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Accidents de la circulation

10 morts et 338 blessés durant
les dernières 48 heures

Ghardaïa

Deux morts
dans un

accident de la
route près de

Berr iane
Un motocycliste et

son compagnon ont
trouvé la mort dans

un accident de la
route dans la soirée
de vendredi près de

la localité de
Berriane à 70 Km

au nord-est de
Ghardaia, a-t-on

appris auprès de la
protection civile.
L’accident s’est

produit sur le
chemin de wilaya

33 reliant la localité
de Berriane à

Guerrara à 20 Km à
l’est de Berriane,

lorsqu’un véhicule
utilitaire est entré en

collision avec la
moto transportant
les deux victimes

qui ont perdu la vie
sur place, précise la

même source. Les
corps des deux
jeunes victimes
décédées âgée

d’une vingtaine
d’année ont été
évacués vers la

morgue de l’Hôpital
de Berriane le plus
proche du lieu de
l’accident par les

éléments de la
protection civile.
Une enquête est

ouverte par la
gendarmerie

nationale pour
déterminer les
circonstances
exactes de cet

accident.

El Tarf

Démantèlement d’un réseau
spécialisé dans le trafic
de cartes grises au niveau

national
Un réseau national spécialisé dans le tra-
fic de cartes grises et des numéros de
châssis de véhicules a été démantelé et
17 véhicules récupérés à El Tarf par la
brigade de recherche et d’intervention
(BRI) relevant de la Police judiciaire de
la sûreté de wilaya, a-t-on appris ven-
dredi du chargé de la communication de
ce corps de sécurité, le commissaire prin-
cipal Mohamed Karim Labidi. Exploitant
une information faisant état de falsifica-
tion de dossiers de base (cartes grises et
numéros de châssis) de véhicules, les
services de police ont ouvert une enquête
qui a permis d’arrêter un premier sus-
pect, un fonctionnaire au service des
cartes grises exerçant dans une wilaya
limitrophe, a-t-il ajouté. La perquisition
du domicile du présumé coupable a per-
mis de saisir des cartes grises et autres
documents falsifiés, a précisé la même
source, signalant que dix  autres compli-
ces, issus des wilayas dans l’Est et le
centre du pays, ont été également appré-
hendés dans le cadre de cette affaire.
Aussi, dix-sept  véhicules, dont trois ca-
mions et un tracteur volés, ont-ils été
récupérés à l’issue de l’arrestation de
l’ensemble des mis en cause, âgés entre
30 et 40 ans, a souligné la même source.
Poursuivis pour «constitution d’un ré-
seau de malfaiteurs», «faux et usage de
faux», «fausse déclaration» et «abus de
fonction», le principal mis en cause dans
cette affaire a été placé sous mandat de
dépôt par le magistrat instructeur près le
tribunal de Dréan, tandis que ses 10 aco-
lytes ont été mis sous contrôle judiciaire,
a indiqué le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.

Oran

Deux narcotrafiquants arrêtés
et des psychotropes saisis

La brigade de lutte contre les stupéfiants
relevant de la Police judiciaire d’Oran ont
mis fin aux activités de deux
narcotrafiquants âgés de 21 et 32 ans et
saisi une quantité de 437 comprimés psy-
chotropes de différentes marques, ainsi
qu’une somme d’argent et une quantité
de kif traité après l’exploitation d’infor-
mations sur la vente de drogue en milieu
des jeunes, a-t-on appris vendredi auprès
de la cellule de communication de la sû-
reté de wilaya. La fouille des deux indi-
vidus a permis de découvrir une quantité
de 47 comprimés psychotropes et des
plaquettes de kif traité de 12 grammes,
ainsi que des armes blanches, une bombe
lacrymogène et une somme de 19.000
DA.  Lors d’une perquisition à leurs do-
miciles, les policiers ont découvert et saisi
un lot de 184 comprimés psychotropes
et un autre lot de 179 comprimés et des
sommes de 46.700 DA et 5.000 DA, a-t-
on indiqué, ajoutant que les deux mis en
cause seront traduit devant la justice.

Aïn Defla

Saisie de plus de 4 kg de kif traité
Des dealers

et du kif traité saisis
à El-Hamri

Les services de la 5e sûreté
urbaine ont, en coordination
avec la deuxième brigade de
recherche et d’investigation
de la sûreté de wilaya d’Oran,
mis fin aux agissements, en
milieu urbain, de trois
narcotranfiquants, âgés de 24
à 26 ans, dont des repris de
justice, et saisi une quantité
de 139,9 grammes de kif
traité, une somme de 150.000
dinars et un lot d’armes blan-
ches, a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps
sécuritaire. Les trois individus
ont été arrêtés dans le cadre
de différentes opérations au
niveau du quartier populaire
d’El Hamri où une quantité de
121,9 grammes de kif traité
en plusieurs plaquettes a été
découverte lors de la perqui-
sition dans un domicile d’un
des mis en cause, a indiqué la
même source. Les éléments
de la BRI 2 ont également pro-
cédé à l’arrestation de deux
autres individus, âgés de 25
ans, impliqués dans une af-
faire de détention et de trafic
de  drogue en milieu urbain.
La perquisition de leurs do-
miciles a permis aux policiers
de découvrir des plaquettes
de kif traité de 18 grammes
et une somme de 150.000 di-
nars issue de la vente de la
drogue. Les deux individus
seront présentés devant la jus-
tice, a-t-on indiqué.

Dix personnes ont trouvé la mort
et 338 autres ont été blessées
dans des accidents de la circu-
lation survenus à travers les dif-
férentes régions du pays durant
les dernières 48 heures, selon un
bilan publié samedi par les ser-
vices de la Protection civile.  Le
bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya de M’sila avec
2 morts, précise la même
source. Les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus
également pour le repêchage du
corps sans vie d’un jeune, âgé
de 21 ans, décédé après une
noyade en mer dans la commune
de Skikda. Ils ont procédé, par
ailleurs, à l’extinction de six (6)
incendies urbains, industriels à
travers les wilayas de
Boumerdés, Annaba, Skikda,
Tiaret, M’Sila et Tamanrasset.
Ces incendies ont causé des gê-

nes respiratoires à 07 personnes
à Annaba et à 02 autres à Tiaret.
Dans le cadre de lutte contre les
feux de forêts, les unités de la
protection civile ont procédé à
l’extinction de 57 incendies,
ayant entrainé la perte d’environ
34 hectares de forêt, 05 hecta-
res de maquis, 46 hectares de
blé, 38 hectares d’herbes, 5070
bottes de foin, 412 arbres frui-
tiers et 885 palmiers. Par
ailleurs, un total de 792 agents,
tous grades confondus, et 136
ambulances, ainsi que 99 engins
d’incendies ont été mobilisés
durant la même période par la
direction générale de la Protec-
tion civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection gé-
nérale des quartiers à travers les
48 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du

Coronavirus (Covid-19). Selon
la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant cette période, 178 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 20 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement et les rè-
gles de distanciation sociale,
ainsi que 170 opérations de dé-
sinfection générale à travers tou-
tes les wilayas du pays. Les opé-
rations de désinfection ont tou-
ché l’ensemble des infrastruc-
tures, édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, ajoute-t-on.
La Protection civile a mise en
place, en outre,  des dispositifs
de surveillance dans 10 sites
d’hébergement destiné au con-
finement à travers 05 wilayas:
Alger, Boumerdés, El Tarf, Mos-
taganem et Tipaza.

Les services de la Gendarmerie
nationale de Ain Defla ont arrêté
récemment un individu s’adon-
nant au trafic et à la distribution
de la drogue et saisi 4,75 kif
traité, a-t-on appris vendredi
auprès de la cellule de commu-
nication du Groupement local de
ce corps de  sécurité. Les faits
remontent au début de la se-
maine dernière lorsque les élé-
ments de la section de
sécurisation du tronçon de
l’autoroute Est-Ouest traversant
la wilaya ont arrêté, au niveau
du barrage fixe de Bourached
(15 km au sud-ouest du chef-
lieu de wilaya), un véhicule tou-
ristique se dirigeant vers Alger,
dont la fouille minutieuse, ac-
complie avec l’aide de chiens
dressés pour signaler la pré-

sence de stupéfiants, a révélé la
présence de 4,75 kg de kif traité
soigneusement dissimulés sous
le tableau de bord, a-t-on  pré-
cisé. Un montant de 75 000 di-
nars a été également découvert
à l’intérieur du véhicule, a-t-on
fait savoir, signalant que le sus-
pect a été emmené au siège de
la section de recherches du
Groupement de la Gendarmerie
de Aïn Defla en vue d’y être in-
terrogé sur les faits qui lui étaient
reprochés à savoir le trafic, la
détention et la distribution de la
drogue. Présenté jeudi devant le
procureur de la République près
le tribunal de Aïn Defla, le mis
en cause a été placé au niveau
du centre de rééducation d’El
Attaf et son véhicule saisi, a-t-
on indiqué.
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Le ras le bol des riverains et de l’association
«Empreinte citoyenne»

A propos de notre article
paru 10 juin 2020,

en page 3, ayant pour titre :
«La Issaba menace Oran de soif »

L’entreprise Hyflux nous écrit

Suite à l’article paru sur votre journal le 10
juin 2020, en page 3, ayant pour titre : « La
Issaba menace Oran de soif », nous vous
prions d’insérer la mise au point suivante :
Votre journal a publié un article avec des pho-
tos soi-disant prises au niveau de la station
dedessalement, accompagnées de fausses al-
légations :
En premier lieu, et en notre qualité d’exploi-
tant nous n’avons délivré aucune autorisa-
tion au journaliste pour accéder au site, ni
pour prendre des photos, par ailleurs nous
sommes convaincus que cette autorisation
n’a pas été délivrée par les actionnaires de
l’Usine à savoir: MenaSpring SPA, AEC SPA
et ADE EPIC. Nous nous interrogeons donc
sur la manière totalement illégale dont vous
avez accédé au site, ce qui aura de lourdes
répercussions. Nous avons pris connaissan-
ce de cet article lors de la lecture de votre
journal paru le 10 juin, et ce, alors que le
sujet nous concerne directement, nous vous
rappelons qu’en application des règles de
déontologie et d’éthique qui s’appliquent à
votre profession, il est nécessaire d’entendre
l’autre partie concernée avant de publier un
article totalement diffamatoire.
Or, nous n’avons jamais été contacté par ce
journaliste ou un membre du journal L’Echo
d’Oran. L’une de vos accusations les plus
graves, est la qualification de l’exploitant et
de ses 85 employés, de « ISSABA », mena-
çant la population de la Wilaya d’Oran de
soif. Ces  allégations très graves et fausses
constituent une diffamation portant atteinte
à l’honneur et à l’intégrité non seulement de
HOMA mais également de ses employés. Les
employés de HOMA, qui n’ont pourtant
jamais arrêté de travailler, et ce, en dépit de la
pandémie de COVID- 19, pour exploiter et
maintenir la station permettant la fourniture
en eau potable à la population d’Oran, mal-
gré le harcèlement, les obstacles et les abus
subis au quotidien par la Direction de T MM.
La société HOMA qui  souffre énormément
des actes de sabotages de la Direction Géné-
rale de TMM depuis son installation, a déjà
informé les plus hautes instances du pays,
des abus subis et de la décision abusive, illé-
gale et unilatérale de mettre fin au contrat
d’exploitation à la veille de la saison estivale
et en pleine pandémie de COVID-19.
Conformément au chapitre VII du code de
l’information, nous vous demandons de pu-
blier cette mise au point à la même place et
imprimée avec les mêmes caractères que
l’écrit contesté sans rajout, ni suppression,
ni intercalation, et ce, dans un délai de deux
(2) jours à compter de sa réception.

Précisions de la rédaction
Il n’est pas dans nos habitudes d’apporter
des précisions à des mises au point, mais
force est de reconnaitre qu’en nous accusant
d’avoir recouru à des photos prétendues pri-
ses hors de l’usine d’El-Mactaa et d’avoir
usé de moyens illégaux pour y pénétrer,  nous
pousse à vous informer que nous avons été
autorisés à faire notre enquête par le pro-
priétaire légal des lieux qui a même pris le
soin, et nous l’en remercions,  de nous livrer
ses déclarations par écrit et signées. Le reste,
et si un conflit vous oppose à TMM, cela
n’intéresse pas nos lecteurs dont le souci est
d’être alimentés régulièrement en eau pota-
ble en quantité et en qualité.

La Rédaction

La menace de morcellement pèse toujours sur la forêt de Canastel

Le mouvement associatif se mobilise

Hier matin, l’association «Emprein
te citoyenne» et le réseau écoci
toyenneté, ont organisé une opé-

ration de nettoyage de l’espace vert Maâ-
lem Bentayeb avant d’organiser un mou-
vement de protestation contre l’utilisation
de cet important site comme marché infor-
mel de véhicules, un marché sauvage quo-
tidien qui cause pas mal de désagréments
aux riverains et ce, malgré l’installation
d’une plaque par les autorités locale de-
puis plusieurs années interdisant la vente
de voitures dans cet endroit de la ville.
Les riverains se plaignent de cette intoléra-
ble situation, depuis de longues années,
malheureusement a part les promesses,
aucune mesure sérieuse d’éradication de
cette pagaille n’a été prise, «les vendeurs
de voitures et les courtiers garent leurs vé-
hicules devant  nos habitations, ils blo-
quent les accès de nos garages et de nos
habitations, ils causent des embouteillages
dans nos rues, ils nous font vivre l’enfer
par le brouhaha et les mots déplacés, est-
ce que nous vivons dans une jungle ?
Qu’attendent les responsables concernés
pour mettre un terme à cette anarchie qui
ne fait pas honneur à la ville d’Oran, ni à
ses responsables», s’interrogent des chefs
de famille qui souhaitent voir cet espace
servir de lieu de détente pour les familles et

pour les enfants de cet important quartier.
La présidente de l’association «Emprein-
te citoyenne» ainsi que ses membres,
exigent purement et simplement l’éradi-
cation de ce marché informel de véhicu-
les, «c’est un quartier résidentiel et non
pas un souk, nos enfants ont besoin de
cet espace vert pour s’épanouir, les fa-
milles et les vieilles personnes ont éga-
lement besoin de ce site pour prendre un
bol d’air. Nous ne voulons plus de pro-
messes, nous voulons du concret, les
responsables concernés doivent prendre
leurs responsabilités, ce marché sauva-

ge est un point noir de la ville d’Oran, il
doit être éradiqué» indique notre interlocu-
trice appuyée par des membres de l’asso-
ciation et par des riverains en colère.

A. Bekhaitia

Vers le classement des

alignements boisés comme

patrimoine du domaine public

La direction de l’environnement
d’Oran se prépare à lancer une
opération pour le classement des

alignements boisés de la wilaya comme
un patrimoine du domaine public, a ap-
pris l’APS de la directrice chargée du
secteur, Samira Dahou. Cette opération
sera entreprise par la Commission de
wilaya pour la préservation des espaces
verts et des alignements boisés, créée
en 2018 en vue de protéger les arbres
de l’abatage abusif. Les prérogatives de
cette commission ont été récemment
élargies afin d’assurer la protection de
toutes sortes de végétations des diffé-
rents risques et menaces, a-t-elle pré-
cisé. Il s’agit de recenser les aligne-
ments boisés à l’intérieur du tissu ur-
bain et de numéroter chaque arbre pour
procéder, ensuite, à leur classement
comme patrimoine du domaine public.
«Ce qui implique la prise de sanctions
contre toute atteinte à ce patrimoine», a
encore ajouté Samira Dahou. Cette dé-
cision a été prise pour la protection des
alignements boisés, qui ont fait l’objet,
à plusieurs reprises, d’actes d’abattage
de la part de particuliers ou de collecti-
vités. Cette situation a incité la commis-
sion de wilaya à réfléchir à les protéger
en les classant comme domaine de l’état.
Dans ces alignements, il existe des ar-
bres plus que centenaires, ce qui donne
à cette action un aspect urgent, car «il
n’est plus question de perdre un arbre
de plus», a souligné la même responsa-
ble. Par ailleurs, cette même commis-
sion a lancé une opération pour la pro-
tection des palmiers de la ville d’Oran.
Il s’agit de recenser ces arbres et iden-
tifier ceux, qui sont touchés par des in-
sectes invasifs, comme la cétoine, afin
de les traiter.

Suite à une information ayant circulé ces derniers jours laissant entendre qu’une
superficie de 40 hectares de la forêt de Canastel sera déduite de cet espace forestier
pour servir d’assiette à un projet, encore inconnu, et le traçage à la chaux dans une

partie de la forêt, des associations de la protection de l’environnement, des associations
caritatives et des associations sportives ainsi que des riverains, se sont regroupés sur
site pour protester et dénoncer cette décision et aussi pour se concerter sur les mesures
a entreprendre pour sauver cette foret , considérée comme le poumon de la ville d’Oran et
qui fait toujours l’objet de convoitises. Dans son intervention,  le responsable d’une
association a expliqué que le but de leur présence dans ce lieu est pour sauver cette forêt.
« Nous allons utiliser toutes les voies réglementaires pour empêcher le morcellement de
ce site forestier. Nous allons saisir par courrier le wali et le président de la République.
Lundi et jeudi prochain nous allons organiser un grand rassemblement dans ce site pour
protester contre le morcellement de ce site forestier et pour attirer l’attention des autorités
sur l’importance de ce site qui est fréquenté par au moins 5000 sportifs. Il n’est pas
question de le réduire comme peau de chagrin»,  a-t-il expliqué.

A. Bekhaitia
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Mascara

Raccordement de 350 foyers de la commune de Zahana
au réseau de gaz de ville

Aïn Defla

Université de Khémis Miliana

Tenue à partir du 24 juin
des soutenances de fin d’études

Les soutenances en master et doc-
torat seront organisées à partir du
24 du mois en cours à l’université
Djilali Bounaâma de Khémis Mi-
liana (Aïn Defla) dans le strict res-
pect des mesures de prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus, a-t-on appris du rec-
teur de cet établissement Hadj
Ailem.
«Les étudiants de l’université de
Khémis Miliana ayant achevé
leurs semestres d’études en mas-
ter et doctorat pourront, à partir
du 24 juin, présenter leurs thèses
de fin d’études devant un jury
chargé d’en sanctionner la valeur,
une opération qui se déroulera
dans le strict respect des mesures
de prévention liés à la propaga-
tion du Covid-19», a indiqué le M.
Aïlem. La soutenance se fera en
présence de l’étudiant et du jury
(3 personnes au plus) avec obli-
gation du respect des mesures de
prévention, notamment ce qui a
trait au port du masque et de la
distanciation physique, a-t-il sou-
ligné, faisant état de la désinfec-
tion totale de la salle ayant abrité
les débats à l’issue de chaque sou-
tenance. Dans le souci d’assurer
la réussite de l’opération, M. Aïlem

a précisé que des orientations ont
été données à travers le portail
électronique de chaque faculté aux
étudiants désireux de soutenir, re-
levant que les soutenances s’éta-
leront jusqu’à la fin du mois en
cours.
Après avoir achevé la rédaction
de sa thèse, l’étudiant l’envoie à
son encadreur (par e-mail) et si ce
dernier estime que le travail rem-
plit les critères exigés, il prend lan-
gue avec le chef de département
en vue de programmer la soute-
nance, a-t-il expliqué, signalant
que l’opération fait l’objet d’un
suivi périodique à la faveur d’une
réunion tenue en présence des
doyens des facultés.
«A la faveur des mesures prises
pour endiguer la propagation de
la pandémie du Covid-19, il est clair
que les soutenances auront cette
année un cachet assez particulier
marqué, notamment, par l’absen-
ce du public (particulièrement par-
mi les membres de la famille de
l’étudiant), ainsi que des gâteaux
et boissons servis en pareille cir-
constance», a observé M. Aïlem,
émettant le souhait de voir toutes
les soutenances couronnées de
succès.

Tissemsilt

Le développement des zones d’ombre en ligne de mire
De grands efforts sont déployés
depuis deux mois à travers la wi-
laya de Tissemsilt pour prendre en
charge les préoccupations des
populations des zones d’ombre.
De nombreux projets de dévelop-
pement ont été lancés à leur pro-
fit.
 A ce titre, les 116 zones d’ombre
recensées à travers le territoire de
la wilaya ont bénéficié de 189 pro-
jets urgents de développement
pour lesquels une enveloppe glo-
bale de 3 milliards DA a été déga-
gée.
Ces projets ont été inscrits au titre
des plans communaux de déve-
loppement (PCD), du fonds de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales et des plans sec-
toriels, indique-t-on au niveau du
cabinet du wali. Sur cet ambitieux
programme, 34 projets ont trait à
l’alimentation en eau potable de
34 zones d’ombre pour une enve-
loppe de 540 millions DA. Les pro-
jets portent sur la pose de condui-
tes devant acheminer ce précieux

produit aux groupements d’habi-
tations rurales à partir de châteaux
d’eau, des puits et forages. Les po-
pulations de plusieurs aggloméra-
tions comme Sidi Ghalem, Sidi
Boutouchent, Ouled Mimoun à
Laaouassem et Ouled Zine Nya à
el Melaab ont longtemps souffert
du manque d’eau et de sa rareté.
Vingt-deux autres zones des com-
munes de Laaouassem, Lardjem,
Lazharia, El Malaab, Sidi El Antri,
Sidi Abed, Beni Lahcène, Bordj
Emir Abdelkader ont bénéficié de
projets portant aménagement et
réfection des pistes, revêtement
des voies communales pour une
enveloppe de 800 millions DA.
Par ailleurs, 13 autres groupe-
ments ruraux ont bénéficié de pro-
jets de pose de réseaux d’assai-
nissement alors que 47 autres zo-
nes d’ombre ont bénéficié de pro-
jets d’éclairage public, de réfection
de groupes scolaires, de pose de
réseaux d’alimentation en électri-
cité et en gaz naturel, de forage de
puits et de création de terrains de

sport de proximité, a-t-on précisé
de même source.
Les différents services de la wi-
laya, en collaboration avec les
chefs de daïra et des P/APC ainsi
que des représentants de différen-
tes directions de wilaya, ont pro-
cédé à un recensement précis des
zones d’ombre et de leurs besoins
urgents en projets de développe-
ment. Ainsi, il a été procédé au re-
censement d’un total de 359 zo-
nes d’ombre abritant quelque
97.000 âmes. 116 zones ont béné-
ficié, dans une première phase, de
190 projets urgents qui seront lan-
cés incessamment.

PROJETS URGENTS POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS

DE LA POPULATION

L’exemple de la zone d’ombre
«Ghazali», relevant de la commu-
ne de Bord Emir Abdelkader illus-
tre les efforts déployés localement
pour répondre aux besoins urgents
de la population. Le P/APC de cet-

te collectivité locale, Abderrahma-
ne Chelghoum, a expliqué que plu-
sieurs chantiers ont été lancés,
dernièrement, au profit de cette
zone d’ombre dont celui concer-
nant l’AEP avec la pose d’un kilo-
mètre linaire de conduites à partir
d’un réservoir de 50 m3.
«Le projet sera réceptionné pro-
chainement et permettra de ré-
gler le problème de disponibi-
lité de l’eau potable qui a long-
temps préoccupé la population de
cette zone», a expliqué le même
élu.
 Cette même zone a bénéficié
d’un projet de mise en service
de l’éclairage public par énergie
solaire.
Le réseau sera opérationnel à la
fin de ce mois de juin courant.
Dans les prochaines semaines, il
sera également procédé au lance-
ment de travaux d’aménagement
urbain avec la pose de trottoirs et
le bitumage de voies d’accès sur
une longueur de 700 mètres, a-t-
on précisé.

Cette dynamique particulière qui
marque cette zone d’ombre susci-
té la satisfaction et l’adhésion de
la population locale qui a long-
temps souffert de la marginalisa-
tion de cette collectivité et des pro-
blèmes qui se sont accumulé au fil
des années.
Hadj Mohamed, un notable de la
région, a rappelé que cette région
a longtemps souffert de nombreux
problèmes cruciaux dont celui de
l’AEP.
 «Ces projets inscrits à l’actif de la
collectivité viennent redonner es-
poir quant à l’impulsion du pro-
cessus de développement local
qui y sera donné», a-t-il confié,
tout en signalant que la région dis-
pose de plusieurs potentialités du
fait de sa vocation agricole et d’éle-
vage de bestiaux.
Les projets octroyés à ce douar
ont fait l’objet de propositions ex-
primées par la population locale
lors d’une rencontre avec le wali,
organisée au début de l’année en
cours, rappelle-t-on.

Quelque 350 foyers du village de
Tenazat dans la commune de Za-
hana (Mascara) ont été raccordés
vendredi au réseau de gaz de ville
à l’occasion de la célébration du
64e anniversaire de la mort du cha-
hid Ahmed Zabana.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, a présidé, en présence
des autorités civiles et militaires
et de représentants de la famille
révolutionnaire, la cérémonie de
mise en service du réseau de gaz
de ville au profit des habitants du
village Tenazat, dont les travaux
de raccordement ont coûté 13,6
millions DA, soit une moyenne de
39.000 DA pour chaque famille qui
devra verser, par tranches, 10.000
DA à la Société de distribution de
l’électricité et du gaz de l’Ouest
(SDO).
Le directeur de l’énergie de la wi-
laya, Djamel Bensenouci, a indi-
qué, à l’occasion, que deux autres
agglomérations de la commune de
Zahana sont programmées pour
leur raccordement au réseau de gaz
de ville, à savoir douar Zouaana
(80.000 habitants), qui sera raccor-
dé prochainement au réseau de
gaz de ville, dont le coût des tra-
vaux de réalisation s’élève à 2,5

millions DA, ainsi que le village
Zeghloul où les travaux seront lan-
cés prochainement pour raccorder
300 foyers au réseau de gaz de vil-
le pour une enveloppe budgétaire
de 20,3 millions DA. La cérémonie
commémorative du 64e anniversai-
re de la mort du chahid Ahmed
Zabana a été marquée par des fes-
tivités officielles dont le recueille-
ment à la mémoire des chouhada
au cimetière des martyrs de la com-
mune de Zahana et une visite à la
grotte de Boudjelida, dans la com-
mune d’El Gaâda, lieu où le chahid

Ahmed Zabana a été arrêté par l’ar-
mée coloniale, après une résistan-
ce farouche.
Un des moudjahidine de la région
a donné, à cette occasion, un aper-
çu sur le parcours militant et com-
battant du chahid Zabana qui fut
exécuté à la guillotine le 19 juin
1956.
Né en 1926 dans la commune de
Zahana, le chahid a été exécuté le
19 juin 1956 dans la prison de Ser-
kadji.
C’est le premier chahid algérien
exécuté à la guillotine.
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Covid-19

Reprise du transport spécial
personnel médical

Un volume supplémentaire de 50 litres d’eau
par seconde pour les habitants de la ville de M’sila

Tizi-Ouzou

Institution d’un concours du village
le plus propre à Souk El Thenine

Un volume supplémentaire de 50
litres d’eau par seconde a renfor-
cé l’alimentation en eau potable
(AEP) des habitants de la ville de
M’sila, ont annoncé les services
de la wilaya.
Ce renforcement a été concrétisé
à la faveur de la mise en service du
forage profond de la région de
Lougmane relevant de la commu-
ne d’Ouled  Mansour après la ré-
ception de la station de déminéra-
lisation de l’eau de ce forage aux
eaux sulfurées, a précisé la même
source. La mise en service de ce
projet contribuera à atténuer le
déficit en alimentation en eau po-
table des quartiers Ouest du chef
lieu de wilaya, Chebelia et Mouilha
notamment,  selon les explications
fournis par les cadres de l’anten-
ne locale de l’Algérienne des eaux,
(ADE), à la réception de ce projet
par le chef de l’exécutif local,
Cheikh Laardja. Les mêmes cadres
ont souligné que les habitants de
ces quartiers habituellement ap-
provisionnés en eau potable à
hauteur de 10litres/seconde pas-
seront à 60 litres par seconde.

Les services de la wilaya ont éga-
lement relevé que d’autres opéra-
tions portant sur la mobilisation
des quantités supplémentaires
d’eau potable seront concrétisées
«avant la fin de ce mois». Il s’agit,
selon la déclaration du chef de
l’exécutif de la réception d’un fo-
rage profond de 1200 mètres linéai-
res actuellement en achèvement à
la région de Tarmount et la deuxiè-
me amenée d’eau potable, à partir
du barrage Koudiat  Aserdoun
depuis la wilaya de Bouira.
Ces opérations contribueront à
mobiliser une quantité supplé-
mentaire en cette source vitale es-
timée à plus de 12 000 m3/ jour et
permettront une amélioration de
l’alimentation en eau potable des
habitants de plusieurs régions de
la capitale du Hodna, a indiqué le
chef de l’exécutif local. Il est pro-
grammé dans «les brefs délais»
l’entame d’autres opérations de
renforcement de l’AEP, ciblant  Ain
El Melh et Ouled Derradj qui enre-
gistrent un déficit  dans l’alimen-
tation en eau potable, a conclu le
même responsable.

Un concours local du village le
plus propre est institué au niveau
de la commune de Souk El Theni-
ne, Sud-ouest de Tizi-Ouzou, par
l’Assemblée populaire (APC) de
cette localité, a-t-on appris de son
premier responsable, Slimane
Khermous.
Le concours institué par une déli-
bération de l’APC s’inscrit dans
le cadre de «l’effort pour la pro-
tection de l’environnement, l’en-
couragement et la promotion d’une
culture environnementale au ni-
veau de la commune en suscitant
un esprit de compétition entre les
villages», a indiqué M. Kher-
mous.
Une commission sera mise sur pied
prochainement au niveau de

l’APC pour définir le règlement
intérieur du concours et les con-
ditions de participation ainsi que
la valeur des prix à décerner qui
récompenseront «les 03 premiers
villages et qui seront en fonction
des moyens de la commune», a
souligné l’édile communal.
Cette compétition qui se veut com-
plémentaire du prix Rabah Aissat
pour le village le plus propre qui
récompense chaque année depuis
2006 dix meilleurs villages au ni-
veau de la wilaya, se fixe, selon le
même responsable, «un objectif
multiple, encourager l’action com-
mune et solidaire, avoir des villa-
ges et un environnement propres
et aussi contribuer à réduire les
dépenses de la commune».

Blida

Elaboration d’une feuille de route des activités
économiques pour orienter les porteurs de projets

Médéa

La Sûreté de wilaya lance une campagne
de sensibilisation au profit des taxieurs et des voyageurs

Le transport spécial du personnel
médical dans la wilaya d’Alger a
repris hier samedi à partir de 14h00
dans le cadre des mesures prises
par les pouvoirs publics pour lut-
ter contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), a indiqué un
responsable à l’Etablissement pu-
blic de Transport urbain et subur-
bain d’Alger (Etusa).
«Suite aux mesures prises par les
pouvoirs publics dans le cadre de

la lutte contre le coronavirus, le
transport du personnel médical va
a repris ce samedi à 14h00, après
avoir accusé un arrêt à partir de
mercredi passé», a précisé le char-
gé de communication à l’Etusa,
Hcene Abbad.
«L’arrêt temporaire du transport
du personnel médical, enregistré
depuis mercredi dernier, est dû aux
grands préparatifs liés à la reprise
du transport des voyageurs», a

expliqué M. Abbad, ajoutant que
l’Etusa va assurer, distinctement,
le transport des voyageurs et ce-
lui du personnel médical et ce, en
respectant les mesures nécessai-
res à adopter pour lutte contre la
pandémie.  Il a rappelé que l’Etusa
assure au profit du personnel mé-
dical un transport (10 000 person-
nes/jour) à travers 120 lignes vers
les différentes structures médica-
les de la wilaya d’Alger.

Les services de la Sûreté de la wi-
laya de Médéa ont lancé une cam-
pagne de sensibilisation au profit
des conducteurs mais aussi des
clients à la nécessité du respect
des mesures de prévention, en
vue d’endiguer la propagation du
nouveau coronavirus, et ce suite
à la reprise des activités des
taxis individuels urbains et des bus
de transport urbain, a indiqué un

communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN).
«Dans le cadre de la dynamique
des campagnes de sensibilisation
en matière de lutte contre la pro-
pagation de la Covid-19 et en vue
de s’enquérir de l’application des
protocoles sanitaires et des mesu-
res barrières et de prévention, sui-
te à la reprise des activités des taxis

individuels urbains et des bus de
transport urbain, les services de
la Sûreté de la wilaya de Médéa
ont lancé une campagne de sensi-
bilisation au profit des conduc-
teurs mais aussi des clients à la
nécessité de l’application de ces
mesures de prévention en vue
d’éviter toute contamination et
préserver la santé des citoyens»,
précise le communiqué.

Une feuille de route permettant le
recensement des activités écono-
miques opérationnelles à Blida au
même titre que des secteurs accu-
sant un déficit sera élaborée afin
d’orienter les porteurs de projets,
a-t-on appris du directeur de
l’agence locale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ) Benazouz
Mouloud.
«L’ANSEJ de Blida s’attelle actuel-
lement à l’élaboration d’une feuille
de route destinée à constituer une
base de données des activités éco-
nomiques opérationnelles sur le
territoire de la wilaya, tout en dé-
terminant les secteurs déficitaires
pour mieux orienter les jeunes por-
teurs de projets», a indiqué M.
Benazouz dans un point de pres-
se. Le directeur de wilaya de l’AN-
SEJ a fait état de la tenue de réu-
nions avec les présidents des 25
communes de la wilaya aux fins
de «faire la promotion des dispo-
sitifs dédiés à l’emploi, d’une part,
et recenser le nombre de jeunes
chômeurs issus des établisse-
ments de la formation profession-

nelle et des universités désireux
de créer des projets, d’autre part
«, et ce dans le but de les «orien-
ter vers les secteurs d’activités
accusant un déficit au niveau de
leurs communes, telles que la res-
tauration scolaire, le transport
scolaire, l’agroalimentaire et
l’éclairage, entre autres».
Il a fait également part d’une ren-
contre, la semaine passée, entre
l’ANSEJ de Blida et des organisa-
tions et associations dédiées à
l’emploi des jeunes, outre un nom-
bre de porteurs de projets et de
jeunes créateurs d’entreprises,
dans le cadre de l’ANSEJ, dans
l’objectif, a-t-il dit, «d’élaborer un
diagnostic des difficultés et con-
traintes rencontrées, par eux, dans
une tentative de leur trouver des
solutions», a-t-il observé.
Selon M. Benazouz, la rencontre a
permis aux participants «d’émet-
tre plusieurs propositions suscep-
tibles de contribuer à la création
et à la réussite de l’entreprise, dont
notamment l’impératif de disponi-
bilité d’un environnement propi-

ce à la création d’entreprises, la
numérisation de l’administration,
la disponibilité du foncier indus-
triel et agricole pour l’implantation
des projets, et la mise en place
d’entreprises complémentaires
garantes de la durabilité de tous
les secteurs d’activités, tout en
assurant la formation des gérants
d’entreprises avant le montage de
leurs projets ».
Selon le même responsable, le pro-
gramme fixé par le ministère de la
micro entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissan-
ce, pour la relance de la PME, au
niveau de Blida, qui compte 8000
entreprises de ce type, porte éga-
lement, a-t-il dit, sur le «recense-
ment des PME qui ont réussi dans
leurs domaines, en vue de les sou-
tenir dans le développement de
leurs activités, parallèlement au
nombre d’entreprises en échec,
pour tenter de déterminer les fac-
teurs en cause et de leur trouver
une solution à l’échelle locale,
voire même centrale», a expliqué
M. Benazouz.
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Djelfa

Lancement d’une caravane de sensibilisation
contre les incendies de forêts et des récoltes agricoles

Ouargla

Aménagement d’un nouveau marché
des fruits et légumes

Ghardaïa

Action de sensibilisation et de prévention
contre le Boufaroua

Les espaces de commerce de fruits
et légumes viennent d’être renfor-
cés dans la wilaya d’Ouargla par
un marché de proximité de fruits et
légumes, aménagé en fin de semai-
ne près de la route de contourne-
ment Ouest du chef lieu de wilaya,
a-t-on appris du président de l’As-
semblée Populaire de la commune
(P/APC) d’Ouargla.
Situé à l’intersection des routes
reliant les quartiers de Bouamer et
de Bamendil, cet espace commer-
cial est appelé à désengorger le
marché du ksar d’Ouargla, à tra-
vers la création d’un espace plus
organisé et sécurisé, avec l’exten-
sion urbaine qu’a connue la ville
ces dernières années, a expliqué
Aboubakr Azzi.
La démarche a été favorablement
accueillie aussi bien par les com-
merçants que par les citoyens, qui
estiment que le nouvel espace

commercial permettra de mettre un
terme aux activités commerciales
informelles, dont l’étalage de pro-
duits sur les abords de routes,
constituant un réel danger sur les
personnes (vendeurs et clients),
en plus de l’encombrement de la
route et la gêne de la circulation
routière. Elle contribuera égale-
ment à créer des emplois, a souli-
gné le P/APC d’Ouargla, qui s’est
engagé, lors d’une récente tour-
née en compagnie des autorités
locales sur le site commercial en
question, de prendre en charge les
carences soulevées par les com-
merçants, notamment la réalisation
de certaines structures nécessai-
res.
L’édile a annoncé, entre autres, la
réalisation de locaux préfabriqués,
l’éclairage public, le raccordement
au réseau d’eau potable et l’amé-
nagement d’un parking.

Une action de sensibilisation pré-
ventive des phœniciculteurs et
propriétaires de palmiers aux en-
jeux liés à la production de datte
de qualité et la lutte contre la ma-
ladie du Boufaroua a été lancée
hier par la station régionale de la
protection des végétaux (SRPV) de
Ghardaia.
Cette action a pour objectif d’inci-
ter les producteurs de dattes des
wilayas de Ghardaïa, Laghouat,
Tamanrasset et Ouargla, affiliés à
la SRPV de Ghardaïa à prendre des
mesures préventives de lutte con-
tre la pullulation du parasite de
Boufaroua dans les palmeraies,
notamment en cette période mar-
quée par des températures (30 à
35), condition favorable à son dé-
veloppement, selon les responsa-
bles de la station. Pour cela, les

responsables de la station régio-
nale recommandent aux produc-
teurs de dattes dans les wilayas
précitées de procéder au nettoie-
ment et au désherbage des alen-
tours des palmiers, de pratiquer
une bonne irrigation des palmiers
dattiers, d’achever l’opération de
pose et de ciselage des régimes
de dattes et de procéder à l’appli-
cation des mesures phytosanitai-
res de lutte en cas d’apparition de
ce ver parasite.
Diverses actions seront réalisées
dans le cadre du programme de
lutte préventive contre le parasite
ravageur des dattes (Boufaroua
et Myelois), parmi lesquelles
le renforcement des capacités
des acteurs concernés dans la
détection, la surveillance et le con-
trôle.

Wilayas productrices de dattes

Plus de 91 millions de DA pour la lutte
contre le Boufaroua et le Myelois

Une caravane de sensibilisation
contre les incendies de forêts et
des récoltes agricoles a été lancée,
à Djelfa, avec la participation de
nombreux acteurs concernés par
l’opération, a-t-on appris auprès
des services de la protection civi-
le de la wilaya.
L’opération, visant la protection
des récoltes agricoles et d’une
superficie forestière de plus de
210.000 ha (entre essences natu-
relles et nouveaux boisements),
cible « les riverains de ces espa-
ces forestiers constituant un véri-
table bol d’air pour les familles djel-
fies, entre autres », a-t-on ajouté
de même source.
Selon le chef du service préven-
tion à la direction de la protection
civile, le capitaine Mokhtar Kheli-
li, la première halte de la caravane,
dont le coup d’envoi a été donné

durant la semaine en cours, avec
la participation de des services
conjoints de la protection civile,
la gendarmerie nationale et de la
Conservation des forêts, a eu lieu
dans été dans les forêts « Merkeb
Ben Heffaf » et « Sin Elba » , dis-
tantes d’une quinzaine de km du
chef lieu de wilaya.
L’opportunité a donné lieu, a-t-il
ajouté, à une rencontre avec les
riverains de ces forêts, qui ont été
sensibilisés à « l’importance de
leur contribution dans la protec-
tion des espaces forestiers «, outre
l’impératif d’œuvrer au « renfor-
cement de la prévention, en évi-
tant tous les facteurs à l’origine
de la déclaration des incendies »,
a-t-il souligné.
Les agriculteurs du sud de la wi-
laya ont constitué la 2eme cible de
cette caravane visant, aussi, la

prévention des feux des récoltes,
selon le même responsable, qui a
signalé la poursuite de cette opé-
ration pour englober différentes
régions de Djelfa, au titre des ef-
forts de prévention de la Direction
générale de la protection civile, qui
a affecté une colonne mobile pour
la lutte contre les incendies à
l’échelle locale, avec sa mobilisa-
tion au profit de wilayas voisines,
en cas de besoin, a-t-il fait savoir.
«Cette campagne, inscrite au titre
de la mise en œuvre du plan de la
Direction générale de la protection
civile pour faire face aux incendies
de forêts et des récoltes, a bénéfi-
cié d’un écho favorable auprès
des citoyens, notamment les rive-
rains des forêts et les populations
des zones rurales mitoyennes aux
maquis forestiers», a indiqué le
même responsable.

Un montant de plus de 91,56 mil-
lions DA a été mobilisé par le mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, pour une opé-
ration de lutte préventive contre
les parasites du Boufaroua et du
Myelois, dans les palmeraies des
wilayas productrices de dattes du
pays, a-t-on appris auprès de la
Station régionale de la protection
des végétaux SRPV de Ghardaïa.
Cette opération préventive de lut-
te contre ces parasites, au titre de
la campagne 2020, touchera
4.128.800 palmiers dattiers produc-
tifs des wilayas d’Adrar (200.000),
Bechar (180.000), Biskra (1.250,000)
El Bayadh (20.000), El Oued
(1.250.000), Ghardaïa (330.000), Il-
lizi (29.000), Ouargla (635.000), Ta-
manrasset (180.000), Tindouf
(45.000) et Khenchela (9.000), a
précisé le directeur de la SRPV,
Hocine Bahriz. Initiée annuelle-
ment dans le cadre du fond de la
promotion zoo-sanitaire et de la
protection phytosanitaire (FZPP),
l’opération s’inscrit dans la cadre
d’une stratégie nationale visant à
protéger le palmier dattier des ma-
ladies et ravageurs nuisibles, afin
d’améliorer la production et la qua-
lité des dattes algériennes ainsi
que la préservation du palmier, a-
t-il expliqué.
Elle sera encadrée par des équi-
pes des différentes stations régio-
nales de l’Institut National de pro-

tection des végétaux (INPV), à sa-
voir les SRPV de Ghardaïa, Adrar,
Bechar et Biskra ainsi que la base
d’Illizi, après des tournées de pros-
pection et d’évaluation de la si-
tuation phytosanitaire dans diffé-
rentes palmeraies des wilayas pro-
ductrices de dattes.
Le traitement sera, quant à lui, ef-
fectué par, outre les services de
l’INPV, les agriculteurs et micro-
entreprises de jeunes spécialisées
créées via le dispositif d’emploi des
jeunes, a fait savoir le même res-
ponsable. Des équipements né-
cessaires, dont des camions et
autres véhicules équipés en
moyens techniques, ont été mobi-
lisés pour cette action préventive
supervisée par l’INPV, en coordi-
nation avec les DSA et les phœni-
ciculteurs des différentes wilayas
productrices.
Un dispositif de surveillance et de
veille contre le Boufaroua du pal-
mier dattier a été mis en place dans
les différentes wilayas productri-
ce, avec la collaboration des Ser-
vices agricoles, afin de détecter
précocement les premières activi-
tés de cet acarien sur les dattes,
selon  le même responsable, souli-
gnant que les traitements seront
entamés dès que les conditions
bioécologiques seront favorables.
Socle fondamental de l’Agronomie
oasienne, le patrimoine phœnici-
cole national, qui compte plus de

20 millions de palmiers, dont près
de 12 millions productifs, offre une
multitude de variétés connues de
par le monde, notamment les es-
pèces nobles telles que Deglet-
Nour, Ghers, Bent-K’bala et Ti-
mjouhart, et permet de pérenniser
l’écosystème et l’environnement
des populations soumises aux alé-
as naturels et climatiques.
Pour cela, les pouvoirs publics
accordent une attention particu-
lière à la filière phœnicicole source
de revenus pour de nombreuses
familles du sud, en améliorant la
qualité et la productivité des dat-
tes par des opérations de réhabili-
tation et de densification des pal-
meraies ainsi que la formation des
agriculteurs.
Des cycles de formations appor-
tées en amont de la filière et l’amé-
lioration des techniques de con-
duite permettront d’améliorer de
façon notable les quantités et la
qualité de dattes produites afin de
rendre la datte Algérienne compé-
titive sur le marché international,
a indiqué de son côté un ingénieur
de la DSA de Ghardaïa.
Le Boufaroua et le Myelois sont
des vers qui tissent autour d’un
régime de dattes une toile sembla-
ble à celle de l’araignée, et rongent
le fruit et étouffent le palmier, cau-
sant une baisse sensible de sa pro-
ductivité et de la qualité de son
fruit.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Lutte contre la Covid-19 à Sétif

Des médecins misent sur une prise
de conscience citoyenne

Tébessa

Lancement des travaux de réalisation d’une route
reliant la commune de Mazraa à Stah Guentis

Campagne de déliégeage à El Tarf

Une production prévisionnelle

de 11.956 stères attendue

Les travaux de réalisation d’une
route reliant les mechtas «Guiber»
et «Col Bouhrig» situées dans la
commune de Mazraa à la région
«Kola» de la commune de Stah
Guentis (wilaya de Tébessa) ont
été lancés en début de semaine, a-
t-on appris auprès des services de
la wilaya.
«La réalisation de cet axe routier,
sur 3 km englobant un ouvrage
d’art permettra le désenclavement
des habitants de ces zones d’om-
bre et contribuera à fixer les habi-
tants dans leurs régions d’origi-
ne», a précisé la même source dé-
taillant qu’un  investissement de
l’ordre de 83 millions DA a été al-
loué à cette opération dont le dé-
lai d’exécution est fixé à 8 mois.
La même source a fait savoir que
plusieurs entrepreneurs de la ré-
gion versés dans les travaux pu-
blics ont proposé de mettre à la
disposition de l’entreprise réalisa-
trice du chantier leurs engins et
équipements dans une action de
volontariat visant à consolider les
efforts déployés dans le dévelop-

pement local particulièrement
dans les zones d’ombre de la wi-
laya. Sur un autre registre, les ser-
vices de la wilaya de Tébessa ont
révélé que la daira d’El-Ogla qui
regroupe les communes de Ma-
zraa, Stah Guenti, Bedjen et El-Ogla
a bénéficié de plusieurs projets
dans le secteur des travaux pu-
blics, dont la réalisation, la réhabi-
litation et la mise à niveau de plu-
sieurs axes routiers.
Les mêmes services ont évoqué
les travaux de réhabilitation du
premier tronçon du chemin com-
munal (CC) reliant la route natio-
nale (RN) 83 et la région d’Ouled
Salem, sur une distance de 2,3 km
ainsi que  la mise à niveau du 2éme
tronçon de la même route sur 6km
qui se poursuit avec «une bonne
cadence».
En outre, un tronçon du CC de la
région d’Ain Ghorab (commune de
Stah Guentis) a bénéficié d’une
opération de réhabilitation sur une
distance de 1,9 km, ainsi que le
chemin de wilaya (CW) 149 A sur
6 km, a conclu la source.

Une production prévisionnelle de
l’ordre de 11.956 stères de liège est
attendue dans la wilaya d’El Tarf
où la campagne de déliégeage de
2020 vient d’être lancée, a-t-on
appris du responsable de la con-
servation des forêts Mounder
Ounada.
Ciblant une superficie globale de
3.100 hectares, cette campagne se
poursuit dans des «conditions
ordinaires» à travers différents
chantiers ouverts dans des subé-
raies relevant principalement des
localités de Ben M’Hidi, Bouhad-
jar, Dréan et El Kala, a ajouté M.
Ounada. Pas moins de 120 ouvriers
ont été recrutés dans le cadre de
cette campagne confiée depuis le
15 juin courant à l’entreprise ré-
gionale du génie rural «Babors»,
a-t-on noté, signalant la régénéra-
tion à un taux de 95%, soit 19.000
ha, des superficies forestières ra-

vagées par les feux de forêts enre-
gistrés durant l’été 2017.
La même source a rappelé que 80%
des objectifs tracés en 2019, au ti-
tre de l’objectif prévisionnel de
10.232 stères, ont été réalisés. Se-
lon M. Ounada, la campagne de
déliégeage «véhicule les bonnes
pratiques de récolte de liège, no-
tamment à l’étape de démasclage
où le liège est séparé de l’arbre du
chêne liège.» Une étape, «très dé-
licate qui pourrait représenter un
stress pour l’arbre, d’où la néces-
sité de maîtriser la technique», a-
t-il dit.
Réputée pour ses importantes es-
sences florales, principalement le
chêne liège, la wilaya d’El Tarf dis-
pose de 74.000 ha de subéraie re-
présentant 57% de la superficie
forestière de cette wilaya fronta-
lière, a rappelé le conservateur lo-
cal des forêts.

Des médecins de la wilaya de Sé-
tif, en première ligne dans la lutte
contre le nouveau coronavirus
depuis le début de la pandémie,
misent sur une prise de conscien-
ce des citoyens en tant que
«maillon essentiel dans la bataille
menée contre la Covid-19», à tra-
vers notamment le respect des
mesures barrières.
Depuis le 16 mars dernier, date de
l’apparition de cas d’infection à la
Covid-19 dans la région, les mé-
decins sont mobilisés mettant de
côté leur vie personnelle. Certains
n’ont pas vu leurs enfants et leur
famille depuis de nombreuses se-
maines de peur de leur transmet-
tre le virus.
Prêts à tous les sacrifices, ils aspi-
rent à davantage de rigueur de la
part des citoyens dans la lutte con-
tre le nouveau coronavirus SARS-
coV-2 et de prise au sérieux quant
à sa dangerosité. Beaucoup de
praticiens ont exprimé ces derniers
jours leurs craintes de revenir à «la
case de départ» après tous les sa-
crifices consentis et les efforts
fournis pour lutter contre la pan-
démie et sortir de la crise sanitaire
avec le moins de pertes humaines
possible notamment. Plusieurs
médecins ont affirmé que «le ci-
toyen est le principal allié des équi-
pes médicales dans la lutte pour
l’éradication du coronavirus», ex-
hortant ce dernier de prendre cons-
cience et mesurer les sacrifices
consentis par les équipes médica-
les et paramédicales pour sauver
la vie des malades et prévenir une
éventuelle contamination des
membres de leur famille».
Présidente du conseil scientifique
du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Mohamed Abdenour Saâd-
na de Sétif, Pr Houria Zidani, a
considéré que le manque de cons-
cience de certains citoyens, dé-
passant parfois toutes les limites
au point de se prêter les masques
de protection lorsqu’ils pénètrent
dans les institutions et lieux pu-
blics où le port de la bavette est
obligatoire, signifie que la crainte
des sanctions dépasse largement
la peur pour leur vie et celle de leur
famille.
Oscillant entre peine et détermina-
tion, Pr Zidani a mis l’accent sur
«la nécessité de trouver les méca-
nismes nécessaires pour persua-
der le citoyen que le virus circule
parmi nous et peut faire de nom-
breuses victimes en raison de

comportements inconscients». Et
de renchérir : «Il est très important
que le citoyen ressente le danger
qui le menace, lui et sa famille à
cause de ce virus mortel, car le
sentiment de danger va inévitable-
ment augmenter sa vigilance, et
c’est seulement à partir de là qu’il
respectera les mesures barrières in-
dispensables à la préservation de
sa vie et celle de ses semblables».

«SEUL UN VÉRITABLE CONFINEMENT PEUT
PERMETTRE DE MAITRISER L’ÉPIDÉMIE»

De son côté, le Dr Abdelhamid
Boureghda exerçant au sein de
l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP) de Ain Oulmène
(45 km au Sud de Sétif), a jugé
qu’ « il ne s’agit pas seulement de
sensibilisation », relevant qu’un
«grand nombre de citoyens vont
jusqu’à défier les médecins, niant
jusqu’à l’existence du virus ».
Dr Boureghda a également affirmé
que les équipes médicales et para-
médicales travaillent dans des
conditions psychologiques et
physiques pénibles, en raison du
comportement de certains ci-
toyens sceptiques, se retrouvant
parfois contraints de se déplacer
à domicile pour leur prodiguer des
soins et les convaincre de la né-
cessité de respecter les instruc-
tions afin de prévenir la propaga-
tion du coronavirus à leur entou-
rage. Dans le même contexte, il a
ajouté que «seul un véritable con-
finement peut permettre de maitri-
ser l’épidémie », indiquant que la
mise en œuvre de cette mesure pré-
ventive adoptée dans de nom-
breux pays du monde qui ont fait
face efficacement à cette crise sa-
nitaire, «conduira incontestable-

ment à un résultat efficient et sa-
tisfaisant dans un laps de temps
n’excédant pas 14 jours».
Le praticien a suggéré, par ailleurs,
d’affecter d’autres structures à la
mise en quarantaine, à l’instar des
hôtels, des maisons de jeunes, des
centres de formation et d’ensei-
gnement professionnels, les rési-
dences universitaires, en veillant
au respect d’une quarantaine stric-
te pour les cas suspects ou ceux
dont l’atteinte est confirmée,
«d’autant que les cas de contami-
nation recensés actuellement se
produisent dans le milieu familial ».
Conscients de l’importance de
contribuer aux efforts consentis
pour éradiquer la pandémie de
Covid-19, de nombreux citoyens
ont convenu à l’unanimité, devant
le siège de la Poste centrale de
Sétif, située au centre-ville, que la
levée totale du confinement reste
étroitement liée au respect des
mesures barrière et à la nécessité
de se conformer aux directives des
autorités compétentes.
A noter que la wilaya de Sétif a
enregistré, ces dernières semaines,
une augmentation «sensible» du
nombre de cas confirmés de coro-
navirus, et figure actuellement
dans la «zone rouge », parmi les
wilayas les plus touchées, ce qui
requiert une plus grande coordi-
nation des efforts et une plus gran-
de rigueur dans la lutte contre le
Covid-19, a relevé le wali, Moha-
med Belkateb. Avec 756 cas con-
firmés et plus de 50 décès recen-
sés jusqu’au 14 juin en cours, la
wilaya de Sétif fait partie des trois
wilayas les plus touchées après
Alger et Blida, selon les statisti-
ques établies quotidiennement par
les autorités centrales.
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Nouvelle loi sur les hydrocarbures

L’élaboration des textes d’application achevée

Projet Desertec

Concertations pour le lancement de projets de centrales solaires
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a
fait état jeudi à Alger de concertations en
cours avec la partie en charge de l’initiative
allemande «Desertec» pour le lancement
des projets de centrales solaires.
Auditionné par la Commission des Finan-
ces et du budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) dans le cadre de l’examen
du projet de loi de règlement budgétaire
pour l’exercice 2017, le ministre a précisé
que la Sonelgaz a effectivement entamé les
concertations avec la partie allemande sur
les projets de centrales solaires, y compris
les aspects opérationnel et juridique.
En avril dernier, la Sonelgaz avait signé avec
l’initiative «Desertec» un mémorandum
d’entente pour élaborer une vision commu-
ne de coopération entre les deux parties.
La première étape de cette coopération com-
prend des études techniques détaillées des

capacités de l’Algérie en énergie solaire,
outre la formation et la qualification de spé-
cialistes algériens dans ce domaine.
L’initiative «Desertec» s’inscrira dans le
cadre de la mis en œuvre de la stratégie na-
tionale de transfert énergétique de l’Algé-
rie, ajoute le ministre.

L’OPEP A BESOIN D’AFFIRMER
SA CRÉDIBILITÉ SUR LE MARCHÉ

PÉTROLIER

Dans une déclaration à la presse au terme
de l’audition, le ministre a précisé que le
comité interministériel de suivi de l’OPEP
qui se réuni jeudi examinera les niveaux
d’engagement de chaque partie quant à l’ac-
cord de baisse de la production et définira
les difficultés auxquelles font face les pays
n’ayant pas respecté pleinement leur enga-

gement. Les résultats de l’accord du 6 juin
étaient «satisfaisants», toutefois l’OPEP a
besoin d’affirmer la crédibilité de son ac-
cord sur les marchés pétroliers, a-t-il ajou-
té. Les cours du pétrole demeurent insta-
bles, a-t-il fait observer, ajoutant que l’Al-
gérie met en garde ses partenaires dans cet
accord que la crise n’est encore pas finie et
que l’excédent sur le marché reste élevé.

LITIGE AVEC NATURGY:
L’ALGÉRIE NE CONSIDÈRE
PAS LE CORONAVIRUS,

UN CAS DE FORCE MAJEURE

Interrogé par les membres de la commis-
sion au sujet du litige opposant la Sona-
trach à la société espagnole Naturegy, le
ministre a affirmé que la partie espagnole
avait avancé l’article de cas de force majeu-

re pour demander une révision du tarif du
gaz.
L’Algérie, poursuit le ministre, refuse de
considérer la crise sanitaire actuelle comme
cas de force majeure, le confinement sani-
taire n’ayant pas empêché les stations de
production d’électricité de tourner.
La partie espagnole voudrait tirer profit de
la concurrence féroce sur le marché inter-
national du gaz qui a entrainé un effondre-
ment des prix, indexés généralement à ceux
du pétrole, en vue de faire pression sur
Sonatrach pour revoir à la baisse les prix du
contrat.
Face à ces pressions, l’Algérie a mobilisé
ses experts dans les secteurs de l’énergie
et des Affaires étrangères pour préserver le
client espagnol en maintenant les contrats
signés au «mieux des intérêts de l’Algé-
rie».

Le ministère de l’Energie a parachevé l’éla-
boration des textes d’application de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures laquelle de-
vrait attirer davantage d’investisseurs
étrangers, a indiqué, jeudi, le ministre de
l’Energie Mohammed Arkab.
«Ces textes seront prochainement soumis
au gouvernement, au Conseil des ministres
et aux deux chambres du Parlement pour
approbation», a déclaré le ministre devant
les membres de la Commission des finan-
ces et du budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), dans le cadre de l’examen
du projet de loi portant règlement budgé-
taire 2017.
Ces nouveaux textes qui complèteront la
loi sur les hydrocarbures approuvée à la fin
de l’année dernière constitueront ainsi une
base juridique complète permettant d’ac-
cueillir les investisseurs étrangers dans le
domaine des hydrocarbures selon des nor-
mes internationalement reconnues. Ces tex-
tes traduiront la stratégie du secteur en
matière d’énergie qui place le renforcement
de la production pétrolière et gazière de l’Al-
gérie parmi ses principales priorités, a pré-
cisé le ministre soulignant que l’Algérie était
appelée à trouver des alternatives tangibles
pour booster les investissements dans le
secteur des hydrocarbures dans un délai
n’excédant pas sept années.
Dans ce contexte, il a fait savoir que la su-
perficie exploitée du domaine minier natio-
nal dans le secteur des hydrocarbures ne
dépasse pas 38% de sa superficie totale
estimée à 1,5 million de km2, ce qui requiert
davantage d’investissements dans les zo-
nes inexploitées.
Face à la réticence des compagnies pétro-
lières internationales en Algérie en raison
de son système juridique, il était nécessai-
re d’adopter une nouvelle loi sur les hydro-
carbures qui motiverait les investisseurs
étrangers, a ajouté M. Arkab estimant que
les fruits de la loi ont déjà commencé à ap-
paraître à travers la signature d’un nombre
important de mémorandum d’entente avec
de grandes compagnies pétrolières depuis
janvier dernier.
Sonatrach a lancé également en coopéra-
tion avec l’Agence nationale pour la valo-
risation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) des études d’investissement
«individuelles» dans plusieurs gisements
à travers le pays, dont le cadre législatif

précédent, notamment dans le volet fiscali-
té, n’était pas attractif pour y s’investir.
Evoquant les priorités de Sonatrach lors de
la prochaine étape, le ministre a affirmé que
la société va élargir ses activités d’amont
et d’aval où elle procédera à la prospec-
tion, à l’extraction et à l’exploitation des
ressources pétrolières se trouvant des zo-
nes non exploitées à l’image de Naâma, Tin-
douf et Illizi outre la réalisation de méga
projets en matière de pétrochimie.
Sonatrach poursuivra également ses acti-
vités à l’étranger à condition qu’elles soient
«rentables», souligne M. Arkab, révélant
que la coordination est en cours avec le
ministère libyen de l’Energie pour la reprise
des activités de la Sonatrach une fois les
conditions le permettent.
Répondant aux préoccupations de plu-
sieurs membres de la commission sur le re-
crutement à la Sonatrach, le ministre a affir-
mé avoir donné des directives à la société
pour privilégier la main d’œuvre locale des
wilayas où les activités sont en cours, ajou-
tant que le programme de recrutement se
fait via des concours et en collaboration
avec l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM).

LES GROUPES ÉNERGÉTIQUES
CONTRIBUERONT LARGEMENT AU
FINANCEMENT DU PROGRAMME

DE PROMOTION DES SPORTS

Pour ce qui est du financement des équi-
pes sportives, le ministre a indiqué que la
Sonatrach avait réservé une enveloppe fi-
nancière de 02 mds DA , tous sports con-
fondus, alors que la Sonelgaz soutient tous
les clubs de la 2e division de football d’un
montant de 2 millions DA.
A ce propos, le premier responsable du sec-
teur a assuré que les groupes énergétiques
auront un rôle primordial dans le finance-
ment du programme de promotion des sports
qui va être annoncé prochainement par le
ministère de la Jeunesse et des sports
(MJS), lequel vise la prise en charge des
jeunes talents et la préparation des élites
sportives ainsi que la formation des jeunes
catégories dans toutes les disciplines.
Par ailleurs et concernant la mise en œuvre
du budget sectoriel de 2017, les données
avancées par le ministre indiquent que 98%
du budget de fonctionnement du ministè-

re, estimé de 46,9 mds DA, ont été consom-
més soit +4% par rapport à l’année 2016,
dont la majorité destinée au dessalement
de l’eau de mer.
S’agissant du budget d’équipement, 25,6
mds DA ont été consommés dans le cadre
du Fonds national de soutien à l’investis-
sement pour l’électrification et la distribu-
tion public du gaz ce qui permet de raccor-
der 79.900 foyers en gaz et 24.340 ménages
en électricité.
En matière d’appui aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergétique, un mon-
tant de 124 millions de DA a été consacré
au financement de l’étude permettant de
définir les sites à capacités solaires pour la
réalisation de centrales électriques.
Un montant de plus de 4 milliards de DA a
été consommé pour la réalisation des in-
frastructures de la nouvelle ville de Hassi
Messaoud et près de 133 milliards de DA
dans le cadre du raccordement de la zone
industrielle de Sidi Khettab (W. Relizane)
au réseau d’énergie.
En 2017, la valeur des exportations du sec-
teur de l’énergie a dépassé 33 milliards de
dollars (+19 % par rapport à 2016), ce qui a
contribué à l’augmentation des recettes fis-
cales pétrolières à 2.228 milliards de DA
(+20% par rapport à 2016).
Toutefois, la valeur des investissements
dans le secteur de l’énergie y compris ceux
de la Sonatrach et de la Sonelgaz a baissé à

1.283 milliards de DA (- 7% par rapport à
2016).  Ces investissements ont permis
d’augmenter les capacités de production
de l’électricité à 19.800 mégawatts contre
19.100 mégawatts fin 2016.
S’agissant du recrutement dans le secteur,
le nombre des travailleurs a augmenté de
plus de 8.300 agents, dépassant ainsi les
258.000 travailleurs contre 250.000 en 2016.
Durant cette séance, présidée par Tarek
Tridi, président de la commission, en pré-
sence de la ministre des Relations avec le
parlement, Bessma Azouar, les membres de
la commission ont insisté sur l’impératif de
poursuivre les investissements en matière
d’élargissement des réseaux électricité/gaz
aux régions rurales et éloignées ainsi qu’aux
zones d’ombre. Le raccordement à l’éner-
gie est nécessaire pour assurer une vie dé-
cente aux citoyens, les maintenir dans l’es-
pace rural et développer leurs activités éco-
nomiques, en assurant une plateforme pour
l’absorption du chômage dans ces régions
et en améliorant les conditions de la pro-
duction agricole, selon les membres.
Dans ce contexte, ils ont appelé à revoir les
prix de l’énergie dans certaines wilayas in-
térieures à forte demande et à moderniser
les stations-service.
En outre, les membres ont mis l’accent sur
la nécessité d’élargir le réseau des stations
GPL et de conjuguer les efforts pour con-
crétiser les projets d’énergie solaire.
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Stratégie industrielle

 L’arsenal juridique
en phase de finalisation

Coronavirus

127 nouveaux cas, 128 guérisons et 12 décès en Algérie
durant les dernières 24h

Cent vingt-sept (127) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 128
guérisons et 12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Selon le Dr Djamel Fourar

«La légère remontée de cas de coronavirus
due au non-respect des mesures barrières»

La légère remontée du nombre de
cas touchés par le coronavirus
(Covid-19), ces derniers jours en
Algérie, est due «essentiellement
au non-respect des mesures bar-
rières», a indiqué le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.
«Nous avons relevé une légère
remontée, ces derniers jours, du
nombre de cas de personnes tou-
chées par cette pandémie», a dé-
claré à la presse, M. Fourar, en
marge de la présentation du bilan
de l’évolution de la pandémie de
la Covid-19.
Cela est dû, a-t-il affirmé, «au non-

respect des mesures barrières con-
tre la propagation de ce virus, sui-
te à la reprise de certaines activi-
tés commerciales, économiques et
sociales dans plusieurs wilayas»,
tout en notant que c’»est un phé-
nomène tout à fait attendu», et que
cette situation de recrudescence
de la maladie a été constatée aussi
dans d’autres pays comme c’est
le cas en Chine, en France et en
Italie.
M. Fourar a noté également une
augmentation du nombre de dé-
cès par le coronavirus, concernant
des «personnes âgées et très
âgées», citant dans ce sens, le
décès d’une personne de 108 ans,

contaminée par des membres de
sa famille n’ayant pas respecté les
mesures de protection.
Il a affirmé que les personnes dé-
cédées hier jeudi par ce virus
étaient «toutes atteintes par des
maladies chroniques», appelant
les citoyens au respect stricte des
gestes barrières.
«Il faut que chaque citoyen res-
pecte les gestes barrières, qui
sont simples à appliquer, com-
me l’hygiène des mains, la dis-
tanciation sociale, le respect du
confinement à domicile (de 20h
à 5 h du matin) et surtout le port
du masque qui est obligatoire»,
a-t-il insisté.

Education nationale

Lancement samedi des rencontres avec les responsables d’associations
de parents d’élèves et d’organisations syndicales agréées

Le ministère de l’Education natio-
nale entame, à partir de samedi, ses
rencontres avec les responsables
d’associations de parents d’élèves
et d’organisations syndicales
agréées par le secteur, rencontres
ajournées en raison de la conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle et en
application des mesures préventi-
ves contre la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (covid-19), a indiqué un com-
muniqué du ministère.
«Dans le cadre de la série de ren-
contres avec les partenaires so-
ciaux, le ministère de l’Education

nationale entame, à partir de sa-
medi 20 juin 2020, au siège de son
département à El Mouradia, ses
rencontres avec les responsables
d’associations de parents d’élèves
et d’organisations syndicales
agréées par le secteur, selon un
calendrier fixé à cet effet, après leur
report en raison de la conjoncture
sanitaire exceptionnelle, et en ap-
plication des mesures préventives
contre la propagation de la pan-
démie du nouveau Coronavirus
(Covid-19)», a souligné le commu-
niqué du ministère.
Ces rencontres seront consa-

crées aux «réponses aux préoc-
cupations soulevées durant les
rencontres bilatérales avec les
partenaires sociaux, présidées
par le ministre de l’éducation
nationale durant la période al-
lant du 20 février au 12 mars 2020,
ainsi qu’au projet de plateforme
des assises de diagnostic et
d’évaluation du système éduca-
tif», a précisé la même source.
«Dans ce cadre, une copie du pro-
jet sera remise aux partenaires so-
ciaux pour débat, examen et enri-
chissement», a ajouté la même
source.

Plan national de jeunesse

Le MJS reçoit un recueil de dix
propositions

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a reçu samedi à Al-
ger un recueil de dix propositions,
élaboré et présenté par un collec-
tif national d’associations de jeu-
nesse activant au niveau des 48
wilayas, dans le cadre des pour-
parlers visant à enrichir «le plan
national de jeunesse». Des cen-
taines d’associations ont partici-
pé à l’élaboration de ce recueil et
plusieurs d’entre elles devaient
être présentes au siège du MJS au
moment de sa présentation, mais
les mesures préventives relatives
à la pandémie du nouveau coro-
navirus, ont finalement réduit leur
nombre à seulement quelques
unes. C’est Medjdi Bekri, le res-

ponsable d’une association de
jeunes activant au niveau de la
wilaya d’Adrar, qui a été désigné
pour remettre ledit recueil au mi-
nistre Sid Ali Khaldi. Parmi les plus
importantes propositions qui ont
été soumises au MJS à travers ce
recueil, la réduction de l’âge mini-
mum pour aspirer à des postes à
responsabilité, «ce qui à l’avenir
permettrait aux jeunes de figurer
en pole position dans la prise de
décision». Toujours dans le cadre
de sa politique d’écoute, le minis-
tre a attiré l’attention sur le rôle
prépondérant qu’a joué le Forum
numérique de la jeunesse algérien-
ne sur la plateforme Zoom, notam-
ment en cette période de pandé-

mie, pendant laquelle les rencon-
tres directes et contacts physi-
ques ont été considérablement ré-
duits, par mesure de prévention».
«Ce Forum a même permis à de
jeunes Algériens établis à l’étran-
ger d’apporter leur contribution à
l’enrichissement de ce recueil, en
soumettant leurs propres propo-
sitions», a souligné le ministre.
Selon la même source, cette initia-
tive «n’est qu’un début» dans le
cadre de la politique d’écoute du
MJS pour impliquer la jeunesse de
manière directe dans le dévelop-
pement de l’Algérie nouvelle, sur-
tout que l’Etat considère cette fran-
ge de la société comme «le mo-
teur» qui mènera à ce progrès.

Le ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali a affirmé jeu-
di soir que la stratégie de son sec-
teur visait la relance d’une base
industrielle nationale, annonçant
que les nouveaux textes juridiques
y afférents étaient en cours de fi-
nalisation.
Intervenant devant les membres de
la Commission des Finances et du
budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), dans le cadre du
débat du projet de la loi du règle-
ment budgétaire 2017, M. Ait Ali a
indiqué que la nouvelle stratégie
du secteur et les nouveaux textes
juridiques,en phase d’élabora-
tion», visent à asseoir une vérita-
ble base industrielle, capter de
véritables investisseurs et mettre
un terme aux pseudo-investis-
seurs».
Parmi les axes phares de cette stra-
tégie, le ministre a cité le foncier
industriel qui aura une loi d’orien-
tation permettant l’accès au fon-
cier tout en lui conférant la valeur
qu’il mérite en tant qu’incitation
de l’investissement.
«L’Etat entend mettre fin aux avan-
tages et à l’octroi du foncier au
prix symbolique»,a-t-il précisé.
A ce propos, il a souligné que les
décisions précédentes relatives le
foncier manquaient de clarté et
qu’ils avaient été exploités pour
bénéficier de gros crédits bancai-
res sans concrétisation aucune
des projets sur le terrain.
La nouvelle loi vise, en outre,
l’orientation des projets d’inves-
tissement en fonction des spécifi-
cités de chaque région comme l’en-
couragement des industries agroa-
limentaires dans les zones de pro-
duction, a-t-il encore indiqué.
L’autre axe de cette stratégie a trait
à la loi d’investissement qui con-
naitra des amendements substan-
tiels et profonds,a ajouté M. Ait
Ali précisant que le taux d’avan-
cement de ce dossier est à 60%.
Evoquant les le dossier du finan-
cement, le ministre a fait savoir que
la nouvelle loi permettra de recou-
rir à des capitaux étrangers sans
conditions préalables comme le
recours obligatoire des investis-
seurs au financement exclusif des
banques nationales. Le nouveau
texte consacrera ainsi le principe
gagnant-gagnant.
Selon le premier responsable du
secteur, 90% des textes juridiques
élaborés dans le cadre de la nou-
velle stratégie industrielle sont des
textes législatifs qui seront sou-
mis au Parlement pour enrichisse-
ment et adoption.

Evoquant l’avenir des usines de
montage automobile, figurant par-
mi les principales préoccupations
des députés, le ministre a indiqué
que l’Etat accorde un intérêt ma-
jeur à ce dossier, notamment l’ave-
nir des travailleurs.
«Ces projets ne sont que de sim-
ples structures ne disposant nul-
lement des moindres conditions de
fabrication», a-t-il précisé.
Si les propriétaires de ces projets
veulent reprendre leurs activités,
ils n’ont qu’àremplir les condi-
tions qui seront fixées dans les
nouveaux cahiers de charge, no-
tamment en ce qui concerne le taux
d’intégration (40 %), a ajouté le
ministre.
Le nouveau cadre comprendra
également des mesures réelles
pour l’accompagnement et le sou-
tien des opérateurs et des inves-
tisseurs privés, particulièrement
ceux qui utilisent les matières pre-
mières locales dans les différen-
tes étapes de leur production.
Il a rappelé,à ce propos,les dispo-
sitions contenues dans la loi de
finances complémentaires 2020
(PLFC), outre la révision des
droits et taxes douaniers visant la
réduction des importations, l’aug-
mentation du taux national d’inté-
gration national et la promotion de
la sous-traitance industrielle.
Concernant la gestion du budget
du secteur de 2017, M. Aït Ali Bra-
ham a souligné que le budget de
fonctionnement consacré au sec-
teur s’élevait à 4,6 milliards de DA,
une baisse de 16 % par rapport à
2016. Pour ce qui est du budget
d’équipement, le secteur de l’in-
dustrie n’a fait état d’aucune opé-
ration d’équipement hormis l’étu-
de et la réalisation de «la Maison
de la qualité», moyennant une
autorisation de programme de 1,78
milliards de DA.
L’ensemble des observations con-
tenues dans le rapport de la Cour
des comptes ont fait l’objet d’un
suivi et d’un examen par son dé-
partement ministériel, qui oeuvre-
ra à remédier aux lacunes, a indi-
qué le ministre.
Il a souligné, par ailleurs, que les
programmes consacrés au déve-
loppement de l’industrie et de l’in-
vestissement tant par l’Etat que
par les entreprises privées, n’ont
pas produit les effets escomptés
sur l’efficacité de l’économie en
général. Le rendement enregistré,
en particulier dans les secteurs de
l’industrie et des mines n’a pas
atteint le niveau souhaité pour les
besoins et les défis nationaux.
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Le secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle
participe au séminaire virtuelle « La musique en résilience»

Illizi

Activités culturelles virtuelles pour la commémoration
de la mort du doyen de la chanson targuie Othmane Bali

Oran

Une cartographie de la littérature
algérienne en élaboration

Le secrétaire d’Etat chargé de la
production culturelle Salim Dada
a pris part vendredi au séminaire
virtuelle « La musique en résilien-
ce» organisé par le bureau du
Maghreb de l’Unesco dans le ca-
dre du programme «ResiliArt» sur
la situation de l’artiste en temps
de  crises et de confinement sani-
taire et sécuritaire.
Salim Dada a intervenu lors d’un
panel dédié à «L’impulsion de la
création musicale après la crise du
coronavirus» réunissant les artis-
tes Imed Alibi (Tunisie), Fayçal
Azizi (Maroc), la chanteuse mau-
ritanienne Malouma Mint El Mei-
dah, le directeur du Festival de jazz
de Tanger Moulay Ahmed Alami,
le responsable au bureau du Ma-
ghreb de l’Unesco Karim Hendili
et Zainab Guedira directrice de la
fondation culturelle Hiba coorga-
nisateur de  l’événement.
Lors de son intervention Salim
Dada a fait un exposé sur les ini-
tiatives du ministère algérien de la
Culture pour préserver une activi-
té culturelle en temps de pandé-
mie de coronavirus et sur les dis-
positions prises pour accompa-
gner les artistes, particulièrement

ceux dont les activités sont à l’ar-
rêt du fait de la pandémie.
Le secrétaire d’Etat chargé de la
production culturelle est égale-
ment revenu sur le travail d’insti-
tutions comme l’Office national
des droits d’auteurs et droits voi-
sins (Onda) et le Conseil national
des arts et des lettres (Cnal) ainsi
que sur les dispositions du le dé-
cret exécutif 14-69 du 9 février 2014
fixant l’assiette, le taux de cotisa-
tion et les  prestations de sécurité
sociale auxquelles ouvrent droit
les artistes et les auteurs.
Pour plusieurs participants la cri-
se du coronavirus n’a fait que
mettre à nu «une situation très fra-
gile vécue par les artistes maghré-
bins et africains depuis de nom-
breuses années», notant que cet-
te pandémie a révélé «que le pro-
duit culturel est une nécessité dans
la vie quotidienne».
Les artistes de ce panel voient en
cette crise une occasion de res-
tructurer ce secteur et d’établir un
«dialogue sérieux sur le statut de
l’artiste», dialogue «déjà entamé
récemment en Algérie, au Maroc
et en Tunisie», sur la rémunéra-
tion des artistes et une décentrali-

sation des manifestations.  Les
participants à ce panel ont débat-
tu des possibilités de créer un
marché local de l’art ou de promou-
voir la production locale dans le
marché international à travers des
efforts «d’exportation du produit
culturel, un accompagnement des
artistes par une diplomatie cultu-
relle, des festivals de renommée
internationale ou encore  un ac-
compagnement des initiatives et
projets indépendants dans les in-
dustries culturelles».
Salim Dada a également abordé la
nécessité de préserver et valori-
ser le patrimoine culturel de cha-
que pays, véhiculant l’image de
marque de la culture locale, et
d’éviter la folklorisation du patri-
moine.
Dans le cadre de  l’initiative «Ré-
siliArt», lancée le 15 avril dernier
par l’Unesco, le secrétariat d’Etat
chargé de la production culturelle
avait lancé des consultation avec
des artistes algériens sur le statut
de l’artiste en temps de crise (Co-
vid-19), dans le cadre des pré-
paratifs de l’Atelier consacré au
projet de loi sur le statut de l’artis-
te.

Les ressources documentaires
universitaires seront bientôt con-
solidées par l’élaboration d’une
cartographie de la littérature algé-
rienne dans ses différentes com-
posantes linguistiques (arabe, ta-
mazight, français), a-t-on appris
mercredi à Oran auprès de  l’équi-
pe de recherche investie dans cet-
te étude.
L’objectif consiste en «la bonne
compréhension du champ littérai-

re algérien dans sa diversité lin-
guistique et thématique», a préci-
sé à l’APS Mohamed Daoud de
l’Université d’Oran-1, coordina-
teur de ce projet dans son volet
dédié à la littérature algérienne de
langue arabe.
Les deux autres volets, relatifs à la
littérature algérienne d’expression
amazighe et française, sont, quant
à eux, pilotés respectivement par
Mohand-Akli Salhi de l’Universi-

té de Tizi-Ouzou et Hadj Miliani
de l’Université de Mostaganem.
L’intérêt est notamment axé sur la
décennie 2010-2020, a fait savoir
M. Daoud, expliquant que «cette
période a vu la production d’un
nombre important de textes qui
gagneraient à être valorisés et ré-
pertoriés en vue d’études plus
approfondies».
La période indiquée étant peu do-
cumentée, l’investigation aura une
ampleur telle qu’elle mobilisera de
nombreux chercheurs, doctorants
et autres étudiants de niveau
Master, a-t-il souligné, révélant la
programmation d’enquêtes quali-
tatives et quantitatives auprès des
auteurs, des éditeurs et des librai-
res.
«L’ensemble des matériaux fera
l’objet d’une exploitation à la fois
bibliographique (dictionnaire, gui-
de, manuel, base de données nu-
mériques) et analytique qui se tra-
duira par l’élaboration de thémati-
ques de recherche destinées aux
étudiants», a-t-on signalé.

Premier salon virtuel de la photographie
d’Annaba

Plus de 500 photographes
attendus

Le conteur Mahi Seddik se produit virtuellement

Diverses activités culturelles vir-
tuelles ont été animées par le sec-
teur de la culture de la wilaya d’Il-
lizi, dans le cadre de la commémo-
ration du 15ème anniversaire de la
mort, le 17 juin,de la vedette de la
chanson targuie Othmani M’ba-
rek, connu sous le nom artistique
d’Othmane Bali.
Le programme commémoratif a
prévu une exposition d’arts plas-
tiques retraçant des haltes et scè-
nes artistiques du défunt artiste,
l’organisation d’un concours cul-
turel avec la participation d’en-
fants sur le parcours artistique du
défunt en vue de l’ancrage du
souvenir de cette star chez les jeu-
nes, a indiqué le chef de service
de l’animation
culturelle à la Maison de la Cultu-
re d’Illizi qui porte d’ailleurs le nom
du défunt.
Pour valoriser les contributions
artistiques grandioses du défunt,
le secteur de la culture a, en dépit

de la pandémie ayant contraint à
une éclipse des activités artisti-
ques, arrêté un programme virtuel
commémoratif visant à revisiter la
vie et les œuvres de l’artiste, a sou-
tenu Abdallah Seddiki.
Ce programme a également prévu
l’organisation, dans la ville natale
du défunt à Djanet, une émission
culturelle ayant regroupé les mem-
bres de la famille, les amis et fans
du défunt artiste pour ressusciter
ses œuvres et préserver l’art tar-
gui authentique, pan du patrimoi-
ne culturel et identitaire séculaire
de la région du Tassili N’Ajjer, a
souligné un ami du défunt, Moha-
med Miloudi Chouali.
Décédé à l’âge de 52 ans après
avoir été emporté par les crues de
l’Oued de Djanet le 17 juin 2005, le
défunt a légué un riche répertoire
de chants, dont «Amine-Amine»
et «Demâa» ayant fait la renom-
mée du défunt à l’intérieur et à l’ex-
térieur du pays.

Plus de 500 photographes profes-
sionnels et amateurs devront par-
ticiper au premier salon virtuel de
la meilleure photographie prise
durant le confinement à domicile
imposé par la lutte contre l’épidé-
mie du Covid-19, ont indiqué mar-
di, à Annaba les organisateurs de
cette manifestation sur le réseau
social Facebook. Organisée con-
jointement par la direction de la
culture, la maison de la culture
Mohamed Boudiaf et l’association
«Lumière de la Méditerranée», la
manifestation, lancée le 2 juin der-
nier a attiré des photographes de
toutes les régions du pays ainsi
que de certains pays arabes qui
ont participé avec des photos ex-
ceptionnelles, assure le coordina-
teur du salon, Ahmed Hamel.
Cette manifestation  «algéro-ara-
be» est une opportunité de ren-
contre et d’échange entre les jeu-
nes photographes amateurs et
«une initiative d’utilisation utile de
l’espace virtuel» pour la promo-
tion de l’art et de la culture, a as-
suré Hamel.
Chaque participant présentera
deux photographies, selon la même
source qui a précisé que le jury
composé de photographes profes-

sionnels algériens et arabes com-
mencera l’évaluation des photos
présentées par les participants
nationaux et des pays arabes
(Egypte, Syrie, Irak, Arabie saou-
dite, Jordanie et Soudan) le 27 juin
et annoncera les résultats le 5
juillet  (fête nationale de l’indépen-
dance et de la jeunesse).
Parallèlement au concours de la
meilleure photo, l’initiative propo-
se des ateliers virtuels d’initiation
à la photographie et diffuse des
conférences sur les techniques de
la photographie outre l’organisa-
tion de galeries virtuelles, ont in-
diqué les organisateurs

Le conteur Mahi Seddiki présen-
tera une sélection de ses comptes
sur la chaine Youtube du Théâtre
National Algérien (TNA), indique
ce dernier dans un communiqué.
«Hdidouène wel Ghoula», «Hebra
bent Esbaâ» et «Rmida et Ali» sont
entre autres contes, puisés du ter-
roir algérien, au programme de ces
représentations, prévues quoti-
diennement entre 11H00 et 15H00,
du 21 juin au 04 juillet. Ces specta-

cles seront ponctués d’un con-
cours de dessin et de questions-
réponses pour les enfants et les
jeunes. Natif de Sidi Bel Abbès,
Mahi Seddik œuvre depuis plu-
sieurs années à promouvoir et à
ressusciter la tradition orale des
goual (conteurs).
Le conteur a animé, ces dernières
années à la faveur des festivals or-
ganisés à travers l‘Algérie, de
nombreux espaces et ateliers con-

sacrés au conte populaire.  Il s’at-
tache aussi à la collecte des récits
et contes populaires pour les pro-
duire sous forme théâtrale.
Conteur professionnel, il a enca-
dré plusieurs sessions de forma-
tion dans de nombreux pays, no-
tamment la Tunisie et les Emirats
Arabes Unis. En 2019, il a publié
«Moula Moula et d’autres con-
tes», premier recueil de contes al-
gérien.



SportsDimanche 21 Juin 2020

L'Echo d'Oran

15

Handball- AGE de la FAHB

 Labane candidat pour sa propre
succession

Réunion MJS- Fédérations

La reprise de la préparation
toujours incertaine

Aucune date de reprise de la pré-
paration des athlètes algériens
qualifiés pour les Jeux olympiques
et paralympiques de Tokyo-2020,
n’a été avancée lors de la réunion
de travail tenue, jeudi, par la Di-
rection générale des sports du mi-
nistère de la Jeunesse et Sports
(MJS), avec les Directeurs techni-
ques nationaux (DTN) des Fédé-
rations sportives.
La rencontre a regroupé le direc-
teur général des sports du MJS et
des membres de sa direction, et les
DTN, représentant dix huit (18) fé-
dérations sportives concernées.
Elle constituait une autre occasion
pour connaitre la vision des res-
ponsables des directions techni-
ques nationales, sur leur plan de
reprise de la préparation des ath-
lètes déjà qualifiée aux JO et JP, de
ceux susceptibles de le faire, mais
également parler des plans de pré-
paration de leurs effectifs en pré-
vision des Jeux méditerranéens
d’Oran-2022.
Avant la fermeture de toutes les
infrastructures sportives, en mars
dernier, en raison de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), plu-
sieurs fédérations avaient déjà re-
mis à la direction générale des
sports, le plan de préparation de-
mandé, les effectifs qualifiés aux
joutes olympiques et paralympi-
ques, entre autres.
« Cette réunion s’inscrivait dans
le cadre du suivi régulier des pro-
grammes de préparation des ath-
lètes d’élite. On a discuté d’une
éventuelle reprise de la prépara-
tion, pour la période post-Covid19,

mais aussi des contraintes liées à
cette reprise», ont indiqué des res-
ponsables techniques, mais sans
pour autant avoir une « quelcon-
que date de reprise».
Ils ont été informés que le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports a
envoyé un dossier complet à la
chefferie du gouvernement avec
programme de déconfinement,
mais pour l’instant aucune déci-
sion n’a été retenue.
Pour la majorité des présents, la
reprise ne sera pas facile pour les
athlètes surtout pour ceux des
sports collectifs, surtout que l’ar-
rêt à été long, et les athlètes de-
vront reprendre la préparation à
zéro.
L’autre problème soulevé au cours
de la réunion, l’application du pro-
tocole sanitaire imposé aux fédé-
rations, pour une éventuelle une
reprise des compétitions et de pré-
paration des athlètes.» A l’état où
nous sommes, tous les athlètes
doivent, tout d’abord,
effectuer le contrôle médical ordi-
naire d’usage avant le début de
chaque saison, il sera à la charge
des fédérations.
Mais, pour le protocole médical,
les mesures sanitaires, les tests
covid19, la désinfection des lieux
d’entrainement et autres en rela-
tion avec la pandémie, devront être
à la charge du ministère, mieux loti,
en collaboration avec le ministère
de la santé, et le Centre national
de la médecine sportive (CNMS),
dotés des moyens pour assurer
tout le protocole imposé», se sont
accordés la majorité des DTN, con-
tacté par l’APS.
Sur le plan méthodologique de
sports, les DTN, rappellent que
quand un athlète est inactif pen-
dant deux mois et plus, comme
c’est le cas des athlètes d’élite , il
sera contraint de refaire sa prépa-
ration à zéro, avec le respect obli-
gatoire de certaines consignes et
règles, pour surtout, éviter les bles-
sures.
Il est à rappeler que les 18 fédéra-
tions sportives ayant pris part à la
réunion sont : Athlétisme, Aviron
et canoë Kayak, Boxe, Haltérophi-
lie, Cyclisme, Natation, Voile,
Handisport, Tirs Sportifs, Ten-
nis de Table, Badminton, Es-
crime, Gymnastique, Judo, Kara-
té, Luttes Associées, Taekwondo
et Tennis.

Handball Excellence (messieurs)

La majorité des clubs sont favorables
pour proclamer une saison blanche

Echecs

Un tournoi national en ligne
du 2 au 8 juillet

Un tournoi national des échecs en ligne par équipes aura lieu du 2
au 8 juillet, a-t-on appris jeudi auprès de la Fédération algérienne
des échecs. Cette manifestation sportive de sept jours, organisée
à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse par la Fédération algérienne des
échecs, verra la participation de 20 équipes représentant plusieurs
wilayas du pays.
Ce tournoi sera disputé au système suisse en cadence rapide (10
min et ajout de 5 sec) et au blitz (3 minutes avec ajout de 2 secon-
des), sous la supervision d’une commission d’arbitrage.
 En cette période de confinement, il vise à augmenter les capacités
des joueurs locaux à améliorer leur niveau technique et à les prépa-
rer à différentes compétitions, en cas de reprise. Les cinq premiè-
res équipes au classement final seront récompensées.

Le président de l’ES Arzew, Amine
Benmoussa, a indiqué samedi qu’il
était favorable à l’instar de la ma-
jorité des équipes, à la proclama-
tion d’un championnat à blanc
dans l’Excellence de handball
(messieurs).»Cette position a été
partagée par la quasi-totalité des
clubs de ce palier lors d’un récen-
te réunion par vidéoconférence
avec le président de la Fédération
algérienne de la discipline (FAHB)
«, a-t-il déclaré à l’APS.»Nous ve-
nons de tenir une réunion par vi-
déoconférence avec le président
de la FAHB, durant laquelle la ma-
jorité des présidents des clubs
étaient unanimes à dire qu’il était
impossible de poursuivre le cham-
pionnat car ne disposant pas des
moyens pour respecter le proto-
cole sanitaire proposé par la Fé-
dération internationale», a ajouté
Amine Benmoussa.
Cette réunion intervient après un
peu plus de trois mois de l’inter-
ruption des activités sportives
décidée pour endiguer la propa-
gation de la pandémie de corona-
virus (Covid-19), qui touche le
monde entier, rappelle-t-on.
Selon le président du club de la
banlieue oranaise, les participants
à ladite réunion ont proposé d’an-
nuler la relégation et faire accéder

les premiers de chacun des trois
groupes de la Nationale 1 ainsi
que le meilleur deuxième, pour
porter à 20 le nombre des clubs
devant composer l’Excellence la
saison prochaine, avant de les
répartir en deux poules de
10 chacune.Une assemblée géné-
rale extraordinaire de la FAHB sera
convoquée par le
président de cette instance, Ha-
bib Labane, «dès que les condi-
tions sanitaires le permettront afin
de trancher définitivement sur le
dossier», a encore informé  Ben-
moussa, tout en se montrant
«sceptique» quant à l’avenir de
la majorité des clubs de handball
«qui vont être sérieusement im-
pactés par la crise sanitaire qui
perdure «. «Avant même cette cri-
se sanitaire, nous trouvions tou-
tes les peines du monde pour as-
surer le bon fonctionnement de
nos clubs sur le plan financier.
Nous nous attendons à ce que la
situation s’empire dans ce regis-
tre à l’avenir, car même les sub-
ventions des autorités locales ont
été bloquées», déplore le premier
responsable de l’ESA. Cette for-
mation est à sa quatrième saison
dans le palier supérieur et devait
disputer les Play-Down pour évi-
ter la relégation en Nationale 1.

L’actuel président de la Fédération
algérienne de handball, Habib La-
bane, ne compte pas quitter à la
fin de l’année la villa de Draria. En
effet, le président en exercice sera
candidat pour sa propre succes-
sion comme il l’a déclaré à une
chaîne privée. Le successeur de
Bouamra veut mettre en applica-
tion tout son programme, qui, se-
lon lui, a permis de lancer plusieurs
chantiers. Une candidature qui a
été mal accueillie par plusieurs ac-
teurs de la discipline, dont ceux
qui s’opposent catégoriquement
à la politique prônée par l’ex-se-
crétaire général de la Fahb de 2019
à 2013.
Une source digne de foi a même

révélé que des discussions ont été
entamées pour préparer un candi-
dat de consensus en prévision de
la prochaine assemblée élective.
Même si plusieurs noms circulent,
la même source a ajouté qu’il
s’agit d’une grosse pointure de ce
sport, qui aura la lourde tâche de
gagner non seulement la bataille
électorale, mais aussi d’être por-
teur d’un projet de changement au
sein de la Fahb et de ce sport. Par-
mi les problèmes à régler pour le
prochain président de la fédéra-
tion, il y a l’aspect financier. En fin
de mandat, Labane n’a toujours
pas trouvé la solution à la ques-
tion des salaires du staff techni-
que national seniors, à sa tête le

Français Alain Portes. Ce dernier,
qui sera à Alger au mois d’août
pour diriger la reprise de la sélec-
tion nationale, va discuter de la
programmation des prochains sta-
ges, soit jusqu’à la veille du mon-
dial 2021 prévu en janvier en Egyp-
te. Sur le plan salarial, il faut dire
que le versement de pas moins de
130.000 euros s’annonce d’ores et
déjà très ardu. Si au niveau du
Comité olympique algérien, aucu-
ne demande de contribution n’a
été introduite par la Fahb, le seul
espoir est que le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khal-
di, soit le sauveur. Outre Khaldi, la
Fahb espère également la signa-
ture prochaine de conventions de
sponsoring. Une solution qui va
permettre à Labane de régler beau-
coup de dettes au niveau de la
Fédération, à commencer par les
salaires de l’ex-coach d’Al Duhail.

LA REPRISE DE L’EN À ALGER AVEC
SEULEMENT DES JOUEURS LOCAUX

Concernant le prochain stage de
la sélection nationale senior hom-
mes, le regroupement aura lieu à
Alger avec une composante 100%
locale. D’autres stages seront pro-
grammés à Alger, en attendant
l’ouverture de l’espace aérien.
Une fois que les vols auront re-
pris, les coéquipiers du capitaine
Messaoud Berkous pourraient
avoir des phases de préparation
en Serbie et même en France.
 Des tournois seront également au
menu des Verts, en attendant la
levée totale du confinement en
Europe.  Pour ce qui est des nou-
veautés, Portes compte donner la
chance à des jeunes joueurs pour
préparer l’après-mondial 2021, et
surtout une équipe compétitive en
prévision du championnat d’Afri-
que 2024 prévu en Algérie.
D’ici là, le choix sera difficile, vu le
nombre important de joueurs
ayant dépassé la trentaine, sans
oublier les éventuelles annonces
de retraite internationale d’ici au
mondial 2021.
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MCO

Mekkaoui n’est pas pressé !
FAF

Qui veut détrôner Zetchi ?

Alors que le débat sur
ce que sera l’après
Zetchi depuis que

ce dernier a laissé entendre
qu’il ne briguerait pas de
deuxième mandat, nombreux
sont également ceux qui
n’excluent pas la probabili-
té de voir l’actuel patron de
la FAF être plébiscité par
son Assemblée Générale en
mars prochain et revenir sur
sa décision.
Un scénario tout à fait plau-
sible qui nous laisse penser
que Kheireddine Zetchi a
réagi par lassitude ou exas-
pération devant tous les
coups bas dont il fait l’objet
depuis quelque temps.
Il n’a à ce propos pas raté
l’occasion de démonter en
pièces ce prétendu conflit
qui oppose la FAF et le MJS
alors que le président de la
Fédération affirme que les
relations entre les deux par-
ties sont des plus cordiales
et professionnelles.
D’où la question : qui serait
alors derrière cette tempête
que des forces occultes se-
raient entrain d’alimenter
dans le but évident de faire
main basse sur l’instance du
football national ? Sans al-
ler dans le détail Kheireddi-
ne Zetchi a lui-même abon-
dé dans ce sens tout com-
me un grand nombre de

l’opinion publique qui a du
mal à comprendre cet achar-
nement contre une Fédéra-
tion qui a tout de même pré-
sidé à un sacré Africain en
Egypte.  Une consécration
qui n’a assurément pas ar-
rangé tout le monde et plus
particulièrement les snipers
qui attendent Zetchi au
tournant pour venir ou re-
venir aux commandes de la
plus prisée des Fédérations.
C’est en tout cas ce qu’on
peut comprendre à travers
les allusions de Zetchi
même si ce dernier na pas
cité de nom. Et il ne fait
aucun doute qu’une fois
que le MJS et la FAF auront
trouvé un compromis sur la
question des amendements
des statuts,  Kheireddine
Zetchi,  appréhendera  la
suite avec plus de sérénité.

 R. Bendali

Le président du
conseil d’admi
nistration de

l’ES Sétif, Azzedine Arab
a indiqué vendredi à la
radio nationale que la
priorité de son club est
de garder l’entraineur
tunisien Nabil El Kouki
à la tête de l’équipe pre-
mière lors de la saison
prochaine.
« El Kouki a fait du bon
travail depuis son intro-
nisation à la barre tech-
nique.
Avec lui, notre club a
réalisé de bons résultats
que ce soit en champion-
nat ou en Coupe d’Algé-
rie. Son contrat avec
nous expire en fin de sai-
son. J’ai eu une discus-
sion avec lui et il veut
rester avec nous pour la
saison prochaine. Sans
oublier que si les com-
pétitions de football re-
prennent, nous sommes
bien partis pour rempor-
ter deux titres cette sai-
son », révèle le respon-
sable sétifien.
Arab qui a été réélu à la
tête du conseil d’admi-
nistration pour un autre
mandat a indiqué que
l’objectif à court terme
pour les membres du CA
est de : « Chercher des
partenaires financiers et
des sponsors en pers-
pective de la nouvelle sai-
son. Mais la priorité est
de trouver une société
pour notre club. L’ESS
est une grande équipe
qui a toujours honoré
notre pays, je ne vois pas
pourquoi d’autres équi-
pes bénéficient de l’ap-
port d’une entreprise na-
tionale et pas nous ».
Enfin, le premier respon-
sable de l’Entente a fait
savoir que lui et son équi-
pe vont se pencher sur la
question relative aux
prolongements de con-
trats des joueurs et à la
régularisation aussi
d’une partie des mensua-
lités impayées des
joueurs.

R.S

ESS

Arab: «El Kouki

veut rester» Invité lui aussi à réduire
ses salaires à cause de
la crise financière qui

frappe de plein fouet le club
le très expérimenté arrière
gauche, Zineddine Mek-
kaoui affirme n’avoir enco-
re rien décidé compte tenu
qu’il compte évoquer ce su-
jet dès son retour à Oran «
C’est vrai que j’ai orienté la
direction vers mon agent
pour négocier cette baisse
de salaire mais je n’ai enco-
re rien décidé car ce n’est
pas du jour au lendemain
qu’on prendra une telle dé-
cision.  J’ai demandé un
temps de réflexion avant de
trancher sur le sujet.
Pour le moment, je n’ai pas
la tête pour parler football
encore moins du plan finan-
cier.
 J’attendrai le moment op-
portun pour réellement en
discuter autour du sujet»
dira le joueur en question qui
nie avoir réclamé sa libéra-
tion «Je n’ai jamais deman-
dé mon bon de sortie. Je n’ai
pas aussi fermé la porte aux
négociations. Seulement,
une telle proposition de-
mande un temps de réflexion

et aussi des négociations.
Chose que je vais faire ulté-
rieurement» enchaîne enco-
re.
Le joueur aurait même eu
une discussion avec le di-
recteur général de la socié-
té, Cherif El Ouazzani Si Ta-
har « J’ai passé trois sai-
sons au Mouloudia d’Oran.
J’ai fais correctement mon

boulot. Cette saison, j’ai eu
quelques problèmes avec
certaines personnes qui se
sont mises à m’insulter à
partir de la tribune officielle.
Malgré cette campagne de
déstabilisation, j’ai pu
quand même joueur 15 des
22 matches jusqu’à présent.
Je suis un joueur qui a de
l’expérience derrière lui et ce
n’est pas ça qui va me dé-
couragé à donner le meilleur
de moi-même. Je connais
bien mes qualités. Je serai
encore plus fort la saison
prochaine» promet le joueur
en question qui nie avoir
demandé ses papiers.
En tous les cas, les deux
parties semblent sur le point
de trouver un compromis
qui permettra au joueur de
baisser son salaire et aller au
bout de son contrat avec les
«Hamraoua», c’est à dire,
jusqu’en 2021. Par ailleurs,
ma direction va devoir né-
gocier en aparté avec cha-
que joueur en essayant de
régulariser la situation finan-
cière de tous les joueurs
avant de songer à préparer
le prochain exercice.

À.B

LFP

Régularisation
du cas du joueur Belal ASAM

Le club en situation

de dépôt de bilan
Une grosse pression pèse sur les épaules des dirigeants
de l’AS Aïn M’lila, alors que la FAF a annoncé le prochain
retour des activités sportives. En raison de son incapacité
de payer ses dettes, en particulier celles envers les joueurs
qui doivent plus de sept mois de salaire, la direction de
l’ASAM serait sur le point de jeter l’éponge. Selon cette
dernière, les salaires des joueurs dépassent les 30 milliards
de centimes, qui correspondent à sept mensualités.
Cependant, il n’a pas pu le faire en raison du manque d’aide
financière, en plus de la réticence des commerçants et des
hommes d’affaires de la ville à aider l’équipe, malgré les
appels de la direction dans ce sens. Le salut de la SSPA
consiste en l’arrivée d’une entreprise nationale pour sortir
de la crise. C’est la seule solution pour que le club puisse
souffler un peu car l’actuelle SSPA est tout simplement en
situation de dépôt de bilan. Le président de l’AS Aïn M’li-
la, Chaddad Bensid, a donné l’alerte, au point d’affirmer
que si les plus hautes autorités du pays décident de re-
prendre la compétition, le club ne pourra pas le faire, en
raison de la crise financière étouffante qu’il traverse. «Il y
a une réalité, c’est que le club vit depuis un certain temps
dans une situation délicate. Actuellement, nous sommes
dans l’incapacité d’assurer la moindre recommandation pour
la reprise. Les joueurs ne sont pas payés et je ne vois pas
comment les mobiliser pour poursuivre la saison», a indi-
qué le président de l’ASAM.

         R.S

Abdelkrim Belal, le
joueur du MOB qui
a été victime le

mois d’octobre dernier d’un
traumatisme crânien lors
d’un choc avec son équipier
Hamza Ayad à l’entraine-
ment a été directement pris
en charge par la Ligue de
Football Professionnel
(LFP) et son président Ab-
delkrim Medouar qui a pris
en main ce dossier.
En effet, Abdelkrim Me-
douar a rendu visite jeudi
dernier au joueur en ques-
tion à son domicile. Ce der-
nier a remis deux chèques
aux joueur bejaoui : « En tant
que LFP, il était de notre de-
voir de réagir pour aider le
joueur Bellal qui n’a plus
exercé son métier depuis son
accident à l’entrainement.
C’est dans cette optique que
j’ai pris dans un premier
temps contact avec l’ancien
président Adrar et l’actuel
responsable du MOB, Benai
pour avoir une idée sur les
arriérés de salaire du joueur.

C’est à partir de là qu’on a
décidé de remettre un chè-
que à Belal l’équivalent de
deux mois de salaires et un
autre chèque qui concerne
ses arriérés à la CRL car le
joueur avait déposé un dos-
sier pour réclamer son dû
auprès de son ancienne
équipe, le MCEE », a fait
savoir Medouar à la radio
nationale.
Selon nos informations, les
créances du joueur auprès
de son joueur avoisinent les

270 millions de centimes. La
LFP devrait récupérer la
somme avancée grâce aux
rentrées des droits TV du
club bougiote.
Pour rappel, Aberrezak Be-
lal a été victime d’un téles-
copage lors d’un entraîne-
ment avec son club le MOB,
le 24 octobre dernier. Bellal
est sorti du coma au mois
de novembre et a été opéré
avec succès d’un traumatis-
me crânien.

B.L


