
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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Alors que prés de 3600 comprimés psychotropes ont été saisis
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LES HABITANTS VEULENT
UN MEILLEUR CADRE DE VIE
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Achèvement des travaux
d’amélioration urbaine

dans 173 sites
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80 véhicules livrés
par la SAFAV-MB  à la direction

générale des Forêts
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El Tarf

Repêchage d’un corps sans vie
à Oued Anane à Bouteldja

Les services de la protection civile de la wilaya d’El Tarf ont repê-
ché le corps sans vie d’un quadragénaire retrouvé au niveau de
Oued Anane, situé à près de 2 km de la commune de Bouteldja, a-
t-on appris, lundi, du chargé de la communication de ce corps
constitué. Alertés par la présence du corps inanimé d’un homme,
flottant dans les eaux de l’oued, les services de la protection civile
se sont rendus sur les lieux où ils ont repêché le cadavre de cette
personne dont l’identité est encore inconnue. La victime, qui se
trouvait dans un état de décomposition a été acheminée vers la
morgue de l’hôpital de Bouteldja pour les besoins de l’autopsie, a-
t-on ajouté . Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes
et circonstances exactes de ce drame, a ajouté la même source.

Sidi Bel Abbès
Pour trouble à

l’ordre public et
port d’armes

blanches
prohibées

Deux individus
condamnés

à 1 an
de prison

Pour port d’armes
blanches prohibées

et bombes
lacrymogènes sans

autorisation,
troubles à l’ordre

public, deux
individus ont été

condamnés par le
tribunal de première
instance, de Sidi Bel

Abbès, à un an de
prison ferme,
assortie d’une

amende de 20 000
Da.En effet, les

éléments de la
police ont reçu des

informations à
travers leur numéro

vert 15-48, leur
indiquant que des

individus à bord de
motocyclettes

armés de sabres et
poignards et

bombes
lacrymogènes

sèment la panique
parmi les habitants.

Sur place, les
enquêteurs de la
police ont arrêté
deux malfrats et

saisi leurs armes et
trois

motocyclettes.
Fatima A.

Bouira

Un mort et trois blessés
dans un accident de la route

à Bir Ghbalou
Une personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées dans un accident
de la route survenu lundi soir sur la RN
18 à Bir Ghbalou (Ouest de Bouira), a-t-
on appris des services de la protection
civile. L’accident s’est produit suite au
dérapage et au renversement d’un véhi-
cule touristique au lieu-dit Haouch Aouf
Omar dans la commune de Bir Ghbalou.
«Une petite fille âgée de 10 ans est morte
sur le coup, et trois autres personnes,
âgées entre 8 et 40 ans, ont été griève-
ment blessées», a précisé le chargé de la
communication de la protection civile, le
sous-lieutenant Abdat Youcef. Les bles-
sés ont été évacués à l’établissement
public hospitalier (EPH) d’Ain Bessam.
Une enquête a été ouverte par les servi-
ces de la gendarmerie nationale pour élu-
cider les circonstances exactes de cet
accident.

23 morts et 1351 blessés
sur les routes en une semaine
Vingt-trois  personnes sont mortes et
1531 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus du-
rant la période du 14 au 20 juin courant à
travers le territoire national, indique mardi
un bilan hebdomadaire de la Protection
civile.  Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de M’sila
avec deux personnes décédées et 40
autres blessées suite à 25 accidents de la
route, précise la même source. En outre,
les mêmes services ont effectué, durant
la même période, 2957 interventions pour
procéder à l’extinction de 2396 incen-
dies urbains, industriels et autres. Con-
cernant les activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 785 opéra-
tions de sensibilisation à travers 48 wi-
layas pour rappeler aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement et les
règles de distanciation sociale. Elles ont
également effectué 782 opérations de
désinfection générale à travers 48 wi-
layas, qui ont touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles, où la Direction
générale de la protection civile a mobi-
lisé pour les deux opérations 3321 agents
tous grades confondus, 515 ambulances
et 402 engins de lutte contre les incen-
dies.

Secousse tellurique de magnitude
3 degrés à Boumerdès

Une secousse tellurique d’une magnitude
de 3 degrés sur l’échelle ouverte de Rich-
ter a été enregistrée mardi à 8H36mn dans
la wilaya de Boumerdès, indique un com-
muniqué du Centre de Recherche en As-
tronomie astrophysique et géophysique
(CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été localisé
à 10 kms au sud-est de Dellys, précise la
même source.

Mostaganem
Alors que prés de 3600 comprimés psychotropes ont été saisis

Démantèlement de trois réseaux
de trafic de drogue

La police judiciaire de la Sûreté
de wilaya de Mostaganem a dé-
mantelé au cours d’opérations
distinctes, trois réseaux crimi-
nels spécialisés dans le trafic de
drogue et de psychotropes,  a-
t-on appris mardi auprs de ce
corps de sécurité.
Les trois opérations ont été me-
nées par la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ) et la
brigade de lutte contre les stu-
péfiants, a indiqué à l’APS le
lieutenant de police Kechichate
Ahmed, du service de la police
judiciaire de Mostaganem.
Elles se sont soldées par la sai-
sie de 3.557 comprimés psycho-
tropes et 800 grammes de kif

traité, ainsi qu’une somme de
610.000 DA, issue des revenus
de la commercialisation des stu-
péfiants et trois véhicules, a-t-il
précisé.
Le premier réseau, composé de
4 personnes, a été intercepté en
flagrant délit de vente de com-
primés psychotropes à un client,
a ajouté la même source, rele-
vant que le chef du réseau et un
de ses complices ont été arrêtés
et 645 comprimés psychotro-
pes, deux véhicules, des télépho-
nes mobiles et 30.000 DA, des
revenus de la commercialisation
de la drogue, ont été saisis.
Il a également été mis fin aux
activités d’un second réseau

composé de deux personnes, ar-
rêtées dans deux endroits diffé-
rents alors qu’elles étaient en
pleine activité de revente de la
drogue dans la ville de Mosta-
ganem, a poursuivi le lieutenant
Kechichate, notant que les poli-
ciers ont saisi une quantité de
3.108 comprimés psychotropes.
Le troisième réseau, composé de
trois personnes a été intercepté
alors qu’il avait en sa possession
800 grammes de kif traité, 4
comprimés psychotropes et une
somme de 580.000 DA, ainsi que
des armes blanches, a-t-on in-
diqué.
Les services de la sûreté de wi-
laya de Mostaganem ont pré-
senté mardi les mis en cause
devant le procureur de la Répu-
blique prés le tribunal de Mosta-
ganem, après avoir accompli les
procédures d’usage, a précisé la
même source.

Tizi-Ouzou

Un adolescent mort
par noyade
à Azeffoun

Un adolescent a perdu la vie
par noyade lundi soir au ni-
veau de la plage Tazaghart
dans la commune d’Azeffoun
au Nord de Tizi-Ouzou, a-t-
on appris mardi de sources
locales. Le jeune garçon âgé
de 16 ans a été repêché in-
conscient et en état critique
par des citoyens et transféré
par les éléments de la protec-
tion civile à l’établissement
public hospitalier (EPH) de la
ville où il a rendu l’âme alors
qu’un autre garçon âgé de 10
ans qui était en sa compagnie,
et repêché, lui, conscient, a
eu la vie sauve. Pour rappel,
les plages au niveau de la wi-
laya ont été interdites à la bai-
gnade jusqu’à nouvel ordre
depuis le 1er de ce mois de
juin en cours par mesure de
prévention contre la propaga-
tion de la pandémie de
coronavirus. Par ailleurs, une
personne est décédée et 05
autres ont été blessées lors
d’un accident de la circula-
tion survenu mardi matin, au
niveau du lieu-dit Chaoufa,
dans la commune d’Ait Zellal
à l’Est de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris auprès de la protection
civile.

Bir Mourad Raïs

Arrestation de deux individus et saisie
de 41 capsules de cocaïne

Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé à l’ar-
restation de deux suspects et à
la saisie de 41 capsules de co-
caïne dans une affaire de déten-
tion et de trafic de drogues du-
res et de psychotropes, a indi-
qué lundi un communiqué de ce
corps sécuritaire. « Agissant sur
informations faisant état d’un
individu s’adonnant au trafic de
drogues, tous types confondus,
les éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la cir-
conscription administrative de
Bir Mourad Rais ont mis en place
un plan bien ficelé ayant permis
son arrestation, alors qu’il s’ap-
prêtait à vendre de la drogue à
une autre  personne», précise le
communiqué. Après avoir sou-
mis les deux suspects à la fouille
corporelle, les éléments de la
police ont saisi deux capsules de
cocaïne». Après délivrance d’un
mandat de perquisition du domi-

cile du principal mis en cause,
les mêmes services ont saisi 37
capsules de drogues dures
(grand volume), 4 capsules (pe-
tit volume), un morceau de can-
nabis (2,5g), 4 comprimés psy-
chotropes, deux injections et
deux bouteilles contenant une
poudre blanche. A l’issue des
investigations, il s’est avéré que
le principal suspect se procurait
de la drogue dure auprès d’un
autre individu qui a été identifié
et dans le domicile duquel, la
police a saisi 24 comprimés psy-
chotropes, un montant de 20 mil-
lions de centimes.  Ce dernier
est toujours en fuite. Après
finalisation des procédures judi-
ciaires, les deux mis en cause
ont été présentés devant le Pro-
cureur de la République
territorialement compétent qui a
ordonné leur placement en dé-
tention provisoire, conclut le
communiqué.
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Hassi Bounif
Cité des 103 logements sociaux à Hai chahid Mahmoud

Les habitants veulent un meilleur cadre de vie
Pour dénoncer
le retard dans les
travaux

Sit-in des

bénéficiaires

des 350 LPL

à Misserghine
Les postulants aux
350 logements
publics locatifs de
Misserghine,  ont
observé un sit-in
de protestation
pour dénoncer le
retard observé
dans la réalisation
de leurs habita-
tions. « Une partie
de ce projet lancé
en 2011 est à
l’arrêt depuis
septembre 2017 et
à ce jour aucune
solution, pour
relancer les
travaux n’est en
vue », affirment les
protestataires. Ces
derniers n’ont pas
manqué de souli-
gner que : « il y a
prés de deux
années,  les service
de la wilaya
avaient décidé la
résiliation du
contrat avec
l’entreprise de
réalisation à
savoir Batior et la
désignation d’une
nouvelle entrepri-
se. Mais à ce jour
rien n’a été fait et
les travaux de
réalisation sont
toujours suspen-
dus », ont-ils
précisé avant
d’appeler les
pouvoir publics, à
leur tête le wali et
le ministre de
l’habitat à trouver
une solution à leur
problème. Il y’a
lieu de rappeler
que ces derniers
sont détenteurs
d’arrêtés de pré-
affectation depuis
2015.

Ziad M

Antenne communale El Yasmine

Respect des mesures de prévention

contre le Covid 19 dites-vous ?

En dépit des instructions des autorités
sanitaires appelant à respecter les me
sures de prévention contre la pandémie

du Covid-19 parmi lesquelles la distanciation
sociale, le respect des mesures d’hygiène et
malgré l’entrée en vigueur du décret exécutif
portant actions barrages contre la pandémie, les
responsables de l’annexe communale du sec-
teur urbain hai El Yasmine relevant de la com-
mune de Bir El Djir, semblent ne pas se soucier
du tout de ces recommandations.
En effet, hier matin Mardi, au niveau du service
d’état civil de cette structure, ce fut vraiment la
débandade.  Les administrés en l’absence
d’agents de sécurité à l’entrée de cette anten-
ne, étaient agglutinés devant les guichets de ce
service dans une ambiance faisant dresser les
cheveux sur la tête. Un  vrai relâchement de la
part des services concernés qui augure d’une
probable progression du Covid 19, faisant re-
venir la situation au point de départ.  Lors d’une

virée dans cette annexe,
l’on a constaté que le dis-
tributeur de tickets d’at-
tente est hors d’usage,
ainsi que ses mesures d’ac-
compagnement, notam-
ment l’enseigne lumineuse
affichant les tours de pas-
sage de chaque administré
faisant la queue.
L’agitation à l’intérieur de
cette administration était
tellement bruyante que les
préposés aux guichets
étaient contraints d’user
de la voix pour appeler les
citoyens aux guichets pour
retirer leurs documents.
Pis, l’on remarqué égale-
ment, l’absence des
moyens de protection,
dont notamment, les ser-
pillières javellisées au seuil
de l’antenne, les gel hydro-
alcooliques  pour les mains,
les masques individuels,
comme nous avons remar-
qué également la présence
d’enfants en bas âges.

Aribi Mokhtar

A  haï chahid Mahmoud,
commune de Hassi Bou
nif,  Les habitants de la

cité des 103 logements  sociaux ne
cessent de se plaindre de la dé-
gradation de leur cadre de vie,
sans qu’aucun responsable ne
daigne faire un geste pour amélio-
rer cette malheureuse situation qui
dure depuis 1995.  En effet, ces
habitants estiment qu’ils sont mar-
ginalisés sans qu’aucun respon-
sable ne se préoccupe du triste
sort de leur cité où les rues ne sont
que terre  boueuse en hiver,  et
poussiéreuse en été et difficile-
ment carrossables. Cette insuppor-
table situation a poussé certains à
brader leurs habitations pour aller
s’installer dans de meilleures con-
ditions ailleurs nous ont confié les
riverains. «Comme vous pouvez le
constater nos rues ne sont que
terre et crevasses. Nos enfants
évoluent dans un environnement
dangereux. Plusieurs personnes
âgées ont fait des chutes après
avoir trébuché en raison de l’état
de la chaussée. Dernièrement en
chutant  un enfant s’est fracturé

le bras. Nous souffrons de la pous-
sière en été et de la boue en hiver.
Les rats envahissent nos habita-
tions et dernièrement nous avons
tué deux serpents.
Est-ce que c’est logique de vivre
dans de pareilles conditions à  quel-
ques encablures seulement  du
centre ville d’Oran»,  s’interrogent
ces riverains avant d’attirer notre
attention sur les poteaux en bois
servant de support aux câbles du
réseau électrique qui alimente les
habitations et pour  l’éclairage
publique. «En 2020 notre cité con-
serve toujours des poteaux en
bois comme supports pour la  li-
gne électrique», ajoutent nos in-
terlocuteurs qui se plaignent éga-
lement de la défaillance de l’éclai-
rage public. Pour ce cas précis,  il
est important d’indiquer que c’est
toute l’agglomération qui souffre
de cette défaillance comme nous
l’avions déjà rapporté dans nos
précédentes éditions sans que les
services concernés de la commu-
ne ne réagissent. Les alentours du
CEM situé au milieu de cette cité
ne sont guère meilleurs que le res-

te de cette dernière. Ils offrent une
image désolante.
Derrière cet établissement scolai-
re, des tonnes d’ordures ménagè-
res provenant des constructions
illicites dégageant  des odeurs
nauséabondes jonchent honteu-
sement le sol. Cela fait dire aux
habitants qui se sont regroupé
jeudi soir pour se concerter sur les
démarches à entreprendre qu’il
s’agit bel et bien d’une marginali-
sation et d’un manque de consi-
dération. «Nous avons appris que
notre  cité  n’est pas concernée
par la mise à niveau entrant dans
le cadre de l’amélioration des con-
ditions de vie dans les zones d’om-
bre décidées  par les autorités du
pays. « On devait rencontrer hier,
le chef de daïra de Bir el Djir et lui
exposer nos revendications. Si rien
n’est fait,  nous serons contraint s
d’engager des actions de protes-
tation pour faire valoir nos droits.
Nous n’acceptons plus de vivre
dans des conditions a la limite du
supportable»,  indiquent nos in-
terlocuteurs

A. Bekhaitia

Antenne administrative d’El Makari

Une fermeture et des interrogations

Pour le règlement des factures de la «période Covid19»

La SEOR appliquera des échéanciers souples

La société de l’eau et de l’as
sainissement d’Oran
(SEOR) est prête à appli-

quer des «calendriers très larges»
pour les clients particuliers qui
trouvent des difficultés à payer
leurs factures à cause de la crise
sanitaire Covid19, a-t-on appris
mardi, auprès de cette société.
«Nous comme prêts à appliquer
des calendriers très larges, adap-
tés à chaque client, pour le paye-
ment des factures en retard à cau-
se de la crise sanitaire du covid19,
notamment pour les particuliers
qui rencontrent des difficultés fi-
nancières», a indiqué à l’APS le
directeur commercial de la SEOR,
Abdellah Medjahed. La crise sa-
nitaire liée au covid19 n’est pas
sans conséquences économiques,
et des retards de payement des fac-
tures liés à ce contexte sont envi-
sageables pour une partie de la
population, a-t-il rappelé. «Pour
faciliter le mode de payement au
profit de la population, nous
avons décidé d’appliquer des ca-
lendriers sur mesure, et de suspen-
dre les coupures d’eau», a-t-il en-
core rassuré. Les facilitations con-
cernent uniquement les particu-
liers, la SEOR n’ayant pas inclus
les commerçants et les industriels,
note au passage M. Medjahed.
Après une fermeture de presque 3
mois, la SEOR a ouvert 19 agen-
ces commerciales sur un total de

29 qui couvrent la wilaya d’Oran.
Il est ainsi désormais possible de
payer ses factures et de faire des
demandes pour l’application d’un
échéancier, a-t-on expliqué ajou-
tant, qu’il est également possible
de faire des recours par rapport aux
factures  forfaitaires appliquées au
cours de la période de confine-

ment. La SEOR a en effet opté pen-
dant toute la période du confine-
ment, pour une facturation forfai-
taire pour éviter le contact avec
les clients, et ceux qui estiment que
les factures ne reflètent pas leur
consommation peuvent s’appro-
cher des agences commerciales de
la société pour faire des recours.

Le siège de l’antenne administrative de Haï El Makari est fermé sans qu’aucu
ne explication ne soit fournie aux citoyens. En effet, ces derniers jours, les
locaux connaissaient la cohue avec l’afflux des citoyens venus retirer les docu-

ments pour bénéficier de la prime de scolarité des 5000 Dinars. C’était une pagaille
indescriptible où les mesures de prévention contre le Covid-19 n’étaient pas respec-
tées selon des nombreux citoyens.
Dimanche, les portes de cette antenne sont restées closes ce qui a suscité les interro-
gations des citoyens qui ne savent pas, en l’absence d’une réaction des responsables
des lieux, quels sont les motifs qui justifient cette mesure.

F.H.
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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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Sidi Bel-Abbes

Achèvement des travaux d'amélioration

urbaine dans 173 sites

Ain Temouchent

Réception prochaine de 4 nouveaux

établissements hôteliers

Tlemcen

Un plan d’action pour attirer plus de stagiaires

lors de la prochaine rentrée professionnelle

Tlemcen

Ouverture de la session criminelle

Mostaganem

Fin de la période de mise en quarantaine pour 116 personnes

SAFAV-MB de Tiaret

80 véhicules livrés à la direction

générale des Forêts

Tissemsilt

Plus de 18 600 familles nécessiteuses

ont bénéficié d’aides alimentaires

La Direction de l’urbanisme,
de l'architecture et de la
construction de Sidi Bel-

Abbes a achevé les travaux d'amé-
lioration urbaine dans 173 sites
répartis sur toutes les communes
de la wilaya, a-t-on appris lundi du
chef de service architecture et bâ-
timent de cette institution, Fouad
Bahou. Les opérations d’aména-
gement urbain concernent égale-
ment les réseaux d'eau potable
(AEP) et d'éclairage public à tra-

vers 173 des 240 sites répartis sur
52 communes, a-t-il indiqué. Une
enveloppe financière de 3,5 mil-
liards DA de la Caisse de garantie
et de solidarité pour les collectivi-
tés locales a été allouée pour ces
opérations afin d'assurer l'amélio-
ration du cadre de vie des ci-
toyens, a fait savoir M. Bahou,
soulignant que ce montant cou-
vre également les travaux d'amé-
nagement extérieur, de revêtement
des chaussées et l'éclairage public

au niveau de 240 sites. Les travaux
de revêtement des routes seront
entamés une fois achevés les tra-
vaux d'alimentation en eau pota-
ble, a-t-il annoncé, notant qu'un
avis d'appel d'offres a été lancé
dans ce sens. En outre, il a fait part
de trois opérations d’aménage-
ment urbain dans des zones d'om-
bre recensées par des collectivi-
tés locales au niveau de la wilaya
qui sont en phase d'élaboration du
cahier des charges.

Le parc hôtelier de la wilaya
d'Ain Temouchent sera ren-

forcé de quatre (4) nouveaux éta-
blissements, dont la réception est
prévue cet été, a-t-on appris lundi
du directeur de wilaya du Touris-
me et de l'Artisanat.
Quatre hôtels entreront en exploi-
tation au courant de l'actuelle sai-
son estivale, a indiqué Hamouda
Mammeri, précisant que deux éta-
blissements ont été réalisés au ni-
veau de la plage de Rachegoune
dans la commune de Beni Saf, un

établissement dans la plage de
Sassel dans la commune de Ouled
Boudjemaa, et un autre dans la
commune de Hammam Bouhadjar
réputée pour son tourisme ther-
mal. Les nouveaux établissements
hôteliers ont une capacité d'ac-
cueil de plus de 600 lits, ce qui
apportera une valeur ajoutée à la
wilaya de Ain Temouchent dans
le domaine du tourisme, a-t-on
souligné. Actuellement, le secteur
du tourisme et de l'artisanat dans
la wilaya compte 33 établisse-

ments hôteliers d'une capacité d'ac-
cueil totalisant plus de 5.000 lits, a
ajouté le responsable.
Les responsables du secteur pré-
voient également la réception
dans l'avenir d'autres établisse-
ments hôteliers, qui enregistrent
de bons taux d'avancement des
travaux, notamment deux hôtels en
cours de concrétisation au titre de
l'investissement privé sur les pla-
ges de Terga et de Rachegoune,
d'une capacité d’accueil globale
dépassant 1.000 lits.

La direction de la formation
et de l’enseignement pro
fessionnels de la wilaya de

Tlemcen a élaboré un plan d’action
pour attirer un plus grand nombre
de stagiaires à partir de la prochai-
ne rentrée, a-t-on appris du respon-
sable de cet organisme, Benlahcen
Bennaceur. Cette carte, élaborée
sur un quinquennat, se concentre
sur l'augmentation du nombre de
stagiaires à travers les établisse-
ments de formation et la redistribu-

tion du matériel pédagogique en-
tre les centres de formation profes-
sionnelle.  Elle porte également sur
la diversification de l’offre des spé-
cialités disponibles et la création
d’autres qui répondent aux spéci-
ficités et aux besoins des commu-
nes. Ce plan prévoit, par ailleurs,
une proximité avec la société civile
et l'intensification des campagnes
de sensibilisation pour faire con-
naître le secteur et son importance
dans l'accès au monde du travail et

de la prise en charge des femmes
rurales et les femmes au foyer, no-
tamment celles des zones d’ombre.
La wilaya de Tlemcen compte 26
CFPA et trois instituts de formation,
rappelle-t-on.
Par ailleurs, le responsable du sec-
teur de la formation professionnel-
le a annoncé l’ouverture d’un nou-
vel institut à Sebdou, dès la pro-
chaine rentrée. Il assurera diverses
spécialités dont celles liées aux
secteurs de l'agriculture, du touris-
me et de l'artisanat.
Concernant les stagiaires de la ses-
sion de février dernier, dont le cur-
sus a été arrêté en raison de la crise
sanitaire du Coronavirus, ceux-ci
seront automatiquement réinscrits
lors de la prochaine rentrée profes-
sionnelle pour poursuivre leur for-
mation, selon la même source. Il a,
en outre, ajouté que 60% des sta-
giaires en phase de clôture de leur
formation ont déjà soutenu leurs
mémoires de fin d’études.

Quelque 50 affaires seront trai
tées par le Tribunal de pre-

mière instance de Tlemcen, qui sié-
geront du 21 juin au 2 juillet au 24
avril 2020 au titre de la session cri-
minelle. Selon le programme du par-

quet général près la Cour de Tlem-
cen la quasi majorité de ces affai-
res enrôlées concernent exclusi-
vement le trafic de stupéfiants
sous toutes ses formes.

AMMAMI Mohammed

Quelque 18.664 familles néces
siteuses de la wilaya de Tis
semsilt ont bénéficié, durant

la période allant de fin mars à la mi
juin en cours, d’aides alimentaires au
titre d’initiatives de solidarité visant à
réduire des effets de la pandémie du
coronavirus, a-t-on appris, lundi,
auprès des services de la wilaya. Ces
aides ont touché les familles nécessi-
teuses résidant dans les zones d’om-
bre et déshéritées, des corporations
impactées par les effets du confine-
ment sanitaire, notamment les com-
merçants, les petits artisans, les sai-

sonniers et les personnes à faible re-
venu. L’opération d’acheminement de
ces aides à leurs bénéficiaires a connu
une large participation des scouts, des
membres du comité de wilaya du Crois-
sant-Rouge algérien, des associations
à caractère social, des cellules de soli-
darité de proximité ainsi que des orga-
nismes et entreprises publiques et pri-
vées. Ces aides étaient constituées de
denrées alimentaires et de dons d’opé-
rateurs économiques, des agriculteurs,
des commerçants, des entreprises éco-
nomiques de la wilaya et d’autres ré-
gions du pays, rappelle-t-on.

La direction générale des Forêts
(DGF) s'est dotée de 80 véhicules
d'extinction de classe C tout ter-
rain, qui lui ont été livrés lundi par
la Société algérienne de fabrication
de véhicules Mercedes Benz (SA-
FAV-MB) d'Ain Bouchekif (Tiaret)
relevant du ministère de la Défen-
se nationale (MDN), a-t-on appris
du DGF, Ali Mahmoudi. Dans une
déclaration à la presse à l'issue de
la cérémonie de livraison, qui s'est
déroulée au siège de la SAFAV-
MB, M. Mahmoudi a souligné que
l'Etat a fourni à la DGF des aides
pour l'acquisition de 80 véhicules
de première intervention auprès de
la SAFAV-MB de Tiaret dans le
cadre d'un marché conclu entre les
deux parties. Le responsable a fait
savoir que dans le cadre de cet
accord, 164 véhicules d'extinction
tout terrain de lutte contre les in-
cendies ont été livrés, dont 44 en
2018 et 40 en 2019, ce qui a permis
de constituer 20 colonnes mobi-
les opérant au niveau de 40 wi-
layas. Une colonne est réservée
pour deux wilayas en attendant
d'atteindre une colonne par wi-
laya, a-t-il indiqué. Il a signalé éga-
lement que depuis le début de la
campagne de lutte contre les in-
cendies le 1er juin en cours, 110
feux de forêts ont été enregistrés
à travers le pays détruisant 200
hectares d'arbres forestiers. Par

ailleurs, le responsable a indiqué
que la direction générale des  Fo-
rêts a recruté 3.077 saisonniers et
réalisé 450 tours de contrôle dans
le cadre de son programme natio-
nal de lutte contre les incendies.
Au passage, M. Mahmoudi a in-
sisté sur la contribution des ci-
toyens nécessaire pour la préser-
vation et la protection des patri-
moines forestiers, rappelant que
des campagnes de sensibilisation
ont été menées dans ce sens par
la DGF avec la participation de la
protection civile sur les routes ri-
veraines des zones forestières. Le
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a consacré
9,3 milliards DA pour concrétiser
le programme d'ouverture et d'amé-
nagement de pistes pour désen-
claver les populations résidant
dans les zones boisées.

La période de mise en quarantaine de 116 personnes
comme mesure préventive contre le coronavirus s'est

achevée lundi dans un hôtel de la zone d'expansion touris-
tique (ZET) de Sablettes (ouest de Mostaganem), a-t-on
appris de la directrice de wilaya du tourisme, de l'artisanat
et du travail familial. Hayat Maameri a indiqué que ces
personnes sont des passagers venus de la ville de Casa-
blanca (Maroc) via l'aéroport international d'Oran, «Ah-
med Ben Bella» le 8 juin dernier, qui ont commencé à quit-
ter le confinement de 14 jours passés à l'hôtel «Zafir». Ils

ont  bénéficié d'un suivi médical et psychologique par l'équi-
pe médicale, paramédicale et psychologique, a-t-elle décla-
ré. Les autorités locales ont mobilisé sept bus et plusieurs
véhicules pour les transporter vers leurs wilayas de rési-
dence à travers le pays, a souligné, pour sa part, le direc-
teur de wilaya des transports, Mustapha Kada Belfar. Cette
opération est la deuxième du genre en 24 heures après celle
de dimanche qui a vu 45 passagers venus de Lisbonne
(Portugal) quitter l'hôtel privé «Palais Mansour» après
leur mise en quarantaine, a ajouté ce responsable.
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M’sila

Inscription de 3 000 projets de développement

pour les zones d’ombre

Tizi-Ouzou

Lancement d’une caravane de prévention

des feux de forêts dans les communes à risque

Tizi-Ouzou

Campagne de recensement

du cheptel bovin

Médéa

Prévision de récolte de 1,9 million

de quintaux de céréales

Pas moins de 3 000 projets
de développement ont été
récemment inscrits au pro-

fit des habitants des zones d’om-
bre de M’sila, a-t-on appris lundi
auprès des services de la wilaya.
Au nombre de 702 zones d’om-
bre, ces localités ont bénéficié de
projets visant à améliorer le cadre
de vie des habitants et à créer une
dynamique économique a-t-on
précisé, détaillant que ces projets
portent sur l’alimentation en eau
potable, la rénovation et la créa-
tion du réseau de l’assainisse-

ment, l’extension de réseau de
l’éclairage public, de l’électricité
et du gaz, le désenclavement ain-
si que la rénovation des structu-
res relevant des secteurs de la
santé et de l’éducation.
Les services de la wilaya ont rele-
vé qu’une enveloppe financière
de plus de 3 milliards de dinars,
puisée des multiprogrammes de
développement a été mobilisée
pour le financement de ces pro-
jets dont le coût de chaque projet
ne dépasse pas les 4 millions de
dinars, indiquant les petites et

moyennes entreprises (PME) se-
ront impliquées dans la concréti-
sation de ces projets.
Aussi, plus de 500 projets de ce
programme de développement
des zones d’ombre sont actuel-
lement « en cours d’attribu-
tion » alors que 64 autres pro-
jets ont été réceptionnés a-t-on
noté. Les mêmes services ont
conclu que les préoccupations
des résidents des zones d’om-
bre de la capitale du Hodna se-
ront prises en charge dans « un
délai d’une année ».

Une caravane de sensibilisa
tion et de prévention des

feux de forêts à destination des
habitants des communes à haut
risque d’incendie, a été lancée
début de semaine à Tizi-Ouzou
par le wali Mahmoud Djamaa.
Organisée conjointement par la
direction de la protection civile
et la conservation des forêts,
cette caravane va sillonner pen-
dant sept jours 23 localités clas-
sées à haut risque d’incendie en
raison de la présence d’espèces
fortement inflammables ou de
massifs forestiers.  Cette cara-
vane s’est rendue à Tadmait,
Tigzirt, Timizart, Aghribs et
Mekla, a-t-on appris des orga-
nisateurs.
Autres mesures préventives
énumérées dans un prospectus
qui sera distribué aux citoyens
durant cette caravane, l’inter-
diction d’incinération durant la
période à risque d’incendie et
de jeter des ordures en forêts,
alerter rapidement les secours
en précisant l’endroit et la na-
ture de ce qui brûle (maquis,
forêt, décharge, broussailles) en
cas d’un départ de feu. Pour les
feux de camps autorisés, il est
conseillé d’utiliser un endroit
dégagé, de ne pas laisser le feu
sans surveillance et de s’assu-
rer qu’il est complètement éteint
avant de partir. Dans son inter-
vention au lancement de cette
caravane, le wali a insisté sur
le rôle positif que peut jouer le

citoyen dans la prévention et la
lutte contre les feux de forêts
au niveau de la wilaya dont le
taux de boisement est de 38%.
Rappelant la mobilisation des
organisations de la société civi-
le qui ont prouvé leur efficacité
de gestion durant la pandémie
du Covid-19, il a indiqué que
ces «organisations très actives
au niveau local, peuvent con-
tribution grandement dans la
campagne de prévention et de
lutte contre les incendies».
A ce propos, le conservateur
des forêts, Youcef Ould Mo-
hammed, a fait savoir qu’il a été
procédé à la réactivation, jus-
qu’à présent, de pas moins de
470 comités de villages et 35
associations qui se sont mobili-
sés pour s’impliquer dans la lutte
contre les feux de forêts. «Il
s’agit de citoyens volontaires
qui sont conscients de l’impor-
tance du patrimoine forestier et
qui veulent participer à sa pré-
servation», a-t-il dit. «Les équi-
pes qui travaillent sur la récolte
de liège lancée ce mois au ni-
veau de 39 cantons de la wi-
laya, sont aussi mobilisées pour
intervenir dans la lutte contre les
feux de forêts en cas de néces-
sité», a-t-il observé. Concernant
les travaux préventifs ce même
responsable a annoncé la relan-
ce de 16 projets dans le cadre
des Travaux d’utilité publique
à haute intensité de main d’œu-
vre (TUP-HIMO) qui étaient à

l’arrêt suite à la pandémie du
Covid-19. Ces projets portent
principalement sur la réalisation
de travaux de débroussaillement
le long de routes et des pistes
forestières «ce qui sera d’un
apport important dans la pré-
vention des incendies», a-t-il
dit. A cela s’ajoute un program-
me important des travaux
d’ouverture et d’aménagement
de pistes agricoles et de points
d’eau a ajouté M. Ould Mo-
hammed qui a relevé que cette
année l’ensemble des 64 com-
munes ont déjà signé les arrêté
d’interdiction d’incinération du-
rant cette période à risque d’in-
cendies.

Une campagne de recense
ment, d'assainissement et

d'organisation de la filière bovi-
ne au niveau de Tizi-Ouzou a été
lancée par les services de la
chambre locale d'agriculture
(CAW), a-t-on appris de son
premier responsable, Hamid
Saïdani. Cette campagne vise,
dans un premier temps, à «re-
censer le cheptel bovins au ni-
veau de la wilaya pour établir un
état des lieux qui permettra en-
suite d'organiser cette filière et
d'optimiser son rendement, que
ce soit en production de viande
rouge ou de lait» a indiqué M.
Saïdani. «C'est une filière insta-
ble et fluctuante et qui n'est pas
organisée pour cause de plu-
sieurs facteurs et contraintes que
rencontrent les exploitants et que
nous allons essayer d'endiguer
à travers la mise en place de cer-
tains mécanismes en vue de sa
valorisation» a-t-il ajouté.
Plusieurs exploitations, dont
l'une dépasse les 500 têtes, ont
été déjà visitées par les membres
de la CAW qui ont pu s'impré-
gner des conditions de travail et
des contraintes auxquelles font
face les éleveurs.
Parmi ces contraintes, la ques-
tion de disponibilité du foncier
pour la réalisation ou l'extension
des investissements, la cherté
des aliments mais, surtout, a
souligné M. Saïdani, «la con-
trainte majeur de l'écoulement
du produit», s'agissant notam-

ment, de l'élevage d'engraisse-
ment. «Les éleveurs faisant de
l'engraissement sont confrontés
à un sérieux dilemme des prix
de la viande sur le marché induit
par le recours à l'importation de
la viande», a expliqué le respon-
sable local qui affirme que ces
derniers se retrouvent contraints
à «vendre à perte» et «désertent
la filière».
«Un éleveur qui engraisse un
veau pendant 9 à 11 mois en-
dossant tous les frais et qui se
retrouve contraint à le vendre à
perte ou à le garder encore, ce
qui implique pour lui davantage
de frais et aucune assurance de
bénéfice, n'est nullement moti-
vé pour poursuivre dans le cré-
neau, ce qui provoque la déser-
tion de la filière», a-t-il observé.
Et c'est pour aider ces éleveurs
à dépasser ces contraintes que
la CAW a entrepris de «les sen-
sibiliser sur la nécessité de l'or-
ganisation de la filière par la mise
en place de mécanismes appro-
priés», faisant remarquer que
«l'organisation et la stabilité de
la filière impliquerait systémati-
quement une stabilité des prix
sur le marché». Dans le même
sillage, M. Saïdani, lance un ap-
pel aux pouvoirs publics pour
«revoir la politique d'importation
de la viande fraîche pour se réo-
rienter vers l'encouragement de
l'importation de génisses d'en-
graissement, plus bénéfique
pour l'économie nationale».

La direction des services agricoles (DAS) de la
wilaya de Médéa table sur une récolte de 1,9
million de quintaux de céréales, au titre de la

campagne moisson-battage 2020, qui devrait démar-
rer dans les tous prochains jours, a indiqué le res-
ponsable de cette direction. Mustapha Chakboub, a
souligné lors de l’examen en conseil de l’exécutif res-
treint de la préparation de la campane moisson batta-
ge 2020 que la prévision de récolte pour cette année
est à la baisse, comparée à la production obtenue
durant la précédente campagne, où il a été engrangé
2,2 millions de quintaux, consécutive au déficit plu-
viométrique enregistré au cours des derniers mois.
Les prévisions de la DAS tablaient, à la fin de la cam-
pagne labours-semailles 2019/2020, sur une produc-
tion d’environ 2,4 millions de quintaux de céréales,

soit une hausse de deux cent mille quintaux que de-
vait de garantir l’extension de la superficie emblavée,
portait de 113 mille hectares en 2018 à 123 mille hecta-
res, à la faveur de la dernière campagne labours-se-
mailles.  En matière de collecte, les responsables de
la DSA comptent «optimiser» la logistique disponi-
ble au niveau de la wilaya, en espérant collecter
820.000 quintaux, en peu plus que l’année passée, où
il a été collecté 750 mille quintaux, en mettant à la
disposition des céréaliculteurs plus d’une vingtaine
de points de dépôt, l’assouplissement des procédu-
res de livraison et de paiement au niveau des centres
de collecte, en sus de la mobilisation sur le terrain de
plus de 200 moissonneuses batteuses, de sorte à
éviter tout écueil dans le déroulement de la campane
de moisson-battage, a-t-il indiqué.
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Biskra
Risques liées à la saison estivale

Campagne de sensibilisation sur les

incendies de palmeraies et arbres fruitiers

Naâma

29 cas de piqûres scorpionique depuis

le mois de mai

Laghouat
Pour son réaménagement

Remettre le barrage inféro-flux de Tadjmout

à l'Agence nationale des barrages

Laghouat

Le projet de la STEP d’Aflou sera

confié à une entreprise publique

Le projet d’achèvement des travaux de la station de traitement
et d’épuration des eaux usées (STEP) de la commune d’Aflou
sera confié à une entreprise publique, a annoncé à Laghouat

le ministre des ressources en eau, Arezki Berraki. «Nous avons
décidé de confier le projet d’achèvement de la STEP d’Aflou à
une entreprise publique spécialisée après une interruption de
quatre ans des travaux du projet suite à la résiliation du marché
entre le secteur des ressources en eau et l’entreprise Hydro-
Aménagment», a souligné le ministre lors de l’inspection de cet
ouvrage dans la commune d’Aflou, 110 km Nord de Laghouat,
dans le cadre de sa tournée de travail et d’inspection dans la
wilaya.  Le ministre a indiqué que cette décision a été prise au
terme des multiples appels d’offre sur ce projet, toutefois, les
offres reçus ne remplissaient pas les clauses du cahier des char-
ges de cette opération, avant de faire part que les travaux d’achè-
vement seront relancés au plus tard dans une quinzaine de jours.
Inscrit en 2008 pour un montant d’investissement de 2,4 milliards
DA, le projet de la STEP d’Aflou a été lancé en 2012 pour un délai
de réalisation de 18 mois. Mettant à profit cette visite, le ministre
des ressources en eau a, en guise de réponse aux doléances
soulevées par les agents de sécurité embauchés au chantier de
l’ouvrage, fait part du règlement de leur situation.

Le ministre des Ressour
ces en eau, Arezki Berra
ki, a appelé hier à La-

ghouat à confier le barrage in-
féro-flux de la commune de Ta-
djemout (40 km de Laghouat) à
l’Agence nationale des barrages
et transferts (ANBT) pour son
réaménagement et sa restaura-
tion. «Il appartient de confier le
barrage inféro-flux de Tadje-
mout à l’Agence nationale des
barrages et transferts pour pren-
dre en charge sa réhabilitation et
sa gestion en fonction des be-
soins de cette région à vocation
agricole», a souligné M. Berraki
en marge de l’inspection de cet
ouvrage hydraulique dans le ca-
dre d’une visite de travail dans
la région. Le ministre a, à ce ti-
tre, mis l’accent sur le néces-
saire respect des dimensions his-
toriques et techniques durant les
opérations de réhabilitation car,
a-t-il dit, il constitue un ouvrage
hydraulique traditionnel datant
des années 1940.
Le barrage de Seklafa, dans la
commune de Oued-M’zi, sera
réceptionné à la fin du mois de
septembre prochain, a-t-on an-
noncé au cours de cette visite.
Dans un exposé présenté au mi-
nistre, le représentant de l'en-

treprise Cosider a relevé que les
travaux de réalisation de ce bar-
rage tirent à leur fin et que les
équipements et installations des-
tinés au barrage sont acquis à
97%. Le barrage de Seklafa de-
vra assurer l’alimentation en eau
potable des populations des
cinq communes (Oued-M’zi,
Tadjmout, Ain-Madhi, El-Khe-
neg et Laghouat), a-t-on fait
savoir. Outre ces ouvrages, le
secteur des ressources en eau
de la wilaya de Laghouat a été
consolidé également par la ré-
ception de sept (7) réservoirs
d’eau d’une capacité de stoc-
kage de 500 m3 chacun, im-
plantés à travers les différentes
communes de la wilaya. Le mi-
nistre a donné le feu vert pour
lancer l’étude d’achèvement du
projet de réalisation de la digue
de protection de la ville de La-
ghouat du cours d’eau de Oued-
M’zi.
Dans un point de presse, tenue
au terme de sa visite, le ministre
des Ressources en eau a fait sa-
voir que son secteur contribue-
ra, à la lumière d’une étude éla-
borée par les services de la wi-
laya, d’un montant de 120 mil-
lions DA pour le développement
des zones d’ombre.

Une campagne de pré
vention et de sensibili
sation sur les incendies

de palmeraies et arbres fruitiers,
dont le coup d'envoi a été donné
lundi à partir de la wilaya de Bis-
kra, est organisée par la Direc-
tion générale de la Protection
civile, dans le cadre des campa-
gnes de sensibilisation contre les
risques liées à la saison estivale,
indique un communiqué de cet-
te institution.
En 2019, pas moins de 8.035
palmiers ont été ravagés par les
flammes, soit une légère aug-
mentation comparée à l'année
2018 durant laquelle les services
de la Protection civile avaient
enregistré la destruction par le
feu de 7.861 palmiers, rappelle
la même source. Les causes
principales de ces départs de
feux sont imputées à divers fac-
teurs, notamment «le non-res-
pect des règles de sécurité et de
prévention contre les feux de
palmeraies, l'imprudence des
agriculteurs et les grandes cha-
leurs».
Compte tenu des conséquences
économiques découlant de ces
incendies et pour préserver le
produit agricole national et la
sécurité alimentaire, les unités
opérationnelles de la Protection
civile ont été instruites à l'effet
de «renforcer les actions de sen-

sibilisation et mener des cam-
pagnes locales afin d'informer
les exploitants de palmeraies et
la population des dangers de ses
incendies et des mesures à
prendre pour éviter leurs dé-
clenchement». En plus du pro-
gramme de prévention, la stra-
tégie adoptée par la Direction
générale de la Protection civile
dans la lutte contre les feux de
palmiers repose sur la mise en
place d'un dispositif opération-
nel composé de colonne mobi-
le, récemment installés au ni-
veau de toutes les wilayas, no-
tamment les wilayas du sud du
pays, ajoute le communiqué.

Le mois de juillet

enregistre le pic dans

les oasis des Ziban

Le pic des incendies de palmiers
dattiers à travers les oasis des
Ziban est enregistré chaque an-
née au mois de juillet, ont indi-
qué  à Biskra les services de la
protection civile en marge du
lancement de la campagne na-
tionale de prévention des feux de
dattiers et arbres fruitiers.
La wilaya de Biskra a enregis-
tré l’année passée 69 interven-
tions suite à des feux qui avaient
détruit 3.411 palmiers dattiers
dont 562 durant le seul mois de
juillet, selon les explications de

la protection civile données lors
du lancement de cette campa-
gne à l’institut technique de dé-
veloppement de l’agriculture sa-
harienne. Durant le mois de juin
de l'année dernière, 33 interven-
tions ont été effectuées à la suite
d’incendies qui avaient ravagé
407 palmiers en plus de 20 et
27 autres interventions enregis-
trées respectivement durant les
mois d’août et de septembre
suites à des feux ayant détruit
226 et 428 palmiers, est-il indi-
qué. Les départs d’incendies
sont parfois dus aux feux allu-
més par les agriculteurs eux-
mêmes pour détruire les herbes,
palmes et troncs morts lors du
nettoyage de leurs vergers du-
rant la période estivale, est-il
souligné.
A l’échelle nationale, les feux
d’été ont détruit au cours de
l’année écoulée 8.035 palmiers
dattiers dont 3.411 dans la wi-
laya de Biskra, selon le bilan pré-
senté à l’occasion du lancement
de cette campagne dont le pro-
gramme comprend des actions
de formation et sensibilisation
des agriculteurs et habitants aux
premiers gestes positifs en cas
de feu. Des colonnes mobiles
d’intervention en cas d’incendie
ont été créées à Biskra, Ouar-
gla, El Oued et Ghardaïa, selon
la même source.

Pas moins de 29 cas de piqû
res scorpionique ont été en-

registrés dans la wilaya de Naâ-
ma depuis le début du mois de
mai jusqu’au 20 juin en cours,
sans faire de décès, a-t-on ap-
pris auprès de la direction de la
santé et la population (DSP).
Ce bilan comporte une baisse par
rapport à la même période de
l’année dernière (52 cas). L'an-
née 2019 a enregistré 919 cas
de piqûres de scorpions dont un
cas conduisant au décès, a-t-on
indiqué au service de prévention

de la DSP. Une campagne de
prévention contre les piqûres de
scorpions, lancée par la DSP en
collaboration avec la direction de
la protection civile, de partenai-
res et d'associations locales, se
poursuit jusqu’au mois de sep-
tembre prochain, en vue de sen-
sibiliser les citoyens sur les ris-
ques de piqûres de scorpions qui
prolifèrent durant la saison de
canicule.  Le programme de pré-
vention se poursuit par le comi-
té de wilaya de lutte contre les
maladies à transmission hydri-

que et animale avec la participa-
tion de plusieurs directions et de
bureaux d’hygiène sanitaire, à
travers l’organisation de campa-
gnes de propreté de l’environ-
nement et la fourniture de sé-
rums anti venin à différents éta-
blissements de santé de proxi-
mité de la wilaya. Ce program-
me prévoit de financer et de lan-
cer des campagnes de collecte
de scorpions durant l’été pour
réduire sa prolifération et aider
l’institut Pasteur d’Alger à pro-
duire le sérum anti venin.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Inquiétante recrudescence des cas de Covid-19 à Sétif

Inconscience des uns,

angoisse des autres

Constantine

Mise en garde contre tout relâchement

des mesures de prévention

Batna

Des chercheurs développent un procédé

de réutilisation des bavettes

Bordj Bou Arreridj

Lancement d’une caravane médicale pour

les habitants des zones d’ombre

Une caravane médicale destinée aux villages et localités de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, notamment les zones d’ombre a

été lancée dans le cadre d’une initiative visant à assurer des servi-
ces de soins, à titre gratuit pour les habitants des régions ne dispo-
sant pas de services médicaux, a-t-on appris de la direction locale de
la santé et population. Cette caravane médicale a pour but principal
‘’d’assurer une prise en charge sanitaire pour les habitants des zo-
nes d’ombre qui ont souffert de la marginalisation et l’oubli, et con-
tribuer ainsi à l’allègement de la pression sur les établissements de
santé’’, selon la même source, précisant que les personnes malades
bénéficieront dans ce cadre de consultations médicales et de diver-
ses analyses. Cette caravane médicale de solidarité composée de
médecins généralistes, des spécialistes et paramédicaux sera ac-
compagnée et renforcée par des moyens supplémentaires pour lui
permettre d’atteindre toutes les régions enclavées, a-t-on indiqué.
Selon la même source, cette caravane médicale de solidarité appuie-
ra les efforts déployés dans le cadre des enquêtes épidémiologi-
ques concernant le coronavirus et autres maladies, le diabète, les
cancers et la tension artérielle. Cette initiative sanitaire offrira des
consultations et des traitements à titre gracieux pour les cas dému-
nis avec l’évacuation des cas critiques vers les centres de santé
pour radiologie ou hospitalisation, a ajouté la même source. L’inter-
vention de cette caravane de solidarité verra la distribution de mas-
ques de protection et l’organisation de campagnes de sensibilisa-
tion sur le danger de la propagation du Covid-19, a-t-on informé.

Des praticiens ont mis en
garde hier à Constanti
ne contre «tout relâ-

chement» des mesures de pré-
vention dans la lutte contre le
coronavirus (Covid-19) lors
d’une rencontre de sensibilisa-
tion avec des représentants d’as-
sociations et de la société civile.
Le chef de service épidémiolo-
gie de l’hôpital Didouche Mou-
rad, le Pr. Djamel Bensâad, a in-
diqué que «la réouverture des
commerces et la reprise de cer-
taines activités ne signifient
aucunement la fin de la crise
sanitaire», appelant à faire preu-
ve de vigilance. «Il est primor-
dial que chaque citoyen respec-
te les gestes barrières qui sont
simples à appliquer, comme
l’hygiène des mains, la distan-
ciation sociale, le respect du
confinement à domicile et sur-
tout le port du masque», a insis-
té le praticien au cours de cette
rencontre tenue au siège de la
wilaya et présidée par le chef de
l’exécutif local, Ahmed Abdelha-
fid Saci. Pour ce praticien, le
respect des citoyens et leur ad-
hésion aux règles et mesures de
prévention constituent «la clé»
pour enrayer la pandémie.

De son côté, l’épidémiologiste,
Pr. Nadir Boussouf a relevé que
la hausse du nombre de cas con-
firmés de coronavirus observée
ces derniers jours à Constanti-
ne, est due «essentiellement au
non-respect des mesures barriè-
res».  Il a, dans ce sens, mis
l'accent sur le rôle «primordial»
du citoyen dans la lutte contre
la propagation de cette pandé-
mie, à travers le respect des ges-
tes barrières qui demeurent, jus-
qu'à présent, «la seule issue»
pour enrayer le virus. Par
ailleurs,  le wali, Ahmed Abdel-
hafid Saci a expliqué que l’or-
ganisation de cette rencontre
«vise à conjuguer les efforts
entre institutions, société civile
et praticiens pour une meilleure
sensibilisation des citoyens quant
à l’importance de se conformer
aux règles de prévention, néces-
saires pour lutter contre le Co-
vid-19.
Evoquant la question de satura-
tion des services dédiés au co-
ronavirus, le chef de l’exécutif
local a affirmé que 85 lits sup-
plémentaires seront mis à la dis-
position des équipes médicales
chargées de la prise en charge
des cas Covid-19.

L’inconscience d’une par
tie de la population dans
la wilaya de Sétif devant

l’inquiétante recrudescence des
cas confirmés de coronavirus,
tranche singulièrement avec
l’angoisse de très nombreux ci-
toyens, impuissants devant l’in-
curie et la désinvolture de cer-
tains de leurs concitoyens.
«Dites-moi à quoi peut bien ser-
vir un masque s’il est posé en
dessous du menton», se désole
Cherif, un chauffeur de taxi
d’une cinquantaine d’années.
«Moi, j’ai pris soin de respec-
ter à la lettre les directives des
autorités en désinfectant mon
véhicule et en installant une pla-
que de plexiglas pour isoler le
client, mais il se trouve des gens
qui n’arrêtent pas de triturer leur
bavette pour poser ensuite leurs
mains sur la banquette», se la-
mente Cherif avant de se plain-
dre des clients «irresponsables»
qui ne «supportent pas qu’on
leur fasse la moindre remar-
que». Ce petit échange avec un
chauffeur de taxi, amené à ac-
cueillir de nombreux clients quo-
tidiennement, en dit long sur le
fossé qui sépare les personnes
responsables, soucieuses de
contribuer à freiner la propaga-
tion du virus, et certains ci-
toyens n’ayant visiblement cure
des gestes simples destinés,
pourtant, à les protéger et à pro-
téger leur entourage.
Rappelons, pour prendre l’exem-
ple de la journée du 19 juin der-
nier, que le Comité scientifique

de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, avait fait
état de l’enregistrement de 119
nouveaux cas confirmés de Co-
vid-19 en Algérie dont 25 à  Sé-
tif, représentant près du quart du
nombre de ces cas.
Les médecins de Sétif le disent
et le redisent chaque jour, qui sur
les réseaux sociaux, qui sur les
ondes de la Radio : «l’indiscipli-
ne et le laisser-aller sont, à 90%,
à l’origine de l’augmentation des
cas de contamination dans no-
tre wilaya».
Le spécialiste en médecine inter-
ne, Dr. Kamel Boudoukha relè-
ve qu’ «Il faut nous rendre à
cette évidence que les chiffres
grimpent substantiellement à
chaque fois que les autorités lâ-
chent un peu de lest». Et d’ajou-
ter : «Cela s’est vérifié quelques
jours avant le mois de Ramad-
han, lorsque certains commer-
çants avaient été autorisés à rou-
vrir et cela se confirme encore
aujourd’hui». Pour rappel, le wali
de Sétif avait décidé, consécuti-
vement à la situation épidémio-
logique, la fermeture de plusieurs
locaux commerciaux et nombre
de marchés peu enclins à faire
respecter les orientations des
autorités sanitaires.
Des mesures jugées «salutaires»
par de nombreux sétifiens mais
«insuffisantes» devant le peu de
discipline d’une partie encore
importante de citoyens, selon
certains autres. Abla G., fonc-
tionnaire à Algérie Poste, décla-
re, dans ce contexte, ne pas com-

prendre que des gens continuent
de «s’agglutiner» çà et là en vil-
le, «sans aucun respect des rè-
gles de distanciation physique,
avec la bavette posée en dessous
de la bouche». En matière de
prévention et de lutte contre le
coronavirus, les autorités doi-
vent, selon elle, «passer à la vi-
tesse supérieure» en se montrant
«davantage intransigeantes» de-
vant chaque incartade. «Com-
ment pouvez-vous interpréter le
nombre ahurissant de cortèges
de mariages constitués de voi-
tures pleines à ras bord, sillon-
nant la ville, tous klaxons de-
hors, autrement que comme une
preuve d’irresponsabilité», s’in-
terroge encore cette dame avec
un geste d’impuissance.
Tout n’est pourtant pas si noir
dans cette wilaya : les mesures
de distanciation prises à bord du
tramway de Sétif, qui circule à
nouveau depuis jeudi dernier, les
dispositions arrêtées par de nom-
breux commerçants qui font
tout pour faire respecter les rè-
gles de prudence, les aménage-
ments opérés dans les taxis et
les bus de transport urbain, ain-
si que le port du masque par la
plupart des citoyens, sont autant
de preuves d’une prise de cons-
cience patente, certes, mais qui
gagnerait à se généraliser en don-
nant lieu à un respect encore
plus scrupuleux, par l’ensemble
des opérateurs, commerçants,
clients et usagers, des protoco-
les sanitaires de prévention dé-
diés à chaque activité.

Des chercheurs de l’universi
té Batna-2 ont développé en

laboratoire un procédé de réutili-
sation des bavettes ordinaires et
médicales de type FFP2, a indiqué
l’ingénieur en hygiène et sécurité
industrielle, Mahfoud Nehal, à
l’origine de l’idée.
Dans une conférence de presse
animée au siège du rectorat de
l’université, le même universitaire
a relevé que l’initiative satisfait aux

normes de fabrication des mas-
ques de protection en coton 100
% requises par l’association fran-
çaise de normalisation AFNOR et
permet une réutilisation après un
lavage pendant 30 minutes à une
température 60 degrés dans un
lave-linge ordinaire. Il a également
indiqué que « des analyses phy-
siques et microbiologiques ont
montré que les bavettes FFP2 pou-
vaient être réutilisées jusqu’à qua-

tre reprises après leur désinfection
pendant 20 minutes à 121 degrés
dans des autoclaves ».
Les tests, a-t-il ajouté, ont montré
que les bavettes grand public en
coton pur pouvaient être réutili-
sées jusqu’à 20 fois après le pro-
cédé de lavage après le change-
ment du filtre qui y est placé et y
est une simple lingette de dépous-
siérage sans alcool disponible sur
le marché.
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Règlement budgétaire 2017

Les députés appellent à l’évaluation

du mécanisme de financement non conventionnel

L es services du ministère
des Finance s’emploient à
la prise en charge de la

demande de réduction de la durée
de présentation et d’examen du
projet de loi de règlement budgé-
taire dans le cadre d’une appro-
che globale de réforme budgétai-
re, comptable et fiscale, a affirmé
lundi le ministre du secteur, Ab-
derrahmane Raouia.
Le ministre répondait aux préoc-
cupations des députés de l’As-
semblée populaire nationale (APN)
lors d’une plénière consacrée au
débat du projet de loi de règlement
budgétaire pour l’exercice 2017.
Les membres de l’APN ont mis
l’accent sur l’impératif de réduire
la durée de l’examen du projet de
loi du Règlement budgétaire à une
seule année au lieu de trois ans
afin de pouvoir pallier rapidement
les lacunes dans le cadre de la
consécration des principes de
transparence dans le contrôle du
denier public et de la bonne gou-
vernance.
Intervenant dans ce cadre, le mi-
nistre a rappelé concernant la ré-
duction de la durée de présenta-
tion du projet de loi de règlement
budgétaire, que le retour à la réfé-
rence N-3 est édicté par les dispo-
sitions de la loi 84-17 relative aux
lois de finance, toujours en vi-
gueur», affirmant que les services
du ministère des Finances
œuvrent à la réduction de cette
durée dans le cadre des réformes
budgétaires, comptables et fisca-
les.
Selon le ministre, la réduction de
la durée de présentation du projet
de loi de règlement budgétaire se
fera progressivement par le retour
à l’exercice financier concernée N-

2 puis N-3 à compter de 2023, et ce
suivant les réformes en cours et
conformément aux dispositions de
la loi organique 18-15 relative aux
lois de finance.
«La modernisation du secteur por-
te essentiellement sur la consécra-
tion de davantage de transparen-
ce et de contrôle interne de l’exé-
cution des dépenses publiques,
ainsi que de la présentation des
informations dans les délais accep-
tables afin d’améliorer la gouver-
nance des finances publiques, et
ce à la faveur d’un système d’in-
formation intégré de gestion du
budget», a ajouté le ministre.
S’agissant du recours au finance-
ment non conventionnel en 2017,
M. Raouia a indiqué que cette dé-
marche avait été dictée par la si-
tuation prévalant cette année afin
de permettre à l’Etat de couvrir les
besoins de financement du trésor
public et de la dette publique.
Interrogé sur le faible taux de re-
couvrement des recettes fiscales,
le ministre a fait état de résultats
positifs enregistrés en la matière
ayant permis une réduction pro-
gressive de la dépendances aux
recettes pétrolières, le montant des
recettes ordinaires recouvrées
s’étant élevé en 2017 de 234%.
Pour ce qui est du faible taux de
recouvrement de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA), M. Raouia l’a
imputé au phénomène d’achat
sans facture au niveau du marché
parallèle.
Il a également mis en avant, à cet
égard, les mesures prises pour lut-
ter contre l’évasion fiscale,à l’ins-
tar de la multiplication du nombre
de contrôleurs fiscaux, l’intensifi-
cation des intervention, et le suivi
des dossiers prioritaires, notam-
ment celui de la surfacturation.
Aussi, a-t-il rappelé l’introduction
du numéro d’identification fiscale
qui a permis la mise en place d’un
fichier national des fraudeurs con-
formément à la loi de finances de
2009, soulignant que les contre-
venants avaient été exclus des
opérations commerciales exté-
rieurs et de la commande publique.
De même qu’il a salué les efforts
consentis par les pouvoirs publics
pour la rationalisation des dépen-
ses publiques, à travers l’adoption
des mesures nécessaires pour ré-
duire les opérations de réévalua-
tion des projets, en imposant la
nécessaire maturation des études
de projet et l’assainissement pé-
riodique de la nomenclature des
investissements publics.
Evoquant les comptes d’affecta-
tion spéciaux (CAS), M. Raouia a
fait état de mesures prises par le
ministère pour l’assainissement et
la réduction du nombre de ces
comptes de 73 en 2010, à 54 en 2017
et 51 en 2018.
Sur le plan financier, le solde glo-
bal de ces comptes a vu son mon-
tant réduit de 63% en 2017 par rap-
port à 2007.

Abderrahmane Raouia

«Réduction de la durée de présentation

et d’examen de la loi de règlement

budgétaire dans le cadre d’une approche

globale de réforme financière»

Dans ce cadre, la députée
Souad Taher Djebar du
Front de libération natio-

nale (FLN) a qualifié de «point noir»
le recours, en 2017, au financement
non conventionnel, précisant que
ce mécanisme institué dans un
contexte marqué par la baisse des
ressources financières du pays a
entrainé une hausse considérable
de la dette intérieure.
De son côté, le député Lakhder
Benkhellaf de l’Union Ennahda-
Adala-Bina a rappelé que l’année
2017 avait connu la succession de
trois gouvernements dont le denier
était venu «imposer le financement
non conventionnel sous prétexte
que le couteau avait atteint l’os
avant de partir sans que l’on sa-
che comment a été dépensé l’ar-
gent imprimé» par la banque d’Al-
gérie. Parallèlement à l’adoption de
ce mécanisme, «ce gouvernement
avait substitué à l’investissement
public l’investissement commercial
rentier sans aucune approche éco-
nomique de développement outre
la hausse des prix et l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale pour com-
penser les cadeaux fiscaux sus-
pects, ce qui a entrainé une haus-
se des niveaux d’inflation et du
chômage, creusé les disparités et
contribué à l’appauvrissement de
larges  pans de la société», a-t-il
déploré.
Pour sa part, le député Zouaoui
Benzina du Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MSP) a estimé
impératif une évaluation globale de
la politique de «la planche à billets»

et une définition des destinations
de ces financements, s’interro-
geant sur le sort de la commis-
sion de suivi chargée dûment de
superviser son application.
Le volume «astronomique» des
billets imprimés n’avait eu aucun
impact positif pour le citoyen ni
sur l’emploi et le pouvoir d’achat,
ni sur l’amélioration des services
publics, notamment dans le sec-
teur de la santé et la réalisation
des infrastructures, a-t-il ajouté.
Dans le même ordre d’idées, la dé-
putée Fatma Saidi (MSP) s’est in-
terrogée sur l’efficacité de l’acti-
vité de nombreuses instances et
administration en dépit des gros-
ses affectations financières qui
leurs sont attribuées.
Elle s’est, d’autre part, interrogée
sur les grandes disparités entre
les estimations initiales dans la loi
de Finances du même exercice
(2017) et les résultats de l’exécu-
tion du budget, appelant à em-
ployer des méthodes scientifi-
ques rigoureuses pour éviter tou-
te erreur d’appréciation.
La députée Hassina Zedame
(Groupe des Indépendants) a,
quant à elle, fait observer que les
recommandations de la Cour des
comptes qui insistent sur la cor-
rection des défaillances relevées
dans les rapports annuels précé-
dents montrent que le niveau
d’engagement reste en deçà du
niveau requis, appelant à cet
égard à étendre les prérogatives
de la Cour des  comptes et à la
doter des moyens matériels né-

cessaires.
Pour sa part, le député Belkacem
Zerrouki (Alliance HMS) s’est in-
terrogé sur l’intérêt de débattre
d’une loi se rapportant à un exer-
cice qui remonte à trois ans (N-3),
estimant que les principes de
transparence et de bonne gouver-
nance imposaient de ramener cet-
te période à N-2 puis à N-1.
Le projet de loi fait ressortir un
montant considérable inscrit au
titre des charges communes, repré-
sentant 10% du budget de fonc-
tionnement, a-t-il noté, considérant
que le fait que l’affectation de ce
montant ne soit pas précisée à
l’avance pose un problème de
transparence dans le fonctionne-
ment.
Son collègue de l’Alliance HMS
Hamdadouche Nasser a évoqué la
problématique des comptes spé-
ciaux gérés en dehors du budget
général qui, selon lui, ne sont pas
soumis à la transparence ou au
contrôle parlementaire requis. Ces
comptes aux montants importants,
a-t-il dit, n’ont aucun impact ef-
fectif sur les plans économique et
social.
Les députés ont, par ailleurs, abor-
dé le gel des projets de dévelop-
pement et la mauvaise gestion de
certains projets en termes de délai
de réalisation et de qualité. Ils ont
appelé, dans leurs interventions,
à accorder un plus grand intérêt à
l’équilibre régional des projets et
à rattraper le retard de développe-
ment dans les zones reculées, en
particulier dans le grand sud.

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont mis l’accent,
lundi lors du débat du projet de loi portant Règlement budgétaire pour

l’exercice 2017, sur l’impératif d’une évaluation de la mise en oeuvre du
mécanisme de financement non conventionnel, adoptée durant 2017.

APN

Adoption à la majorité du projet de loi de règlement budgétaire 2017

Les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont adopté mardi à la
majorité le projet de loi portant règle-

ment budgétaire pour l’exercice 2017, lors d’une
plénière présidée par Slimane Chenine, en pré-
sence de nombre de membres du Gouverne-
ment. 170 députés de plusieurs formations po-
litiques ont voté «pour», 21 autres «contre»,
et deux se sont abstenus.
Dans une allocution prononcée à l’issue du
vote, le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouia a affirmé que la présentation du projet
de loi devant la Commission avait permis à tra-
vers un débat profond de relever de nombreu-
ses insuffisances.
«Le Gouvernement accorde un intérêt particu-
lier à la prise en charge progressive des recom-
mandations judicieuses émises par la Commis-
sion des Finances de l’APN et la Cour des
comptes, dans le but de pallier les défaillances
techniques soulevées», a-t-il précisé.
Selon les chiffres présentés par le ministre, le
montant global des recettes réalisées en 2017
a atteint 6.072 milliards Da contre des prévi-
sions établies à 5.635 milliards Da dans la loi
de finances du même exercice.
Des recettes effectives réparties entre 3.945

milliards Da de recettes ordinaires (64,97 %)
et 2.127 milliards 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 Da contre des prévisions éta-
blies à 6.883 milliards Da.  Des dépenses ef-
fectives réparties entre 4.497 milliards Da de
dépenses de fonctionnement (66,46%) et
2.270 milliards 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 destinées au soutien au loge-
ment et estimées à 305 milliards Da (-35% par
rapport à 2016), celles destinées au soutien
aux ménages et estimées à 413 milliards Da (-
7%), celles destinées au soutien aux retraités
et estimées à 237 milliards Da (-2%) et enfin
les affectations destinées au soutien aux per-
sonnes démunies, aux besoins spécifiques
et à faible revenu et estimées à 147 milliards
Da (-10%). En comptabilisant les dépenses
imprévues, qui se sont élevées à 92 milliards
Da, le déficit réel du budget a atteint 786 mil-
liards de DA.

Concernant la liquidité, la situation finale de
l’exécution de la loi de finances 2017 a donné
lieu à un déficit global du Trésor de l’ordre de
2.260 milliards Da, couvert par le Fonds de
régulation des recettes (FRR) et le mécanisme
de financement conventionnel.
Ainsi, le FRR a été épuisé en 2017 suite au
prélèvement d’un montant restant s’élevant à
838 milliards Da.Concernant le cadre écono-
mique, le ministre a précisé que le taux de
croissance en 2017, s’était élevé à 1,4%, con-
tre 3,9% prévu par la même loi de Finances du
même exercice.
Le secteur des hydrocarbures a enregistré,
cette même année, des recettes de l’ordre de
3,660 milliards Da, contre 4,071 milliards Da
prévisionnelles 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’inflation enregistré en 2017,
il était de l’ordre de 5,59%, contre 4% prévi-
sionnel. Les réserves de change ont atteint
97,33 milliards USD fin 2017, contre 114,14
milliards USD fin 2016.
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Outre les variétés de pomme de terre destinées à
la consommation, M. kestali a fait savoir que
son institut développe également des variétés
destinées aux industriels.
Le directeur de l’institut a souligné par ailleurs
la nécessite de sensibiliser les agriculteurs de la
filière sur l’intérêt de développer la culture in-
tensive pour optimiser les rendement à moindre
coût en utilisant l’irrigation goutte à goutte et
les techniques de fertilisation.
Selon ses propos»ces techniques de produc-
tion sont les plus appropriées par rapport à no-
tre climat, contrairement à la culture extensive
qui nécessite la mobilisation d’importantes sur-
faces agricoles,des intrants et des ressources
hydriques plus conséquentes.
Actuellement, le coût de production à l’hectare
se situe entre 800 milles DA et 1,2 million de DA
pour une production évaluée en moyenne à 35
tonnes, a-t-il avancé. Un investissement qu’il
juge important pour un rendement qui n’est pas
très rentable pour les agriculteurs de la filière.
«Pour optimiser le rendement, il est impératif de
suivre l’itinéraire technique de la production
depuis le choix des variétés jusqu’à la récolte,
en passant par le choix des fertilisants, la prépa-
ration des sols, les techniques d’irrigation et la
protection phytosanitaire», a-t-il recommandé..
Abondant dans le même sens, le représentant
du partenaire privé de l’ITCMl, également spé-
cialiste agronome, M. Farouk Slimani, a insisté
sur le choix des engrais organiques bio au lieu
de l’utilisation irrationnelle des engrais chimi-
ques. A ce propos, il a assuré que l’expérimenta-
tion de vingt variétés de pomme de terre de con-
sommation et industrielle  a permis d’augmenter
le rendement à l’hectare de 40% grâce à l’utilisa-
tion d’engrais organiques produits localement
à partir de résidus issus de l’extraction d’huile
végétale.  M. Slimani a également insisté sur l’in-
térêt de l’irrigation goutte à goutte qui permet
d’augmenter le rendement de façon substantiel-
le, tout en favorisant la fertilisation.
Selon les organisateurs, cette journée techni-
que qui a regroupé plusieurs acteurs de la filiè-
re, s’inscrit dans le cadre de l’appui technique
aux programmes de développement de la filière
pomme de terre dans ses trois segments:
consommation,transformation et exportation.
La stratégie du secteur table sur l’organisation
des professionnels de la filière autour des pro-
grammes ciblés dans ces trois volets.
Pour améliorer les semences adaptées aux be-
soins des opérateurs, lTCMI a mis en place un
programme de développement des semences de
pomme de terre in vitro (activité expérimentale)
destinée à la transformation.
Le secteur dispose également d’un centre na-
tional de contrôle des semences qui contribue à
l’homologation des variétés.  Pour le ministère
de l’Agriculture et du développement rural, la
transformation et l’exportation de ce féculent,
cultivé désormais sur tout le terroir national et
pendant toute l’année, s’avère aujourd’hui né-
cessaire pour valoriser la production et créer de
la valeur ajoutée pour l’économie nationale.

Le projet du Port Centre d’El-Hamdania soumis

au Gouvernement pour examen

APN

Adoption du projet de loi instituant le 08 mai 1945,

Journée nationale de la Mémoire
Les membres de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont adop-
té mardi le projet de loi instituant
le 08 mai 1945, Journée nationale
de la Mémoire.
L’adoption s’est déroulée lors
d’une plénière présidée par Slima-
ne Chenine, président de l’APN,
en présence de la ministre des Re-
lations avec le Parlement, Basma
Azouar et du ministre des Moud-
jahidine et des Ayants-droit,
Tayeb Zitouni.
Le rapport complémentaire élabo-
ré par la Commission des affaires
juridiques,administratives et des

libertés,renfermait 8 amendements
d’articles du Projet de loi, dont six
(06)articles ont été adoptés,tandis
que deux propositions ont été in-
cluses parmi les recommandations
qui seront soumises aux parties
concernées(ministère des Moud-
jahidine et des Ayants-droits).
Il s’agit d’un nouvel article qui
dispose que «sont appelés ‘mar-
tyrs’, les victimes des massacres
perpétrés par le colonialisme fran-
çais, le 8 mai 1945.
L’autre article prévoit, en outre, «
la criminalisation des actes perpé-
trés par le colonialisme français

inique le 8 mai 1945 contre le peu-
ple algérien».  Les membres de
l’APN ont valorisé, dimanche, le
projet de loi instituant le 08 mai
1945, Journée nationale de la Mé-
moire, qualifiant cette décision de
«courageuse et d’historique».
Les interventions des députés ont
porté sur «la nécessité» de l’an-
crage des éléments de l’identité
nationale et des idéaux du 1er No-
vembre parmi les générations
montantes ainsi que l’écriture de
l’Histoire des différentes périodes
coloniales et non seulement celle
de la Guerre de libération.

L’AADL lance une large opération

de nettoiement de ses cités
L’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) a lancé, mardi,
sous la supervision de son Direc-
teur général (DG), Tarek Belaribi,
une large opération de nettoie-
ment de ses cités sur l’ensemble
du territoire national.
Lancée depuis la Ville nouvelle de
Sidi Abdallah à Alger, cette initia-
tive s’inscrit en droite ligne avec
«l’objectif d’ériger les cités AADL
en meilleures cités au niveau na-
tional», a insisté M. Belaribi qui
ajoute que l’AADL «adopte les
critères de qualité dans la réalisa-
tion des logements et une straté-
gie durable à même de les préser-
ver, à travers l’entretien et le net-
toiement continu des parties inté-

rieures et communes».
L’opération comprend le nettoya-
ge des halls d’immeubles, esca-
liers, ascenseurs, caves, jardins et
tout ce qui est à même de préser-
ver l’esthétique des cités AADL.
S’enquérant du déroulement de
l’opération à Sidi Abdallah, menée
sous la supervision du directeur
de l’Agence, le directeur de la fi-
liale de la gestion immobilière de
l’AADL (GEST IMMO),Mohamed
Kamel Benali a invité les citoyens
bénéficiaires des logements AADL
a adhérer en force à l’effort de pré-
servation de leurs logements, sou-
lignant que le succès de la mis-
sion exige avant tout l’adoption
d’un comportement citoyen et ci-
vique.

Cette opération de grande enver-
gure concernera toutes les cités
AADL à travers le territoire natio-
nal, a précisé M. Benali, assurant
qu’elle «n’est pas conjoncturelle».
L’initiative vise à «instaurer un
cadre de vie agréable et inciter le
citoyen à la préservation de son
environnement», a-t-il soutenu,
soulignant, toutefois, la nécessai-
re contribution des citoyens à
créer ce cadre de vie à l’intérieur
des cités qui ne doivent pas être
uniquement des cités dortoirs».
Il convient d’indiquer que la pro-
chaine opération de nettoiement
aura lieu au site de Bouinan dans
la wilaya de Blida puis sera éten-
due à l’ensemble des sites à tra-
vers le territoire national.

Le projet du Port Centre d’El-
Hamdania de Cherchell (Tipasa)
sera soumis au Gouvernement
pour réexamen, a déclaré mardi à
Tipasa, le ministre des Travaux
publics et des Transports, Farouk
Chiali.
Le ministre qui répondait à une
question de l’APS, a indiqué que
le projet du Port Centre, dont l’as-
siette d’implantation a été précé-
demment sélectionnée au niveau
de la région d’El Hamdania, à l’est
de Cherchell, «sera soumis ulté-
rieurement au Gouvernement pour
examen, en vue de la prise d’une
décision à son propos», a-t-il si-
gnalé.
«Le projet sera réexaminé sous
tous ses aspects socio-économi-
que, et stratégique, jusqu’à son
impact au volet agricole», a ajouté
le ministre, qui était accompagné
par le wali Hadj Omar Moussa.
Soulignant les «besoins en infras-
tructures requis par ce mégapro-
jet, dont une ligne ferroviaire et
une autoroute», a-t-il observé.
S’agissant du projet du contour-
nement de la ville de Cherchell,
une voie express de plus de 18 km,
avec sept ouvrages d’art, M.Chiali

a instruit de l’impératif d’un suivi
hebdomadaire de ce chantier ac-
cusant un retard dans sa réalisa-
tion.
Il a, à ce titre, exprimé sa «préoc-
cupation» à l’égard du non res-
pect des engagements pris par les
entreprises en charge, notamment
concernant les délais de livraison
fixés pour novembre prochain.
Le taux d’avancement du projet est
estimé à 98%, mais il enregistre
cependant un retard dans un tron-
çon de 1.300 m, englobant un via-
duc permettant de contourner la
ville de Sidi Giles, est-il signalé.
A une autre question relative au

parachèvement du projet de la
voie express du littoral (touristi-
que) s’étendant jusqu’à Damous
(aux frontières avec Chlef), le mi-
nistre a assuré que ses services
«travaillent en coordination avec
les autorités locales, suivant les
priorités».
Il a soutenu, en outre, l’impératif
de s’orienter, a-t-il dit, vers «les
zones d’ombre et le désenclave-
ment des populations des zones
reculées.
C’est peu coûteux, mais d’un im-
pact des plus positifs sur les ci-
toyens», a estimé le ministre des
Travaux publics et des Transports.

Nécessité d’augmenter le rendement à plus

de 40 tonnes de  pomme de terre à l’hectare

L’Algérie compte
développer la

culture intensive
de la filière

pomme de terre en
augmentant les
rendements au-

delà de 40 tonnes
à l’hectare, contre

35 tonnes
actuellement afin
de répondre à la
demande locale

croissante a
affirmé mardi à

Alger le directeur
général de

l’Institut technique
des cultures

maraîchers et
industrielles

(ITCMI),Toufik
Kestali.

«Malgré le niveau
de production

appréciable qui
dépasse

actuellement les 5
millions de tonne

par an, les
quantités
devraient

augmenter
davantage afin de

répondre à la
demande locale

qui devrait
accroître dans les

dix prochaines
années en raison
de la croissance

démographique»,a
expliqué M.

Kestali, en marge
d’une journée

technique sur le
développement de

la filière pomme
de terre tenue au
siège de ITCMI à

Alger.
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L’Industrie pharmaceutique

«a réalisé un saut qualitatif»

ces dernières années en Algérie
L’Industrie pharmaceutique algérienne «a réa-
lisé un saut qualitatif ces dernières années»
grâce au soutien de l’Etat qui a interdit l’im-
portation des médicaments dont la produc-
tion se fait localement et à l’encouragement
des investissements privés, a indiqué mardi à
Bouira le président de l’Union nationale des
opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abde-
louahid Kerrar.
Dans une déclaration à l’APS en marge de la
visite à Bouira du ministre délégué auprès du
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière chargé de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, le président de l’UNOP a mis en
valeur les progrès réalisés par l’industrie phar-
maceutique en Algérie. «Ce développement
est le fruit de deux actions majeures, à savoir,
d’une part, la décision de l’Etat d’interdire l’im-
portation des médicaments produits locale-
ment et les investissements colossaux enga-
gés dans ce secteur par plusieurs opérateurs»,
a expliqué M. Kerrar.
Selon le président de l’UNOP, l’Algérie comp-
te plus de 100 opérateurs et producteurs de
médicaments. «Notre pays produit suffisam-
ment aussi tous les médicaments utilisés dans
le protocole du traitement contre Covid-19,
alors que d’autres pays étrangers n’arrivent
toujours pas à le produire», s’est réjoui M.
Kerrar. «Le progrès réalisé par l’industrie phar-
maceutique réside dans le fait que l’Algérie
produit et couvre plus de 50% de ces besoins
en matière de médicaments. Le travail se pour-
suit pour un taux plus élevé», a indiqué le
président de l’UNOP. Par ailleurs, le même res-
ponsable a saisi la visite, à Bouira, du ministre
délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique
pour lui exposer «quelques entraves bureau-
cratiques» qui, a-t-il dit, «risquent de cham-
bouler le développement de l’industrie phar-
maceutique en Algérie».
«Nous sommes très optimistes notamment
après la création de ce ministère délégué con-
sacré à l’Industrie pharmaceutique. Cela per-
met d’exploiter tout le potentiel de ce secteur
grâce au nouveau plan d’action de l’Etat pour
booster cette industrie et aplanir toutes les
difficultés», a souligné M. Kerrar.
A ce propos, le ministre délégué s’est engagé
à travailler avec les différentes parties en vue
de lever tous les obstacles.
«Cela passe par des réformes structurelles que
nous allons mettre en place pour développer
davantage cette industrie et pour protéger la
santé publique», a déclaré M. Benbahamad.
«C’est vrai qu’il existe quelques problémati-
ques bureaucratiques qui sont inadmissibles
et qui, non seulement peuvent créer des in-
disponibilités de médicaments pour les mala-
des, mais favorisent indirectement l’importa-
tion.  Nous allons tout faire pour essayer de
lever ces obstacles et cela passe aussi par les
efforts de certaines administrations qui doi-
vent changer de comportement et qui doivent
se mettre au service de leur pays», a insisté le
ministre délégué.
A propos de la rareté de quelques médica-
ments, l’hôte de Bouira a expliqué que cela
était lié à des problèmes structurels. «Nous
sommes en train de travailler et de préparer
des décrets exécutifs qui nous permettrons
d’instaurer une nouvelle organisation et un
nouveau plan d’action examiné par le Conseil
des ministres, avec l’objectif d’entrer dans une
nouvelle ère et éradiquer tous ces problèmes»,
a expliqué le ministre à la presse.

Selon Djamel Fourar

«Réagir rapidement pour éviter des foyers

épidémiques dans certaines wilayas»

Coronavirus

157 nouveaux cas,

115 guérisons

et 9 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Cent-cinquante-sept
(157) nouveaux cas
confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 115 guérisons et
9 décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué
mardi à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Le ministère de la Santé prépare le lancement

du programme de numérisation du secteur
Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière prépare le lancement du pro-
gramme de digitalisation et de nu-
mérisation du secteur (eSanté), réa-
lisé avec l’appui du ministère de la
Micro entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance,
indique lundi un communiqué du
ministère. Dans cette perspective,
«le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, le Professeur Aberrahmane
Benbouzid a présidé ce jour, lundi
22 juin 2020 au siège de son dépar-
tement ministériel, la deuxième
séance de travail liée au processus

de transformation numérique avec
les cadres de l’administration cen-
trale», souligne le communiqué.
Selon la même source, ce program-
me s’inscrit «dans le cadre de l’or-
ganisation et du développement
de la fonction informatique au ni-
veau des structures de santé, à la
règlementation de l’usage des
technologies de l’information et
de la communication dans l’exer-
cice de la santé, à la normalisa-
tion des nomenclatures usitées
dans la santé et au déploiement
des plateformes technologiques
du système d’information proje-
té».  «Ces actions s’articuleront

autour de trois axes : le patient, à
travers l’amélioration de son par-
cours de soins, le praticien, par
l’amélioration du cadre de l’exer-
cice de ses missions, et enfin le
décideur, par la mise à sa disposi-
tion de tableaux de bord d’aide à
la décision», précise-t-on.
Ce système «sera conçu pour do-
ter les structures en charge de la
santé d’un système d’information
et de communication automatisé,
intégré et global permettant de
créer, mettre à jour, partager et ex-
ploiter les informations relatives
aux usagers et aux praticiens de la
santé», explique-t-on.

Le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus (Covid-
19), Djamel Fourar, a souligné, lun-
di à Alger, la nécessité de suivre
l’évolution des nouveaux cas po-
sitifs au coronavirus et «réagir ra-
pidement» afin d’éviter des foyers
épidémiques dans certaines wi-
layas.
«La période de déconfinement que
connait actuellement le pays est un
peu délicate et il va falloir de ce fait
suivre l’évolution des cas positifs
et réagir rapidement par rapport aux
enquêtes épidémiologiques afin
qu’il n’y ait pas de foyers épidémi-
ques dans certaines wilayas», a
indiqué M. Fourar dans une décla-
ration à l’APS en marge de la pré-
sentation du bilan quotidien de
l’épidémie.
S’exprimant sur les enquêtes épi-
démiologiques menées dans 12
wilayas ayant connu une recrudes-
cence en matière de nouveaux cas,
M. Fourar a indiqué que les résul-
tats font ressortir l’existence de
wilayas «qui ont connu plus de cas
que les autres à l’exemple de Ouar-

gla et de Sétif»,estimant toutefois
qu’il s’agit»de situations qui vont
se stabiliser».
Rappelant que le monde avait at-
teint mercredi dernier un chiffre
record dans l’évolution de cette
pandémie avec 175.000 nouveaux
cas enregistrés, M. Fourar a esti-
mé qu’en Algérie, «l’augmenta-
tion des cas n’est pas significati-
ve».
«On a tendance à parler de recru-
descence, alors que les chiffres
font ressortir 27 cas pour 100.000
habitants», faisant observer
qu’»à ce jour, 31 wilayas sont au-
dessous de la moyenne nationa-
le et seulement 17 wilayas en sont
au-dessus».
Il a expliqué que l’apparition des
nouveaux cas s’explique par le dé-
confinement, relevant à cette oc-
casion que l’adoption des mesu-
res barrières, la distanciation so-
ciale et le port des masques «per-
mettront d’aller vers une baisse
ou une stabilité dans le nombre
des cas enregistrés».
«Le risque de contamination se
situe au niveau des endroits fer-

més, comme les marchés, les ga-
res, les grands magasins, alors que
dans les espaces non fermés, le
risque est moindre», a-t-il noté,
soulignant que «le port du mas-
que de protection demeure un acte
obligatoire régi par un décret exé-
cutif».
De son côté, le président du Con-
seil national de l’ordre des méde-
cins et membre du Comité scienti-
fique, Mohamed Bekkat Berkani,
a indiqué, dans une déclaration à
l’APS, que des enquêtes épidé-
miologiques sont en cours dans
les wilayas où il a été constaté une
hausse significative de cas, notant
que certains services d’épidémio-
logie et de médecine préventive
(SEMEP) «connaissent des diffi-
cultés pour prendre les décisions
qui s’imposent».
Rappelant que le port du
masque,notamment dans les pla-
ces publiques, «demeure obliga-
toire», M. Berkani a appelé les
autorités concernées à veiller à
l’application de cette mesure pré-
ventive pour réduire la propaga-
tion du virus.
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Natation

Le manque des piscines à Oran

décourage de plus en plus les nageurs

Salles de sport

Les gérants impatients de reprendre leurs activités

Badminton

Trois compétitions

au programme en

cas de reprise

Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne
de Badminton a décidé

lundi d’organiser trois compé-
titions en cas de reprise des
activités sportives d’ici le mois
de décembre prochain : le tour
final du championnat seniors,
le tour final de la coupe
d’Algérie et le critérium de
jeunes.  En cas de non reprise
de la compétition à cause de la
pandémie du coronavirus, le
bureau fédéral adoptera le
classement actuel étant donné
que 80% du programme de la
compétition à été réalisé selon
le DOS de la fédération,
précise l’instance dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook. Présidé par
Amine Zoubiri, le BF réuni au
siège de la Fédération a
également décidé l’organisa-
tion de stages de formation au
profit d’entraîneurs et arbitres
sous l’égide de la direction de
la formation de la fédération
par le biais de la technique de
la vidéoconférence. Le troisiè-
me point abordé par les
membres du BF lors de la
réunion consacrée à la situa-
tion de la discipline notam-
ment le sort du reste de la
saison compte tenu de la
pandémie du covid19, consiste
à la mise en place d’un
programme spécifique pour
chaque athlète de l’équipe
nationale surtout pour la
doublette Mammeri- Medel en
course pour décrocher le billet
de qualification aux JO de
Tokyo, tout en respectant les
dispositions strictes du proto-
cole sanitaire et d’hygiène par
rapport au Covid-19.

Les gérants des salles de
sport, contraints à un arrêt
complet depuis plus de

trois mois en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), s’impatientent de recevoir
le feu vert des autorités pour re-
prendre leurs activités, tout en
promettant de respecter scrupu-
leusement les mesures préventi-
ves .Interpellés par l’APS, plu-
sieurs d’entre eux ont exprimé leurs
inquiétudes par rapport à cette si-
tuation qui n’arrange pas leurs af-
faires. S’ils disent adhérer aux me-
sures décidées par le gouverne-
ment pour contrecarrer le Covid-
19, ces gérants font face à une
«asphyxie financière» en l’absen-
ce de revenus. Riyad Khalfi, gé-
rant de la salle Maya gym à Hus-
seïn-Dey (Alger), affirme :»J’em-
ploie dix personnes et, sincère-
ment, je ne sais pas comment les
payer car nous n’avons enregis-
tré aucune rentrée financière de-
puis presque quatre mois. Je me
demande aussi si le fisc tiendra
compte du caractère particulier de
la situation et nous dispensera
d’impôts pour ladite période». In-
terrogé sur les dispositions pré-
ventives nécessaires, il a expliqué
avoir procédé à un traçage sur le
sol de sa salle pour respecter la
distanciation réglementaire d’un

mètre carré entre chaque adhérent,
outre la réduction du nombre ha-
bituel des abonnés. De son côté,
Mourad Chaïb, le gérant de la sal-
le Mira fitness, a indiqué qu’il re-
çoit quotidiennement de nombreux
appels téléphoniques émanant de
ses abonnés qui, après près de
quatre mois, «commencent à s’im-
patienter tout autant de reprendre
l’activité», avant d’assurer que
«les redevances fiscales et les fac-
tures d’électricité ne représentent
pas vraiment un problème» pour
lui. «Tout ce que je veux, c’est re-
prendre mon activité. D’ailleurs, je
me suis déjà préparé pour la repri-
se et tout ce que j’attends désor-
mais, c’est le feu vert des autori-
tés compétentes pour passer à
l’action». Comme pour le premier,
le gérant de cette salle a assuré
avoir pris toutes les mesures né-
cessaires pour garantir une repri-
se saine à ses clients, allant jus-
qu’à l’utilisation du thermomètre
pour un contrôle régulier de leur
température corporelle.
Mourad Chaïb a promis également
de réduire considérablement le
nombre de ses abonnés à la repri-
se car, selon lui, «la salle n’admet-
tra désormais que 30 à 40 athlètes,
avec toutes les mesures d’hygiè-
ne nécessaires, notamment le gel
hydroalcoolique et la désinfection

du matériel de travail. «Même si
les autorités compétentes déci-
dent de nous imposer d’autres
mesures préventives pour éviter
tout risque de contamination au
coronavirus, nous les applique-
rons à la lettre, car nous sommes
tout autant soucieux de la santé
de nos clients», a-t-il encore tenu
à souligner.

Campagne sur le net

Pour sa part, Ayoub Ziane, le gé-
rant de la salle Power gym, sise à
Kouba et spécialisée en arts mar-
tiaux, a beaucoup plus attitré l’at-
tention sur les répercussions de
l’arrêt complet de l’activité pen-
dant plus de trois mois sur son
gagne-pain et celui de ses
employés.»Je veux attirer l’atten-
tion sur l’état critique dans lequel
nous nous trouvons actuellement,
particulièrement sur le plan finan-
cier, car il s’agit de notre seul et
unique gagne-pain, et cela fait
maintenant plusieurs mois que
nous n’avons enregistré aucune
rentrée d’argent», s’est-il alarmé.
Ziane a plaidé au passage pour des
réunions avec les autorités com-
pétentes pour sortir avec des me-
sures qui arrangent tout le mon-
de, vu le caractère particulier de la
situation. Selon le coach Filali Naï-

mi, entraîneur-formateur de kung
fu wushu à Tlemcen, «les élèves
ont pris un sérieux coup au moral,
alors que personnellement, j’ai
beaucoup plus souffert sur le plan
financier du fait que cela fait près
de quatre mois que je suis prati-
quement sans le moindre revenu».
Un arrêt d’autant plus fatal pour
Filali Naïmi qui est locataire de
quatre salles différentes, sises
dans les communes de Bouhenak,
Imama, Hennaya et Nedrouma, et
dont les revenus de chacune d’en-
tre elles lui étaient indispensables
pour pouvoir joindre les deux
bouts. «Sincèrement, je ne sais
pas si je vais trouver un compro-
mis avec les propriétaires de ces
salles car je dois verser un loyer à
chacun d’entre eux et cela fait près
de quatre mois que je suis sans
revenus. J’espère qu’ils seront
compréhensifs et tiendront comp-
te de ma situation, car autrement,
je ne sais pas quoi faire», a-t-il dit.
Pris à la gorge, surtout sur le plan
financier, les gérants de plusieurs
salles de sport, du fitness au car-
dio, en passant par l’haltérophilie,
les arts martiaux et le body-buil-
ding, ont lancé une campagne via
les réseaux sociaux («Tous pour
la réouverture des salles de
sport») et sont toujours dans l’at-
tente de jours meilleurs.

L’ancien champion algérien
de natation, Sofiane Ben
chekor, actuellement prési-

dent du CSA/Bahia Nautique, a
indiqué, lundi, qu’ils étaient plu-
sieurs nageurs à Oran à avoir
abandonné cette discipline en rai-
son du manque sensible en matiè-
re d’infrastructures. «La situation
de la natation à Oran n’augure rien
de bon, surtout au vu des difficul-
tés rencontrées par les clubs en
matière de piscines et de finances»,
a déclaré Benchekor à l’APS.
«Cela n’est pas propre aux clubs
oranais car, cette situation concer-
ne la natation nationale en géné-
ral. Tous mes collègues au niveau
des différentes régions du pays,

sont unanimes à faire le même
constat. Tout le monde craint
d’ailleurs de voir nos jeunes na-
geurs finir par tout abandonner,
comme c’est le cas pour plusieurs
d’entre eux ici à Oran», a-t-il pré-
venu.
Cet ancien international, qui a
longtemps hissé le drapeau algé-
rien dans les manifestations inter-
nationales, précise ne pas souhai-
ter que tous les efforts déployés
jusque-là partent en fumée, sur-
tout après la fulgurante ascension
de son club, Bahia Nautique, clas-
sé troisième dans le championnat
interclubs la saison passée.
Mais les obstacles, devenues de
plus nombreux, que rencontre ce

club, fondé en 2006, risquent de
lui jouer un mauvais tour, selon le
même interlocuteur, informant au
passage que depuis la fermeture
de la piscine olympique de M’di-
na J’dida, ses sportifs «sont en
train de vivre le calvaire».»Vu que
la piscine olympique, la seule ac-
tuellement dans la ville d’Oran, est
fermée depuis un bon bout de
temps pour des travaux de restau-
ration en vue des Jeux méditerra-
néens, nous sommes dans l’obli-
gation de nous rabattre sur des
piscines situées loin d’Oran, à
l’image de celles des daïra d’Ar-
zew et de Gdyel «, a-t-il souligné.
Il a ajouté que « la longue distan-
ce que doivent parcourir quoti-
diennement nos athlètes, censés
aussi concilier leur carrière sporti-
ve avec leurs études, a fini par les
user, au point où plusieurs d’en-
tre eux ont tout simplement arrêté
de nager». Regroupant plus de 85
nageurs, Bahia Nautique voit, en
outre, ses charges sur le plan fi-
nancier augmenter d’une saison à
une autre, précise encore Bou-
chakour qui est l’actuel vice-pré-
sident de la commission d’organi-
sation sportive relevant du comi-
té d’organisation des Jeux médi-
terranéens prévus à Oran en 2022.
« D’ailleurs, rien que pour assurer
des créneaux d’entrainement à ses

capés au niveau des piscines d’Ar-
zew et de Gdyel, le club est dans
l’obligation de débourser pas
moins de 750.000 DA annuelle-
ment «, a-t-il fait savoir, tout en
rappelant au passage que le mon-
tant global des subventions qui
lui sont alloués par les autorités
locales ne dépassent pas le mil-
lion de dinars.
Ajouter à cela, la trésorerie de Ba-
hia Nautique se retrouve souvent
en difficultés quand il s’agit d’ef-
fectuer des déplacements pour
participer à des compétitions offi-
cielles. « Ces déplacement sont
devenus très couteux», se plaint
le même responsable, qui attend
avec impatience l’inauguration du
centre nautique, composé de trois
piscines dont deux olympiques,
relevant du nouveau complexe
sportif d’Oran en cours de réalisa-
tion, pour souffler. «Ce sera un
acquis de taille pour la natation
oranaise qui a tout le temps ali-
menté les équipes nationales par
des talents. Avec la réouverture
prochaine aussi de la piscine olym-
pique de M’dina Jdida, les choses
devaient s’améliorer en matière
d’outil de travail, mais il faut que
les responsables de ces équipe-
ments accordent la priorité aux
clubs compétiteurs au nombre de
sept à Oran», a-t-il souhaité.
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Kheireddine Zetchi a déclaré

«Pas de champion en cas d’arrêt

définitif de la compétition»

Le président de la Fé
dération algérienne
de football (FAF)

Kheireddine Zetchi, a écar-
té mardi l’idée de désigner
le champion de la Ligue 1,
dans le cas où la compéti-
tion, suspendue depuis mi-
mars en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavi-
rus (COVID-19), serait  arrê-
tée à la 22e journée.
«Dans le cas où l’option
d’arrêter le championnat à la
dernière journée sera prise,
je ne considère pas qu’on
doit déclarer un champion,
parce que le championnat ne
s’est pas terminé. Un cham-
pion est celui qui va au ter-
me de la compétition c’est à
dire jusqu’à la 30e journée.
Par contre, on va devoir dé-
signer des représentants
pour les compétitions afri-
caines, et c’est à ce moment-
là qu’il faudra tenir compte

du classement avant l’arrêt
de la compétition», a-t-il in-
diqué sur les ondes de la
radio nationale.
La saison footballistique
2019-2020, suspendue de-
puis le 16 mars en raison du
COVID-19, reprendrait ses
droits après «la levée du
confinement et autorisation
de rassemblements», com-
me décidé lors de la récente
réunion du Bureau exécutif
de la FAF. Avant la suspen-
sion du championnat (22e
journée), le CR Belouizdad
occupait la tête du classe-
ment avec 40 points en plus
d’un match en retard, devant
l’ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent 37 points chacun,
mais avec un match en
moins pour le «Doyen».
«La meilleure option est de
reprendre la compétition,
mais dans le cas contraire
nous allons choisir parmi les
moins mauvaises solutions.
Nous allons faire participer
les clubs, qui sont un élé-
ment incontournable à la
solution. Deux options se
présenteront alors : arrêter
le championnat en déclarant
une saison blanche, ou bien
arrêter le championnat avec
le classement de la dernière
journée (22e journée). La

décision va pouvoir être
validée par le Bureau
fédéral,mais il ne s’agit nul-
lement d’une décision
administrative»,a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Nous
allons inviter les clubs à dé-
cider à la majorité, nous som-
mes dans un contexte démo-
cratique, où il faut faire par-
ticiper tout le monde à la
décision. Ainsi, la majorité
aura le droit d’exprimer sa
décision, On va ensuite en-
tériner ladite décision».

Désigner les
relégables, un vrai
casse-tête chinois

Interrogé sur quelle base
l’instance fédérale va s’ap-
puyer en cas d’arrêt de la
compétition, à la 22e jour-
née, Zetchi a estimé qu’il
serait injuste de faire relé-
guer le dernier du classe-
ment, alors qu’il restait en-
core huit journées à dispu-
ter. «Pour la relégation, il va
falloir bien réfléchir, car sin-
cèrement ça serait injuste de
reléguer celui qui est dernier
à la 22e journée, alors que le
championnat n’est pas ter-
miné. Il a un droit de se dé-
fendre. En huit journées, le
dernier peut espérer se main-
tenir. Je ne suis pas favora-
ble aux décisions adminis-
tratives, sauf lorsqu’il s’agit
d’une décision de la DCGF
(Direction de contrôle de
gestion et des finances) ou
des instances pareilles. En
cas de reprise de la compé-
tition, le président de la FAF
a appelé les clubs à ration-
naliser leurs dépenses, dans
l’objectif d’appliquer le pro-
tocole sanitaire.
«Il va falloir s’habituer à vi-
vre avec le virus. Si demain,

nous recevrons les aides de
la FIFA ou celle de la CAF, il
va bien falloir les distribuer,
j’espère qu’il seront utiliser
à bon escient. Les clubs
doivent puiser dans leurs
budgets, il doit y avoir une
révision de la politique sa-
lariale pour que justement ils
mettent plus de moyens
dans la réalisation de ce pro-
tocole sanitaire , car ça y va
de la santé de leurs
joueurs», a-t-il souligné.
«Nous avons décidé de
mettre les compétitions en
veille jusqu’à le feu vert des
autorités et des services sa-
nitaires, c’est clair, net, et
précis.  Il va bien falloir re-
prendre un jour la saison,
celle d’aujourd’hui, ou bien
celle de l’exercice 2020-2021,
tout en respectant le proto-
cole sanitaire qui va accom-
pagner notre quotidien», a-
t-il enchaîné.
Enfin, Kheireddine Zetchi a
fait était d’un «retour pro-
gressif à la normale», en cas
de reprise ou bien en vue de
la saison prochaine, dans
cadre de la présence des
supporters dans les encein-
tes sportives. «En cas de
reprise, le mieux est de re-
prendre à huis clos, c’est
une certitude.
Ensuite, nous allons se pen-
cher sur un retour progres-
sif du public, avec un nom-
bre limité, une fois que la si-
tuation sanitaire sera maîtri-
sée, en permettant par exem-
ple la présence de 2000 à
3000 supporters dans le sta-
de, tout en se concertant
avec le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS).
Il faut être vigilant et pru-
dent, car ce virus est très
contagieux et peut avoir des
formes très sévères».

USMA

Les joueurs

acceptent une

baisse de salaire

Les joueurs de
l’USM Alger ont
accepté une

baisse de leurs salaires,
pour les mois d’avril et
mai, à l’issue d’une réu-
nion, tenue spécialement
à cet effet lundi, au stade
Omar Hamadi (Bologhi-
ne), a indiqué le club al-
gérois de Ligue 1, sans
préciser le montant exac-
te de la somme retenue.
C’est le nouveau Direc-
teur général du club, Ab-
delghani Haddi qui a
mené ces négociations
avec les camarades du
capitaine Mohamed La-
mine Zemmamouche, et
ces derniers se sont
montrés compréhensifs,
en acceptant cette bais-
se de salaire, engendrée
par la crise du nouveau
coronavirus. « L’objet de
cette réunion était de
trouver une solution à
l’amiable, en présence
des joueurs, qui étaient
les principaux concer-
nés » a encore précisé la
Direction des « Rouge et
Noir ».

LFP

Réunion avec les clubs de Ligues 1 et 2 de l’Est aujourd’hui à Constantine

À l’approche de la
saison en cours, la
direction actuelle a

réitéré son souhait de voir
le Mouloudia d’Oran pris en
charge par une société na-
tionale afin de mettre défini-
tivement à une politique
qualifiée de bricolage de-
puis une décennie.
Cherif El Ouazzani Si Tahar
en sa qualité de directeur
général de la société des
Rouge et Blanc a fait un éniè-
me appel avant-hier lors du
point de presse animé au siè-
ge du Mouloudia situé au
centre-ville d’Oran.
En effet, l’ancien capitaine
de l’équipe nationale à dé-
claré ceci « Je ne cesserai
jamais de réclamer une so-
ciété nationale car c’est no-
tre dernière chance de voir
le Mouloudia retrouver son
lustre d’antan. Le MCO a
connu ses moments de gloi-
re grâce à Naftal qui nous a
assuré trois générations de-
puis les années 80 jusqu’au
début de l’an 2000.
Une période durant laquelle
on gagné plusieurs titres»
affirme Cherif El Ouazzani
avant d’enchaîner «je ne
sais pas pourquoi que ce
dossier patauge depuis l’an-
née 2012 où les précédents

responsables ont signé
deux protocoles avec deux
formes filiales de la Sona-
trach à savoir Naftal et Hy-
proc.  J’espère que nos do-
léances seront cette fois ci
prises en considération car
le MCO est un grand club,
le porte drapeau de toute
une région. On compte
beaucoup sur l’apport des
actionnaires, des responsa-
bles locaux et les autorités
locales afin que le Moulou-
dia bénéficie enfin d’une so-
ciété et voit le bout du tun-
nel.» Enchaîne CEO au
cours de cette conférence
de presse. Il faut dire que les
responsables du Moulou-
dia trouvent que les ren-
trées d’argent estimée à 19
milliards de centimes sont
insuffisantes pour réaliser
une saison à la hauteur des
éspérances des fans des
Rouge et Blanc. Utile de
souligner que la direction a
adressé une lettre au PDG
de la Sonatrach afin de lui
expliquer ce problème rela-
tif au grand retard accusé en
matière d’achat des actions
de la part d’une des filiales
de sa société alors que deux
protocoles ont été signés
depuis 2012.

     A.B

MCO

La direction réclame

une société nationale

Dans un communiqué ren
du public hier, la ligue pro
fessionnelle de football

(LFP) a révélé qu’une réunion de
ses responsables avec les diri-
geants des clubs de l’Est des cham-
pionnats de Ligues 1 et 2 se tiendra
aujourd’hui dans un grand hôtel à
Constantine. « La réunion régiona-
le Ligue du Football Professionnel
(LFP) - Clubs professionnels aura

lieu aujourd’hui  à l’hôtel Marriott
de Constantine à 10h00. Elle re-
groupera autour du Président de la
LFP, Abdelkrim Medaouar, les clubs
de Ligue 1 et Ligue 2 de l’Est du
pays », a écrit la LFP. Il est utile de
souligner que c’est la deuxième ren-
contre organisée par la LFP, après
celle qui s’est tenue le jeudi 18 juin
à Oran. Une troisième réunion est
programmée avec les clubs du cen-

tre du pays et dont la date sera fixée
ultérieurement. En outre, cette réu-
nion aura comme but de s’informer
sur la situation des clubs en cette
période de crise sanitaires du CO-
VID- 19. Il sera question également
d’évoquer la reprise des compé-
tions de football suspendues au
mois de mars dernier en raison du
coronavirus. Pour rappel, lors de la
première réunion du président de

la LFP, Abdelkrim Medouar avec les
présidents des clubs de l’Ouest,
ces derniers ont refusé catégori-
quement de reprendre les activités
sportives cette saison, avançant
comme prétexte l’impossibilité d’ap-
pliquer le protocole sanitaire exigé
par le gouvernement algérien qui
serait trop coûteux pour les clubs
algériens qui souffrent pratique-
ment tous financièrement.


