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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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 102 nouveaux cas,
123 guérisons et 8 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC
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Vieux bâti à Oran

Une commission de wilaya pour la restauration des immeubles anciens
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Longue de 21 kilomètres, elle reliera Belgaid, à l’autoroute Est-Ouest
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Considérées comme accessoire
d’embellissement de la ville

Les trois horloges, hors d’usage
depuis plus de dix années

ARZEW
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193 logements LPA

Pénurie d’eau potable persistante
et manque de gaz de ville

MISSERGHINE
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La police sensibilise
les commerçants au respect
des mesures de prévention

SIDI BEL ABBÉS 
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116 voyageurs algériens
 placés en confinement après
leur rapatriement du Maroc

MOSTAGANEM
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Accidents de la route

Un mort
et 122 blessés
en 24 heures
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Longue de 21 kilomètres, elle reliera Belgaid, à l’autoroute Est-Ouest
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Lutte contre la criminalité

Plusieurs personnes interpellées à travers différentes wilayas

El Tarf

Arrestation de deux faux passeurs
de candidats à l’émigration

clandest i ne
Les services de la Sûreté de daïra d’El Kala
(wilaya d’El Tarf) ont mis fin aux agisse-
ments de deux faux passeurs de candidats
à l’émigration clandestine proposant leurs
services via des réseaux sociaux, a-t-on
appris mardi du chargé de la communica-
tion à la Sureté de wilaya. Exploitant une
information faisant état de planification de
traversées clandestines proposées par deux
prétendus passeurs par le biais de leurs
comptes Facebook, les services compé-
tents ont ouvert une enquête qui a permis
d’identifier les présumés coupables, a in-
diqué le commissaire principal Mohamed
Karim Labidi, détaillant que les enquêteurs
ont d’abord établi un contact avec ces sup-
posés passeurs en usant du même outil de
communication utilisait par ces faux pas-
seurs pour convaincre les utilisateurs que
les traversées qu’ils organisent sont sécu-
risées. Le responsable a ajouté que les deux
mis en cause ont été arrêtés en possession
des portables mobiles exploités pour atti-
rer leurs victimes, relevant que ces deux
individus sont âgés d’une trentaine d’an-
nées et originaires de la daïra côtière d’El
Kala. Les deux faux passeurs ont été pré-
sentés devant le procureur instructeur près
le tribunal de la commune suscitée, qui les
a déférés devant le magistrat instructeur,
a-t-on signalé de même source. Poursui-
vis pour planification de fausses traversées
clandestines et d’escroquerie, les deux in-
dividus ont été condamnés à cinq ans de
prison ferme chacun, lors de leur compa-
rution immédiate.

Suite à la découverte d’un entrepôt
clandestin à Alger

Saisie de 4160 unités
de boissons alcoolisées

Les éléments de la gendarmerie nationale
(GN) ont saisi dernièrement 4.160 unités
de boissons alcoolisées, suite à la décou-
verte d’un dépôt secret de stockage de cette
boisson dans la commune d’El Hamma-
met (Alger), a indiqué mercredi le Com-
mandement de la GN dans un  communi-
qué. L’opération a été menée sur la base
d’informations vérifiées parvenues aux élé-
ments de la GN, faisant état d’un individu
qui exploitait un hangar secret pour stoc-
ker ce produit, destiné à la vente illicite.
Une fois le procureur de la République près
le Tribunal de Bab El Oued notifié et le
mandat de perquisition délivré, les éléments
de la GN ont effectué une descente dans
le hangar en question et une quantité de
boissons alcoolisées de l’ordre de 4.160
unités de différents types et volumes a été
saisie, outre l’arrestation d’un suspect, a
ajouté la même source. Après parachève-
ment de l’enquête, le mis en cause a été
présenté devant le procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de Bab El Oued,
lequel a ordonné son placement sous man-
dat de dépôt pour détention et vente illicite
de boissons alcoolisées, conclut la même
source.

Accidents de la route

Un mort et 122 blessées sur les routes en 24 heures
Une personne a trouvé la mort
et 122 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la
route survenus durant les der-
nières 24 heures, a indiqué mer-
credi un bilan  de la Protection
civile. Concernant les activités
de lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les uni-
tés de la protection civile (PC)
ont effectué, durant les derniè-
res 24 heures, 119 opérations de
sensibilisation à travers 22 wi-
layas (83 communes), portant
sur la pandémie Covid-19, rap-
pelant aux citoyens la nécessité
du respect du confinement ainsi
que les règles de la  distancia-
tion physique, a relevé la même
source.
Les unités de la PC ont effectué
117 opérations de désinfections
générales à travers 22 wilayas,
à l’occasion desquelles 69 com-
munes ont été ciblées, a indiqué
la même source, précisant que
ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles.
La DGPC à mobilisé pour les

deux opérations 653 agents de
la Protection civile, tous grades
confondus, 105 ambulances, 76
engins ainsi que la mise en place
des dispositifs de surveillance
dans 17 sites d’hébergement
destinés au confinement à tra-
vers 9 wilayas, à savoir Alger,
Annaba, Ouargla, Boumerdes,
Tlemcen, El-Tarf, Guelma, Mos-
taganem et Tipaza.
Concernant le dispositif de lutte
contre les incendies de forêts,
maquis, récoltes et broussailles,
les unités de la Protection civile
ont procédé  à l’extinction de 4
incendies ayant touché des ré-
coltes, a indiqué la Protection
civile, relevant que ces incendies
ont causé des pertes estimées de
deux Ha de blés et 5.450 bottes
de foins.
Les éléments de la Protection
sont intervenus également à
Mostaganem pour le repêchage
et l’évacuation d’une personne
décédée noyée en mer, (plage
Kharouba), dans la commune de
Sidi Majdoub, ainsi qu’à Médéa,
suite à l’effondrement partiel
d’un plafond d’une cave d’une

maison située à la cité Rokia
Mustapha, dans la commune de
Médéa.
Par ailleurs, les éléments de la
PC ont procédé à l’extinction de
4 incendies urbains et industriels
dans les wilayas d’Ain
Témouchent, Constantine, Ta-
manrasset et Bordj Bou Arreridj,
a indiqué le communiqué de la
PC, précisant que ces incendies
ont causé des gênes respiratoi-
res à 3 personnes à Constantine,
suite à un incendie qui s’est dé-
claré dans un lieu de stockage
de couvertures, sis à la cité 140
logements dans la commune
d’El Khroub. Les victimes ont
été traitées sur le lieu du sinis-
tre. En outre, les unités de la
Protection civile ont enregistré
3.033 interventions, dans diffé-
rents types d’interventions pour
répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la cir-
culation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de sé-
curité en sus d’opérations de
sensibilisation et de désinfection
relatives au Covid-19.

Ain Defla

Un faussaire sous les verrous
Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté récemment un
individu s’adonnant à la falsifi-
cation de la monnaie étrangère à
Khemis Miliana et saisi 250
euros en faux billets, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la cellule
de communication et des rela-
tions publiques de la Sûreté de
wilaya. Ayant eu vent d’informa-
tions faisant état qu’un individu
disposant d’une somme d’argent
en devises cachée en son domi-
cile situé à la cité Nedjma de
Khemis Miliana, les éléments de
la Brigade Mobile de la Police

Judiciaire (BMPJ) ont établi un
plan minutieusement étudié en
vue de le neutraliser, a-t-on pré-
cisé. Après avoir identifié le sus-
pect et son lieu de résidence, les
policiers, munis d’un mandat de
perquisition délivré par les auto-
rités judiciaires territorialement
compétentes, ont investi, à la fin
de la semaine dernière ledit do-
micile, dont la fouille minutieuse
leur a permis de trouver, dans
une armoire en fer, 250 euros
en faux billets (2 coupures de
100 euros et une coupure de 50
euros), 1930 coupures de pa-

piers sous forme de billets de
banque (vierges) sur le point
d’être falsifiés, des flacons de
produits chimiques et du maté-
riel utilisé dans la contrefaçon,
a-t-on détaillé.
Après accomplissement des pro-
cédures réglementaires, le mis en
cause a été présenté devant le
procureur de la République près
le tribunal de Khemis Miliana,
avant de comparaître devant le
juge d’instruction de la même
instance judiciaire, ce dernier l’a
placé en détention provisoire, a-
t-on indiqué de même source.

Plusieurs personnes ont été in-
terpellées dans différentes wi-
layas pour des délits liés au
transport de produits sans regis-
tre de commerce ni factures,
indique mercredi un communi-
qué des services de la Gendar-
merie nationale.
Ainsi, dans la wilaya de Biskra,
les gendarmes du groupement
territorial ont interpellé, lors
d’un point de contrôle dressé sur
la RN 03 reliant Biskra à Batna,
une personne âgée de 38 ans de-
meurant à la localité de Rasfa
(Sétif), qui transportait à bord
d’un camion 30 quintaux de
feuilles de tabac à chiquer sans
registre de commerce ni factu-
res. Dans la wilaya de Sétif, les

gendarmes du groupement ter-
ritorial ont interpellé, lors d’une
patrouille, une personne âgée de
43 ans demeurant à la localité de
Rasfa, qui transportait, à bord
d’une camionnette, 10 quintaux
de feuilles de tabac à chiquer
sans registre de commerce ni
factures.
D’autre part, les gendarmes ont
interpellé, lors d’un point de
contrôle dressé sur la RN 28
reliant Sétif à M’sila, une per-
sonne âgée de 35 ans demeu-
rant à la localité d’Aïn-Oulmène,
qui transportait à bord d’un ca-
mion, 19104 bouteilles de bois-
sons alcoolisées destinées à la
vente clandestine.
En outre, les éléments de la Gen-

darmerie ont interpellé, lors
d’une patrouille sur le chemin
communal 570 reliant le village
Maâfer au chef lieu de com-
mune, une personne âgée de 22
ans, demeurant à Rasfa qui
transportait, à bord d’un four-
gon, 11 quintaux de feuilles de
tabac à chiquer, sans registre de
commerce ni factures.
Dans la wilaya d’El-Oued, les
gendarmes du groupement ter-
ritorial ont interpellé, sur la RN
48 reliant Biskra à El-Oued, une
personne âgée de 27 ans, demeu-
rant à la localité de Salah-Bey
(Sétif), qui transportait, à bord
d’un fourgon, 35 quintaux de
tabac à chiquer, sans registre de
commerce ni factures.

Bordj Bou Areridj

Incendie sans
gravité au

centre enfuteur
Un incendie sans

gravité,
immédiatement
maitrisé, s’est

déclaré mercredi au
niveau du centre

enfuteur de Bordj
Bou Areridj relevant

de la société
nationale de

commercialisation
et de distribution de

produits pétroliers
(Naftal), a indiqué

un communiqué de
cette entreprise.

«Un incendie sans
gravité,

immédiatement
maitrisé par les

agents de sécurité
industrielle de

Naftal, s’est
produit mercredi

vers 11h, au niveau
du centre enfuteur

de Bordj Bou
Areridj, lors d’une

opération de
maintenance

routinière», indique
la même source.

Cet incident a
provoqué de très
légères blessures

de trois (03)
personnes qui ont

été rapidement
évacuées et prises

en charge à
l’hôpital de la

wilaya.
Elles ont quitté
l’établissement

hospitalier en fin de
matinée, a encore

précisé le
communiqué.

Une analyse
préliminaire des

services de la
société et des

agents de la
protection civile a
révélé, qu’»aucun

risque n’est à
signaler, ni sur le

site opérationnel, ni
sur

l’environnement
immédiat de ce

site», rassure
l’entreprise.
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Longue de 21 kilomètres, elle reliera Belgaid, à l’autoroute Est-Ouest

Entrée en service temporaire
de la 5e pénétrante

Perturbation

dans l’alimentation

en électricité

prochainement

à Gdyel

et Sidi Chahmi
Une perturbation
dans l’alimentation
en énergie électrique
à cause de travaux
d’entretien et de
maintenance est
prévue prochaine-
ment dans les
communes de Gdyel
et Sidi Chahmi
(Oran), a-t-on appris
mercredi auprès des
services de la
wilaya. La perturba-
tion touchera de 7h
à 13h mardi pro-
chain la région de
Benmelouka et une
partie de Telamine à
Gdyel, en raison de
travaux de mainte-
nance et de mise à
niveau du réseau de
distribution électri-
que dans certaines
zones de la wilaya,
a-t-on indiqué. Les
régions de Aissaoui
et Kacha dans la
commune de Sidi
Chahmi sont concer-
nées par perturba-
tion le vendredi 19
juin de 7 à 13
heures, a-t-on
précisé. L’alimenta-
tion sera rétablie
directement après
achèvement des
travaux de mainte-
nance et réhabilita-
tion, a-t-on fait
savoir.

Hassi Bounif

Opération de démolition

de constructions illicites

Avant-hier, les services techniques de
la commune de Hassi Bounif ont pro
cédé a la démolition de deux cons-

tructions illicites dont l’une avec dalle et de
cinq murs d’entourage de terrain sqiattés pour
servir d’assises aux constructions illicites au
niveau de haï chahid Mahmoud et au niveau
de haï el émir Khaled,  avons-nous appris de
sources sures.  Au cours de l’opération de
démolition à haï chahid Mahmoud, un mem-
bre élu de l’Apc, B Bachir a essuyé des insul-
tes et des menaces de la part d’un individu
qui a tenté également de lancer une grosse
pierre contre lui avant que les gendarmes n’in-
terviennent pour maitriser l’agresseur contre
lequel une plainte a été déposée. Il est impor-
tant d’indiquer que cette opération s’est dé-
roulée en présence des gendarmes de la bri-
gade de hassi Bounif et en présence des ser-
vices de la protection civile.

A.Bekhaitia

Considérées comme accessoire
d’enjolivement de la ville d’Arzew

Les trois horloges, hors d’usage

depuis plus de dix années

Depuis plus d’une décennie,  les
trois horloges principales de la
ville d’Arzew sont à l’arrêt. Pla-

cées sur un candélabre du square 1er
Novembre. 16h47mn exactement, l’heu-
re à laquelle elles se sont arrêtées de
fonctionner, voila plus de dix ans. Cet
accessoire d’embellissement donnait
une belle image de la placette. Plusieurs
tentatives pour les remettre en marche
sont restées vaines. C’est une panne
électrique, qui est à l’origine de leur ar-
rêt, indiquent des sources. C’est le tra-
vail d’un horloger spécialiste, explique
un technicien communal. Importées
d’Espagne au début des années 2000,
Elles ont coûté à la municipalité d’Ar-
zew, prés de80 millions de centimes à
l’époque. Elles sont la proie aux aléas
du temps au lieu d’être un vrai acces-
soire de la ville pétrolière, elles se meu-
rent en silence. Dommage pour la ville
comme qui perd son patrimoine l’un
après l’autre. Jets d’eau, fontaine, ar-
bres d’enjolivement, toilettes publiques,
accès aux plages, yout se perd dans
cette ville devant le laxisme des servi-
ces concernés.

Mokhtar Aribi

La cinquième péné
trante d’Oran, qui
s’étend sur une

distance de 21 kilomètres,
est entrée en service tem-
porairement, a-t-on appris
mardi des services de la wi-
laya. Le wali d’Oran, Ab-
delkader Djelaoui, a insis-
té, lors d’une visite d’ins-
pection du chantier de réa-
lisation suite à la décision
de reprise des projets du secteur
du bâtiment et des travaux publics,
sur l’accélération du rythme des
travaux et la réception du projet
dans les prochains jours, a-t-on
indiqué. Ce projet comporte 10
ouvrages d’art et trois échangeurs

sur un axe s’étendant de la locali-
té de Belgaid, dans la commune
de Bir El Djir, à l’autoroute Est-
Ouest.  Le taux d’avancement des
travaux a atteint 100% pour les
ouvrages d’art et 98% pour la
chaussée, alors que les travaux

sont en cours concernant
les deux (2) kilomètres
restants du programme
qui comprend une dis-
tance de 21 km, pour en-
trer en service totalement
dans les prochains jours,
a-t-on fait savoir. Cet axe
permettra de conférer une
fluidité au trafic automo-
bile, notamment au ni-
veau du quartier de Bel-

gaid dans la partie-est d’Oran.  Le
projet enregistre également la réa-
lisation de travaux de conforte-
ment des ouvrages d’art et de re-
boisement le long des abords de
la route, selon les services de la
wilaya.

Misserghine – 193 logements LPA

Pénurie d’eau potable persistante
et manque de gaz de ville

Des dizaines d’habitants de
la cité des 193 logements
LPA, située au sud est de

la commune de Misserghine, ont
pris attache hier avec l’écho
d’Oran dans le but d’interpeller les
pouvoirs publics sur les fortes per-
turbations en matière de distribu-
tion d’eau potable ainsi le manque
de raccordement de leurs foyers
en gaz de ville. Face à ce manque
flagrant de commodités, les habi-
tants n’ont eu d’autres choix que
de recourir à l’achat de l’eau cé-
dée à des prix exorbitants. « Nous
souffrons vraiment du manque
d’eau potable en hiver comme en
été. C’est un calvaire au quotidien
que nous endurons devant l’indif-

férence totale des services concer-
nés»,  dira un père de famille. En
effet, outre les perturbations récur-
rentes de l’alimentation de l’eau
potable, les citoyens de la cité des
193 logements font face également
à un autre problème majeur, celui
du raccordement au réseau de gaz
naturel. Ils réclament le raccorde-
ment de leurs foyers au réseau  de
gaz de ville malgré l’existence du
réseau principal ont affirmé nos in-
terlocuteurs.  « Aucune solution
n’a été apportée à ce jour à cette
situation », précisent-ils en dépit
du fait que ces problèmes ont été
portés,  à plusieurs reprises,  à la
connaissance des services con-
cernés. Face à cette situation la-

mentable qui perdure, les habi-
tants de la cité des 193 logements
LPA de Misserghine interpellent
les services concernés à agir et à
trouver une solution dans les
meilleurs délais à leur calvaire.

Lahmar cherif m

Une commission de wilaya

pour la restauration des immeubles anciens
Une commission de wilaya sera mise en place à l’effet de coordonner et
superviser le dossier de restauration des immeubles anciens du centre-
ville d’Oran, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Prési-
dant une séance de travail consacrée au dossier de restauration des
bâtiments anciens, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui a indiqué que
cette commission est composée des directions de l’Urbanisme, de l’Ar-
chitecture et de la Construction, du Logement, de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilières, et du Laboratoire d’expertise du Con-
trôle technique des constructions (CTC). Le chef de l’exécutif a expli-
qué que la commission s’attellera à rattraper le retard accusé dans
l’opération de restauration du vieux bâti implanté au centre-ville, no-
tamment au niveau des artères «Larbi Ben M’hidi», «Mohamed Khe-
misti», «Maata Mohamed El-Habib» et «Emir Abdelkader». La commis-
sion veillera dans ce cadre à l’achèvement des études spécifiques aux
bâtiments situés dans les rues indiquées jusqu’à la sélection d’entre-
prises spécialisées dans les opérations de restauration, a souligné M.
Djellaoui qui a chargé le Laboratoire du CTC de superviser les études
des bureaux techniques et d’évaluer l’état de chaque immeuble. Le wali
a, en outre, mis l’accent sur l’importance du suivi de cette opération à
travers la programmation de réunions périodiques et de sorties sur le
terrain pour s’assurer de l’avancement des travaux de restauration.
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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
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Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

La police sensibilise les commerçants
au respect des mesures de prévention

Mostaganem

116 voyageurs algériens placés en confinement
après leur rapatriement du Maroc

Allocation de 10.000 dinars pour plus
d’un millier de transporteurs à Tissemsilt

Production prévisionnelle de 7 millions
de quintaux de légumes de saison

Cent-seize (116) voyageurs algé-
riens, de retour du Maroc, ont été
placés en confinement sanitaire au
niveau de la zone des «Sablettes»,
a-t-on appris du directeur du
transport de la wilaya, Mustapha
Kada Belfar.
«L’opération de rapatriement des
voyageurs en provenance de la
ville de Casablanca (Maroc) via
l’aéroport international d’Oran
«Ahmed Ben Bella» aux lieux du
confinement sanitaire a eu lieu
dans la nuit de lundi à mardi et
s’est déroulée dans de bonnes
conditions», a-t-il précisé.
Le même responsable a ajouté que
7 bus ont été mobilisés pour le
transport de ces voyageurs
d’Oran vers le lieu de confinement
que les autorités locales ont équi-
pé pour la période du confinement

sanitaire de 14 jours, avec la mise
en place de toutes les mesures
de prévention contre le (covid-
19).
Pour rappel, 45 voyageurs en pro-
venance de la capitale portugaise
Lisbonne, via l’aéroport interna-
tional d’Oran «Ahmed Ben Bella»
ont été placés en confinement sa-
nitaire à autre établissements tou-
ristiques dans la zone des «Sablet-
tes».
La wilaya de Mostaganem, a ac-
cueilli depuis le début des mesu-
res de prévention du (covid-19),
trois vagues de voyageurs algé-
riens bloqués à l’étranger, notam-
ment en France, au Royaume Uni
(550 personnes), qui ont été pris
en charge au niveau des établis-
sements hôteliers du secteur pri-
vé, a-t-on indiqué.

La production de quelque 7 mil-
lions de quintaux de différents lé-
gumes de saison est prévue au ti-
tre de l’année agricole 2019-2020 à
Mostaganem, a-t-on appris mardi
auprès de la direction de wilaya
des Services agricoles.
Ces prévisions portent sur la pro-
duction de 4,4 millions qx de pom-
me de terre, dont la semence sera
destinée pour la culture d’arrière
saison, 460.000 qx de pastèques,
430.000 qx de tomate, 295.000 qx
d’oignon vert et sec, ainsi que
225.000 qx de courgette, a indiqué
la cheffe de service organisation
de la production et appui techni-
que.
Aouicha Bouras a fait savoir
qu’une production de 1,2 mil-
lion qx de poivron doux, piment,

ail, concombre, melon, bettera-
ve, carotte, laitue, pois, hari-
cot et autres est également pré-
vue.
Une production de 4,2 millions qx
de différents maraîchers a été réa-
lisée à ce jour, dont la pomme de
terre, l’oignon, la carotte et les pois
suite à la cueillette sur 14.000 ha
de la surface produite estimée à
plus de 25.000 ha (55 pour cent). Il
est prévu dans les prochains
jours, le lancement des opérations
de cueillette de la tomate, de
l’oignon, de l’ail, de la pastèque et
du melon.
La récolte des maraîchers consti-
tue plus de 70 pc de la production
agricole végétale de la wilaya de
Mostaganem, selon le bilan de la
saison agricole 2018-2019.

Pas moins de 1.017 chauffeurs ac-
tivant dans le secteur privé du
transport de voyageurs ont béné-
ficié, à Tissemsilt, d’un montant
de 10.000 dinars au titre de l’aide
octroyée par l’Etat aux personnels
affectés par la crise sanitaire du
coronavirus covid-19, a-t-on ap-
pris auprès de la Direction des
transports.
L’allocation a été attribuée cette
semaine aux taxieurs urbains et
inter-wilayas ainsi qu’aux chauf-

feurs de bus appartenant aux opé-
rateurs du secteur privé, a-t-on
précisé. La même source a égale-
ment fait état d’une deuxième liste
de bénéficiaires comprenant près
de 60 chauffeurs privés qui rece-
vront l’aide financière avant la fin
de la semaine en cours.
En outre, un millier de chauffeurs
de taxi et de bus auront droit pro-
chainement à la même allocation
de solidarité de 10.000 DA, a an-
noncé la Direction des transports.

Mascara

Réception prochaine de six sièges de sûreté urbaine

Tlemcen

Installation de 14 postes de vigie
pour prévenir les feux de forêts

En prévision du déconfine
ment et la reprise progres
sive des activités commer-

ciales, les services de la sûreté de
wilaya ont lancé une campagne de
sensibilisation qui a ciblé les com-
merçants et citoyens sur le respect
des dispositifs de sécurité et les
mesures préventives, à adopter
pour contenir la propagation du
Covid-19.
La campagne a ciblé dans un pre-

mier temps, les propriétaires des
restaurants, fast food et pizzeria,
des crémeries et ceux ayant repris
leur activité en vertu de la nouvel-
le instruction du premier ministre.
Les éléments de la police ont ex-
horté les commerçants, leurs em-
ployés et clients à respecter vigou-
reusement les mesures de préven-
tion notamment le port de la ba-
vette, la désinfection régulière des
locaux et la distanciation sociale,

pour éviter les risques d’infection
au Covid-19, ainsi que le respect
des règles de la propreté et d’hy-
giène, tout en incitant les gérants
à améliorer la prestation et proté-
ger le consommateur contre tou-
tes intoxications.  Il est nécessaire
actuellement que le commerçant
organise la vente dans son maga-
sin et impose à ses clients le res-
pect des mesures de protection,
a-t-on insisté.                  Fatima A

La wilaya de Tlemcen a installé 14
postes de vigie en prévision de la
campagne de prévention et de lut-
te contre les feux de forêts qui
s’étale du premier juillet jusqu’au
31 octobre a-t-on appris auprès du
chargé de communication de la
conservation des forêts de la wi-
laya.
Ces postes de vigie couvrent, se-
lon Lachgar Mohamed, 20 espa-
ces boisés et sont encadrés par 45
agents saisonniers afin d’alerter
les équipes chargées de lutter con-
tre les feux de forêts en temps vou-
lu.
Par ailleurs le même responsable a
indiqué que la conservation des
forêts a pris une série de mesures
préventives dont la mobilisation
de 12 colonnes mobiles comptant
53 agents soutenus par douze ca-
mions citernes pour les premières
interventions, à travers les com-

munes forestières, en plus d’une
colonne régionale dans la commu-
ne de Tlemcen constituée de 17
agents et 8 véhicules qui sont char-
gés d’intervenir dans les wilayas
de Tlemcen, Ain Témouchent et
Sidi Bel-Abbes.
Cette colonne mobile a été renfor-
cée par une autre relevant de la
protection civile, constituée de 45
pompiers et dotée de dix camions
citernes, 7 véhicules tout terrain,
une ambulance et un autobus,
outre la mise en place de 64 points
d’eau et la mobilisation de plu-
sieurs engins dans l’optique de
lutter efficacement contre les in-
cendies de forêts, notamment au
niveau de Tzarifet, la réserve de
chasse de Moutas, Fellaoucene,
Honaine, Beni Boussaid et Marsa
Ben M’hidi, a précisé la même
source.
La conservation des forêts a éga-

lement procédé à l’installation de
comités opérationnels au niveau
des daïras et des communes outre
69 stations de liaison et de com-
munication, a souligné Lachgar,
qui a indiqué, par ailleurs, que cet-
te campagne de prévention a été
précédée par des opérations de
sensibilisation effectuées par le
biais de la radio de Tlemcen et la
célébration de journées relatives
à la protection de l’environnement
en direction des citoyens riverains
des forêts.
A cette campagne de prévention,
d’autres directions de wilayas ont
été associées, à l’instar de la di-
rection des services agricoles, des
travaux publics, du transport fer-
roviaire afin de réaliser des cein-
tures de protection autour des ré-
coltes et le désherbage des bor-
dures des routes nationales et de
wilaya, a-t-on fait savoir.

 Six nouveaux sièges de sûreté ur-
baine seront réceptionnés pro-
chainement dans la wilaya de Mas-
cara, a annoncé le chef de Sûreté
de la wilaya.
Deux sièges de sûreté urbaine se-
ront réceptionnés à Mascara et
quatre autres dans les communes
de Tighennif, Oued El Abtal, Froha
et Mamounia, a indiqué le commis-
saire divisionnaire Abdelghani
Bethioui, en marge d’une visite
d’inspection du wali, Abdelkhalek
Sayouda, à des structures de la
sûreté nationale en cours de réali-
sation dans la wilaya.
Le wali a inspecté, lors de la visite,
un projet de réalisation d’un siège
de sûreté au nouveau du pôle ur-

bain de la commune de Oued El
Abtal au titre des projets intégrés
aux nouveaux des pôles urbains.
Doté d’une enveloppe budgétaire
de 36 millions DA, le projet enre-
gistre un taux d’avancement des
travaux de 85 pour cent, son achè-
vement est attendu pour le mois
de juillet prochain, selon les expli-
cations présentés sur place.
 Dans la commune de Tighennif,
M. Sayouda a inspecté le siège de
la sûreté urbaine, dont les travaux
ont été achevés, et qui attend
d’être équipé pour son exploita-
tion au mois de juillet prochain. A
Froha, le wali a inspecté le projet
d’aménagement d’un siège de sû-
reté urbaine, qui sera exploité au

mois prochain, a-t-on fait savoir.
Au niveau de hai «Medeber» de
la ville de Mascara, le wali s’est
enquis du projet d’un siège de
sûreté urbaine doté d’une enve-
loppe financière de 36 millions DA,
qui accuse un retard dans les tra-
vaux de réalisation, justifié par le
responsable de l’entreprise en
charge par les effets de la pandé-
mie du coronavirus. Dans la com-
mune de Mamounia, le taux
d’avancement des travaux d’un
siège de sûreté urbaine externe a
atteint 90 pc et sa livraison inter-
viendra prochainement pour être
opérationnel après la concrétisa-
tion d’un «Célibatorium» pour les
policiers.
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Alger

Distribution de masques de protection
aux citoyens d’El Mohammadia et El-Harrach

Bouira

Caravane de sensibilisation
aux dangers des incendies

Université Ali Lounici de Blida

Des visioconférences sur la manière
d’aborder la crise du Covid-19

Une première opération de
distribution de masques
de protection a été lancée,

mardi matin à Alger, au profit des
habitants des deux communes
d’El-Harrach et d’El Mohammadia,
et ce dans le cadre d’un vaste pro-
gramme touchant les différentes
circonscriptions administratives,
lequel vise à sensibiliser et inciter
les citoyens à porter ces masques
comme mesure préventive obliga-
toire à même de réduire l’infection
par le nouveau Coronavirus, a-t-
on constaté.
A ce titre, le wali délégué d’El-Har-
rach, Mehdi Bouchareb et son
homologue de Dar El Beida, Samir
Nafla ont supervisé, en coordina-
tion avec l’Association El Baraka
pour le travail caritatif et humani-
taire, le lancement de la première
opération de distribution de mas-
ques, depuis la place publique de
la commune d’El-Harrach et de-
vant le centre commercial «Prin-
temps» de la commune d’El Mo-
hammadia, où 10.000 masques ont
été distribués aux citoyens dans
le but de les exhorter et sensibili-
ser à l’obligation de les porter afin

de préserver leur santé.  De son
côté, le wali délégué d’El-Harrach
a affirmé que la levée du confine-
ment partiel qui a permis à certains
commerçants et artisans d’exercer
leur travail à partir du 7 juin «re-
quiert un redoublement d’efforts
afin d’inciter les citoyens à porter
le masque», ajoutant que l’opéra-
tion «se poursuit encore pour tou-
cher un plus grand nombre de ci-
toyens et de commerçants et que
des masques sont disponibles en
quantité importante».
Il a en outre appelé les citoyens et
tous ceux qui se rendent à cette
commune à forte densité de popu-
lation et qui dispose d’une activi-
té commerciale et de services im-
portante, à «respecter les condi-
tions de la distanciation sociale
édictées par les autorités sanitai-
res», en référence aux marchés
municipaux, extérieurs et mo-
biles ainsi qu’aux centres com-
merciaux.
Il a également fait état de l’exis-
tence des comités de suivi, cons-
titués des services du Commerce,
de la commune et de la Sûreté, dont
la mission consiste à contrôler la

mise en œuvre des mesures, met-
tant en garde que les commerces
contrevenants seront fermés, con-
formément à la loi en vigueur. Pour
sa part, le président de l’Associa-
tion «El Baraka», Ahmed Brahimi
a souligné que l’association a four-
ni deux millions de masques au
niveau national, dont 200.000 ont
été attribués à la wilaya d’Alger
uniquement, lesquels seront dis-
tribués par étapes dans toutes les
circonscriptions administrati-
ves.
Devant le centre commercial «Le
Printemps», Mme. Nefla a indiqué
que c’est la septième fois consé-
cutive que la circonscription ad-
ministrative de Dar El Beida super-
vise ce genre d’action de sensibi-
lisation et d’incitation à porter le
masque dans tous les marchés de
proximité et les espaces publics,
en coordination avec les associa-
tions actives dans le domaine à
l’image du Croissant rouge algé-
rien (CRA), de l’association El
Baraka, des Scouts musulmans al-
gériens (SMA), avec l’accompa-
gnement des services de sécurité
et de la protection civile.

L’université Ali Lounici d’El Af-
froune, à l’ouest de Blida, a pro-
grammé une série de visioconfé-
rences relatives à la manière
d’aborder la crise sanitaire que tra-
verse le pays en raison de la pan-
démie du Covid-19, indique-t-on
dans un communiqué émanant de
cet établissement de l’enseigne-
ment supérieur.
L’animation des visioconférences,
en cette conjoncture sanitaire que
vit, à l’instar de nombreuses autres
wilayas du pays, a pour objectif
d’»examiner la manière d’aborder
cette crise, ses effets et consé-
quences et la façon pour les per-
sonnes, les entreprises et la so-
ciété en général, d’exploiter, au
mieux, leurs ressources pour se
réorganiser», est-il ajouté dans le
même document. La première vi-
sioconférence, programmée hier
mercredi, sur le lien http://
meet.google.com/nfz-gajz-odj, a
abordé le sujet du «Corona : de la
gestion de la crise au contexte de
la réorganisation, un concept mul-

tidisciplinaire ». Elle était animée
par des universitaires qui ont dé-
battu de plusieurs sujets en rela-
tion avec la pandémie du nouveau
coronavirus, dont «les mécanis-
mes psychologiques des indivi-
dus face à la crise du Covid-19» et
«gestion des crises à l’ombre de
la pandémie du Coronavirus, lec-
ture académique».
Le communiqué a fait état, par
ailleurs, de la soutenance de la

première thèse de Doctorat, depuis
la déclaration de la crise sanitaire
du Covid-19, programmée
aujourd’hui jeudi à 9H30Mn au
niveau du département des scien-
ces commerciales-marketing, de la
faculté des sciences économiques
et commerciales et des sciences de
la gestion sous le titre «Impact du
sport sur l’image de l’entreprise,
présence directe et indirect de
l’événement sportif».

Tizi-Ouzou

Campagne de sensibilisation sur le port de la bavette

Une opération de nettoyage

des forets lancée à Médéa

Une caravane de sensibilisation
aux dangers des incendies a été
lancée à Bouira par les services de
la Protection civile, à l’effet de pro-
téger les champs céréaliers à tra-
vers plusieurs communes de la
wilaya, a indiqué le chargé de la
communication, le sous- lieutenant
Youcef Abdat.
Le coup d’envoi de cette carava-
ne a été donné dans la commune
d’El Hachimia (Sud-est de Bouira)
avec la participation de plusieurs
services à l’image de la Conserva-
tion des forêts, la Direction de
l’agriculture ainsi que la Caisse
régionale de mutualité agricole
(CRMA) et les services de la Gen-
darmerie nationale et de la police.
«Cette campagne, qui se poursui-
vra jusqu’au 16 juin en cours,
sillonnera plusieurs communes
telles Oued El Bardi, Kadiria,
Lakhdaria, M’Chedallah, Bechloul,

Haizer, Ain Bessam et Bir Ghba-
lou, Dirah, Sour El Ghouzlane, De-
chmia, Bordj Okhris, Saharidj et
Ahl Laksar, Bouira et Ain Tork», a
précisé le Sous-lieutenant Abdat.
La caravane a pour objectif de sen-
sibiliser les citoyens sur les dan-
gers et les pertes que pourraient
causer les incendies sur les
champs céréaliers notamment dans
ces communes à vocation agrico-
le en cette période de fortes cha-
leurs. «Pour cette année, le phé-
nomène des incendies a déjà fait
son retour à Bouira, ravageant plu-
sieurs hectares de blé dur ainsi que
des dizaines d’arbres fruitiers à
Oued El Bardi et à Aghbalou», a
fait savoir le même responsable.
«La lutte contre ce fléau, qui me-
nace la faune et la flore est une
responsabilité de tous, donc nous
devons tous sensibiliser sur ces
dangers», a-t-il ajouté.

Une opération de nettoyage et de
récupération de déchets domesti-
ques, abandonnés par les randon-
neurs et les visiteurs à l’intérieur
des forets de la wilaya de Médéa,
a été entamée, depuis quelques
jours, par les agents de la conser-
vation des forêts, dans le but de
préserver ces espaces à l’équili-
bre fragile et réduire les risques
d’incendies, a-t-on appris auprès
de cette structure. Des bénévoles,
issus de différents clubs verts et
comités de quartiers, sont asso-
ciés à cette opération à débarras-
ser les forêts, qui servent, en pé-
riode estivale, de lieux de détente
et de refuge pour les citoyens, des
énormes quantités de sacs et bou-
teilles en plastique, cannettes et
autres déchets qui constituent une
véritable menace pour la nature,
a-t-on souligné.  Une chasse aux
déchets est lancée, dans ce sens,
à travers les sites naturels très fré-

quentés, durant l’été, par les jeu-
nes bénévoles et les agents de la
conservation des forêts, profitent
de l’absence de visiteurs en cette
période de confinement pour faire
place nette, en collectant tous ce
qui étranger à la nature, notam-
ment les produits en plastique qui
ont un impact nocif la flore et la
faune locale, a-t-on fait savoir.
Le premier site naturel ciblé par
cette opération concerne la forêt
d’Ouled Antar, à 82 km au sud-
ouest de Médéa, ou des quantités
importantes de déchets hétérocli-
tes, cannes de soda, bouteilles et
sachets en plastique, ont été col-
lectées par les agents de la con-
servation des forêts et les jeunes
bénévoles, membres des clubs
verts «el-ouf ok el-akhdar» (hori-
zon vert), «el-adhoua», «el-fassi-
la» (l’épi) de la communes de ksar-
el- Boukhari, très impliqués dans
cette opération, a-t-on noté.

Une campagne de sensibilisation
sur l’obligation du port de la ba-
vette dans les lieux publics pour
prévenir la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a été
lancée mardi à Tizi-Ouzou par les
services de la wilaya, a-t-on ap-
pris de la cellule de communica-
tion. A l’occasion, quelque 10.000
bavettes ont été distribuées au ni-
veau des cinq (5) points de con-
trôle routiers de la gendarmerie et
de la police nationale, tout au long

de la RN 12, de Tadmait à la sortie
Ouest de la wilaya jusqu’à Fréha à
l’est.  Par ailleurs, et dans l’objec-
tif de rendre accessible ce moyen
de protection, dont le port est dé-
sormais obligatoire dans les espa-
ces publics, la Chambre locale d’ar-
tisanat et des métiers (CAME), a
annoncé la mise en vente des ba-
vettes à des prix concurrentiels,
soit 25 DA pour les bavettes jeta-
bles et 40 DA pour les réutilisa-
bles.
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Ouargla

Timide reprise des activités des agences
 de voyage dans le Sud

El-Bayadh

Des projets de développement au profit des zones d’ombre
 de la commune de Bougtob

Biskra

166 projets de développement pour améliorer les conditions
de vie dans des zones d’ombre

Au total, 166 projets de dévelop-
pement ont été lancés afin d’amé-
liorer les conditions de vie dans
les zones d’ombre de la wilaya de
Biskra, a-t-on appris, mardi, du
chef de l’exécutif local Abdellah
Abinouar.
Ce responsable a indiqué lors
d’une visite d’inspection de plu-
sieurs chantiers en cours d’exécu-
tion dans la daïra de Sidi Khaled
qui englobe les communes d’El
Besbes, Ras El Miad et Sidi
Khaled,que ces projets portent
essentiellement sur l’amélioration
de l’alimentation en eau potable,
l’aménagement du réseau routier,
la réalisation de logements et d’in-

frastructures de l’éducation et de
santé.  Il a ajouté que tous ces pro-
jets lancés effectivement au cours
de cette année avancent à un ryth-
me «acceptable» et seront en par-
tie «prochainement» livrés selon
les critères requis, soulignant que
toutes les entreprises chargées de
la réalisation de ces projets «doi-
vent respecter les délais contrac-
tuels au risque d’encourir des
poursuites judiciaires». Au cours
de cette sortie, le wali s’est entre-
tenu avec les citoyens de la daïra
de Sidi Khaled et s’est engagé à
prendre en charge leurs préoccu-
pations dans les plus brefs délais
et d’en faire part à la tutelle.

Plusieurs zones d’ombre de la
commune de Bougtob (wilaya d’El-
Bayadh) ont bénéficié de projets
de développement, dans le cadre
de l’amélioration du cadre de vie
des citoyens, a-t-on appris du pré-
sident de l’assemblée populaire
communale (P/APC). Lahcen La-
bras a indiqué que les villages de
«El-Kâada» et «Kouirat El-Moud-
jahidine» accueilleront, prochaine-
ment, des opérations d’alimenta-
tion en électricité par énergie so-
laire et d’ouverture de voies me-
nant à ces deux villages dont le
nombre d’habitants dépasse les
100 personnes.  Les deux projets
seront concrétisés par la direction
des services agricoles dans le ca-
dre du programme de développe-
ment rural, dans un délai ne dé-
passant pas trois mois. A Sidi Be-
laïd, des travaux de raccordement
de 60 habitations au réseau d’as-
sainissement ont été lancés, dans
le cadre du plan de développement
communal (PCD), dotés d’une en-
veloppe de 9 millions DA pour un
délai de réalisation n’excédant pas
quatre mois, selon la même source
qui a fait savoir que ce village a
été relié auparavant au réseau élec-

trique, en plus du bitumage de la
route principale y menant. Les ser-
vices communaux envisagent, en
coordination avec les autorités de
la wilaya, d’inscrire une autre opé-
ration pour raccorder la commune
au réseau de gaz de ville, au profit
des habitants de ce village et
d’autres de la commune, a-t-on
ajouté.  D’autre part, des travaux
de connexion et d’élargissement
du réseau d’assainissement sont
en cours au niveau des quartiers
au sein du tissu urbain de cette
collectivité locale, dans le cadre du
plan communal de développement,
à l’instar de la cité des 500 loge-
ments au village de Sidi Hadj Ba-
hous, haï «Chihab» et hai «Sâa-
da», ainsi qu’à la sortie-nord de la
commune. Des travaux d’alimen-
tation en eau potable (AEP) au
profit de 250 logements sont aus-
si en cours, en plus d’opérations
de bitumage du réseau routier, a-t-
on encore signalé.
Les opérations en cours de réali-
sation au sein du tissu urbain ont
nécessité une enveloppe budgé-
taire de 60 millions de dinars, dans
le cadre du même plan de déve-
loppement, selon la même source.

Les agences de tourisme et e
voyage concernées par la premiè-
re étape de déconfinement ont re-
pris leurs activités de manière ti-
mide dans les wilayas du Sud du
pays, en attendant la réouverture
des frontières terrestres et du tra-
fic aérien.
La feuille de route établie par le
gouvernement pour sortir du con-
finement, à partir du 7 juin, a eu un
écho positif chez les propriétaires
des agences de tourisme qui esti-
ment que leur reprise effective est
désormais tributaire de la réouver-
ture des frontières terrestres et la
reprise des transports aériens et
maritimes, ainsi que le lancement
des procédures d’octroi des visas.
Pour Kamal Chaib, directeur de
l’agence «visa-travel» (Ouargla),
la crise du coronavirus (Covid-19)
constitue un «véritable désastre»,
notamment pour «Nous avons été
contraints d’annuler un program-
me riche en excursions saharien-
nes au profit de dix délégations
venant de différents pays étran-
gers entre mars et mai de l’année
en cours», a expliqué M. Chaib. Il
s’est dit optimiste et assure avoir
les moyens de traverser les turbu-
lences provoquées par la pandé-
mie de coronavirus, tout en met-
tant en place une stratégie efficien-
te pour accompagner les agences
de tourisme et de voyage, classées
parmi les activités économiques,
commerciales et de services les
plus affectées par la pandémie de
coronavirus.  Il a, par ailleurs, fait
savoir que les préparatifs de la
saison estivale comprenant, entre
autres, la réservation de billets
d’avion, d’hôtels, se déroulent mal
à cause de cette conjoncture ex-
ceptionnelle, et que le ministère de
tutelle et l’ensemble des organis-
mes concernés sont au courant de
nos préoccupations.
Une situation qui nécessite de ré-
fléchir sérieusement à la prépara-
tion de la prochaine saison touris-
tique.

LE TOURISME D’AVENTURE UN
PRODUIT PHARE À VALORISER

Parmi les propositions visant à
promouvoir l’offre touristique en
Algérie, figure le tourisme le trek-
king, a dit le directeur de l’agence
«visa-travel d’aventure dont en
précisant que l’Algérie possède
un potentiel pouvant la propulser
comme une des meilleures desti-

nations mondiales, selon un clas-
sement de l’organisation britanni-
que «British Backpacker Society»
(BBS). Ce produit touristique
moins coûteux, permettra d’attirer
une clientèle étrangère plus nom-
breuse qui pourra bénéficier d’un
séjour agréable de repos et de dé-
tente, en contribuant à surmonter
le stress et les effets négatifs de
confinement, a-t-il poursuivi.
Pour sa part, Mohamed Khourara,
propriétaire d’une agence de tou-
risme et de voyage (Touggourt), a
estimé que cette conjoncture a fait
l’effet d’une «catastrophe» pour
les agences de voyage et de tou-
risme, contraintes d’annuler tous
leurs programmes à l’échelle na-
tionale et internationale, y compris
la Omra. Ce qui leur a causé des
difficultés financières les contrai-
gnant à recourir à l’emprunt pour
couvrir les différentes charges et
le paiement des salaires notam-
ment, a-t-il soutenu.
M. Khourara a également appelé à
une révision des prix des hôtels et
à une amélioration de leurs servi-
ces, non compétitifs par rapport à
d’autres pays, notant la nécessité
de faciliter l’obtention de devises
auprès des banques pour faire
face aux spéculateurs sur le mar-
ché parallèle, en plus de faciliter
les procédures liées aux transferts
de fonds internationaux.

RÉVISION DES PRIX DES BILLETS
D’AVION ET DES HÔTELS

Dans le même contexte, Mohamed
Bahamo, gérant de l’agence « Ti-
missaw» (Tamanrasset) spéciali-
sée dans l’organisation d’excur-
sions dans le Hoggar, le Tassili
N’Ajjer, ainsi que les voyages vers
différents pays, à l’instar de la
Tunisie, Maroc, Turquie et Malai-
sie, a souligné l’importance de ren-
forcer l’attrait de touristes, étran-
gers et notamment, notamment à
travers la réduction des prix des
billets d’avions.  «Le tourisme sa-

harien a été fortement touché par
la crise», a-t-il souligné. Cette «for-
ce majeure» due à la pandémie a
obligé certaines agences à licen-
cier les employés et à vendre leurs
véhicules et animaux (camélidés),
sans oublier l’impact négatif sur
l’artisanat traditionnel considéré
comme une source de revenus
pour plusieurs couches sociales,
notamment la femme au foyer.
Le Premier Ministre Abdelaziz Dje-
rad, a arrêté, la feuille de route de
sortie du confinement qui est à la
fois, «progressive» et «flexible» et
dans laquelle la priorisation des
activités a été arrêtée en fonction
de leur impact socio-économique
et du risque de transmission du
Covid-19, à compter du 7 juin der-
nier. Pour cela, les responsables
du secteur du Tourisme et de l’Ar-
tisanat ont appelé les agences de
tourisme et de voyage à respecter
les mesures préventives pour lut-
ter contre la propagation de Co-
vid-19. Dans le cadre de l’évalua-
tion de la saison du tourisme sa-
harien (2019/2020) et l’impact de
cette pandémie sur le secteur du
tourisme, une téléconférence, pré-
sidée par le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Hassen Mermouri, a été orga-
nisée dimanche dernier, en présen-
ce des directeurs du secteur de 14
wilayas et de 10 wilayas déléguées
du Sud, ainsi que plusieurs opéra-
teurs économiques exerçant dans
le domaine du tourisme et de l’hô-
tellerie.  La rencontre a été une
occasion pour les intervenants de
présenter le bilan d’activités de
l’année 2019/2020, mais aussi de
soulever leurs préoccupations et
de proposer des solutions, selon
la direction du Tourisme et de l’Ar-
tisanat d’Ouargla.
Ces préoccupations ont été prises
en considération et soumises au
premier ministère, qui s’est mon-
tré «prêt à tout» pour leur trouver
des solutions positives, selon la
même source.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Souk Ahras

500 céréaliculteurs sur 3000 assurés
contre la grêle et les incendies

Tébessa
Pour une meilleure prise en charge

des malades

Recrutement de 30 médecins
spécialistes

Mise en place des dispositions nécessaires
 pour la reprise des transports à Annaba

Le secteur de la santé dans la wi-
laya de Tébessa a été renforcé par
le recrutement de 30 nouveaux
médecins spécialistes depuis le
début de l’année 2020, pour assu-
rer une meilleure prise en charge
des malades, a indiqué le directeur
local du secteur, Saïd Belaïd. «Ces
recrutements viennent combler un
déficit en matière de praticiens
spécialistes, enregistré dans plu-
sieurs spécialités dans la wilaya
de Tébessa, et œuvrent à éviter au
maximum aux patients le déplace-
ment vers d’autres wilayas pour
des soins», a précisé le même res-
ponsable.  Il a dans ce sens décla-
ré que ces recrutements concer-
nent la médecine interne, l’ophtal-
mologie, la néphrologie entre
autres, révélant que les autorités
locales s’emploient à mettre en pla-
ce toutes les conditions propices

notamment assurer le logement de
fonction pour inciter les médecins
spécialistes à rallier le secteur à Té-
bessa.  S’agissant des structures
sanitaires en cours de réalisation,
M. Belaid a fait savoir que les tra-
vaux se poursuivent à un «bon
rythme» au niveau de 5 polyclini-
ques à travers plusieurs commu-
nes, révélant l’achèvement des tra-
vaux de restauration du service
des urgences de l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) mère- enfant
«Khaldi Abdelaziz» au chef lieu de wi-
laya qui sera réceptionné «avant
la fin de l’année en cours».  Dans
un autre contexte, M. Belaid a rap-
pelé que le secteur de la santé avait
bénéficié au cours de la semaine
dernière d’une ambulance médica-
lisée destinée à l’hôpital Moha-
med Chebouki de Cherea, un don
d’un investisseur privé.

Le secteur du transport de la wi-
laya d’Annaba s’emploie actuel-
lement à mettre en place les dispo-
sitions nécessaires pour la reprise
des activités dans le respect des
consignes sanitaires destinées à
prévenir et à lutter contre la pro-
pagation du Coronavirus, a-t-on
appris des cadres de la direction
du transport de la wilaya. Selon
Toufik Chetoum, cadre au sein de
cette direction, «les représentants
des entreprises nationales de
transport urbain et suburbain» et

les chauffeurs de taxi se disent
prêts à appliquer toutes les mesu-
res de prévention notamment cel-
les concernant la stérilisation et le
respect de la distanciation entre
les passagers et le port de bavet-
tes». L’entreprise nationale de
transport urbain et suburbain a
adopté à Annaba une série de me-
sures préventives en vue de la re-
prise de ses activités parmi les-
quelles la réduction de 75% du
nombre de passagers par bus,
passant de 100 à 25 passager et
également la réduction du délai
d’attente dans les arrêts passant
pour atteindre 6 minutes au lieu
des 15 habituelles a déclaré son
directeur général, Messaoud Ze-
mali.
La société a aussi pris d’autres
mesures préventives telles que
l’isolement de l’espace occupé par
le conducteur avec des barrières
qui l’éloigne du reste des voya-
geurs, la désinfection régulière
des bus, et l’instauration du port
obligatoire de masque a-t-il dit
avant de souligner que la société
s’est chargée tout au long de la
crise du Covid19 de transporter le
personnel de la santé.
De leur côté, les chauffeurs de taxi
et de bus privés attendent l’an-
nonce des mesures leur permettant
de reprendre leurs activités «de
manière responsable» pour éviter
tout risque de propagation du co-
ronavirus, a-t-on signalé.

Université Farhat Abbas de Sétif

Fabrication et distribution de plus
de 15.000 bavettes

El Tarf

Une caravane de solidarité au profit de 1800
familles démunies des zones d’ombre

Cinq cent (500) céréaliculteurs
sont assurés contre les risques de
la grêle et des incendies sur un
total de 3.000 agriculteurs versés
dans cette filière dans la wilaya de
Souk Ahras, a-t-on appris du di-
recteur local de la caisse nationale
de mutualité agricole (CNMA).
Ces agriculteurs assurés exploi-
tent une superficie estimée à
100.000 hectares dans la culture
des différentes variétés de céréa-
les, a indiqué Mohamed-Yazid Sel-
maoui, ajoutant que la réticence
des agriculteurs pour contracter
un contrat d’assurance sur leurs
récoltes contre la grêle et les in-
cendies est due principalement à
«l’absence de la culture d’assu-

rance».  Le même responsable,
évoquant les différentes facilita-
tions octroyées par la CNMA aux
assurés, la réduction du coût des
frais de récolte, a appelé les agri-
culteurs, en particulier les céréali-
culteurs, à se rapprocher des bu-
reaux de la CNMA répartis sur les
dix (10) daïras de la wilaya ou du
bureau itinérant en vue d’assurer
leurs récoltes.
Au cours de la dernière campagne
agricole 2018-2019, la CNMA de
Souk Ahras a procédé à l’assuran-
ce de 380 moissonneuses-batteu-
ses sur un total de 510 engins de
récolte recensés à travers la wi-
laya, a révélé la même source, qui
a incité les agriculteurs à œuvrer à

contracter des contrats d’assuran-
ce sur leurs matériels en vue de
contribuer au bon déroulement de
la campagne de moisson-battage
dont le lancement est prévu le 20
juin prochain.
S’agissant des nouveautés du
secteur de l’assurance au titre de
l’actuelle campagne moisson-bat-
tage, M. Selmaoui a expliqué que
la CNMA s’engage désormais à
assurer les récoltes des aliments
de bétails, à savoir le fourrage et
le foin.
Les services de la CNMA de Souk
Ahras ont recensé 65 céréalicul-
teurs assurés dont les récoltes ont
été endommagées par la chute de
grêle au début du mois de juin.

Pas moins de 1.800 familles néces-
siteuses résidant dans les zones
d’ombre réparties sur 24 commu-
nes de la wilaya d’El Tarf ont bé-
néficié d’aides alimentaires, dans
le cadre d’une caravane de solida-
rité, a-t-on appris auprès de la res-
ponsable locale de la Direction de
l’action sociale et la solidarité
(DASS).
Septième du genre depuis le lan-
cement des opérations de solida-
rité depuis l’apparition de la pan-
démie du nouveau Coronavirus
(Covid-19), cette caravane de so-

lidarité a été lancée, hier, en pré-
sence des autorités locales et des
représentants du mouvement as-
sociatif et des présidents des as-
semblées populaires communales
(P/APC) des communes concer-
nées, a précisé Mme. Anissa Dje-
riden.
Les camions chargés de plusieurs
colis de produits alimentaires de
large consommation sont destinés
à aider ces familles démunies ha-
bitant mechtas et zones d’ombres
localisées dans principalement les
communes frontalières de cette

wilaya de l’extrême Nord Est du
pays, a-t-on ajouté lors du coup
d’envoi de cette caravane, donné
devant le siège du Centre psycho-
pédagogique d’El Tarf ville.
L’action de solidarité s’inscrit dans
le cadre de l’application des ins-
tructions des autorités suprêmes
du pays, pour prendre en charge
les populations démunies, tou-
chées par le confinement sanitaire
partiel et la limitation de déplace-
ments en vue de lutter contre la
propagation du coronavirus, a-t-
on encore relevé.

Une quantité de plus de 15.000
bavettes de différents types a été
fabriquée et de distribuée par l’uni-
versité Farhat Abbas de Sétif de-
puis le début de la pandémie du
coronavirus et ce dans le cadre des
efforts de prévention contre la pro-
pagation de Covid-19, a-t-on ap-
pris du recteur de cette université,
Abdelkrim Benyaiche. Cette initia-
tive relève des actions menées par
cette institution d’enseignement
supérieur depuis le début de la
pandémie dans la région de Sétif
en vue de s’adapter au mieux à une
conjoncture exceptionnelle, aussi
bien en matière d’enseignement à

distance ou de gestion adminis-
trative et examiner les mesures
appropriées pour mieux s’aligner
aux efforts consentis à travers le
pays dans la lutte contre cette pan-
démie, a indiqué, le même respon-
sable.
Ces moyens de protection ont été
distribués au profit des personnels
médicaux des différents établisse-
ments de santé publique, a expli-
qué la même source, précisant que
tous les moyens ont été mobilisés
pour la réussite de cette opération,
notamment la réquisition des étu-
diants de cette université, entre
autres ceux du laboratoire de phar-

macie de la faculté de médecine qui
se sont engagés pour prêter main
forte dans le cadre de cette action
de solidarité en dépit des condi-
tions difficiles.
Ce lot de bavettes vient s’ajouter
à un quota de plus de 30.000 fla-
cons de gel hydro alcoolique de
différentes contenances, produit
par les étudiants du laboratoire de
pharmacie de la faculté de médeci-
ne conformément aux normes exi-
gées par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et distribué à
titre gracieux aux profit des struc-
tures de la santé publique des wi-
layas de Blida, d’Alger, de Cons-

tantine, de Bordj Bou Arreridj et
de Bejaia, selon le professeur,
Benyaiche.
Aussi, des masques de réanima-
tion adaptés, confectionnés par
des professeurs de l’institut d’op-
tique et de mécanique de précision
de cette université, ont été distri-
bués au profit de nombreux servi-
ces de réanimation des structures
sanitaires de la région de Sétif, à
l’instar du centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Mohamed Ab-
dennour Saâdena du chef-lieu de
wilaya ainsi que les hôpitaux
d’Ain Azel et d’Ain Oulman, a fait
savoir la même source.
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Le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale a déclaré

Pas de «correspondance officielle» concernant «
le non prélèvement» d’une partie des salaire

des travailleurs du secteur économique
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a réfuté,mardi,
«l’existence d’une correspondance officielle concernant le non prélè-
vement d’une partie des salaires des fonctionnaires du secteur écono-
mique et l’obligation de percevoir leurs salaires sans ponctions durant
la période de congé exceptionnel».
Le ministère a réfuté, dans un communiqué, «l’existence d’une corres-
pondance officielle par l’Inspection générale du Travail concernant le
non prélèvement d’une partie des salaires des fonctionnaires du sec-
teur économique et l’obligation de percevoir leur catégories sans ponc-
tions durant la période de leur congé exceptionnel approuvée par le
décret exécutif n  20-70 fixant des mesures complémentaires de préven-
tion et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)».
«La correspondance relayée sur les réseaux sociaux et certains jour-
naux nationaux concerne une réponse de la section de l’Inspection du
Travail de la wilaya d’Adrar, à une question posée par la section syndi-
cale d’une société privée. Elle contient des explications concernant les
mesures prises au niveau de cette société conformément à la conven-
tion collective entre les partenaires sociaux», précise le ministère.
Précisant que toutes les questions relatives aux salaires, aux augmen-
tations et aux ponctions dans le secteur économique faisaient l’objet
de «négociations et de consultations avec le partenaire social», le mi-
nistère du Travail a souligné que «les services de l’Inspection du Tra-
vail sont mis à la disposition des fonctionnaires à même des accompa-
gner et de répondre à toutes leurs préoccupations concernant le mon-
de du travail».
Dans ce contexte, le ministère a réitéré son appel à l’ensemble des
médias nationaux quant à l’impératif de s’assurer de la véracité des
informations relatives au secteur auprès de leurs sources officielles et
d’éviter de les recueillir auprès de sources non fiables, douteuses ou
non officielles, pour ne pas induire l’opinion publique en erreur».

Le déficit de la balance des paiements de l’Algérie
en baisse de 57% au 1er trimestre

Le déficit global de la balance des
paiements a enregistré une baisse
de près de 57% durant le premier
trimestre 2020 par rapport au même
trimestre de 2019, passant de 5,9
milliards de dollars à 2,5 milliards
de dollars, a indiqué mardi un Com-
muniqué de la Banque d’Algérie
(BA). Dans un communiqué sur la
situation économique durant le
premier trimestre 2020 et les pers-
pectives d’évolution, la Banque
Centrale précise que «compte tenu
d’un excédent du compte (capital
et opérations financières) de 1,623
milliard de dollars, le déficit global
de la balance des paiements a bais-
sé de 56,98%, enregistrant 2,536
milliards de dollars au premier tri-
mestre de 2020, contre 5,896 mil-
liards de dollars au premier trimes-
tre de 2019".
Durant le premier trimestre 2019,
par rapport à celui de la même pé-
riode de 2018, le déficit de la ba-
lance des paiements s’était élargi
de +33,7 %, rappelle la BA.
Les réserves officielles de change
se sont contractées quant à elles
de 3,830 milliards de dollars US à
la fin du premier trimestre par rap-
port à fin décembre 2019, précise-
t-elle en soulignant que cette bais-
se «est beaucoup moindre que
celle enregistrée au 1er trimestre
2019 (- 7,311 milliards de dollars)».
En termes d’évolution des indica-
teurs de la Balance de paiements,
les importations de biens (fob) ont
baissé, passant de 12,578 milliards
de dollars à fin mars 2019, à 9,958
milliards de dollars à la même pé-
riode de l’année en cours, soit une
baisse de 20,83 %, selon le com-
muniqué.
Soulignant que le prix moyen tri-
mestriel du baril de pétrole, au 1er
trimestre 2020, a atteint 53,295 dol-
lars le baril, contre 63,967 dollars
au premier trimestre 2019, soit une
baisse de 6,7%, la BA a précisé
que les quantités d’hydrocarbu-
res exportées ont vu leur niveau
baisser de 23,03% pour la même
période.
En conséquence, les exportations

totales des hydrocarbures ont
baissé, en valeur, de 29,07%, pas-
sant de 8,85 milliards de dollars au
premier trimestre de 2019, à 6,277
milliards de dollars au premier tri-
mestre 2020.
Les exportations hors hydrocar-
bures, quant à elles, se sont éta-
blies à 478 millions de dollars au
premier trimestre de l’année en
cours.
Au total, les exportations de biens
ont atteint 6,755 milliards de dol-
lars au premier trimestre de 2020,
contre 9,412 milliards de dollars à
la même période de 2019, soit une
contraction de 28,23 %.
La baisse des exportations totales
de biens de 28,23 %, en contexte
d’une moindre baisse de 20,83%
de la facture des importations de
biens ont conduit à un léger élar-
gissement du déficit de la balance
commerciale de 1,17%, passant de
3,166 milliards de dollar à fin mars
2019, à un déficit de 3,203 milliards
de dollars à la même période de
2020, selon la BA.
Le déficit structurel du poste «ser-
vices, hors revenus des facteurs»
s’est rétrécit, passant de 2,201 mil-
liards de dollars au 1er trimestre
de 2019 à 1,06 milliard de dollars
au 1er trimestre de 2020, soit une
baisse de 51,86 %. Concernant le
poste « transferts nets «, il conti-
nue d’enregistrer des excédents
affichant 458 millions de dollars à
fin mars 2020.
Ainsi, le déficit du solde du comp-
te courant a diminué, passant de
5,843 milliards de dollars  au pre-
mier trimestre de 2019, à 4,159 mil-
liards de dollars au premier trimes-
tre de l’année en cours, soit une
amélioration de 28,81%, due prin-
cipalement à la baisse du déficit
du solde des revenus des facteurs
et celui des transferts nets.
En termes monétaires, la masse
monétaire M2 a atteint 17.039,8
milliards de dinars à fin mars 2020,
contre 16.499,68 milliards de dinars
à fin décembre 2019, soit une haus-
se de 3,27%.
Quant aux crédits à l’économie, ils

ont enregistré « un léger recul »
durant le 1er  trimestre de 2020 (-
1,17%), soit 10.730,99 milliards de
dinars à fin mars 2020, contre
10.857,84 milliards de dinars à fin
décembre 2019.

LA RÉSILIENCE
DE L’ÉCONOMIE

RENFORCÉE PAR DES
MESURES MONÉTAIRES

ET BUDGÉTAIRES

Analysant l’activité économique
du pays au 1et semestre 2020, la
BA note qu’elle a été «doublement
impactée par l’avènement de la cri-
se sanitaire Covid-19, et la chute
des prix du pétrole».
Les mesures nécessaires de con-
finement et de distanciation socia-
le par le gel de certaines activités,
notamment les services mar-
chands, auront ainsi «un impact
certain sur la croissance annuelle
projetée «, prédit-elle.
Néanmoins, la capacité de résilien-
ce de l’économie nationale «est
renforcée par les mesures moné-
taire et budgétaire arrêtées par les
autorités publiques», estime la
BA. Evoquant les perspectives
pour 2020 et 2021, la BA souligne
que «sous l’effet de la crise sani-
taire et la contraction de l’activité
du secteur des hydrocarbures, des
services marchands et de l’indus-
trie au 1er semestre de 2020, et de
la reprise attendue de la demande
mondiale au 2ème semestre suite
aux mesures de déconfinement
progressives confortées par les
plans de relance économique an-
noncés, la croissance en Algérie à
fin 2020 devrait s’établir à -2,6%».
Cette croissance devrait rebondir
en 2021 et 2022 pour s’établir
autour de 3% en moyenne tirée
par le dynamisme du secteur de
l’agriculture et la reprise du sec-
teur du BTP et des services mar-
chands, notamment suite aux in-
vestissements publics annoncés
par l’Etat dans le secteur de l’ha-
bitat et la réorganisation du sec-
teur du commerce, selon la BA.

La liquidité bancaire passée à moins
de 1.000 mds de DA à fin mai

La liquidité bancaire s’est contrac-
tée de plus de 180 milliards de DA
à fin mai 2020 par rapport à la fin
2019, pour passer sous le seuil de
1.000 milliards de DA, a indiqué
mardi un Communiqué de la Ban-
que d’Algérie (BA).
Dans un communiqué sur la situa-
tion économique durant le premier
trimestre 2020 et les perspectives
d’évolution, la Banque Centrale a
précisé que «la liquidité globale
des banques a poursuivi sa bais-
se en 2020, passant de 1.557,6 mil-
liards de dinars à fin 2018, à 1.100,8
milliards de dinars à fin 2019, pour
atteindre 916,7 milliards de dinars
à fin mai 2020, soit une contrac-
tion de la liquidité bancaire de 184,2
milliards de dinars par rapport à
son niveau enregistré à fin 2019».
En termes d’inflation, le processus
de désinflation, entamé en sep-
tembre 2018, s’est poursuivi au
cours des quatre premiers mois de
l’année 2020, souligne la BA dans
son communiqué.
Le rythme annuel moyen de l’in-
flation a atteint 1,78% à fin avril
2020, contre 1,95% en décembre
2019 et 4,08% à fin mars 2019.
Quant au rythme annuel moyen de
l’inflation hors produits alimen-
taires, il a enregistré, poursuit la
BA, une hausse pour les 4 pre-
miers mois de 2020 pour atteindre
4,39% en mars 2020 contre 4,05%
à fin décembre 2019.
A ce titre, la Banque Centrale rap-
pelle qu’à la lumière de ces évolu-

tions et de leurs perspectives à
moyen terme, le Comité des Opé-
rations de Politique Monétaire de
la Banque d’Algérie avait décidé
en mars dernier de réduire le taux
de réserve obligatoire de 10% à 8%
et d’abaisser de 25 points de base
(0,25%) le taux directeur de la BA
pour le fixer à 3,25%, et ce à comp-
ter du 15 mars 2020.
Les décisions prises sont de na-
ture à «permettre de libérer, pour
le système bancaire, des marges
supplémentaires de liquidités et
mettre ainsi, à la disposition des
banques et établissements finan-
ciers, des moyens additionnels
d’appuis au financement de l’éco-
nomie nationale à un coût raison-
nable ». Ces décisions ont été ren-
forcées en avril dernier par une
nouvelle baisse de 25 points de
base (0,25%) du taux directeur ap-
plicable aux opérations principa-
les de refinancement, qui est pas-
sé ainsi à 3% au lieu de 3,25%, rap-
pelle encore la BA.
Aussi, le taux de réserve obliga-
toire a été révisé de 8% à 6% alors
que le seuil de refinancement, par
la Banque d’Algérie, des titres
publics négociables a été relevé.
«Ces décisions ont comme objec-
tif primordial de dégager de nou-
velles ressources de financement
pour l’économie nationale à même
d’atténuer le double impact du
Covid 19 et la baisse des prix des
hydrocarbures sur la croissance»,
soutient la BA.
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Examen d’un nouveau modèle durable pour faciliter
le versement des pensions de retraite

Téléphonie

Un groupe de travail
pour concrétiser les textes de loi
sur la portabilité des numéros

Le ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar, a procédé, mercredi
à Alger, à l’installation d’un groupe de travail
chargé de l’élaboration d’une feuille de route
visant la concrétisation des dispositions de
la loi sur la poste et les communications élec-
troniques, notamment son volet relatif à l’iti-
nérance nationale, le dégroupage de la bou-
cle locale et la portabilité des numéros de télé-
phone. La cérémonie d’installation de ce grou-
pe de travail multidisciplinaire a eu lieu en pré-
sence du président du Conseil de l’Autorité
de régulation et des communications électro-
niques (ARPCE), Zineddine Bellatar.
Dans une déclaration à la presse en marge de
la cérémonie, M. Boumzar a indiqué que ce
groupe de travail aura pour tâche d’examiner
les différents aspects techniques, juridiques
et économiques inhérents à la mise en œuvre
des dispositions consacrées par la loi 18-04
du 10 mai 2018 fixant les règles générales rela-
tives à la poste et aux communications élec-
troniques, en matière de partage d’infrastruc-
tures, de mutualisation des ressources, de
promotion de la concurrence et d’encourage-
ment de l’investissement dans le marché des
télécommunications.
«La démarche s’inscrit en droite ligne de
l’orientation stratégique scellée dans le Plan
d’action du Gouvernement, visant la réalisa-
tion d’une transformation numérique, en tant
que vecteur incontournable et pierre angulai-
re du développement durable de notre pays à
travers l’amélioration de la connectivité sur
l’ensemble du territoire national, avec un égal
accès et l’exigence d’une qualité optimale au
profit des citoyens», a-t-il ajouté.
Le ministre a expliqué que le groupe de tra-
vail, dont les travaux seront couronnés par
un rapport, «plancheront sur l’élaboration
d’une feuille de route détaillée incluant les
modalités pratiques, ainsi que les plans opé-
rationnels adossés à des échéances rigoureu-
sement définies, l’objectif étant la concrétisa-
tion effective des dispositions introduites
dans le cadre des textes d’application de la loi
18-04, en faveur de l’instauration d’un climat
propice à l’entreprenariat et à l’amélioration
des conditions d’accès au marché des com-
munications électroniques et l’amélioration de
la qualité de service au profit de tous les ci-
toyens sans exception».
Il a fait savoir que la concrétisation de ces
objectifs se fera notamment par le biais des
mécanismes pratiques introduits par la loi 18-
04, à savoir l’itinérance nationale et le dégrou-
page de la boucle locale qui «permettront aux
opérateurs de téléphonie fixe et mobile de
mutualiser leurs capacités de réseau pour of-
frir des services de haute facture aux abon-
nés, notamment ceux résidants dans les zo-
nes enclavées non couvertes». Il s’agit aussi
de la portabilité des numéros qui «offre à
l’abonné le droit de conserver son numéro de
téléphone lorsqu’il change d’opérateur, per-
mettant ainsi de faire jouer la concurrence
entre les opérateurs de téléphonie mobile en
offrant plus de choix aux abonnés et l’instau-
ration du régime de l’autorisation générale».
Cela permettra aussi «la facilitation et l’allé-
gement des procédures d’obtention des titres
administratifs en vue de l’exercice des activi-
tés de prestation des services de communica-
tions électroniques et la mise en œuvre du
partage des infrastructures actives et passi-
ves des opérateurs de télécommunications».

APN

Reprise des travaux

aujourd’hui  en séance

plénière consacrée aux

questions orales
L’Assemblée populaire natio-
nale (APN) reprendra, jeudi, ses
travaux en séance plénière con-
sacrée aux questions orales
adressées à plusieurs membres
du Gouvernement, a indiqué,
mercredi, un communiqué de
l’Assemblée.
«Dix-huit (18) questions orales
sont inscrites au programme de
cette plénière et seront adres-
sées à sept ministres: trois (03)
au ministre de l’Energie, trois
(03) au ministre de la Jeunesse
et des sports, deux (02) à la mi-
nistre de la Solidarité nationa-
le, de la famille et de la condi-
tion de la femme, deux (02) au
ministre du Commerce, deux
(02) au ministre du Tourisme, de
l’artisanat et du travail familial,
deux questions (03) au ministre
du Travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale et deux (03) à la
ministre de l’Environnement et
des énergies renouvelables»,
précise le communiqué.

Coronavirus

 102 nouveaux cas,

123 guérisons

et 8 décès en

Algérie durant

les dernières 24h
Cent-deux (102)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus (Covid-
19), 123 guérisons et
8 décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie, a
indiqué, mercredi à
Alger, le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Djamel
Fourar.

Enregistrement des médicaments

Un dispositif spécial pour traiter
les demandes bloquées

Un dispositif spécial sera mis en
place incessamment pour traiter
les demandes bloquées d’enregis-
trement de médicaments, ce qui
permettra de lancer 29 nouveaux
projets d’unité de production
avant la fin de l’année 2020, a indi-
qué mercredi le ministre délégué
chargé de l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed.
M. Benbahmed, qui s’exprimait sur
les ondes de la Radio nationale, a
expliqué que ces unités attendent
depuis 2017 l’enregistrement de
leurs médicaments par les struc-
tures concernées mais avec le
rythme actuel de leurs réunions,
ces structures prendront des an-
nées pour récupérer ce retard.

«Nous allons mobiliser des
moyens supplémentaires avec une
nouvelle approche pour pouvoir
rattraper ces retards et permettre
ainsi à ces unités de lancer dés
cette année la production de mé-
dicaments dans des aires théra-
peutiques très intéressantes com-
me l’injectable, l’oncologie, les
collyres», a-t-il déclaré.
Concernant les masques de pro-
tection, le ministre a fait savoir que
l’Algérie détient actuellement une
capacité de production de 2 mil-
lions de masques non médicaux
par jour.
Pour les masques chirurgicaux
dont la production est assurée par
sept producteurs nationaux, les

stocks actuels dépassent les 25
millions unités.
M. Benbahmed assure la coordi-
nation d‘un comité multisectoriel
qui se réunit chaque jeudi pour
accélérer le développement de la
production et le circuit de distri-
bution des masques au profit du
grand public.
Des points focaux sont mis en pla-
ce dans chaque wilaya du pays
afin d’assurer, en collaboration
avec les walis, les chambres d’ar-
tisanat et les représentants des
PME, la disponibilité de ces pro-
duits nécessaires pour la lutte con-
tre la pandémie de Covid-19, au
niveau de l’ensemble des points
de vente, note le ministre.

Transport ferroviaire

La reprise du trafic des voyageurs sera annoncée
au moment opportun par les pouvoirs publics

Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boume-
zar, a présidé, mardi à Alger, une
réunion de consultation avec des
représentants des secteurs de la
Poste, du Travail et de la sécurité
sociale en vue de l’examen d’un
nouveau modèle durable à même
de faciliter l’opération de verse-
ment des pensions de retraite et
d’éviter la surcharge au sein des
bureaux de postes.
En dépit du large réseau des bu-
reaux de poste dont le nombre
s’élève à plus de 4.000 bureaux,

ces derniers enregistrent de ma-
nière périodique «une affluence
record du 20 au 22 et du 24 au 26
de chaque mois coïncidant avec
les dates de versement des pen-
sions de retraites pour le compte
des 3 millions de retraités, clients
d’Algérie Poste», indique un com-
muniqué du ministère de la Poste.
«Malgré la conjugaison des efforts
des deux secteurs pour le retrait
de ces pensions et les facilitations
entrées en vigueur au profit de
cette catégories de citoyens, la
dernière période marquée par la
propagation de la pandémie du
covid-19 a prouvé l’inefficacité de
ces mesures, jugées limitées et
conjoncturelles, notamment à tra-
vers la grande affluence des retrai-

tés enregistrées au niveau des
bureaux de poste exposant ainsi
leur vie au risque de contagion à
ce virus étant la catégorie la plus
vulnérable», a précisé le commu-
niqué.
Le ministre a plaidé, dans ce sens,
pour «l’examen de solutions pro-
posées à cette problématique de
manière radicale et durable», ap-
pelant toutes les parties concer-
nées à «l’impératif de dégager une
feuille de route commune dans les
plus brefs délais à même d’atté-
nuer définitivement la pression sur
les bureaux de poste durant ces
rendez-vous et d’améliorer les con-
ditions de retrait des pensions au
profit des retraités», conclut la
source.

La Société nationale des Transports ferroviaires (SNTF) a indiqué mer-
credi dans un communiqué que la reprise du trafic du transport de
voyageurs sera annoncée au moment opportun par les pouvoirs pu-
blics, réfutant ce qui a été rapporté par certains médias sur une reprise
programmée dimanche prochain.
«Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et réseaux
sociaux, la reprise du trafic du transport de voyageurs sera annoncée
au moment opportun par les pouvoirs publics» a précisé le communi-
qué. La SNTF est, quant à elle, «engagée en ce moment dans une vaste
préparation du programme de transport et du dispositif des mesures
préventives de sécurité sanitaires», a-t-elle ajouté.
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Adrar

Tayeb Aboubi, une figure de la chanson
locale en quête de prise en charge

Le film «Reconnaissance» sélectionné
 au festival «Africlap»

Installation de M. Abdelkader Dahdouh au poste
de directeur général de l’OGEBC

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a présidé, mardi, la cé-
rémonie d’installation du cher-
cheur en archéologie, Abdelkader
Dahdouh au poste de directeur
général de l’Office national de ges-
tion et d’exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC), indi-
que un  communiqué du ministè-
re.
Mme Bendouda a exprimé à l’oc-
casion son souhait de voir le nou-
veau DG donner un nouveau souf-
fle à l’Office, au vu de ses compé-
tences et ses qualifications scien-
tifiques en matière de patrimoine
culturel et de vestiges et sa capa-
cité à rompre avec les modes de
gestion qui vont à l’encontre de la
réalisation de l’efficience escomp-
tée». Elle a appelé à «l’exploitation

du patrimoine culturel au profit du
développement durable en mobi-
lisant l’ensemble des énergies ac-
tives».
Pour sa part, M. Dahdouh a indi-
qué que la gestion de cet office
obéira à «une nouvelle politique
qui exige l’exploitation du patri-
moine archéologique dont les si-
tes archéologiques notamment
ceux classés patrimoine mondial
pour devenir des ressources éco-
nomiques à même de renflouer les
caisses du trésor public».
M. Dahdouh est professeur et
chercheur universitaire spécialisé
en archéologie islamique. Il est
également membre de l’instance
des archéologues arabes et était
directeur du Centre universitaire
de Tissemsilt.

Le long métrage de fiction «Recon-
naissance» du réalisateur Salim
Hamdi a été sélectionné au 7e Fes-
tival «Africlap» prévu dans la vil-
le de Toulouse (France) du 23 au
30 août prochain, a-t-on appris
auprès de l’équipe du film.
Premier long métrage de Salim
Hamdi, «Reconnaissance», 110mn,
se présente sur deux niveaux de
narration: le récit d’une moujahi-
da, Yamina, campée par Chafia
Boudrâa qui exprime le besoin de
transmettre son histoire, et celui
de son petit-fils, de sa fiancée et
leurs amis, des jeunes pétris de
talent et vivant sans grandes pers-
pectives d’avenir.
Comprenant ce besoin de trans-
mission, le petit fils décide de si-
muler une interview télévisée avec
l’aide de ses amis après avoir
échoué à obtenir une aide pour
réaliser un documentaire sur l’his-
toire familiale.
Sorti en 2019, ce film compte éga-

lement dans son casting les talen-
tueux acteurs Malika Belbey, qui
campe deux rôles différents à des
périodes distinctes de l’histoire,
Samir El Hakim et Mustapha Lari-
bi.
Ce film avait remporté le Prix de la
meilleure actrice revenu à Malika
Belbey au Festival maghrébin du
film de Oujda (Maroc) et le Prix du
jury du 4e Festival international du
cinéma d’Al Qods (Palestine), une
manifestation qui avait été lancée
simultanément à partir de douze
villes arabes dont Alger.
Créé en 2014 par l’association
«Africlap», ce festival comprend
également un volet musical, un
marché de l’art et de l’artisanat et
des ateliers de formation. Il vise à
offrir une vitrine pour le cinéma des
pays africains, contribuer à l’émer-
gence de nouveaux talents du con-
tinent et de la diaspora, et à déve-
lopper des projets d’insertion so-
ciale par le cinéma.

Le film «Abou Leila» au Festival
libanais «Maskoon»

Le long métrage de fiction algé-
rien «Abou Leila» du réalisateur
Amine Sidi Boumediene a été sé-
lectionné pour prendre part à l’édi-
tion virtuelle du Festival du film
fantastique «Maskoon» de Bey-
routh (Liban) prévu du 10 au 16
juin, annoncent les organisateurs
sur leur site Internet.
Coproduction, algéro-franco-qata-
rie de 140 mn, «Abou Leïla» re-
vient sur les évènements tragiques
des années 1990, à travers l’his-
toire des jeunes Samir joué par Sli-
mane Benouari et Lotfi campé par
Lyes Salem qui traquent dans le
désert algérien,Abou Leïla, un
dangereux terroriste.
«Abou Leila» explore l’important
impact sur la société de la violen-

ce et des traumatismes qui y sont
liés.
Programmé 72e Festival de Can-
nes, en mai 2019, dans la section
«Semaine de la critique», «Abou
Leïla» est le premier long métrage
de Amine Sidi Boumediene, après
ses deux courts métrages, «De-
main Alger?» et «El Djazira».
Ce film avait également été projeté
dans des festivals en Bosnie He-
rzégovine, en Tunisie, en Belgique,
en Italien ou encore en Egypte
avant de décrocher récemment le
Prix de la critique de l’édition 2020
du Festival du film de Barcelone
«D’A» qui s’est déroulé en ver-
sion numérique.
Pour son rôle dans ce film l’acteur
et réalisateur algérien Lyes Salem

avait décroché le Prix du meilleur
acteur des Journées cinématogra-
phiques de Carthage (Jcc) en 2019.
«Abou Leila» sera diffusé dans le
cadre du festival avec des films
comme «First Love» (premier
amour) de la japonaise Takashi
Miike, «Le daim» du Français
Quentin Dupieux, «Qu’importe si
les bêtes meurent» de la Marocai-
ne Sofia Alaoui ou encore «Me-
mory: The Origins Of Alien» (l’ori-
gine des aliens) de l’Américain
Alexandre Philippe.
Créé en 2016 par l’association cul-
turelle «Beirut D C», ce festival est
considéré comme le seul événe-
ment cinématographique d’enver-
gure dans le monde arabe spécia-
lisé dans le film fantastique.

L’artiste Tayeb Aboubi, une figu-
re de la chanson locale, a gravé
son nom en lettres d’or dans le
répertoire artistique d’Adrar, avec
ses nombreuses contributions
dans les domaines de l’éducation,
de la culture et des sports.
Né en 1965 dans la commune
d’Adrar et père de trois enfants, il
s’est dès 1977 lancé dans le do-
maine artistique au sein d’une pe-
tite troupe «Okba Ibn- Nafaa» et a
représenté Adrar dans l’émission
télévisuelle de la RTA à l’époque
«El-Hadika Essahira» (le jardin
enchanté), avant de rejoindre en
1981 la troupe «Ness El-Achra» de
la chanson classique avec laquel-
le il a animé de nombreuses fêtes
et manifestations locales.
Poursuivant son parcours artisti-
que, Aboubi a rallié la troupe «Djil
El-Wihda» qui s’est distingué
avec des participations artistiques
en chantant en France (1988), dont
ceux les ayant vécu, les émigrés
notamment, gardent encore en
mémoire ses soirées.
L’artiste s’est aussi distingué avec
cette troupe à différents festivals
nationaux de la chanson engagée,
à travers les wilayas de Bejaia, Tia-
ret, Oran et d’autres régions du
pays.
En plus de son répertoire riche en
d’autres genres lyriques, patrioti-
ques et politiques, chantant les
soucis et espoirs de la Nation ara-

be et musulmane, notamment la
question palestinienne, Aboubi a
contribué à l’enregistrement, en
1988, d’un album sonore de la trou-
pe Djil El-Wihda au Studio des frè-
res Rachid et Fethi (wilaya de Tlem-
cen) fréquenté par des artistes de
renom.

ACTIVITÉ ASSOCIATIVE
INTENSE, UN DÉFI AUX

SOUCIS DE SANTÉ

Tayeb Aboubi a su, tout au long
de sa carrière, allier une passion
artistique à l’activité associative à
travers des contributions aux
œuvres caritatives et bénévoles en
direction de la population, en dé-
pit de ses soucis de santé.
Il est membre actif dans les asso-
ciations de la cité «1er Novembre»
d’Adrar, des parents d’élèves et
celle des petits cancéreux, en voie
de création, et a laissé une emprein-
te dans les activités éducatives et

sportives, notamment scolaires, en
tant que fan et joueur de hand-ball
à la fin des années 1970 et joueur
de football dans différents clubs
locaux.
En dépit d’un riche palmarès artis-
tique, Aboubi n’a songé à l’archi-
vage de cette longue expérience
artistique qu’en 2017 lorsqu’il a
obtenu sa carte officielle d’artiste,
en relançant les activités de sa
troupe «Djil El-Wihda» à travers
un nouvel album «El-Awda» (le
retour), après un arrêt forcé durant
les années de la tragédie nationa-
le. Son retour sur la scène artisti-
que n’a duré que quelques temps
pour le malheureux Aboubi qui a
été freiné dans son élan par des
soucis de santé.  Mettant à profit
la célébration de la journée natio-
nale de l’artiste, Tayeb Aboubi,
l’homme aux talents multiples, a
émis le souhait de voir réhabilité
son palmarès artistique auquel il a
consacré sa jeunesse.



SportsJeudi 11 Juin 2020

L'Echo d'Oran

15

Basket-ball

La majorité des clubs de l’élite pour l’annulation
de la saison, selon la FABB

JM Oran-2022

 43 sites sportifs retenus pour les compétition
et les entrainements

COA

Réunion du Comité exécutif
aujourd’hui  Alger

Quarante-trois (43) sites sportifs
ont été retenus par le comité d’or-
ganisation des jeux méditerra-
néens (JM) en prévision de la 19e
édition de cet événement régional
prévu à Oran en 2022, a-t-on ap-
pris mardi des organisateurs.Parmi
ces sites, 24 abriteront les compé-
titions officielles alors que les
autres serviront pour la prépara-
tion des athlètes des 25 pays at-
tendus pour prendre part à cette
manifestation sportive que l’Algé-
rie abrite pour la deuxième fois de
l’histoire, a indiqué à l’APS, So-
fiane Benchekor, membre de la
commission d’organisation spor-
tive des JM.Toutes les infrastruc-
tures concernées sont implantées
dans la wilaya d’Oran, sauf le nou-
veau stade de Sig (wilaya de Mas-
cara) qui sera bientôt inauguré et
dans lequel seront programmées
des rencontres de l’épreuve de
football, a précisé la même source,
qualifiant de «véritable bijou» cet
équipement doté d’un terrain en
gazon naturel avec un capacité
d’accueil de 20.000 places.
Les autres rencontres du tournoi
de football auront lieu au niveau
du stade de 40.000 places relevant
du complexe olympique d’Oran en
cours de réalisation, et qui abrite-
ra également les épreuves d’ath-

létisme, selon l’ancien champion
algérien de natation, qui s’est dit
au passage impatient de voir le
centre nautique en cours de cons-
truction au niveau dudit complexe
olympique réceptionné.»Il s’agit
d’un très important acquis pour la
natation oranaise qui souffre le
martyre en matière d’infrastructu-
res. Le centre nautique composé
de deux piscines olympiques et
d’une troisième semi-olympique,
abritera les  épreuves de la nata-
tion bien sûr, et aussi de celles du
Water-polo», a-t-il fait savoir.
Evoquant les répercussions du
report des prochains JM à l’année
2022 alors qu’ils étaient prévus
pour 2021, sur le calendrier des
compétitions établi par la commis-
sion de l’organisation sportive,
l’actuel président du club sportif
« Bahia Nautique» de natation a
assuré «qu’il ne devrait pas y avoir
beaucoup de changements au
programme par rapport à celui tra-
cé initialement».»On va avancer à
la première semaine certaines com-
pétitions pour permettre aux ath-
lètes concernés d’honorer leurs
engagements dans les jeux mon-
diaux qui débuteront deux jours
après la clôture des JM, soit le 7
juillet aux Etats Unis», a-t-il enco-
re souligné.

Les membres du bureau exécutif
du Comité olympique et sportif al-
gérien (COA) tiendront une réu-
nion ordinaire aujourd’hui au siè-
ge du COA à Alger, a-t-on appris
mardi de l’instance olympique. Plu-
sieurs points sont à l’ordre du jour
de cette réunion qui intervient
après la levée du confinement pro-
gressif décidée en deux temps par
les autorités du pays.
Seront notamment discutés le pro-
jet «Olympafrica» Tazrout à Ta-
manrasset, la Solidarité olympique,
le programme «Judo à l’école», ain-
si que la situation sanitaire liée à

la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19) qui est derrière l’arrêt de
toutes les activités sportives de-
puis mars dernier, sur instruction
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Il est à rappeler
qu’après la démission notifiée du
désormais ex-président Mustapha
Berraf, la présidence par intérim du
COA a été confiée, en application
des statuts de l’instance, à Moha-
med Meridja qui se chargera de la
gestion des affaires courantes du
Comité et de préparer les prochai-
nes assemblées générales ordinai-
re et extraordinaire élective.

Haltérophilie

 La fédération algérienne prête
à reprendre ses activités

La Fédération algérienne d’halté-
rophilie (FAH) est «prête» à re-
prendre ses activités, dès qu’elle
aura l’autorisation du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
après le déconfinement progres-
sif, a fait savoir le président de
l’instance, Larbi Abdelaoui.
«Reprendre nos activités, avec
notamment le championnat d’Al-
gérie au programme, ne pose pas
de problème pour nous. On attend
le feu vert du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports et l’ouverture
des salles de sport, pour nous pré-
parer à tenir notre National», a in-
diqué à l’APS Abdelaoui, ajoutant
que tout le monde a été affecté par
la suspension des activités,
depuis mars, en raison de la pan-
démie de coronavirus (Covid-
19).»Ce virus a freiné et impacté
surtout notre travail en prévision
des Jeux Olympiques de Tokyo-
2020, reportés d’une année pour
la même raison. Au niveau natio-
nal, la majorité des Régionaux qua-

lificatifs au championnat d’Algé-
rie ont été disputés, il ne restait
que le National», a expliqué le pré-
sident de la FAH.
Toutefois, pour la reprise, la fédé-
ration d’haltérophilie doit appli-
quer le protocole sanitaire, notam-
ment les conditions et précautions
décidées par la tutelle. «On a pro-
posé, dans le dossier remis à la
tutelle, une série de mesures de
sécurité qu’on est prêt à réunir et
respecter», a souligné Larbi Ab-
delaoui, assurant que la FAH mo-
bilisera le personnel nécessaire
tout au long de la semaine consa-
crée à la compétition devant re-
grouper un maximum de 200 athlè-
tes (toutes catégories).
«Les athlètes seront auscultés
tous les jours par des médecins
présents en permanence. On a pré-
vu 8 plateaux avec la possibilité
de réserver à chaque athlète un
plateau, avec sa propre barre dé-
sinfectée, jusqu’à la fin de sa com-
pétition», a assuré le patron de la

FAH, sachant qu’en temps normal,
une barre est partagée par trois
athlètes.
Pour la salle d’échauffement (in-
dispensable pour la tenue d’une
compétition), la fédération implan-
tera aussi 8 plateaux, avec le même
dispositif sanitaire et technique
que les plateaux principaux.
Interrogé sur la disposition des
athlètes de prendre part au Natio-
nal, après plus de trois mois de
confinement, le président de la fé-
dération, lui-même ancien athlète,
est catégorique : «En principe, les
athlètes qualifiés ont maintenu
leur forme, avec footing et séan-
ces physiques durant l’arrêt. Par-
tant de là, un autre mois de prépa-
ration leur est largement suffisant
pour reprendre l’activité. Ils peu-
vent, sans problème, enchaîner
avec le travail de force (barre),
durant la première semaine, avant
d’attaquer, lors de la seconde, la
charge (travail technique spécifi-
que)» selon le même responsable.

16 clubs sur les 20 qui composent
la Super-Division messieurs de
basket-ball dans ses deux grou-
pes, sont en faveur d’une annula-
tion de la compétition, suspendue
depuis mars, en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(COVID-19), a-t-on appris mardi
auprès de la fédération algérienne
de basket-ball (FABB). «Nous
avons demandé aux clubs de l’éli-
te de nous transmettre leur avis
sur l’issue de la saison. 16 forma-

tions sur les 20 composants la
Super-Division ont exprimé leur
refus de terminer le championnat,
arguant la situation sanitaire ac-
tuelle qui ne le permet pas», a in-
diqué à l’APS le patron de l’ins-
tance fédérale Rabah Bouarifi.
Les championnats d’Algérie de
basket-ball sont interrompus de-
puis le 13 mars dernier après la
décision des pouvoirs publics de
suspendre toutes les activités
sportives et la fermeture des in-

frastructures sportives. «Nous al-
lons attendre l’annonce d’un
éventuel déconfinement pour se
prononcer définitivement sur cet-
te question, mais je peux affirmer
qu’il est pratiquement impossible
de boucler le championnat. Nous
avons fait une simulation sur les
15 matchs restants, on terminerait
la compétition en octobre, ce qui
est inimaginable», a-t-il ajouté.
En cas d’une éventuelle saison
blanche, le président de la FABB a
écarté l’idée de désigner de vain-
queur pour l’actuelle édition, sou-
lignant que le Bureau fédéral va
se pencher sur ce sujet.»En cas
de saison blanche, il n’y aura ni
accession ni relégation. Il reste
juste à désigner les représentants
de l’Algérie en Coupe d’Afrique,
arabe, et éventuellement maghré-
bine. Pour cela, le bureau fédéral
va se réunir pour désigner les clubs
participants selon des critères bien
précis», a-t-il conclu.

Réunion FABB-clubs et Ligues aujourd’hui
La Fédération algérienne de bas-
ket-ball (FABB) organise jeudi une
réunion par visioconférence
(18h00) avec les clubs et Ligues,
pour aborder «les lignes directri-
ces» en vue d’un éventuel retour
aux activités sportives après le
déconfinement, a appris l’APS
mercredi auprès de l’instance
fédérale.La participation à cette
nouvelle session «est ouverte ex-
clusivement aux clubs de la Super-
Division, Nationale 1, Nationale
dames et aux Ligues (régions et
wilayas)», précise la même sour-

ce. Pour aborder le volet sanitaire,
la FABB a fait appel au Dr Mourad
Hamdaoui, médecin fédéral, et au
Dr Tarik Boussaïd, médecin de
l’équipe nationale A.
La FABB a recensé 16 clubs sur
les 20 issus de la Super-Division
messieurs de basket-ball en faveur
d’une annulation de la saison, sus-
pendue depuis mars, en raison de
la pandémie du nouveau corona-
virus (COVID-19).»Nous avons
demandé aux clubs de l’élite de
nous transmettre leur avis sur l’is-
sue de la saison. 16 formations sur

les 20 composant la Super-Divi-
sion  ont exprimé leur refus de ter-
miner le championnat, arguant la
situation sanitaire actuelle qui ne
le permettrait pas», avait indiqué
mardi à l’APS le président de la
FABB, Rabah Bouarifi.
En cas d’une éventuelle saison
blanche, le président de la FABB a
écarté l’idée de désigner un vain-
queur pour l’actuelle édition, de
même qu’il n’y aurait ni accession
ni relégation, soulignant que le
Bureau fédéral allait se pencher sur
le sujet.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Jeudi 11 Juin 2020

MCO
Les huit joueurs attendus à la reprise

Un autre round
de négociations

CRB

 Le Chabab
mise sur certains retours

Alors que la majorité des clubs
sont aux portes de la faillite

Le président du MCA plaide pour un
plafonnement collégial des salaires

Ce n’est un secret
pour personne.
Depuis l’avène-

ment du professionnalisme
en 2010, les sociétés sporti-
ves par actions créées par
les clubs des deux premiè-
res ligues ont cumulé des
sommes importantes de det-
tes, qui les exposent tout
simplement à la dissolution.
Cette situation a emmené la
FAF à revoir à la baisse le
nombre des clubs profes-
sionnels, en décrétant à par-
tir de la saison prochaine un
seul championnat profes-
sionnel de 18 clubs.
Les formations appelées à y
faire partie, devront égale-
ment répondre à plusieurs
critères fixés par un cahier
de charges que la direction
du contrôle des finances et
de gestion des clubs, mise
en place par l’instance fédé-
rale il y a quelques mois,
s’est chargée d’établir.
Le prochain mercato estival
devrait s’avérer ainsi un vé-
ritable test pour les prési-
dents de club pour connai-
tre leurs intentions de faire
une rupture avec leur an-
cien mode de gestion ayant
causé la faillite à leurs so-
ciétés sportives respecti-
ves.
À ce propos, le président du
MCA, Abdennacer Almas,
dont le club est affilié pour-
tant à Sonatrach, est le pre-
mier à tirer la sonnette d’alar-
me en appelant ses collè-
gues présidents des autres
clubs à mettre un terme aux
surenchères qui ont sou-
vent marqué les marchés
des transferts des joueurs.
«Chez nous, au MCA, la
baisse de la masse salariale
est plus que nécessaire.

C’est un problème qui con-
cerne tous les clubs. Qu’on
l’admet : la plupart d’entre
eux sont financièrement en
crise, avec des joueurs qui
n’ont pas été payés depuis
plusieurs mois et des dettes
qui ne cessent de s’accumu-
ler.
Les responsables de clubs
se plaignent de ne plus
avoir d’argent pour payer
leurs joueurs. Mais malgré
cela, certains ne s’empê-
chent de faire dans la suren-
chère et la spéculation pour
obtenir les faveurs de nou-
veaux joueurs.
De plus, beaucoup spécu-
lent avec l’argent de l’État.
La réalité est là aussi, on est
des sociétés commerciales
que sur le papier. On est des
sociétés qui ont des dépen-
ses et qui ne font rentrer
aucun sou. Arrêtons de pro-
poser ces salaires farami-
neux aux joueurs», a-t-il dé-
claré sur le site officiel du
vieux club de la capitale.
Le boss algérois, qui est à
sa première expérience dans
la gestion d’un club de foot-
ball, après avoir exercé les
fonctions de secrétaire gé-
néral du Groupement spor-
tif des pétroliers, entend
aussi lancer une démarche
auprès des responsables
des autres clubs de l’élite
pour établir une sorte de
‘’pacte» visant à plafonner
les salaires des joueurs, sur-
tout que tous les clubs ou
presque sont dans une si-
tuation de cessation de paie-
ment.
«J’appelle les présidents de
clubs dans ces conditions à
s’unir et faire arrêter cette
saignée de notre football»,
a-t-il encore préconisé.

Championnats
de Ligues 1 et 2

Les mesures envisagées

pour la reprise sont

en voie de finalisation

Les mesures envi
sagées pour la
reprise des acti-

vités footballistiques
sont en voie de finalisa-
tion avant leur transmis-
sion au ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS) pour validation, a
indiqué mercredi un
communiqué de la Fédé-
ration algérienne de foot-
ball (FAF).  «Suite aux
sollicitations de plu-
sieurs médias, la Fédé-
ration algérienne de foot-
ball (FAF) a le regret de
ne pouvoir donner, pour
le moment, des informa-
tions au sujet des mesu-
res envisagées pour la
reprise des activités foot-
ballistiques qui sont en
voie de finalisation avant
leur transmission au
ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS)
pour validation», indique
la même source. «Une
fois validées par les auto-
rités concernées, ces
mesures seront vulgari-
sées et mises à la portée
des acteurs du football
ainsi que des médias.»,
a-t-on ajouté.
Pour rappel, la feuille de
route présentée par le
président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, con-
siste à poursuivre le res-
te de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2
sur une période de 8 se-
maines, après une pério-
de de préparation de 5 à
6 semaines, quelle que
soit la date qui sera ar-
rêtée par les pouvoirs
publics.
Il s’ensuivra une phase
de repos total d’au moins
une semaine aux
joueurs puis une autre
active d’un mois qui
amorce le début de la pé-
riode d’enregistrement.
Ce n’est qu’après cette
phase que la nouvelle
saison débutera à une
date à arrêter ultérieu-
rement. Pour les cham-
pionnats amateurs
(LNFA et LIRF) de la ca-
tégorie seniors, ils se-
ront calqués sur les
championnats profes-
sionnels des Ligues 1 et
2 (éventuellement à une
semaine près).

La direction oranaise
vient de marquer un
coup d’arrêt en ma-

tière de négociations avec
les joueurs concernant la
baisse des salaires. Ils sont
en effet au nombre de huit
éléments qui n’ont pas réus-
si à trouver un terrain d’en-
tente avec les responsables
du club refusant la proposi-
tion de céder la moitié de
leur salaire.
Il s’agit des éléments dont
la mensualité dépasse les
cents millions de centimes.
Ainsi donc, les Mekkaoui,
Litim, Sebbah, Masmoudi,
Heriat, Nadji, Mansouri et
Chouiter n’ont pas signé le
fameux document dans le-
quel ils acceptent la baisse
de salaire de 50%. La direc-
tion du Mouloudia a été
donc dans l’obligation de
suspendre les négociations
avec les joueurs concernés
mais on veut revenir à la
charge dans quelques se-
maines pour remettre sur le
tapis cette question de bais-

ser de salaire certainement
avec une nouvelle formule.
Apparemment, le défenseur
axial des «Hamraoua»,
Boualem Masmoudi est sur
le point de quitter le Mou-
loudia d’Oran cet été. Tout
porte à croire que le joueur
n’ira pas au bout de son
contrat avec les Rouge et
Blanc lui qui a déjà émis le
vœu de partir l’hiver passé.
Après le MC Alger qui s’est
montré très intéressé par ses

services, on vient d’appren-
dre que l’autre club phare de
la capitale, à savoir, l’USM
Alger a aussi formulé le vœu
d’avoir par ses rangs l’an-
cien de l’ASM Oran et
l’USM Bel-Abbès.
Certaines sources affirment
que des responsables de
Serport se seraient rensei-
gnés sur le joueur en atten-
dant à ce qu’ils fassent une
proposition officielle.

A.B

Comme nous l’avi
ons indiqué il y a
quelques jours

dans ces mêmes colonnes,
le CR Belouizdad travaille en
catimini dans la perspective
du renforcement du club
pour la prochaine  saison.
Car, en marge des contacts
avec certains nouveaux
joueurs qui devront cepen-
dant attendre le dénouement
de l’actuel championnat, la
direction du CR Belouizdad
sous la houlette de Tewfik
Korichi va très probable-

ment faire le forcing pour
aboutir au retour de certains
joueurs qui étaient des piè-
ces maîtresses du Chabab et
qui avaient quitté le club
lorsque celui ci était dans
une mauvaise passe sur le
plan financier et administra-
tif.  Le premier qui pourrait
revenir est le milieu de ter-
rain Zaki Draoui qui avait
pris la direction de l’Enten-
te de Sétif et vu ce qui se
passe en ce moment au club
de Ain El Fouara et vu aussi
que Draoui sera libre de tout

engagement à la fin de la pré-
sente saison il y a fort à pa-
rier que l’ex-capitaine
d’équipe  du  CRB revienne
au bercail.  Et ce même si
l’avis des supporters est
mitigé sur cette éventualité
vu qu’ils avaient qualifié de
désertion le départ de
Draoui à Sétif.
D’autres retours, moins pro-
blématiques ceux là, pour-
raient avoir lieu et notam-
ment ceux des deux défen-
seurs Amir Belaili et Moha-
med Naamani qui sont eux
aussi libres de tout engage-
ment et qui auraient émis le
souhait de revenir porter le
prestigieux maillot rouge et
blanc du club de Laaquiba .
Cependant il faut aussi sa-
voir que ces trois joueurs
sont également convoités
par d’autres grands clubs
de la capitale et que le der-
nier mot reviendra sans dou-
te aux concernés.

R. Bendali


