
UN RÉSEAU COMPOSÉ DE 14 INDIVIDUS
DÉMANTELÉ À HASSI BENOKBA

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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Tribunal de Sidi M’hamed

Début du procès du PDG du groupe
Sovac, Mourad Oulmi

Le procès du PDG du Groupe Sovac pour le montage automobile,
Mourad Oulmi, poursuivi pour corruption avec de nombreux an-
ciens responsables, dont l’ancien Premier ministre, Ahmed  Ouyahia
et les deux anciens ministres de l’Industrie,Youcef Yousfi et
Abdeslam Bouchouareb, a débuté mercredi au tribunal de Sidi
M’hamed à Alger.  La séance matinale du procès a été consacrée à
l’audition de l’accusé Mourad Oulmi, poursuivi pour blanchiment
et transfert à l’étranger de capitaux issus des revenus criminels,
corruption, trafic d’influence, et pression sur des fonctionnaires
publics pour l’obtention d’indus privilèges.  Répondant aux ques-
tions du juge, Mourad Oulmi a indiqué que sa société assurait le
montage en Algérie de 14 modèles de voitures pour les marques
Volkswagen et Audi, avant de réfuter toutes les charges retenus à
son encontre. A noter que le tribunal a approuvé avant le début du
procès la demande de la défense relative à la jonction de deux
dossiers concernant l’accusé.

Sidi Bel Abbés

Saisie de 1068
comprimés

psychotropes

Une femme
parmi une
bande de

dealers
démantelée

Les éléments de la
brigade de la
gendarmerie

nationale d’Ain El
Berd dans la wilaya

de Sidi Bel Abbés,
ont saisi une

quantité de 1068
comprimés

psychotropes et
arrêté une bande de
4 dealers, dont une
femme, âgés de 23

et 35 ans. Les
enquêteurs ont
également saisi

deux véhicules qui
étaient utilisés dans

le transport de la
marchandise

prohibée de la
wilaya de Sidi Bel

Abbés vers la
wilaya d’Oran. Les
4 mis en cause ont

été présentés devant
le parquet de Sfisef

et écroués, pour
détention et

commercialisation
de psychotropes.

Fatima A.

Bechar

Démantèlement d’un réseau
international de narcotrafiquants
et saisie de 25 kg de kif traité
Un réseau international composé de deux
présumés trafiquants de drogue a été dé-
mantelé par les éléments de la police ju-
diciaire (PJ) de la sûreté de wilaya de
Bechar et ont saisi 25 kg de kif traité
découverts en leur possession, a indiqué
mercredi la cellule de communication et
des relations publiques de la Sûreté de
wilaya.
L’opération est intervenue suite à l’ex-
ploitation de renseignements faisant état
d’un réseau criminel activant aux fron-
tières ouest du pays et s’apprêtant à in-
troduire une grande quantité de drogue
dans le territoire national a-t-on précisé.
Les enquêtes et recherches déclenchées
par les brigades et unités opérationnelles
de la PJ ont permis l’arrestation de deux
présumés trafiquants, âgés d’une tren-
taine d’années, et la saisie de la drogue,
d’un montant de deux millions de DA,
d’une jumelle, de plusieurs téléphones
mobiles ainsi qu’un véhicule touristique
utilisé pour le transport de la drogue, a-
t-on ajouté.
Les deux mis en cause seront présentés
incessamment à la justice pour trafic de
drogue à un degré dangereux menaçant
l’économie nationale et la sante publique,
détention, transport et stockage illégaux
de drogue dans le cadre d’une bande cri-
minelle organisée, a-t-on fait savoir.

CPA de Bouira

Report du procès
des individus impliqués dans

le détournement de fonds
Le procès judiciaire des individus impli-
qués dans le détournement et le vol de
fonds au niveau du  Crédit populaire al-
gérien (CPA) de Bouira a été reporté à
jeudi, a-t-on appris mercredi de source
judiciaire.
Initialement prévu pour le 08 juin, «le
procès de cette affaire de détournement
de fonds au CPA de Bouira, a été reporté
au 18 juin 2020 pour des raisons liées
aux mesures de prévention contre la pan-
démie du covid-19», a expliqué à l’APS
la même source.
Cette affaire de détournement qui avait
éclaté il y a plus d’une année, implique
12 individus, dont quatre responsables
de la banque en question et deux opéra-
teurs, qui avaient été placés sous man-
dat de dépôt par la chambre d’accusa-
tion du tribunal de Bouira. Des opéra-
tions de malversation sur des comptes
épargnes de particuliers ont été décelées
par les services de sécurité qui avaient
été destinataires d’une centaine de plain-
tes émanant de détenteurs de comptes
en dinars et en devises. La dernière ex-
pertise établie à la demande du juge d’ins-
truction fait état d’un trou dépassant les
60 milliards de centimes. Fin 2019, les
victimes du détournement avaient pro-
testé à maintes reprises devant le siège
de cet établissement bancaire pour ré-
clamer leur argent détourné.

Oum El Bouaghi

Saisie de plus de 10.000 comprimés psychotropes
La brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) et la brigade
anti-criminalité relevant de la
Sûreté de wilaya d’Oum El
Bouaghi, ont saisi, en coordina-
tion avec les éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
du secteur militaire d’Oum El
Bouaghi, 10.705 comprimés
psychotropes, indique un com-
muniqué de la cellule de com-
munication et des relations pu-
bliques à la Sûreté de wilaya
(SW) dans un communiqué.
Cette opération conjointe a per-
mis le démantèlement d’un ré-

seau criminel régional composé
de six individus originaires
d’Oum El Bouaghi et de Batna,
spécialisé dans le trafic de psy-
chotropes, outre la saisie de qua-
tre véhicules touristiques et de
deux grandes épées, précise la
même source. Lors de cette
opération qui s’est déroulée en
trois étapes, il a été procédé,
dans un premier temps, à l’ar-
restation d’un individu et à la
saisie de 2.768 comprimés psy-
chotropes et de deux véhicules,
tandis que lors de la deuxième
étape, un individu a été arrêté et

2.085 comprimés psychotropes
et un véhicule saisis puis à la fin,
quatre individus ont été  arrêtés
et un véhicule et 5.852 compri-
més psychotropes saisis, selon
la même source. Trois dossiers
judiciaires ont été constitués et
les mis en cause ont été présen-
tés devant le parquet pour «délit
d’exercice illégal de la pharma-
cie, vente de produits pharma-
ceutiques périmés, délit de tra-
fic et de transport de psycho-
tropes et détention d’armes blan-
ches de catégorie 6 sans autori-
sation».

Batna

Saisie de près de 13.000 comprimés psychotropes
et récupération de 117 pièces de monnaie anciennes

Les services de la sûreté de wi-
laya de Batna ont procédé dans
le cadre de trois opérations dis-
tinctes, à la saisie d’un total de
12.790 comprimés psychotro-
pes, en sus de la récupération
de 117 pièces de monnaies ar-
chéologiques et le démantèle-
ment d’une bande de malfaiteurs
spécialisés dans le cambriolage
de maisons inoccupées, a-t-on
appris mardi de la cellule de
communication et des relations
générales de ce corps de sécu-
rité.
La brigade de la police judiciaire
de Batna est parvenue dans une
première opération à intercepter
un véhicule à la cité Arar, au chef
lieu de wilaya en provenance
d’Oum El Bouaghi, au bord du-

quel se trouvaient 3 individus,
âgés entre 26 et 37 ans, dont un
repris de justice en possession
d’une quantité importante de
comprimés psychotropes, a pré-
cisé la même source.
La deuxième opération s’est sol-
dée, par la récupération de 117
pièces de monnaies archéologi-
ques et une jarre et l’arrestation,
en flagrant délit de transaction
illégale à proximité du centre
hospitalo-universitaire de Batna,
de trois personnes impliquées
dans ce trafic de pièces archéo-
logiques, a-t-on relevé.
Les mêmes services ont souli-
gné que les mis en cause sont
âgés entre 32 et 45 ans et sont
issus de la ville de Biskra.
Selon la même source, les élé-

ments de la 7ème sûreté urbaine
sont parvenus dans le cadre
d’une troisième opération, à l’ar-
restation de 4 individus dont
l’âgé oscille entre 20 et 41 ans
dont des repris de justice pour
«constitution de bande de mal-
faiteurs et vol».
Les personnes arrêtées ont été
les auteurs de plusieurs cambrio-
lages de maisons inoccupées ou
en voie de réalisation dans di-
vers secteurs des régions de
Batna, El Maâdar et Festis.
Des outils de plombage, de
chauffage central, et autres équi-
pement de construction et arti-
cles de maison volés par ces mal-
faiteurs dissimulés dans un han-
gar à la commune d’Oued
Chaâba, ont été récupérés.

Accidents de la circulation

4 morts et 174 blessés en 24 heures
Quatre personnes ont trouvé la
mort et 174 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la cir-
culation enregistrés durant les
dernières 24 heures à travers le
pays, indique mercredi un bilan

des services de la Protection ci-
vile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré à Constantine, avec
une personne décédée et 11 bles-
sés suite à dix (10) accidents de
la route, précise la même

source. Par ailleurs, concernant
la lutte contre la propagation du
coronavirus Covid19,les unités
de la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 129
opérations de sensibilisation à
travers 32 wilayas (82 commu-
nes), sur la nécessité de respec-
ter le confinement ainsi que sur
les règles de la distanciation so-
ciale.
Les unités de la Protection ci-
vile ont effectué 163 opérations
de désinfection à travers 28 wi-
layas,(68 communes) touchant
les infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et
ruelles. Au cours de ces deux
opérations, la direction générale
de la Protection civile a mobilisé
585 agents, 94 ambulances, 62
engins, outre la mise en place des
dispositifs de surveillance dans
11 sites d’hébergement destinés
au confinement à travers 5 wi-
layas, à savoir Alger, Annaba, El
Tarf, Mostaganem et Tipaza,
selon le même bilan.
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Alors que 15 km de câbles volés ont été récupérés

Un réseau composé de 14 individus
démantelé à Hassi Benokba

Plus de 4.600

infractions

aux mesures

préventives

du coronavirus
Les services de
police de la wilaya
d’Oran ont enregis-
tré plus de 4.600
infractions par des
commerçants aux
mesures préventives
pour faire face à la
propagation du
coronavirus, a-t-on
appris mardi
auprès de la sûreté
de wilaya. Dans le
cadre de la mise en
application de la
décision de reprise
de certaines
activités commer-
ciales et l’allège-
ment du confine-
ment sanitaire
partiel au niveau
de la wilaya, les
services de police
ont relevé 4.601
infractions pour
non respect des
commerçants des
mesures préventi-
ves, a-t-on indiqué.
Ces infractions
inscrites lors des
opérations de
contrôle et d’inter-
vention ont concer-
né 1.317 pour non
respect de la
distanciation, 865
pour manque
d’hygiène et
désinfection des
magasins, 1.087
pour non affichage
des orientations au
sein des locaux et
1.691 pour non
port de masques de
protection. Les
mêmes services ont
adressé 828 mises
en demeure par
écrit, 736 mises en
demeure orales et
3012 procédures
judiciaires, a-t-on
ajouté. Ces opéra-
tions ont été
précédées de
plusieurs campa-
gnes de sensibilisa-
tion des commer-
çants au respect
des mesures et
dispositions
préventives de lutte
contre le coronavi-
rus.

Equipements de prévention contre le coronavirus

L’Université «USTO-MB» augmente

sa capacité de production

La capacité de production en équipements de prévention contre le coronavi
rus sera prochainement augmentée au niveau de l’Université des sciences
et de la technologie d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB), a-t-on appris

mardi du directeur de la plateforme technologique de cet établissement.
La production sera bientôt élevée grâce à l’acquisition de nouvelles imprimantes en
«3 Dimensions» (3-D), a précisé à l’APS Amine Ilès en signalant le soutien de la
Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique
(DG-RSDT).
Les nouvelles machines permettront notamment de répondre à la forte demande
exprimée par différents hôpitaux du pays pour le «système clos», un dispositif
permettant d’aspirer les liquides des poumons d’un patient sans débrancher le
respirateur.
M. Ilès a fait état, à ce propos, d’une commande pour 300 dispositifs de ce type qui
peut être satisfaite en une semaine dès mise en service des imprimantes «3-D» en
voie d’acquisition. La plateforme de l’USTO-MB a également à son actif la fabrica-
tion et livraison de plus de 8.000 masques à visière au profit de différents hôpitaux
du pays. Elle a aussi produit 400 accessoires d’aide à la respiration et une centaine
de masques de plongée «VNI» (ventilation non invasive) qui ont été distribués aux
services de réanimation sur le territoire national.

CNAS

Environ 50.000 demandes de délivrance

du certificat d’affiliation au premier

trimestre 2020

L’Agence d’Oran de la Caisse nationale
d’assurance sociale des salariés
(CNAS) recense quotidiennement en-

viron 750 demandes de délivrance du certificat
d’affiliation à la CNAS par des assurés sociaux
et des employeurs via ses centres payeurs ré-
partis sur le  territoire de la wilaya, alors que
près de 50 000 demandes d’obtention du certi-
ficat ont été enregistrés au cours du premier
trimestre de cette année, a-t-on appris mardi
auprès de la CNAS.
Les assurés sociaux et les employeurs ont dé-
posé 49.662 demandes au niveau des différents
centres payeurs et au niveau de  l’agence prin-
cipale CNAS d’Oran afin d’obtenir un certificat
d’affiliation à la caisse pour une moyenne quo-
tidienne estimée à 750 demandes, a-t-on appris
en marge du lancement d’une campagne natio-
nale d’information du 16 juin au 16 juillet pro-
chain sur la numérisation de ce service. Orga-
nisée sous le slogan «le service public, un droit
garanti», cette campagne a pour objectif de fai-
re connaître aux assurés sociaux, aux em-
ployeurs et aux différentes administrations pu-
bliques et collectivités locales ce nouveau ser-
vice qui permet de délivrer ce document d’affi-
liation sur internet de le télécharger via l’espa-
ce «El Hana», a-t-on fait savoir. Le télécharge-
ment de ce document, depuis l’espace El Hana,
permet d’éviter la tension et le flux parfois grand
sur les guichets des centres payeurs, notam-
ment au vu de la situation sanitaire marquée
par la pandémie du coronavirus, a souligné la
même source.
Lors de la campagne, les assurés sociaux, les
employeurs et les organes administratifs sont
informés sur les diverses mesures visant à amé-
liorer les prestations, surtout les nouveaux ser-
vices électroniques fournis sur le site Web de
la CNAS et les applications de smartphones.
Au cours de cette campagne, des explications
sont fournis aux citoyens des différents cen-
tres payeurs de la CNAS sur les étapes à suivre
leur permettant l’obtention de ce service et les
modalités d’en bénéficier et ce, à travers la dis-
tribution de dépliants  explicatifs.

P lus de 80 pour cent des
taxieurs à Oran ont repris
leur activité en urbain, a-t-

on appris mardi à la direction des
transports de la wilaya.
Après une première journée de re-
prise timide, lundi, ils ont affiché
un regain d’activité, a indiqué, à
l’APS, Lotfi Mammeri, chef de ser-
vice des transports à cette admi-
nistration, assurant que le nombre
de taxieurs en urbain ayant repris
du service avoisine les 5.100 sur
un total de 6.000, soit un taux de
85 %. Il est attendu que le restant
des taxieurs ne saura pas tarder à
suivre après une longue période
d’inactivité à cause du confine-
ment, a-t-il assuré, faisant part de
leur soulagement suite à la déci-
sion prise samedi dernier par le
Premier ministère.
Pour le transport en commun, aussi
bien pour l’opérateur public que
privé, le redémarrage de l’activité
n’a pas été au rendez-vous com-
me souhaité et la reprise se fait len-
te, a relevé la même source, déplo-
rant que sur 26 lignes en exploita-
tion, pas plus de cinq ont été des-
servies au premier jour, à l’instar
des lignes 37, 11, P1 et 4G. Néan-
moins, les opérateurs privés pré-
parent activement la reprise du
service, a confié un conducteur qui

assure la desserte de la ligne 11,
déclarant avoir hâte de reprendre
le volant après plus de 2 mois
d’inactivité.
«Nous sommes en train de refaire
la maintenance et de s’organiser
en conséquence», a-t-il souligné
Par ailleurs, l’indemnisation de
10.000 DA semble avoir été ac-
cueillie favorablement par les opé-
rateurs de transport éligibles à cet-
te allocation de solidarité de même
que leurs personnels de bord (2
chauffeurs et 2 receveurs) par bus,
comme l’a dit Adda Mohamed,
cadre à la direction des transports
de la wilaya, qui a rappelé que la
reprise de l’activité est  condition-
née par une batterie de mesures
préventives englobant les règles
d’hygiène et d’organisation du
service exigées par les pouvoirs
publics.
Il s’agit notamment du port du
masque de protection, de la dis-
tanciation physique, la désinfec-
tion après chaque navette et autres
à adopter en prévision de la repri-
se de leurs activités après la levée
du confinement du transport ur-
bain.  En dehors de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Oran ( ETUSO), la wilaya d’Oran
dénombre quelque 800 opérateurs
privés . En ce qui concerne la re-

En attendant la reprise des autres moyens de transport

Plus de 80% des taxieurs
ont repris du service

prise de l’activité du tramway
d’Oran, le responsable de la direc-
tion des transports de la wilaya a
fait savoir que celle-ci attend le feu
vert de l’Entreprise du métro d’Al-
ger (EMA) dont elle dépend,
même si les gestionnaires locaux
de la SETRAM se disent fin prêts
pour le redémarrage.

Après une accalmie, le vol
de câble a repris de plus
belle. Avant-hier,  pas

moins de 15 km de câble volé ont
été récupérés par les éléments de
brigade de gendarmerie nationale
de Hassi Benokba.
Pesant 50 quintaux et d’une va-
leur estimée à près de 95 millions
de dinars,  la marchandise a été
récupérée à Hassi Benokba. Il
s’agit de câble électrique en alu-
minium. Ces voleurs qui alimentent
un véritable marché « sous-terrain

» en matière première (cuivre et
aluminium),  causent de sérieux
préjudices au réseau d’Algérie
Télécom et de Sonelgaz.  Lors de
cette  opération, deux véhicules
utilitaires, ont été saisis. Quatorze
individus composant ce réseau
spécialisé dans le vol de cuivre et
des câbles téléphoniques et élec-
triques ont été identifiés dont huit
ont été arrêtés, tandis que les six
autres demeurent toujours en fui-
te.  Les mis en cause seront pré-
sentés devant le parquet. C’est

une véritable razzia à laquelle se
livrent ces bandes de malfaiteurs
très bien organisées et qui ont
leurs receleurs bien installés, à qui
ils revendent, le cuivre et l’alumi-
nium  qu’ils extraient des gaines
des câbles qu’ils pillent. Durant les
années passées,  la wilaya d’Oran
était classée première en matière
de vol de câbles,  Le phénomène
pénalise aussi bien les abonnés
d’Algérie Télécom que ceux de la
Sonelgaz.

Ziad M
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Sidi Bel-Abbès

Perte de 38 têtes caprines infectées
par la pleuropneumonie à Oued Sebaa

200 bavettes de protection et 200 flacons
désinfectants distribués aux taxieurs

Tlemcen

Distribution prochaine de 4.397

logements publics locatifs

Mascara

Le directeur de l’hôpital Issad Khaled
démis de ses fonctions

Mostaganem

Plus de 1.700 professionnels du secteur de la

pêche bénéficient de l’allocation de solidarité

Relizane

Renforcement du secteur sanitaire par 11 médecins spécialistes

Tissemsilt

Ensemencement de 20000 alevins au barrage de Koudiet Rosfa

Pas moins de 4.397 logements pu
blics locatifs (LPL) seront distri-

bués dans la wilaya de Tlemcen durant
le deuxième semestre de l’année en cours,
a-t-on appris de la direction de wilaya
de l’habitat. Il est prévu l'attribution de
ces logements progressivement à partir
de juillet prochain aux bénéficiaires dans
les communes de Tlemcen, Sebdou,
Souahlia, Ghazaouet, Bensekrane, Beni

Boussaid, Beni Ouarsous et autres.
L’élaboration des listes des bénéficiai-
res a été achevée et certains ont reçu
leurs pré-affectations, a-t-on indiqué.
Pour rappel, 1.452 LPL ont été remis
depuis le début d’année en cours à tra-
vers les communes de Tlemcen (550),
Maghnia (402), Sabra (450) et Souahlia
(50) sur un total de 5.849 unités pro-
grammées cette année.

Plus de 1.700 professionnels du
secteur de la pêche et de l'aqua-

culture ont bénéficié dans la wilaya de
Mostaganem de l'allocation de solida-
rité afin d'atténuer les effets de la pan-
démie du coronavirus, a-t-on appris
du directeur de wilaya chargé du sec-
teur, Toufik Rahmani. Les première
et deuxième tranches de l'allocation de
solidarité d'un montant de 10.000 DA
ont été versées, entre le 27 mai dernier
et le 11 juin courant, aux bénéficiaires,
à savoir les 1.768 professionnels acti-
vant dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture, en particulier les marins,
les armateurs de navires, les équipe-
mentiers de navires, les concession-
naires, entre autres.
Par ailleurs, une opération de distri-
bution de kits alimentaires a été orga-

nisée au profit des veuves et orphe-
lins de marins et familles de profes-
sionnels retraités souffrant de mala-
dies chroniques ou victimes d'accidents
du travail, a ajouté le responsable.
Dans le cadre de la prévention de la
pandémie du Covid-19, quelque 1.660
professionnels activant dans les ports
de pêche ont subi un examen médical
et psychologique. 2.600 masques de
protection leur ont été distribués.
Au cours de la période de confinement
partiel (du 2 avril au 13 juin), les mem-
bres de cette corporation, notamment
ceux exerçant sur les navires, les équi-
pementiers et les armateurs, ont obte-
nu 500 autorisations exceptionnelles
pour assurer la poursuite des activi-
tés de pêche et d'aquaculture, selon la
même source.

L'établissement public hospitalier
(EPH) «Mohamed Boudiaf» de

Relizane s'est renforcé de 11 médecins
spécialistes, a-t-on appris auprès de
cet établissement de santé. Le chargé
d’information à l'EPH, Lazreg Belfodil
a souligné que ces médecins rejoindront
cet établissement au courant de cette
semaine après avoir achevé les procé-
dures administratives. Il s'agit de spé-

cialistes en gynécologie obstétrique, en-
docrinologie, oto-rhino-laryngologie
(ORL), traumatologie, orthopédie, car-
diologie, radiologie et médecine inter-
ne, a-t-on fait savoir.  L'accueil de ces
nouveaux spécialistes permettra une
prise en charge optimale des patients
en supprimant le déficit accusé du per-
sonnel médical de certaines spécialités,
selon la même source.

La direction régionale de la pê
che et des ressources halieuti
ques de la wilaya d'Ain Defla

a ensemencé, hier, 20.000 alevins de
poissons dans le barrage de Koudiet
Rosfa dans la wilaya de Tissemsilt, a-
t-on appris du chef de la station de
pêche de la wilaya. Cette opération
s'inscrit dans le cadre du programme
de la direction régionale précitée en
coordination avec la même station et
l'université de Khemis Miliana (wi-
laya d'Ain Defla). Les alevins ont été
ramenés du barrage de «Gharib» (Ain

Defla), qui a connu une opération de
reproduction concrétisée par la même
direction et l'université, a indiqué Ah-
med Zahaf. Cette initiative, menée
sous la supervision du wali, Mahfoudh
Zekrifa, vise à fournir un produit de
poisson d'eau douce à haute valeur
nutritive dans les zones d'ombre de la
wilaya et à encourager les investisse-
ments dans la pêche commerciale dans
le domaine des plans d'eau et des bar-
rages de la région.
Elle permet aussi la promotion de la
pêche de plaisance.

8.000 nouveaux étudiants à la
prochaine rentrée universitaire

L'Université «Mustapha Stam
bouli» de Mascara prévoit l'ac-

cueil de 8.000 nouveaux étudiants
à la prochaine rentrée universitai-
re, a-t-on appris mardi du directeur
de cet établissement d'enseigne-
ment supérieur. Dr Samir Bentata
a souligné qu'il est prévu l’accueil
de 5.000 nouveaux étudiants en li-
cence, 2.800 étudiants en master

et 200 étudiants en doctorat, ce
qui portera le nombre total des étu-
diants universitaires à 21.000 étu-
diants répartis sur 3 pôles. Le
même responsable a indiqué que
son établissement s'attend à une
bonne rentrée universitaire, étant
donné qu'il dispose d'un excédent
d'environ 3.600 places pédagogi-
ques par rapport aux besoins ac-

tuels. L'université «Mustapha
Stambouli» regroupe trois pôles
universitaires d'une capacité d'ac-
cueil totale de 24 600 places péda-
gogiques, dont le pôle universi-
taire de Mamounia qui comprend
7.600 places pédagogiques répar-
ties entre la faculté des sciences
et technologies et la faculté des
sciences appliquées.

Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Ré
forme hospitalière a mis fin

aux fonctions du directeur de l’hô-
pital Issaad Khaled de la ville de
Mascara pour «évaluation néga-
tive de sa performance», a-t-on
appris mardi du directeur de wi-
laya du secteur Dr. Amri Mohamed.

Le directeur de l’hôpital Issaad
Khaled, retenu comme centre de
référence pour Covid-19 de la wi-
laya, a été limogé en début de se-
maine courante pour «évaluation
négative de sa performance con-
cernant le suivi des malades at-
teints du coronavirus et en matiè-
re de gestion de cet établissement

sanitaire important de la wilaya»,
a précisé Dr. Amri.
Le ministère de tutelle a désigné
un cadre de la direction de la san-
té et de la population de la wilaya
de Chlef, ayant supervisé plu-
sieurs hôpitaux du pays, à la tête
de l’hôpital Issaad Khaled, a-t-on
fait savoir.

Dans le cadre de la campa
gne nationale de préven
tion contre la propagation

du nouveau coronavirus (Covid-
19), l’association de soutien des
victimes des accidents de la route
de Sidi Bel Abbés en collaboration
avec ses partenaires privés, a pro-
cédé à partir de mardi à la distribu-
tion de 200 bavettes et 200 flacons
de produits hydro alcooliques dé-
sinfectants  au profit des chauf-

feurs de taxis.  L’opération s’est
déroulée au niveau du boulevard
de la Macta dans la ville de la
Mekkera et a connu la participa-
tion des éléments de la police et
de la protection civile et des
agents de la direction de l’action
sociale, la direction de la jeunesse
et des sports  et les scouts musul-
mans et a ciblé les taxieurs qui vont
reprendre leur activité.  Il s’agit
d’une action caritative pour remet-

tre les bavettes de protection de
façon gracieuse aux taxieurs, pour
se protéger contre le virus, lors de
leur travail.  Ladite association a
également sensibilisé les chauf-
feurs de taxis au respect des me-
sures sanitaires qui leur ont été
imposées au cours du dégel du
transport et de suivre les recom-
mandations préconisées pour se
prémunir contre le coronavirus.

Fatima A

L'Inspection vétérinaire de
la wilaya de Sidi Bel Ab
bes a recensé une perte

de 38 têtes caprines des suites
de pleuropneumonie dans la
commune de Oued Sebaa (sud
de wilaya), a-t-on appris de l'ins-
pecteur vétérinaire de la wilaya,
Diafi Kadi.
Le responsable a indiqué que ses
services ont effectué des visites
sur terrain au cours de la semai-
ne dernière ciblant des troupeaux
d'éleveurs à Oued Sebaa où des
têtes caprines ont été infectées
par une pleuropneumonie chez

cinq éleveurs, ce qui a causé la
perte de 38 chèvres. La pleuro-
pneumonie est une maladie con-
tagieuse causée par des bacté-
ries et des virus qui affectent les
poumons des chèvres. Elle peut
être traitée avec des antibioti-
ques dans les cinq jours suivant
l'apparition des symptômes, a-
t-il souligné, faisant savoir que
la maladie n'est pas nouvelle et
qu'elle a déjà été enregistrée au
niveau de la wilaya. Toutes les
mesures nécessaires ont été pri-
ses pour maîtriser l'épidémie et
empêcher sa propagation, a-t-on

affirmé, ajoutant qu'il est ques-
tion d’une coordination avec les
éleveurs en isolant et traitant
l'animal malade rapidement.
L'Inspection vétérinaire de wi-
laya œuvre à intensifier ses cam-
pagnes de sensibilisation pour
prévenir cette maladie et inter-
dire sa propagation en fournis-
sant des orientations et des con-
seils aux éleveurs, notamment en
isolant l'animal infecté et en pré-
servant l'endroit propre, en plus
d'éviter le transport de chèvres
aux marchés de bestiaux durant
cette période.
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Alger
Promenade des Sablettes

Une plage artificielle sera ouverte dès
l'annonce d'ouverture de la saison estivale

Tipasa

«Bientôt» une annexe de l’Agence nationale
des fréquences au niveau de la façade maritime-Centre

Médéa
Site immobilier de Ain-Djerda

Deux projets d’habitations prochainement prêts à la livraison

Coup d’envoi de la campagne moisson-battage
à Tizi-Ouzou

Récolte prévisionnelle

de 176 000 quintaux de céréales

Tizi-Ouzou

Impliquer davantage la micro-entreprise

dans le secteur économique en débat

Le wali d'Alger, Youcef Cher
fa a annoncé à Alger qu'une
plage artificielle et de mul-

tiples structures et espaces de di-
vertissement et de loisirs, seraient
ouverts au niveau de la promena-
de «des Sablettes» (Alger), une
fois annoncée l'ouverture de la
saison estivale pour l'année 2020.
Dans une déclaration à la presse
en marge d'une visite de terrain au
Lac de Réghaia, en compagnie du
ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki et de la ministre de
l'Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira Benhar-

rats, M. Cherfa a précisé qu'après
l'annonce de l'ouverture de la sai-
son estivale, la promenade des
Sablettes connaîtra l'ouverture de
grands espaces de divertissement
sur une superficie de 4 km, dont
une plage artificielle. Après la le-
vée totale du confinement et l'an-
nonce d'ouverture de la saison
estivale, toutes les structures de
loisirs seront ouvertes dans la wi-
laya d'Alger, y compris les espa-
ces publics tels le jardin d'essais
d'El Hamma et les forêts de diver-
tissement, a-t-il affirmé. Il a en outre
indiqué que la promenade «des

Sablettes» s'offrira un nouveau
look après les récents travaux
d'élargissement, en permettant aux
habitués de cet espace de profiter
de plus de structures de restaura-
tion et de divertissement, outre
l'existence de grands parkings au
profit d'un plus grand nombre de
visiteurs.  M. Cherfa a également
fait état de l'ouverture, fin 2020,
d'un port de divertissement et de
loisirs au niveau des Sablettes, qui
permettra aux habitués de ces lieux
de profiter du front de mer de cet-
te promenade donnant sur la Mé-
diterranée.

Une annexe de l’Agence na
tionale des fréquences, pre
mière du genre au niveau de

la façade maritime Centre, sera ouver-
te «bientôt» à Tipasa, a-t-on appris
d’un responsable de la direction de la
pêche de la wilaya.
«L’Agence nationale des fréquences
prévoit l’ouverture d’une annexe au
niveau du port de Bouharoune (Ti-
pasa), laquelle constituera le premiè-
re structure du genre sur la façade ma-
ritime Centre du pays, en applica-
tion de la nouvelle feuille de route du
ministère de tutelle», a indiqué le char-
gé de l’information auprès de la di-
rection de la pêche et de l’aquacultu-
re de Tipasa, Ralem Mustapha.
La décision de création d’un siège
pour l’Agence nationale des fréquen-

ces au port de Bouharoune, «le 1er
juillet prochain», a été prise à l’issue
d’une réunion de travail tenue hier
lundi au siège de la direction de la
pêche, en présence des responsables
respectifs du secteur local de la pê-
che et des produits de la pêche, des
services centraux de la navigation
maritime et aérienne, de l’Agence na-
tionale des fréquences, de la Cham-
bre de pêche et d’aquaculture et de
l’entreprise de gestion des ports de
pêche. La mise en service de cette
annexe future sera d’une «contribu-
tion certaine» dans la «réduction de
la pression exercée sur l’agence de la
direction régionale d’Alger, tout en
soulageant les fournisseurs des navi-
res qui se déplacent annuellement
pour les procédures de délivrance et

de renouvellement des autorisations
d’exploitation des équipements de na-
vigation maritime», a expliqué M.
Ralem. Selon le responsable, la sélec-
tion de Tipasa pour abriter ce siège
de l’Agence nationale des fréquences
a été dictée par le fait qu’elle «fait
partie des wilayas du littoral comp-
tant le plus grand nombre de ports de
pêche, soit cinq, et qui enregistre un
trafic intense dans le domaine, vu le
nombre de bateaux de pêche, utili-
sant ce type d’équipements de com-
munication en mer, soit plus de 800
unités », a-t-il souligné.
«Des sessions de formation seront
programmées au profit des techni-
ciens en charge du montage de ces
équipements et de leurs utilisateurs»,
a-t-il ajouté.

Deux importants projets d'ha
bitations, localisés au niveau
du site immobilier de Ain-

Djerda, dans la commune de Draa-
Smar (4 km à l'ouest de Médéa) se-
ront prêts à la livraison prochainement,
a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Un projet de 1300 logements de type
location-vente et un autre de 2332 lo-
gements publics locatifs (LPL), dont
les travaux de construction sont «pra-
tiquement achevés, à l'exception de
quelques travaux de voirie et réseaux
divers (VRD) qui seront menés pro-
chainement».
En marge d'une visite d'inspection du

wali au niveau du site immobilier, des
instructions fermes ont été données
aux entreprises de réalisation en char-
ge des ces projets d'entamer, sans tar-
der, les travaux de réalisation des ré-
seaux divers (eau, électricité, gaz et
assainissement), ainsi que les travaux
aménagements extérieur des dits pro-
jets, en prévision de leur attribution
aux citoyens, a-t-on indiqué.
Le site immobilier de «Ain-Djerda»
englobe, pour rappel, plus de 5500
logements de type location vente, lo-
gement promotionnels aidés (LPA) et
logements publics locatifs (LPL). Il
abrite également plusieurs structures
intégrées lui garantissant une fonction-

nalité optimale et un service de proxi-
mité pour les résidents du site, à sa-
voir une agence postale, une crèche,
un complexe sportif de proximité, un
centre culturel, une unité légère de la
protection civile, en sus de locaux com-
merciaux, abritant diverses activités.
Concernant les infrastructures éduca-
tives, le site est doté de six groupes
scolaires et un lycée de 1000 places
pédagogiques qui seront mis en servi-
ce dès la prochaine rentrée scolaire,
selon les services de la wilaya qui pré-
cisent que l'opération d'équipement
d'une partie de ces structures est «en
cours», alors que le reste «intervien-
dra dans les tous prochains jours».

Impliquer davantage les micro-entre
prises dans l'économie est au centre

d’un débat lancé par l’antenne de Tizi-
Ouzou de l’Agence nationale de sou-
tien à la création d’emplois (ANSEJ),
a indiqué le directeur de cet organis-
me, Hamour Chafa. Une première réu-
nion autour de cette question avait eu
lieu jeudi dernier et avait regroupé des
cadres de l’ANSEJ, des représentants
du Forum algérien de la jeunesse et de
l’entrepreneuriat, du Collectif d’ap-
pui à la micro-entreprise et du Con-
seil de wilaya interprofessionnel des
filières lait et caprine, a-t-on ajouté de
même source.  Le but de cette rencon-
tre, qui sera suivie par d’autres, est de
proposer des solutions aux entrepri-
ses en difficulté afin de les soutenir
pour se remettre sur pied et d’aider
celles en activité et qui ne souffrent
d’aucune contrainte pour se dévelop-
per. «La finalité est de promouvoir la

micro-entreprise afin de lui permettre
de contribuer au développement éco-
nomique du pays», a précisé M. Ha-
mour.  La réunion de jeudi dernier a
été l’occasion d’aborder plusieurs
questions, parmi lesquelles créer un
environnement économique équitable
pour les micros entreprises et lutter
contre la bureaucratie, faire bénéficier
les entités économiques de 20% des
marchés publics prévus par la loi à
travers la mise en place de mécanis-
mes d’application, étude des différents
outils de relance des entreprises en
difficulté (rééchelonnement des det-
tes, reprise de l’activité par d’autres).
Les présents ont également insisté sur
l’importance de la formation des por-
teurs de projets et l’accompagnement
des entreprises, particulièrement les
exploitations d’élevage (bovin, ovin et
caprin), dans la prévention et la lutte
contre les zoonoses.

Une production prévision
nelle de 176 000 quintaux
de céréales dont 90% de

blé dur est attendue cette année
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a
indiqué mardi le wali Mahmoud
Djamaa en donnant le coup d’en-
voi de la campagne moisson-bat-
tage sur une exploitation privée à
Fréha, à l’Est du chef lieu.
La moyenne de production prévi-
sionnelle par hectare est estimée
cette année à 24 qx pour une sur-
face emblavée de 7470 ha, a indi-
qué M. Djamaa, soulignant que
«des efforts sont constamment
fournis pour améliorer la moyen-
ne de rendement par hectare». Ces
prévisions font ressortir une net-
te amélioration du rendement par
rapport à l’année écoulé, durant
laquelle il a été réalisé une produc-

tion de 142 160 qx pour une super-
ficie de 7 272 ha, soit une récolte
moyenne de 20,5 qx/ha. Une amé-
lioration rendue possible, a expli-
qué Laïb Makhlouf, directeur lo-
cal des services agricoles (DSA),
par «les conditions climatiques
qui ont été favorables et l’entre-
tien des cultures par les agricul-
teurs, notamment, l’amendement
de quelque 87% des surfaces en-
semencées et le désherbage de
près de 86% de la superficie».
Le gros de la production lors de
cette campagne pour laquelle 42
moissonneuses-batteuse, dont 10
publiques et 32 appartenant à des
coopératives privées sont mobili-
sées, est attendu au niveau du
périmètre céréalier de Draâ El Mi-
zan avec 3 200 ha ensemencés ta-
lonné de Fréha avec 860 ha.
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Tamanrasset

Retour progressif du calme à la localité de Tin-Zaouatine

Ouargla

Lancement de la 3ème phase de l’allocation de soutien

aux opérateurs affectés par le confinement
Quelque 859 opérateurs dans divers secteurs d’activités sont ciblés,
dans la wilaya d’Ouargla, par la 3ème phase de l’opération de verse-
ment de l’allocation de soutien de 10.000 DA, lancée mardi dans le
cadre du soutien de l’Etat aux opérateurs affectés par le confinement
sanitaire de prévention contre la pandémie du Covid-19.
L’opération touchera les personnes activant dans les domaines des
transports, de l’agriculture, du commerce, des travaux publics, de l’ha-
bitat et de l’urbanisme et la construction, a fait savoir le wali d’Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta, lors du lancement de cette opération au
niveau de la recette principale d’Algérie-Poste à Ouargla.
Pas moins de 3.462 opérateurs ont été recensés dans la wilaya d’Ouar-
gla pour bénéficier de cette allocation de soutien décidée par les pou-
voirs publics afin de venir en aide aux opérateurs affectés par les re-
tombées du confinement, a-t-il souligné. S’agissant de l’allocation de
solidarité, d’un montant de 5.000 DA, accordée aux personnels des
collectivités locales, M. Boucetta a fait savoir qu’elle concerne 1.287
fonctionnaires ayant contribué aux travaux de nettoiement et de désin-
fection de l’environnement et des lieux publics, dans le cadre des ef-
forts collectifs de lutte contre Covid-19.

Bechar

Plus de 870 arrestations pour non respect

du confinement partiel

Biskra

Respect partiel des mesures préventives

à la réouverture des marchés à bestiaux

La ville frontalière de Tin-Zaoua-
tine (500 km Sud-ouest de Taman-
rasset), qui a connu lundi dernier
un mouvement de protestation des
habitants de cette localité, a com-
mencé à retrouver progressive-
ment son calme après une réunion
qui a regroupé mardi soir des re-
présentants de la population (no-
tables et élus locaux) avec les auto-
rités locales.
Cette réunion a été couronnée par
une série de mesures consensuel-
les ayant pour objectif le retour au
calme et à la vie quotidienne nor-
male dans cette ville.
Parmi les décisions ayant sanc-
tionné la rencontre, l’enlèvement
définitif de la ligne de séparation
et sa substitution d’un rempart
tout au long duquel seront dispo-
sées cinq portes afin de permettre
aux personnes autorisées, notam-
ment les éleveurs nomades, de le
traverser en toute liberté, selon M.
Blaoui Aghali, membre de l’Assem-
blée populaire communale de Tin-
Zaouatine.
Les deux parties ont convenu aus-
si de créer avant la fin de l’année
en cours une zone de libre échan-
ge qui tiendra lieu d’espace com-
mercial pour les populations des
deux cotés de la bande frontalière
afin de satisfaire leurs besoins,
dans les limites du cadre réglemen-
taire régissant les zones de libre
échange, a-t-il ajouté.
M. Aghali a également mis l’accent
sur la grande importance accordée
à la concrétisation de projets in-
frastructurels et la présence de re-
présentation de grandes institu-
tions afin de garantir une stabilité
de la région, expliquant que l’ab-
sence de développement a été in-
directement l’une des principales
raisons de la détérioration de la
situation, entrainant le glissement
des jeunes de la région vers l’acti-
vité informelle transfrontalière,
comme «seule alternative à l’ab-
sence d’offres d’emplois».
A ceci, s’ajoute, selon l’élu local,
la situation de blocage depuis 11
mois au sein de l’APC de Tin-
Zaouatine, ayant conduit à son gel
depuis plus de deux mois.
La commune avait bénéficié d’un
financement global de 2,2 milliards
DA pour l’exécution d’une série
de projets ayant un lien direct avec
la vie quotidienne du citoyen, dont
des projets dans les secteurs de la
santé, l’éducation, l’assainisse-
ment et l’AEP qui n’ont pu voir le
jour en raison d’absence de déli-
bérations officielles de l’APC du-
rant toute la période précitée, a
encore fait savoir M. Aghali.

Des acteurs du mouvement asso-
ciatif local ont appelé, pour leur
part, à une approche participative
dans l’action de développement de
la commune de Tin-Zaouatine, de
sorte à mieux répondre aux atten-
tes et besoins de la population lo-
cale et garantir une stabilité de la
région. Un appel a été lancé pour
accorder davantage de champ
d’intervention aux acteurs de la
société civile, à travers des méca-
nismes précis, pour raffermir les
liens avec les institutions et servir
de médiation à même d’assurer
l’implication du citoyen et du grou-
pe à l’effort de développement et
aux politiques sociétales, de sorte
à répondre aux attentes de la po-
pulation dans ces zones frontaliè-
res dont l’éloignement et la situa-
tion  géographique ont contrarié
son développement.

ADOPTION D’UNE
APPROCHE PARTICIPATIVE

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNE

A ce propos, Mohamed Liamani,
membre de l’association promo-
tion de la société civile de Taman-
rasset, a plaidé pour des actions
de proximité visant la sensibilisa-
tion de la population locale aux
énormes enjeux auxquels font face
les institutions, et appelé pour cela
à une approche participative à
même de garantir la cohésion en-
tre la société et les institutions,
restaurer la confiance entre les dif-
férentes intervenants et accompa-
gner les associations de jeunes et
autres dans l’exécution de leurs
programmes d’activités.
Hassen Kerbadou, habitant de
Tin-Zaouatine, a souligné, pour sa
part, à l’APS l’importance de l’exé-
cution de différents projets infras-
tructurels impactant directement
sur l’amélioration des indicateurs
de développement socioéconomi-
que de la région, à l’exemple de la
finalisation du projet de route re-
liant Tin-Zaouatine à Tamanrasset.
Ce projet, a-t-il expliqué, connait
un «retard» dans sa réalisation,
rendant la situation «difficile»,
surtout que la région est dépour-
vue d’entreprises de transport
vers le chef lieu de wilaya sur 500
kilomètres, n’ayant pour les habi-
tants locaux que la possibilité de
recours aux véhicules tout-terrain
moyennant une sommes de 5.000
DA/ personne la course, en aller
simple.
Ainsi,la question du transport,des
routes et de l’absence de repré-
sentations d’institutions et struc-

tures administratives(tels que
banques,services de télécommu-
nications , et structures d’accom-
pagnement des agriculteurs) à
Tin-Zaouatine, une commune de
près de 20.000 habitants, sont sou-
levées avec insistance par
M.Kerbadou, qui cite comme exem-
ple la localité de Toundert (80 km
de Tin-Zaouatine) dont les béné-
ficiaires de la concession agricole
souffrent d’un manque d’accom-
pagnement. La commune de Tin-
Zaouatine avait connu lundi un
mouvement de protestation d’un
groupe de citoyens.
Le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) a démenti formelle-
ment les «allégations infondées»
suite aux informationscolportées
lundi via les réseaux sociaux, ac-
cusant des éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP) d’avoir
ouvert le feu sur des individus
dans la localité frontalière malien-
ne d’Ikhraben, limitrophe de la
commune de Tin-zaouatine, appe-
lant à la vigilance quant à ce genre
de rumeurs et de désinformations
visant à perturber la situation dans
cette région.
«Suite aux informations incitatives
colportées via les réseaux sociaux,
le MDN dément formellement ces
allégations infondées, et affirme
que ces événements se rapportent
à une tentative, menée par des per-
sonnes connues par leurs activi-
tés suspectes dans la contreban-
de et le crime organisé, visant à
détériorer le mur de sécurisation,
en appelant les habitants à la vio-
lence et à la manifestation, dans
une manœuvre visant à libérer
l’étreinte sur leurs intérêts dans la
région», précise un communiqué
du MDN. «Au moment où les élé-
ments des Garde-frontières ont
intervenu pour apaiser la situation,
des coups de feu inconnus ont
été ouverts depuis Ikhraben en di-
rection des positions de nos Gar-
de-frontières, ayant touché un in-
dividu  parmi la foule, qui a été im-
médiatement évacué par les Gar-
de-frontières pour être pris en
charge par les services de santé,
mais qui a succombé malheureu-
sement à ses blessures», ajoute le
communiqué.
«Suite à ces événements, le Haut
Commandement de l’ANP a or-
donné l’ouverture d’une enquête
pour élucider les circonstances de
cet incident, et appelle à la vigi-
lance quant à ce genre de rumeurs
et de désinformations, usées par
des parties hostiles, visant à per-
turber la situation dans cette ré-
gion», conclut le MDN.

Au moins 871 personnes ont été
arrêtées par les services de police
à travers la wilaya de Bechar pour
infraction au confinement partiel
durant la première quinzaine du
mois de juin, a-t-on appris mardi
de la cellule de communication et
des relations publiques de la su-
reté de wilaya.
Ces personnes ont fait l’objet de
procédures judiciaires adressées
à la justice pour infraction au con-
finement partiel (19h à 7h), en ap-
plication des mesures de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du Covid -19, a-t-on précisé.
Durant la même période, 577 véhi-
cules et 36 motocycles ont été éga-
lement saisis pour infraction du
confinement sanitaire et mis en

fourrière pour une durée de huit
(8) jours, a-t-on ajouté. En marge
de ces opérations, et au titre de
l’application des mesures de dé-
confinement par étape, un plan
sécuritaire spécial est  entamé pour
la surveillance de l’application
stricte des mesures de prévention
contre la propagation du corona-
virus (Covid-19), à travers la wi-
laya, a-t-on indiqué. Ce plan con-
siste en le contrôle et la sensibili-
sation des commerçants et les per-
sonnels des autres activités de
service au port des bavettes et de
distanciation physique, et ce par
les différentes brigades pédestres
et mobiles du service de sécurité
publique, relevant de la sureté de
wilaya, a-t-on fait savoir.

La reprise des activités des mar-
chés à bestiaux à Biskra après leur
fermeture suite à la pandémie du
Covid-19 a été marquée par un res-
pect «partiel» par les citoyens et
éleveurs des mesures préventives
et une quasi-absence des mar-
chands hors wilaya, a-t-on cons-
taté.
Les éleveurs approchés au marché
à bestiaux de Foughala, qui a re-
pris samedi dernier ses activités,
ont exprimé leur satisfaction
quant à la décision de levée de gel
sur certaines activités de ces mar-
chés.
M. Boulanouar, éleveur de Biskra,
a souligné, dans ce contexte, que

l’absence de marchands en dehors
de la wilaya et les appréhensions
liées au manque de visibilité sur
l’évolution du marché en raison de
la situation sanitaire ont pesé sur
les ventes qui ont atteint à peine
10 % par rapport à leur niveau
avant l’épidémie du coronavirus.
Un autre éleveur de la commune
de Lioua a indiqué être venu pour
s’enquérir du marché et vendre
quelques bêtes pour couvrir les
charges de son activité. Il a égale-
ment relevé que beaucoup d’éle-
veurs ne portent pas de bavettes
car ils sont venus de localités re-
culées qu’ils considèrent bien à
l’écart de l’épidémie.
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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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Guelma

199 personnes quittent le complexe Chellala
après 14 jours de confinement sanitaire

Sétif

Reprise du service du laboratoire d’analyse du Covid-19

Souk Ahras

Appel à l’application effective de la disposition réservant
aux jeunes 20% des marchés publics

Mila

Hausse des capacités de stockage des céréales et des
légumineuses à 2,3 millions de qx

Khenchela

Extension et réalisation des réseaux d’AEP

et d’assainissement dans les mechtas de Babar

Constantine

Lancement «prochain» d’une opération de réhabilitation

d’une piscine de proximité à Ali Mendjeli

Plusieurs projets portant la réa
lisation et l’extension de ré-

seaux d’alimentation en eau pota-
ble (AEP) et d’assainissement se-
ront «prochainement» lancés à tra-
vers plusieurs villages et hameaux
relevant de la commune de Babar
(wilaya de Khenchela), a-t-on ap-
pris du président de l’Assemblée
populaire de cette collectivité lo-
cale, Lâayeche Boumadjer.
Cet élu a indiqué que des projets
de réalisation du réseau de l’AEP
seront prochainement lancés dans
les mechtas de Guerfi, Djerbouâ et
dans la région d’Oued Skikine en
plus du lancement de l’étude por-
tant sur l’extension du réseau d’as-
sainissement dans la région d’Ain
Lahma parallèlement au lancement
des travaux de réalisation de ce
même réseau à Bouzaouk. Ces pro-
jets, inscrits dernièrement seront

lancés au plus tard «avant le der-
nier trimestre 2020», a-t-il déclaré,
révélant que les procédures léga-
les et administratives préalables
au lancement de l’appel d’offre
sont en voie de parachèvement.
M. Boumadjer a ajouté que les ser-
vices de l’Assemblée populaire
communale de Babar ont déblo-
qué les enveloppes financières né-
cessaires au parachèvement de
ces opérations dans le cadre du
plan communal de développement
(PCD) de cette collectivité locale.
Cet élu a, par ailleurs, affirmé que
le but de ces opérations de déve-
loppement est de raccorder les
habitations de ces mechtas aux
réseaux AEP, la préservation de
l’environnement et l’amélioration
des conditions de vie des citoyens
dans les régions d’ombre de la
commune de Babar.

Une opération de réhabilita
tion d’une piscine de proxi-

mité de l’unité de voisinage (UV)
6, de la circonscription adminis-
trative d’Ali Mendjeli (Constan-
tine), sera « prochainement »
lancée en travaux, a annoncé le
chef de l’exécutif local.
La réhabilitation concernera
l’aménagement des vestiaires et
des sanitaires, la réfection de
l’éclairage  ainsi que l’entretien
de l’environnement extérieur de
cette structure, fermée depuis
2001, a précisé Ahmed Abdel-
hafid Saci au cours d’une visite
d’inspection menée dans les UV
6, 7 et 8 pour s’enquérir de l’état

d’avancement des travaux
d’aménagement urbain. Il a dé-
taillé qu’une enveloppe financière
de plus de 40 millions de dinars
a été réservée pour cette opéra-
tion, relevant que la réouverture
de cette structure contribuera à
combler le déficit en piscines de
proximité enregistrée dans cette
circonscription administrative.
Au cours de cette sortie sur le
terrain, le wali de Constantine
s’est également enquis de l’état
d’avancement des travaux
d’aménagement urbain des UV
6, 7 et 8, entre autres, la réfec-
tion de la chaussée,  de l’éclai-
rage publics et la mise à niveau
des avaloirs où il a insisté auprès
des entreprises de réalisation sur
la qualité des travaux et l’impé-
ratif de se conformer aux nor-
mes exigées.
M. Saci, interpellé par des ci-
toyens évoquant l’exigüité de
leurs logements (F1), a révélé
qu’une commission de wilaya
entamera «à partir de juillet» le
recensement des familles occu-
pant ce genre de logements en
vue d’étudier leurs cas et «éven-
tuellement les rajouter dans les
listes des demandeurs de loge-
ments sociaux».

La capacité de stockage des céréales et des
légumineuses dans la wilaya de Mila est

passée,  au titre de la saison agricole 2019-2020
à 2.3 millions de quintaux, a-t-on appris du di-
recteur local de la Coopérative de céréales et
de légumes secs (CCLS), Ismail Louab.
Ce responsable a indiqué que suite à la mise en
service du complexe de stockage d’une capa-
cité de 500 000 qx dans la commune de Telegh-
ma et la location des silos relevant des minote-
ries publiques dans les communes de Grarem

Gouga, Tadjnanet, Oued El Athmania et Ferd-
jioua  totalisant 500 000 qx, la capacité de stoc-
kage dans la wilaya est passée de 1,3 million de
qx l’an dernier à 2,3 millions de qx actuellement.
Les capacités de stockage actuelles suffisent
amplement aux récoltes des producteurs de la
wilaya de Mila et allègent la pression sur les
silos, a-t-il ajouté avant de faire savoir qu’en
plus des 35 000 engins mobilisés pour la cam-
pagne moisson-battage, tous les moyens hu-
mains et matériels sont réunis depuis le début

du mois juin pour assurer le transfert et le stoc-
kage de la récolte dans les différents points
désignés à cet effet dans la wilaya.
Concernant les mesures prises pour lutter con-
tre la propagation du Coronavirus dans les dif-
férentes infrastructures de la CCLS, M. Louab
a indiqué que tous les équipements de protec-
tion ont été mis à la disposition des employés
en plus de la désinfection régulière des struc-
tures et l’instauration rigoureuse de la distan-
ciation physique.

Cent quatre vingt dix- neuf
(199) personnes rapatriées
au pays ont quitté mardi

le complexe touristique public
Chellala de la commune de Ham-
mam Debagh (Guelma) après y
avoir passé 14 jours de confine-
ment sanitaire préventif du Covid-
19. Le wali de Guelma,  Kamel Abla
qui a présidé l’opération de retour
des personnes à leurs wilayas
d’origine (39 wilayas) a précisé
que les citoyens rapatriés par voie
terrestre à partir de la Tunisie ont

été placés le 2 juin en confinement
et «aucun cas d’infection par le
nouveau coronavirus n’a été en-
registré parmi eux durant leur sé-
jour au complexe».
Toutes les conditions ont été mi-
ses en place pour le bien-être de
ces personnes et un staff médical
a assuré leur suivi médical au sein
du complexe, a précisé le wali qui
a appelé à respecter les mesures
préventives. La directrice locale du
tourisme et de l’artisanat, Madje-
da Zenadi a déclaré qu’un plan de

transport spécial a été adopté pour
permettre à ces citoyens de rega-
gner leurs wilayas respectives,
soulignant la mobilisation de sept
autocars et des taxis à cet effet, en
plus de 18 véhicules des familles
des concernés. Approchés au
moment de leur départ, certains
citoyens mis en confinement ont
salué cette initiative de la part de
l’administration du complexe, in-
diquant que l'isolement a été une
opportunité pour eux de découvrir
cette infrastructure touristique.

Le laboratoire d’analyse pour le dé
pistage du nouveau coronavirus,

(Covid-19), du centre hospitalo-uni-
versitaire, CHU-Mohamed Abdenour
Saâdna de Sétif reprendra son service
«avant la fin de la semaine en cours»,
a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Ce laboratoire était à l’arrêt depuis la
semaine passée en raison d’une panne
signalée sur l’appareil d’analyse pour
le dépistage du coronavirus, a précisé

la même source relevant que la panne
a été réparée et que le laboratoire re-
lancera ses analyses de dépistage du
Covid-19 «avant la fin de la semaine
courante».
Ce laboratoire sera doté de réactifs
utilisés dans le dépistage du Covid-
19, a fait savoir la même source, fai-
sant état de 1.500 unités délivrées par
le ministère de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière en
plus de un millier de réactifs offerts

par un bienfaiteur. Le laboratoire
d’analyse du coronavirus de Sétif avait
été mis en service en mai dernier après
le transfert du laboratoire régional de
dépistage du VIH/sida du service in-
fectieux du même CHU en un labora-
toire d’analyse du Covid-19, a-t-on
rappelé. Cette structure de santé est
encadrée par des biologistes et spé-
cialistes en la matière, et effectue 8
analyses coronavirus par heure, soit
plus de 60 tests par jour.

Des représentants d’associations
de micro-entreprises de jeunes

créées dans le cadre du dispositif An-
sej ont appelé hier à Souk Ahras «à
l’application effective de la disposi-
tion de la loi sur les marchés publics
réservant  aux jeunes 20 % des pro-
jets». Le représentant de la fédération
nationale des jeunes entrepreneurs,
Yahia Attia, a indiqué, à l’occasion de
cette rencontre tenue au siège de l’an-

tenne locale de l’Ansej que «l’appli-
cation effective de cette dispositions
des marchés publics est de nature à
assurer la pérennité des micro-entre-
prises de jeunes ainsi que des riches-
ses et emplois qu’elles génèrent». De
son côté, Tahar Mouafek, représen-
tant de l’association nationale de dé-
fense et de la promotion du droit à
l’emploi, a plaidé pour «l’élaboration
de cartes des activités définissant les

besoins de chaque commune en fonc-
tion de ses spécificités agricoles et tou-
ristiques».  Les représentants des as-
sociations présents ont également ap-
pelé à «effacer les dettes des micro-
entreprises en difficulté après une
opération de recensement qui définira
les micro-entreprises ayant rencontré
du succès, celles en difficultés, celles
défaillantes ou encore celles ayant
vendu leur matériel»
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a déclaré

«Encourager l’industrie de transformation agricole

dans le Sud pour réduire la facture d’importation»

Selon le comité d’experts

«Plus de 63% de l’actuelle
Constitution revus»

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a
salué, mardi, les décisions du dernier Conseil des ministres portant

interdiction de l’importation des produits agricoles pendant la saison de
cueillette et encouragement des industries de  transformation agricole pour

réduire la facture des importations, notamment en cette conjoncture
financière induite par la pandémie du nouveau coronavirus et la baisse des

prix du pétrole.

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne, avait ordonné diman-

che dernier lors de la réunion du
Conseil des ministres l’interdiction
totale de l’importation des pro-
duits agricoles pendant la saison
de cueillette afin de protéger la pro-
duction nationale.
Une décision qualifiée par le mi-
nistre de l’Agriculture, sur les on-
des de la Radio nationale, de me-
sure incitative à même d’encoura-
ger l’agriculteur algérien à aug-
menter sa production.
«Il y’a une forte dynamique dans
la production et la décision d’in-
terdiction de l’importation (des
produits agricoles pendant la sai-
son de cueillette), permettra aux
agriculteurs d’élargir leurs inves-
tissements», a-t-il relevé.
L’interdiction de l’importation de
certains produits est une décision
qui permettra de booster l‘indus-
trie de transformation agricole, de
promouvoir les exportations et
d’ériger le secteur de l’agriculture
en contributeur à la diversification
des sources de revenus, notam-
ment dans le contexte de la situa-
tion financière induite par la bais-
se des prix du pétrole et les réper-
cussions de la pandémie de coro-
navirus sur les échanges, a préci-
sé le ministre.
Lors du Conseil des ministres, le
ministre du Commerce avait pré-
senté un exposé sur la situation
des importations des produits
agricoles et les mesures prises par
son Département pour protéger la
production agricole nationale,
comme celle d’élargir la liste des
produits soumis au Droit Addition-
nel Provisoire de Sauvegarde
(DAPS) et de soumettre l’activité
d’importation au principe de spé-
cialisation et de souscription au
cahier des charges.
La deuxième décision qualifiée par
M. Omari de stratégique, consiste
en la création de l’Office de Déve-
loppement de l’Agriculture indus-
trielle en Terres sahariennes. L’Of-
fice permettra de «développer les
cultures industrielles stratégiques
sur les terres sahariennes, notam-
ment le maïs, et les industries su-
crière et oléagineuse afin de rédui-
re leur importation progressive-
ment».
L’Office, dont le siège sera établi
dans le sud du pays, se chargera
d’accompagner les porteurs de
grands projets d’investissements
agricoles structurés qui permettent
de développer les cultures indus-
trielles stratégiques.

Dans ce sens, M. Omari a fait état
de «projets à lancer à travers cet
Office lors de la prochaine saison
agricole», précisant que «la mou-
ture du cahier des charges qui est
prête vise à protéger les droits de
l’Etat et des investisseurs et de
définir leurs obligation à l’égard
de l’Office.
Des concertations seront organi-
sées avec les investisseurs con-
cernés dans les prochains jours
pour convenir de «certains dé-
tails», a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le ministre de l’Agri-
culture a prévu pour cette saison
agricole une récolte abondante qui
avoisinera celle de la précédente
saison, estimée à près de 56 mil-
lions de quintaux.
La campagne moisson-battage a
débuté le 12 avril dernier au Sud et
depuis quatre jours dans les ré-
gions du nord, a-t-il rappelé souli-
gnant que d’après les premiers in-
dicateurs, la production verra une
hausse importante.
Cette abondance, explique le mi-
nistre, est le résultat des pluies
enregistrées durant les mois de
mars et d’avril et de l’amélioration
de l’encadrement technique et
autres facteurs qui aident à la pro-

duction et à la productivité, à l’ins-
tar de la contribution de la com-
mission nationale de suivi de la
campagne et du rôle efficient des
banques, des agences  d’assuran-
ces, de l’Office national des céréa-
les, des instituts agricoles et
autres.
A une question sur la préoccupa-
tion des agriculteurs concernant
la problématique du stockage, M.
Omari a rassuré que plusieurs me-
sures ont été prises dans le ce
sens, à l’instar de la réception de
neuf entrepôts d’une capacité de
5,3 millions de quintaux, «ce qui
permettra une aisance en matière
de stockage stratégique».
Il a cité en outre, l’extension des
points de collecte à 500 et la mise
en place de la coordination régio-
nale, à travers le transfert du stoc-
kage d’une wilaya aux faibles ca-
pacités à celle ayant davantage de
moyens.
Le ministre, qui a été rassurant
quant au raccordement des agri-
culteurs au réseau électrique, a
précisé que leur recensement a été
lancé en prévision de cette opéra-
tion.
A l’approche de l’Aïd el Adha, le
ministre a souligné que la levée du
confinement sur les marchés de
bétails se fait progressivement
sous le contrôle et l’accompagne-
ment des autorités locales.
Le ministère assure un contrôle
sanitaire du bétail, à travers la
mobilisation d’équipes vétérinai-
res, a-t-il ajouté.
A cette occasion, il a appelé les
éleveurs à «faire preuve de respon-
sabilité et à se conformer aux re-
commandations médicales pour
préserver et sécuriser ces espaces
de manière à assurer les sacrifices
de l’Aïd dans les meilleures con-
ditions».

Plus de 63% de l’actuelle
Constitution, révisée en
2016, ont été revus, soit

l’équivalent de plus de 140 articles
qui ont été réécrits et consolidés,
avec ajouts de nouveaux articles,
a indiqué mercredi Karim Khelfa-
ne, membre du Comité d’experts
chargé de formuler des proposi-
tions pour une révision constitu-
tionnelle.
«La mouture de la Constitution de
2016, dont plus 63% de ses arti-
cles ont été amendés, a été distri-
buée aussi bien aux partis politi-
ques, qu’à la société civile et même
aux citoyens afin de l’améliorer,
l’enrichir et l’approfondir», a pré-
cisé M. Khelfane, qui était l’invité
de la Radio algérienne.
Il a affirmé que le comité «travaille
quotidiennement, et même tard
dans la nuit, pour traiter le maxi-
mum de propositions qui s’inscri-
vent dans l’esprit de la lettre du
président de la République, qui a
fixé la mission du Comité et les
objectifs attendus de cette révi-
sion».
Concernant les débats actuels,
suscités par certaines proposi-
tions comme l’intervention de
l’ANP en dehors du territoire na-
tional, il a regretté le fait que des
parties «se focalisent sur des ques-
tions contenues dans la mouture,
parce qu’elles sont mal lues ou
expliquées, entretenant, à cet ef-
fet, l’amalgame autour de ces ques-
tions». Il a également regretté que
certaines parties prêtent au comi-
té «une mauvaise intention»
d’avoir proposé deux articles sé-
parés (articles 31 et 95) sur l’inter-
vention de l’ANP.  «Il y a une fa-
çon d’écrire un article et la métho-
dologie est importante en Droit.
L’article 31, réservé à la politique
étrangère de l’Algérie, rappelle les
fondamentaux de cette politique
dont la non-ingérence dans les af-
faires intérieures des Etats et le
non usage du territoire algérien
pour apporter atteinte aux Etats»,
a-t-il relevé, notant l’ajout d’un
article qui prévoit l’intervention de
l’armée en dehors du territoire na-
tional avec l’aval du Parlement

avec une majorité des 2/3.  «L’arti-
cle 51 fixe, pour sa part, les préro-
gatives du président de la Répu-
blique, chef suprême des Armées,
dont la décision d’envoi des trou-
pes à l’étranger», a-t-il indiqué.
Sur les polémiques suscitées par
certaines dispositions relatives
aux questions des constantes et
de l’identité nationale, il a indiqué
que «ces amalgames ont biaisé le
débat».
«Plutôt que de s’intéresser à l’es-
sentiel de cette constitution qui
doit être lue dans son ensemble,
on s’est arrêté sur certaines ques-
tions qui suscitent toujours des
polémiques, surtout lorsqu’on ra-
joute un peu du sien», a-t-il dit.
«Nous, en tant que comité, nous
sommes dans le domaine du droit
et non de la politique.
Les objectifs ne sont pas les mê-
mes. Il est évident que cette mou-
ture doit s’inscrire dans un cadre
dépassant les personnes et les
vues partisanes. Ceci ne plairait
forcément pas à certains partis
politiques qui voudraient que cet-
te mouture soit le reflet d’un pro-
gramme politique», a-t-il relevé,
ajoutant que «c’est pour cette rai-
son que le président de la
République voudrait une consti-
tution qui rassemble et fédère le
peuple algérien».
Pour lui, un débat objectif, asso-
ciant toutes les parties, va permet-
tre d’enrichir la mouture  de la
constitution, tout en estimant qu’il
faut absolument «s’éloigner du
débat stérile».
«Ce qui compte, c’est le vrai dé-
bat objectif subtil qui apportera un
plus à cette mouture», a-t-il fait
valoir.
«Nous avons ouvert un fichier ar-
ticle par article et on essaie de fai-
re ressortir les grandes tendances
qui reviennent à partir des lectu-
res faites, aussi bien des proposi-
tions des particuliers, de la socié-
té civile, des personnalités, des
collègues enseignants ou de sim-
ples anonymes», a-t-il ajouté. Pour
lui, c’est avec cette manière de fai-
re qu’on arrivera à élaborer une
constitution consensuelle».

Le Conseil de la Nation tient une réunion

Arrêter le calendrier des travaux pour la période allant

du 18 au 22 juin courant

Le bureau du Conseil de la Nation a
tenu, mercredi, une réunion pour ar
rêter le calendrier des travaux pour la

période allant du 18 au 22 juin courant, a indi-
qué un communiqué du Conseil. La réunion,
qui a été élargie aux présidents des groupes
parlementaires, s’est déroulée sous la présidence
de Salah Goudjil, président du Conseil par inté-
rim, indique-t-on de même source.
Après concertation et échange de vues, le bu-
reau a décidé de programmer «une séance plé-
nière lundi matin 22 juin 2020 consacrée à la
validation de la qualité de 15 nouveaux mem-
bres nommés par le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune au tiers présidentiel
du Conseil de la Nation et à l’installation des
instances et organes du Conseil au titre de l’an-
née 2020 (Bureau du Conseil de la Nation+vice-
présidents du Conseil+bureaux des commis-
sions permanentes), en application du principe
de l’élection annuelle des responsables des
structures du conseil consacré dans le règle-
ment  intérieur du Conseil de la Nation». Con-
cernant la validation de la qualité des nouveaux
membres du tiers présidentiel du Conseil de la
Nation, le bureau du Conseil a décidé de «sou-
mettre la question à la Commission des Affaires
juridiques,administratives,des droits de l’Hom-

me, de l’organisation locale, de l’aménagement
du territoire et du découpage territorial pour éla-
borer un  rapport à présenter lors de la séance
plénière prévue lundi 22 juin devant les mem-
bres du conseil pour adoption». A l’entame de
la réunion, M. Goudjil a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il exprimé ses «remerciements
et sa profonde gratitude» aux membres du bu-
reau du Conseil, des bureaux des commissions
permanentes et au contrôleur parlementaire
dont le mandat est arrivé à terme, pour leurs
efforts consentis tout au long de l’accomplis-
sement de leurs missions, notamment en cet-
te conjoncture difficile que traverse le pays».
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Le ministre de l’Education nationale, a déclaré

«Nécessaire mise en œuvre du programme
national de santé en milieu scolaire»

Selon la ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,

Nassira Benharrats

«6.000 unités industrielles polluantes

recensées à travers 35 wilayas»
La ministre de l’Environnement et des Ener-
gies renouvelables, Nassira Benharrats, a fait
état, mardi à Alger, de 6.000 unités industriel-
les classées parmi les entreprises «potentiel-
lement pollueuses» de l’environnement et des
oueds, dont 1.673 installations qui déversaient
des rejets liquides polluants, ayant été recen-
sées à travers 35 wilayas.
Dans son allocution à l’occasion du lancement
d’une journée d’études autour de «la valori-
sation et la protection des oueds», Mme Ben-
harrats a indiqué que parmi 1673 entreprises
classés comme polluantes des oueds et des
différentes embouchures, 1343 ont été inspec-
tées, donnant lieu à un constat de défaut de
conformité de 772 entreprises aux conditions
nécessaires à même d’assurer la non-pollution
des oueds, notamment la création de stations
d’épuration (Step) et le non-déversement des
déchets solides dans les embouchures.
Par souci de valoriser et préserver les oueds,
poursuit la ministre, des mesures concrètes
ont été prises pour préserver ces embouchu-
res des différentes menaces ( déversement de
déchets solides et ménages), à savoir la fer-
meture de 12 entreprises, l’établissement de
69 arrêtés de fermeture, 15 propositions de fer-
meture et 11 autres suspensions (fermeture
provisoire en cours).
La ministre a également fait savoir qu’il a été
procédé à l’envoi de 460 notifications, de 167
recommandations et de 38 cas d’engagements
volontaires, afin que les entreprises industriel-
les puissent améliorer leurs situations et res-
pecter toutes les conditions de prévention de
la pollution. Mme Benharrats souligne,en
outre, que dans le but de protéger et préserver
l’environnement, le ministère de l’Environne-
ment et des Energies renouvelables avait char-
gé l’Agence nationale des déchets (AND) de
doter 33 wilayas, en stations de traitement du
lixiviat, avec une capacité de traitement de 80
m3/jour pour chaque station, avec comme ob-
jectifs, de  traiter 1 million de m3 de lixiviat par
année et de mobiliser de nouvelles ressources
hydriques pour l’irrigation, la maintenance, la
protection des animaux et plantes et la créa-
tion d’emplois.
Pour sa part, le ministre des Ressources en
eau, Berraki Arezki a souligné l’importance de
cette journée d’études sur la valorisation et la
protection des Oueds contre les diverses me-
naces, relevant l’extrême importance de ces
estuaires naturels en matière d’agriculture et
de divertissement. Après avoir affirmé que les
eaux des Oueds sont la principale source d’ali-
memnation des barrages, M. Berraki a indiqué
qu’elles jouent un rôle important dans le dé-
veloppement socio-économique, ajoutant que
ces eaux sont utilisées dans l’irrigation des
terres agricoles, d’où la nécessité de leur pro-
tection contre tous les aspects de la pollution.
En ce qui concerne cette journée d’études, le
ministre a précisé qu’elle visait à faire le point
de situation des Oueds en Algérie par des ex-
perts et des spécialistes afin de déboucher sur
des recommandations à même de rétablir cette
richesse naturelle.
Suite à une visite de terrain qu’il a effectuée
au niveau du Lac de Réghaia et de Oued El-
Harrach, en compagnie de la ministre de l’En-
vironnement et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats et du wali d’Alger, Youcef
Cherfa, M. Berraki a indiqué que la réhabilita-
tion de Oued El-Harrach a changé le visage de
la ville en devenant un lieu de divertissement
par excellence.

Covid-19

121 nouveaux

cas,

101 guérisons

et 11 décès

en Algérie

en 24 heures
Cent vingt-un (121)

nouveaux cas
confirmés de

coronavirus (Covid-
19), 101 guérisons
et 11 décès ont été

enregistrés ces
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.

M. Arkab prendra

part jeudi aux travaux

de la 19ème réunion

du JMMC
Le ministre de l’Energie Moha-
med Arkab participera jeudi aux
travaux de la 19ème réunion du
Comité ministériel mixte de sui-
vi Opep et non-Opep (JMMC)
qui sera consacrée à l’examen
de la situation du marché pé-
trolier international et à ses pers-
pectives d’évolution, a indiqué
mercredi un communiqué du mi-
nistère.
«Le ministre de l’Energie et Pré-
sident de la Conférence de
l’OPEP, M. Mohamed Arkab,
participera aux travaux de la
19ème Réunion du Comité mi-
nistériel mixte de suivi Opep/
non-Opep (JMMC), qui se tien-
dront le jeudi 18 juin 2020, par
visio-conférence», a précisé la
même source.
Cette réunion sera consacrée à
l’examen de la situation du mar-
ché pétrolier international et à
ses perspectives d’évolution à
court et moyen termes, a ajouté
le communiqué, soulignant que
cette réunion sera précédée,
aujourd’hui, par celle du Comi-
té technique conjoint (JTC).
Les membres du JMMC auront,
également, à évaluer, lors de
cette réunion, le niveau de res-
pect des engagements de bais-
se de la production des pays
signataires de la Déclaration de
Coopération pour le mois de mai
2020, tels que décidés le 12 avril
dernier lors de la 10ème réunion
ministérielle Opep et Non-
Opep, a fait savoir le ministère.
Pour rappel, le JMMC est com-
posé de sept pays membres de
l’Opep (Algérie, Arabie saou-
dite, Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et
de deux pays non membres de
l’Opep (Russie et Kazakhstan).

Enseignement supérieur

Des conventions entre les universités du nord et du sud

du pays pour améliorer l’encadrement pédagogique
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi-
que, Chams Eddine Chitour a annoncé mardi à Alger la signature pro-
chaine de «conventions pédagogiques» entre les universités du nord
et du sud du pays pour permettre à ces dernières d’encadrer des étu-
diants dans certaines spécialités connaissant un certain déficit.
Répondant aux préoccupations des membres de la Commission des
finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), le
ministre a précisé qu’aux fins de fournir l’encadrement pédagogique
nécessaire aux étudiants du sud, des conventions seront conclus en-
tre les universités du nord et celles du sud du pays qui connaissent un
déficit en termes de certaines disciplines, ajoutant que «relever le ni-
veau des universités du Sud est l’une des priorités du ministère».
En vertu de cette initiative, des enseignants des universités du nord
seront sollicités pour fournir des cours de soutien et des stages ainsi
que des cours pratiques par étapes au profit des étudiants du Sud dans
certaines disciplines, en attendant l’établissement d’un accord sur le
type et la méthode de la coopération pédagogique entre ces universi-
tés.
Ces conventions pédagogiques seront couronnées de certificats de
fin d’études cosignés par les deux universités concernées, a-t-il pour-
suivi.
Par ailleurs, M. Chitour a fait état du projet de réalisation d’une école
spécialisée en intelligence artificielle dans la nouvelle ville de Sidi Ab-
dallah comme première étape de préparation à la création de huit écoles
à l’horizon 2021.
En ce qui concerne l’année universitaire en cours, le premier responsa-
ble du secteur a fait part de la consécration, à partir de la fin d’août, de
cinq semaines pour dispenser des cours intensifs dans toutes les uni-
versités afin de rattraper le retard accusé et d’évaluer le processus de
présentation de cours et de conférences via Internet, auquel on avait
recours en raison du confinement sanitaire.
Dans le même sillage, M. Chitour a souligné l’importance de réunir les
conditions nécessaires au profit de l’enseignant, à l’effet d’améliorer la
rentabilité de l’université algérienne et de stopper la fuite des cerveaux,
s’engageant, à ce propos, de revoir l’ensemble du système des œuvres
universitaires.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a ap-
pelé mardi à davantage d’efforts
pour garantir aux élèves la couver-
ture sanitaire en cette conjonctu-
re que traverse le pays, à travers
la mise en œuvre du programme
national de santé en milieu scolai-
re. Présidant une réunion par vi-
sioconférence avec les directeurs
de l’éducation consacrée à l’éva-
luation de dossier importants, dont
la médecine du travail et la santé
scolaire, le ministre a exhorté les
directeurs de wilayas à veiller au
suivi sur le terrain des services de
la médecine du travail pour qu’ils
soient «opérationnels et efficaces»
et travaillent dans les meilleures
conditions, et ce en étroite coor-
dination avec les services des di-
rections de la Santé et de la Popu-
lation (DSP), indique le ministère
sur sa page officielle Facebook .
Soulignant l’intérêt particulier ac-
cordé par son département au
dossier de la médecine du travail
eu égard à son rôle dans «la prise
en charge de la santé des person-
nels du secteur», le ministre a mis
l’accent sur l’impératif de coordon-
ner l’action avec les différents par-
tenaires concernés en vue de la
mise en œuvre du programme na-
tional de santé en milieu scolaire.
M. Ouadjaout a également mis en

exergue «la grande importance»
qu’il porte à la santé des élèves au
vu de la conjoncture actuelle, ap-
pelant les directeurs de l’Educa-
tion à redoubler d’efforts afin de
garantir la couverture sanitaire
nécessaire aux enfants de l’Algé-
rie, notamment durant la prochai-
ne rentrée scolaire.
Mettant en exergue l’importance
de «la coordination avec les par-
ties concernées en vue d’assurer
le transport des élèves vers les
unités de dépistage scolaire (UDS)
en vue d’y effectuer des examens
médicaux réguliers», le ministre a
estimé «impératif» d’œuvrer à
«l’actualisation»des textes régis-
sant la santé,en coordination avec
les parties concernées, notam-
ment en ce qui a trait aux circulai-
res et directives interministérielles,
en vue d’»assurer une plus gran-
de couverture sanitaire pour les
élèves».
Concernant le dossier du budget
de fonctionnement des établisse-
ments éducatifs, le ministre de
l’Education a rappelé les instruc-
tions qu’il avait données pour la
réaffectation des dotations finan-
cières affectées à la restauration
scolaire au titre du troisième tri-
mestre aux œuvres communes en
vue de combler le déficit enregis-
tré dans les dépenses de fonction-

nement. A la fin de son interven-
tion, le ministre a évoqué les pro-
grammes des séances d’apprentis-
sage dans le cycle de l’enseigne-
ment primaire, au vu de leur «gran-
de importance» en tant que «prio-
rités» du processus d’enseigne-
ment et qui permettront aux ensei-
gnants du primaire de s’acquitter
pleinement de leurs missions pé-
dagogiques.
A ce propos, M. Ouadjaout a in-
sisté sur l’impératif de veiller à la
mise en place de ces programmes
«qui ne saurait accuser aucun re-
tard» afin que le Centre national
de la Documentation Pédagogique
(CNDP) se charge de leur diffusion
sur son site web et via la platefor-
me numérique du ministère de
l’Education nationale.
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Sortie progressive du confinement

Des mesures complémentaires engagées par le Premier ministre
Un certain nombre de mesures complémentaires a été en-
gagé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au titre de la
deuxième phase de la feuille de route de sortie progressive
et flexible du confinement et de reprise de certaines activi-
tés commerciales, économiques et sociales, mesures con-
tenues dans une instruction adressée aux membres du
gouvernement et aux autorités concernées.
«Après consultation de Monsieur le Président de la Répu-
blique, j’ai décidé d’engager un certain nombre de mesu-
res complémentaires, au titre de la deuxième phase de la
feuille de route de sortie progressive et flexible du confine-
ment, et ce, à travers le communiqué de presse du samedi
13 juin 2020",a indiqué M. Djerad dans l’instruction n 02
du 13 juin 2020. «Ces mesures ont été retenues en se ba-
sant sur les évolutions et propositions de levée du confi-
nement du comité scientifique et de l’autorité sanitaire ain-
si que les évaluations émanant des commissions de wilaya
chargées de coordonner l’action sectorielle de prévention
et de lutte contre la pandémie du Covid-19 et en tenant
compte également des dispositions prévues par la régle-
mentation en vigueur, notamment le décret exécutif n 20-69
du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) et
l’ensemble des textes subséquents», précise l’instruction.
«Elles seront mises en vigueur à compter du 14 juin 2020,
pour une période de 15 jours, durant laquelle la situation
épidémiologique à l’échelle nationale et de chaque wilaya
sera suivie et évaluée, parallèlement à l’observation du
respect des règles sanitaires et à l’intensification des ef-
forts de prévention et de lutte contre la propagation de
l’épidémie», note la même source.
Ainsi, concernant la mesure du confinement partiel à do-
micile, il a été décidé la levée totale du confinement à domi-
cile pour les dix-neuf (19) wilayas suivantes:
Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naâma, El
Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel,Mostaganem,Tébessa,
Tlemcen, Ain Temouchent, El Tarf, Tizi-Ouzou, Ain Defla,
et Mila.
Il a été également décidé l’adaptation des horaires de con-
finement à domicile de 20h00 au lendemain 05h00 du matin
pour vingt neuf (29) wilayas.
Il s’agit des wilayas de Boumerdes, Souk Ahras, Tissem-
silt, Djelfa,Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Reli-
zane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes,
Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza,Ouargla,Bechar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, La-
ghouat, et El Oued.
Pour ce qui est du congé exceptionnel rémunéré dans le
secteur économique, il a été décidé «la levée de la mesure
de mise en congé exceptionnel rémunéré des 50% des ef-
fectifs du secteur économique public et privé, pour les
entreprises qui peuvent assurer le transport de leur per-
sonnel et satisfaire les conditions de protection sanitaire
propres à leur activité, tout en maintenant cette mesure au
profit des femmes enceintes et celles ayant des enfants à
charge âgés de moins de 14 ans».
Quant au congé exceptionnel rémunéré dans les institu-
tions et administrations publiques, il a été décidé «la levée
de la mesure de mise en congé exceptionnel rémunéré des
50 % des effectifs des institutions et administrations pu-
bliques, tout en maintenant cette mesure au profit des fem-
mes enceintes et celles ayant des enfants à charge âgés de
moins de 14 ans».
Les administrations doivent également veiller à «l’apure-
ment des reliquats de congé de leurs effectifs et à l’ouver-
ture de la période des départs en congé au titre de l’année
en cours».
Il a été décidé, en outre, la reprise, à travers l’ensemble des
wilayas du pays, des activités de transport urbain et inte-
rurbain de voyageurs par bus et par Tramway, sous réser-
ve du respect des règles de prévention suivantes:
- interdire strictement l’accès des voyageurs sans le port
du masque de protection,
- la désinfection régulière des sièges,
- prévoir l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs d’aé-
ration naturelle,
- limiter le nombre de voyageurs à 50% des capacités du
moyen de transport,
- prévoir un produit désinfectant à bord,
- soumettre quotidiennement le moyen de transport à une
opération de nettoyage et de désinfection,
- organiser les impératifs de la distanciation physique au
niveau des gares et stations,
- prévoir l’accès et la descente au moyen de transport par
des portes différentes. Pour ceux n’ayant qu’une seule
porte, gérer le flux de manière à éviter le croisement des
clients.
Les mesures portent, aussi, sur la reprise, à travers l’en-

semble des wilayas du pays du transport urbain par taxis
individuel, sous réserve du respect des règles de préven-
tion suivantes:
- l’obligation du port de masque de protection pour le chauf-
feur et pour le client,
- prévoir l’ouverture des fenêtres durant le trajet,
- prévoir un produit désinfectant à bord,
- limitation du nombre de clients à deux au maximum,
- les clients doivent se placer sur la banquette arrière du
taxi,
- soumettre le taxi à une opération régulière de nettoyage
et de désinfection,
- le nettoyage systématique des accoudoirs, des poignées
de porte et des reposes tête avec un produit  désinfectant.
Il a été décidé, d’autre part, la reprise, à travers l’ensemble
des wilayas du pays, des activités de commerce et de ser-
vice suivantes:
- les salons de coiffure femme,
- la vente d’effets vestimentaires et de chaussures,
- les auto-écoles,
- la location de véhicules.
La particularité de l’activité des salons de coiffures néces-
site «d’organiser cette activité par voie de rendez-vous, de
respecter strictement l’obligation du port du masque y
compris par le client,la limitation de l’accès au local à deux
clients au maximum ainsi que le nettoyage et la désinfec-
tion fréquents du local et des instruments et effets utili-
sés».
Concernant les espaces de vente de chaussures et d’ef-
fets vestimentaires, l’instruction du Premier ministre stipu-
le que «toutes les mesures sanitaires doivent être obser-
vées, notamment: la mise à disposition des gels hydro al-
coolique, l’interdiction de l’essayage pour les effets vesti-
mentaires et l’utilisation de sacs en plastiques à usage
unique pour
l’essayage de chaussures».
Par ailleurs, il a été décidé la reprise, à travers les dix neuf
(19) wilayas concernées par la levée totale du confinement
à domicile, des activités suivantes:
- les débits de boisson en terrasse et/ou à emporter,
- les restaurants et pizzeria en terrasse et/ou à emporter.
La reprise des activités commerciales et de service demeu-
re soumise au dispositif préventif d’accompagnement, de-
vant être mis en place par les différents opérateurs et com-
merçants concernés, comprenant notamment:
- l’obligation du port du masque,
- l’affichage des mesures barrières et de prévention sur les
lieux,
- l’organisation des accès et des files d’attente à l’extérieur
et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espace-
ment et la distanciation physique, tout en limitant le nom-
bre de personnes présentes en un même lieu,
- la mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens unique
de circulation, de marquage lisible au sol et de barrières,
pour éviter les croisements des clients,
- l’installation de paillasses de désinfection aux entrées,
- la mise à la disposition des usagers et des clients de
solution hydro-alcoolique,

- le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux,
- la désinfection des pièces de monnaie et des billets de
banques,
- prévoir des bacs dédiés à recueillir les masques, gants,
mouchoirs ou autres effets usagés.
«Il importe de rappeler que tous les clients doivent se do-
ter d’un masque de protection et que les responsables et
gérants des établissements seront tenus responsables du
non respect de cette obligation.
La reprise de ces activités demeure tributaire de la capacité
des commerçants, des opérateurs et des usagers et de leur
détermination à respecter et faire respecter toutes les con-
signes sanitaires», souligne l’instruction du Premier mi-
nistre.
Les membres du gouvernement ainsi que les walis sont
instruits à l’effet de «s’impliquer fortement dans la mise en
œuvre de ces mesures auxquelles ils doivent réunir toutes
les conditions pour garantir la réussite de cette feuille de
route de sortie progressive du confinement».
Outre les mesures de prévention sus-indiquées, «les walis
sont chargés après concertation avec les secteurs concer-
nés, d’établir des régimes spécifiques afin d’encadrer la
reprise de certaines activités de commerce et de service
jugées à haut risque sanitaire et de veiller au strict respect
de ces règles».
«A ce titre, je tiens à vous rappeler que le pays traverse
une étape cruciale de la gestion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus (Covid-19) et entame le passage
à cette seconde phase de sortie du confinement avec des
mesures progressives, qui nécessitent la mobilisation de
l’ensemble des efforts afin d’atteindre l’objectif général de
la stratégie mise en place, à savoir freiner la progression du
Covid-19 et éviter ainsi le dépassement de la capacité de
notre système de santé», relève encore l’instruction.
«Il s’agit des nouveaux défis à relever, afin d’éviter un
rebond qui mettrait de nouveau en péril la santé des ci-
toyens qui demeure la première préoccupation des pou-
voirs publics, car la situation sanitaire dans certaines wi-
layas commande prudence, vigilance et suivi quotidien des
indicateurs d’évaluation de la situation sanitaire et reste
largement dépendante du degré de respect des consignes
sanitaires qui accompagnent l’application des mesures de
dé-confinement», a-t-il précisé.
«C’est pourquoi et en accompagnement à toutes les mesu-
res de prévention mises en œuvre, notre système de veille
et de surveillance sanitaire a été renforcé par la mise en
place de la cellule opérationnelle chargée d’investigation
et de suivi des enquêtes épidémiologiques pour laquelle
j’ai demandé le renforcement en moyens humains et logis-
tiques nécessaires», a-t-il ajouté.
Le Premier ministre a réitéré, enfin, ses «appels à l’esprit de
responsabilité individuelle et collective de tous pour le
maintien d’une vigilance accrue et la mobilisation nationa-
le pour garantir la réussite de ce plan de sortie du confine-
ment et dépasser cette crise sanitaire et ses conséquences
économiques et sociales», affirmant attacher «la plus hau-
te importance à l’application rigoureuse de la présente ins-
truction».

Les prières restent par précaution suspendues dans les mosquées
La commission de la Fatwa a mis l’accent, mardi, sur l’im-
pératif de maintenir les prières suspendues dans les mos-
quées «par précaution» et sur la base de l’avis émis par
les experts de la santé publique, et ce, jusqu’à l’élimina-
tion des raisons à l’origine de cet état.
«Bien que des résultats positifs aient été réalisés par l’Al-
gérie dans la lutte contre cette épidémie, d’ailleurs sanc-
tionnés par la levée partielle du confinement et l’ouvertu-
re de certaines activités, les experts de la santé publique,
au fait de la situation en Algérie, affirment que la conjonc-
ture ne permet pas l’ouverture de toutes les activités,
notamment celles connaissant une forte affluence dans
des espaces fermés, tels les mosquées», a précisé dans
un communiqué, la commission de la Fatwa relevant du
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.
Suite à quoi, la commission indique que l’état actuel «exi-
ge de tout un chacun de continuer à prendre ses précau-
tions jusqu’à l’élimination des raisons et des motifs à
l’origine de la suspension de l’ouverture des mosquées».
A ce propos, la commission a rappelé que la situation
épidémiologique dangereuse de la Covid-19 ayant tou-
ché le monde entier, était «une raison impérieuse pour la
suspension de la prière collective et celle du vendredi au
sein des mosquées, à l’instar de plusieurs activités éco-
nomiques, socioculturelles, scientifiques et pédagogi-
ques, afin de préserver la vie humaine, tel que l’a ordonné

Dieu dans le verset: et ne vous tuez pas vous-mêmes,
Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous».
Ainsi, les éléments de la Commission «partagent avec les
membres de la société les sentiments tragiques engen-
drés par cette conjoncture exceptionnelle», et qui «expri-
ment fortement l’émotion religieuse saisissante émanant
de l’engagement religieux sincère et profond du peuple
algérien».
Les membres de la commission aspirent à la réunion des
conditions appropriées pour la réouverture des mosquées
dans l’horizon immédiat «sans aucune crainte que ces
mosquées ... soient à l’origine de la propagation du virus,
de contamination ou des retombées désastreuses et dan-
gereuses sur la santé et la vie spirituelle», a-t-on indiqué.
En attendant le dénouement, la commission a fait part de
sa confiance en la conscience des citoyens et leur com-
portement civilisationnel, ainsi qu’à leur respect des mo-
tifs de prévention qui hâtent le soulagement pour voir le
bout du tunnel».
De même qu’elle a estimé que «la collaboration de tous
en matière de prévention et de précaution est en tête des
motifs derrière le retour rapide aux créneaux et, partant,
aux mosquées qui nous ont toujours appris que la réussi-
te était le fruit de la patience et que l’attente du soulage-
ment était une adoration en soi».
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Handball
Association de sauvegarde

L’assemblée constituante prévue le 5 juillet à Akbou

Yacine Aliout (Président de la JSES Skikda) :

« Nous sommes n’avons rien à envier aux favoris pour le titre »

Cyclisme

La Fédération prépare

la reprise de ses activités

COA

Fezouine ou la revanche des persécutés

La propagation de la pandémie du
coronavirus a privé plusieurs

clubs de handball de continuer à im-
pressionner, dont la JSES Skikda. Cet-
te dernière a défié les favoris de la
poule B du championnat excellence,
se classant 1e ex aequo avec le GSP à
une journée de la fin de la 1re phase.
Après l’arrêt de toutes les compéti-
tions à titre préventif, le club attend
selon son président Yacine Aliout la
reprise du championnat, qui sera no-
tamment dans l’intérêt de l’équipe na-
tionale. «Que l’on veuille ou non, no-
tre équipe nationale s’appuie sur beau-
coup de joueurs issus du champion-
nat national. Donc, imaginez-vous
quel sera l’effet néfaste d’une saison
blanche.
Donc, nous nous sommes entendus
avec le président de la Fédération pour
une reprise dès le mois de septembre,
soit après la levée totale du confine-
ment. De notre part, nous étions sur
une courbe ascendante en matière de
résultats et de prestations. Hélas, la
Covid-19 nous a causés une cassure»,
a-t-il estimé. Concernant la proposi-
tion du président de la Fahb d’annuler
la Coupe d’Algérie, vu le facteur
temps, Aliout a précisé que les prési-
dents de club ont rejeté catégorique-
ment cette proposition. «Nous avons
jugé utile de reporter la Coupe d’Al-
gérie au mois de décembre.  L’annula-

tion serait à mon avis injuste pour plu-
sieurs clubs, dont la JSES Skikda. Je
pense qu’il faut terminer toutes les
compétitions de la saison. Une telle
décision va donner l’occasion à tous
les clubs de se rattraper, en cas d’un
cuisant échec en championnat.»
Au sujet des objectifs de son équipe,
Aliout a rappelé que l’objectif de ga-
gner un titre au minimum sera mainte-
nu. «Nous sommes arrivés à un stade
où nous n’avons rien à envier aux ha-
bituels favoris pour les titres. Il est
clair qu’il faudra s’attendre à une mis-
sion très difficile. Tous les clubs vont
repartir pratiquement du point de dé-
part en matière de préparation.
Donc, la surprise peut aussi venir des
outsiders. De ce fait, nous allons jouer
à fond tous nos matches quel que soit

le nom ou le niveau de l’adversaire.
D’ici là, je souhaite que la situation
sanitaire puisse évoluer vers le posi-
tif.» Elogieux envers l’entraîneur Fa-
rouk Dehili, Aliout n’est pas prêt à
laisser partir son coach, sauf pour une
destination vers un championnat
étranger, ou l’équipe nationale. «De-
hili a réussi depuis son retour à remet-
tre le club sur rails.  Il a donné à l’équi-
pe un style de jeu et surtout une force
mentale collective et individuelle. Je
pense qu’il peut nous offrir un titre si
la saison reprend comme nous l’avons
souhaité. Pour ma part, j’ai toujours
été attentif à ses préoccupations ainsi
que celles de nos joueurs.
L’essentiel est de préserver la sérénité
au sein du groupe pour reprendre en
force la compétition», a-t-il conclu.

La ville d’Akbou abritera, le 5 juillet
prochain, l’assemblée constituan-

te de l’association de sauvegarde ini-
tiée par le président du MC Akbou.
Durant les travaux, il sera procédé à
l’installation d’un bureau avec un pré-
sident et vice-président ainsi que les
différentes commissions de cette nou-
velle structure comme la commission
juridique et administrative, la commis-
sion management et développement
et la commission presse.
Il sera également proposé d’installer
le conseil national des entraîneurs, le
syndicat des joueurs et joueuses et des

arbitres. Les initiateurs de ce projet
ont également pensé à créer, le 5 juillet,
un club des anciens internationaux al-
gériens. Une idée qui a d’ailleurs été
très bien reçue chez plusieurs anciens
joueurs des équipes nationales. Pour
ce qui est de la vocation de l’associa-
tion, il a été précisé, dans un commu-
niqué, que la naissance de cette nou-
velle structure va permettre d’appor-
ter un plus dans le cadre du dévelop-
pement de la petite balle, sans pour
autant venir dans le rang de l’opposi-
tion contre les personnes. A souligner
que des invités de marque sont atten-

dus le 5 juillet à Akbou, dont l’ex-mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports et
sélectionneur national, Mohamed-
Aziz Derouaz. Ce dernier a soulevé
une vague de solidarité, notamment
par rapport à sa mise à l’écart qui a
trop duré. D’ailleurs, l’association de
sauvegarde a inséré, dans ses revendi-
cations, la réintégration du quintuple
champion d’Afrique avec l’équipe
nationale durant la décennie 80. Un
geste qui a plu à l’ex- coach national
qui, récemment, a également été ho-
noré par le secrétaire d’état chargé du
sport d’élite, Noureddine Morceli.

En vue d’un déconfinement
progressif, la fédération algé-

rienne de cyclisme va entrepren-
dre des démarches en prévision
d’une reprise des entrainements,
ainsi qu’une éventuelle reprise de
la compétition comme cela a été
indiqué dans un communiqué de
l’instance fédérale. Dans un pre-
mier temps, des mesures préventi-
ves seront prises. Ce qui va per-
mettre de reprendre la préparation
des athlètes en prévision des Jeux
olympiques 2020 puisse reprendre
sans risque de contamination par
la Covid-19. Outre les mesures de
désinfection dans le cadre d’un
protocole sanitaire transmis par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports, les athlètes qui représen-
teront la petite reine à Tokyo se-
ront soumis à des tests de dépis-
tage au niveau du Centre national
de la médecine sportive (CNMS).
Le même protocole sanitaire con-
cerne également la reprise de la
compétition. On attend l’approba-
tion des fédérations sportives pour
le publier. Une reprise plus que
nécessaire pour le cyclisme algé-
rien, qui, malgré la période difficile
notamment sur le plan financier, a
réussi à qualifier trois athlètes pour
les olympiades, dont deux qui se-
ront engagés dans la course con-
tre la montre. Une aubaine pour ce
sport, qui demande un budget co-
lossal et la continuité dans le tra-

vail pour assurer une relève digne
de ce nom. En matière de classe-
ment mondial, l’Algérie est tou-
jours dans le top 30, à savoir 29e
avec 2.019, 33 points étant le 3e
meilleur pays africain derrière
l’Afrique du Sud 17e avec 3.497,67
points et l’Erythrée 24e avec
2.570,5 points. Pour rappel, le pré-
sident de la FAC Kheireiddine
Barbari a mis le paquet depuis son
élection sur la restructuration de
la fédération, dont la nomination
de l’ancien athlète Reda Kahlal à
la tête de la direction technique
national.
Le nouveau DTN a mis en place
une stratégie à moyen et à long ter-
me, en donnant la priorité à la for-
mation et à la préparation en lon-
gueur de l’année. Un plan qui a été
néanmoins ralenti par la propaga-
tion de la Covid-19 selon Kahlal,
qui, dans une de ses récentes dé-
clarations, a estimé que «l’essen-
tiel est d’avoir observé un repos
actif, en attendant d’augmenter la
charge de travail dès la levée totale
du confinement.» Concernant les
moyens financiers, le président de
la FAC avait mis l’accent sur ce
volet lors de la réunion tenue au
ministère de la Jeunesse et des
Sports avec le ministre Sid Ali Khal-
di. Ce dernier avait rassuré Barbari
quant à sa volonté à accompagner
la discipline ainsi que les athlètes
qualifiés aux olympiades.

Parmi les nombreux cadres de
sport ayant été victimes de
la prédation de l’ancien sys-

tème représenté dans le mouve-
ment sportif par le président déchu
COA, Mustapha Berraf, l’ex-prési-
dent de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), Rachid Fezouine
est sans doute le plus qui en a souf-
fert. Pour avoir dénoncé la mauvai-
se gestion, la dilapidation et l’incu-
rie qui régnaient dans le secteur, il
a été traîné dans la boue, victime
de l’acharnement des autorités de
l’époque. Berraf s’en était plaint
auprès de son ami, l’ex-premier mi-
nistre, Abdelmalek Sellal,
aujourd’hui, derrière les barreaux.
Ce dernier avait aussitôt ordonné
à son ministre de la jeunesse et des
sports, Mohamed Tahmi de diligen-
ter une enquête contre cet «empê-
cheur de tourner en rond». Fezoui-
ne s’était retrouvé rapidement avec
sur le dos, l’inspection du MJS. On
avait décortiqué ses comptes au
niveau de sa Fédération. Le harcè-
lement ne s’était pas arrêté là, puis-
que de fil en aiguille, il avait été
convoqué devant la commission de
la lutte contre la corruption. De là à
se retrouver devant la justice, il n’y
avait qu’un pas qui avait été allè-
grement franchi. Le voilà devant le
procureur à défendre son honneur
et son intégrité face à accusations
montées de toutes pièces. Des vé-
tilles qui n’avaient pas pesé lourd,

lors du jugement, puisque ses en-
nemis n’avaient pas pu le condam-
ner. Ils avaient néanmoins réussi à
l’écarter du mouvement sportif, en
l’empêchant de postuler à un troi-
sième mandat à la FAC. Pourtant,
lors de ses passages à la Fédéra-
tion de cyclisme, Fezouine avait
réussi à redorer le blason de cette
discipline aux grandes traditions
chez nous et qui avait longtemps
souffert de marginalisation. Il avait
réhabilité le Tour d’Algérie, après
des décennies d’absence. La peti-
te reine commençait à retrouver ses
lettres de noblesse même au niveau
international. Grâce à l’aide et l’as-
sistance des instances internatio-
nale, il avait pu acquérir du matériel
onéreux pour nos cyclistes, notam-
ment des vélos professionnels que
la Fédération ne pouvait pas ache-
ter auparavant. Des outils néces-
saires et importants pour le déve-
loppement de la discipline. Malheu-
reusement depuis son départ forcé
et sa mise à l’écart, le cyclisme n’est
plus aussi rayonnant sur la place
publique. Les courses se font de
plus en plus rares sur le territoire
national. Et ce n’est pas seulement
la faute au coronavirus !
Aujourd’hui que pratiquement ses
détracteurs sont soient sous les
verrous ou discrédités, Fezouine
espère être réhabilité, lui qui a mené
la fronde contre la « Issaba» de-
puis des années.

Jeux olympiques-2020

Rencontre MJS-DTN
des fédérations aujourd’hui

L
a Direction générale des
sports du ministère de la
Jeunesse et Sports, tien
dra jeudi matin à l’am-

phithéâtre du département minis-
tériel, une réunion de travail avec
les Directeurs techniques
nationaux(DTN) des Fédérations
sportives, concernées par les qua-
lifications aux Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo-2020,
décalés d’une année, a appris
l’APS, mercredi auprès de plu-
sieurs fédérations nationales.
La réunion de travail qui s’inscrit
dans le cadre du suivi régulier des
programmes de préparation des

athlètes d’élite, portera sur la sui-
te à réserver aux préparatifs des
athlètes qualifiés et autres en quê-
te d’une qualification.
La préparation des athlètes algé-
riens est interrompue depuis mi-
mars dernier suite à la fermeture
des infrastructures sportives,en
raison de la pandémie du corona-
virus (Covid-19), qui a également
contraint le CIO à reporter d’une
année les Jeux olympiques et pa-
ralympiques de Tokyo.
L’ordre du jour arrêté par la direc-
tion générale des sports du MJS
portera sur la présentation des
plans et programmes de prépara-

tion des athlètes d’élite pour la
période post-confinement, avec
dates et lieux, liste des athlètes
susceptibles d’être qualifiés aux
rendez-vous de Tokyo ainsi que
la présentation des contraintes
liées à la préparation.
Un total de dix huit (18) fédérations
sportives sont concernées par la
réunion.
Il s’agit d’Athlétisme, Aviron et
canoë Kayak, Boxe, Haltérophilie,
Cyclisme, Natation, Voile, Handis-
port, Tirs Sportifs, Tennis de Ta-
ble, Badminton, Escrime, Gymnas-
tique, Judo, Karaté, Luttes Asso-
ciées, Taekwondo et Tennis.(APS)
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USMA

Du pain sur la planche pour la direction

Centre de formation de Tlemcen

La FAF lance un deuxième appel
d’offres, national et international

MCO

La direction remontée contre Chouiter
Si le cas des huit joueurs qui ont
refusé de baisser leur salaire ta-
raude encore l’esprit des diri-
geants, celui de Chouiter risque de
prendre une autre tournure.
La direction du club qui envisage
à passer au deuxième round de
négociations lors de la reprise des
entraînements est en train de bu-
ter sur un joueur appelé Abder-
raouf Chouiter. Ce dernier aurait
fermé toutes les portes aux négo-
ciations refusant même de toucher
le moindre sou.
Fort de ses deux mises en demeu-
re envoyées à la direction du club,
le joueur devra déposer une reqiê-
te au niveau de la CRL afin d’ob-
tenir tous ses salaires. Si cela de-
vra se réaliser, il sera considéré
comme le plus grand flop de l’été
passé.
Sensé être l’une des stars de la
précédente intersaison, Chouiter
a montré ses limites dès le prolo-
gue du championnat face à l’USM
Bel-Abbès, chose qui a poussé le
staff technique à le remplacer.
Même les chances qui lui auront
donné face au MC Alge et l’ASO
Chlef, se sont soldés par des fai-
bles prestations . Chose qui a pous-

sé la direction du club à le mettre
immédiatement sur la liste des li-

bérés. Néanmois cette décision n’a
pas été du goût du joueur qui est
entré en conflit avec les respon-
sables du club refusant toutes les
formes de paiement et de négocia-
tions.
Bien qu’il n’ait joué que trois mat-
ches, le joueur exige par le biais de
la CRL tous ses salaires. Des re-
quêtes qui vont pousser les diri-
geants du MCO à user aussi des
textes de loi dans ce genre de cas
pour amortir le montant qu’ils doi-
vent à Chouiter qui leur a appa-
remment fait voir de toutes les cou-
leurs.
C’est seulement son cas et pas
vraiment celui des autres qui intri-
guent actuellement les dirigeants
du Mouloudia d’Oran lesquels
semblent prêts à relancer les né-
gocations avec les sept autres élé-
ments afin d’éviter le maximum de
joueurs à saisir cette CRL où gé-
néralement c’est eux qui gagnent
leur bras de fer. L’objectif est de
réduire le montant qu’ils doivent
payer au niveau de cette commis-
sion et éviter l’interdiction de re-
crutement que ce soit cet été ou
lors du prochain mercato hivernal.

A.B

JSS

Talah : «La chaleur, notre atout»
Dans une interview réalisée par le
site officiel du club, Talah a livré
une partie du secret de l’invincibi-
lité de son équipe sur son terrain.
«On tente de faire la différence en
première période, par la suite, pro-
fitant du climat, on gère notre avan-
ce en seconde mi-temps, en faisant
courir notre adversaire», a-t-il in-
diqué. Il reconnaît que son équipe
profite du climat de la région pour
mâter ses adversaires. «On a l’ha-
bitude de nous entraîner et de

jouer à Béchar.
Nous sommes habitués à jouer
sous de fortes températures. Nos
adversaires, s’ils sont menés en
première période, perdent leurs
moyens physiques en seconde mi-
temps. A plusieurs reprises, j’ai vu
des joueurs tomber sans raison,
juste pour souffler. J’ai vu d’autres
courir vers le banc de touche pour
se désaltérer à chaque arrêt de jeu.
On a souvent profité du climat de
la région, la preuve, rares sont ceux

qui ont résisté sur notre terrain»,
a-t-il indiqué. Malgré cet aveu, il
faut reconnaître que la Saoura dis-
pose d’une équipe qui joue bien
au football et qui a souvent fait la
différence face à ses adversaires,
grâce au talent de ses joueurs et à
la qualité de son jeu. De l’avis de
nombreux observateurs sportifs,
c’est une équipe qui sait gérer le
temps d’une rencontre et c’est là
un de ses points forts.

K.A

L’USM Alger ne va finalement pas
échapper à la polémique sur la ré-
duction de salaires qui secoue
beaucoup de clubs de Ligue 1.
La direction du club Usmiste qui a
envisagé d’appliquer une réduc-
tion de salaires de 50 pour cent se
heurte pour le moment à une ré-
sistance de plusieurs joueurs qui
refusent une coupe de salaires
aussi importante .
En fait la proposition du Groupe
Serport semble être raisonnable
puisqu’elle concerne seulement
les mois du confinement mars,
avril, mai et juin ou objectivement
l’inactivité justifie le fait que des
gros salaires comme ceux de la plu-
part des joueurs Usmistes méritent

une révision des mensualités.
Ces derniers auraient pour leur
part proposé à la direction une ré-
duction de 30 pour cent mais même
si sur cette question les avis diffé-
rent, il n’en demeure pas moins
que cela met dans l’embarras les
responsables de l’USMA qui ont
décidé de réunir l’ensemble des
joueurs ces jours ci afin d’avoir
un son uniforme de la part de ces
derniers et de pouvoir avancer sur
la question.
Après il restera aussi à régler la
venue du directeur sportif Antar
Yahia qui laisse les fans Usmistes
impatients voire incertains car tant
qu’il ne sera pas à Alger et qu’il ne
ramènera pas d’entraîneur c’est le

«stand by» total qui empêche tout
le monde d’y voir plus clair con-
cernant surtout le recrutement ou
rien n’a encore été conclu officiel-
lement contrairement aux autres
clubs rivaux.
Autant dire que le groupe Serport
en voyant les choses en grand
s’est peut être enfermé dans un
schéma difficile à mettre en place
car la venue de Antar Yahia a Al-
ger pour que les choses puissent
réellement démarrer reste condi-
tionnée par le deconfinement et
l’ouverture des frontières ce qui
est également valable pour l’éven-
tuel entraîneur étranger qui doit
prendre les rênes de l’équipe rou-
ge et noir.                                  R.B

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a annoncé mardi avoir
lancé un deuxième avis d’appel
d’offres, national et international,
portant sur la réalisation du se-
cond d’œuvre du Centre techni-
que régional de Tlemcen, en pré-
cisant que cette décision a été pri-
se après «l’infructuosité» du pre-
mier avis d’appel d’offres.
«Suite à l’infructuosité du premier
avis d’appel d’offres ouvert, na-
tional et international, portant sur
la réalisation du second d’œuvre
du centre technique régional de
football de Tlemcen, la Fédération
algérienne de football a lancé un
deuxième avis d’appel d’offres
ouvert, national et international»
a indiqué l’instance fédérale mar-
di soir dans un communiqué, dif-
fusé sur son site officiel.
Le retrait du dossier d’appel d’of-
fres doit se faire auprès du Dépar-
tement des moyens généraux de
la FAF, au 128 chemin Ahmed Oua-
ked, Dely Ibrahim (Alger).
Toujours selon la même source,
«l’offre doit être présentée en trois
plis, fermés et séparés à l’intérieur
de la même enveloppe. Le premier

pli comportant la mention «offre
technique», le deuxième compor-
tant la mention «offre financière»
et le troisième pli comportant la
mention «caution de soumission».
L’enveloppe extérieure «doit être
anonyme».
Les soumissionnaires doivent
présenter l’offre en deux (2) exem-
plaires:
l’une devant porter la mention
«original» et l’autre la mention
«copie».
En cas de différence entre les deux
(2) copies, l’originale fera foi.
Les offres doivent parvenir à
l’adresse sus-indiquée dans un
délai de 30 jours à compter de la
première parution. Le 30e et der-
nier jour, les offres doivent être
déposées avant 12h00 et toute of-
fre reçue après cette date limite
sera rejetée.
Les plis seront ouverts publique-
ment, en une seule séance, le der-
nier jour à 12h15.
Les soumissionnaires resteront
engagés par leurs offres pour une
durée de 120 jours calendaires, à
compter de la date d’ouverture des
plis.

LFP-Clubs de Ligues 1 et 2 de l’Ouest

Réunion aujourd’hui à Oran

La Ligue de football professionnel (LFP) tiendra une réunion de travail
avec les clubs de Ligues 1 et 2 de l’Ouest du pays, aujourd’hui à Oran,
a indiqué l’instance sportive.
Cette réunion a été décidée par le Bureau exécutif de la LFP. «Son but
est d’associer les clubs sur l’avenir des compétitions et sur leurs capa-
cités organisationnelles des matches dans le cas d’une reprise du cham-
pionnat», actuellement suspendu depuis mi-mars en raison de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19), a expliqué la LFP.
La rencontre d’Oran, présidée par le premier responsable de la Ligue,
Abdelkrim Medouar, sera suivie par deux autres avec les équipes du
Centre et de l’Est à des dates qui seront fixées ultérieurement.
La LFP a rappelé que la reprise des compétitions reste «liée à la levée
des mesures de prévention décidées par les hautes autorités du pays
contre la propagation du Covid-19. Elle est aussi sujette à l’accord du
ministère de la Jeunesse et des Sports».
Les clubs auront à discuter également d’autres points relatifs à leur
quotidien dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.


