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Les anciennes mosquées
dans l’attente de restauration

De nombreuses mosquées datant de plusieurs siècles, demeurent des repères
de la longue histoire de la ville d’Oran, riche en événements

successifs.L’occupation de la ville par les forces espagnole et française durant
plus de 400 ans, la destruction de certains sites cultuels, la transformation de
leur vocation première durant cette sombre période de l’histoire et les saisies

des biens waqfs ont été autant de faits qui n’ont pas réussi à détourner ces
lieux de leur mission cultuelle et de pôle de rayonnement et d’enseignement

religieux.

Des sites comme Djamâa
Hassan Pacha, la mos
quée Bey Mohamed

Benothmane El Kebir ou encore
Imam El Houari, parmi les plus an-
ciennes d’Oran nécessitent
aujourd’hui des travaux de restau-
ration et de réfection afin de sau-
vegarder leur architecture et les
préserver des aléas du temps.
Des actions ont été entreprises
dans ce sens auprès des autorités
concernées, a-t-on appris du di-
recteur local des affaires relieuses
et des waqfs, Messaoud Amirou-
che. Cette démarche est soutenue
par la décision du Président de la
république, qui à l’occasion de
Youm El Ilm, avait préconisé la res-
tauration de toutes les «vielles
mosquées» du pays.  L’objectif
étant, à la fois, de rendre homma-
ge aux grands Hommes et aux éru-
dits ayant marqué l’histoire du
pays et sauvegarder les lieux de
culte, pôles de la résistance con-
tre l’acculturation et la spoliation
de la personnalité algérienne.
Incontestablement, la ville d’Oran
recèle des mosquées, véritables
mémoires témoignant de sa longue
et riche histoire. La mosquée du
Pacha, l’une des plus anciennes
de la ville, a été construite par le
Bey Mohamed El Kebir, suite à la

libération d’Oran, en 1792, après
près de trois siècles d’occupation
espagnole, comme le précise le
chef de service culture  islamique
et enseignement coranique à la
même direction de wilaya, Mokhfi
Boukhemacha. La plaque de mar-
bre, dévoilée lors de l’inauguration
de cette mosquée, en 1796, est jus-
qu’à présent conservée dans l’une
des galeries du musée Ahmed Za-
bana, dans le quartier populaire de
M’dina Djedida, a-t-on précisé.
S’étendant sur une surface de
1.382 m2, la mosquée a été édifiée
non loin du Palais du Bey, sur la
rive orientale du Oued R’hi (actuel-
lement Oued Ras El Aïn), dans l’ac-
tuel quartier populaire de Sidi El
Houari. C’est autour de ce lieu de
culte que de nombreux quartiers
ont vu le jour, pour constituer la
nouvelle ville d’Oran, précisent
des textes historiques.

Des mosquées
et des pans de l’Histoire

En 2009, la mosquée a été fermée
après l’apparition de fissures sur
sa plateforme, les colonnes et ses
différents éléments de soutien.
En 2017, un accord a été signé pour
restaurer la mosquée et le palais
du Bey entre la direction locale de

l’urbanisme et de la construction
et l’Agence turque de coopération
et de développement (TIKA). Les
travaux devaient être financés par
le groupe turc «Tosyali-Algérie».
Seulement, jusqu’à présent, le pro-
jet est resté au stade des études
techniques, précise-t-on à la direc-
tion des affaires religieuses.
La situation de ce site, classé en
1952, est devenue encore plus dif-
ficile avec son squat de la mos-
quée par 14 familles du quartier
voisin dont les habitations se sont
effondrées. Ces familles occupent
toujours les lieux rendant diffici-
les voire impossibles les travaux
de restauration et de réhabilitation.
L’autre mosquée,celle de Moha-
med Benothmane
Kébir,s’étendant sur 1.394 m2, a
été construite en 1799 sur la rive
ouest de l’oued de Ras El-Aïn. Les
forces d’occupation française
l’ont transformée en hôpital mili-
taire (Baudens). Certains de ses
éléments architecturaux ont dispa-
rus, précise-t-on à la direction lo-
cale chargée du secteur.
Cette mosquée a été restaurée en
1980 mais son minaret est
aujourd’hui menacé d’effondre-
ment puisqu’on enregistre fré-
quemment des chutes de pierres
au niveau de ce site. En outre, les
turcs ont également édifié la mos-
quée du Bey, dans le quartier de
Kherguetah, en 1793. Après le dé-
but de la colonisation française,
ce lieu de culte a été fermé aux fi-
dèles.
Ce n’est que quelques années
avant le déclenchement de la guer-
re de libération nationale que la

mosquée a été rouverte et autori-
sée à accueillir les fidèles pour l’ac-
complissement des prières.
Pour sa part, la Mosquée Imam Sidi
Houari, une zaouïa, a été construi-
te par le saint homme Mohamed
Benomar Houari (1350-1439), dans
l’actuel quartier populaire épony-
me de la ville. Le mausolée de ce
Saint Homme, construit à proximi-
té de la mosquée, est visité, à ce
jour, par la population locale et par
les touristes nationaux et parfois
étrangers de passage à Oran.
Le site jouit d’une place importan-
te dans la mémoire collective de la
ville et de la population oranaise.
La zaouïa et son école, remontant
à la période zianide, se sont occu-
pées de l’enseignement des scien-
ces théologiques et de la diffusion
des préceptes de la religion mu-
sulmane.

Après le début de la colonisation
française, le site a été transformé
en armurerie et en dépôt de maté-
riel militaire. La mosquée n’a re-
pris sa fonction qu’après le recou-
vrement de l’indépendance. D’une
surface de 1.452 m2, la mosquée a
bénéficié de travaux de restaura-
tion en 2015, rappelle-t-on
Les anciennes mosquées d’Oran,
en dépit de toutes les tentatives
visant dans le passé à les dénatu-
rer et à détourner leurs vocations
premières, loin d’être des vestiges
du passé, restent des édifices in-
contournables, témoignant de leur
rôle dans la préservation de l’iden-
tité nationale sur les plans
religieux,culturel et civilisationnel.
Elles contribuent à la consolida-
tion de toutes les valeurs humai-
nes et spirituelles d’une généra-
tion à l’autre.

Bousfer - Malgré les mesures de confinement

Un laisser-aller qui bafoue les lois en vigueur

Les plages prises d’assaut malgré l’in
terdiction à la baignade. Serviettes, pa
rasols, tables, glacières, la plage «Cos-

te», plus connue sous le nom de «Beau rivage»,
à Bousfer, et autres plages de la daïra d’Ain El
Türck, connaissent, pendant ces chaudes jour-
nées, une ruée de dizaines de familles venues se
dorer profiter au soleil et se baigner malgré l’in-
terdiction de l’accès aux plages.  La tentation
est très forte pour les baigneurs qui bravent l’in-
terdiction.  Pour rappel, la wilaya d’Oran a déci-
dé d’interdire l’accès à toute les plages et les
campings situées sur son territoire, depuis le
1er juin et ce, jusqu’à l’ouverture officielle de la
saison estivale 2020.  Le non-respect des dispo-
sitions sera-t-il un jour sanctionné ?

Lahmar cherif m
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Prime de solidarité Covid-19

2.600 fausses déclarations débusquées

Les flammes

détruisent 15 ha

d’espaces boisés

à Gdyel
Un incendie, qui
s’est déclaré
mercredi soir à la
forêt de Ras El Ain
dans la commune
de Gdyel (Oran), a
détruit 15 hectares
d’espaces boisés, a-
t-on appris jeudi du
chargé d’informa-
tion à la direction
de wilaya de la
Protection civile.
Des vents forts et
l’accès difficile ont
favorisé la propa-
gation des flammes
vers plusieurs sites
de la forêt, a
indiqué le capitai-
ne Abdelkader
Bellala, signalant
que 10 ha de
maquis et 5 ha de
surfaces boisées ont
été décimés. Les
services de la
protection civile
ont mobilisé tous
les moyens humains
et matériels pour
éteindre l’incendie,
dont des camions
d’extinction, en
plus d’engins de
travaux publics
pour ouvrir des
pistes dans la forêt,
a-t-on fait savoir Le
feu a été totalement
maîtrisé grâce au
professionnalisme
et l’intervention
rapide des pom-
piers, a souligné le
capitaine Bellala,
précisant qu’une
enquête a été
ouverte pour
déterminer la cause
de l’incendie.

Depuis l’apparition du Co
vid-19, les élans de soli
darité sont devenus lé-

gion à travers le pays, afin de ve-
nir en aide aux citoyens nécessi-
teux en cette période difficile.  Un
important budget a été alloué par
la wilaya à ces opérations de soli-
darité.
Des aides ont été aussi octroyées
par des bienfaiteurs dont des in-
dustriels, commerçants et particu-
liers.  Dans ce cadre pas moins de
80.000 aides d’un montant de
10.000 DA ont été octroyées aux
journaliers dans le cadre de l’as-

sistance des citoyens en cette pé-
riode de confinement. Plus de
2.600 fausses déclarations ont été
enregistrées à Oran.
Ils ont été démasqués après l’as-
sainissement des listes en colla-
boration avec la CNAS et la
CASNOS. Il s’agit notamment
des personnes qui ont un dou-
ble emploi.  L’allocation de soli-
darité a été versée aux familles
nécessiteuses impactées socia-
lement et économiquement par
les mesures de prévention et de
lutte contre l’épidémie du Coro-
navirus «Covid-19».  Il s’agit de

travailleurs journaliers et des
gens qui percevaient auparavant
l’enveloppe des 6.000 DA, au ti-
tre des opérations de solidarité
pour le mois de Ramadhan.
 Pour ce qui est des aides de
20.000 dinars destinés aux com-
merçants, transporteurs en com-
mun et taxieurs près de 1.300 aides
ont été octroyées à ce jour.  Pour
rappel une grande opération de dis-
tribution de 50.000 colis alimen-
taires à travers 26 communes dans
la wilaya d’Oran a été initiée par la
wilaya.

Mehdi A

Covid-19

 106 personnes guéries au CHUO en une semaine

Etablissement hospitalo-universitaire du 1er novembre

Près de 180 nouveaux cas de cancer enregistrés depuis

début 2020

Pas moins de 106 patients guéris du Covid-19
ont quitté le Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran durant cette semaine portant

ainsi le nombre total des guérisons à 454 depuis la
déclaration de la pandémie, a-t-on appris jeudi auprès
de cet établissement de santé  publique. Ainsi, 29
patients ont quitté le CHU Oran jeudi après-midi,
tandis que 47 autres sont sortis de cet établissement
lundi et 30 le dimanche précédent, a-t-on fait savoir.
Les patients admis au service de médecine physi-

que et rééducation fonctionnelle, dont le rez-de-
chaussée est réservé à la prise en charge des mala-
des de Covid-19, ont été autorisés à quitter l’hôpital
et à rentrer chez eux par l’équipe du service des Ma-
ladies infectieuses du Centre hospitalo-universitaire
d’Oran après confirmation de leur guérison par  ana-
lyse, a-t-on indiqué. Les patients ont été soumis au
protocole de traitement à base de chloroquine ap-
prouvé par le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.

 Une unité d’enrichissement de minerai

prévue au complexe sidérurgique «Tosyali»

Une unité d’enrichissement
de minerai sera réception
née vers la fin de l’année

en cours au niveau du complexe
sidérurgique «Tosyali» implanté à
Bethioua (Oran-est), a indiqué
mardi un membre du Conseil d’ad-
ministration de la société de ges-
tion de cette aciérie algérienne fruit
d’un investissement d’opérateur
turc.
Lors d’une visite guidée à l’usine
«Tosyali», organisée au profit des
représentants des organes de pres-
se, M. Alp Topcuoglu a précisé
que les travaux sont en cours pour
la réalisation d’une unité d’enri-
chissement de minerai dotée d’une
capacité de production de 4,5 mil-
lions de tonnes/an, dont la récep-
tion est prévue à la fin de l’année
en cours avant sa mise en service
début 2021.
Une enveloppe financière de 80
millions de dollars est consacrée à
la concrétisation de cette opéra-
tion qui permettra au complexe de
se défaire de l’importation du pro-
duit utilisé dans la fabrication de
différents types de fer, a-t-on ex-
pliqué, signalant que la future unité
de production s’ajoutera aux neuf
autres déjà opérationnelles à «To-
syali».
 Selon la même source, il est éga-
lement prévu le lancement, au dé-
but de l’année prochaine, de la réa-
lisation d’une usine de 120 hecta-

res dédiée à la production de
l’acier plein, destiné notamment à
l’industrie automobile et à l’élec-
troménager, avec une capacité de
production d’environ 2 millions de
tonnes/an.
L’entrée en service de cette future
usine permettra de combler les be-
soins des sociétés de sous-
traitance et des petites entreprises,
relevant ainsi le taux d’intégration
dans le domaine industriel tout en
contribuant à la réduction de la
facture d’importation de ce pro-
duit. Sur le plan commercial, «To-
syali» a exporté plus de 34.000 ton-
nes de divers types de fer, dont

plus de 31.000 tonnes de fer de
construction aux Etats-Unis
d’Amérique, en Grande- Bretagne
et au Canada, et environ 3.000 ton-
nes de tuyaux en fer vers l’Ango-
la. Les responsables du complexe
tablent encore cette année sur l’ex-
portation de quelque 160.000 ton-
nes de fer, d’une valeur totale de
plus de 100 millions de dollars, tan-
dis que pour l’année 2021 les am-
bitions sont affichées pour l’ex-
portation de 400.000 tonnes, a-t-
on signalé. Pour rappel, «Tosya-
li» a atteint une production totale
d’environ 3 millions de tonnes de
fer en 2019.

Arzew

Installation de chapiteaux

pour les vendeurs illicites

Près de 180 nouveaux cas de
cancer ont été enregistrés de
puis le début de l’année en

cours par le service d’oncologie de
l’Etablissement hospitalo-universitai-
re (EHU) d’Oran «1er novembre 1954»,
a-t-on appris mardi de la Cheffe de ce
service.
De janvier à mi-juin 2020, le service
d’oncologie de l’EHU d’Oran a enre-
gistré 178 nouveaux cas des différents
types de cancer, a précisé à l’APS Pr
Nadia Bessaïh, soulignant que le can-
cer du sein reste au premier rang chez
la femme et celui du poumon chez

l’homme. La spécialiste a détaillé qu’en
janvier, 57 nouveaux cas ont été signa-
lés, février 36 cas, mars 27 cas, avril
16 cas, mai 19 cas et enfin en juin 23
cas de cancer, signalant que plus de
2.280 séances de chimiothérapie ont
été effectuées durant cette période.
Les activités du service n’ont pas
été perturbées par la crise du Covid-
19, a-t-elle assuré, déclarant : «Nous
avons continué à prodiguer les soins
nécessaires à nos patients afin d’évi-
ter la détérioration de leur état de san-
té car c’est leur santé qui importe le
plus. Toutefois, le dispositif de pré-

vention a été renforcé». A ce titre, le
service d’oncologie médicale de
l’EHU d’Oran a adopté des mesures
de prévention et de protection con-
sistant en premier lieu à effectuer
une prise de température par infra-
rouge pour chaque patient avant
d’accéder au service. Au moindre
doute, la séance de cure est reportée,
a-t-elle affirmé.
 Aussi, tous les moyens de protection
ont été mis à la disposition du person-
nel médical exerçant au service dans
le but d’assurer sa protection et celle
des patients, a conclu Pr Bessaïh.

Les vendeurs illicites de vêtements oc
cupants le trottoir au niveau de l’espla
nade située au coeur de la ville pétro-

lière d’Arzew, qui squattaient la voie publique
viennent de bénéficier d’une légalisation en fin
de semaine dernière par la mise à leur disposi-
tion de chapiteaux pour y exercer. Cette  opéra-
tion s’inscrit dans le cadre de l’amélioration et
de l’aménagement urbain à Arzew par l’éradica-
tion des marchés informels qui permettra d’in-
ventorier les commerçants à la sauvette et ne
participant pas à la fiscalité locale.   Ce sont
prés d’une cinquantaine de chapiteaux spécifi-
ques qui seront installés au niveau du boule-
vard de l’esplanade en remplacement des misé-
rables baraques en métal entreposées n’impor-
te comment d’une manière indigne de la réputa-
tion de la seconde ville de la wilaya d’Oran.
Soulignons que ces vendeurs à la sauvette au
début, ont squatté carrément le trottoir longeant
le boulevard Ahmed Zabana côtoyant la gran-
de et belle esplanade d’Arzew portant un coup
sévère au décor urbanistique du centre de la
ville pétrolière.  Certains vendeurs tout en se
félicitant de cette initiative, posent désormais,
les questions liées aux coûts de location de ces
tentes et leur durée de vie, la désignation d’un
lieu pour l’emmagasinage de leurs marchandi-
ses, les taxes des contributions diverses et en-
fin le gardiennage de nuit. Dans l’impossibilité
de prendre attache avec le maire, aucun élu que
nous avions rencontré n’a pu répondre à ces
interrogations posées par les vendeurs ayant
bénéficié de ces chapiteaux.  Nous avions ap-
pris dans ce sens, que les prix de location de
ces tentes n’ont pas encore été arrêtés. Ces
coûts seraient alignés sur  la plate-forme des
services domaniaux seuls habilités à arrêter les
coûts de location des biens publics.

Aribi Mokhtar
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Sidi Bel Abbés

Une nouvelle colonne mobile pour
la lutte contre les feux de forêts

Des enseignants contractuels
revendiquent leur titularisation

Réception de plusieurs infrastructures

éducatives dès la prochaine rentrée scolaire

Tlemcen

Alimentation prochaine de la commune

d'El Bouihi en eau potable de Chott El Gharbi

Déconfinement
à Relizane

Distribution

de 20.000 masques

de protection

Pas moins de 20.000 masques
de protection ont été dis-

tribués jeudi à Relizane à la fa-
veur d'une action de solidarité
consolidant les efforts natio-
naux de prévention contre la
propagation du Covid-19.
Le complexe intégré des métiers
du textile «Tayal», implanté
dans la zone industrielle de Sidi
Khettab, a fait don de ce lot de
produits sanitaires qui ont été
distribués aux citoyens à tra-
vers les artères, places et admi-
nistrations publiques. Une opé-
ration aux objectifs similaires a
déjà été organisée dans la même
région par les pouvoirs publics,
a indiqué la cellule de commu-
nication de la wilaya, rappelant
que plus de 150.000 masques
ont été remis aux différentes
communes et zones reculées.
Par ailleurs, à Tissemsilt, le Cen-
tre de formation professionnel-
le de Lardjem a annoncé la li-
vraison, jeudi, de plus de 10.000
masques de protection à plu-
sieurs associations locales. Les
responsables de cet établisse-
ment prévoient la distribution,
en début de semaine prochai-
ne, de 1.500 autres bavettes au
profit des personnels de la com-
mune de Lardjem et des comi-
tés de quartiers engagés dans
la lutte contre le coronavirus.
Entre 1.000 et 1.500 masques
proviennent chaque jour de
l'atelier de confection de ce
Centre de formation profession-
nelle qui entamera, cette semai-
ne, la production de blouses de
protection destinées aux per-
sonnels des services de santé.

Aïn Defla

55 feux de récoltes et de forêts
signalés depuis début juin

Université de Tissemsilt  / Elles ont débuté jeudi

Les soutenances de thèses se tiennent suivant les

mesures préventives contre Covid-19

Le dispositif de prévention et
de lutte contre les incendies

de forêts sera renforcé, à Sidi Bel
Abbés, par l’installation le 1er
juillet d’une nouvelle colonne
mobile de la protection civile, qui
devra intervenir efficacement et
rapidement dans les zones fores-
tières de la région nord de la wi-
laya.
Cette deuxième colonne se com-
pose de tous les équipements et
engins adaptés dont 5 nouveaux
véhicules tout terrain de marque
Mercedes. Elle vient renforcer cel-
le installée à l’unité de protection

civile de Télagh, qui est équipée
de camions légers dotés de citer-
nes et deux camions ravitailleurs
gros tonnage, une voiture liaison
tous terrains, une ambulance mé-
dicalisée, un camion de transport
du matériel, un bus pour le trans-
port du personnel et un disposi-
tif humain.  Ces colonnes mobi-
les qui constituent un élément
essentiel de prévention et de lut-
te contre les incendies seront mi-
ses en place pour renforcer les
dispositifs de vigilance particu-
lièrement dans les zones à ris-
ques, abritant des massifs à forte

densité forestière s’étalant sur
une superficie de 203 mille hecta-
res. Outre les interventions de pré-
vention et de lutte à l’intérieur de
la wilaya de Sidi Bel Abbés, les co-
lonnes mobiles peuvent interve-
nir pour renforcer d’éventuelles
opérations d’extinction des incen-
dies de forêts susceptibles de sur-
venir dans des wilayas limitrophes.

Fatima A

Des dizaines d’ensei
gnants contractuels
ont observé jeudi un

sit-in devant le siège de la di-
rection de l’éducation de Sidi
Bel Abbés, pour revendiquer
leur intégration aux postes per-
manents.
« Nous avons enseigné pendant
plusieurs années et nous avons
le droit à la titularisation et de
bénéficier des avantages dont
jouissent les enseignants perma-
nents », insiste t-on, tout en ré-

clamant d’améliorer leurs con-
ditions socioprofessionnelles,
particulièrement un bon salaire
et aussi bénéficier de primes de
rendement, de performance et
le droit à la retraite. Les ensei-
gnants protestataires ont déci-
dé d’exprimer leur ras le bol de
la situation déplorable qu’ils en-
durent malgré leurs plusieurs
années d’ancienneté « qui leur
ouvrent droit à la permanisation
», revendiquent-ils.

Fatima A

Plusieurs infrastructures sco
laires et éducatives de dif-

férents paliers seront réception-
nées à Sidi Bel-Abbès au titre de
la rentrée scolaire 2020-2021, a-
t-on appris jeudi auprès de la di-

rection locale du secteur. Il est
prévu, dans ce cadre, la récep-
tion de 10 groupes scolaires dont
sept à Sidi Bel-Abbès, un à Mer-
rine, un à Amarna et un autre à
Ras El Ma, outre 14 cantines sco-
laires au titre de la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collec-
tivités locales. Il est attendu éga-
lement la livraison d'un lycée de
800 places avec un demi pen-
sionnat dans la commune de
Marhoum, de deux CEM à Sidi
Bel-Abbès et Sidi Lahcen et d'un
demi pensionnat (200 repas/
jour) à Mezaourou.
Le secteur de l'éducation dans
la wilaya de Sidi Bel-Abbes dis-
pose actuellement de 295 éco-
les primaires, de 106 CEM et de
51 lycées, en plus de 201 canti-
nes scolaires et de 42 demi-pen-
sionnats pour le cycle moyen et
32 autres pour le secondaire.

Pas moins de 55 feux de récoltes et de fo
rêts ont été traités par les éléments de la
Protection civile depuis le début du mois

en cours à Aïn Defla, pour un nombre d'interven-
tion estimé à 120, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de ce corps constitué.
S'agissant des récoltes, les incendies ont causé
des pertes de 38,3 ha de blé dur, 21 ha de blé
tendre et 0,52 ha d'orge en sus de 2246 bottes de
foin et 433 arbres fruitiers, a-t-on signalé. Pour
les incendies de forêts, les dégâts ont concerné

5,6 ha de forêts et 1,25 ha de maquis et de brous-
sailles, a-t-on ajouté, notant que la célérité du dis-
positif de proximité mis en place a permis de sau-
ver des centaines d'hectares de cultures et d'ar-
bres fruitiers des flammes.
Les agriculteurs se doivent de respecter et d'ap-
pliquer intégralement les mesures préventives afin
d'éviter le déclenchement des incendies, de même
qu'ils doivent veiller au bon déroulement du pro-
cessus de récolte jusqu'à son achèvement, a-t-on
recommandé.

La commune de Bouihi (sud de
la wilaya de Tlemcen) sera ali-

mentée en eau potable à partir de
Chott El Gharbi avant la fin du mois
de juillet prochain, a-t-on appris
auprès de la direction des Ressour-
ces en eau. Le chef du service de
l'alimentation en eau potable, Be-
laid Rachid, a indiqué que l'opéra-
tion permettra d'alimenter la popu-
lation de la commune avec une
quantité moyenne de 1.700 m3/jour
à partir de la station de pompage
vers le réservoir principal de la com-
mune sur une distance de 20 kilo-
mètres. Actuellement, trois commu-
nes situées dans le sud de la wi-
laya de Tlemcen (El Aricha, Seb-
dou et El Gor) sont approvision-
nées à partir de Chott al Gharbi avec
un total de 12.000 m3/j à partir de
quatre réservoirs d'une capacité de
5.000 m3 chacun, relevant de la wi-
laya de Naâma, en attendant le rac-

cordement des communes d'El
Bouihi et de Sidi Djillali.  Le res-
ponsable a ajouté que des zones
d'ombre de la wilaya, notamment la
commune de Beni Smail, les villa-
ges d'El Abed et Magoura (com-
mune d'El Bouihi) seront également
raccordée à Chott El Gharbi, pour-
suivant que l'étude technique du
projet est achevée et que l'unité
«Algérienne des eaux» (ADE) de
Tlemcen devra réaliser une étude
financière complémentaire avant le
choix de l'entreprise chargée de
concrétiser le projet. Le projet ayant
nécessité depuis 2018 une enve-
loppe de 40 milliards DA, vise le
transfert des eaux du bassin de
Chott El Gharbi dans la wilaya de
Naâma vers les communes du nord
de la wilaya, cinq commune du sud
de Tlemcen, et neuf autres situées
dans l'ouest et le sud de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, a-t-on souligné.

Les séances de soutenance de thè
ses de master ont débuté jeudi au

centre universitaire «Ahmed Ben Ya-
hia El Wancharissi» de Tissemsilt en
tenant compte des mesures préventi-
ves contre le coronavirus, a-t-on ap-
pris de cet établissement de l'ensei-
gnement supérieur. La première sou-
tenance de fin d'études s’est déroulée
dans de «bonnes conditions», confor-
mément aux mesures préventives stric-
tes prises par l'administration du cen-
tre universitaire, notamment pour ce
qui est du port du masque de protec-
tion, du respect de la distanciation et
de la désinfection, a-t-on indiqué.
L'établissement universitaire Ahmed
Ben Yahia El Wancharissi a program-
mé 441 thèses à soutenir en master,

dont 121 durant la période du 25 juin
à début juillet dans les différents insti-
tuts, alors que le restant des mémoires
sera présenté courant septembre pro-
chain, selon la même source. La pre-
mière soutenance de thèse de doctorat
sur les études linguistiques aura lieu
début juillet, a-t-on annoncé, faisant
savoir que 1.300 étudiants en licence
déposeront leurs rapports de stage au
cours du mois de septembre. La direc-
tion du centre universitaire a mis à dis-
position 25 salles prêtes à accueillir
des étudiants pour soutenir leurs thè-
ses de fin d'études.  Il est prévu la
sortie, à la fin de la saison universitai-
re en cours, de 2.200 étudiants en li-
cence et master dans cinq instituts du
centre universitaire de Tissemsilt.
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Casbah d’Alger

Le nouveau recensement des bâtisses
menaçant ruine se poursuit

Moustique tigre à Tizi-Ouzou

Les agriculteurs invités à la vigilance

Tizi-Ouzou

Commémoration de l’assassinat de Matoub

Lounès à l’ombre du coronavirus

Bouira

22 ha de céréales et quatre ha de broussailles

ravagés par les flammes

Une journée de commémo
ration s'est déroulée, jeudi

à Taourit-Moussa, dans la com-
mune de Béni-Douala au Sud de
Tizi-Ouzou, à la mémoire de l'ar-
tiste Matoub Lounès, assassiné
par un groupe terroriste il y a 22
ans, le 25 juin 1998. Hommes et
femmes, vieux et jeunes, dont
certains n’ont pas connu l’artis-
te de son vivant, ont tenu à sa-
luer la mémoire de l’artiste as-
sassiné et son combat pour ta-
mazight, la liberté d’expression,
la diversité et pour une Algérie
démocratique.  A Tala Bouanane,
sur la route menant vers son vil-
lage, un recueillement et dépôt de
gerbes de fleurs a été organisé
durant la matinée à l’endroit où
l’artiste, accompagné de mem-

bres de sa famille, sa femme et
sa belle sœur, a été assassiné.
Malika Matoub, sœur de l’artiste
et également présidente de la fon-
dation éponyme, qui se trouve en
France, avait indiqué dans une
déclaration diffusée sur les ré-
seaux sociaux que la commémo-
ration sera réduite cette année au
vu de la crise sanitaire de coro-
navirus et que «des mesures se-
ront prises lors des événements
suivants pour éviter tout débor-
dements ou propagation». Un
programme a été, toutefois, con-
cocté pour l’occasion, dont un
tournoi de football et un con-
cours d’arts plastique portant sur
«les œuvres artistiques du Rebel-
le», en collaboration avec l’école
des Beaux-arts d’Azazga.

Vingt-deux (22) hectares
de céréales et quatre
autres hectares de

broussailles ont été ravagés par
un incendie qui s'est déclaré mer-
credi à Sour El Ghouzlane (Sud
de Bouira), selon un bilan de la
protection civile. «Un incendie
s'est déclaré dans un champ de
céréales à Sour El Ghouzlane: 22
ha de blé dur ont été décimés par
les flammes», a précisé le char-
gé de la communication de la
protection civile, le sous-lieute-
nant Abdat Youcef. La maîtrise
du feu a nécessité le déploiement
de l'unité d'Oued El Bardi, ainsi
que celle de la commune d'El
Hachimia et les poste avancé de
Sour El Ghouzlane.
«Plusieurs autres hectares ont
été épargnés par les flammes
grâce à l'intervention des servi-
ces de la protection civile», a
précisé le sous-lieutenant Abdat.
Quatre autres hectares de brous-
sailles ont aussi été réduits en
cendres. Par ailleurs, d'impor-
tants dégâts ont été causés par
un autre incendie qui s'est décla-
ré dans un container à bord d'un
camion semi-remorque en pro-
venance d'Alger vers Bouira.
«L'incendie s'est déclaré sur
l'autoroute Est-Ouest à Djebahia
avant d'arriver au tunnel d'Ain

Chriki», a précisé le chargé de
la communication de la protec-
tion civile.

Sept autres décimés par

des incendies à l'Ouest

et au Sud-est

Sept hectares de céréales ont été
décimés dans deux incendies
survenus jeudi à Ain Tork, Ouest
de Bouira, et à Oued El Bardi
(Sud-est de la wilaya), a-t-on
appris auprès de la protection
civile. «Le premier incendie qui
s'était déclaré dans un champ
de céréales, dans la commune
d'Ain Tork, a ravagé trois hec-
tares de blé dur et 300 bottes
de foin», a précisé à l'APS le
chargé de communication de la
protection civile, le sous-lieute-
nant Abdat Youcef.
Quatre autres hectares de blé
dur ainsi que 50 bottes de foin
ont été réduits en cendres par
le feu qui s'était déclenché dans
le village Messaoudi relevant de
la commune d'Oued El Bardi, a
ajouté le sous-lieutenant Abdat.
Par ailleurs, une dizaine d'hec-
tares de forêts et de broussailles
ont aussi été dévorés par les
flammes dans le village
Aguouillal relevant de la com-
mune d'El Adjiba.

Le président de l'Assem
blée populaire communa
le (P/APC) de la Casbah,

Amar Zetili, a indiqué jeudi à Al-
ger que le nouveau recensement
des anciennes bâtisses menaçant
ruine se poursuivait pour le dixiè-
me jour consécutif, en vue de
dresser un état des lieux du sec-
teur sauvegardé et de détermi-
ner les priorités.
Quinze (15) équipes techniques,
composées de spécialistes de
l’Organisme national de contrô-
le technique de la construction
(CTC) et de représentants de la
circonscription administrative de
Bab El-Oued et du service de
l’urbanisme de la commune, ain-
si que des services de sûreté et
de la Protection civile, poursui-
vent leur travail sur le terrain
pour le dixième jour consécutif
dans le cadre du nouveau recen-
sement des bâtisses menaçant
ruine à la Casbah, demandé ré-
cemment par les services de la
wilaya d’Alger, en vue de dres-

ser un état des lieux du secteur
sauvegardé et de déterminer les
priorités, a précisé M. Zetili. Le
P/APC de la Casbah a fait sa-
voir que le contrôle technique
effectué à ce jour avait révélé que
«plus de 100 maisons (douera)
menacent ruine et sont classées
rouge».
C’est dire, a-t-il dit, l’état déplo-
rable dans lequel se trouvent les
bâtisses de la cité antique, appe-
lant à l’impératif de sauver sans
tarder ce qui reste de ce patri-
moine urbanistique et social de
la capitale.
L’effondrement de l’immeuble
situé à la rue de Tombouctou,
survenu mercredi, «n’a fait
aucune victime grâce à l’intelli-
gence des résidents qui ont quitté
la bâtisse au moment opportun»,
pourtant la façade s’est complè-
tement effondrée, a-t-il déploré.
Il existe un autre danger qui
menace les passants, à savoir le
risque d’effondrement du mur
qui donne sur 6, rue Abdelha-

miz Mahiouz, a-t-il informé. De
surcroît, les services de la com-
mune ont établi «un constat
technique, à l’origine d’un rap-
port adressé au wali, en vue de
désigner un entrepreneur pour la
restauration du mur dans les
meilleurs délais».Les résidents
de l’immeuble avaient bénéficié
d’un relogement en 1985, or les
héritiers, n’ayant pas quitté les
lieux, ont continué à l’exploiter
durant de longues années jus-
qu’à effondrement quasi-total de
la bâtisse, a-t-il expliqué. Quant
au sort des cinq (5) familles, le
responsable a indiqué que «leur
dossier sera soumis à la com-
mission ad-hoc de wilaya, au vu
des dégâts occasionnés».  Au
sujet de la précarité des ancien-
nes bâtisses de la Casbah, le P/
APC a soutenu que le secteur
sauvegardé «nécessite une véri-
table étude, une révision des lois
sur la propriété et la mise en pla-
ce d’un cahier des charges pour
l’exploitation des immeubles».

Les responsables des Direc
tions des services agricoles

(DSA) et de la santé et de la po-
pulation (DSP) ont appelé, mer-
credi lors d'une réunion, les agri-
culteurs de la wilaya de Tizi-
Ouzou, notamment ceux utili-
sant les systèmes d'irrigation, à
être vigilants pour se protéger
contre le moustique tigre et si-
gnaler toute présence de cet in-
secte.
Il s’agit des principales orienta-
tions ayant sanctionné une réu-
nion sur la prévention de la pro-
lifération du moustique tigre,
tenu mercredi au siège de la DSA
présidée par le premier respon-
sable du secteur, Makhlouf Laib,
avec la participation du chef du
service prévention et chargé du
programme zoonoses à la DSP,
Dr. Idir Oulamara, et en présen-
ce de l’inspecteur phytosanitai-
re de la DSA, Kaci Boukhalfa,
ainsi que des subdivisionnaires
agricoles de la wilaya. Lors de
la rencontre, organisée sur ins-
truction du ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales,

Dr. Oulamara a expliqué aux pré-
sents comment reconnaître cet
insecte.  «Il est de couleur noire
avec des rayures blanches sur
son abdomen et ses pattes, d’où
son nom de moustique tigre, et
est relativement grand (il mesu-
re en moyenne 0,5 cm) et pos-
sède une ligne blanche sur la
partie haute du thorax. Ses ailes
sont noires,» a-t-il détaillé. Des
spécimens de ce moustique, un
insecte urbain qui vit particuliè-
rement dans les villes côtières,
«ont été capturés cette année
dans plusieurs communes de la
wilaya (plus d’une dizaine), dont
Akerrou (daïra d’Azeffoune) où
il a même piqué une femme en-
ceinte qui a vite consulté et a été
soignée», a souligné le chef du
service prévention et chargé du
programme zoonoses à la DSP,
ajoutant que ce mercredi même
un autre spécimen a été capturé
dans la ville de Larbaa n’Ath Ira-
then.
Etant au stade primaire, donc de
prévention, Dr. Oulamara a sou-
ligné l’importance de l’implica-

tion de tous les secteurs concer-
nés dans cette démarche dont la
santé, les communes (bureaux
d’hygiène), la DSA, l’environ-
nement (pour l’éradication des
décharges sauvages) et l’urba-
nisme (pour la fermeture des
vides sanitaires).
Soulignant que ce moustique à
besoin d’humidité pour prolifé-
rer et qu’il est actif à l’aube et
au crépuscule, et vu que les agri-
culteurs qui irriguent leurs cul-
tures le font à l’aube, il a recom-
mandé à ces derniers d’être vi-
gilants et de se protéger en met-
tant une tenue spéciale qui leur
permettra notamment de se cou-
vrir les jambes et les bras, en-
droits du corps humain que la
femelle pique généralement.
Il a aussi recommandé de prati-
quer une irrigation par alternan-
ce, le chaulage des alentours de
points d’eau (retenues collinai-
res, barrages, forages), de cou-
vrir tous les contenants d’eau et
de tout assécher à l’extérieur
(flaques d’eau) comme à l’inté-
rieur des maisons.
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Tassili Airlines réalise deux transferts
médicaux en une semaine d'Illizi vers Alger

Déconfinement progressif à Biskra

Des mesures préventives strictes pour faire
face à la propagation du coronavirus

Biskra

Don d’équipements médicaux aux infrastructures
de santé de la commune de Zeribet El Oued

Pandémie du nouveau coronavirus à Djelfa

Suivi partiel des mesures

préventives, hausse des cas

Les mesures préventives
contre la pandémie du
nouveau coronavirus enre-

gistrent ces derniers temps un sui-
vi «partiel» au niveau de la wilaya
de Djelfa, a-t-on constaté, au mo-
ment où les cas suspects, voire
même d’atteinte par ce virus, sont
en hausse, comme affirmé par des
médecins de la région. En effet, le
relâchement de la vigilance est vi-
sible au niveau des commerces et
des marchés, où de nombreux ci-
toyens ne portent pas de masques
de protection obligatoire au ni-
veau des surfaces commerciales,
et semblent prendre à la légère le
virus mortel.
Ce fait est corroboré par le DR. Ab-
delkader Lamlouma, un des prati-
ciens de l’unité du Covid- 19 de
hôpital «Moudjahid Muhad Ab-
delkader» du chef lieu de wilaya,
qui a affirmé avoir constaté «un
important relâchement de vigilan-
ce» de la part des citoyens,  com-
parativement à la première pério-
de de déclaration de ce virus dans
la wilaya «.»Les mesures préven-
tives ne sont pas prises au sérieux
par de nombreux citoyens», a-t-il
déploré.
Pour illustrer ses propos, le prati-
cien a fait part d'une hausse des
cas de suspicion du Covid-19 au
niveau de son unité, immédiate-
ment après les deux jours de l’Aid
El Fitr (24 et 25 mai), «à tel point
que sous avons été contraints
d’élargir la capacité d’accueil de
l’unité pour assurer leur prise en
charge», a-t-il dit.
«Actuellement, l’unité compte
plus de 70 cas soumis au protoco-
le thérapeutique, dont certains
sont en détresse respiratoire», a
fait savoir DR. Lamlouma, regret-
tant que certains «continuent à ne
pas prendre au sérieux ce virus,
jusqu’à ce qu’ils tombent eux
même malades, ou un des leurs».
Il a estimé impératif une «mobili-
sation tous azimut pour sensibili-
ser le citoyen et l’inciter au res-
pect des mesures barrières contre
ce virus qui a touché de nombreux
pays de par le monde, et a impacté
sur la vie, dans ses différents as-
pects». Le praticien a encore in-
sisté sur la prévention à même de
vaincre la pandémie, et recomman-
dé de préserver sa vie et la vie
d’autrui, par le respect des mesu-
res préconisées par les autorités
publiques et sanitaires. Dr Lamlou-
ma a salué, à l’occasion, les «sa-
crifices consentis par les person-
nels du corps médical et paramé-

dical de tout le pays».  A l'échelle
locale, le coronavirus a emporté
l’infirmier Nail Lâassali, décédé
durant le mois sacré du Ramad-
han, à l’hôpital du chef lieu, et
Mekaoui Atia, coordinateur des
activités du paramédical à l’hôpi-
tal de Hassi Bahbah, mort récem-
ment du Covid-19, a-t-il rappelé. A
noter que les données fournies
quotidiennement par le Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Covid-19 font
apparaître une hausse des cas d’at-
teintes à Djelfa.
En dépit des restrictions de l'in-
formation exercées par la direction
de la santé de la wilaya, dont le
directeur a été contacté en vain il
n’en demeure pas moins que des
sources médicales au niveau des
unités de prise en charge de cette
pandémie, à travers les hôpitaux
de Messaàd, Djelfa, Ain Ouessara
et Hassi Bahbah, ont exprimé leur
«préoccupation» à l’égard «des
nombreux cas suspects de Covid-
19 accueillis quotidiennement à
leur niveau».

Les actions de sensibilisation

intensifiées

Face à cette situation, des actions
de sensibilisation contre cette
pandémie ont été intensifiées par
les services conjoints de la police
et de la protection civile, au niveau
des différentes communes de la
wilaya, pour inciter les citoyens au
respect des mesures barrières,
dont le port de la  bavette et la
distanciation sociale, au niveau
des surfaces commerciales et es-
paces à grande affluence, notam-
ment. «Nous avons mobilisé tou-
tes nos unités sur le terrain, à cet
effet», a indiqué le chargé de la
communication auprès de la direc-
tion de la protection civile, le lieu-
tenant Abderrahmane Khadher.
Les services de la sûreté de wi-
laya ont, pour leur part, effectué
195 sorties de prévention sur le
terrain, dont 35 interventions rela-
tives à la spéculation sur les pro-
duits alimentaires, et les produits
pharmaceutiques et parapharma-
ceutiques, selon le chargé de l’in-
formation auprès de ce corps, le
commissaire de police Saàd Fites.
Il a fait part de la réalisation au ti-
tre de ces sorties, d’un contrôle
d’identité pour 6.356 individus, et
de l’engagement de procédures
judiciaires à l’encontre de 2.699
parmi eux, outre 266 véhicules et
163 motos mis à la fourrière.

Une série de mesures  préven
tives strictes a été prise par

les services de la wilaya de Biskra
pour lutter contre les comporte-
ments négatifs qui sont à l’origine
de l’aggravation de la situation
sanitaire suite à la propagation du
nouveau coronavirus, a révélé le
wali, AbdAllah Abi Nouar.
Ces mesures ont été décidées sur
la base des recommandations de
la commission de wilaya de pré-
vention de cette épidémie interdi-
sant les cortèges de mariage, les
regroupements familiaux ainsi que
de présenter les condoléances
dans les cimetières ou à domicile,
a souligné le même responsable qui
s’exprimait sur les ondes de la ra-

dio de Biskra. Affirmant que les
contrevenants seront poursuivis
en justice, le chef de l’exécutif lo-
cal a appelé les citoyens à respec-
ter les règles de prévention, no-
tamment la distanciation physique,
le port des masques de prévention
et se contenter des moyens tech-
nologiques de la communication
pour présenter les condoléances
et félicitations.
Des instructions fermes ont été
données à la direction du commer-
ce pour activer les mesures néces-
saires dans le but d’organiser les
marchés et les locaux commerciaux
en matière de respect des règles
d’hygiène, de port de la bavette,
et de la distanciation physique, a

souligné le même responsable, qui
a fait part de la prise d’une déci-
sion pour la constitution d’une
commission composée de la direc-
tion du commerce et des services
de sécurité qui sera habilitée à dé-
cider la fermeture des locaux com-
merciaux faisant fi des mesures de
prévention.
La wilaya de Biskra a connu der-
nièrement une augmentation sen-
sible dans le nombre des cas con-
firmés du nouveau coronavirus
que les services de la santé expli-
quent par le non-respect des rè-
gles sanitaire, notamment les re-
groupements familiaux à l’origine
de l’apparition de nouveaux foyers
du Covid-19.

Les infrastructures de san
té de la commune de Zeri
bet El Oued (60 km à l’Est

de la wilaya de Biskra) ont reçu
des équipements médicaux en
guise de soutien aux efforts de
lutte contre l’épidémie du Coro-
navirus, a-t-on appris jeudi du
directeur local de la Santé et de la
population, Mohamed Laib.
Offerts gracieusement par un
bienfaiteur de la commune de Ze-
ribet El Oued, ces équipements
sont destinés aux services médi-

caux de l’établissement public
hospitalier, EPH- Chahid «Esse-
ghir Allak», l’établissement public
de santé de proximité (EPSP) de
cette même commune et toutes les
polycliniques qui lui sont ratta-
chées. Il s’agit en l’occurrence
d’une ambulance, de respirateurs
artificiels, de moniteurs cardia-
ques en plus de lits médicalisés
et tables d’examen médical de-
vant permettre d’améliorer la pri-
se en charge des malades, a-t-il
ajouté. Selon M. Laib, la direction

de la santé de et de la population
a augmenté la capacité d’accueil
de l’établissement public hospi-
talier «Chahid Esseghir Allak» de
26 à 40 lits pour prendre en char-
ge le nombre croissant des cas
de Coronavirus. A rappeler que le
nombre de personnes infectées
par le Covid-19 dans la wilaya de
Biskra a atteint 191 cas selon les
chiffres publiés mercredi par la
commission nationale de veille et
de suivi de l'évolution de l'épidé-
mie du Coronavirus.

La compagnie aérienne, Tas
sili Airlines, filiale de Sona
trach, a réalisé jeudi un

deuxième transfert médical en une
semaine à partir de l'aéroport d'In
Amenas (wilaya d'Illizi) vers Alger,
a indiqué la compagnie dans un
communiqué. «En application du
principe de solidarité et de la vo-
cation de société citoyenne, Tas-
sili Airlines, a procédé ce jeudi 25
juin 2020 au deuxième transfert
médical de la semaine, et ce à par-
tir de l’aéroport d’In Amenas, Ze-
rzaitine, wilaya d’Illizi», a fait sa-
voir la même source. Selon la com-
pagnie, après l’évacuation sanitai-
re par voie aérienne, d’un citoyen
accidenté de la route, effectuée
lundi dernier, un jeune garçon âgé
de trois (03) ans résidant à Illizi, a
été transféré d’In Amenas vers

Alger, afin d’accomplir des exa-
mens médicaux urgents.  «Accom-
pagné de sa maman, le jeune gar-
çon, a pu rejoindre la capitale, dans
des conditions optimales de bio-
sécurité», a souligné Tassili Airli-
nes. Ainsi, «Tassili Airlines filiale
à 100% du groupe Sonatrach, ré-
pond favorablement aux différen-

tes sollicitations des autorités sa-
nitaires publiques, et ce en coor-
dination avec toutes les parties
concernées par ces opérations de
transfert et d’évacuation sanitaire
au niveau local, afin de consacrer
les principes de citoyenneté et
d’utilité publique», conclut le
communiqué.
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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

Khenchela

Refermeture du marché hebdomadaire
des fruits et légumes et du bétail

Lutte contre la propagation du Covid-19 à Batna

Confection de plus 300000 bavettes par des artisans

Inventé par des étudiants de Batna

Fabrication industrielle d’un appareil de mesure
de la température corporelle à distance

Jeunesse et Sports

213 projets inexploités
à Tébessa

Jijel

36 personnes victimes d’une intoxication alimentaire
dans la commune de Tahir

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi a
fait savoir jeudi que la wi-

laya de Tébessa avait bénéficié de
213 projets «qui sont inexploités
par manque d’administrateurs ».
En réponse au député Seddik
Bakhouche sur le manque d’in-
frastructures sportives dans cet-
te wilaya, lors d’une plénière de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions
orales, le ministre a précisé que
«cette collectivité locale a béné-
ficié de 213 projets, dont certains
équipés, mais qui sont inexploi-
tés par manque de gestionnaires
et de personnels pour leur admi-
nistration».  En Algérie, le problè-
me n’est pas le manque d’infras-
tructures sportives mais leur ges-
tion», a-t-il déploré. Relevant
l’existence d’infrastructures spor-
tives achevées mais qui restent
fermées aux jeunes, le ministre a
fait savoir que le secteur a béné-
ficié de 2000 postes d’emploi (in-
sertion professionnelle) et œuvre-
ra à la mise en exploitation de ces
infrastructures et d’autres livra-
bles. «Nous nous employons à
remédier à cette situation et à
trouver des solutions pour leur
affecter le nombre suffisant de
personnels,» a-t-il assuré. Les ré-
gions frontalières et les zones
d’ombre ont leur part dans le sec-
teur de la Jeunesse et des Sports,
a indiqué en outre M. Khaldi,
évoquant les efforts consentis
pour promouvoir ces régions et
les rendre plus attractives.
A ce propos, il a fait état de l’exa-
men d’une levée de gel sur cer-
tains projets et la réalisation de
plusieurs infrastructures dans le
cadre du programme de la bande
littorale et des Hauts plateaux, en
attendant leur approbation par le
ministère des Finances (Budget
2021). A une autre préoccupation
soulevée par le député Mohamed

Nini au sujet du gel de 14 projets
sportifs à Skikda, dont les stades
de Tamalous et Aïn Kechra, le mi-
nistre a expliqué que le retard dans
l’exécution des travaux de ces
deux stades est dû à quelques en-
traves relatives au foncier, puis au
transfert du site avant la résilia-
tion du contrat avec l’entrepreneur
pour révision des prix.
Par ailleurs, le ministre a expliqué
le gel de 14 autres projets par «les
mesures visant la préservation des
équilibres financiers du pays, sur
la base du principe de la priorité et
le besoin pressant en privilégiant
les projets déjà lancés et dont le
taux de réalisation est très avan-
cé, « affirmant que ce gel «sera
levé dès l’amélioration de la situa-
tion». Il a promis également le re-
censement de tous les projets
dont les travaux sont avancés
pour les soumettre aux services
compétents du ministère des Fi-
nances.
En réponse à la députée Nora Bou-
daoud qui a soulevé la question
de l’exclusion des diplômes de Li-
cence et de Master des diplômes
qualifiant à l’entrainement des
clubs et équipes nationales, com-
me le prévoit le statut des entrai-
neurs dans le décret exécutif N 06/
297 du 2 septembre 2006, M. Khal-
di a indiqué qu’il s’agit là d’un pro-
blème d’équivalence de diplômes
entre son département et le minis-
tère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
A cet effet, il a affirmé que les deux
ministères coordonnent pour une
réforme globale de la formation
sportive en vue de la mise en pla-
ce d’une stratégie générale et in-
tégrée qui donnera lieu à des pro-
grammes et des diplômes unifiés
et reconnus par les institutions sur
la base de critères bien précises et
en prenant en compte les exigen-
ces et les spécialités des activités
sportives et besoins du marché.

Quelque 36 personnes de différen
tes tranches d’âge, victimes d’une
intoxication alimentaire, ont été

admises dans la nuit de mardi à mercredi
au service des urgences médicales de l’éta-
blissement public hospitalier (EPH) «Me-
djdoub Said» de la commune de Tahir (Ji-
jel), a-t-on appris mercredi auprès de la

direction locale de la santé et de la popula-
tion (DSP). Selon le chef du service pré-
vention et d’épidémiologie à la DSP, Billel
Daâs, les victimes, issues du village «Tla-
tha» ont été sujets à des malaises suivis
par des vomissements et d'étourdisse-
ments. Les personnes intoxiquées ont été
prises en charge à l’EPH «Medjdoub Said»

et quittent l’établissement «au fur et à me-
sure», a assuré le même responsable. L’in-
toxication de ces personnes serait due à
«des repas pris dans un fastfood» a relevé
M. Daas, soulignant que des échantillons
de ces repas servis dans ce local ont été
pris par les services de la direction locale
du commerce pour analyse.

Un appareil de mesure de
la température corporelle
à distance, inventé par

des étudiants du laboratoire de
technologie de la faculté des scien-
ces technologiques de l’universi-
té Batna-2, sera fabriqué d’une
manière industrielle, a indiqué le
recteur de l’université, Hassan
Smadi. Les étudiants à l’origine de
cette réalisation se trouvent ac-
tuellement à Sidi Bel Abbès pour
coopérer avec les ingénieurs de
l’Entreprise nationale des indus-
tries électroniques (ENIE) en vue
d’une fabrication industrielle de
leur prototype, a déclaré le même
responsable.
Ce prototype a été adopté par les
ministères de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scienti-
fique et de la Santé et la Popula-
tion et son dossier a été déposé à
l’Institut national algérien de la
propriété industrielle (INAPI), a
assuré le recteur. Concrétisation
de la coopération entre les sec-

teurs de la recherche scientifique
et industriel et contribution à l’ef-
fort national de lutte contre le nou-
veau coronavirus, cet appareil
comprend une partie mécanique et
une autre électronique et mesure
avec précision la température cor-
porelle de l’homme à distance grâ-
ce à un capteur infrarouge, avaient
précisé Aymene Mihi,Abdelhak
Ouchène et Ali Bouzaher,trois des
étudiants à l’origine de l’invention

lors d’une première présentation
à la presse de leur prototype.
Conçu avec des intrants locaux
dans «un délai de 10 jours», cet
appareil de mesure de la tempéra-
ture corporelle à distance est aus-
si performant que ceux importés
et coute nettement moins cher, ont
assuré les encadreurs du labora-
toire de technologie de l’universi-
té Batna 2, où cet appareil a été
conçu et fabriqué.

Plus de 300.000 bavettes ont été
confectionnées, depuis le

mois de mars dernier à ce jour, par
des artisans de la wilaya de Batna
afin de contribuer dans les efforts
déployés dans la lutte contre la
propagation du Covid-19,a annon-
cé le directeur de la chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM).
Ces artisans ont cousu entre
12.000 et 14.000 bavettes quoti-
diennement avec des moyens four-
nis par la CAM de Batna, a indi-

qué El Ayech Keraba, soulignant
que la production peut être revue
à la hausse pour atteindre 30.000
unités/jour «en cas de disponibi-
lité de la matière première en quan-
tité suffisante».
Au total, 80 artisans de la wilaya
de Batna ont participé à titre gra-
cieux à la confection de ce moyen
de protection dans leurs ateliers
en vue de participer aux efforts de
lutte contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a fait savoir le

même responsable. Ces bavettes
confectionnées selon les normes
requises, ont été distribuées au
profit des différents secteurs, no-
tamment ceux en première ligne de
lutte contre le Covid-19 ainsi que
de nombreux établissements et di-
rections.
Sur un total de 14.000 artisans ré-
partis à travers les 61 communes
de la wilaya de Batna, la CAM a
recensé à ce jour 1.000 artisans
actifs propriétaires d’ateliers.

Une décision de refermetu
re temporaire du marché
hebdomadaire des fruits

et légumes et du bétail de Khen-
chela a été prise mercredi par le
chef de l’exécutif local, Ali Bouzi-
di pour «non respect des mesures
de distanciation physique et de
prévention recommandées dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19», a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La décision a été prise sur «la base
des rapports de la direction locale
du commerce relevant le non res-

pect des mesures préventives im-
posées pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus au premier jour
de l’ouverture de ce marché», a-t-
on indiqué.
La refermeture de ce marché vient
en application de l’instruction du
Premier ministre n02/20 du 13 juin
2020 comprenant des mesures
complémentaires, au titre de la
deuxième phase de la feuille de
route de sortie progressive et flexi-
ble du confinement, a souligné la
même source, ajoutant que «le
chef de l’exécutif local a pris cette

décision sur proposition du direc-
teur de la réglementation et affai-
res générales».
La décision de fermer de nouveau
cet espace commercial qui ouvre
chaque mardi, «restera valide jus-
qu’à nouvel ordre», a-t-on fait sa-
voir, ajoutant que la réouverture
de ce marché hebdomadaire de-
meure «tributaire des engage-
ments des gestionnaires de cet
espace commercial pour le respect
et l’application des mesures de
prévention aussi bien par les com-
merçants par leurs clients».
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Projet d’un dispositif de congé pour création
d’entreprise au profit des salariés

Sonatrach et Total

renouvellent leur

accord dans le GNL

L’ANCA s’attèlle

à la création

d’un réseau

entrepreneurial
L’Association
nationale des

commerçants et
artisans (ANCA) a

procédé jeudi à
l’installation du

bureau de la
commission

nationale des
entrepreneurs,

dont le principal
objectif est de

créer un réseau
entrepreneurial,

indique l’associa-
tion dans un

communiqué.
Dans un communi-
qué publié sur son

compte officiel
Facebook, l’ANCA

a indiqué avoir
procédé

«aujourd’hui à
l’installation du

bureau de la
commission

nationale des
entrepreneurs

visant à créer un
réseau entrepre-

neurial».
Le principal

objectif de cette
commission est de
cerner les problè-
mes du secteur et

d’oeuvrer à la
promotion de

l’entrepreneuriat.
Les membres du

bureau ont évoqué
les problèmes des
créances accumu-
lées des entrepre-

neurs, en raison
des mesures de

confinement
sanitaire.

l’ANCA a plaidé
pour le report du

paiement des
cotisations

sociales et exoné-
ration fiscale

durant la période
de confinement,

outre la révision
du code des

marchés publics,
conclut le commu-

niqué.

Commerce

Création d’une cellule d’écoute

au profit des exportateurs

Le ministère du Commerce a mis en place
une cellule d’écoute présidée par le mi
nistre délégué chargé du Commerce

extérieur,Aïssa Bekkaï,chargée de suivre les opé-
rations d’export et prendre en charge les préoc-
cupations des opérateurs, a indiqué le ministère
jeudi dans un communiqué.
Créée au niveau du siège du ministre sur ins-
truction du ministre du Commerce, Kamel Rezig,
cette cellule a pour missions principales le suivi
des opérations d’export et la prise en charge
des entraves auxquels sont confrontés les opé-
rateurs algériens activant dans ce domaine tout
en proposant des solutions appropriées.
La cellule en question vise également le rappro-
chement entre l’administration et les exportateurs
en accompagnant ces deniers dans la commer-
cialisation de leurs produits à l’étranger et, par-
tant, hisser le volume des exportations hors-hy-
drocarbures.
Les services du département du Commerce ont
mis à la disposition des opérateurs économiques
son site électronique www.algex.dz/CNCPE pour
recevoir toute préoccupation et/ou questionne-
ment, a conclu le communiqué.

La compagnie nationale des hydrocarbu
res Sonatrach et le groupe français To
tal ont conclu un accord renouvelant,

pour une durée de trois (03) années supplémen-
taires, leur partenariat dans le domaine du gaz
naturel liquéfié (GNL), a indiqué jeudi la compa-
gnie dans un communiqué.
Cet accord permettra l’approvisionnement du
marché français en GNL algérien à hauteur de
deux (2) millions de tonnes/an, a-t-elle précisé
en ajoutant que les livraisons seront effectuées
en priorité au terminal méthanier de Fos Cavaou.
Les deux parties ont souligné l’importance de
cet accord qui «s’inscrit dans la longue histoire
de coopération entre Sonatrach et Total».
Commentant cet accord, M. Toufik Hakkar, PDG
de Sonatrach a indiqué que «Sonatrach confir-
me son statut de partenaire fiable, respectant
ses engagements contractuels et jouissant
d’une crédibilité certaine sur le marché interna-
tional de l’énergie».
La qualité des relations entre les deux partenai-
res historiques a permis la conclusion de cet
accord dans un contexte de marché extrêmement
volatil, relève le communiqué. L’accord ouvre
ainsi la voie à l’approfondissement de la rela-
tion partenariale entre Sonatrach et Total dans
divers domaines dans l’intérêt mutuel des deux
parties, souligne la même source.

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Acheuk Youcef

Chawki a fait état, jeudi à Alger,
d’un projet de dispositif portant
octroi de «congé pour création
d’entreprise» au profit des tra-
vailleurs salariés désirant créer
leur propre activité, et ce, dans le
cadre de la promotion de l’entre-
preneuriat.
Ce nouveau dispositif tend à oc-
troyer un «congé pour création
d’entreprise» dans la cadre de la
promotion de l’entrepreneuriat
chez les salariés, en leur donnant
l’opportunité de monter leur pro-
jet «en toute sérénité», a répliqué
le ministre à une question du dé-
puté Houari Benaoula au sujet de
la lutte contre le chômage et l’in-
sertion des demandeurs d’emploi,
lors d’une plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN).
Cette procédure permet «le main-
tien du contrat de travail en cours
de validité jusqu’au lancement ef-
fectif du projet de la micro-entre-
prise», a-t-il expliqué, affirmant que
«la démission demeure pour beau-
coup de salariés souhaitant créer
leurs propres activités un réel mo-
tif d’inquiétude».
Par ailleurs, le ministre a fait part
d’un projet de «»réorganisation
des mécanismes d’aide à l’inser-
tion professionnelle et à l’emploi
à travers d’autres basés sur une
approche économique à même de
résorber le chômage et satisfaire
les exigences des jeunes en matiè-
res de postes d’emploi perma-
nents, d’une part, et de répondre
aux besoins des entrepreneurs,
d’une autre part. Le projet du nou-
veau dispositif qui remplacera le
Dispositif d’aide à l’insertion pro-

fessionnelle (DAIP) tend à boos-
ter la politique de l’emploi dans la
cadre d’une approche économi-
que, a-t-il souligné estimant que
les mécanismes en vigueur en ma-
tière d’insertion professionnelle
requièrent une révision après tou-
te la durée de leur mise en œuvre.
Dans le même contexte, le ministre
a indiqué que le DAIP, lancé en
2008, a permis «la titularisation de
plus de deux millions de bénéfi-
ciaires», assurant que les mesu-
res prises pour la titularisation des
jeunes inscrits dans ce cadre sont
«toujours en vigueur».
S’agissant de la création de pro-
jets dans le cadre de l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi de
jeune (ANSEJ) et la Caisse natio-
nale d’assurance-chômage
(CNAC), le ministre a évoqué «le
financement de plus de 500.000
projets ayant permis la création de
plus de deux millions postes d’em-
ploi».
Abordant l’impact de ces résultats
sur l’économie nationale en géné-
rale et sur le taux de chômage, il a
fait état d’un baisse de 30% dans
les années 1990 à quelque 10 à 11%
durant les dernières années.
La problématique de de l’emploi

est à appréhender suivant une
approche économique avec la con-
tribution de tous les secteurs con-
cernés dans le cadre du program-
me de développement durable vi-
sant la valorisation des richesses
à travers l’orientation des inves-
tissements vers les activités gé-
nératrices de richesses et de pos-
tes d’emploi, a-t-il expliqué.
En réponse à une question du dé-
puté Khelifa Benslimane sur les
mesures à prendre en cas de dé-
passements dans le marché de
l’emploi, le ministre a affirmé que
ses services veillent à relever tout
dépassement et à prendre des me-
sures sévères contre tout respon-
sable ou fonctionnaire confondu
de non-respect des textes législa-
tifs et organisationnel régissant
l’emploi.
Dans ce sillage, il souligné que le
système informatique intermédiai-
re en exploitation dans toutes les
structures locales de l’Emploi à tra-
vers le territoire national garantit,
en toute transparence, l’égalité en
termes d’orientation des deman-
deurs d’emploi vers toute offre
déposée à leur niveau, et ce, pour
la célérité dans la prise en charge
et la satisfaction des offres. (APS)

 M. Hamdani préside une réunion avec les cadres
centraux consacrée aux dossiers urgents

Le ministre de l’Agricultu
re et du Développement
rural, Abdelhamid Hamda-

ni a présidé jeudi une réunion de
coordination avec les cadres cen-
traux, consacrée aux principaux
dossiers et projets du secteur à
court et à moyen termes, indique
un communiqué du ministère.
Lors de cette réunion, première du
genre depuis son installation à
la tête du secteur, suite au re-
maniement ministériel opéré
mardi par le Président de la Ré-
publique, M. Hamdani a evoqué
les dossiers urgents inscrits
dans le cadre de la concrétisa-
tion des directives du Président
de la République et du plan d’ac-
tion du Gouvenement, dont l’ac-
tivation de l’Office national de
développement de l’agriculture
saharienne, électricité agricole,
le dossier des zones d’ombre,
l’élaboration d’un plan d’action
pour le développement de l’ar-
boriculture fruitière à noyau et

celui du foncier, selon le même
communiqué.
Le ministre a abordé également
les questions de l’heure relati-
ves notamment à la campagne
de moisson-battage en cours et
donné des instructions pour le
suivi de près de l’opération de
collecte et de stockage des ré-
coltes sur le terrain.
Par  a i l leurs ,  i l  a  évoqué
d’autres questions notamment
les  préparat i fs  de  l ’Aid el
Adha, le système de contrôle
et de détection d’invasion du
criquet pélerin, insistant sur
m’importance de l’action me-
née sur le terrain et de la con-
crétisation des objectifs .
A cet effet, M. Hamdani a ex-
primé sa reconnaissance et sa
considération des efforts con-
sentis par les cadres du secteur
et l’ensemble des acteurs aux
niveaux central et local, au vu de
la conjoncture sanitaire difficile
induite par la Covid-19.



Evènement

L'Echo d'Oran

Samedi 27 Juin 2020
11

Education

Projet de protocole sanitaire au sein des centres de déroulement
des épreuves de sport pour le BEM et le BAC

Dégel des projets du secteur de la Santé
en fonction des priorités de chaque région

AADL

Une nouvelle opération de choix

des sites au profit de 40.000

souscripteurs les jours à venir
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri a annoncé jeudi à Alger le
lancement dans les prochains jours d’une
nouvelle opération de choix des sites au pro-
fit de quelque 40.000 souscripteurs au pro-
gramme location-vente «AADL» au niveau
national, dont 20.000 à Alger.
Dans une déclaration à la presse en marge
d’une séance de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) consacrée aux questions ora-
les, M. Nasri a expliqué que cette opération
intervient après que l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL) ait pu obtenir de nouvelles as-
siettes pour parachever son programme de
logement.
D’autres opérations de choix des sites seront
programmées en fonction de la disponibilité
du foncier, a affirmé le ministre.
Les opérations de choix des sites se font via
le site web de l’AADL pour les souscripteurs
ayant versé la première tranche.
Pour ce qui est de la remise des attestations
d’affectation, entamée mi juin courant, M.
Nasri a affirmé qu’elle se poursuivait norma-
lement en dépit de l’enregistrement de plu-
sieurs réserves par les souscripteurs concer-
nés.  Il a fait état dans ce cadre de fermes
instructions données à l’Agence AADL quant
au traitement de ces réserves pour un meilleur
déroulement de l’opération.
S’agissant de la relance des travaux au niveau
des différents chantiers, le ministre a mis l’ac-
cent sur l’impératif respect des mesures de
prévention contre la Covid-19, pour pouvoir,
a-t-il dit, «relever ce défi et rattraper le grand
retard accusé par un arrêt des projets pour
plusieurs mois».
«J’appelle les travailleurs du secteur et l’en-
semble des algériens au respect des mesures
préventives, devenues désormais plus que
nécessaires.
Nous devons nous unir contre la propaga-
tion du virus afin de pouvoir relancer les pro-
jets à l’arrêt et lancer de nouveaux projets au
profit du citoyen qui est conscient que l’habi-
tat figure au cœur des préoccupations de son
gouvernement», a affirmé le ministre.
Assurant que les entreprises tiennent à rat-
traper le retard accusé durant le confinement,
le ministre a affirmé que les services du minis-
tère étaient mobilisés sur le terrain mais a réa-
lisation de cet objectif reste tributaire du res-
pect des mesures de prévention.

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Oua
djaout s’est enquis, jeudi à

l’Office national des examens et
des concours (ONEC) à Kouba, du
projet de protocole des mesures
de prévention de la pandémie du
nouveau coronavirus, prévu dans
les centres de déroulement de
l’épreuve de l’éducation physique
et sportive pour le BEM et le BAC
session 2020.
Ce protocole a été élaboré par un
groupe de spécialistes et de pro-
fesseurs, en vue de « garantir la
santé et la sécurité des candidats
à cet examen, compte tenu des ris-
ques encourus lors des contacts
entre les élèves, appelés égale-
ment à utiliser les mêmes moyens
dans certaines disciplines».
Avant l’ouverture des centres, il
s’agira de désinfecter les ateliers
ainsi que les moyens pédagogi-
ques utilisables, fermer les locaux
inutilisés, mettre des bandes ad-
hésives au sol pour baliser les cou-

loirs et respecter la distanciation
physique au moyen des tables et
des chaises ».
Il sera question, selon le protoco-
le, de placarder des affiches sur la
prévention adoptées par le minis-
tère de la Santé, mettre à disposi-
tion des candidats des petites bou-
teilles d’eau et prévoir 4 profes-
seurs pour l’encadrement et
l’orientation.
Le protocole proposé prévoit le
port obligatoire de masques par
chaque candidat, la mesure de la
température des candidats par les
encadreurs, l’exploitation de tous
les accès de l’établissement et la
dotation des centres en eau et en
savon, tout en réservant au préa-
lable les places des candidats.
Il est, selon le protocole, stricte-
ment interdit d’enlever les mas-
ques au sein des centres d’examen
tant pour les candidats que pour
les encadreurs, sauf durant les ré-
chauffements et les exercices pra-
tiques, outre la consécration d’un

atelier réservé aux signatures des
candidats à la fin des examens, à
condition qu’il soit en plein air
avec séparation des candidats qui
doivent désinfecter leurs mains
avant la signature.
Si l’encadreur relève une tempéra-
ture de +37 ou des symptômes de
toux, d’éternuement ou autres
chez le candidat, le projet de pré-
vention propose de le rassurer et
de ne pas entraver le déroulement
de l’opération d’accueil et d’orien-
tation du concerné vers la clini-
que du centre, afin d’effectuer une
consultation médicale avec pos-
sibilité de reporter l’examen à un
autre jour (avant la fin de la pério-
de) ou de lui délivrer une décision
définitive du médecin relevant du
centre. Parmi les orientations con-
tenues dans ce protocole, figure
le signalement immédiat de tout
cas suspect tout en envoyant, à la
direction de l’éducation, un rap-
port journalier sur les mesures pri-
ses par le centre.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réfor
me hospitalière, Abderrah-

mane Benbouzid, a affirmé jeudi à
Alger, que le dégel des projets du
secteur a été décidé en fonction
des priorités de chaque région.
S’exprimant lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions
orales, le ministre de la Santé a in-
diqué que «des projets du secteur
de la Santé avaient été gelés dans
nombre de wilayas par manque de
ressources financières mais que le
gouvernement a décidé, au vu des
besoins des populations, de lever
leur gel en fonction des priorités».
Concernant la wilaya d’Illizi, le mi-
nistre de la Santé a détaillé les pro-
jets dont elle avait bénéficié, dont
certains concrétisés sur le terrain
et d’autres en cours de réalisation.
Evoquant les projets concernés
par le dégel, le ministre a cité six
(06) relatifs à la réalisation d’éta-
blissements hospitaliers d’une
capacité d’accueil de 60 à 120 lits,
de polycliniques, de salles des
soins, ainsi que l’ouverture de ser-

vices spécialisés dans plusieurs
zones du territoire de la wilaya
outre la réalisation d’une école de
formation paramédicale. Il a préci-
sé également que cette wilaya dis-
pose de 43 ambulances et a béné-
ficié de 400 transferts de malades.
Concernant les logements de fonc-
tion destinés en principe aux mé-
decins spécialistes mais attribués
à des fonctionnaires hors secteur,
le ministre a affirmé que le règle-
ment de cette question relève du
wali s’engageant, néanmoins, à ré-
gler le problème prochainement.
S’agissant de Tiaret, le Pr. Benbou-
zid a fait savoir que cette wilaya
dispose de trois établissements
hospitaliers spécialisés Mère-en-
fant, maladies psychiatriques, ORL
et maxillo-faciale outre une capa-
cité de quelque 1400 lits, relevant
que le taux d’occupation des lits
n’y dépasse pas les 53%, ce qui
bien en dessous du taux national
pour 100.000 habitants.
Après avoir fait savoir que les ha-
bitants de certaines daïras bénéfi-
cieront prochainement de services
médicaux spécialisés, le ministre a

promis la mise en place d’une nou-
velle carte sanitaire permettant de
traiter les accumulations dont souf-
fre le secteur et les anomalies en-
travant son développement.
Concernant Djelfa, le ministre a
donné des chiffres précis sur la
couverture médicale dans cette
wilaya, expliquant qu’en 2019 la
wilaya comptait 22 anesthésistes-
réanimateurs sur un total de 1590
staffs médicaux et paramédicaux
exerçant dans les établissements
hospitaliers de cette wilaya.
S’agissant du projet de la création
d’une école de formation paramé-
dicale et sa promotion en institut
au niveau de cette wilaya, M. Ben-
bouzid a précisé que l’accès à cet-
te formation est soumis à plu-
sieurs conditions, dont l’obten-
tion du baccalauréat.
Quant aux CHU, il a expliqué que
l’inscription de ces projets se fait
en coordination avec le ministère
de l’Enseignement supérieur et la
recherche scientifique et soumise
à des conditions notamment l’exis-
tence d’un institut de médecine
annoncé mardi.

Le Président

Tebboune signe un

décret dispensant

du Service national

les citoyens

de 30 ans et plus
Le Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a signé
jeudi un décret
portant dispense des
obligations du
Service national au
profit des citoyens
ayant atteint l’âge de
30 ans et plus au 31
décembre 2020, non
encore incorporés, a
indiqué jeudi un
communiqué de la
Présidence de la
République.
«Le Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a signé ce
matin un décret
présidentiel portant
dispense des
obligations du
Service national au
profit des citoyens
ayant atteint l’âge de
30 ans et plus au 31
décembre 2020, non
encore incorporés»,
lit-on dans le
communiqué «Sont
également dispensés
de ces obligations les
citoyens ayant
atteint
l’âge de 30 ans et
plus au 31 décembre
2020 et qui n’ont pas
encore régularisé
leur situation vis-à-
vis du Service
national», a conclu
le communiqué.

Coronavirus

240 nouveaux cas,
146 guérisons et 7 décès

en  Algérie durant
les dernières 24 heures

en Algérie
Deux-cent quarante (240) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 146
guérisons et 7 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué vendredi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du  Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.
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MCO
Le PV d’installation du DG a pris fin le 18 juin

La direction sollicite le C.A

LFP-Reprise de la compétition

La décision appartient
aux autorités sanitaires

Le président de la Li
gue de football pro
fessionnel (LFP),

Abdelkrim Medouar, a affir-
mé mercredi à Constantine
que « seules les hautes
autorités du pays, le minis-
tère de la Santé notamment
peuvent se prononcer sur la
suite à donner aux cham-
pionnats de football ».
Animant une conférence de
presse, à l’issue d’une réu-
nion tenue, à huis clos, dans
un hôtel de la ville de Cons-
tantine entre les responsa-
bles de la Ligue de football
professionnel et les diri-
geants des clubs de l’Est du
pays de Ligue 1 et 2, Abdelk-
rim Medouar a indiqué que
la décision de reprendre ou
non les championnats gérés
par la LFP relève exclusive-
ment des autorités sanitai-
res du pays.»Je comprends
parfaitement que les acteurs
du monde du football pro-
fessionnel soient sous ten-
sion depuis la suspension
des championnats et qu’ils
veulent tout naturellement
être fixés sur la date d’une
éventuelle reprise.
Aujourd’hui le pays traver-
se une crise sanitaire excep-
tionnelle, la question de la
santé du citoyen doit pré-
valoir sur toute autre consi-
dération », a-t-il dit.
Avant de poursuivre » tant
que les mesures de confine-
ment sanitaire seront en vi-
gueur et tant que les autori-
tés sanitaires n’auront pas
donné leur feu vert pour la
reprise des activités sporti-
ves, ni la Fédération ni la
Ligue ne pourront commu-

niquer sur les prochaines
étapes à suivre ».
Le premier responsable de
la LFP a, par ailleurs, expli-
qué que cette réunion orga-
nisée à Constantine quel-
ques jours seulement après
avoir tenu un premier évè-
nement similaire à Oran
avec les dirigeants des
clubs de l’Ouest, a pour but
« d’écouter les préoccupa-
tions aussi bien financières
qu’organisationnelles des
acteurs du football face à
une éventuelle reprise du
championnat ».
Cette rencontre se veut éga-
lement d’apporter des pro-
positions à la Fédération al-
gérienne de football pour
l’organisation, le cas
échéant, de la suite du cham-
pionnat 2019-2020 mais aus-
si de la saison 2020-2021, a-
t-il ajouté.
Il est à noter, qu’à l’instar
de la première réunion du
président de la LFP, Abdelk-
rim Medouar avec les prési-
dents des clubs de l’Ouest,
les représentants des clubs
de l’Est ont majoritairement
exprimé leur désaccord
quant à la reprise des activi-
tés sportives pour cette sai-
son, arguant à cet effet « l’im-
possibilité d’appliquer le
protocole sanitaire exigé par
les hautes instances du
pays qui serait trop onéreux
pour ces clubs-là ».
Les responsables de la LFP
ont, par ailleurs souligné
qu’une troisième réunion
est programmée à Alger
avec les clubs du Centre du
pays au cours des prochains
jours.

USMBA - Il vient d’être nommé DG de la SSPA

Dechira, l’homme providence ?

Arrêt ou pas du championnat

Entre les enjeux et la raison...

CSC

Amrani s’engage pour deux ans
L’entraîneur Abdelkader Amrani s’est

engagé jeudi avec le CS Constanti-
ne pour un contrat de deux ans, a

annoncé le club. Amrani revient
ainsi sur le banc du CSC, deux
ans après l’avoir mené au titre
de champion au terme de la sai-
son 2017-2018. Puis Il a dirigé la
barre technique du CR Beloui-

zdad, avec lequel il a remporté la
Coupe d’Algérie 2019 et le club

marocain du Difaâ Hassani d’El Ja-
dida.

Son aventure avec la formation marocaine, qui
devait s’étaler sur une période de six mois renouvelable, a
pris fin en mai dernier après la décision de la direction de
résilier son contrat à l’amiable en raison des répercussions
de la crise sanitaire de nouveau coronavirus (COVID-19).

Le torchon ne brûle
pas encore mais
presque entre le

CRB et le président de la
FAF dont la dernière décla-
ration n’a  pas du tout été
du goût des dirigeants Be-
louizdadis.
Kheireddine Zetchi a en ef-
fet clairement fait savoir que
s’il y aurait arrêt définitif du
championnat ce qui semble
de plus en plus probable, il
n’y aura ni champion ni re-
légués. Ce qui a tout de sui-
te fait réagir les responsa-
bles du CRB, a commencer
par son directeur sportif
qui est même allé jusqu’à
dire que cette déclaration
n’engage que son auteur
et pas la Fédération.
Ce qui est,  totalement er-
roné  puisque lorsque Zet-
chi parle c’est évidemment
le président de la FAF qui
s’exprime et donc l’instan-
ce du football national qui
est engagée.
En fait, il est clair que si le
CRB  se retrouve en situa-
tion de conflit avec la FAF
sur ce sujet il est presque
certain  que l’ensemble
des autres clubs surtout
ceux qui sont concernés
par la course au titre n’ac-
cepteraient jamais qu’on
désigne un champion alors
qu’il reste encore huit mat-
ches à disputer et un écart
relativement faible au clas-
sement avec le leader.
Le président de la FAF a
d’ailleurs  indiqué  que la
Fédération a décidé de de-
mander l’avis des clubs et

dans ce cas de figure il y a
peu de chances pour
qu’en cas d’arrêt définitif
de la compétition un cham-
pion soit déclaré  comme
le réclament les Belouizda-
dis qui estiment que le fait
d’avoir dominé le cham-
pionnat depuis le début
est un argument suffisant.
Ce qui n’est assurément
pas du tout de l’avis de
l’écrasante majorité des
acteurs actuels de la Ligue
1. Et donc si la FAF décide
l’arrêt définitif des cham-
pionnats toutes divisions
confondues cela serait
avant tout relatif à la situa-
tion sanitaire du pays qui
doit passer avant  les enjeux
sportifs.

  R. Bendali

Dans le souci d’achever cer
tains affaires courantes no
tamment celle relatives au

paiement des joueurs et aussi Cavalli,
la direction du Mouloudia voudrait
solliciter en début de semaine les mem-
bres du C.A pour prolonger le délai
de travail de ses membres jusqu’à la
tenue de l’AG des actionnaires.
Il faut dire que Cherif El Ouazzani Si
Tahar en sa qualité de directeur gé-
néral de la société des Rouge et
Blanc a été désigné pour une an-
née. Sa mission devait pendre fin le
18 juin 2020. Mais il est aussi écrit
noir sur Blanc qu’il possède les
pleins pouvoirs tout au long de la
saison sportive qui jusqu’à preuve
du contraire n’est pas arrivé à son

terme. Mais loin d’être rassuré pour
autant et voulant éviter toute ma-
noeuvre douteuse, les responsables
actuelles veulent solliciter les mem-
bres du C.A afin de prolonger le PV
d’installation jusqu’à la tenue d’une
AG durant laquelle on nommerait un
PCA.
C’est à partir d’aujourd’hui que cer-
tains membres de la direction  du
club vont devoir faire le tour chez
les membres du C.A afin d’obtenir
le ok des membres du conseil d’ad-
ministration en question.
Selon nos sources, les dirigeants ac-
tuels auraient eu le ok verbal de qua-
tre membres pour signer cette prolon-
gation en attendant à ce que ces der-
niers concrétisent leur promesses en

apposant leur signature au bas du PV
qui serait déjà établi. Par ailleurs, le
joueur Chouiter véritable flop de l’an-
née à réussi à gagner son affaire au
niveau de la CRL en obtenant le droit
de toucher quatre mois de salaires
d’un montant de cinq cents quarante
millions de centimes. L’ancien joueur
du NAHD aurait préparé une autre re-
quête pour obtenir les autres mensua-
lités.
La direction du Mouloudia est appe-
lée à s’opposer au joueur avant qu’il
ne doit trop tard puisque le joueur est
prêt à utiliser tous les moyens pour
avoir tout son argent refusant toute
forme de négociations avec la direc-
tion du Mouloudia.

À.B

Déchira qui occupait le poste de di
recteur administratif de la SSPA,
vient d’être promu au poste de DG,

avons-nous appris de sources sures. Ce
dernier qui à remplacé El Hennani s’attèle
depuis son installation a tenté de trouver
le moyen de sortir le club de la mauvaise
passe qu’il traverse.
Outre ses efforts pour tenter de débloquer
le compte du club et recevoir ainsi l’aide
des 40 millions de dinars attribuée par l’Apc
et la wilaya de Sidi Bel-abbes, il a contacté
Ezzine Zouaoui pour lui demander de pren-
dre attache avec les joueurs pour les ras-
surer quant au versement de leurs arriérés
de salaires et leur demander d’être prêt en
cas  de reprise du championnat.
Il espère vivement verser quelques salai-
res aux joueurs pour éviter qu’ils ne recou-

rent à l’arbitrage de la CRL qui sera, sans
nul doute, défavorable au club. « C’est un
bonhomme qui connait bien la maison et
qui connait bien également de fonction-
nement d’un club de football. Il faut
l’aider dans sa mission, car il est mû
par son amour pour les couleurs du
club», affirment ses proches. En plus
de ses efforts pour tenter de dénouer
la crise dans laquelle se débat le club, il
compte prendre son bâton de pèlerin
pour faire le tour des investisseurs de la
région et les entreprises nationales pour les
convaincre d’aider le club. En tous les cas,
depuis son retour aux affaires, les Scorpions
ont repris espoirs, reste maintenant pour lui
de ne pas fléchir dans sa mission qui ne
s’annonce pas de tout repos.

A.A


