
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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Des patients et leurs familles s’en plaignent

Le CHUO ne dispose
pas de bandes de plâtres
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Ils activaient dans la contrefaçon de billets de banque
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Pour dénoncer le retard dans le versement de la prime de risque spéciale Covid-19
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Raccordement au gaz de ville
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Tribunal
de Sidi M’hamed

Le procès
de Tahkout

reporté
au 1 juillet

Le tribunal de Sidi
M’hamed (Cour

d’Alger) a décidé
lundi de reporter le
procès de l’homme

d’affaires
Mahieddine

Tahkout, poursuivi
dans plusieurs

affaires, notamment
de corruption, au 1

juillet prochain et
ce, en raison de

l’absence de
l’accusé principal et
de l’ancien Premier

ministre, Ahmed
Ouyahia.

Mahieddine Tahkout
est poursuivi pour

plusieurs chefs
d’accusation en lien
avec la corruption,
dont «obtention de

privilèges,
d’avantages et de

marchés publics en
violation de la

législation».
Plusieurs

responsables et
anciens ministres

sont également
poursuivis dans ces

affaires.

Affaires de corruption

Reprise aujourd’hui du procès
de l’homme d’affaire Ali Haddad

Tindouf

Plus de 3 tonnes de kif traité saisies
par un détachement de l’ANP

Plus de trois tonnes de kif traités ont été saisies dimanche par un
détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) à Tin-
douf, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).   «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soute-
nus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans
notre pays, un détachement combiné de l’Armée nationale popu-
laire a saisi, le 21 juin 2020, une très grande quantité de kif traité
s’élevant à 3 tonnes et 22 kilogrammes, et ce, suite à une patrouille
de fouille et de recherche menée près de Oum Laachar, dans wi-
laya de Tindouf (3ème Région militaire)», précise la même source.
Par ailleurs, un détachement de l’ANP «a arrêté, à Bordj Badji
Mokhtar, cinq  individus et saisi 5 groupes électrogènes et 3 mar-
teaux piqueurs, tandis que des Garde-côtes «ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine de 57 individus à bord d’em-
barcations de construction  artisanale, à Oran (2ème RM).

Tipasa

Repêchage au large
de Cherchell d’une 3ème
dépouille en 72 heures

Un corps a été repêché au large de Cher-
chell, littoral ouest de Tipasa, par des pê-
cheurs portant à trois le nombre de dé-
pouilles repêchées en l’espace de 72 heu-
res, a-t-on appris auprès des services de
la protection civile de la wilaya. «Les
agents de la protection civile sont interve-
nus pour le transport d’une dépouille qui
s’était accrochée aux filets d’une embar-
cation de pêcheurs de Cherchell lors d’une
sortie de pêche en profondeur», a-t-on
ajouté de même source. Il s’agirait, est-il
précisé, de la dépouille d’un homme d’une
vingtaine d’années (trouvée dans un état
non encore dégradé). Elle a été transférée
du port de pêche de Cherchell à la mor-
gue de l’hôpital de Tipasa. Selon la même
source, cette découverte est la troisième
du genre enregistrée sur le littoral ouest
de Tipasa en l’espace de 72 heures, après
deux autres opérations distinctes réalisées
par les forces maritimes qui avaient repê-
ché deux dépouilles non identifiées à
Damous (jeudi) et Cherchell (vendredi).
Une enquête a été ouverte par les services
judiciaires compétents pour déterminer les
circonstances des noyades en mer, après
autopsie. Selon les premières informations
fournies par la même source, les dépouilles
non identifiées, découvertes dans trois
opérations distinctes, seraient celles de
«jeunes, ayant la vingtaine, qui seraient
morts depuis quelques jours seulement,
car leurs corps n’ont pas atteints un état
de décomposition avancé».

Tizi-Ouzou

Un agent forestier blessé
dans l’explosion de trois

bombes artisanales
Un agent forestier a été légèrement blessé
avant hier (dimanche) dans l’explosion de
trois bombes artisanales lors d’une inter-
vention contre un feu de forêt dans la ré-
gion de Draa El Mizan au sud-ouest de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris lundi
du conservateur local des forêts. Youcef
Ould Mohammed a indiqué à l’APS, que
l’explosion a eu lieu vers 13h dans la forêt
de Béni Khefoune relevant du canton de
Tazrout (Draa El Mizan), ou une brigade
forestière de première intervention était en
opération pour l’extinction d’un incendie.
Le souffle de l’explosion des trois bom-
bes artisanales a projeté un agent lui cau-
sant diverses contusions et une blessure a
la main gauche, a-t-on ajouté de même
source. Le blessé a été évacué par ses
collègues forestiers vers l’hôpital de Draa
El Mizan où il a été mis en observation. Il
subira lundi d’autres examens notamment
des radios, a ajouté M. Ould Mohammed.
L’intervention des agents de la conserva-
tion des forêts et de la protection civile
dans certains massifs forestiers de la wi-
laya, tel que Draa El Mizan, Sidi Ali Bounab,
Mizrana, entre autres, comporte toujours
des risques en raison de présence de bom-
bes artisanales enfouies.

El Tarf

Arrestation
de deux dealers
et saisie de trois

flacons de produits
hallucinogènes

Les services de la Police ju-
diciaire relevant de la 1ere
sûreté urbaine d’El Kala (El
Tarf) ont mis fin aux agisse-
ments de deux dangereux dea-
lers et saisi trois flacons de
produits hallucinogènes, a-t-
on appris dimanche auprès de
la sûreté de wilaya. Exploitant
une information faisant état de
trafic de drogue auquel
s’adonnaient ces «dangereux
dealers» dans la ville côtière
d’El Kala, les services de po-
lice ont ouvert une enquête
qui s’était soldée par l’arres-
tation d’un premier suspect
en possession de neuf com-
primés psychotropes, indiqué
le chargé de la communica-
tion de la sûreté de wilaya, le
commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.
La perquisition du domicile du
fournisseur du mis en cause,
un récidiviste dénoncé par le
prévenu, a permis de récupé-
rer trois flacons d’un produit
de liquides hallucinogènes,
contenant un total de 120 mg
de cette drogue, ainsi qu’une
quantité de kif traité, un lot
d’armes blanches prohibées
et une somme d’argent repré-
sentant les revenus de vente
de la drogue, a-t-on précisé
de même source.

La première audience du procès
de l’homme d’affaire Ali
Haddad, suspendue en raison du
décès de l’avocat et frère de l’ex
premier ministre, Ahmed
Ouyahia se poursuivra mardi
prochain, a annoncé dimanche
le juge près le Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger).
Présentant ses condoléances à
la famille Ouyahia et la corpora-
tion des avocats, en son nom
personnel et au nom des magis-
trats, du Procureur de la Répu-
blique et du président du Tribu-
nal, le juge a annoncé la levée de
l’audience, ouverte la matinée,
et sa reprise mardi prochain, en
autorisant à Ahmed Ouyahia
d’assister aux Funérailles de son
frère.  Dans cette affaire, sont
poursuivis Ali Haddad et des
membres de sa famille, les deux
ex Premier ministres Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia, les an-

ciens ministre Amar Ghoul,
Boudjemaa Talai, Abdelkader
Kadi, Abdelghani Zaalane,
Abdesslem Bouchourab,
Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi,
Amara Benyounes et d’autres
cadres supérieurs.
Lors de l’audience du matin, le
juge a entendu Ali Haddad qui a
rejeté en bloc toutes les accusa-
tions retenues contre lui recon-
naissant néanmoins avoir béné-
ficié de plusieurs fonciers dans
différentes wilayas, dont Bejaia,
Bouira et El-Bayadh pour réali-
ser ses projets d’investisse-
ments. Il a affirmé, dans ce sens,
que son groupe s’acquittait «ré-
gulièrement» des impôts et taxes
de Douane. Admettant que son
groupe avait obtenu plusieurs
crédits pour la réalisation des
projets, il a fait état de difficul-
tés à recouvrer les créances
auprès de nombreux départe-

ments ministériels. Par ailleurs,
Ali Haddad a avoué au Tribunal
qu’il avait mis à la disposition de
la direction de la dernière cam-
pagne électorale de l’ancien Pré-
sident Abdelaziz Bouteflika qua-
tre fourgons de diffusion directe
«à la demande de son frère Saïd
Bouteflika». De son côté, l’ex
premier ministre, Abdelmalek
Sellal a déclaré au Tribunal que
l’ancien Président Bouteflika
«s’est porté candidat à un 5e
mandat en tant que candidat li-
bre et non d’un quelconque parti
politique», ajoutant que «c’est le
frère de l’ancien président, Saïd
Bouteflika, qui gérait la Commu-
nication au sein de la direction
de campagne».

Ils activaient dans la contrefaçon de billets de banque

Démantèlement d’une association
de faussaires à Ain Turck

Les services de la sûreté de daïra
d’Ain Turck ont démantelé une
association de malfaiteurs com-
posée de trois individus faussai-
res de billets de banque qui acti-
vaient également dans le trafic
de psychotropes, a-t-on appris
dimanche auprès de ce corps de
sécurité.
Agissant sur informations fai-
sant état de la présence d’un
groupe d’individus dans une
maison à Ain Turck suspecté de
trafic de psychotropes et de faux
billets, les policiers qui avaient
suivi leurs mouvements sont
parvenus à appréhender un
membre du réseau en possession

de 21.000 DA en faux billets de
1.000 DA qu’il s’apprêtait à met-
tre en circulation. Ils ont égale-
ment saisi 200 comprimés psy-
chotropes lors de la perquisition
de son domicile, en plus de l’ar-
restation de son acolyte, a-t-on
indiqué.
Des équipements et matériel uti-
lisés dans la contrefaçon, dont
une imprimante couleur et une
machine à découper le papier,
ont été également saisis et trois
mis en cause dans cette affaire,
dont deux repris de justice, ont
été placés en détention provi-
soire, a-t-on signalé de même
source.
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Le personnel de l’EPSP Es Seddikia
observe un sit-in

L’association Nihel socio-médicale, a of
fert il y a quelques jours, des vêtements,
des cadeaux et des jouets aux enfants

orphelins et nécessiteux.  Cette action vivement
appréciée par les familles a été un rayon de so-
leil dans le quotidien de ces citoyens dans le
besoin, notamment en cette période de confi-
nement.  «Notre action est de porter aide aux
familles nécessiteuses, sans ressources et les
orphelins. Nous remercions les bénévoles et les
donateurs qui nous permettent de mener un
programme d’aide qui permet de dessiner un
sourire sur les visages de ces enfants.
On ne se découragera pas car les attentes des
familles dans le besoin sont grandes et tant qu’il
y aura un nécessiteux, on sera là pour tenter de
l’aider à supporter son quotidien difficile», a
indiqué la présidente de cette association.  Cet-
te dernière ne manquera pas d’ailleurs de re-
mercier tous les donateurs et les bienfaiteurs
qui assistent son association dans son action
de bienfaisance auprès des familles dans le be-
soin.                                                                  B. Safi

Etape post Covid-19

Nécessité d’une transition vers une économie

et une société de connaissance

Suspension

mercredi de

l’alimentation

en gaz naturel

à Es Sénia
Une coupure de
l’alimentation en
gaz naturel
touchera mercredi
prochain plusieurs
cités de la commu-
ne d’Es Sénia
(wilaya d’Oran) en
raison de travaux
de réhabilitation
du réseau, a
rapporté lundi la
direction de la
distribution
d’électricité et du
gaz d’Es Sénia. La
coupure de
l’alimentation en
gaz naturel durera
de 8 heures du
matin à 16 heures
de l’après midi du
même jour, a-t-on
souligné dans un
communiqué. La
suspension touche-
ra plusieurs zones,
dont boulevard
«Emir Abdelka-
der», le boulevard
menant vers la
commune de Sig,
«Bordj Belkheir»,
cités 130 loge-
ments sociaux
participatifs LSP,
400 et 700 loge-
ments OPGI et
«HLM».

Ain El Türck

Les constructions

illicites prolifèrent

à la Madrague

Jamais le littoral ouest oranais n’a subi
autant d’agressions que ces dernières
années.  Les constructions illicites et

autres baraques de fortune ont poussé comme
des champignons le long des plages.
La frénésie avec laquelle ont été dévastées ces
plages, avec l’indulgence de responsables, n’a
d’égale que le désastre commis sur l’environ-
nement et la faune marine.  C’est le cas notam-
ment de la coquette plage, la Madrague, située
à proximité du village côtier de cap Falcon, qui
sombre année après année, victime d’un urba-
nisme qui agresse le regard.
Les constructions illégales érigées sur ce ma-
gnifique site balnéaire, ne cessent de se multi-
plier, jour après jour. Un paysage de désolation
et de misère. Est-ce l’absence totale, ou une
complicité des services concernés, qui sont là,
et qui ne gèrent rien.  Cette situation qui ne dit
pas son nom. La prestigieuse baie de la Madra-
gue, qui jadis faisait rêver des milliers de visi-
teurs et autres adeptes de la grande bleue de
par son charme et sa splendeur.  Un phénomène
de déliquescence qui n’a malheureusement épar-
gné aucune plage dans la commune d’Ain El
Turck, considérée comme la plus belle commu-
ne du littoral ouest oranais.

Lahmar Cherif m

Elle a été initiée par «l’Association
Nihel socio-médicale»

Des vêtements, des cadeaux

et des jouets distribués

aux enfants nécessiteux

Une soixantaine de cher
cheurs en différentes dis
ciplines de 18 établisse-

ments d’enseignement supérieur
del’ Ouest du pays ont souligné,
dans une étude sur l’étape post
Covid-19, la nécessité d’une tran-
sition rapide vers une économie
et une société de connaissance,
dans laquelle l’université doit jouer
le rôle de locomotive.
Dans un rapport sur l’étude me-
née sous la direction de Abdelba-
ki Benziane, président de la Con-
férence régionale des universités
de l’Ouest, il est mentionné que
«l’université algérienne a prouvé,
dans cette conjoncture marquée

par la pandémie, sa capacité d’in-
novation traduite par l’invention
de matériel, équipements et acces-
soires destinés aux établissements
sanitaires et autres secteurs, qui
méritent une valorisation et une ex-
ploitation lors de l’étape post Co-
vid-19".
L’enseignement supérieur doit ti-
rer des leçons de la situation née
du Covid-19 pour se reposition-
ner comme acteur stratégique
dans la gestion des crises. Il doit
d’abord être capable d’adapter son
organisation à un contexte chan-
geant et pouvoir évoluer rapide-
ment selon les impératifs dictés par
chaque situation», souligne le rap-

port. «L’étape après coronavirus
est l’occasion de réfléchir sur la
reconstruction d’une société qui
garantisse le bien-être durable des
citoyens.
Il ne faut pas envisager cette éta-
pe comme un retour à la situation
d’avant Covid-19 mais comme une
opportunité de construire la la
ociété de demain», a-t-on insisté.
Le rapport propose au ministère
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique une
somme de propositions pour plu-
sieurs secteurs économiques et
sociaux pour remédier aux insuffi-
sances constatées lors de la pan-
démie du Covid-19.

CHUO - Des patients et leurs familles s’en plaignent

L’hôpital ne dispose pas de bandes de plâtres

La pharmacie du Centre
hospitalo-universitaire
d’Oran, manque-telle de

médicaments au point de deman-
der aux malades d’acheter de leurs
propres moyens, des produits
censés être fournis par l’hôpital ?
C’est la question que se posent
des patients qui nous ont rendu
visite pour dénoncer ce qu’ils ont
qualifié de situation grave. « Ima-
ginez, en cas de catastrophe natu-
relle à grande échelle quelle serait
l’attitude d’un hôpital qui ne dis-
pose même pas de bandes plâtres
pour réduire les fractures et immo-
biliser des membres fracturés »,
dira un citoyen. Ce dernier affirme

que vendredi dernier, son fils, âgé
de 8 ans, a été victime d’une frac-
ture au niveau du bras. « Au ni-
veau du service des urgences, on
a refusé de prendre en charge mon
malade au motif que je devais le
présenter au niveau des urgences
pédiatriques. Une fois sur place et
après avoir passé une visite médi-
cale et une radio qui a confirmé la
fracture, on m’a informé que l’hô-
pital ne disposait de bandes de
plâtres.  J’ai essayé de compren-
dre mais on m’a confirmé que ce
produit n’est plus disponible de-
puis plus d’un mois et que les
malades devaient l’acheter au ni-
veau d’une pharmacie et revenir

pour être plâtrés. C’est ce que j’ai
fais car je ne pouvais pas laisser
mon fils souffrir devant mes yeux.
Maintenant, je me pose la ques-
tion. Ce genre de produit ne doit
jamais manquer au niveau d’une
structure hospitalière. Je me de-
mande bien comment fait-on avec
les victimes des accidents de la
route qui subissent souvent des
fractures », notera-t-il. Nous
avons tenté vainement de joindre
la direction du CHUO, mais au ni-
veau du standard, on nous a in-
formé qu’il n’y avait aucun res-
ponsable en mesure de nous four-
nir des renseignements.

NB

Hier matin, le personnel ad
ministratif, médical et pa
ramédical de l’Etablisse-

ment public de santé de proximité
(EPSP) d’Es Seddikia, mobilisé
dans le cadre de la prévention et
la lutte contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19 ainsi que
leur section syndicale (UGTA), se
sont rassemblés à Es Seddikia de-
vant le bureau du contrôleur finan-
cier relevant de la Direction géné-
rale de la comptabilité pour pro-
tester contre le retard enregistré
dans le paiement de la prime ex-
ceptionnelle octroyée par décret
exécutif N° 20-70 du 31 mars 2020
au profit  des personnels des
structures et établissements pu-
blics relevant du secteur de la san-
té mobilisés dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-
19.  « Nous sommes mobilisés con-
tre cette dangereuse épidémie,
nous sommes exposés au risque

malheureusement la prime excep-
tionnelle mensuelle qui nous a été
octroyée et laquelle prend effet en
principe a partir du 15 février et
que nous attendons depuis qua-
tre mois, ne nous a pas été versée
à ce jour.
Nous ne sommes pas des men-
diants,  nous revendiquons notre
droit  et rien ne justifie ce retard »,
s’accordaient a dire les protesta-
taires et leur syndicat. De son côté
la receveur nous a simplement ex-
pliqué qu’elle ne pouvait pas faire
de déclaration nous invitant à

nous rapprocher de sa direction.
Toutefois, elle nous a quand même
expliqué que le télex émanant de la
Direction générale du budget,
autorisant le paiement de cette pri-
me n’a été reçu par son service
qu’en date du 21 juin 2020. Effec-
tivement après avoir quitté le bu-
reau de cette responsable, les syn-
dicalistes de l’EPSP  Es Seddikia
nous ont remis une copie du télex
envoyé aux structures concernées
du secteur de la santé le  21 juin
2020.

A.Bekhaitia
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Sidi Bel Abbés

Raccordement au gaz de ville
de 150 foyers du douar Tiliouine

Tlemcen

Distribution de 2500 bavettes

Saida

Distribution prochaine de près
de 2.000 logements publics locatifs

Mostaganem

Levée de quarantaine pour 45 personnes
confinées dans un hôtel à Sablettes

Mostaganem

Lancement prochain de la réalisation

de 315 logements promotionnels libres

Relizane

Reprise de l’activité de l’Entreprise publique

des transports urbains et suburbains

Pas moins de 150 familles du
village Tiliouine relevant de
la daïra de Mostafa Ben Bra-

him dans la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, ont vécu dimanche une joie
sans pareille suite à la mise en ser-
vice du gaz de ville au niveau de
leurs foyers.  En effet, le wali de
Sidi Bel Abbés qui avait effectué le
dimanche  une visite d’inspection
et de travail aux  localités de la daï-
ra de Mostafa Ben Brahim, avait as-
sisté à la mise en service du gaz

tant attendu par les habitants afin
d’alléger leur souffrance et leur évi-
ter la course à la bouteille de gaz
butane qui les a épuisé pendant
des années.  Un projet réalisé dans
le cadre du programme national du
fonds de solidarité et de garantie
des collectivités locales, pour faire
bénéficier les habitations des loca-
lités déshéritées de la wilaya, du
réseau du gaz de ville. Une enve-
loppe financière de 190 milliards de
centimes a été réservée pour l’opé-

ration.  Par ailleurs, le premier res-
ponsable de la wilaya avait inspec-
té le projet de raccordement au gaz
de la cité 50 logements ruraux grou-
pés dans le douar Gouasseme dans
la commune de Tilmouni, ainsi que
d’autres projets lancés depuis plu-
sieurs mois pour l’amélioration du
cadre de vie des populations des
agglomérations secondaires dans
les zones rurales relevant de la daï-
ra de Mostafa Ben Brahim.

Fatima A

La période de quarantaine a
été levée, dimanche, pour
45 personnes placées dans

un des hôtels de la zone d’expan-
sion touristique des Sablettes
(Mostaganem ouest), dans le ca-
dre des mesures de prévention
Covid-19, a-t-on appris de la di-
rectrice locale du tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial, Hayat
Maameri.
Il s’agit de voyageurs rapatriés de
Lisbonne (Portugal), arrivés à l’aé-
roport international d’Oran, «Ah-

med Ben Bella», le 7 juin dernier,
avant d’être dirigés à Mostaga-
nem, où ils sont restés en confine-
ment sanitaire, durant 14 jours,
dans un hôtel de cette ZET.
La Direction locale des transports
a mobilisé 4 bus pour assurer le
transfert de ces personnes vers
leurs wilayas de résidence, a indi-
qué le responsable de ce secteur,
Mustapha Kada Balfar. Par
ailleurs, une autre opération de le-
vée de la quarantaine pour 116
autres voyageurs est prévue lun-

di. Ces voyageurs sont pris en
charge, dans le cadre de cette me-
sure, dans un autre établissement
de la même zone touristique.
La wilaya de Mostaganem a ac-
cueilli, depuis le début de cette
crise sanitaire, en mars dernier,
trois groupes de voyageurs rapa-
triés de l’étranger, notamment de
France et du Royaume-Uni (550
personnes). Ils ont été placés en
quarantaine dans plusieurs éta-
blissements hôteliers privés, rap-
pelle-t-on.

Quelque 2.000 logements
publics locatifs (LPL) se
ront distribués prochaine-

ment à Saida, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. Un millier
de logements sont situés à hai Es-
Salem 2 et 1.000 autres dans le quar-
tier «Boukhors», dont la réalisation
est gérée par l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI),
a-t-on indiqué. Les deux cités ont
été raccordées aux divers réseaux,

dont ceux de l’alimentation en eau
potable, d’assainissement et du
gaz. Elles ont également été dotées
de poteaux d’éclairage public, d’es-
paces verts et d’aires de jeux, entre
autres aménagements. A rappeler
qu’en 2019, 3.137 LPL ont été remis
à leurs bénéficiaires à Saida, 1.473
familles ont été relogées dans des
logements décents répartis sur les
cités «Makhlouf Bendida» et «Ar-
goubi Abdellah» au chef-lieu de

wilaya, et 1.200 logements ont été
attribués dans le quartier
«Boukhors» dans le cadre du pro-
gramme de résorption de l’habitat
précaire (RHP).
L’OPGI enregistre un programme
d’habitat en formule LPL au chef-
lieu de wilaya estimé à 5.168 loge-
ments, dont plus de 3.800 ont été
réalisés, 1.226 autres en voie
d’achèvement et 130 en phase des
procédures administratives.

Dans le cadre des actions de
sensibilisation des citoyens

à travers le territoire de la wilaya
de Tlemcen pour la protection con-
tre la pandémie de Covid-19, la
sureté de la wilaya a effectué dans
la période du 14 au 20 juin en cours
70 sorties sur terrain dans divers
quartiers et espaces publics.  Sur

la même période, les services de
police ont organisé 199 visites de
contrôle aux commerces visant la
sensibilisation à l’application stric-
te des gestes barrières tels le port
de la bavette et l’utilisation de la
solution hydro-alcoolique ainsi
que sa mise à la disposition du
client.  Dans le même cadre 2500

bavettes de protection ont été dis-
tribuées gracieusement par les ser-
vices de la sureté de Tlemcen  en
coordination avec les services de
la direction du commerce.  Par
ailleurs 48 opérations de désinfec-
tion des espaces publics ont été
effectuées par les mêmes services.

Ammami Mohammed

L’Entreprise publique des
transports urbains et
suburbains de Relizane

a repris son activité dimanche,
après un arrêt de plus de trois
mois en raison des mesures de
prévention contre Covid-19, a-
t-on appris auprès de la direc-
tion des transports de la wi-
laya.
La décision de reprise de l’ac-
tivité de cette entreprise a été
prise dans le cadre de l’instruc-
tion du Premier ministre con-
cernant les mesures complé-
mentaires pour la deuxième
phase de la feuille de route re-
lative au déconfinement pro-
gressif et de la reprise de cer-
taines activités commerciales,
économiques et sociales, a-t-
on souligné.
Cette entreprise, qui dessert les
zones urbaines de Oued Rhiou,
Zemmoura, Ammi Moussa,
Yellel, et Relizane, s’est enga-
gée à respecter les mesures
préventives dont l’utilisation de
50 pour cent des capacités des
bus, le port du masque de pro-
tection et l’espacement entre
les passagers, a-t-on fait sa-
voir. Dans la wilaya de Tissem-
silt, 120 transporteurs privés
desservant les lignes intercom-

munales ont repris leurs acti-
vités dimanche après un arrêt
de plus de trois mois à cause
de la pandémie du coronavirus,
a-t-on appris du directeur des
transports.
Sedrati Zinou, a déclaré que la
direction en question a tenu une
réunion la semaine dernière
avec des représentants des
transporteurs privés activant
sur les lignes de transport in-
tercommunal au sujet des me-
sures préventives contre le
Covid-19 dont celle de désin-
fection quotidienne des bus. La
direction des transports a ini-
tié, en collaboration avec la
sûreté de wilaya et le groupe-
ment territorial de la gendarme-
rie nationale au premier jour de
la reprise des activités des
transporteurs privés, des ren-
contres de sensibilisation des
transporteurs et des passagers
sur les mesures de prévention
contre le coronavirus.
A noter que l’activité des
taxieurs et de l’Entreprise pu-
blique des transports urbains et
suburbains du chef-lieu de wi-
laya a repris la semaine dernière
en application des mesures de
déconfinement progressif pri-
ses par le Gouvernement.

Le lancement de la réali
sation de 315 logements
promotionnels libres

(LPL) dans la wilaya de Mos-
taganem est prévu au courant
du troisième trimestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris du
directeur régional ouest de l’En-
treprise nationale de promotion
immobilière (ENPI) basée à
Oran. Une assiette foncière a été
retenue à Kharouba à l’est de
Mostaganem pour concrétiser
ce projet d’habitat de types F1,
F5 et «Duplex», a indiqué Ha-
bia Abdellah qui a souligné que
l’étude de ce projet tire à sa fin
pour être approuvée et un ca-
hier de charges sera élaboré
avant le choix de l’entreprise de
réalisation. Ce projet s’inscrit
dans le cadre du plan de l’ENPI

d’Oran relevant du secteur pu-
blic, visant à élargir cette for-
mule d’habitat à l’Ouest du
pays, qui touchera également
comme deuxième étape, la wi-
laya de Tlemcen.
Les délais de livraison de ce quo-
ta d’habitat qui répond à toutes
les exigences et qui comporte
des appartements haut de gam-
me, des commerces et des ser-
vices, en plus d’espaces verts
et aires de jeux pour enfants,
sont fixés au plus tard à 24 mois,
selon la même source.
À noter dans la Wilaya d’Oran,
la réalisation en cours de 646
LPL dont 594 au quartier «Ba-
hia» d’Oran et 52 autres au ni-
veau de hai Medioni. Le délai
de livraison est fixé à 24 mois
au maximum.
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Médéa

Sept ambulances médicalisées affectées
à des structures sanitaires

Médéa

Financement de l'aménagement d’un tronçon routier
dans la zone d’ombre de Ouled-Senane

Université de Tizi-Ouzou

Opération de suivi des eaux brutes du barrage de Taksebt

Hoyem Benfriha en visite à M’sila

Nécessité de promouvoir la formation dans

le domaine de l’industrie alimentaire

Sept ambulances médicali
sées, financées par le fonds
de garantie et de solidarité

des collectivités locales, ont été
affectées à des structures sanitai-
res situés dans la partie est et
ouest de la wilaya de Médéa, lors
d’une cérémonie organisée au siè-
ge de la wilaya.
L’opération de distribution, qui
s’est déroulée en présence du wali,
s’inscrit dans le cadre du plan de
renforcement des moyens d’éva-
cuation du secteur local de la san-
té, initié par les autorités locales,
en vue de «résorber le déficit en-

registré dans ce domaine et per-
mettre une meilleure couverture
sanitaire notamment des habitants
des zones enclavées», a indiqué
le chef de l’exécutif, Abass Ba-
daoui, en marge de cette opération.
Les affectations concernent les
structures sanitaires de proximité
de Berrouaghia, Guelb -El-Kebir,
Ouled Brahim, Si-Mahdjoub, Tlet-
Douairs, Sidi-Naamane et Ouzera
qui accusaient un manque en
moyen d’évacuation sanitaire, vu
le nombre élevé de leur population
et l’éparpillement des zones d’ha-
bitation, a indiqué, pour sa part, le

directeur local de la santé, Moha-
med Cheggouri. Cette nouvelle
dotation au profit du secteur de la
santé porte à 16 le nombre d’am-
bulances médicalisées distribuées
depuis le début de la pandémie du
Covid-19, a ajouté ce responsable.
Il a, par ailleurs, fait part de la pro-
grammation d’opérations similai-
res, au cours des prochaines se-
maines, avec la distribution, en
plusieurs vagues, de 43 autres
ambulances, dont une partie sera
destinée aux structures sanitaires
situées dans la partie sud et sud-
ouest de la wilaya.

Un montant de 50 millions de
Da a été affecté à l'aménage-

ment d'un tronçon d'une route
communale desservant le village
de Ouled-Senane, dans la commu-
ne de Draa-Smar (4 km à l'ouest de
Médéa) dans le cadre de la prise
en charge des préoccupations des
habitants des zones d'ombre, a in-
diqué un responsable local.
«Une enveloppe de 50 millions de
Da a été allouée par le ministère
des Travaux publics et des Trans-
ports pour la mise à niveau d'un
tronçon très dégradé de 2,5 km,
reliant le village enclavé à la route
nationale N 18, qui fait la jonction
entre la partie ouest et est de la

wilaya», a indiqué le chef de daira
de Médéa, Brahim Boumaaza.
Le projet facilitera le déplacement
des habitants du village, aussi
bien les personnes qui travaillent
au niveau des communes environ-
nantes que les élèves du second
et troisième paliers, scolarisés au
chef-lieu de la commune de Draa-
Smar, a-t-on précisé.  Il impactera
également positivement sur l'acti-
vité agricole et d'élevage, qui cons-
titue la principale source de reve-
nue pour nombre d'habitants du
village de Ouled-Senane, a-t-on
ajouté. D'autres projets sont en
cours de réalisation au niveau du
village de  Ouled-Senane fixer la

population locale en améliorant les
conditions de vie de ses quatre
cent habitants, a affirmé le respon-
sable.  Il a cité, dans ce contexte,
le projet d'adduction en eau pota-
ble, qui devrait être opérationnel
prochainement, le lancement des
travaux de branchement en gaz
naturel, outre la programmation
d'aide à l'autoconstruction pour
certaines familles vivant dans des
conditions précaires.
Le responsable a rappelé la majo-
rité des foyers ont été raccordés
en électricité, à la faveur d'une
opération initiée dans le cadre de
l'aide au retour des populations à
leurs lieux de résidence d'origine.

Une opération de suivi
des eaux brutes du bar
rage de Taksebt, dans

la wilaya de Tizi-Ouzou, a été
organisée durant ce mois de
juin, conjointement par la So-
ciété des eaux et d’assainisse-
ment d’Alger (SEAAL, organis-
me exploitant) et le laboratoire
des eaux de l’université Mou-
loud Mammeri, a-t-on appris
des organisateurs.
«L’un des objectif de suivi ré-
gulier (mensuel) de la qualité
des eaux de toute la wilaya, no-
tamment celle du Taksebt, est
de permettre à la SEAAL
d’ajuster le traitement des eaux
brutes ainsi que le niveau de la
prise d’eau qui peut se faire à

partir des trois niveaux (haut,
moyen et bas), de cette infras-
tructure hydraulique, a indiqué
à l’APS le chef de laboratoire
des eaux et hydrogéologue, Dr.
Malek Abdesselam.
Dans le cadre de ce suivi de la
qualité des eaux, une sortie sur
le terrain a été effectuée le pre-
mier juin courant par une équi-
pe composée de représentants
de la SEAAL, du laboratoire
des eaux de l’université, de
l’Agence nationale des barra-
ges et des transferts (ANBT),
accompagnés par des plon-
geurs de l’unité marine de Tig-
zirt de la protection civile, et
durant laquelle il a été procédé
à un prélèvement d’échan-

tillons d’eau en surface, en pro-
fondeur moyenne et en profon-
deur, à hauteur des trois points
de prise d’eau pour les analy-
ser, a -t-il déclaré.
La même opération de suivie a
été menée au niveau d’autres
barrages dont celui de Kedara
dans la wilaya de Boumerdès,
et qui alimente la station de trai-
tement de Boudouaou, a préci-
sé le même responsable.
«L’analyse de l’ensemble des
paramètres de ces échantillons
a révélé que les eaux du barra-
ge de Taksebt sont d’excellen-
te qualité aussi bien en surface
qu’en profondeur», a-t-on fait
savoir, soulignant que cette qua-
lité d’eau permettra à la SEALL

d’utiliser moins de produits dans
le traitement de l’eau de ce bar-
rage. Ce même scientifique a
exprimé toutefois une inquiétu-
de quant à «une baisse» du ni-
veau d’eau du Taksebt.
«En prévision de l'arrivée des
grandes chaleurs, nous avons
attiré l’attention de l’exploitant
(SEAAL) pour, d’une part mo-
duler l’exploitation afin ne pas
descendre à un niveau trop bas
et d’autre part, être vigilant
pour préserver la qualité actuel-
le de l’eau», a ajouté le chef de
laboratoire des eaux.
«Nous avons une eau de quali-
té, pourquoi traiter lorsqu’on
peut préserver ce qu’on a», a
ajouté la même source.

La ministre de la Forma
tion et de l'Enseigne
ment professionnels,

Hoyem Benfriha, a souligné
dimanche à M’sila, la «néces-
sité de promouvoir la forma-
tion dans le domaine de l'indus-
trie alimentaire en général et
celui de la fabrication de fro-
mage et l'apiculture en particu-
lier dans cette wilaya».
A la faveur de sa visite dans
un certain nombre d'établisse-
ments du chef-lieu relevant de
son secteur, en compagnie du
ministre délégué auprès du mi-
nistre de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l'Economie
de la connaissance, chargé des
incubateurs, Nassim Diafat, la
ministre a déclaré que «la pré-
sence de trois entreprises spé-
cialisées dans l'industrie ali-
mentaire à travers la wilaya de
M'sila est insuffisante au re-
gard du potentiel dont dispose
la wilaya, notamment dans
l’élevage de bétail, de culture
des fruits et légumes et de pro-
duction de miel».
Selon la ministre, «il s’agit de
promouvoir la formation dans
ces domaines et de les rendre
accessibles aux jeunes, essen-
tiellement ceux qui vivent dans
les villages, les zones rurales
et les zones d'ombre».
«La formation est garantie pour

ceux qui souhaitent effectuer
un stage de formation par le
bais d’un travail de coordina-
tion entre les collectivités lo-
cales et le secteur de la forma-
tion et de l’enseignement pro-
fessionnels pour assurer le
transport des stagiaires et les
apprentis de leur domicile vers
les centres de formation, tout
en assurant le transport du lait
par des camions équipés acquis
par les collectivités», a-t-elle
ajouté. Concernant l'élevage et
la production fromagère, Mme
Benfriha a mis l’accent, au vu
de la production abondante de
lait réalisée par la wilaya de
M’sila, sur «la nécessité impé-
rieuse d’une formation spécia-
lisée à cet effet, étant donné
qu'elle permet aux jeunes de
créer des entreprises à carac-
tère alimentaire dédiées à l’ex-
ploitation du lait et de ses déri-
vés».  La formation porte éga-
lement, selon la ministre, sur
l'élevage des ovins, caprins et
bovins particulièrement dans
les zones d'ombre, où les ha-
bitants vivent de ce genre
d’activités, dont l’impact éco-
nomique sur ces zones, notam-
ment en matière de création
d'emplois est réel. Visitant une
exposition consacrée aux di-
plômés du secteur de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels bénéficiant de
microcrédits, M. Nassim Dia-
fat a relevé  «le peu de projets
développés dans le cadre de
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes» bien que
ce type de crédit ne contribue
pas, selon lui, au développe-
ment de la micro-entreprise.
Le ministre délégué a émis, en
ce sens une proposition qui
consiste à «transférer à l’ave-
nir tout projet de demande de
microcrédit supplémentaire
pour la création d'une entrepri-
se à l'Agence nationale de sou-
tien à l'emploi des jeunes». Une
proposition «logique», selon
M. Diafat, qui permet «l'utili-
sation des capacités financiè-
res de cette agence pour favo-
riser la création des micro-en-
treprises».
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Ouargla

Perspectives prometteuses pour le développement
de l’agroalimentaire

Ghardaïa

La campagne de vendange du

raisin de table bat son plein
La campagne de vendange du raisin de
table bat son plein dans les principaux

vignobles enserrés entre les localités de
Mansourah et Hassi-Lefhal d’une part et

entre Hassi-Ghanem et El-Menea sur
l’axe de la RN-1,au sud de la wilaya de

Ghardaïa, a-t-on constaté sur place
Les vignerons ont commencé à vendanger

depuis la mi-juin dans ces nouvelles planta-
tions de vignobles estimées, à près de 450

hectares dont près de 270 hectares sont
productifs, selon la direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya. Près d’une

dizaine d’exploitants «pionniers» des vigno-
bles ont planté des ceps de différentes variété
notamment «cardinal, sabelle, le gros noir et

rouge» qu’ils avaient fait venir du nord du
pays pour la production de raisin de table

précoce.
Accroupi devant un rang de vignes, les

vignerons coupent soigneusement dans une
ambiance festive, la grappe de raisin en
enlevant les feuilles qui gênent avant de

l’entreposer dans des cageots, transportés
vers le souk de Ghardaïa où il est vendu entre

250 et 300 DA le Kilogramme.
Cette filière agricole «viticole» dans la région
sud de la wilaya (subtropicale) a été favorisée

depuis l’an 2000 par plusieurs facteurs
notamment le climat et l’existence d’un

potentiel hydrique important, explique un
technicien de la DSA. Une production de près

de 45.900 quintaux de raisin de tables est
attendue durant cette campagne de vendange

précoce (2020) dans la wilaya, estiment les
services de la direction de l’agriculture.

L’année précédente (2019) la production du
raisin de table a atteint 44.000 Qx dont une

partie a été exporté comme raisin de table
«Bio» vers l’Europe, a-t-on rappelé. «De par
le climat, l’eau et le type de sol, les régions de
Hassi Lefhal et El Meneaa s’y prêtent à cette

culture de la vigne et donnent de grandes
grappes dépassant souvent les poids de deux

kilogrammes, souligne Khaled Bahaz un
exploitant agricole de plus de 300 hectares

dont 24 ha de vignobles. «On espère une
bonne récolte cette année et les producteurs

sont quasi euphoriques, et l'état sanitaire des
raisins est parfait», a affirmé le viticulteur

Bahaz. «Tout pousse sur cette terre irriguée
par une eau minérale extraite des entrailles du

sol », a expliqué M. Bahaz.
«Le seul problème que l’on rencontre est la
main d’œuvre qui se raréfie», a-t-il ajouté.

«J’ai entamé la culture de vigne depuis 2004
et cela a donné de très bons résultats, près de

300kg de raisin précoce à l’hectare sans
engrais et pesticides chimiques», a-t-il précisé.

La ferme de Bahaz est devenue un exemple
dans la région qui a incité de nombreux

exploitants à développer l’arboriculture et le
vignoble le long de la route nationale (RN-1)

entre Hassi Lefhal et El Meneaa.

D
es perspectives prometteuses
s’ouvrent à la filière agroalimen
taire dans la wilaya d’Ouargla,
confortées par différentes expé-

riences réussies dans ce segment stratégi-
que à forte rentabilité économique, estiment
des cadres locaux du secteur de l’agricul-
ture. De nombreuses opportunités sont of-
fertes à l’investissement agricole au niveau
de cette wilaya dans le Sud-est du pays qui
recèle d’importantes ressources hydriques
et d’immenses étendues de terres suscep-
tibles de donner un nouvel essor à l’activi-
té agricole en général et à la transformation
agroalimentaire en particulier, tout en per-
mettant d’obtenir un produit de bonne qua-
lité pouvant réponde aux besoins du mar-
ché national, indiquent les spécialistes du
secteur.   Le directeur des services agrico-
les (DSA) de la wilaya, Salim Benzaoui, a
évoqué les résultats «encourageants» par-
mi lesquels une expérience pilote réussie
de production de betterave sucrière, de
tournesol et de maïs à Hassi-Messaoud (80
km au Sud-est d’Ouargla). Menée par la
société d’investissement dans le bâtiment
et l’agriculture «Atlas», fruit d’un partena-
riat privé algéro-turc, au niveau de la zone
agricole de Gassi-Touil, cette expérience, qui
a donné un «bon rendement», vise à pro-
duire la matière première destinée à l’indus-
trie agroalimentaire stratégique, notamment
en ce qui concerne le raffinage du sucre et
de l’huile végétale, précise M. Benzaoui.
Cet investisseur est entrain également d’ef-
fectuer d’autres expériences portant sur la
production de coton et de canne à sucre
notamment, ajoute-t-il, signalant que les tra-
vaux de réalisation de ce projet, occupant
une superficie totale de 11.000 hectares dont
600 hectares réservés à la production de
blé tendre, avaient été entamés en 2018.
S’agissant des céréales, la DSA prévoit, au
terme de la campagne moisson-battage de
l’actuelle saison agricole 2019/2020, une pro-
duction avoisinant les 100.000 quintaux,
constituée de céréales de consommation,

ainsi qu’une quantité importante destinée
aux semences, relève M. Benzaoui. Les sur-
faces réservées à la céréaliculture dans la
wilaya, irriguées sous pivot, se repartissent
sur plusieurs périmètres agricoles, dont
Remtha (Rouissat), Ain-Moussa (Sidi-
Khouiled), Gassi-Touil (Hassi-Messaoud),
N’goussa et Ouargla, en plus du périmètre
agricole dit El-Anet (Touggourt) qui s’est
engagé, pour la première fois, dans cette
filière stratégique avec une superficie de 20
ha, soutient le même responsable.
Une extension de la superficie consacrée à
cette culture stratégique a été observée ces
dernières années, grâce aux mesures prises
par l'Etat concernant notamment l’accom-
pagnement technique assuré aux agricul-
teurs et la facilitation des procédures de
financement dans le but de booster l'activi-
té agricole dans cette wilaya saharienne aux
importantes ressources hydriques et éten-
dues de terres aptes à la mise en valeur,
souligne-t-il.

Développer les cultures
stratégiques

L’activité agricole à Ouargla a enregistré l’an
dernier de «bons résultats», avec des indi-
ces de production «tangibles» dans les fi-
lières stratégiques, selon les données de la
DSA. La phœniciculture figure en tête de
liste des filières les plus prospères du sec-
teur, avec un patrimoine de plus de 2,6 mil-
lions de palmiers dattiers, éparpillés sur plus
de 22.512 hectares. La saison dernière a été
marquée par la production de 1.650.000 quin-
taux de différentes variétés de dattes, no-
tamment les trois principales, à savoir De-
glet-Nour (dattes fines), Ghers (dattes mol-
les) et Degla Beïda (dattes sèches), préci-
se-t-on.  La DSA souligne aussi l’importan-
ce de développer cette richesse à travers
l’encouragement de l’industrie de condi-
tionnement de dattes et la production des
dérivés de dattes (miel/et ou rob, sucre de
table, confiture, vinaigre, alcool, aliments

de bétail et autres). Concernant la céréali-
culture, la production réalisée au terme de
la précédente campagne moissons-battage
sur 2.883 ha irrigués sous-pivots, a dépas-
sé les 96.900 Qx, avec même un pic record
de 82 Qx/ha, constitués de céréales de con-
sommation et de semences (80%).
La production maraîchère a atteint, pour sa
part, 1,9 million Qx de différents produits
agricoles, dont la pomme de terre (saison-
nière et d'arrière-saison) qui se fraye un
chemin parmi les principales filières agrico-
les pratiquées dans la wilaya, en plus de la
serriculture maraîchère avec plus de 2.300
ha qui lui ont été consacrés. D'autres filiè-
res agricoles ont réalisé de «bons» indices
en 2019, à l'image de la production fourra-
gère qui a atteint 1.066.796 quintaux, la pro-
duction de viandes rouges qui s'est établie
à 82.169 Qx et celle de la viande blanche
ayant atteint 10.000 Qx. Présente parmi les
perspectives économiques « prometteu-
ses», la production d’œufs de consomma-
tion a connu aussi une évolution durant la
saison agricole écoulée, avec une moyen-
ne de production de 45.000
unités/jour. Obtenues grâce à l'engouement
manifesté par les agriculteurs locaux, ajou-
té à l'appui de l'Etat pour impulser une dy-
namique au secteur dans cette wilaya, ces
données ont permis de classer la wilaya
d’Ouargla au cinquième rang national en
matière de croissance et à la 18ème place en
terme de valeur financière de la production
estimée à 79 milliards DA, révèle la même
source. Le secteur agricole dans la wilaya
fait état d’une évolution, en termes d'exten-
sion de la surface agricole utile (SAU), pas-
sant de 54.238 ha en 2018 à 58.000 ha en
2019.

Le Quinoa commence à intéresser
les agriculteurs dans le Sud

du pays

De même, l’expérience de la culture du Qui-
noa a donné également des résultats «pro-
bants» ouvrant des perspectives à son ex-
tension, selon des agronomes de la ferme
de démonstration et de la production de
semences de Hassi-Benabdallah (Ouargla)
relevant de l’Institut technique de dévelop-
pement de l’agronomie saharienne (ITDAS-
Biskra). Considéré comme une pseudo-cé-
réale sans gluten, le quinoa peut s’avérer
comme un complémentaire de la culture du
blé en Algérie, particulièrement pour les
patients atteints de maladie cœliaque, indi-
que-t-on. Les conditions naturelles néces-
saires pour la culture de cette plante (une
espèce de plante herbacée) sont réunies en
milieu oasien, au regard notamment des ré-
sultats favorables obtenus par la l’ITDAS,
ainsi que des dizaines d’agriculteurs à tra-
vers les régions d’Ouargla, El-Oued, Biskra
et Adrar, soulignent-ils.
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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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Sétif

La commission du ministère  de la santé
s’enquiert de la situation épidémiologique

Oum El Bouaghi

Le P-APC de Ksar Sebihi et son adjoint  suspendus de leurs fonctions

Jijel

Mise en échec d’une tentative de vol
de 60m3 de sable de la plage Tassousst

Jijel

Une vaste opération de nettoiement
des plages de la ville

Khenchela

Des mesures urgentes pour accélérer

les travaux de 1220 LPL à El Mehmel

Khenchela

Lancement de 37 opérations de développement
à travers les régions d’ombre de la wilaya

Les éléments de la gendarmerie
nationale ont déjoué une tentati-
ve de vol de 60 m3 de sable de
la plage de Tassousst, dans la
commune d’EL Emir Abdelka-
der, distante de10 km à l’Est de
Jijel et récupéré une quantité de
500 m3, a-t-on appris, diman-
che, du chargé de communica-
tion du groupement territorial de
cette institution, le capitaine
Mohamed Hamada.
«Les éléments de la gendarme-
rie nationale ont mené, diman-
che vers 4h du matin, une opé-
ration coup de poing sur la pla-
ge de Tassousst pour mettre en
échec une tentative de vol de
60m 3 de sable chargés à bord
de 4 camions», a-t-il déclaré.
L’opération a également permis
aux gendarmes de récupérer 500
m 3 de sable qui étaient sur le

point d’être dérobés et de saisir
les quatre camions en plus d’une
motocyclette qu’utilisaient les
malfaiteurs pour surveiller les
mouvements de la gendarmerie,
a expliqué le capitaine Hamada.
La même source a aussi révélé
que les éléments de la gendar-
merie nationale ont intensifié leur
présence pour neutraliser les dif-
férents réseaux spécialisés dans
le vol de sable, «un phénomène
qui a pris de l’ampleur ces der-
niers temps et qui a créé un cli-
mat d’insécurité du fait de la
conduite dangereuse des chauf-
feurs de camions qui roulent de
nuit sans feux à contresens».
Il est à noter qu’outre la saisie
de 12 camions, deux véhicules
touristiques et d’une moto, de-
puis le début de l’année 2020,
plus de 2 360 m3 de sable de

Au total 37 opérations de développement visant à amé
liorer les conditions de vie des citoyens ont été lancés

au cours de cette semaine dans les régions d’ombre de la
commune de Taouzianet (Khenchela), a indiqué le prési-
dent de l’Assemblée populaire de cette collectivité locale,
Houcine Boulberir. Cet élu a révélé que ces opérations
concernent les secteurs de la santé, l’éducation et du loge-
ment, en plus du raccordement aux différents réseaux de
l’énergie, de l’AEP et d’assainissement.  La concrétisation
de ces opérations a débuté avec les travaux de raccorde-
ment de la région de Tafrent au réseau de l’AEP(alimentation
en eau potable), avant le lancement imminent des travaux
de réfection des salles de soins de Ktiba, Maâche et El

Tabia en plus du réaménagement du chemin communal (CC)
reliant El Tabia à Khechara sur distance de 3km, a-t-il ajou-
té. Dans de la cadre de la prise en charge des régions d’om-
bre de la commune de Taouzianet, il sera aussi question
d’installer l’éclairage public et d’étendre le réseau de l’AEP
dans les régions de Chorfa et Sekoum mais aussi de raccor-
der la plus grande partie des groupements d’habitations
rurales de cette commune aux réseaux du gaz et de l’électri-
cité.  L’élu a, par ailleurs, fait savoir que tous ces projets
inscrits au profit des régions d’ombre de la commune de
Taouzianet sont financés par l’enveloppe dont avait béné-
ficié la wilaya de Khenchela en 2019 via la caisse de garan-
tie et de solidarité des collectivités locales.

plage ont été récupérés et 5 per-
sonnes ont été arrêtées pour vol
de sables et présentées devant
la justice, a-t-on signalé.

La commission spéciale dé
pêchée à Sétif par le minis
tère de la Santé, de la Po-

pulation et de la Réforme hospita-
lière a entamé dimanche son tra-
vail sur la situation épidémiologi-
que dans cette région suite à la
propagation du Covid-19, a-t-on
appris de source médicale.
Les représentants de la commis-
sion d’enquête, des cadres de la
direction générale des services de
la santé de proximité, ont visité
dimanche matin le centre hospita-
lo- universitaire Mohamed Abde-
nour Saâdna au chef lieu de wi-
laya pour s’enquérir de la situa-
tion dans cette structure de santé,
avant de se diriger vers la polycli-

nique de la cité Bel Air, a précisé la
même source.
La commission d’enquête pour-
suivra sa mission dans la wilaya
en se rendant dans différentes
structures de santé, notamment
celles mobilisées dans le cadre de
la prise en charge des cas de Co-
vid-19 dans les communes de Bou-
gaâ, El Eulma, Ain Azel, Ain El
Kebira et Ain Oulmène, entre
autres, a-t-on indiqué de même
source. Les membres de cette com-
mission ministérielle devront tenir
des réunions avec les acteurs con-
cernés du secteur pour écouter
leurs préoccupations, difficultés et
contraintes rencontrées par les
staffs médicaux et paramédicaux

dans le cadre de la lutte contre
cette pandémie, a fait savoir la
même source.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
avait déclaré samedi depuis Bou-
merdès que la cellule de crise de
suivi du coronavirus au niveau du
Premier ministère «possède des
données précises sur la situation
épidémiologique et a chargé une
cellule opérationnelle disposant
de tous les moyens et mécanismes
d’effectuer une enquête épidémio-
logique dans la wilaya de Sétif (El
Eulma) qui  enregistre une hausse
inquiétante du nombre de cas de
Covid-19».

Le wali de Oum El Bouaghi a
suspendu, à titre conserva
toire, le président de l'As-

semblée populaire communale (P/
APC) de Ksar Sbihi et son adjoint
consécutivement aux poursuites
judiciaires dont ils font l'objet et
leur placement sous contrôle judi-
ciaire, ont indiqué les services de
la wilaya. La décision du wali Zi-
nedine Tibourtine intervient suite

à «une notification de poursuite
judiciaire» émanant du Procureur
général prés la Cour de Oum El
Bouaghi et conformément à l'arti-
cle 43 du code communal, a préci-
sé la même source.
L'article 43 du code de la commu-
ne stipule que «tout élu faisant l'ob-
jet de poursuites judiciaires pour
un crime ou un délit en rapport
avec les deniers publics, pour at-

teinte à l'honneur ou ayant fait l'ob-
jet de mesures judiciaires, ne peut
poursuivre valablement son man-
dat électif, et est donc suspendu
par arrêté du wali jusqu’à l’inter-
vention du jugement définitif de
la juridiction compétente».  «En
cas d'acquittement, l'élu reprendra
automatiquement et immédiate-
ment ses fonctions », stipule en-
core le même article.

Une vaste opération de net
toiement des plages de la vil-

le de Jijel a été lancée hier à l’ini-
tiative de plusieurs associations
de jeunes en prévision de la sai-
son estivale, a-t-on constaté. Su-
pervisée par les autorités locales,
cette campagne a ciblé les princi-
pales plages situées au cœur de la
ville de Jijel comme la plage Kota-
ma, Oka et Techlaloua qui connais-
sent une grande affluence durant
les saisons estivales. Cette initia-
tive qui a été marquée par une lar-
ge participation des associations
de jeunes et de quartiers a pour
but principal de préparer la saison
estivale à travers le nettoiement
des plages, a souligné le wali Ab-
delkader Kalkal dans une déclara-
tion à la presse, précisant que la
saison estivale n’a pas été encore

ouverte en raison de la propaga-
tion du coronavirus.  Toutes les
conditions nécessaires pour un
meilleur accueil des estivants ont
été mobilisées, selon le même res-
ponsable qui a insisté sur l’impor-
tance du respect des consignes de
sécurité et de prévention sanitai-
res pour endiguer la propagation
du covid-19. Sur les 52 plages que
comptent la wilaya de Jijel, 33 pla-
ges sont autorisées à la baignade,
a-t-on rappelé, ajoutant que cha-
que plage est dotée d’un plan d’ex-
ploitation supervisé par le gestion-
naire de la plage pour faciliter  la
tâche aux différents intervenants.
Ces plages ont été dotées des
commodités nécessaires comme
l’éclairage public, les réseaux d’as-
sainissement, et des douches en-
tre autres, a-t-on indiqué.

Des mesures urgentes ont
été prises pour accélérer
les travaux de réalisation

du projet de 1.220 logements pu-
blics locatifs (LPL) dans la com-
mune d’El Mehmel (wilaya de
Khenchela) en vue de leur distri-
bution dans les meilleurs délais, a
indiqué le président de l’APC de
cette collectivité locale, Abdeslam
Messaï.
Les entreprises en charge des tra-
vaux de raccordement aux réseaux
d’eau potable, d’assainissement,
de gaz et d’électricité ont été ex-
hortées à hâter les travaux par le
wali,  Ali Bouzidi qui a inspecté le
chantier en fin de semaine, a-t-il
précisé. «Le chef de l’exécutif local
a également donné des instructions

au chef de daïra d’Ouled Rechache
dont dépend la commune d'El Me-
hmel pour entamer l’étude des dos-
siers de ce type de logements afin
d’élaborer la liste des bénéficiai-
res», a déclaré le même élu. Il a par
ailleurs précisé que lors de la même
visite, le directeur de l’OPGI a été
instruit de retarder le lancement des
travaux d’aménagement extérieur
«jusqu’à la fin des raccordements
aux réseaux divers». «Le wali qui
s’est entretenu avec des citoyens
sur leurs préoccupations relatives
à la réalisation de deux groupe-
ments scolaires au sein de cette
future cité de 1.220 logements a
promis d’élever cette proposition
aux services centraux», a ajouté la
même source.
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Règlement budgétaire 2017

La commission des Finances de l’APN insiste sur le respect
des recommandations de la Cour des comptes

APN

 Raouia présente le projet de loi de règlement
budgétaire de l’exercice 2017

Le ministre
des Finances,

Abderrahmane
Raouia a

présenté lundi
le projet de

loi de
règlement

budgétaire de
l’exercice

2017 devant
les membres

de
l’Assemblée

populaire
nationale

(APN) lors
d’une séance

plénière
présidée par

Slimane
Chenine,

président de
l’institution

parlementaire.
Selon les

chiffres
présentés par
le ministre, le

montant
global des

recettes
réalisées en

2017 a atteint
6.072

milliards de
DA contre des

prévisions
établies à

5.635
milliards de

DA dans la loi
de finances

du même
exercice.

Des recettes effectives réparties entre
3.945 milliards de DA de recettes ordi
naires (64,97 %) et 2.127 milliards de DA

de recettes issues de la fiscalité pétrolière (35,03
%). Les dépenses budgétaires au cours de l’exer-
cice 2017 se sont, quant à elles, élevées à 6.767
milliards de DA contre des prévisions établies à
6.883 milliards de DA. Des dépenses effectives
réparties entre 4.497 milliards de DA de dépen-
ses de fonctionnement (66,46%) et 2.270 milliards
de DA de dépenses d’équipement (33,54%).
Concernant les transferts sociaux, le ministre a
fait état d’un montant de 1.631 milliards de DA
en 2017, en recul de 11,4% par rapport à 2016.
Ces transferts recouvrent les affectations desti-
nées au soutien au logement et estimées à 305
milliards de DA (-35% par rapport à 2016), celles
destinées au soutien aux ménages et estimées à
413 milliards de DA (-7%), celles destinées au
soutien aux retraités et estimées à 237 milliards
de DA (-2%) et enfin les affectations destinées
au soutien aux personnes démunies, aux besoins
spécifiques et à faible revenu et estimées à 147
milliards de DA (-10%).
En comptabilisant les dépenses imprévues, qui
se sont élevées à 92 milliards de DA, le déficit
réel du budget a atteint 786 milliards de DA.
Concernant la liquidité, la situation finale de l’exé-
cution de la loi de finances 2017 a donné lieu à
un déficit global du Trésor de l’ordre de 2.260
milliards de DA, couvert par le Fonds de régula-
tion des recettes (FRR) et le mécanisme de fi-
nancement conventionnel.  Ainsi le FRR a été
épuisé en 2017 suite au prélèvement d’un mon-
tant restant s’élevant à 838 milliards de DA.
Concernant le cadre économique, le ministre a
précisé que le taux de croissance en 2017, s’était
élevé à 1,4%, contre 3,9% prévu par la même loi
de Finances du même exercice.
Le secteur des hydrocarbures a enregistré, cet-
te même année, des recettes de l’ordre de 3,660
milliards DA, contre 4,071 milliards DA prévi-
sionnelles dans la loi de Finances, soit un écart
négatif de 411 milliards DA. L’exercice 2017 a
connu une baisse du taux de change, de 1,49 du
dinar algérien (DA) face au dollar américain
(USD), passant de 109,47 DA face au USD en
2016, à 110,96 DA en 2017.  Quant aux taux d’in-
flation enregistré en 2017, il était de l’ordre de
5,59%, contre 4% prévisionnel. Les réserves de
change ont atteint 97,33 milliards USD fin 2017,
contre 114,14 milliards USD fin 2016.
La valeur des créances sur la dette publique s’est
établie, fin 2017, à 5,056 milliards DA, soit 27%
du produit intérieur brut (PIB), dont 4,911 mil-
liards DA pour la dette intérieure et 145 milliards
DA pour la dette extérieure.

La Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) a mis l’accent lundi sur l’impératif pour le Gouvernement de
respecter les recommandations de la Cour des comptes émises annuellement
dans le cadre de sa mission de contrôle à posteriori de l’exécution du budget

annuel de l’Etat.

Il serait judicieux «d’œuvrer ri
goureusement à pallier les in
suffisances relevées par la

Cour des comptes en matière de
gestion du budget de l’Etat, et de
veiller à répondre à ses recomman-
dations et celles de la commission
des finances lors des années pré-
cédentes en termes d’utilisation
des ressources budgétaires, l’éva-
luation des programmes et le suivi
de leur exécution», a préconisé la
Commission dans son rapport sur
le projet de loi portant règlement
budgétaire pour l’exercice 2017,
présenté lors d’une plénière pré-
sidée par M. Slimane Chenine.
Compte tenu des «observations
répétitives» figurant sur les rap-
ports précédents de la Cour des
comptes, la Commission des Fi-
nances insiste sur la stricte appli-
cation des recommandations à
même de remédier aux lacunes liées
notamment à la gestion et l’exécu-
tion du budget.
La Commission appelle également
au respect du principe d’annuali-
té budgétaire qui consiste à
l’adoption du budget public pour
une durée d’un an. Ce qui permet
de limiter la prise en charge des
dettes antérieures par un compro-
mis au motif de l’insuffisance des
recettes de l’exercice annuel con-
cerné.
La commission juge nécessaire de
respecter le principe de non-affec-
tation et de limiter le recours aux
ajustements de crédits et aux dé-
ductions récurrentes pour éviter
les lacunes relevées dans les pré-
visions budgétaires.
Le rapport met également l’accent
sur l’importance de veiller, lors de
l’élaboration du budget et de la
répartition des crédits, à tenir
compte des besoins réels des sec-
teurs et de l’indice des consom-
mations de l’année N-1.
La commission a appelé, dans ce

cadre, la Direction générale de la
prévision et des politiques (DGPP)
au ministère des Finances à éla-
borer un modèle spécial de prévi-
sion des recettes budgétaires qui
permette de mettre en place une
politique prévisionnelle efficace
sur la base d’une vision prospec-
tive visant à établir les prévisions
budgétaires selon les besoins
réels, de telle sorte que les recet-
tes prévisionnelles de l’exercice
financier soient plus précises.
Concernant l’équipement, la com-
mission insiste sur l’impératif de
respecter les principes budgétai-
res par la bonne affectation des
ressources à court et moyen ter-
mes aux programmes et opérations
d’investissement, d’organiser les
prévisions des dépenses d’équi-
pement selon une vision fiable et
d’éviter les lacunes en matière
d’évaluation des opérations à tra-
vers le plafonnement des dépen-
ses et la poursuite de l’assainis-
sement des programmes d’inves-
tissement public.
Qui plus est, le rapport préconise
de limiter le recours à la réévalua-
tion des programmes d’investis-
sement pour réduire les dépenses
supplémentaires supportées par le
Trésor et de s’assurer de la matu-
rité des projets d’équipement
avant de lancer la réalisation, no-
tamment en termes de faisabilité,
d’exploitation et d’impacts socio-
économiques, tout en veillant au
respect des délais de réalisation.
La commission a, à ce propos, mis
en avant l’importance de procéder
à l’assainissement et à la révision
annuelle de la nomenclature des
projets et d’évaluer leur impact.
L’accent a été également mis sur
l’efficacité des Plans communaux
de développement (PCD), en vue
de concrétiser un développement
durable au niveau local et de met-
tre en place un régime à même de

permettre la répartition des dota-
tions et aides entre les communes,
tout en prenant en considération
la spécificité et la situation finan-
cière de chaque commune.
Au volet fiscalité, la Commission
a relevé l’importance de recenser
les contribuables et leurs activi-
tés et de réactiver les mécanismes
de contrôle au niveau des admi-
nistrations fiscale et des douanes,
à travers une cartographie de ges-
tion des risques liés à l’évasion
fiscale et à l’activité parallèle.
La Commission a exhorté l’admi-
nistration fiscale et des douanes à
prendre des mesures strictes, en
vue d’évaluer les avantages fis-
caux, à mettre en place des méca-
nismes de leur évaluation et à me-
surer leur impact et les risques qui
pourraient découler, au plan socio-
économique.
La Commission préconise, par
ailleurs, l’adoption d’une gestion
basée sur l’efficacité de perfor-
mance par secteur, à travers l’ins-
titution d’un système informatique
plus crédible au niveau des servi-
ces publics, dans l’objectif de re-
médier aux insuffisances dans la
gestion des finances publiques et
de renforcer le contrôle interne au
niveau de l’ensemble des
services et administrations pu-
blics, à même de permettre le suivi
de la gestion et de l’exécution des
dépenses publiques.
Le rapport appelle également à
éviter le financement des budgets
des entreprises publiques depuis
le budget de l’Etat, notamment
dans le contexte de la crise finan-
cière que traverse l’Etat.
Le Projet de loi de règlement bud-
gétaire est l’un des outils de con-
trôle parlementaire consacrés
constitutionnellement, qui permet
de connaître les conditions de
l’exécution du budget d’Etat de
l’exercice considéré (N-3).

Conseil de la nation

Validation de la qualité de membre de 15 nouveaux membres nommés au titre du tiers présidentiel

Le Conseil de la Nation a tenu,
lundi, une séance plénière
consacrée à la validation de

la qualité de membre de quinze (15)
nouveaux membres nommés récem-
ment au titre du tiers présidentiel par
le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune.  Présidée par Salah
Goudjil, président par intérim du Con-
seil en présence de la ministre des Re-
lations avec le Parlement, Basma
Azouar, la plénière a vu l’adoption à
l’unanimité du rapport de la Commis-
sion des Affaires juridiques, adminis-
tratives, des droits de l’Homme, de l’or-
ganisation locale, de l’aménagement du
territoire et du découpage territorial sur

la  validation de la qualité de membre
de quinze (15) nouveaux sénateurs
nommés au titre du tiers présidentiel.
Le rapport est présenté devant les mem-
bres du Conseil pour adoption confor-
mément aux dispositions de la Consti-
tution et du règlement intérieur de la
haute chambre du Parlement.  Pour rap-
pel, le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune avait signé deux
décrets présidentiels par lesquels il a
désigné 15 membres du tiers présiden-
tiel au Conseil de la Nation.  Par ailleurs,
la plénière a également vu l’adoption
de la liste nominative des vice- prési-
dents du conseil de la Nation formant
le bureau du Conseil au titre du renou-

vellement annuel 2020, et ce suivant
les propositions des groupes parle-
mentaires. Il s’agit de Belaid Hadji et
Ghazi Djabri du groupe parlementaire
du Front de libération nationale (FLN),
Louiza Chachou du groupe parlemen-
taire du tiers présidentiel, et Hamid
Bouzekri du groupe  parlementaire du
Rassemblement nationale démocrati-
que (RND).  Adoption faite, il a été pro-
cédé à l’installation du bureau du Con-
seil et des neuf commissions perma-
nentes.  Intervenant à l’occasion, M.
Goudjil a affirmé que le conseil de la
Nation se «renforcera» avec l’installa-
tion des nouveaux membres au titre du
tiers présidentiel, avant de leur souhai-

ter plein succès dans l’accomplisse-
ment de leurs missions.  S’agissant de
l’adoption de la liste des vice présidents
et de l’installation du Bureau et des neuf
commissions, M. Goudjil rappellera
qu’il s’agit d’une démarche s’inscri-
vant dans le cadre du renouvellement
annuel des structures de la chambre
haute du parlement.  A l’entame de la
plénière, le président par intérim du
conseil de la Nation a appelé à obser-
ver une minute de silence en homma-
ge au martyr du devoir nationale, le
caporal contractuel Zenanda Moste-
fa, avant de présenter ses condoléan-
ces à l’Armée nationale populaire et
aux membres de la famille du défunt.
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Les demandes de visa pour l’Italie type «long séjour»
reprendront dès dimanche prochain

Education nationale

Des assises consacrées à la réforme du système
conformément aux objectifs du secteur

Le ministère de l’Education natio-
nale a dévoilé un projet de réforme
du système éducatif à travers des
assises de diagnostic et d’évalua-
tion pour l’amorce d’un dialogue
national inclusif visant à tracer une
feuille de route pour une réforme
profonde du secteur.
Le document du projet remis par le
ministère aux partenaires sociaux
pour débat et enrichissement inclut
«les détails du projet de réforme
du système éducatif à tous les ni-
veaux, à travers l’organisation
d’assises de diagnostic et d’éva-
luation pour l’amorce d’un dialo-
gue national inclusif avec la parti-
cipation de toutes les parties con-
cernées, loin des calculs et intérêts
étroits». Sont conviés à ces assi-
ses «les acteurs et partenaires du
secteur aux différents niveaux de
mise en œuvre de la politique
d’éducation locale, de wilaya et
nationale ainsi que les enseignants
universitaires, des représentants
du secteur de l’enseignement su-
périeur et celui de l’enseignement
et de la formation professionnels,
outre des établissements économi-
ques, industriels, culturel et so-
ciaux». Le ministère a cité, en outre,
les principaux axes de ces assises
à savoir: «l’évaluation des ancien-
nes réformes initiées dans le sec-
teur de l’éducation, la méthodolo-
gie de réforme et les niveaux d’ana-
lyse et de synthèse des rapports»,
relevant que «l’objectif de cette
opération était de parvenir à un
diagnostic commun de la situation
actuelle de l’école et la définition
de ses points forts et faibles et de
cristalliser une vision sur l’école

escomptée».
Ce document comporte égale-
ment les réponses aux préoccu-
pations des syndicats du secteur
de l’éducation et des différents
partenaires exprimées lors des
rencontres bilatérales organisées
avec le ministre, du 20 février au
12 mars dernier. Concernant le
dossier des oeuvres sociales, le
ministère a décidé de proroger le
mandat de la commission des
œuvres sociales, au vu de la con-
joncture actuelle qui ne permet
pas d’organiser des élections ou
des débats sur la gestion de ces
œuvres, et ce en préservation des
intérêts des fonctionnaires, à con-
dition de ne pas appliquer leur
programme de gestion et se con-
tenter uniquement d’étudier les
dossiers sociaux», a déclaré le
coordinateur du Syndicat natio-
nal autonome des professeurs
d’enseignement secondaire et
technique (Snapest), Meziane
Meriane qui s’est dit «optimiste»
du contenu de ce document.
Concernant l’examen du BEM, M.
Meriane a fait savoir que la ques-
tion faisait encore l’objet d’un dé-
bat, rappelant la proposition de
son organisation syndicale con-
sistant à «adopter la moyenne de
9/20 pour passer au secondaire,
tout en permettant aux élèves
dont les moyennes sont inférieu-
res à 9/20 de passer cet examen
ultérieurement».
Pour sa part, le président de l’As-
sociation nationale des parents
d’élèves, Ahmed Khaled a estimé
nécessaire «l’adoption de la pro-
position de la moyenne de 9/20 et

plus pour le passage au lycée, tout
en accordant une chance de se
rattraper au reste des élèves»,
soulignant que «la tenue de l’exa-
men du BEM dans ces conditions
est inacceptable pour plusieurs
raisons,notamment une suspen-
sion des cours durant six mois, un
manque flagrant d’encadrement
en raison des vacances exception-
nelles et le non parachèvement du
programme du deuxième trimestre
dans la majorité des établisse-
ments éducatifs».
Concernant les préoccupations
soulevées par les syndicats du
secteur de l’éducation nationale et
les différents partenaires lors des
rencontres bilatérales, M. Sadek
Dziri, président de l’Union natio-
nale du personnel de l’education
et de la formation (Unpef), a esti-
mé qu’elle ne sont pas «à la hau-
teur des aspirations de son syndi-
cat», soulignant qu’elles «man-
quent notamment de précision en
particulier en ce qui a trait aux sta-
tuts et à l’application du décret 14/
266 portant sur le diplôme de li-
cence et le DEA». Concernant le
document sur la réforme du systè-
me éducatif, M. Dziri a dit qu’»il
faut classer les priorités dans le
volet socio-professionnel, car
étant garant de la stabilité du sec-
teur», insistant sur «la nécessité
de constitutionnaliser certains ar-
ticles qui préservent l’école algé-
rienne dont le Conseil supérieur
de l’éducation, qui doit relever de
la présidence de la République et
doit être inclus dans sa politique
générale sur l’école nationale, loin
de tout tiraillement».

Coronavirus

149 nouveaux cas,

137 guérisons et 7 décès

en Algérie

durant les dernières 24h
Cent-quarante-neuf (149) nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 137 guérisons
et 7 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué lundi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

La légère hausse du nombre des cas confirmés
n’est pas inquiétante pour l’instant

La légère hausse du nombre des cas confirmés de la Covid-19 n’est pas
inquiétante pour l’instant, a indiqué, dimanche à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nou-
veau Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Dans une déclaration à l’issue du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, M. Fourar a esti-
mé que la «légère» hausse du nombre des cas confirmés de la Covid-19
(140 nouveaux cas durant les dernières 24 heures) était «naturelle», au
vu de la reprise de certaines activités commerciales, économiques et
sociales, suite à la levée partielle ou totale du confinement, rassurant
que cette hausse n’était «pas inquiétante pour l’instant».
Il a rappelé, dans ce cadre, que le non respect des mesures de préven-
tion, notamment le port de masques, la distanciation physique et les
règles d’hygiène sont les principales causes de la hausse enregistrée
dernièrement. M. Fourar a mis l’accent sur le rôle «primordial» du ci-
toyen dans la lutte contre la propagation de cette pandémie, à travers le
respect des mesures préventives qui demeurent, jusqu’à présent, «la
seule issue» pour sortir de cette crise sanitaire.
Cent-quarante (140) nouveaux cas confirmés du Coronavirus, 98 guéri-
sons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le total des cas confirmés à 11.771 cas, celui des
décès à 845, alors que le nombre des patients guéris est passé à 8422.

Air Algérie

 Début de revalidation
de 600.000 billets

Les demandes de visa pour l’Italie
type long séjour uniquement re-
prendront de manière graduelle di-
manche prochain, indique lundi un
communiqué de l’ambassade d’Ita-
lie à Alger.
«L’ambassade d’Italie à Alger, en
collaboration avec son partenaire
TLS contact, informe que suite au
dé-confinement graduel qui est en
cours en Algérie et en réponse aux
demandes parvenues durant les
dernières semaines, une reprise
graduelle des activités de gestion
de demandes de visa aura lieu à
partir du dimanche 28 juin 2020",
précise la même source. Le com-
muniqué de l’ambassade précise
que les centres visa TLS contact à
Alger, Oran et Annaba accueille-
ront à nouveau les demandeurs de
visa, faisant observer que compte-
tenu de la crise sanitaire et de la
permanence et de la restriction tem-
poraire des déplacements non es-
sentiels vers l’Union européenne
(consultable sur le site :  https://
ec.europa.eu/commission/press-
corner/detail/fr/ip_20_1035), la ré-
ception des dossiers sera

limitée,dans un premier temps,aux
demandes de visas nationaux de
long séjour (type D). La même
source explique qu’il s’agit des
visas de long séjour pour des
motifs professionnels (travail
autonome et subordonné) et fa-
miliaux (regroupement familial),
précisant également qu’»à partir
du 22 juin 2020, le visa de retour
est nécessaire dans le cas où la
date de validité du titre de séjour
est arrivée à expiration». Pour ce
qui est «des visas de long séjour
pour motifs d’études, l’ouvertu-
re des rendez-vous ainsi que des
informations supplémentaires se-
ront fournies dès que possible».
L’ambassade d’Italie à Alger a fait
remarquer en outre que «la déli-
vrance éventuelle d’un visa ne
garantit pas automatiquement la
possibilité d’entrée immédiate en
Italie, qui reste déterminée par cer-
taines restrictions toujours appli-
cables aux frontières par rapport
aux catégories de personnes et les
raisons de déplacement (motifs de
travail dûment prouvés et d’ur-
gence absolue)».  A cet égard,

l’ambassade d’Italie recommande
de consulter, outre la Communica-
tion de la Commission européen-
ne qui établit les catégories des
personnes exonérées par la res-
triction temporaire, le décret du
Premier ministre italien du 11 juin
2020 (art. 6, paragraphe 2) et les
FAQs publiées sur le site du mi-
nistère des Affaires étrangères.

La compagnie aérienne Air Algé-
rie a entamé une opération de re-
validation de 600.000 billets, por-
tant sur des vols domestiques et
internationaux, ayant été achetés
mais non consommés en raison de
la suspension du trafic aérien le
18 mars dernier pour freiner la pro-
pagation du Coronavirus, a indi-
qué lundi le porte parole de la com-
pagnie, Amine Andaloussi.
«Air Algérie procède actuellement
à la mise à jour de ses données de
billetterie.  Depuis le 18 mars der-
nier, 17.000 vols ont été annulés
ce qui équivaut à 600.000 billets
domestiques et internationaux», a-
t-il expliqué à l’APS.
Depuis le lancement de cette opé-
ration de mise à jour, dimanche, les
agences d’Air Algérie «connais-
sent un flux important de clients
dont la plupart sont venus revali-
der leurs billets pour les reporter à
une date ultérieure», a-t-il précisé.
Les agences commerciales d’Air
Algérie ont été rouvertes diman-
che dans cinq (5) wilaya, à savoir
Alger, Oran, Constantine, Anna-
ba et Ouargla, après avoir été équi-
pées des moyens de prévention
contre la pandémie, selon les nor-
mes et les recommandations sani-
taires. Selon le même responsable,
les demandes de report portent
pour la plupart sur des dates «al-
lant au delà  du mois de septem-
bre» prochain.
Le porte parole d’Air Algérie a as-
suré que la modification des billets
achetés avant la reprise effective
des vols se fait «gratuitement»
dans la même classe, durant toute
leur validité et avant la date de
voyage prévu.
Les clients de la compagnie peu-
vent ainsi bénéficier de «modifi-
cations sans frais dans la même
cabine et pour toute destination
dans le même pays», pour des
voyages «allant jusqu’au 31 mars
2021". D’autres clients, par con-

tre, demandent le remboursement
de leurs billets, a-t-il avancé.
M. Andaloussi a expliqué que ces
clients peuvent bénéficier d’un
«Voucher», c’est à dire d’un billet
valable jusqu’au 31 décembre 2021
et qui donne lieu à un remboursa-
ble en cas de non-utilisation au
delà de cette date.
Le responsable a tenu à rappeler
que la reprise du trafic aérien
n’était pas une décision qui dé-
pend d’Air Algérie mais qu’elle
était une prérogative du président
de la République.
La suspension du trafic aérien al-
gérien depuis la mi-mars a déjà en-
gendré pour Air Algérie des per-
tes de 38 milliards de DA sur le
chiffre d’affaires des vols passa-
gers, un montant qui atteindrait les
89 milliards de DA d’ici à la fin de
l’année. «On ne peut pas avancer
de date pour la reprise du trafic
aérien des voyageurs.
La décision d’ouvrir l’espace aé-
rien est une prérogative du prési-
dent de la République. Cependant
même si on décide de reprendre
cette activité, on va le faire à hau-
teur de 30% de notre programme
habituel, et on ne peut pas excé-
der les 40% d’ici à la fin 2020", avait
déclaré M. Andaloussi à l’APS.
Ainsi, «avec un tel scénario de
reprise d’activité, les pertes de la
compagnie pourraient atteindre 89
milliards de DA d’ici à la fin de l’an-
née», a-t-il prédit.
Selon les prévisions des experts,
le retour au programme des vols
de 2019, pour Air Algérie et pour
les autres compagnies aériennes
dans le monde, ne peut se faire
avant l’année 2023 voire 2025.
Depuis la suspension du trafic
aérien le 18 mars, exception faite
pour les vols cargo et pour les
opérations de rapatriement, quel-
que 17.620 vols d’Air Algérie ont
été annulés, que ce soit pour les
lignes intérieures ou extérieures.
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Sétif

Le comédien Lamri Kaouane,
le semeur de bonne humeur

Oran

Plus de 1000 objets

archéologiques transférés au

musée national Ahmed Zabana
Quelque 1.039 objets archéologiques

remontant à la période antique, découverts à
Mascara, ont été transférés au musée national

«Ahmed Zabana» d’Oran en vue de leur
préservation, a-t-on appris dimanche de cet

établissement. Il s’agit de pièces découvertes
au site archéologique de Beniane, dans la
wilaya de Mascara, constituées de jarres,
d’épitaphes, de pièces de monnaies et de

bijoux anciens, a précisé le chef du service des
inventaires du musée d’Oran. Ces collections,

remises par la Direction de la culture de
Mascara il y a une semaine, seront placées

provisoirement en dépôt pour être restituées
ensuite soit à la direction de la culture ou à un

autre organisme culturel, a ajouté Houaria
Lotfi. Cette opération est intervenue après

l’accord du ministère de tutelle pour le
transfert de ces pièces au musée d’Oran,
conformément à la règlementation sur la

protection du patrimoine culturel. Celle-ci
stipule qu’en absence d’un musée sur place,

les objets archéologiques doivent être
transférés à un établissement similaire le plus

proche de la région en vue de leur
conservation. Les pièces transférées ont été
saisies dans la localité de Beniane, en 2016,

par les services de la gendarmerie nationale,
rappelle-t-on.

Tissemsilt

Une caravane d’activités artistiques

et culturelles au profit des enfants

des zones d’ombres
Une caravane d’activités artistiques et

culturelles au profit des enfants dans les
zones d’ombre éloignées de la wilaya de

Tissemsilt a été lancée, dimanche, dans le
cadre de la célébration de la journée de

l’enfant africain, a-t-on appris des
organisateurs. Initiée par la direction de la
jeunesse et des sports en coordination avec

des associations à caractère culturel et social,
cette caravane, cible les zones éloignés des

communes de Lardjem et Sidi Lantri, propose
des chansons et des spectacles éducatifs et de
sensibilisation.  Tout au long d’un mois, elle

devra distribuer aussi des cadeaux, des
jouets, des manuels scolaires et des masques,
a-t-on indiqué. Parallèlement à cette initiative,
les organisateurs ont lancé une campagne de

sensibilisation des enfants sur la pandémie du
coronavirus à travers des conseils sur les

mesures à prendre pour éviter l’infection, a-t-
on fait savoir.

Bavarder des choses de la vie,
de la pluie et du beau temps
ou de n’importe quel sujet
avec une personne aussi lo-

quace et communicative que Lamri
Kaouane, comédien de son état, est un
vrai plaisir.  Mais l’écouter disserter
autour de tout ce qui touche à l’art, en
particulier le théâtre et le cinéma, procu-
re un pur bonheur.
Le regard de cet homme aux faux airs
de Mohamed Touri se met à étinceler
lorsqu’il évoque les planches. Comédien
jusqu’au bout des yeux, Lamri Kaouane,
sétifien bon teint, la cinquantaine alerte,
se dit conscient de la chance rare qu’il
possède : exercer le métier pour lequel il
est taillé. Un métier qu’il «habite» et qu’il
respire avec délectation.
Le Kaouane de tous les jours, abordé au
coin d’une rue de Sétif ou dans un café
de la ville,n’est pas si différent du Kaoua-
ne sur scène ou devant les caméras: ver-
veux en diable, gesticulateur, généreux
en mimiques et en sourires... L’homme
est spontané, pétillant, charismatique et
captivant. Son rôle de «chef de tribu»,
dans «Douar Salihine», une sitcom réali-
sée par Mehdi Sofiane Tsabbast, diffu-
sée par la télévision nationale et très sui-
vie lors du dernier mois de Ramadhan, a
contribué, de l’avis unanime, à asseoir la
réputation de Lamri Kaouane en tant
qu’acteur comique de premier plan.
Lamri Kaouane venait à peine de sortir
de l’adolescence lorsque le théâtre lui mit
le grappin dessus.Pour ne plus le lâcher.
«J’avais tellement de choses à dire, à ex-
térioriser, les planches ont fini par cons-
tituer, pour moi, un exutoire. Cela me
convenait très bien, au-delà des mes es-
pérances», confie-t-il.
L’attrait brusque mais irrésistible pour le
quatrième art conduira Kaouane à fon-
der, avec une poignée de copains, la trou-
pe «El Afaq» qui se distingua, à la fin des
années soixante-dix, par quelques pièces
écrites collectivement, sans grandes
ambitions, certes, mais qui ont permis
l’émergence du talent d’acteur de Lamri.
Ce n’est qu’au milieu des années quatre-
vingt que Kaouane fera des rencontres
déterminantes pour son avenir de comé-
dien. Grâce, en effet, à des stages de
recyclage à Mostaganem, alors terre pro-
mise du théâtre amateur en Algérie, Lamri
tirera grand profit de l’expérience et des
conseils de Djamel Saber et des regret-
tés Abderrahmane Kaki et – surtout Ab-
delkader Alloula.
«Des gens uniques, de vrais monuments

qui m’ont irrémédiablement cloué sur les
planches», avoue-t-il, le ton grave mais
avec ce sourire espiègle continuellement
rivé au coin des lèvres.
L’émergence du mouvement associatif
dans les années quatre-vingt-dix, favori-
sera la naissance, sous la houlette de
Lamri Kaouane et de Mourad Bencheikh
(une autre figure bien connue du théâtre
à Sétif), de l’association Ech-Chiheb.
Ce sera l’époque d’une production théâ-
trale féconde et de très grande qualité:
Mouftaraq Ettourouq (la croisée des che-
mins), Es-Saratane (le cancer) et Etta-
hadi (le défi), entre autres, connaîtront
un succès retentissant et contribueront
à faire apprécier, aux quatre coins du
pays, l’imagination et la vitalité du théâ-
tre sétifien. Ce seront précisément ces
pièces, interprétées par trois, voire deux
acteurs sur scène, qui mettront au jour
la prédilection de Kaouane pour le mo-
nologue. Un genre théâtral difficile,s’il en
est,mais taillé sur mesure pour Lamri
dont l’éloquence, la spontanéité et la ges-
tuelle trouvent matière à subjuguer.
C’est en effet dans le «One man show»
que Lamri Kaouane trouvera ses vrais
repères et se fera connaître du grand
public, aussi bien dans son pays qu’à l’in-
ternational. L’entreprise paraissait pour-
tant périlleuse, s’agissant d’un genre en-
core balbutiant en Algérie.
Pari risqué mais payant puisque le doux
parfum de la consécration commença à
se faire sentir,si bien qu’en 2002,à l’is-
sue des journées du monologue et du One
man show organisées à Constantine,
Kaouane fut choisi pour représenter l’Al-
gérie en Espagne, au Festival internatio-
nal de l’oralité. C’est l’époque de «Djinn
ou balaâtouh» (Le diable dupé), premier
grand succès de Lamri.  Un one man
show caustique écrit par Youcef Taâoui-
nit et racontant les déconvenues d’un
«dégourdi» pas si futé que cela.
Alicante, Barcelone, Elche et Toulouse
constitueront pour Kaouane des étapes
marquantes qui l’encourageront à inter-
préter avec un franc succès «Rodjla
100%» du même Youcef Taâouinit, en-
suite «Takh Chlakh», une libre adapta-
tion d’une oeuvre d’Arthur Miller, puis
«Chkoun gal Saci ma yakhdemche» et
«Kayen ou Kayen».
Le comédien tient cependant à préciser
que si le «One Man show» lui a procuré
les «plus fortes sensations», il n’a jamais
constitué un «carcan».
Même s’il n’a jamais lâché le «One man
show», Lamri Kaouane, désormais con-

nu et reconnu, prospecte d’autres hori-
zons et répond aux sollicitations de la
télévision algérienne, de plus en plus nom-
breuses, et de plusieurs producteurs de
cinéma, ce qui assoit davantage sa noto-
riété naissante.
C’est ainsi qu’en 2015, il obtient pour
la première fois de sa vie un premier
rôle dans une série télévisée. «Dalty» (A
mon tour), réalisé par Nassim Boumaï-
za, constitue une nouvelle expérience et
un nouveau départ pour Lamri Kaouane
qui enchaîne avec, entre autres, «Zoui-
na oua el kenna»du syrien El Hani El
Kourd et «Yema bentek rahi hasla» du
tunisien Bilal Bali.
Durant cette même période, le 7ème art
ouvre également les bras à cet acteur
sympathique et truculent puisqu’il fait
partie du casting de «Timgad», une co-
médie Franco-Belgo-Algérienne où il in-
terprète de rôle de l’imam, aux côtés de
Sid-Ahmed Agoumi, et de «Certifié Ha-
lal» de Mahmoud Zemmouri, avec, no-
tamment, Smaine Fayrouze et Hafsia
Herzi. La générosité et le don de soi sont
les autres singularités de Lamri Kaoua-
ne.  Le comédien, entièrement voué à
son art, aime également partager et fai-
re profiter les jeunes de son vécu et de
son expérience. Il dirige depuis plusieurs
années à Sétif des sessions de forma-
tion théâtrale qui ont permis l’émergen-
ce de nombreux jeunes talents à l’ima-
ge de Mariam Amiar (très remarquée
dans le rôle de Meriem dans «Douar sa-
lihine»), et de Amira Hilda Douaouda,
qui eut le privilège de gravir, en mai 2019,
les marches et le tapis rouge du Festi-
val de Cannes pour avoir été l’une des
actrices principales de «Papicha», un
long-métrage nominé à cet évènement
planétaire. Kaouane évoque sans forfan-
terie mais avec une fierté non dissimu-
lée la consécration de cette comédienne
qu’il a couvée. Attendant avec autant
d’espoir que d’impatience l’amélioration
de la situation sanitaire et la fin du con-
finement partiel imposé par la pandémie
du Covid-19, Lamri Kaouane ne man-
que ni d’ambitions ni de projets pour
l’avenir.
Il évoque dans ce cadre la suite du film
«Yema» et quatre «One man shows»
dont il vient de terminer l’écriture et qu’il
destine à de jeunes comédiens.
Trépignant dans les starting-blocks,
Kaouane est prêt à bondir pour de nou-
velles aventures et promet de «belles sur-
prises» à ses admirateurs, aujourd’hui de
plus en plus nombreux.
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Alors que Zetchi a confirmé qu’il ne briguera pas un second mandat

Quel avenir pour Belmadi
à la tête les Verts ?

Sélection nationale A’

Bougherra nouveau sélectionneur

Les épreuves de clubs se poursuivront en septembre, alors
que le CHAN se jouera en janvier 2021

La CAF commence

à redessiner son agenda

Tournoi de Montaigu de football (U-16)

L’Algérie confirme sa participation

à l’édition 2021

La Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé diman
che  l’engagement de l’équipe nationale des moins de 16 ans
(U-16) au 48e Mondial de Montaigu (Ouest de la France)

prévu en 2021, suite à l’annulation de l’édition 2020 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19). «La FAF a été sai-
sie par les organisateurs de ce tournoi, considéré comme l’un des
plus relevés au monde, pour confirmer sa participation pour la pro-
chaine édition (48ème) qui aura lieu en 2021", écrit la FAF dans un
communiqué.
Le tournoi de 2020 devait avoir lieu du 7 au 13 avril, avant d’être
annulé par les organisateurs en raison de la pandémie de COVID-19.
L’équipe nationale algérienne U-16 comptait sur ce tournoi pour
peaufiner sa préparation en vue du tournoi de l’Union nord-africai-
ne de football (UNAF) qui devait se jouer en juillet en Algérie, un
rendez-vous qualificatif à la CAN des U-17 et également reporté.
A Montaigu, la sélection nationale devait affronter dans le groupe A
la France, l’Argentine (détentrice du titre) et le Mexique. Le groupe
B était composé de l’Angleterre, du Portugal, du Brésil et du Japon.
Les organisateurs ont programmé la prochaine édition du 30 mars au
5 avril 2021, avec la présence éventuellement des mêmes équipes et
sur les mêmes stades vendéens, selon le Comité directeur du Mon-
dial Football Montaigu.

L’ancien défenseur internatio
nal algérien Madjid Bougher-

ra, a été désigné à la tête de la sé-
lection nationale A’, composée de
joueurs locaux, a annoncé hier la
fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel.»Le pré-
sident de la FAF, Kheireddine Zet-
chi et le Bureau fédéral, en con-
certation avec le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, ont dé-
signé  officiellement  Madjid Bou-
gherra en qualité d’entraîneur de
l’équipe nationale des joueurs lo-
caux», a indiqué l’instance fédé-
rale dans un communiqué.
Bougherra (37 ans) avait rejoint
l’équipe nationale en 2004 alors
qu’il relevait encore de la catégo-
rie «espoirs», puis a progressive-
ment grimpé les échelons, jusqu’à
en devenir le capitaine. Le «Ma-
gic» a disputé, entre autres, les
Coupes du monde de 2010 et 2014,
ainsi que les Coupes d’Afrique
des nations de 2010 et 2015.
Il a joué son dernier match officiel
sous le maillot national lors de la
CAN-2015, en Guinée-Equatoria-
le, lors duquel l’Algérie s’est in-
clinée en quarts de finale contre la

Côte d’Ivoire (3-1). «L’ancien ca-
pitaine des Verts aura pour mis-
sion principale de préparer les
échéances futures de cette sélec-
tion, notamment le Championnat
d’Afrique des nations CHAN-
2022, réservé aux joueurs locaux,
qu’abritera l’Algérie. Il aura ainsi
la possibilité de prospecter et de
suivre de plus près les joueurs du
championnat national, non seule-
ment pour la sélection dont il aura
la responsabilité, mais également

pour l’équipe A où il collaborera
étroitement avec Djamel Belmadi»,
conclut la FAF.
Bougherra avait entamé sa carriè-
re d’entraîneur en 2017 sur le banc
de l’équipe réserve d’Al-Duhaïl
(Qatar), avec lequel il avait rem-
porté le titre à deux reprises. Sa
dernière expérience remonte à
2019-2020 avec l’équipe première
d’Al-Fujaïrah (Div.1/ Emirats ara-
bes unis), avant d’être limogé en
février dernier.

Pour l’instant, c’est la seule
décision que la Confédéra
tion africaine de football

(CAF) a pu prendre concernant
son calendrier de compétitions. Le
Championnat d’Afrique des na-
tions (CHAN) a été reporté et la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN) 2021 est en suspens. Ce-
pendant, les premiers tournois qui
reprendront seront, vraisemblable-
ment, la Ligue des Champions, ain-
si que la Coupe de la Confédéra-
tion CAF.
Le Coronavirus est venu cham-
bouler l’agenda sportif partout
dans le monde. L’Afrique n’a, lo-
giquement, pas échappé à la règle
et l’instance confédérale de la bal-
le ronde a décidé de geler toutes
les épreuves qui se déroulaient ou
qu’elle comptait organiser. Que ce
soit celles des clubs ou de sélec-
tions.
D’ailleurs, la Ligue des Champions
et la Coupe de Confédération CAF
ont été interrompue au stade des
demi-finales alors que le CHAN-
2020, devant se dérouler au Came-
roun entre le 04 et 25 avril derniers,
a tout bonnement été reporté à une
date à définir.La nouvelle date reste
à définir en cas de non-annulation.
En tout cas, le secrétaire général
de la CAF, Abdelmounaïm Bah, a
assuré qu’« on ne prendra aucun
risque. On ne jouera que dans les
meilleures conditions.
Et ça sera au Cameroun.» Cepen-
dant, à présent, même la CAN-2021
n’est pas certaine de se jouer en-
tre le 09 janvier et 06 février à venir
en raison de la marge de manœu-
vre qui rétrécit de plus en plus.
Ainsi, tous les indices portent à
croire que le CHAN risque forte-
ment l’annulation. Surtout que le
Cameroun n’aura jamais la capaci-
té d’abriter deux messes dans des

délais restreints. Et on voit mal
comment la compétition des sélec-
tions composées de joueurs lo-
caux puisse être casée.

Le CHAN-2020 sacrifié ?

En tout cas, pour ce qui est des
clubs, la LDC ainsi que la Coupe
de Confédération reprendront en
septembre avec les demies restées
en stand-by à cause de la Covid-
19. Les dates finales n’ont pas été
définies mais la poursuite du chal-
lenge est entérinée. Les deux clubs
marocains, à savoir le Wydad, fi-
naliste malheureux, et le Raja Ca-
sablanca en l’occurrence, s’expli-
queront avec leurs homologues
égyptiens d’Al Ahly SC et le Za-
malek SC.
Les quatre prétendants tenteront
de succéder à l’ES Tunis, double-
tenant du titre et éliminé en quarts
pour la séquence 2019-2020. Pour
ce qui est du second tournoi, on
recense aussi deux teams du
Royaume chérifien. Il s’agit de la
Renaissance de Berkane et la Has-
sania Agadir qui s’affronteront
dans un duel 100% marocain. Dans
l’autre affiche, c’est le Pyramids
FC (Egypte) et Horoya AC (Gui-
née) qui se disputeront le ticket
en finale.
Et le vainqueur dans l’affiche ulti-
me remplacera le Zamalek SC au
palmarès. Ainsi, la CAF mènera,
comme l’UEFA, sa C1 et C3 à terme
pour limiter la casse. Le seul ren-
dez-vous dont la tenue reste gran-
dement menacée est le CHAN-2020.
Ce dernier pourrait être sacrifié pour
sauver la CAN-2021 qui reste pri-
mordiale avec tous les enjeux éco-
nomiques qu’elle représente pour
la structure footballistique. Il s’agit,
logique de foot business oblige, de
minimiser les pertes.

À présent que le président
de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, a annoncé qu’il

ne comptait pas briguer un se-
cond mandat aux commandes de
la première instance footballisti-
que nationale, certains, dans les
milieux de l’équipe nationale
commencent à s’interroger, sur
l’impact de cette décision sur
l’avenir du sélectionneur Djamel
Belmadi avec les Verts.
C’est que les deux hommes ont
réussi à former un très bon tan-
dem avec le résultat que tout le
monde connait, c’est-à-dire une
consécration africaine que l’Al-
gérie attendait depuis 1990.
C’est que les amoureux de Fen-
necs croisent d’ores et déjà les
doigts, craignant sérieusement
que le départ de Zetchi, proba-

blement en mars prochain, ait
des répercussions négatives sur
le ‘’Club Algérie», du moment
qu’il pourrait entraineur le départ
de Belmadi, surtout si le futur
président de la FAF ne partage
la même vision des choses avec
l’ancien attaquant de Manches-
ter City.
Ce n’est d’ailleurs un secret
pour personne : le sélectionneur
des Fennecs entretient d’excel-
lentes relations avec Zetchi. On
se rappelle que Belmadi était prêt
à démissionner lorsque Zetchi
avait failli jeter l’éponge après
l’incident qui s’était produit au
retour de la sélection algérienne
du Caire, en se sentant humilié
par la présidence de l’état en
marge de la cérémonie organi-
sée par l’ex-président de l’état,

Abdelkader Bensalah, en l’hon-
neur des coéquipiers de Riyad
Mahrez en juillet passé. À l’épo-
que, et selon un proche de Bel-
madi, ce dernier était prêt à son
tour à partir. «Djamel est aussi
venu pour Zetchi, car c’est un
dirigeant qui connaît le football
et qui le laisse travailler. Si le
patron de la FAF s’en va, il y a
de fortes chances que le coach
suive… », Indiquait le proche de
Belmadi, cité par le journal
L’Équipe. Le sélectionneur algé-
rien est en effet proche de Zet-
chi et apprécie sa connaissance
du foot ainsi que la liberté qu’il
lui laisse, souligne-t-on dans les
milieux de l’équipe nationale. Un
avis conforté par les propos de
Belmadi lui-même lors de l’une
de ses conférences de presse
animée après la précédente CAN
lorsqu’il avait clairement décla-
ré qu’il était solidaire de Zetchi
face aux attaques dont faisait le
propriétaire du Paradou AC.
Certes, le contrat de Belmadi
avec l’équipe nationale court jus-
qu’en 2022 avec comme objec-
tif principal la qualification au
Mondial de cette même année
prévu au Qatar, mais les déve-
loppements que devrait connai-
tre la scène footballistique natio-
nale risquent d’être déterminant
dans l’avenir du coach national,
pensent les observateurs.
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MCO
Conférence de presse de Cherif El Ouazzani

«Le Mouloudia n’a pas besoin

d’un président mais d’une société»

MCA

Faire le plein
au niveau offensif

L es Mouloudéens
vont peut-être réa
liser une bonne

opération sur le plan offen-
sif avec la probable arrivée
de Houssam Ghacha le vire-
voltant attaquant de l’En-
tente de Sétif qui au terme
d’une année sous les cou-
leurs du club de Ain el Foua-
ra ne veut plus poursuivre
son aventure avec l’Aigle
noir.
Ghacha a clairement fait sa-
voir qu’il voudrait rejoindre
le MCA club ou se trouve
son ancien coéquipier Samy
Frioui. Ces deux joueurs qui
sont amis depuis leur par-
cours avec l’USM Blida
pourraient constituer un duo
de choc pour l’entraîneur
Nabil Neghiz qui a vraiment
besoin d’un bon renfort sur
le plan offensif qui avait été
en quelque sorte le talon
d’Achille des Mouloudéens
au cours de ces dernières
années; il faut savoir que
l’attirance de Ghacha pour
le vieux club algérois ne date
pas d’aujourd’hui puisqu’il
avait déjà signé un contrat
avec les Mouloudéens la
saison dernière mais son re-
crutement avait été annulé
ce qui l’avait alors amené a
prendre la direction de Sé-
tif.  Et donc si Ghacha réus-
sit a obtenir sa libération le
MCA pourrait ainsi bénéfi-
cier de la première bonne
recrue du mercato estival
même si on sait que ce joueur
est aussi convoité par au
moins deux clubs de la capi-
tale qui veulent le détourner
du Mouloudia.

La satisfaction pour les
Mouloudéens sur le plan
offensif pourrait aussi pro-
venir du milieu de terrain
offensif Amar Bourdim en fin
de contrat et qui a clairement
fait savoir qu’il voudrait rem-
piler avec le MCA a défaut
de partir à l’étranger car il
aurait eu quelques touches
en Tunisie sans parler du
CRB et de l’USMA qui vou-
draient bien eux aussi s’of-
frir les services de ce joueur
qui a retrouvé sa plus belle
forme.  Alors que ce soit
pour Bourdim ou pour Gha-
cha la balle est plus que ja-
mais dans le camp des diri-
geants Mouloudéens qui
vont sans aucun doute né-
gocier très serré avec les
joueurs en question tout en
tenant compte des aspira-
tions du coach Neghiz qui
insiste autant pour Bourdim
que pour Ghacha.
L’autre probabilité est l’arri-
vée d’un attaquant Ivoirien
dont on parle du côté du
MCA et qui pourrait clôtu-
rer le recrutement dans ce
compartiment offensif à
moins.... d’une autre arrivée
surprise que les Moulou-
déens cachent précieuse-
ment dans cette course se-
crète  aux meilleurs talents.

R. Bendali

Suite aux rumeurs qui
fusent de partout, le
directeur général de

la société des Rouge et
Blanc, Cherif El Ouazzani Si
Tahar a décidé d’animer un
point de presse durant la-
quelle il devait mettre les
points sur les «i».
En effet, l’ancien capitaine
de l’équipe oranaise à choi-
si d’argumenter ses dires à
l’aide des preuves à l’appui.
Armé de quelques chiffres
établi par le comptable de
l’équipe Hamiane Moha-
med, Cherif El Ouazzani Si
Tahar a été clair net et pré-
cis « on veut détailler notre
bilan depuis le 1er juillet
2019 jusqu’au 19 juin 2020.
On a commencé dans l’ur-
gence la saison. On remer-
cie Hyproc et Tosyali qui
nous ont permis de commen-
cer la préparation et la sai-
son.
C’est vrai, les moyens
n’étaient pas à la hauteur
des ambitions du Moulou-
dia. Malgré cela, on a réali-
sé un parcours honorable.

On croit encore au podium
si jamais on ira au bout de la
saison sportive» indique
d’emblée CEO avant d’ajou-
ter « les derniers mois
étaient difficiles sur le plan
financier. On a du solliciter
les joueurs pour baisser les
salaires. On est en négocia-
tions avec certains d’entres
eux pour apurer la situation»
Cherif El Ouazzani Si Tahar
s’est braqué par la suite sur
le plan administratif « on est
confronté à un problème
administratif car on doit
compléter certains docu-
ments administratifs et fi-

nanciers afin de bénéficier
de cette licence du club pro-
fessionnel.
« Les actionnaires seront
appelés à désigner un PCA
afin de commencer à régler
le problème des documents
et continuer par la suite à
aller chercher une société
qui assurera la continuité
sur tous les plans comme à
l’époque de Naftal où le
Mouloudia à connu ses
moments de gloire que tout
le monde connaît avec plu-
sieurs titres» l’ancien capi-
taine des verts affirme
qu’actuellement la SSPA,

n’a pas besoin d’un prési-
dent « sincèrement, on n’a
pas besoin d’un président
car le MCO veut avoir direc-
tement une société afin de
bien gérer les affaires du
Mouloudia. Sinon, on aura
besoin d’un président an-
cien joueur à la tête du CSA.
J’espère que le Wali sera à
l’écoute et convoquer les
actionnaires pour régulariser
la situation administrative»
dira-t-il.
Le comptable Hamiane Mo-
hamed à pris par la suite le
relais en avançant la situa-
tion financière de l’équipe
depuis le début de travail de
la nouvelle équipe dirigean-
te « le Mouloudia à bénficié
de 19 milliards 600 millions
alors que les dépenses sont
comptés à 17 milliards cinq
cents millions» dira Hamia-
ne qui affirme que la diffé-
rence va être versée aux six
joueurs n’ayant pas encore
touché leur argent et aussi
pour régler Cavalli par le
biais de la FAF.

A.B

CRB

La direction à la recherche d’un keeper

Les Belouizdadis ci
blent plusieurs gar
diens de but en vue

d’en recruter l’un d’eux pour
la saison prochaine. Cette
démarche soulève une
question quant à savoir qui
sera le gardien, parmi ceux
actuellement au sein du
club, qui sera sacrifié. Au
départ, on parlait de Gaya
Merbah qui voulait partir
vers un des championnats
des pays du Golfe. Ceci,
avant que le transfuge du
NA Hussein Dey ne déclare
qu’il a décidé de rester au
club, au moins pour la sai-
son prochaine, lui qui veut
donner un autre élan à sa
carrière et frapper aux por-
tes de l’équipe nationale.
Ainsi, les regards se tour-
nent vers le deuxième gar-
dien actuel des Rouge et
Blanc, à savoir Bakri Kheiri.
Ce dernier, même s’il a réali-
sé de belles prestations du-
rant les matchs qu’il a dis-
putés depuis son arrivée
l’été dernier en provenance

du WA Tlemcen, n’est pas
sûr de figurer dans l’effectif
de la saison prochaine. Si-
non, comment expliquez le
fait que ses responsables se
mettent à la recherche d’un
autre portier.  Et le concer-
né, qui se trouve dans l’ex-
pectative, ne veut pas trop
y penser. Pour lui, il est tou-
jours sous contrat avec le
Chabab et ses responsables
ne lui ont rien dit concernant
son avenir. Mais ce qui lais-
se poser d’autres questions
encore, c’est le fait que l’en-
traîneur des gardiens de but,
Khaled Dékimèche, avait
déclaré à son premier res-
ponsable, Franck Dumas,
qu’il compte sur ses quatre
gardiens pour la saison pro-
chaine, avec Merbah, Khei-
ri et les deux réservistes,
Maâchou et Hamadache.
Approché par nos soins,
Kheiri affirme qu’il ne pen-
se qu’à la meilleure manière
pour lui de garder sa forme
en ces temps de trêve du
championnat, surtout que

son poste est «spécial».
Mais selon ses proches, les
démarches de ses dirigeants
à la recherche d’un autre
gardien le laisse dans l’ex-
pectative. A rappeler que
Dumas n’a pas apprécié le
fait que des contacts aient
été entrepris avec des

joueurs, dont Chaâl, sans
son consentement. Raison
pour laquelle il avait deman-
dé à ce qu’une réunion ait
lieu avec ses responsables
pour mettre les points sur les
«i». Cette réunion a eu lieu,
certes, mais Dumas n’y pas
assisté.                               R.S

Le MCA sur le point d’obtenir une certification N.A ISO 9001

Le MC Alger, a signé hier, au
siège de la Fédération algé
rienne (FAF) à Dely Brahim,

la convention tripartite liant la
SSPA/Le Doyen au cabinet d’exper-
tise IANOR ainsi que la DCGF (Di-
rection de contrôle de gestion et des
finances) de la FAF, pour la mise à
niveau du management du club al-
gérois et l’obtention d’une certifi-
cation de la qualité N.A ISO 9001, a
annoncé l’instance fédérale sur son
site officiel.La signature de cette
convention tripartie s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des me-
sures décidées par la FAF au titre
de l’accompagnement des clubs pro-
fessionnels.

La cérémonie de signature s’est dé-
roulée en présence du secrétaire
général de la FAF Mohamed Saâd,
du président de la DCGF Réda Ab-
douch, ainsi que des membres de
cette structure : Hamaidi-Zorgui,
Me Guerza, Me Boussafeur et  Bel-
kacem. Côté MCA, c’est le prési-
dent du conseil d’administration,
Abdenacer Almas, qui a paraphé la
convention.
«Cette convention est un préalable
à l’obtention de la licence de club
professionnel au titre de la saison
2020-2021. Une fois la mise à ni-
veau du management réalisée, le MC
Alger sera en route vers la certifi-
cation N.A ISO 9001 qui constitue-

ra un gage de bonne gestion du club,
auquel aspirent les clubs les plus
prestigieux dans le monde, en atten-
dant le reste des autres clubs algé-
riens», précise la FAF.
Avec plus d’un million de certificats
dans le monde, la norme ISO 9001
reste incontestablement la norme de
management la plus déployée et re-
connue au plan international. Outil
le plus utilisé pour piloter son or-
ganisation et les activités, la certi-
fication ISO 9001 constitue un so-
cle pour optimiser le fonctionne-
ment interne, maîtriser les activi-
tés, détecter les  signaux du mar-
ché, et réduire les coûts et gagner
en compétitivité.


