-
ge action de sensibilisation a été
organisée, en parallèle, par diffé-
rents acteurs, dont les services de
la Sûreté de wilaya, de la Protec-
tion civile, du Croissant-rouge al-
gérien et des Scouts musulmans
algériens, sur l'impératif port des
bavettes dans les espaces publics,
le respect des précautions d’hy-
giène et de la distanciation socia-
le notamment.
Pour répondre à la demande crois-
sante sur les bavettes de protec-
tion, le secteur de la formation et
de l'enseignement professionnels

a mobilisé, pour sa part, les
moyens humains et matériels né-
cessaires pour la confection de
bavettes et masques de protec-
tion, selon les normes en vigueur,
a-t-on encore ajouté.
Depuis le début de cette pandé-
mie, d’importantes quantités de
bavettes ont été mises à la dispo-
sition du personnel médical et pa-
ramédical à travers les structures
de santé ainsi que pour les agents
d’autres institutions, a-t-on signa-
lé. Des citoyens ont salué cette
initiative visant à prévenir et à lut-
ter contre la propagation de la pan-
démie à travers la wilaya où le der-
nier bilan des contaminations de
Covid-19, annoncé par le ministè-
re de la Santé, a encore enregistré
une hausse, passant à 285 cas
confirmés. Rappelons à ce sujet,
que le Gouvernement a décidé de
rendre «strictement obligatoire» le
port de masques de protection
dans l’espace public, à partir du
premier jour de l'Aïd El-Fitr, afin
de mieux juguler la propagation du
virus, notamment après le décon-
finement.

La filière céréales à Djelfa a réa
lisé des résultats «fort encou-

rageants» dans le rendement (à
l’hectare) des superficies irriguées,
a-t-on appris auprès de la Direc-
tion locale des services
agricoles(DSA).
«Ces prémices positives ont été
établies au début du lancement de
la campagne moissons-battage
2019/2020, dont le coup d’envoi a
été donné courant de la à partir
d’exploitations agricoles privées
de la commune de Birine, à 130 km
au nord de Djelfa. En effet, des ren-
dements record de 60 à 70 quin-
taux à l’hectare ont été constatés
au niveau des exploitations agri-
coles «Kortli Mourad», une exploi-
tation en location d'une surface de
280 ha, et «L'hadj Kossir L»hetak
et fils», une exploitation privée de
200 ha.
«Ces indices de production augu-
rent de perspectives prometteuses
pour le développement des super-
ficies céréalières irriguées, esti-
mées à 19.100 ha, et siège d’une
hausse progressive ces dernières
années», selon les prévisions de
la DSA. «La présente campagne
s’annonce très prometteuse con-

cernant notamment la céréalicul-
ture irriguée», a assuré, dans une
déclaration à l’APS, un céréalicul-
teur de la commune d’El Birine, se
félicitant de l’obtention d’un ren-
dement de plus de 60 qx/ha en blé
tendre, durant cette campagne.
Pour le président de la Chambre
d’agriculture de la wilaya, Keddid
Mohamed, les résultats réalisés au
niveau des surfaces irriguées d’El
Birine et d’autres régions de la wi-
laya, a-t-il dit, sont une «preuve
de la volonté et détermination des
céréaliculteurs locaux à promou-
voir cette filière de souveraineté
et à élargir les surfaces de culture
de blé tendre et, partant, contri-
buer dans la réduction de sa fac-
ture d’importation, conformément
aux orientations de l’Etat, dans ce
sens», a-t-il souligné.
Le wali de Djelfa, Mohamed Beno-
mar, avait présidé le coup d’envoi
de la campagne moissons -batta-
ge dans la partie nord de la wilaya,
où il a loué les «efforts consentis
pour le développement et la pro-
motion de la filière céréalière». De
nombreux producteurs et agricul-
teurs lui avaient exposé, à l’occa-
sion, leurs préoccupations.

La fermeture des mosquées,
dans le cadre de la lutte con-

tre la COVID-19, constitue une
occasion pour le lancement de
travaux de rénovation, de répa-
ration et de désinfection de ces
édifices dans la wilaya de Ghar-
daïa, a affirmé le directeur des
affaires religieuses et Wakfs. Pas
moins de 144 mosquées où sont
célébrées les prières du vendre-
di font l’objet actuellement d’une
grande opération de rénovation
et de désinfection, a affirmé Hadj
Mohamed Emir Abdelkader. Ini-
tié par le wali de Ghardaïa, Boua-
lem Amrani, avec la participation
des associations religieuses, ce
vaste programme porte sur le

nettoiement et la rénovation de
la boiserie, la plomberie, les sa-
nitaires et salles d’ablution, la so-
norisation, le remplacement de
la tapisserie ainsi que la peintu-
re, a précisé le responsable du
secteur des affaires religieuses.
Des travaux de réparation de la
climatisation, de badigeonnage
des façades, d'aménagements
extérieurs et autres réfections
sont également entamés, suivis
d’opérations de désinfection ré-
currentes effectuées par les ser-
vices de la protection civile. Sou-
tenue par les citoyens, cette opé-
ration de réhabilitation, de mise
à niveau et d'embellissement des
mosquées à travers le territoire

de la wilaya intervient en cette
période de fermeture imposée
pour prévenir le risque de pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus, afin de maintenir quotidien-
nement l’entretien de ces lieux
de culte, a précisé le même res-
ponsable.
A travers la wilaya, la désinfec-
tion des 144 mosquées, de 356
salles de prières, de 37 zaouïas
et de 600 classes coranique ain-
si que les deux instituts islami-
ques de rite ibadite relevant du
secteur de l’éducation (à Guer-
rara et Ghardaïa) s’effectue ré-
gulièrement, a fait savoir le di-
recteur des affaires religieuses
et de Wakfs.

Une vaste opération de dé
sinfection et d’aseptisa
tion des différentes loca-

lités, Ksour et autres lieux publics
a été lancée, dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Ghardaïa par une
entreprise spécialisée, dans le
cadre des mesures préventives
pour contrecarrer la propagation
du coronavirus (Covid-19).
Cette action «bénévole et ci-
toyenne» menée par «Net clean
Algérie» domiciliée à Constanti-
ne en étroite coordination avec
les autorités locales de la wilaya
de Ghardaïa touchera aussi bien
les zones urbanisées, que le mon-
de rural afin de contribuer aux ef-
forts visant à enrayer la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19

dans cette wilaya, a expliqué le
wali Boualem Amrani en marge du
coup d’envoi de l’opération.
A cet effet, l’entreprise a mobili-
sé des équipes spécialisées en la
matière et des moyens techniques
et logistiques nécessaires pour
assurer la réussite de cette pre-
mière opération de désinfection,
de stérilisation contre le Covid-
19 dans les différents espaces vi-
taux de la wilaya, a-t-on expliqué.
Cette opération nocturne, qui
s'étalera sur cinq jours, désinfec-
tera l’ensemble de l’immobilier
existant dans la wilaya  parallèle-
ment aux opérations de nettoie-
ment intensifiées au niveau des
différentes communes dans le
cadre de la mise en œuvre des

mesures de prévention et de lutte
contre la propagation de cette
pandémie, signale-t-on.  Le wali a
tenu à rendre hommage aux efforts
déployés par les cellules de veille,
la société civile et  à remercier l’en-
treprise «Net Clean Algérie» pour
cette action citoyenne avant
d’appeler à redoubler d’efforts en
matière de sensibilisation des ha-
bitants de Ghardaïa aux dangers
du Covid-19, mais aussi à la né-
cessité de se conformer stricte-
ment aux mesures imposées par
les pouvoirs publics en matière
du respect des mesures préventi-
ves, dont, entre autres, le port
obligatoire des masques de pro-
tection et le respect de la distan-
ciation sociale.
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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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Batna

Dénombrement de 6.500 oiseaux d’eau nicheurs

cette saison dans les zones humides

Sétif

Une production prévisionnelle de plus 2,3 millions

de quintaux de céréales attendue

Khenchela
Avec une capacité de 60 lits chacun

Mise en service «prochainement»

de trois nouveaux hôpitaux

Annaba

800 millions consacrés au développement

des zones d’ombre

Constantine

Réception «prochaine» de plusieurs projets

de développement à Ain Smara

Une première tranche de
800 millions de dinars a
été consacrée pour ré-

pondre aux besoins de dévelop-
pement des zones d'ombre recen-
sées à travers les communes de la
wilaya de Annaba, a affirmé le wali,
Djamel Eddine Berimi.
Ce financement est destiné à as-
surer des opérations urgentes de
développement et qui ont des ré-
percussions directes sur la quali-
té de vie quotidienne des habi-
tants des zones d'ombre, a souli-
gné le chef de l’exécutif local, en
marge d'une visite dans les com-
munes rurales de Chorfa et El Eul-
ma.  Le même responsable a égale-
ment précisé que la prise en char-
ge des besoins en matière de dé-
veloppement des zones d'ombre

nécessite une couverture financiè-
re totale estimée à environ 3 mil-
liards de dinars. Les opérations de
développement définies, visent
selon le wali, à améliorer la qualité
de vie des habitants dans les zo-
nes d'ombre d’Annaba, en parti-
culier les communes rurales et
montagneuses.
Il s’agit du raccordement aux ré-
seaux de gaz naturel et l'eau pota-
ble, aux réseaux d'assainissement
et d'éclairage public, et l’achève-
ment des projets de logements
publics locatifs, en en plus de
l’aménagement des routes et l'amé-
lioration du transport, des canti-
nes scolaires et la réhabilitation de
plusieurs établissements scolaires
et autres services, a-t-on fait sa-
voir. Par ailleurs, dans l'attente de

bénéficier de l’apport financier
nécessaire afin de répondre aux
besoins de développement de ces
zones, des priorités ont été identi-
fiées et leur concrétisation revêt
également un caractère prioritaire
pour la population, notamment les
projets liés à l’aménagement et la
réhabilitation des établissements
scolaires et le raccordement au ré-
seau d'alimentation en eau pota-
ble, a-t-on ajouté.
Aussi, en vue d’œuvrer dans la
transparence, une commission
technique a été mise en place pour
suivre l’exécution de ces projets,
et ce, en veillant au respect de la
qualité et les délais des travaux de
réalisation, a-t-on appris lors de la
visite du wali dans les communes
rurales de Chorfa et El Eulma.

Une production prévision
nelle de plus de 2,3 quin
taux de céréales est atten-

due dans la wilaya de Sétif,  au
titre de l’imminente campagne
moisson-battage, a indiqué le di-
recteur des services agricoles,
Abdelmalek Akouche. Ce respon-
sable a déclaré que la filière céréa-
lière de la wilaya de Sétif prévoit
pour cette année la production de

1,7 million de qx de blé dur, 176 000
qx de blé tendre, 346qx d’orge et
48 000 qx d’avoine.
Qualifiant ces chiffres d «accep-
tables», le directeur des services
agricoles a affirmé que les semen-
ces et engrais fournis par la Coo-
pérative des céréales et légumes
secs (CCLS), le respect de l’itiné-
raire technique par les profession-
nels de la filière et les conditions

météorologiques sont autant de
facteurs ayant contribué à la réus-
site de cette saison agricole.
La campagne moisson-battage
2020 ciblera une surface totale de
plus de 179 000 hectares, dont plus
de la moitié se situe dans les ré-
gions nord de la wilaya à l’instar
de Beni Azir, Beni Fouda, Ain
Abassa ou encore El Balâa, a-t-on
signalé.

Quelque 6.500 oiseaux
d’eau appartenant à 24
espèces ont niché cette

saison dans des zones humides
de la wilaya de Batna constituant
un indice de vitalité et de bonne
santé de ces milieux naturels ont
assuré des membres du groupe
local du réseau national de dé-
nombrement des oiseaux.
L’opération de dénombrement
menée du 26 mai au 2 juin sur 15
sites dont 6 trouvés à sec a cons-
taté une évolution des effectifs
des oiseaux d’eau comparative-
ment à la même période l’année
passée durant laquelle 4.831
oiseaux ont été observés, assu-
re, Hind Samaï, présidente du
groupe d’observateurs chargé

de l’opération dont des photo-
graphes animaliers bénévoles.
«Cette évolution confirme l’im-
portance du complexe de zones
humides de la wilaya qui plus
qu’une halte migratoire consti-
tue assurément une station de
nidification et de reproduction
pour les oiseaux migrateurs»,
constate Mme Samaï également
cadre au Parc national de Belez-
ma qui relève que la plus forte
concentration d’oiseaux a été
observé sur le chott naturel de
Gadaïne avec près de 5.400 indi-
vidus dont près de 900 tadornes
casarcas.  La même ornithologue
souligne la présence visible de
nids, de poussins et de juvéni-
les de ces oiseaux signale le re-

tour cette année de l’érismature
à tête blanche qui est une espè-
ce menacée dont 30 individus ont
été  observés sur la retenue
Bousbarka (commune Oued
Taga) parmi 407 oiseaux. Le
deuxième plan d’eau le plus fré-
quenté dans la wilaya par l’avi-
faune aquatique a été le barrage
Koudiet Lemoudar de Timgad
(74 millions m3 de capacité de ré-
tention) qui a accueilli 463 indi-
vidus, note encore la même sour-
ce. Parmi les diverses espèces
observées figurent notamment
l’échasse blanche le héron gar-
de bœufs la foulque macroule, le
grèbe huppé, le grèbe casta-
gneux et le gravelot à collier in-
terrompu.

Plusieurs projets de déve
loppement dans des zones
d’ombre de la commune

d’Ain Smara (Constantine) seront
«prochainement» livrés dans le
cadre de la stratégie de l’Etat vi-
sant à faire face aux disparités du
développement entre localités, a
annoncé le chef de l’exécutif lo-
cal. Il s’agit de la réception «au
mois d’août prochain» d’un ré-
seau d’assainissement qui per-
mettra de raccorder les foyers de
la zone d’ombre «El Hamaid» au
collecteur principal et aux points
de rejets ainsi que de mettre ce
groupement d’habitat à l’abri des
crues, a indiqué le wali Ahmed
Abdelhafid Saci, au cours d’une
visite de terrain consacrée à la
commune d’Ain Smara. Ce pro-
jet, dont le délai de réalisation a
été fixé à six (6) mois et pour le-
quel une enveloppe financière de
l’ordre de 15 milliards de dinars a
été allouée, consiste en la pose
de 7000 mètres linéaires de con-
duites d’assainissement et la
construction de 110 regards,
points de rejets et déversoirs
d’orages, ont fait savoir les res-
ponsables de l’Office national
d’assainissement (ONA).  Une
opération de renforcement de l’ap-
provisionnement en eau potable
(AEP) dans les zones d’ombre
«Guigaia Achour Ziouane» et «le

13 kilomètre», pour laquelle un in-
vestissement de plus de un (1)
milliard de dinars a été mobilisé,
sera mise en œuvre dans 15 jours,
selon les explications fournies sur
les lieux. Aussi, un groupement
scolaire ayant nécessité la mobili-
sation de 9,6 milliards de dinars
sera réceptionnée «avant la pro-
chaine rentrée scolaire» dans la
zone urbaine Harricha Amar, a ajou-
té  M. Saci.
Le même responsable a détaillé que
200 zones d’ombre dans la wilaya
de Constantine sont concernées
par des projets de développement
mettant en exergue l’apport de ces
projets, une fois livrés, dans l’amé-
lioration des conditions de vie des
habitants de ces régions. Inspec-
tant un projet d’aménagement ur-
bain dans le lotissement d’El Men-
zeh, dont le taux d’avancement des
travaux a atteint 90%, le chef de
l’exécutif a insisté auprès des res-
ponsables sur l’installation des
avaloirs avant le parachèvement
du revêtement de la voie publique
et a instruit à l’effet de  renforcer
l’éclairage public dans cette zone.
Le même responsable, s’enquérant
des préoccupations des citoyens
de la commune d’Ain Smara, a
souligné que la deuxième liste de
600 logements sociaux sera an-
noncée au plus tard «le 30 juin
prochain».

Trois (3) nouveaux hôpitaux en
treront en service «prochaine-

ment» dans la wilaya de Khenche-
la, a affirmé le directeur local de la
santé, Fayçal Nemouchi.
Ce responsable a indiqué, à ce pro-
pos, que les travaux ont été ache-
vés récemment ainsi que l'acquisi-
tion des équipements médicaux et
le mobilier nécessaires en prévi-
sion de la mise en service prochai-
ne de ces hôpitaux, situés dans les
communes de Ouled Rechache,
Bouhmama et Chechar, avec une
capacité de 60 lits chacun. Il a ajou-
té que la direction de la santé de la
wilaya de Khenchela, en coordi-
nation avec l'Inspection de wilaya
de la fonction publique, a achevé
toutes les dispositions concernant
le recrutement du personnel médi-
cal, paramédical, administratif et
celui chargé de la sécurité, dans la
perspective de voir les lauréats du

concours de recrutement rejoindre
leurs postes de travail une fois ces
structures de santé mises en ser-
vice. Le même responsable a im-
puté, par ailleurs, la raison du re-
tard de leur mise en service au « re-
fus de la commission ministérielle,
qui s’était déplacée fin 2019 dans
la wilaya de Khenchela, d'ouvrir
ces structures de santé jusqu'à ce
que toutes les réserves techniques
soulevées soient levées».
M. Nemouchi a fait savoir en ce
sens, avoir informé les services du
ministère de tutelle que les réser-
ves sont à présent levées, assu-
rant avoir reçu à cet égard des pro-
messes en vue de mettre en servi-
ce les hôpitaux des communes de
Ouled Rechache, Bouhmama et
Chechar, «dès la fin de la crise sa-
nitaire exceptionnelle que traver-
se le pays en raison de la pandé-
mie de Covid-19».
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Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, a annoncé

«Nouvelles mesures pour l’octroi

de terres agricoles aux investisseurs»

Le ministre de l’Agriculture
et du développement ru
ral, Chérif Omari, a annon-

cé, jeudi à Alger, de nouvelles me-
sures pour l’octroi des terres agri-
coles aux investisseurs avec l’ac-
compagnement de nouveaux orga-
nismes, en adaptation avec la po-
litique agricole adoptée.
Lors d’une plénière consacrée aux
questions orales au Conseil de la
Nation, M. Omari a cité, entre
autres mesures, la création d’un
dispositif pour le recensement des
investisseurs et le suivi de leurs
activités.
Le secteur s’attèle à présent à en-
courager l’activité agricole à tra-
vers le lancement d’une nouvelle
dynamique dans les grands espa-
ces agricoles tout en oeuvrant à
contenir les difficultés rencon-
trées, a-t-il ajouté soulignant
l’adoption du principe du parte-
nariat et la définition des condi-
tions d’exploitation des biens agri-
coles relevant de l’Etat, sur la
base de la contribution de chaque
partenaire, par les moyens de pro-
duction, dans les projets d’inves-
tissement.
Pour assurer une protection juri-
dique aux intéressés par un parte-
nariat, le secteur a initié un décret

interministériel visant à éclaircir
certaines dispositions de la loi sur
l’investissement agricole et défi-
nit dans le cadre de la loi de Finan-
ces complémentaire (LFC) 2009, de
manière à garantir une exploitation
optimale de tous les moyens, a fait
savoir le ministre.
C’est dans ce sens que s’inscrit
l’encouragement des filières agri-
coles et les porteurs de projets, a-
t-il encore dit rappelant la mise en
place du guichet unique pour allé-
ger les mesures d’accès au fon-
cier et réduire les délais d’exécu-
tion des contrats.
A une autre question sur les pro-
jets de chambres froides, M. Oma-
ri a précisé que le programme de
développement des capacités fri-
gorifiques, confié à l’entreprise
Frigomédit a été revu en 2018 pour
englober 30 unités de froid, dont 2
au sud du pays (El Menia et Timi-
moune) avec une capacité pouvant
atteindre 383.500 M3.
Ce programme vise à élever les
capacités nationales de stockage,
à réguler le marché pour l’équili-
bre entre l’offre et la demande et à
diversifier les moyens de stocka-
ge et de distribution au profit des
consommateurs et du marché al-
gérien. Cette modification a per-

mis de maintenir les projets pro-
grammés dans le Sud et de geler
certains projets dans le Nord, en
tenant compte de ceux réalisés par
le privé, a expliqué M. Omari.
De plus, deux (2) unités frigorifi-
ques ont été réceptionnées, la pre-
mière dans la wilaya d’El-Oued
d’une capacité de 20.000 m3 et la
seconde à Boufarik (Blida) d’une
capacité de 20.000 m3, et qui sont
toutes deux d’ores et déjà en ex-
ploitation. Trois (3) autres unités
seront réceptionnées au cours des
prochains jours à Oran, Médéa et
Chlef, a encore précisé le ministre,
ajoutant que les unités de La-
ghouat et de Tindouf seront,
quant à elles, livrées dans les plus
brefs délais.
Par ailleurs, la réalisation de cer-
tains projets, confrontés à divers
obstacles, enregistre un avance-
ment dans plusieurs wilayas.
Selon le ministre, des appels d’of-
fres nationaux et internationaux
ont été lancés pour la réalisation
de sept (7) unités frigorifiques,
dont quatre (4) confiées à des maî-
tres d’œuvre à Adrar, Biskra, Ouar-
gla et Tamanrasset et trois (3) uni-
tés dont le foncier est en voie de
régularisation à Adrar, Ouargla et
Ghardaïa.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, a indiqué

«Les travaux à l’arrêt pour

10.000 unités de logements

(LSP) au niveau national»

Foire
internationale

d’Alger

L’édition

2020

annulée
La Société algé-

rienne des foires et
exportations

(Safex) a annoncé
mercredi l’annula-

tion de la Foire
internationale
d’Alger (FIA),

programmée entre
le 16 et le 21 juin

en cours, en raison
de la pandémie de

Covid-19.
«Suite à la crise

sanitaire sans
précédent due à la

pandémie de
Covid-19, des

mesures de lutte et
de prévention

contre sa propa-
gation ont été

décrétées à travers
le monde entier.

Ces mesures
inévitables ont
entrainé entre

autres la fermeture
des frontières,

l’interdiction des
déplacements, la

suspension des
vols et autres types

de transports,
l’interdiction des

rassemblements et
par voie de

conséquence
l’annulation et le

report de
plusieurs événe-
ments à l’échelle

nationale et
internationale»,

explique la Safex
dans un communi-
qué publié sur son

site web.
«Dans ce contexte

sanitaire,la
Safex,très cons-

ciente de la
conjoncture

multidimension-
nelle, annonce à

ses partenaires et
exposants que la
53ème édition de
la Foire interna-

tionale d’Alger est
reportée pour

2021", ajoute la
même source.

Ainsi, la prochai-
ne édition de la

FIA aura lieu du
14 au 19 juin

2021, précise la
société dans son

communiqué.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri, a indiqué jeu
di à Alger que le nombre de logements

sociaux participatifs (LSP), dont les travaux de
réalisation sont à l’arrêt, s’élève à 10.000 unités
au niveau national.
Lors d’une plénière du Conseil de la Nation con-
sacrée aux réponses à des questions orales, M.
Nasri a fait état de la programmation de 317.000
unités LSP, dont 287 sont achevées et 30.000 en
réalisation mais avec l’arrêt des travaux pour
10.000 unités. Les projets à l’arrêt sont confron-
tés à plusieurs problèmes, notamment l’atermoie-
ment des promoteurs, selon le ministre. Sur
42.000 logements LSP programmés à Alger,
27.000 sont achevés alors que 15.000, soit la
moitié à réaliser au niveau national, est en atten-
te de construction. En 2020, quelque 3.000 loge-
ments (LSP) devront être livrés dans la wilaya
d’Alger, a ajouté M. Nasri.
Face à l’absence de réaction des promoteurs en
charge des projets à l’arrêt aux mises en demeu-
re du ministère, M. Nasri estime que la meilleure
solution pour garantir les droits des bénéficiai-
res est de s’organiser en associations pour pour-
suivre en justice ces promoteurs et que l’admi-
nistration se charge de désigner d’autres pour
achever les projets.
Toutefois, il a souligné que la résiliation des
contrats risque d’exacerber les choses car l’achè-
vement des travaux par un nouveau promoteur
après le recours à la justice implique forcément
un retard supplémentaire et un problème de fi-
nancement. Répondant à une autre question sur
le projet de 400 logements type location-vente
(AADL), dans la région de Mezghitane (wilaya
de Jijel), le ministre a indiqué que la reprise de la
réalisation des logements restant est tributaire
de la résolution du litige, actuellement entre mes
mains de la justice, entre l’entrepreneur et le
maitre d’ouvrage.
En attendant, l’AADL prendra en charge la réa-
lisation des voieries et autres réseaux pour la
partie restante, a ajouté M. Nasri.

Le ministre du Commerce distingue les producteurs

d’huile d’olive, lauréats du concours international

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a présidé,
jeudi à Alger, la cérémonie

de distinction des producteurs
d’huile d’olive, lauréats du con-
cours international de Paris, où
l’Algérie a remporté deux mé-
dailles d’or et d’argent, indique un
communiqué du ministère.
Organisée au siège du ministère,
en présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekaï, la cérémonie a été
l’occasion pour M. Rezig d’exami-
ner, avec les opérateurs de cette
filière, les voies et moyens de pro-
mouvoir la production et d’amé-
liorer la commercialisation aux
plans local et international, préci-
se la même source. Le ministre a
mis l’accent sur l’impératif d’orga-
niser et d’encadrer cette filière en
coordination avec les services du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, a-t-on indi-
qué. A ce propos, M. Rezig a ap-
pelé ces opérateurs à se consti-
tuer en force de proposition pour
applanir les obstacles auxquels fait
face la filière, à l’instar de la faible
performance de la chaine de com-
mercialisation au plan local et la
concurrence déloyale sur les mar-
chés internationaux, invitant ces
opérateurs à promouvoir leurs per-
formances afin de créer davanta-
ge d’emplois au sein de cette filiè-
re, ajoute la même source.

Pour ce faire, le ministre a fait part
de la disponibilité des services de
son département à accompagner
les producteurs désirant augmen-
ter le volume de leur exportation,
en leur offrant le soutien néces-
saire et en les assistant dans la
présentation de leurs produits
dans les foires internationales.

Il a fait savoir également ces pro-
ducteurs seraient reçus dans les
prochains jours dans le cadre des
rencontres que consacre le secteur
aux différentes filières. Pour sa
part, M. Bekaï a assuré que le sec-
teur poursuivrait son action afin
de relever les points forts et pal-
lier les lacunes dans cette filière.
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Début de la 179ème réunion de la conférence

de l’OPEP sous la présidence de l’Algérie

Coronavirus

115 nouveaux cas, 178 guérisons et 8 décès

en Algérie durant les dernières 24h
Cent-quinze (115) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
178 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie  du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie.

Sonatrach renforce les mesures de prévention contre

la propagation du Covid-19

Selon le ministre de la Santé de la Population
et de la Réforme hospitalière,

«L’Algérie a atteint

le pic le 29 avril dernier»

L’Algérie a atteint le pic de
contamination par le coro
navirus, le 29 avril dernier

avec 199 cas déclarés, a affirmé
vendredi le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, soulignant que la situation
actuelle  «relativement stable» a
permis d’engager un déconfine-
ment graduel. «Je pense que nous
avons atteint notre pic de conta-
mination le 29 avril où il y a eu 199
cas. Nous sommes dans une si-
tuation relativement stable qui a
permis d’engager un déconfine-
ment graduel», a déclaré le minis-
tre à la télévision publique algé-
rienne, précisant que son dépar-
tement «n’a jamais utilisé plus de
17% de lits de réanimation».
Il a expliqué que le gouvernement
prend des mesures permettant à
certains secteurs de rouvrir leur
activité, en fonction des recom-
mandations émises par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Coronavirus,
rappelant le déconfinement «par-
tiel et graduel» qui a déjà était en-
tamé. Le ministre a fait savoir que
son département, ainsi que le co-
mité scientifique, sont en relation
avec les secteurs concernés par
l’ouverture de leur activité, préci-
sant, à ce propos, avoir eu un «re-
gard» sur les plans de déconfine-
ment des secteurs de l’habitat, du
tourisme, de la jeunesse et des
sports où «quelques retouches
ont été rajoutées».
M. Benbouzid a indiqué, d’autre
part, que le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs a pris les
mesures sanitaires nécessaires
pour une éventuelle réouverture
des mosquées, tout en rappelant
que la reprise des activités écono-
miques, commerciales et de servi-
ces sera entamée à partir de diman-
che prochain et scindée en deux
phases, d’après le plan de décon-
finement établi par le gouverne-
ment.

Les travaux de la 179ème
réunion de la Conférence
de l’Organisation des

Pays Exportateurs de Pétrole
(OPEP) ont débuté samedi sous la
présidence du ministre de l’Ener-
gie et président en exercice de la
conférence de l’Opep, M. Moha-
med Arkab. Cette réunion, qui se
tient en vidéoconférence, sera sui-
vie de la tenue de la 11ème réu-
nion ministérielle OPEP et non-
OPEP qui réunira les pays signa-
taires de la Déclaration de Coopé-
ration.
Les des réunions seront consa-
crées à l’examen de la situation du
marché pétrolier international, à
ses perspectives d’évolution au
cours des prochains mois ainsi
qu’à la mise en œuvre de l’Accord
du 12 avril 2020 relatif à la baisse
de la production des pays signa-
taires de la Déclaration de Coopé-
ration
Dans une déclaration à la presse
peu avant le début de la réunion,
M. Arkab a affirmé que les deux
réunions «tombent à un point
nommé et permettront de discuter
sur le taux d’application de l’ac-
cord de réduction d’avril dernier
et d’examiner une proposition de
consolidation de cet accord de
manière à atteindre l’équilibre
dans le marché pétrolier».
Se félicitant de la reprise du mar-

ché pétrolier, qui constitue essen-
tiellement, selon lui, le fruit de cet
accord conclu entre les pays Opep
et non Opep, le ministre a soutenu
que les pays exportateurs de pé-
trole et leurs alliés allaient faire
plus d’efforts afin de pouvoir con-
solider l’accord de coopération
scellé le 12 avril dernier portant sur
une réduction de 9,7 millions de
barils/jour durant les mois de mai
et juin 2020.
«Nous allons discuter avec les
pays non Opep franchement sur
le taux d’application et des diffi-
cultés enregistrées durant le mois
de mai et voir comment booster
encore cet accord pour avoir cet
effet positif sur le marché pétrolier
», a précisé le ministre, assurant
que la situation du marché s’est
améliorée avec un baril à 40 dol-
lars.  «Mais nous voulons conso-
lider cet accord pour arriver à un
équilibre dans le marché que nous
n’avons pas obtenu jusqu’à main-
tenant», a-t-il noté.
S’agissant des mesures de décon-
finement et de leur impact éven-
tuel sur le marché, M. Arkab a es-
timé que les plans tracés en la ma-
tière par les différents pays «vont
permettre certainement de relancer
le marché, notamment après la re-
prise des activités des secteurs
énergivores».
«Nous sommes en train de voir le

découfinement graduel effectué en
Asie, en Europe et dans d’autres
pays. Il y a une demande graduel-
le, mais qui n’est pas encore très
accélérée.  Nous devons nous pré-
parer à cette prochaine étape qui
est le découfinement total», a-t-il
souligné .
Mettent l’accent sur la nécessité
de parvenir à l’équilibre dans le
marché, de manière à répondre aux
attentes des producteurs et con-
sommateurs, M. Arkab s’est dit
«très optimiste» quant aux résul-
tats des deux réunions.
«Nous avons une très bonne am-
biance entre les pays Opep et non
Opep. Nous travaillons en parfai-
te symbiose sur les grandes ques-
tions», a-t-il relevé, avant de pré-
ciser que «l’Algérie jouera tou-
jours un rôle important dans ce
consensus». Pour limiter la baisse
des prix, l’Opep+ retire du marché,
depuis le 1er mai et jusque fin juin
en cours, 9,7 millions de barils par
jour (mbj). Selon les termes de l’ac-
cord du 12 avril, cette mesure doit
être progressivement assouplie à
partir de juillet et la réduction pas-
serait à 7,7 mbj de juillet à décem-
bre. L’un des enjeux des deux réu-
nions sera donc d’examiner le scé-
nario d’une prolongation, au-delà
du mois de juin, de la baisse de 9,7
mbj, avaient avancé des sources
de l’Opep.

Ministère de la Formation professionnelle/ CRA

Une convention cadre pour poursuivre

la lutte contre la pandémie Covid-19

Une convention-cadre a été
signée jeudi à Alger entre
le ministère de la Forma-

tion et de l’enseignement profes-
sionnels et le Croissant rouge al-
gérien (CRA) dans le but d’unifier
les efforts et de mobiliser les
moyens offerts dans le cadre de la
lutte contre le nouveau coronavi-
rus.
Dans ce sens, la ministre de la For-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels, Hoyam Benfriha a
souligné que cette convention
permettra d’ouvrir les portes des
établissements de la formation pro-
fessionnelle aux jeunes mobilisés
pour la confection des masques
de protection contre le nouveau
coronavirus, saluant «le rôle his-
torique» du CRA dans l’action
humanitaire, caritative et de soli-
darité.
La ministre a affirmé que l’opéra-
tion débutera à partir de samedi à
travers l’ensemble des établisse-
ments de la formation profession-
nelle, en accueillant des jeunes
mobilisés pour la confection de
ces équipements sous la supervi-
sion d’enseignants spécialisés
dans la couture.
Une formation sera assurée à ces
jeunes dans d’autres domaines
que la couture, telle la maintenan-

ce et la réparation des appareils et
autres, a-t-elle ajouté.
Des campagnes de sensibilisation
conjointes seront également orga-
nisées, à travers l’ensemble du ter-
ritoire national, en sus de la diffu-
sion de spots publicitaire de sen-
sibilisation à l’importance de res-
pecter les mesures de prévention
et de sécurité contre les risques
de contamination.
Pour sa part, la présidente du CRA,
Mme Saïda Benhabiles a estimé
que cette convention «permettra
de renforcer les capacités du CRA
dans la contribution à la lutte con-
tre le nouveau coronavirus», sou-
lignant l’importance de cette opé-
ration dans la promotion des ac-
tions humanitaires dans des sec-
teurs phares comme l’éducation,
la formation, la jeunesse et les
sports.  Mme Benhabiles a affirmé
que le CRA «a reçu depuis le dé-
but de la pandémie plus de 500 000
masques de protection, à titre de
don de la Croix rouge chinoise qui
ont été mis à la disposition de la
Pharmacie centrale des hôpitaux»,
se disant «fière» de l’orientation
vers la production locale dans ce
domaine.
La même responsable a indiqué
qu’un groupe du CRA se trouvait
actuellement dans la région d’El

Borma sur les frontières algéro-
tunisiennes «pour fournir aide et
assistance aux citoyens dans les
zones d’ombre».

La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach a affirmé, jeudi dans un commu
niqué, avoir renforcé les mesures préventi-

ves mises en place pour endiguer la propagation du
nouveau Coronavirus notamment avec la reprise
progressive des activités au niveau de ses direc-
tions. «Soucieuse de préserver la santé de ses em-
ployés et dans le cadre de la reprise progressive des
activités au niveau de ses directions, la Sonatrach
renforce les mesures de prévention édictées pour
contrer la propagation du Covid-19, à travers la gé-
néralisation des compagnes de sensibilisation au co-
ronavirus au profit des fonctionnaires», a précisé la
compagnie  pétrolière et gazière algérienne sur sa

page officielle Facebook. La Sonatrach avait rappelé
récemment que la reprise du travail se fera progressi-
vement conformément aux orientations prises par les
pouvoirs publics et aux dispositions de la note inter-
ne relative à la lutte contre l’épidémie du Coronavi-
rus. «Les responsables des activités et des structu-
res ont été chargés d’informer leurs collaborateurs
de cette reprise progressive selon un planning établi
par les structures administratives», rappelle-t-on de
même source.
Selon la note de l’administration centrale, les em-
ployés seront également informés individuellement
de la reprise de l’activité conformément au planning
de chaque structure.
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Evocation du peintre Etienne Dinet

dans le deuxième numéro du magazine «Inzyahat»

«Questionnement du colonialisme», un ouvrage collectif sur l’esprit

d’hégémonie dans la pensée occidentale

Un livre-enquête signé
Ahmed Bensaada

«Qui sont ces ténors

autoproclamés du Hirak

algérien ?»
«Qui sont ces ténors autoproclamés du
Hirak algérien ?», un livre-enquête de

l’universitaire Ahmed Bensaada,
consacré au Hirak, mouvement populai-
re de constatation et ses leaders «auto-

proclamés» et l’implication d’organisa-
tions étrangères dans la vie politique et

associative en Algérie, a été publié
dernièrement.

Paru aux éditions Apic, cet ouvrage de
136 pages, enquête sur le parcours

d’acteurs ayant fait l’actualité, pour
certains inconnus des Algériens, et qui

ont émergé de la houle du Hirak pour en
devenir «des ténors de ce mouvement»

de constatation populaire, né le 22
février 2019, «une prise de conscience
collective qui a permis la réappropria-

tion de l’espace public et une reconquê-
te de la scène politique».

L’auteur a focalisé son enquête sur
plusieurs «célébrités du Hirak», «propo-

sées peu de temps après les manifesta-
tions populaires par certains organismes

étrangers et agitateurs professionnels».
L’objectif, analyse l’auteur, étant de

«récupérer ce soulèvement populaire en
vue de le dévier de sa trajectoire» et de

le «mettre au service d’un plan étranger
inavoué».

Selon lui, ces «acteurs» ont été proposés
pour «constituer une instance de

transition et exercer les prérogatives
d’une présidence collégiale» qui devra

nommer, un «gouvernement provisoire et
préparer les élections présidentielle et

législative».
Le livre-enquête lève voile sur ces

«ténors autoproclamés» du Hirak et
leurs liaisons «dangereuses» avec des

puissances étrangères et organismes
américains dont NED (National Endow-

ment for Democracy), qui finance des
organisations activant en Algérie.

Dans sa préface, Majed Nehmi note que
cette enquête est une «contribution

majeure pour la compréhension des jeux
et enjeux qui se cachent derrière les

postures nihilistes des puissances
étrangères vis-à-vis de l’Algérie».

Très documenté, l’ouvrage consacre un
grand espace aux extraits de rapports

d’organismes étrangers.
Chercheur et enseignant, Ahmed Ben-

saada est auteur de plusieurs ouvrages
dont «Arabesque- enquête sur le rôle des

Etats-Unis dans les révoltes arabes»
(2015) , son premier livre d’investiga-

tion édité au Canada, en Belgique et en
Algérie.

Le ministère de la Culture a récemment
publié le deuxième numéro du maga
zine culturel «Inziyahat» qui est ac-

compagné d’un ouvrage collectif intitulé
«Questionnement du colonialisme», oeuvre
de plusieurs écrivains qui ont mis à nu les
méthodes de domination et d’hégémonie
de l’esprit occidental sur les cultures des
anciennes colonies. Parmi les participants
à cet ouvrage, l’universitaire, Ouahid Ben-
bouaziz, qui a présenté une lecture sur le
livre du linguiste et philosophe marxiste
pakistanais Ijaz Ahmad, «Sur la théorie ...
classes, nations, littératures» (1992), con-
sidéré par nombre d’écrivains arabes com-
me une extension des livres critiquant
l’ouvrage «l’orientalisme» du linguiste
américain d’origine palestinienne Edward
Said. L’écrivain revient sur plusieurs sujets
traités par Ijaz Ahmed dans son livre, à l’ins-
tar du «contrôle» opéré par l’Occident sur

la littérature des pays communément appe-
lés «tiers monde».
Selon Ouahid Benbouaziz, l’Occident a tra-
vaillé sur «l’adoption de textes idéologiques
qui servent ses intérêts plus que ceux du
tiers monde», ajoutant que la reconnaissan-
ce de certains écrivains locaux originaires
d’anciennes colonies «passe par un pro-
cessus de filtrage précis destiné à servir les
idéologies occidentalisées».
Le supplément présente également un tex-
te sur l’écrivaine globe-trotter française Isa-
belle Eberhart, écrit par Abderrahmane
Oughlissi, qui , à travers une lecture criti-
que de «Yasmina», une des histoires de
l’auteure française, établi ses intentions
colonialistes, estimant qu’il est «naïf de
considérer ses œuvres comme innocentes,
pures et loin du jeu colonial».
Abderrahmane Oughlissi souligne que les
écrits d’Isabelle Eberhart appartiennent à

cette littérature qui «vise à activer les stra-
tégies de l’impérialisme mondial», lequel
sert à contenir, réduire, voire déformer l’his-
toire des peuples colonisés, afin de faciliter
leur domination et mieux les préparer à l’as-
sujettissement».
D’autres sujets présentés dans le supplé-
ment traitent des questions du colonialis-
me et du post-colonialisme, de la condam-
nation des génocides causés par l’esprit
occidental, des textes sur le roman algé-
rien contemporain, et une lecture sur
l’ouvrage «Notes algériennes» du journa-
liste anticolonialiste français et avocat des
droits de l’homme, Henri Alleg. En plus de
ce livre critique et élitiste, le magazine pré-
sente également un autre supplément inti-
tulé «El manass El Adabi» (le refuge litté-
raire) qui comprend de nombreux textes lit-
téraires, poétiques et de fiction, d’auteurs
algériens et arabes.

Le magazine culturel mensuel «Inzya
hat», récemment lancé par le minis
tère de la Culture, propose dans sa

deuxième édition, en plus d’autres sujets,
une évocation du peintre orientaliste Etien-
ne Dinet qui a dédié la majorité de son œuvre
à l’Algérie, pays qu’il a aimé et dans lequel
il a choisi de vivre.
Consacrant tout un reportage à la vie et à
l’œuvre d’Etienne Dinet (1861-1929), «In-
zyahat» revient sur la passion véhémente
de ce peintre-lithographe, amoureux de l’Al-
gérie et de son désert immense, de sa spiri-
tualité et de la ville de Boussaâda, où il a
choisi de s’établir et de se convertir à l’Is-
lam pour devenir Nasreddine Dinet.
Le nouveau numéro de ce magazine cultu-
rel arabophone consacre également ses 110

pages à divers sujets, à l’instar de l’impor-
tance des valeurs spirituelles et morales
dans la vie de l’individu, développée par
l’universitaire Abderrezzak Belagrouz. Un
autre chapitre du magazine intitulé «Esprit
du lieu», met en valeur le texte de Mosab
Gharbi, présentant la mosquée verte de
Constantine (1743), ce chef-d’œuvre archi-
tectural construit par le Bey Hassan Ben
Hussein, un lieu phare témoignant de la
splendeur et la richesse de la «ville des
ponts suspendus» à l’époque ottomane. Un
autre sujet figurant dans le mensuel, traite
de l’appel à la prière dans la région du Ma-
ghreb comme une «pratique raffinée», se-
lon Abderrezzak Baali, qui aborde l’évolu-
tion et les différentes influences sur l’inter-
prétation maghrébine du muezzin. D’autre

part, le deuxième numéro d’»Inzyahat» s’est
enrichi par des articles sur le quotidien des
écrivains et des intellectuels durant le mois
de Ramadhan, ainsi que des sujets sur le
quatrième art, à l’instar de «La dimension
religieuse dans le théâtre algérien», une
thématique développée par le critique uni-
versitaire et dramaturge, Ahcene Tlilani, à
partir de la pièce «El-Mawlid» de Abderra-
hmane El-DJilali. Le roman et le cinéma, les
œuvres télévisées diffusées durant le mois
du jeûne, ainsi que quelques présentations
littéraires et autres questions sur l’environ-
nement, sont autant de sujets abordés dans
cette nouvelle édition.
Des textes d’écrivains et d’intellectuels de
divers pays arabes, comme ceux de, Ah-
med Magdy Hammam d’Egypte, sur des
initiatives culturelles individuelles dans son
pays, ou Abbas El-Hayek d’Arabie saoudi-
te, qui a pris part à une analyse sur le théâ-
tre saoudien, figurent également dans les
pages de ce nouveau numéro.
Le magazine a également rendu hommage
aux artistes et intellectuels algériens récem-
ment disparus, Kaddour Darsouni, un des
maîtres de la chanson andalouse, Idir, chan-
tre de la chanson algérienne d’expression
kabyle, Abdel Hamid Habati comédien- dra-
maturge et acteur, ainsi qu’à l’expert fran-
çais de l’environnement et de l’agriculture
d’origine algérienne, Pierre Rabhi.
La deuxième édition de ce magazine cultu-
rel, dont le nom complet est «Inzyahat, l’Es-
prit du changement», a été accompagnée
d’un supplément intitulé «Interrogatoire du
colonialisme», un livre collectif de 127 pa-
ges auquel ont participé plusieurs écrivains,
avec une introduction qui renvoie au thè-
me de «la mémoire coloniale en Algérie».
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Belmadi dément les déclarations

de Jonathan Schmid

Verts d’Europe

Bennacer et Benrahma enflamment déjà le mercato

Riyad Mahrez :

«Mon adaptation à City était difficile»

Stade du chahid Hamlaoui de Constantine

Un projet de réhabilitation

en prévision de la CHAN 2022

Deux joueurs de la sélection
algérienne sont en train
d’ores et déjà d’enflam-

mer le mercato estival après leurs
brillantes performances avec leurs
clubs respectifs avant l’arrêt des
compétitions pour cause de la
pandémie du coronavirus. Allu-
sion faite à Ismael Bennacer, le
milieu de terrain de l’AC Milan, et
Saïd Benrahma, l’ailer de Brend-
ford, de la Championship anglai-
se. Deux éléments qui sont les plus
courtisés d’ailleurs parmi leurs
coéquipiers en équipe nationale.
Éblouissant avec l’Algérie lors de
la Coupe d’Afrique des Nations
l’été dernier, Bennacer, qui défen-
dait à l’époque les couleurs d’Em-
poli, s’était engagé à l’AC Milan
contre seulement 16 ME. Un an
plus tard, sa cote a encore grimpé
sur le marché des transferts à tel
point que des formations anglai-
ses s’intéressent de près à lui, au
même titre que le Paris Saint-Ger-
main. Parmi ces formations anglai-

ses, on peut citer Manchester City
dont l’entraineur espagnol, Pep
Guardiola, aurait même appelé le
joueur algérien afin de lui manifes-
ter tout l’intérêt qu’il lui accorde.
Le champion d’Angleterre en titre
pourrait ainsi préparer une offre
dans les plus brefs délais. Le joueur
voudrait néanmoins des garanties
sur son temps de jeu, lui qui ne
cesse de répéter qu’il privilégie le
projet sportif, selon les informa-
tions de RMC Sport.
Outre Manchester City, le Paris SG
souhaite lui aussi s’adjuger les
services du joueur de 22 ans, sauf
qu’en se référant au magazine
Onze Mondial dans sa livraison de
jeudi, le champion de France sor-
tant ne serait pas prêt de payer la
clause libératoire de Bennacer,
fixée à 50 millions d’euros par le
Milan AC.
Bennacer, qui a joué 23 matchs
cette saison toutes compétitions
confondues, a exprimé récemment
son refus de quitter la Lombardie

et souhaite encore progresser
avec le club aux sept Ligues des
Champions. L’ancien joueur d’Ar-
senal, devenu une pièce maîtres-
se dans le dispositif de l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est engagé avec
l’AC Milan en août 2019 pour un
contrat de cinq saisons, soit jus-
qu’en 2024, en provenance d’Em-
poli, relégué en Serie B.
Ce n’est pas le cas pour Benrah-
ma qui, lui, veut bien sûr gagner
des galons dans sa jeune carrière
footballistique. L’enfant d’Aïn
Temouchent est au centre des in-
térêts de plusieurs clubs de la Pre-
mier League anglaise, à leur tête
Chelsea. Le grand vide qu’a laissé
le capitaine des Diables rouges,
après son départ au Real Madrid,
est incomblable. Ni Christian ni
Willian et Pedro n’ont pu faire
oublier aux Blues leur Eden. Cela
pourrait changer cet été. Chelsea,
qui a longtemps cherché un ailier
virevoltant, provocateur, rapide et
efficace, a identifié Saïd Benrah-
ma comme étant le plus proche du
profil, selon The Express.
Percutant, très vif balle au pied,
amateur de gestes fantasques avec
un centre de gravité bas, le joueur
âgé de 24 ans a cartonné avec
Brentford cette saison en Cham-
pionship avec 10 buts et 8 passes
décisives, en 34 matchs de cham-
pionnat. Recruté pour 1,7 million
d’euros du côté de Nice, son club
demanderait 25 millions d’euros
pour s’en séparer. Chelsea serait
entrée en contact avec Brentfort
et devra se méfier de Leicester City
et Aston Villa qui sont également
sur le coup.

Moins de 24h après sa dé
claration à « France
Football », la fédéra-

tion Algérienne de football et le
sélectionneur Djamel Belmadi ont
démenti le contact avec le latéral
droit de Fribourg Jonathan Sch-
midt. Dans un communique sur le
site de la FAF cette dernière a nié
tout contact avec le joueur de 29
ans ainsi que le gardien du Real
Madrid Lucas Zidane : « A moins
qu’il ait été contacté par quel-
qu’un d’autre se faisant passer
pour moi, pour ma part je n’ai ja-
mais parlé ni échangé, de manière
directe ou indirecte avec ce
joueur. Ce n’est pas aujourd’hui
que je vais changer ma manière
de travailler ou ma façon de faire,
lorsqu’il s’agit d’entamer une ap-
proche avec un joueur intéressant
l’équipe nationale.
Donc, je réfute ce genre de fabula-
tion et je saisi l’opportunité que
vous m’offrez pour dire la même
chose sur ce qui a été rapporté il y
a quelque temps au sujet du gar-
dien Luca Zidane que je qualifie

de fake-news. Et si je n’ai pas réa-
gi à c moment-là, et je ne le ferai
pas à l’avenir face à ce type de
mensonge, c’est que ce n’est pas
Luca Zidane qui l’a déclaré à la
presse. »
Pour rappel, le joueur français qui
évolue en Allemagne a indiqué à
France Football hier qu’il a été
appelé par Belmadi. Pour le cas de

Lucas Zidane, plusieurs médias
algériens ont affirmé que la fédé-
ration l’a appelé essayer de le con-
vaincre de porter le maillot vert,
repris par la suite par des médias
espagnols. Il semblerait que tout
soit parti d’une mauvaise interpré-
tation du hashtag #alegria sur ins-
tagram, qui veut dire joie en espa-
gnol et non pas Algérie.

Le stade du chahid Hamlaoui
de la wilaya de Constantine a

bénéficié d’un «important» projet
de réhabilitation en prévision de
la CHAN 2022, a-t-on appris ven-
dredi, auprès de la direction locale
de la jeunesse et des sports (DJS).
«Ce projet de réhabilitation est
scindé en trois (3) opérations pour
lesquelles une enveloppe financiè-
re globale de 60 milliards de dinars
a été allouée», a indiqué, à l’APS,
M. Kamel Kainnou, rappelant que
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) avait désigné ce stade
pour abriter des rencontres du
championnat d’Afrique des na-
tions (CHAN) réservé aux joueurs
locaux.
La première opération consiste en
la mise à niveau de la pelouse de
ce stade ainsi que la rénovation
de la tribune et de l’affichage élec-
tronique, tandis que la deuxième
opération porte sur la réalisation
d’un terrain d’entrainement doté
d’une pelouse naturelle à proximi-
té de ce stade, a-t-il expliqué.

La troisième opération sera con-
sacrée à l’aménagement d’une
billetterie électronique à travers
l’installation de 13 accès dotés par
la technologie de contrôle électro-
nique des billets, a souligné le
même responsable.
L’étude de ce projet «tire à sa fin»
et les démarches d’usage pour la
désignation des entreprises de
réalisation ont été parachevées
alors que les cahiers de charge
ont été approuvés par la commis-
sion de marchés publics de la wi-
laya, a ajouté M. Kainnou, assu-
rant que les travaux de ce projet
seront entamés «au mois de sep-
tembre prochain». A noter que le
terrain du Chahid Hamlaoui de
Constantine, qui a acquis le sta-
tut de stade international, a été
fermé le 11 mars dernier en raison
de la dégradation de sa pelouse,
amenant le CS Constantine (Ligue
1 Mobilis) à déménager au stade
Benabdelmalek Ramdane, homo-
logué par la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).

L ’international algérien
Riyad Mahrez a reconnu
que sa période d’adapta-

tion à Manchester City, Premier
League, lors de sa première saison
(été 2018), était «difficile», malgré
la pleine confiance de l’entraineur
espagnol, Pep Guardiola.
«Quand j’ai rejoint Manchester
City, la saison dernière, je n’ai pas
réussi à créer la différence aussi
rapidement qu’espéraient les diri-
geants du club mancunien, malgré
la confiance que me faisait l’en-
traineur», a indiqué Mahrez dans
un entretien accordé à SkySports.
Le capitaine de la sélection natio-
nale algérienne a reconnu que
dans un club comme City, le joueur
doit être tout de suite performant.
«(…) Ici, il y a vingt top joueurs
qui arrivent à répondre aux exigen-
ces demandées, ce qui a expliqué
pourquoi j’étais sur le banc et
pourquoi il était difficile pour moi
de m’imposer.
Les choses se sont améliorées en
fin de saison où j’ai réussi à mar-
quer des buts et aussi à être déci-

sif, pour enfin aborder cette nou-
velle saison d’une manière diffé-
rente», souligné Riyad Mahrez,
ajoutant que quand il commençait
à jouer, il était performant et a pu
retrouver toute ma pleine confian-
ce. Le champion d’Afrique en titre
(CAN-2019), s’est retrouvé avec
le temps, après avoir découvert un
effectif où le niveau d’exigence et
de concurrence permanente qui lui
ont permis à l’issue de cette sai-
son de progresser et d’aborder son
jeu d’une manière différente.
«Mes débuts avec Man City
étaient difficiles notamment sur les
aspects tactique et de l’évolution
de son jeu. A mon arrivé, j’ai su
remarquer comme chaque joueur
participait au jeu de repli, ce qui
vous pousse à repenser le jeu dif-
féremment. (…) Vous devez affron-
ter d’une manière différente, votre
adversaire et vis à vis qui vous
pousse à adapter votre style de
jeu et vos mouvements. (…) Cela
m’a pris un peu de temps mais dé-
sormais je me sens pleinement
adapté à cela», s’est-il réjoui.
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MCO

Huit joueurs n’ont pas

encore baissé leur salaire

MCA

Le grand ménage

est en cours

NAHD

 L’affaire

Zerdoum devant

la FIFA

Après avoir donné
dix jours à la di
rection de l’Étoi-

le du Sahel pour avoir
l’argent du transfert de
son ancien attaquant Re-
douane Zerdoum, la di-
rection du NAHD est
passé à l’action et porté
l’affaire à la FIFA.
Selon les informations
du média tunisien Gnet
News, la FIFA a envoyé
une mise en demeure à
la direction de l’Etoile du
Sahel pour payer le mon-
tant du transfert de Zer-
doum,
Les dirigeants de l’Étoi-
le doivent payer 300 000
euros au NAHD dans les
plus brefs délais s’ils ne
veulent pas passer par la
commission des litiges.

R.S

Au MCA l’heure est
surtout à la restruc
turation du club

ces derniers jours. Il en a
beaucoup été question lors
de la dernière réunion du
Conseil d’administration ou
la grande décision qui a été
prise est celle de la suppres-
sion du poste de directeur
général après ce qui été qua-
lifié de fiasco par les actuels
dirigeants.
Surtout concernant les som-
mes astronomiques qui ont
été dépensées ces dernières
années sans aucun résultat
en retour.
Le président actuel Nacer
Almas et ses collaborateurs
œuvrent surtout pour une
réduction des dépenses en
éliminant certains postes
inutiles et vont très proba-
blement opter pour une di-
rection classique qui repo-
sera sur le président et le
conseil d’administration du
club. Autrement dit faire

plus simple et moins oné-
reux.   Mais à ce moment là,
les plus folles rumeurs cou-
rent à propos du nom du
futur directeur sportif qui
n’aura plus les mains libres
puisque toutes ses déci-
sions passeront inexorable-
ment par l’aval du président.
Il faudrait cependant choi-
sir quelqu’un qui serait très
au fait des rouages du foot-
ball national et de ses cou-
lisses.    Un profil difficile à
trouver par les temps qui
courent surtout si on ajoute
le critère incontournable de
la probité.
Du pain sur la planche pour
la direction du MCA qui de-
vra en même temps se pré-
parer à une reprise imminen-
te du championnat mais aus-
si à la prochaine saison pour
laquelle les clubs concur-
rents ont déjà pris une avan-
ce considérable surtout en
termes de recrutement.

 R. Bendali

Dans un entretien li
vré au site officiel
du club, le milieu de

terrain Smahi Khellil a indi-
qué que lui et ses coéqui-
piers sont décidés à relever
le défi et à terminer l’actuel
exercice sur le podium. Mal-
gré le confinement nous
avons réalisé de l’excellent
travail. Certes ça ne rempla-
ce pas l’entraînement collec-
tif mais je dirais que sur le
plan physique cela nous a
beaucoup aidés.
Le programme élaboré par le
préparateur physique était
excellent et le suivi des
joueurs des indications de
l’entraîneur à travers des
rapports quotidiens via le
groupe Watsapp mis en pla-
ce par le staff technique
nous ont permis de garder
un niveau de forme qui va
nous permettre de repartir
très fort après la levée du
confinement», affirme Sma-
hi.  Son coéquipier Lhameri
abondera dans le même
sens en affirmant que le con-
finement ne l’a pas empêché
de travailler très dur et sur-

tout de garder une certaine
fraicheur physique qui va
lui permettre de reprendre le
travail collectif sans peine.
«On sait qu’on a un bon
coup a jouer après la reprise
du championnat. Nous
avons été éliminés de la cou-
pe d’Algérie, il nous reste
donc le championnat pour
au moins décrocher une pla-
ce sur le podium. Nous
avons un calendrier de fin
de saison favorable, nous
devons en profiter», dira-t-
il. Pour sa part, la direction
qui a fixé le podium comme
objectif est entrain de pré-
parer le prochain exercice
dans une totale discrétion.
Des sources au fait des af-
faires du club ont indiqué
que les dirigeants ont pris
attaché avec cinq joueurs
évoluant dans le champion-
nat local et deux subsaha-
riens.» Tout sera clair après
la fin du confinement, mais
ce qui est sûr est que les fans
auront une belle surprise
dans les prochains jours»,
affirment nos sources.

K.A

JSS
Smahi et Lhameri confiants

«Nous jouerons

pour le podium»

Affaire du derby USMA – MCA

 Le TAS auditionne les parties concernées

Le Tribunal Arbitral du Sport
(TAS), sis à Lausanne (Suis
se), a auditionné vendredi, par

vidéoconférence, les parties concer-
nées dans l’affaire du match perdu par
l’USM Alger sur tapis vert contre le
MC Alger, en l’absence du représen-
tant de la fédération algérienne de
football (FAF), a indiqué vendredi
l’USMA. «La séance s’est déroulée
en présence des représentants des
deux clubs, d’un représentant de la
Ligue de football professionnel (LFP),
en l’absence de celui de la FAF.
L’USMA a défendu sa requête par
l’avocat Nicolas Laurent-Bonne, dont
l’intervention a été à la hauteur. Après
avoir auditionné les parties présen-
tes, le TAS va étudier le dossier au vu
de cette audition, en attendant de ren-
dre son verdict dans les prochains

jours », a indiqué le club algérois dans
un communiqué publié sur sa page
officielle Facebook.
L’instance arbitrale internationale de-
vait se pencher sur cette affaire en
mars dernier mais a repoussé plusieurs
audiences en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (COVID-19).
L’USMA avait boycotté son derby
contre le MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était amoindri
par l’absence de joueurs retenus en

sélection militaire et de son interna-
tional libyen Muaïd Ellafi convoqué
en sélection de son pays.
Les «Rouge et Noir» pensaient être
dans leur bon droit d’aller au bout de
leur décision de boycott, surtout que
le président de la Fédération algérien-
ne de football (FAF) Kheïreddine Zet-
chi avait clairement expliqué à la Li-
gue de football professionnel (LFP)
qu’elle pouvait faire jouer des matchs
de championnat national pendant les
dates Fifa, à la seule condition que
les clubs concernés soient consen-
tants. Après un premier recours reje-
té par la commission d’appel de la
FAF, le TAS algérien avait confirmé la
première décision prononcée par la
commission de discipline de la LFP :
match perdu plus défalcation de trois
points.

Apparemment, l’opé
ration de la baisse
des salaires a pris

un coup d’arrêt. Après avoir
réussi à convaincre les deux
tiers de l’effectif à faire des
concessions financières, la
direction a du buter sur les
éléments à gros salaires.
Ils sont en effet au nombre
de huit, les joueurs n’ayant
pas encore signé un accord
avec la direction pour rédui-
re de 50% les salaires des
mois de Octobre, Novembre
et Décembre.
Ainsi les Abderraouf Choui-
ter, Boualem Masmoudi,
Zine El Abidine Sebbah qui
se trouve encore en France,
Oussama Litim, Zakaria
Mansouri, Rachid Nadji, Zi-
neddine Mekkaoui et Ham-
za Heriat entretiennent en-
core le suspense.

Il faut dire que la plupart des
joueurs disent être prêts à
négocier la baisse des salai-
res en dehors de cette pé-
riode relative à la phase al-
ler où il n’y avait la pandé-
mie et que l’équipe était sur
un bon rythme.
Ils exigent ainsi leur salaire
complet de cette époque
avant de négocier les autres
mois. En tous les cas, c’est
une véritable impasse dans
laquelle se trouve la direc-
tion du Mouloudia puisque
le salaire des joueurs en
question représente plus de
la moitié de la masse salaria-
le de l’effectif.
Les dirigeants sont face à un
véritable dilemme. Soit en
relançant les négociations
avec les éléments en ques-
tion ce qui va irriter les
autres joueurs qui ont bais-

sé le salaire de 50%, soit en
laissant les choses telles
qu’elles sont et s’exposer
au risque de voir les joueurs
en question saisir la CRL.
Les deux cas de figures n’ar-
rangeront pas la direction
du Mouloudia qui a l’inten-
tion d’apurer la situation fi-
nancière du club avant d’at-
taquer le prochain exercice.
Mais avant de mettre le cap
sur le prochain exercice, le
bilan de l’équipe va se faire
en fonction des huit pro-
chains matches du cham-
pionnat. C’est certainement
à travers ses matches que la
direction du club en concer-
tation avec le staff techni-
que va devoir établir le bi-
lan de chaque élément à
l’aide de laquelle on devra
établir une liste de départ.

A.B


