
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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283 nouveaux cas,
136 guérisons et 7 décès

en Algérie durant
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Porté disparu la veille, un enfant a été retrouvé sain et sauf à Tissemsilt

En dépit de son classement zone humide protégée
conformément à la convention internationale Ramsar
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A l’initiative du club «Athar El Abirine»

 Un concours régional pour
 la médaille de «L’été littéraire»
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La wilaya compte 91 sites datant de plusieurs siècles

Des mosquées historiques
à préserver

 TLEMCEN

P. 4

Réception de plus de 7.400
logements publics locatifs début

juillet prochain
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Un noyé et trois
baigneurs sauvés

d’une mort certaine
P. 2

Aïn Temouchent

P. 2



Quelle2

époque !
Dimanche 28 Juin 2020

6 décès par noyade en mer et dans
des réserves d’eau en 48 heures

Six cas de décès par noyade en mer et
dans des réserves d’eaux ont été enre-
gistrés ces dernières 48 heures dans plu-
sieurs wilayas du pays, indique samedi
la Protection civile dans un communi-
qué. Dans la wilaya de Tipasa une fille
âgée de 14 ans est décédée par noyade
en mer à la plage de la commune de
Hadjret Ennos, précise la même source.
La wilaya de Médéa et d’El-Oued ont en-
registré respectivement trois  et un dé-
cès par noyade.  A Médéa les victimes
noyées dans une retenue collinaire au lieu
dit lakouat commune de Djaoueb daïra
Souaghi, étaient âgées respectivement de
85 ans ,50 ans et 10 ans. A El Oued, un
enfant âgé de 07 ans est décédé dans
une mare d’eau au lieu dit cite el Bina el
Dhati commune d’el oued. Les corps des
victimes ont été évacués par les services
de la Protection civile vers les établisse-
ments de santé.

Aïn Temouchent

Un noyé et trois baigneurs
sauvés d’une mort certaine

Les éléments de la protection civile de la
wilaya d’Aïn Témouchent ont enregis-
tré, vendredi, un cas de noyade et sauvé
d’une mort certaine 3 autres baigneurs
au niveau de la zone rocheuse de Lahfer
Ladjmel, interdite à la baignade, dans la
localité de Beni-Saf,  a-t-on appris de ce
corps d’intervention. Sitôt alertés, les
éléments de la protection civile se sont
rendus sur les lieux du drame pour se-
courir, au large de la plage, quatre bai-
gneurs originaires de Sidi Bel-Abbès et
de Tlemcen, a précisé le direction de
wilaya de la protection civile, le com-
mandant Mourad Bensalem. Trois d’en-
tre eux ont été sauvés alors que le qua-
trième, âgé de 14 ans, a rendu l’âme à
l’EPH de Beni Saf, a-t-il ajouté.
Pour les besoins de cette opération, une
équipe de 6 plongeurs et deux embarca-
tions semi-rigides ont été mobilisés. Il
s’agit du second cas de noyade survenu
dans cette wilaya durant ce mois de juin,
après celui enregistré à la plage El Hilal,
à Sidi Ben Adda.

Tissemsilt

Porté disparu la veille, un enfant
a été retrouvé sain et sauf

Les éléments du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de Tissemsilt
ont retrouvé, vendredi, «sain et sauf» l’en-
fant S. Wahid (11 ans), porté disparu, la
veille, à Theniet El Had. L’enfant a été
porté disparu, jeudi soir, au niveau de la
zone dite «Route Mouilha», dans la com-
mune de Theniet El Had, a appris l’APS
de ce corps de sécurité.  Sitôt alertés,
les gendarmes, accompagnés d’éléments
de la protection civile et de citoyens, ont
entamé les recherches pour ne décou-
vrir que le lendemain, en début d’après-
midi, l’enfant qui s’est réfugié à l’inté-
rieur d’un hangar, situé près de la forêt
Amrouna, à 3 km de la commune de
Theniet El Had, où réside sa famille.

Mascara

Un réseau
spécialisé

dans le trafic
de comprimés
psychotropes

démantelé
Les éléments de la

brigade de
recherche et

d’intervention
relevant du service

de la Police
judiciaire relevant

de la sûreté de
wilaya de Mascara

ont démantelé, la
semaine en cours,
un réseau de trafic

de comprimés
psychotropes, a-t-

on appris samedi
auprès de la cellule

d’information de
cette instance

sécuritaire.
L’opération, qui

s’est soldée par la
saisie de 2.826

comprimés et de
quatre véhicules

utilisés par les
éléments de ce

réseau opérant à
l’échelle nationale, a

été menée sur la
base d’informations

qui ont conduit,
après investigations,

à l’identification de
neuf individus

activant dans ce
réseau, dont une
femme. Outre la

quantité de
comprimés

psychotropes saisie
et le véhicule, les

éléments de sûreté
de wilaya ont mis
également la main

sur une somme de
2 millions de DA, a-

t-on indiqué.
L’extension de la

compétence
territoriale, décidée
par le procureur de
la République près

le tribunal de
Mascara, a permis

d’arrêter le
fournisseur

principal du groupe
résidant dans une

wilaya dans l’est du
pays.

93 présumés auteurs
impliqués dans divers

délits à Alger
et Mostaganem

interpellés
Les forces de police des sûre-
tés de wilaya d’Alger et de
Mostaganem ont procédé à
l’interpellation de 93 présumés
auteurs impliqués dans divers
délits, indique samedi un com-
muniqué de la Direction géné-
rale de la Sureté nationale
(DGSN). «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, no-
tamment la détention et le tra-
fic de stupéfiants, les forces de
police des sûretés de wilaya
d’Alger et de Mostaganem, ont
mené des opérations de recher-
ches à travers leurs secteurs
de compétence, ce qui a per-
mis l’interpellation de 93 pré-
sumés auteurs impliqués dans
divers délits», précise la même
source. En effet, les forces de
police de la sûreté de wilaya
d’Alger ont effectué récem-
ment des opérations de police
dans plusieurs quartiers de la
capitale, lesquelles se sont sol-
dées par la récupération de
3.802 comprimés psychotro-
pes, une quantité de cannabis
traité, et des armes blanches et
l’arrestation de 92 mis en cause
impliqués dans ces divers dé-
lits. Dans le même contexte, les
éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya
de Mostaganem, ont interpellé
un présumé auteur dans une
affaire de trafic de psychotro-
pes lors d’un point de contrôle
à l’entrée de la ville, et ont ré-
cupéré 3.108 comprimés,
ajoute le communiqué de la
DGSN.

Ain Defla

Un individu arrêté et plus
de 1700 bouteilles d’alcool saisis

Accidents de la route

Sept personnes décédées
et 350 autres blessées durant 48H

Sept personnes sont décédées et
350 autres blessées dans diffé-
rents accidents de la route, du-
rant les dernières 48 heures, à
travers plusieurs wilayas, indi-
que samedi un communiqué de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj, avec trois
personnes décédées et 01 autre
blessée suite à 02 accidents de
la circulation, précise la même
source ajoutant que 277 inter-
ventions ont été effectuées du-
rant cette période.  Durant la
même période (du 25 au 27 Juin

2020), les unités de la Protec-
tion civile ont effectué 231 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 30 wilayas (155 commu-
nes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelant aux citoyens
la nécessité du respect de con-
finement ainsi que les règles de
la distanciation physique. Dans
ce cadre aussi, ces unités ont
effectué 169 opérations de dé-
sinfections générales à travers 37
wilayas (94 communes) ciblant
l’ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles. Pour les
deux opérations 877 agents de

la Protection civile tout grades
confondus, 176 ambulances, 79
engins ont été mobilisés ainsi que
la mise en place des dispositifs
de surveillance dans 06 sites
d’hébergement destinés au con-
finement à travers les wilayas
d’Alger et Illizi. Les unités de la
Protection civile ont procédé,
également, à l’extinction de 94
incendies de différentes espèces
végétales ayant causé des per-
tes estimées à 15 ha de forêt, 34
ha de maquis, 92 ha de blé, 03
ha d’orge, 236 ha de herbes,
11445 bottes de foin, 3296 ar-
bres fruitiers et 254 palmiers.

Batna

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de munitions

Les éléments de la sûreté de la wilaya de Batna ont démantelé un
atelier clandestin de fabrication de munitions et procédé à l’arres-
tation de son propriétaire, âgé de 35 ans, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la cellule de communication de ce corps de sécurité. L’opéra-
tion a été enclenchée suite aux informations parvenues aux élé-
ments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI), dénon-
çant une personne qui utilise son domicile familial et son magasin
de vêtements pour femme comme façade pour dissimuler un ate-
lier clandestin de fabrication de munitions à la cité Bouâkal de Ba-
tna. La perquisition menée par la suite par les éléments de police
leur a permis de découvrir 250 cartouches remplies de calibre 16
mm et 710 autres vides de calibres 12 et 16mm en plus de 24 000
capsules et 910 ceintures à munitions et 150 grammes de baroud
en plus d’une machine à pression et d’une balance électronique.
De leur côté, les éléments de la douzième sûreté urbaine de Batna
ont arrêté trois personnes âgées entre 27 et 30 ans au bord d’une
voiture en possession de 200 comprimés psychotropes et une
somme de 16.000 dinars représentant les revenus de la vente de
cette substance, selon la même source.

Les services de sécurité de Ain
Defla ont arrêté un homme, âgé
de 45 ans, s’adonnant au trafic
illicite de boissons alcoolisées, et
ont saisi 1707 unités de diffé-
rentes formes et marques, a-t-
on appris vendredi de la cellule
de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya. Exploitant des informa-
tions faisant état des agissements
d’un individu lequel acheminait,
par le biais de son camion per-
sonnel, d’importantes quantités
de boissons alcoolisées à l’un de
ses amis connus pour ses anté-
cédents judiciaires, résidant à
Khémis Miliana, les services de
la police judiciaire relevant de la
sûreté urbaine de Sidi Lakhdar
ont mis en place un plan minu-
tieusement étudié visant sa neu-
tralisation, a-t-on précisé de

même source. L’arrestation du
suspect est intervenue mercredi
dernier à l’entrée sud de la ville
de Khémis Miliana au volant de
son camion où étaient entrepo-
sés 1707 bouteilles de vin de dif-
férentes marques et formes que
le présumé coupable envisageait
de remettre à son acolyte, a-t-
on précisé. Après accomplisse-
ment des procédures réglemen-
taires en vigueur, le mis en cause
a été présenté jeudi devant les
instances judiciaires
territorialement compétentes en
vertu des procédures de com-
parution directe, dans la pers-
pective de son prochain juge-
ment, a-t-on indiqué, signalant
que la personne à laquelle il de-
vait remettre la marchandise, est
activement recherchée par les
services de sécurité.
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En dépit de son classement zone humide protégée
conformément à la convention internationale Ramsar

Le lac Télamine dans un piteux état
Covid 19

Le CHU doté

d’un appareil

d’analyses RCP
Le CHU d’Oran
«Docteur Benzerd-
jeb» a été doté d’un
appareil d’analy-
ses «RCP», qui
prendra désormais
en charge les tests
Covid 19 de ses
patients, a indiqué
samedi à l’APS le
chargé de la
communication de
la direction locale
de la Santé et de la
Population (DSP).
«L’appareil, un
don de médecins
algériens établis à
l’étranger, vient
ainsi renforce les
capacités de la
wilaya d’Oran en
matière de tests
RCP de Covid 19,
et désengorger
l’Institut Pasteur
d’Oran et l’EHU
d’Oran, jusque-là
les seuls à les
effectuer», a ajouté
M. Youcef  Boukha-
ri.
D’une capacité de
16 tests par heure,
l’appareil sera
ainsi en mesure de
répondre aux
besoins du CHU,
qui prend en
charge, en termes
d’hospitalisation,
plus de la moitié
des cas Covid19 de
la wilaya d’Oran.
«L’appareil, qui
sera mis en service
à partir
d’aujourd’hui,
vient à temps,
notamment avec la
hausse des nou-
veaux cas qu’enre-
gistre Oran depuis
quelques temps», a
souligné M.
Boukhari, ajoutant
que le délai pour
avoir les résultats
des tests sera ainsi
significativement
réduit pour les
patients du CHU.

Désenclavement des zones d’ombre

15 stations pour le raccordement

au téléphone fixe et à l’Internet

A l’initiative du club
«Athar El Abirine»

Un concours régional

pour la médaille

 de «L’été littéraire»

Le club littéraire «Athar El Abirine»
d’Oran a lancé un concours littéraire
régional pour la médaille de «L’été litté-

raire», a-t-on appris samedi des organisateurs.
Le concours, qui a débuté jeudi dernier sous le
slogan : «Ecriture au temps de la mort», est con-
sacré au meilleur texte, meilleure nouvelle et
meilleure poésie dans les langues arabe et fran-
çaise. La participation est ouverte à toutes les
tranches d’âge, a indiqué le président du club.
Organisée sous le patronage de la direction de
la Culture d’Oran, la manifestation est destinée
aux acteurs des domaines littéraires des wilayas
d’Oran, de Mostaganem, de Relizane, de Mas-
cara, de Saida, de Sidi Bel-Abbes, d’Ain Te-
mouchent et de Tlemcen, a fait savoir l’écrivain
Rouane Ali Cherif. La date limite de remise des
textes est fixée au 20 octobre prochain, a-t-il
indiqué, soulignant que l’évaluation des
œuvres créatives du concours sera supervisée
par un jury composé d’un groupe d’écrivains
spécialisés dans les domaines mentionnés.
Les lauréats du concours seront récompensés
par des diplômes et des prix d’encouragement
lors de la célébration du 66e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse Guerre de libéra-
tion au siège de la maison de la culture «Zed-
dour Brahim Belkacem» d’Oran.

Quinze (15) stations «4G LTE»
ont été programmé à la réali
sation dans des zones d’om-

bre de la wilaya d’Oran par l’entrepri-
se Algérie Télécom pour permettre à
leurs habitants de bénéficier plus faci-
lement des services de téléphonie fixe
et de l’Internet, a-t-on appris du direc-
teur opérationnel de l’entreprise à Oran
Dahmani Habib. L’opération de réali-
sation des stations a été programmée
dans le cadre du plan de Algérie Télé-
com (2019-2020) pour fournir à ces zo-
nes isolées des prestations de télépho-
ne fixe et d’Internet, a-t-il indiqué à la
presse, en marge d’une visite de ter-
rain lundi soir dans les villages de «Ain
Tassa», dans la commune d’Ain El
Kerma et de «Kehailia», dans la com-
mune de Tafraoui.
Six stations 4G LTE, comprise dans le
programme, ont été réalisées jusqu’à
présent au profit des zones d’Arzew,
d’Oued Tlélat, Ain Tassa et Ain El
Kerma. L’opération se poursuit pour
inclure d’autres zones au cours de l’an-
née 2020, a fait savoir M. Dahmani.
Les travaux des neuf stations restan-
tes de ce programme, en cours de réa-
lisation, seront achevés d’ici à la fin
de l’année en cours, a annoncé le même
responsable, signalant que la wilaya
d’Oran compte plus de 122 stations

4G LTE pour un total
de 73 000 abonnés des
deux services (télé-
phonie fixe et inter-
net), notamment la
zone isolée d’Ain Tas-
sa distante de 40 km
d’Oran où le nombre
de bénéficiaires a at-
teint plus de 60
clients. A cette occa-
sion, le directeur opé-
rationnel d’Algérie
Telecom d’Oran a invité les citoyens
du village d’Ain Tassa, désirant béné-
ficier de la connexion au service 4G
LTE, à s’adresser à l’agence commer-
ciale de l’entreprise qui prendra en
charge, dans l’immédiat, leurs deman-
des.
Quant à la localité de Kehailia, rele-
vant de la commune de Tafraoui (sud
d’Oran), sa station est équipée de la
technologie «MSN» qui permet aux
habitants de la région de bénéficier du
téléphone et de l’Internet. Le nombre
d’abonnés au réseau est d’environ
une cinquantaine dans cette zone. En
outre, il a été procédé à la pose de fi-
bres optiques et au raccordement de
l’annexe administrative de cette région
pour faciliter la délivrance des docu-
ments et permettre aux citoyens le re-

trait de leur argent du bureau de poste
lié au même réseau, a souligné M. Da-
hmani.
Dans le cadre de la technique «MSN»
pour la téléphonie fixe et Internet, 45
sites ont été programmés au niveau
d’Oran. L’opération démarrera pro-
chainement, après l’achèvement des
travaux d’infrastructures de base qui
portent sur la pose de canalisations et
de fibres optiques.
Certains habitants des communes
d’Ain Tassa et Kehailiya, approchés
par l’APS, ont favorablement accueilli
ces acquis du téléphone fixe et Inter-
net qui contribuent à leur désenclave-
ment, surtout avec les mesures pré-
ventives contre la propagation du co-
ronavirus, tout en insistant sur le haut
débit d’Internet.

En dépit des lois et des dis
positions juridiques cen
sées le protéger, le lac Té-

lamine est sérieusement confron-
té au problème du déversement
des eaux usées de deux commu-
nes et de la zone industrielle de
Hassi Ameur qui s’y jettent à ciel
ouvert sur au moins cinq kilomè-
tres avant de stagner  au niveau
de cette zone humide.
Cela se passe en 2020 dans une
espace de biodiversité lequel,
faut-il le signaler,  est classé site
protégé conformément à la con-
vention internationale Ramsar re-
lative à la protection des zones
humides. En 2020, ce site paradi-
siaque est laissé à l’abandon. Il
souffre de la pollution  provoquée
par les eaux usées charriées par
un canal de six mètres de largeur
et de cinq kilomètres de long. Ces
rejets s’y déversent quotidienne-
ment en quantités «industrielles».
Incivisme et laisser-aller aidant, ce
site souffre aussi du déversement
des déchets solides en toute im-
punité.
En effet, classé site protégé, le lac
Télamine, dont le plan d’eau che-
vauche les territoires des commu-
nes de Gdyel et de Benfreha est
un lieu de reproduction des Fla-
mants roses. Les spécialistes y
avaient recensé,  en 2019,  pas
moins de 22.000 individus. Ce
même site abrite également
d’autres espèces d’oiseaux tels le
«canard souchet», le «Tadorne de
Belon», «l’Echasse blanche» et
d’autres espèces.
Malheureusement, il se trouve
dans un état lamentable de dégra-
dation en raison des eaux usées
domestiques de deux communes
et des eaux usées de la zone in-
dustrielle de Hassi Ameur char-
gées de produits chimiques sans
qu’aucun responsable ne s’in-
quiète de cette catastrophe écolo-
gique, mis à  part l’association
Boudhour qui ne cesse de tirer la
sonnette d’alarme depuis de lon-
gues années sans que ses appels

ne soient entendus. « L’existence
des «flamants rose» et des autres
espèces d’oiseaux est sérieuse-
ment menacée par la pollution et
par les chiens errants. Ce lac  est
sérieusement menacé et les auto-
rités sont appelées à prendre des
mesures urgentes pour le valori-
ser et le conserver en tant que
zone humide»,  a indiqué M.
Akroum Mohamed président de
l’association Boudhour qui attend
l’occasion d’une rencontre avec
le  wali d’Oran pour lui exposer le
problème et pour lui proposer des

solutions. Par ailleurs, un fellah,
nous a appris que la construction
d’une station de relevage est pré-
vue dans le territoire de la commu-
ne de Hassi Ben Okba et à proxi-
mité du canal d’évacuation des
eaux usées pour pomper l’eau vers
le canal Télamine. «Si les travaux
de cette installation venaient à se
réaliser ce sera la fin du lac et en-
gendrera le débordement des eaux
usées sur les terres agricoles lon-
geant le canal», a affirmé notre
source.

A.Bekhaitia
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La wilaya de Tlemcen compte 91 sites datant de plusieurs siècles

Des mosquées historiques

à préserver

Sidi Bel Abbes

Réception de plus de 7.400 logements publics

locatifs début juillet prochain

Mascara

Plus de 103 millions DA pour l’aménagement

des routes de la daïra d’El Bordj

Mostaganem

Une production prévisionnelle de 720.000 qx de fruits

D’anciennes mosquées de
la wilaya de Tlemcen,
compte tenu de leur état

de dégradation, nécessitent des
travaux de restauration et de réha-
bilitation.  Dans cette optique, la
direction locale des affaires reli-
gieuses et des waqf compte met-
tre en place une commission, com-
posée de ses cadres et de ceux de
la direction de la culture, pour re-
censer ce patrimoine matériel et
définir la nature des travaux à en-
treprendre pour le préserver.
Si de nombreuses mosquées
avaient fait l’objet de travaux de
restauration dans le cadre de la ma-
nifestation «Tlemcen, capitale de
la culture islamique», organisée
tout le long de l’année 2012,
d’autres lieux de culte, plusieurs
fois centenaires, se trouvent dans
un état nécessitant des opérations
de restauration pour les préserver
des aléas du temps. Le responsa-
ble du service de l’enseignement
coranique et de la formation reli-
gieuse, Ahmed Bendjemaï, a indi-
qué qu’un premier recensement
d’anciennes mosquées a été déjà
effectué. Il a relevé que la wilaya
de Tlemcen compte 91 sites datant

de plusieurs siècles. Sur ce nom-
bre, seuls 26 lieux de culte ont été
classés par décret exécutif. Au ti-
tre de la manifestation «Tlemcen,
capitale de la culture islamique»,
les deux grandes mosquées de la
ville de Tlemcen et de Nedroma,
ainsi que celles de Sidi Brahim, Sidi
Benna, Ouled El Imam et Sidi Ye-
doun au chef-lieu de wilaya et l’an-
cienne mosquée de Beni Snous ont
été restaurées. Les mosquées
Agadir et Sidi Boushak Tiyar, sur
les hauteurs d’El Eubad, dans la
commune de Tlemcen, se trouvant
dans un état dégradé n’ont pas fait
l’objet de travaux de sauvegarde,
a indiqué le même responsable.

Des lieux chargés
d’histoire

Les anciennes mosquées de Tlem-
cen représentent une partie du
patrimoine matériel et culturel de
cette région et attestent de la pla-
ce stratégique qu’occupait la ville
au Moyen-âge. La protection de
ces sites signifie incontestable-
ment la protection de ce patrimoi-
ne historique et de l’histoire de
toute la wilaya, a-t-on estimé.

Des sources historiques indi-
quent que la grande mosquée de
Tlemcen a été édifiée en l’an 1136
sous la dynastie des Almoravide.
Ces derniers ont également cons-
truit la grande mosquée de Nedro-
ma. D’autres mosquées de la wi-
laya comme celles d’El Mechouar,
de Sidi L’hlou, d’Agadir, dont ne
subsistent que des pans de ses
murs et son minaret, d’El Mansou-
rah et d’El Eubad, construites par
les Mérinides, témoignent des ci-
vilisations passées dont le raffi-
nement et le rayonnement se re-
flètent dans le style architectural
des mosquées, leurs formes, leurs
décorations, leurs minarets et leurs
arcades distinctifs. Par ailleurs, ces
mosquées ont également joué un
rôle prépondérant dans la vie cul-
turelle et civilisationnelle de la Cité
pour avoir été des pôles drainant
d’illustres savants et d’un grand
nombre d’étudiants. Elles ont éga-
lement constitué de hauts lieux
d’enseignement de différentes
sciences.  Leur rayonnement s’est
peu à peu estompé avec les aléas
du temps et de la nature et avec
les effets destructeurs de la colo-
nisation.

Un patrimoine matériel
à renforcer

Outre la sauvegarde de ce patrimoi-
ne historique de grande valeur,
quelque 183 nouvelles mosquées
sont actuellement en cours de cons-
truction à travers les nouveaux si-
tes d’habitation et des communes
de la wilaya. Ces projets sont l’œu-
vre de bienfaiteurs et d’associa-
tions religieuses. Selon le respon-
sable du service de l’enseignement
coranique et de la formation reli-
gieuse, Ahmed Bendjemaï, la cons-
truction d’un seul lieu de culte né-
cessite une enveloppe de 120 mil-
lions de dinars. La wilaya de Tlem-
cen compte 931 mosquées. Depuis
le début de cette année, la direc-
tion chargée du secteur a reçu 150
nouveaux dossiers de projets de
construction de nouvelles mos-
quées. Avec son riche patrimoine
historique et ses potentialités na-
turelles diversifiées, la wilaya de
Tlemcen compte promouvoir tous
ces atouts pour en faire des vec-
teurs de développement local, créa-
teur de richesses et d’emplois. Les
tourismes cultuel et religieux peu-
vent être un des créneaux à inves-
tir et à développer.

La wilaya de Sidi Bel-Abbes
prévoit pour début juillet
prochain la réception de

7.462 logements de type public
locatif (LPL), a-t-on appris du di-
recteur général de la section loca-
le de l’Office de la promotion et de
gestion immobilière (OPGI), Ab-
derrahmane Djabiri.
Cet important quota de logements,
réparti à travers l’ensemble des
communes de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes, sera livré par étapes du-
rant le deuxième semestre de l’an-
née en cours. Les travaux d’amé-
nagement externes sont actuelle-
ment en voie d’achèvement à tra-
vers l’ensemble des sites d’habi-
tation prêts à être livrés, outre la
réalisation d’opérations de raccor-

dement aux réseaux divers d’eau
potable, de gaz, d’électricité et
d’assainissement, a-t-il ajouté. Il
sera procédé, par ailleurs, à la ré-
ception de 100 logements de type
promotionnel aidé (LPA), édifiés
sur la route de Tessala, dans la
commune de Sidi Bel-Abbes, à la
fin de la semaine en cours, a fait
savoir le même responsable.
Ce quota de logements, réalisé
dans le cadre du même program-
me, comprend 500 unités de la
même formule, a précisé la même
source, signalant que 300 loge-
ments ont été livrés durant les
deux dernières années, soulignant
qu’il reste 100 unités dont la livrai-
son est attendue à la fin de l’an-
née en cours.

Les trois communes de la daira
d’El Bordj (wilaya de Masca-

ra) ont bénéficié d’une enveloppe
financière de l’ordre de 103,5 mil-
lions DA pour l’aménagement de
chemins vicinaux, a-t-on appris de
la cheffe de daïra.
La wilaya a alloué une enveloppe
de 103,5 millions DA à partir d’un
montage financier comprenant des
programmes sectoriels de dévelop-
pement (PSD), des programmes de
développement communal (PCD)
et de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales
pour l’aménagement de chemins
vicinaux des communes d’El Bor-
dj, Khalouiya et Menaouer, a indi-
qué Fatima Aouni.
Il est prévu l’achèvement de l’amé-
nagement de deux chemins com-
munaux des douars de Krabchia
et Araissia dans la commune d’El

Bordj, en attendant le lancement
prochain de l’aménagement d’un
chemin similaire reliant la commu-
ne au douar « Meradja ». La com-
mune de Khalouiya a également
bénéficié d’un projet d’aménage-
ment de la route principale, dans
le centre de la commune. Ce projet
actuellement en cours. Quant à la
commune de Menaouer, elle a bé-
néficié d’un projet d’aménagement
et de réhabilitation du chemin com-
munal 1, a indiqué la cheffe de dai-
ra d’El Bordj, précisant que plu-
sieurs projets destinés aux zones
d’ombre de la commune, dont des
actions de développement, sont
prévus dans les villages de Hatat-
ba et Remassa, notamment la ré-
novation des routes ainsi que la
réalisation et la réhabilitation des
réseaux d’assainissement et d’ali-
mentation en eau potable.

Une production de 720.000 quintaux
de différentes variétés de fruits à
noyaux et en semences est prévue

cette saison 2019-2020 à Mostaganem, a-t-
on appris auprès de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA) de la wilaya. Ces pré-
visions portent sur 251.000 quintaux d’abri-
cots, de pêches et de prunes, 250.000 qx
de grenade, 157.000 qx de pommes, de poi-
res, de coings et de nèfles, 54.000 qx de
figues, amandes et pistaches, a indiqué la
chef du service organisation de la produc-
tion et appui technique, Aouicha Bouras. Il
a été procédé jusqu’au mois de juin en cours

à la cueillette de 364 ha de la surface globale
consacrée à la filière arboriculture fruitière
estimée à 8700 ha, soit une production de
plus de 28.000 qx à l’instar des nèfles, des
abricots et des pêches.
La production de différents types de fruits
avec des grains ou à noyaux a enregistré
depuis 2015 une croissance régulière à un
taux de 4 à 5 pour cent par an, « grâce à la
bonne maîtrise par  les producteurs des dif-
férentes étapes du processus technique, mais
aussi grâce au soutien de l’Etat et à la quali-
té des variétés utilisées », a souligné le même
responsable.

La production annuelle d’arbres fruitiers est
passée, au cours de cette période, de
640.000 qx lors de la campagne 2015-2016
à 730.000 qx l’an dernier, soit une produc-
tion supplémentaire de 90.000 qx, selon le
bilan de la production agricole annuelle pour
la saison 2018-2019 à Mostaganem.
L’arboriculture fruitière est répandue dans
les régions de Bouguiret et Mesra sur le pla-
teau de Mostaganem, Ain Nouissy et Has-
siane dans la plaine ouest et les communes
de la Dahra dans la région-est de la wilaya.
La surface globale consacrée à cette filière
et celle de l’agrumiculture est de 22.000 ha.
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Le directeur local des transports de Tizi Ouzou, a affirmé

«Aucune augmentation des tarifs du transport

décidée unilatéralement n'est tolérée»

Tizou Ouzou

Large opération de désinfection

de structures et espaces publics

Un arbre pour chaque citoyen

Plus d'un million d'arbres plantés à Blida

Blida

Une colonne mobile pour soutenir la lutte

contre les incendies de forêts

Une opération de désinfec
tion de plusieurs structu
res et espaces publics a

été lancée jeudi et vendredi dans
des localités à Tizi Ouzou dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19.
Arrivée mercredi dernier de Cons-
tantine, une société privée spécia-
lisée en hygiène, assainissement,
traitement de surface et la lutte an-
tivectorielle, a procédé jeudi et
vendredi à la désinfection de plu-
sieurs structures de la ville de Tizi

Ouzou, dont le Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Nedir Moha-
med et l'unité Belloua, les polycli-
niques et d'autres établissements
publics, a-t-on appris de cette so-
ciété même.
Pour cette opération, une vingtai-
ne d'éléments et 9 véhicules ont
été mobilisés. Vendredi, dans les
localités d'Azazga et de Draa Ben
Khedda, plusieurs établissements
publics et autres espaces recevant
du public, notamment des sûretés
urbaines, unités de protection ci-

vile, des brigades de gendarmerie,
marchés de fruits et légumes et
hebdomadaires, agences commer-
ciales d'Algérie poste et d'Algérie
Télécom et des administrations
publiques, ont été touchés par la
large opération de désinfection et
de nettoyage.
Le Centre de lutte contre le cancer
et l'hôpital de cardiologie et de
chirurgie cardiaque Yacef Omar à
Draa Ben Khedda, ont été égale-
ment pris en charge dans le cadre
de la même initiative.

La wilaya de Blida a réussi à dé
passer l'objectif fixé dans le cadre

de la campagne nationale «un arbre
pour chaque citoyen», en plantant plus
d'un million d'arbres à travers tout le
périmètre de la wilaya, a-t-on appris
vendredi auprès de la Conservation des
forêts de Blida.
La responsable de la direction, Dalila
Benani a précisé que la wilaya de  Bli-
da avait fixé un objectif de 800.000
arbres à planter dans le cadre de la cam-
pagne nationale de reboisement lancée,
octobre passé, sur l'ensemble du terri-
toire national, affirmant que cet objec-
tif a été dépassé «de loin». A travers
les 25 communes de la wilaya, Blida a
réussi a dépassé le cap fixé a priori, en
plantant au total 1.140.000 arbustes,
a-t-elle indiqué, saluant à cette occa-

sion la participation massive des dif-
férents acteurs, autorités, directions
exécutifs et associations.
«La grande adhésion aux campagnes
de reboisement n'est pas étrange aux
Blidéens qui ne ratent pas ce genre
d'occasions pour marquer leur pré-
sence», a-t-elle fait remarquer, rap-
pelant que les campagnes de reboise-
ment s'inscrivent dans le cadre des
campagnes de sensibilisation organi-
sées à longueur d'année en vue de pro-
téger le couvert forestier et lutter con-
tre les feux de forêts. S'étalant du 25
octobre au 21 mars, la campagne «un
arbre pour chaque citoyen» intervient
dans le cadre du Programme national
de reboisement (PNR) et vise la plan-
tation de 43 millions d'arbres sur tout
le territoire national.

Une colonne mobile de lut
te contre les incendies a
été installée dans la wilaya

de Blida dans le cadre du plan de
prévention et de protection de la
richesse forestière des feux de fo-
rêts pendant la saison estivale, a
indiqué la Conservation des forêts
de Blida, Dalila Benani. «L'instal-
lation de la colonne mobile va con-
tribuer au renforcement des
moyens matériels et humains dis-
ponibles au niveau de la Conser-
vation des forêts de Blida», a indi-
qué Mme Benani.
La colonne mobile, comprenant
huit véhicules anti-incendie prove-
nant de l'usine de la Société algé-
rienne de fabrication de véhicules
Mercedes-Benz Algérie (SAFAV-
MB) de Tiaret, relevant du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN), est destinée à la couver-
ture des wilayas de Blida et Alger,
a-t-elle précisé. La responsable a
assuré le parachèvement de tou-
tes les mesures inhérentes au dis-
positif de lutte anti-incendie, lan-
cé le 1 juin courant et qui se pour-
suivra jusqu'au 31 octobre pro-
chain, avec la mobilisation de tous
les moyens humains et matériels
nécessaires. Elle a dans ce sens fait
état de l'installation d'une commis-
sion opérationnelle de lutte anti-
incendie de la wilaya, dix commis-
sions de daïras et 25 commissions
communales, parallèlement à la
mobilisation de 400 agents fores-
tiers saisonniers et 11 brigades
mobiles anti incendies.
A cela s'ajoute, selon Mme Bena-
ni, des opérations de maintenance
au profit de 75 points d'eau, avec
l'ouverture et l'entretien de 978 km
de pistes de montagne et la révi-

sion de l'état de la totalité des
tours de contrôle, portées à cinq
cette année, suite à l'inauguration
d'une nouvelle tour à El Affrou-
ne, dans le but de signaler les feux
de forêts dés leur déclaration, et
partant accélérer les interventions
en la matière.
La campagne anti-incendie impli-
que de nombreux partenaires,
dont les Comités des riverains, les
associations de protection de l'en-
vironnement, les associations de
chasse et les agriculteurs, qui se
chargent d'un nombre de travaux
préventifs, dont l'enlèvement des
mauvaises herbes, a-t-on ajouté.
D'autres actions de prévention,
représentées par l'enlèvement des
mauvaises herbes et le nettoyage
des abords des routes et des si-
tes des poteaux électrique de hau-
te tension, sont également réali-
sées par les services des travaux
publics, de la Sonelgaz et du ré-
seau ferroviaire, a poursuivi la res-
ponsable. Aussi, plusieurs sec-
teurs ont été mis à contribution
pour cette campagne, dont l'Al-
gérienne des eaux (ADE), la Pro-
tection civile et le Parc national
de Chréa, qui mobilisent tous les
moyens pour la mener à bien,
outre l'émission de décisions
communales portant interdiction
d'allumer les feux sans autorisa-
tion, du 1 juin au 31 octobre. Se-
lon Mme Benani, le Groupe génie
rural (GGR) relevant du ministère
de l'Agriculture participe, égale-
ment, à cette campagne anti-in-
cendie, à travers ses chantiers
d'exploitation de liège, de boise-
ment, et d'ouverture de pistes de
montage, à travers la mobilisation
les moyens nécessaire.

Aucune augmentation des
tarifs du transport déci
dée unilatéralement «ne

sera tolérée», a réaffirmé vendre-
di le directeur local des transports
de Tizi Ouzou, Samir Nait Youcef.
Contacté après la décision des
transporteurs privés des voya-
geurs de la wilaya de Tizi-Ouzou
de reprendre le travail avec une
augmentation des tarifs, M. Nait
Youcef a insisté que «la question
de réviser à la hausse les prix du
transport est indiscutable tant
que la grille tarifaire n’a pas été
révisée. Ils n’ont pas le droit de
procéder à une augmentation
sans l’aval du ministère des trans-
ports».  S’agissant du protocole
sanitaire recommandé par les

autorités pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19, le même
responsable a rappelé que le port
d’un masque est obligatoire pour
le chauffeur et les voyageurs, du
gel hydro-alcoolique doit être mis
à la disposition des voyageurs à
l’intérieur du moyens de trans-
port, et la désinfection régulière
des bus taxis et fourgons, doit
être effectuée régulièrement.
Quant à la mesure qui oblige les
transporteurs à ne prendre que 50
% des capacités de leurs véhicu-
les en nombre de voyageurs, le
directeur des transports a indiqué
que les concernés ont refusé de
s’y soumettre, justifiant leur posi-
tion par le fait qu’ils peuvent faire
respecter la distanciation à l’inté-

rieur des moyens de transports
sans avoir à se soumettre à cette
recommandation.
Il a ajouté qu’il envisageait de «fai-
re une proposition à la wilaya pour
voir, en fonction des spécificités
des moyens de transport utilisés
localement, s’il est possible de dé-
passer le taux de 50 % avec res-
pect de la distanciation recomman-
dée».  Réunis jeudi dernier, au ni-
veau de la station intermédiaire
d'Oued Aissi à la sortie est du chef-
lieu de wilaya de Tizi Ouzou, les
transporteurs activant sur des li-
gnes urbaines et inter urbaines,
n'ayant pas repris leur activité de-
puis la levée totale du confinement
le 14 juin courant, ont décidé uni-
latéralement de reprendre leur ac-
tivité dimanche avec une augmen-
tation des tarifs de transport al-
lant de 5 à 10 DA voire plus, en
fonction des lignes, selon des par-
ticipants à cette réunion.
Lors de cette même réunion, des
transporteurs ont appelé au res-
pect des mesures de prévention
contre la propagation du Covid-
19. Ils se sont engagés à nettoyer
régulièrement leurs véhicules et à
organiser leur activité de manière
à éviter les bousculades des voya-
geurs. Ils ont également invité les
voyageurs à respecter le port obli-
gatoire de masque sanitaire.
S'agissant du nombre de person-
nes à transporter fixé par les auto-
rités à 50%, ils ont estimé qu'un
nombre un peu plus élevé permet
de respecter la distanciation re-
commandée dans les bus et les
fourgons.
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Naâma

Mise en service de la station de télécommunications 4G

au village «Houari Boumediene»

Naâma

Lancement prochain des travaux de réalisation

de 27 stades de proximité en gazon artificiel

Illizi

Installation d’une colonne mobile de lutte

contre les incendies de forêts

Ouargla

Campagne de sensibilisation et de prévention

contre l'envenimation scorpionique

Tindouf / Oléiculture

Une surface supplémentaire de plus

de 200 ha en perspective

Une colonne mobile de lut
te contre les incendies a
été installée dans la wi-

laya d'Illizi dans le cadre du plan
de prévention et de protection de
la richesse forestière des feux de
forêts pendant la saison estivale,
a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile (PC). Pre-
mière du genre à être mise en pla-
ce dans la wilaya, la colonne est
composée d'un important dispo-
sitif humain et matériel, dont un
effectif de 50 éléments de diffé-
rents grades, dix véhicules, dont
certains de communication et des
camions-citernes, a précisé le lieu-
tenant à la prévention, Ahmed
Hassam. Le dispositif est chargé
d'intervenir lors des incendies
menaçant le couvert végétal et les
récoltes de la région, et sa mobili-

sation, dans le cas échéant, pour
appuyer les actions des wilayas
voisines, a expliqué le responsa-
ble.  Dans le sillage, les services
de la Protection civile ont procédé
au lancement, en coordination
avec la direction des Services agri-
coles (DSA) et la Conservation des
forêts (CF), d'une campagne de
sensibilisation en direction des
agriculteurs sur les règles et me-
sures à prendre contre les incen-
dies de forêts, notamment en cet-
te période des grandes chaleurs.
L'opération intervient en applica-
tion de la stratégie opérationnelle
préconisée par la direction géné-
rale de la Protection civile (DGPC),
en coordination avec les différents
acteurs de lutte contre les incen-
dies, un des risques menaçant les
cultures et la richesse sylvicole.

L'oléiculture gagnera plus
de 200 hectares (ha) de
terrain dans la wilaya de

Tindouf au titre de la prochaine
saison agricole, a-t-on appris
auprès de la direction des Servi-
ces agricoles (DSA).
Une surface oléicole de 150 ha
est exploitée pour la culture des
variétés Sigoise et Chemlal, a
indiqué le DSA, Laid Bouazza,
précisant qu'elle a été réalisée,
au titre des programmes secto-
riels de la direction des Services
agricoles et Conservation des
forêts (CF), par des agriculteurs
au niveau des périmètres exis-
tants à travers le territoire de la
wilaya de Tindouf. Les oléicul-
teurs de la wilaya s’emploient,
en dépit du faible rendement éta-
bli à 3,5 quintaux/ha en raison
de certains facteurs entravant
l'expérience, à améliorer les ca-
pacités de production à la faveur
de l’adoption de plusieurs mé-
canismes, dont l’utilisation des
intrants agricoles et produits
phytosanitaires adaptés à ce type
de culture, en sus de la mise en
place de brises-vents, a rassuré
le responsable.
Les efforts déployés en appui aux
programmes de développement
lancés par les secteurs de l’agri-
culture et des forêts ont été cou-
ronnés par la mise en terre de
plus de 27.000 oliviers, dont

3.500 arbres productifs ont don-
né une infime récolte, due à plu-
sieurs facteurs techniques, no-
tamment le manque des res-
sources hydriques souterraines
nécessaires à l’irrigation.
Afin de faire face au manque de
ressources hydriques et de pro-
téger le développement de la ri-
chesse oléicole, le secteur a mis
à la disposition de plus de 65 jeu-
nes oléiculteurs des équipements
d’irrigation par le système de
goutte-à-goutte pour assurer l’ir-
rigation des arbustes en crois-
sance à travers les périmètres
agricoles.
Abondant dans ce sens, le DSA,
qui a relevé que la cueillette s’ef-
fectue de manière traditionnelle
dans la région, a fait savoir que
la récolte est transférée vers les
huileries d’autres wilayas du
pays. Afin de développer l'oléi-
culture dans la région, les servi-
ces techniques de la DSA orga-
nisent, avec le concours des ins-
tituts agricoles, des sessions de
formation au profit des agricul-
teurs. Les efforts sont multipliés
dans la wilaya de Tindouf pour
assurer les conditions favorables
à l'extension de ce type de cul-
ture, dont la création de quatre
(4) coopératives agricoles, en
sus de six (6) conseils profes-
sionnels et 18 associations à ca-
ractère agricole.

Une campagne de sensibi
lisation et de prévention
contre l’envenimation

scorpionique a été lancée à Ouar-
gla, à l’initiative de l’association
dénommée Elite Nationale des
Sciences Médicales (National Eli-
te of Medical Sciences - NEMS),
a-t-on appris des organisateurs.
Cette campagne, dont l’encadre-
ment est assuré par plusieurs ac-
teurs, notamment des médecins, se
déroule sur les réseaux sociaux à
travers des vidéos au contenu
d’informations instructives ainsi
que des émissions diffusées sur
les ondes de la radio locale, a indi-
qué le chef du bureau local de
NEMS, Sohaib Telli.
Elle a pour objectif de donner au
grand public les informations né-
cessaires sur les risques induits
par des piqûres de scorpions, en
hausse durant la saison estivale,
causant des piqûres parfois mor-
telles, a-t-il précisé. Des conseils

et des orientations sont prodi-
gués aux citoyens sur la nécessi-
té de préserver la propreté de l'en-
vironnement et éviter les théra-
pies traditionnelles en cas de pi-
qûres de scorpion, tout en recom-
mandant d’évacuer au plus vite
la personne victime de piqûre de
scorpion vers la structure de san-
té la plus proche pour bénéficier
d’une prompte prise en charge
médicale, a-t-il ajouté.
Les piqûres de scorpions consti-
tuent un problème de santé pu-
blique en Algérie, malgré les ef-
forts consentis par le secteur de
la santé dans le cadre de la lutte
contre ce fléau, selon Fouad Ma-
hammedi, médecin chef du servi-
ce d’épidémiologie et de médeci-
ne préventive, à l’Etablissement
public de santé de proximité
d’Ouargla.
Au moins 3.040 personnes ont été
victimes de piqûres de scorpion,
dont cinq ayant entrainé le décès,

durant l’an dernier à Ouargla, a-t-
il rappelé. Les opérations de col-
lecte de scorpions, dont à besoin
l’Institut Pasteur pour la fabrica-
tion de sérum anti-venin, contri-
buent à diminuer la prolifération
de l’insecte et, par conséquent, le
nombre de piqures, parfois mor-
telles, ont-ils souligné. Quelques
49.000 scorpions ont été collectés
dans la wilaya d’Ouargla en 2019
et remis à l’annexe de l’Institut
Pasteur pour l’extraction de leur
venin aux fins de confection du
sérum anti-venin, selon des cadres
de cet établissement public.
Les différentes campagnes de
collecte de scorpions effectuées
durant la période estivale, notam-
ment par l’association de wilaya
d’Ouargla de lutte contre l’enve-
nimation scorpionique et par des
bénévoles, ont contribué à dimi-
nuer la prolifération du scorpion,
en plus du nombre de cas de pi-
qûres, indique-t-on.

Une nouvelle station de
technologie 4ème Géné
ration (4G) est entrée, jeu-

di, en service au village «Houari
Boumediene» rattaché à la com-
mune de Tiout au sud de Naâma,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion de wilaya des postes et des
télécommunications.
La mise en service de cette station
entre dans le cadre de la moderni-
sation et de la généralisation des
services de la téléphonie et du ré-
seau de télécommunication, à tra-

vers l’ensemble des zones de la
wilaya, y compris celles enclavées,
faisant ainsi augmenter le nombre
de stations en exploitation sur le
territoire de la wilaya de Naâma à
45 pour un nombre d’utilisateurs
de la technologie 4G estimé à en-
viron 8.600 abonnés, a indiqué la
même source.  D’autre part, la di-
rection des opérations de l’entre-
prise «Algérie Télécom» s’apprê-
te à doter prochainement les zo-
nes enclavées relevant de la com-
mune de Kasdir, à partir de la loca-

lité Sidi Belkacem, d’un nouveau
projet leur assurant les prestations
du réseau multiservices (MSAN),
ce qui permettra également de gé-
néraliser la numérisation des ser-
vices de l’état-civil, a fait savoir la
même source.
La wilaya de Naâma dispose ac-
tuellement de pas moins de 57 cen-
tres dotés de la technologie
MSAN, assurant aux abonnés à la
fois, le téléphone fixe, la télévision
terrestre (plusieurs chaînes) et l’in-
ternet haut débit, a-t-on souligné.

Les travaux de réalisation de
27 nouveaux stades de
football en gazon artificiel

seront lancés prochainement dans
la wilaya de Naâma, a-t-on appris
du directeur de la jeunesse et des
sports.
Ces nouvelles infrastructures
sportives, financées par la Caisse
de garantie et de solidarité des
collectivités locales, seront réali-
sées à travers les daïras de Naâ-
ma, Mecheria, Ain Sefra, Moghrar,

Asla, Mekmen Benammar et Sfis-
sifia, a indiqué Mohamed Guen-
nachi. Les travaux de réalisation
de ces structures gérés par les
communes ont été transférés, par
décision de wilaya, à la direction
de la jeunesse et  des sports et ce
vu, le retard constaté dans leur
lancement, a fait savoir le même
responsable.
Dans le cadre de la modernisation
des infrastructures sportives dans
la wilaya de Naâma, la pose de

gazon artificiel de 6e génération
sera lancée bientôt pour deux sta-
des communaux d’El Bayodh et de
Mekmen Benamar pour une enve-
loppe financière de l’ordre de 100
millions DA, selon la même sour-
ce. Ces deux stades nécessitent
une réhabilitation et l'équipement
de vestiaires.  Une opération à la
charge des communes pour four-
nir les conditions adéquates pour
abriter des compétitions officiel-
les de football.
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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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ENPI de Annaba

Réunion d’évaluation des projets

en cours de réalisation

Zones d'ombre à Khenchela

Mobilisation de 1,65 milliard de dinars

pour des projets de développement

Guelma

Lancement d’une opération de réhabilitation du groupement

d’habitat secondaire Bouredjiba Allaoua

Tébessa
Régions forestières et montagneuses

Une attention particulière est accordée

à l'investissement touristique

Sétif

Lancement des travaux de raccordement au

réseau du gaz naturel de 1000 foyers à Guidje

Le Président-Directeur géné
ral (P-DG) de l’Entreprise
nationale de promotion im-

mobilière (ENPI), Soufiane Ha-
fedh a tenu mercredi soir une réu-
nion d’évaluation des projets en-
trepris à Annaba, au cours de la-
quelle des sanctions administra-
tives fermes ont été prises à l’en-
contre des agents négligents, a
indiqué l’ENPI jeudi dans un com-
muniqué. Lors de cette réunion
au siège de la direction de l’ENPI
Annaba, en présence de cadres
de l’entreprise, du directeur ré-
gional est, du directeur des res-

sources humaines et du président
du syndicat des travailleurs, M.
Hafedh a donné des instructions
fermes pour pouvoir pallier les
défauts et les insuffisances rele-
vées. Une réunion tenue à l’issue
d’une visite d’inspection effec-
tuée par M. Hafedh aux projets
entrepris par son instance, au
cours de laquelle il a enjoint d'ac-
célérer le rythme de réalisation ac-
cusant un retard pour livrer les
projets dans les délais impartis.
Plus tôt dans la journée, le P-DG
de l’ENPI s’était rendu à Tébessa
où il a fait une mise au point avec

des cadres de la direction de l’Ur-
banisme, des services de contrô-
le technique de construction
(CTC) et autres instances sous
tutelle. En marge de cette rencon-
tre, M. Hafedh a offert une aide
de solidarité constituée de 5000
masques et des produits de dé-
sinfection au profit des instances
suscitées en vue de contribuer à
endiguer l’expansion de la Covid-
19. Dans une rencontre avec le
wali, le P-DG a également fait don
de masques et de moyens de dé-
sinfection au profit des citoyens
de la wilaya.

Une enveloppe financière
estimée à 1,65 milliard de
dinars a été mobilisée

pour la réalisation de projets de
développement dans les zones
d'ombre de la wilaya de Khenche-
la, a annoncé le chef de l’exécutif
local, Ali Bouzidi. Puisée d’une
subvention allouée à la wilaya de
Khenchela dans le cadre du Fonds
de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales, cette enveloppe
financière a été consacrée à la mise
en œuvre de 167 projets à travers
de nombreuses zones d'ombre, re-
censées dans les différentes com-
munes de la wilaya, a expliqué le
même responsable lors d'une con-
férence de presse tenue au siège
de la wilaya. Il s’agit de dévelop-
per 14 secteurs vitaux dans ces
localités enclavées par la concré-

tisation de plusieurs opérations
qui concerneront principalement
le raccordement aux réseaux d'ap-
provisionnement en eau potable
(AEP), d’électricité et du gaz et de
l’assainissement, a-t-on relevé.
Aussi, des projets d’entretien de
l'éclairage public et des routes, l’ex-
tension des classes scolaires,
l’aménagement de cantines scolai-
res, le renforcement des moyens
de transport,  la réalisation des
forages et l’établissement de
l’électricité agricole, a encore dé-
taillé le wali. M. Bouzidi a déclaré
qu'un travail de coordination en-
tre les différentes directions de
l’exécutif est en cours en vue de
prendre en charge «prochaine-
ment» d'autres projets de dévelop-
pement susceptibles de promou-
voir les zones d'ombre, recensées

à travers 21 communes de la wi-
laya de Khenchela.  La région de
Khenchela compte 324 zones
d'ombre, répertoriées au cours du
mois de mars dernier, a fait savoir
le chef de l’exécutif local, souli-
gnant que 477 opérations de dé-
veloppement ont été retenues en
faveur de ces localités éloignées
pour un investissement financier
de l’ordre de 9,5 milliards de di-
nars. Les démarches administrati-
ves ont été entreprises en vue de
lancer en travaux 167 projets de
développement tandis que les
autres opérations seront concré-
tisées «après l'obtention d'une en-
veloppe financière supplémentai-
re», a assuré la même source, no-
tant que ces projets devraient amé-
liorer le cadre de vie des habitants
de ces zones d’ombre.

Une opération de réhabilitation du grou
pement d’habitat secondaire Bouredji-

ba Allaoua de la commune de Belkhir (Guel-
ma) a été lancée jeudi et saluée par les habi-
tants de cette localité, classée zone d'om-
bre. Cette opération s’inscrit dans le cadre
d’un programme visant à améliorer le cadre
de vie des citoyens de cette localité encla-
vée, a indiqué en marge du lancement de
cette opération, le wali de Guelma, Kamel
Abla, soulignant que ces travaux répondent
aux préoccupations et suggestions formu-

lées par les résidants de ce groupement d’ha-
bitat.  Il s’agit notamment du raccordement
des foyers de cet groupement d’habitat au
réseau d’assainissement, de l’entretien des
routes ainsi que l’aménagement de trottoirs,
a expliqué le même responsable, précisant
qu’un budget a été alloué à la wilaya de
Guelma dans le cadre du Fonds de la garan-
tie et de la solidarité des collectivités locales
pour la concrétisation de cette opération.
Le chef de l’exécutif local a exhorté les ci-
toyens de cette localité à adhérer aux ef-

forts collectifs d’embellissement de l’envi-
ronnement à travers l’organisation de cam-
pagnes bénévoles notant que ce groupement
d’habitat sera doté de bacs d’ordures.
«Cette zone éloignée, qui compte près de
1.000 habitants est dépourvue des différen-
tes commodités de la vie», a fait savoir de
son côté, le président de l’association de ce
groupement d’habitat, assurant que les ci-
toyens ont salué cette initiative et espèrent
que les travaux seront généralisés dans les
différents quartiers de cette localité.

Les autorités locales dans la wi
laya de Tébessa accordent «

une attention particulière » à l'in-
vestissement touristique dans les
régions forestières et montagneu-
ses, a affirmé le chef de l’exécutif
local, Moulati Atallah.
Au cours de son inspection du
projet d’un centre de détente et
de loisirs, un investissement pri-
vé dans la région de  Gaagae, com-
mune de Bir Mokkadem, le même
responsable a précisé que « les
autorités locales accordent une
grande importance à l’investisse-
ment touristiques et encouragent
les hommes d'affaires à lancer di-
vers projets dans le domaine ». Il
a souligné, dans ce sens que l’ad-
ministration œuvre à simplifier tou-
tes les procédures administratives
aux  investisseurs dans le but de
les accompagner dans leurs pro-
jets d’investissement et de contri-
buer à créer des aires de jeux, des
forets récréatives et sites touristi-
ques pour les familles et permettre
également la création  de services

et postes d'emploi et sources de
revenus pour la wilaya.
M. Moulati a instruit les directeurs
du tourisme, de l'environnement,
de la conservation des forêts à l'ef-
fet d'intensifier et déployer leurs
efforts dans le but d'attirer des in-
vestisseurs et créer des centres de
loisirs et des forêts récréatives qui
représentent un espace convivial
pour les familles et les jeunes dans
cette wilaya frontalière.
In situ, le même responsable a éga-
lement instruit à l’effet d'accélérer
la cadence du chantier  et  mettre
cet espace en service «progressi-
vement».
Le wali a procédé au niveau du
foret récréative de «Taga» à El-
Houidjbet à l’octroi d’ une autori-
sation d'exploitation pour un pro-
jet de création d'une agence de
voyage et de tourisme, et a  hono-
ré les lauréats des concours de
dessin et photographie, organisés
par la direction du tourisme, à l’oc-
casion de la journée nationale du
tourisme (25 juin).

Les travaux de raccordement de pas
moins de 1.000 foyers de la localité
«Kharbat Belmadani» dans la com-
mune de Guidjel (20 km au Sud-est
de Sétif) au réseau du gaz naturel
ont été lancés mercredi, a-t-on ap-
pris mercredi auprès des services
de la wilaya.
Une enveloppe financière de 240
millions de dinars, puisée du bud-
get de la wilaya, a été mobilisée
pour raccorder ces logements en
cette substance énergétique dans

un délai de 6 mois, selon les servi-
ces de la wilaya. Cette opération
contribuera à la relance du déve-
loppement dans cette localité rura-
le et la fixation des habitants  dans
leur région d’origine, en plus de
l’augmentation du taux de couver-
ture en gaz naturel dans la wilaya
de Sétif, pour atteindre plus de 96%,
a souligné la même source.  La wi-
laya de Sétif a réalisé «des avan-
cées» s’agissant du raccordement
au réseau du gaz naturel, passant
de 75% en 2016 à plus de 96%, au
début de l’année en cours, selon
les données fournies par la direc-
tion locale de l’énergie. Durant le
quinquennat 2015-2019, environ
10.477 foyers ont été raccordés au
réseau du gaz naturel à travers la
wilaya, selon le directeur local de
l’énergie, Mohamed Meziani qui a
déclaré que les travaux de raccor-
dement de 5.950 autres foyers affi-
chent des taux d’avancement allant
de 90% à 95%, alors que le chantier
de raccordement de 3.330 foyers est
en voie de lancement. Ces raccor-
dements viennent s’ajouter à plus
de 43.000 foyers raccordés en cet-
te substance énergétique durant le
programme quinquennal 2010-
2014, selon la même source.
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Le secteur des Energies

renouvelables doté d’une école

nationale supérieure

Le Président

Tebboune préside

aujourd’hui

la réunion

du Conseil

des ministres
Le conseil des

ministres tiendra,
dimanche dans la

matinée, sa
réunion

périodique sous la
présidence de

monsieur
Abdelmadjid

Tebboune,
Président de la

République, Chef
suprême des

Forces armées,
ministre de la

Défense nationale,
a indiqué la

Présidence de la
République

samedi dans un
communiqué.

«Le Conseil des
ministres tiendra,
dimanche 28 juin

2020 dans la
matinée, sa

réunion
périodique sous la

présidence de
monsieur

Abdelmadjid
Tebboune,

Président de la
République, Chef

suprême des
Forces

armées,ministre de
la Défense

nationale»,lit-on
dans le

communiqué.
Lors de cette

réunion, le
Conseil

«examinera
nombre d’exposés

relatifs aux
secteurs de

l’Energie, des
Travaux publics et

de la Santé», a
conclu la même

source.

Commerce

Le Conseil de la Concurrence plaide

pour la «réhabilitation» de ses missions

M. Samir Chaabna ne fait plus partie du Gouvernement

Le Conseil de la concurren
ce a formulé plusieurs pro
positions pour «réhabili-

ter» son statut et ses missions en
vue d’assurer une application ef-
ficace des règles de la concurren-
ce et de la transparence dans tou-
tes les activités commerciales et
économiques en Algérie.
Dans un document intitulé «plai-
doyer pour réhabiliter la concur-
rence en Algérie», dont une copie
a été transmise à l’APS, le Con-
seil, présidé par M. Amara Zitou-
ni, a émis plusieurs propositions
en vue de «permettre à cette insti-
tution d’assurer une application
efficace des règles de la concur-
rence et de la transparence dans
toutes les activités économiques».
Parmi les propositions formulées
dans ce document qui traite du lien
de causalité entre la concurrence
et la corruption, le Conseil a appe-
lé à l’élaboration d’une loi spécifi-
que pour mettre en œuvre les dis-
positions de l’article 43 de la Cons-
titution amendée en 2016, lesquel-
les ont consacré cinq principes
relatifs à la concurrence, à savoir
l’interdiction du monopole et la
concurrence déloyale, la non-dis-
crimination entre entreprises en ce
qui concerne les aides de l’Etat, la
régulation du marché et les droits
des consommateurs.
«Cette réhabilitation devra permet-
tre à cette autorité de retrouver sa
place dans l’édifice institutionnel
et d’assurer sa pérennité, ainsi que
de garantir son indépendance
dans la prise de décision loin de
toute pression notamment des mi-
lieux d’affaires (lobbies)», précise-
t-on dans ce plaidoyer.

POUR UN CONSEIL
DE LA CONCURRENCE

«INDÉPENDANT»

Le Conseil a rappelé, dans ce ca-
dre, la «légitimation constitution-
nelle» du Conseil en tant qu’auto-
rité chargée de veiller à l’ordre
public économique par la régula-
tion du marché, soulignant que
cette consécration est de nature à
renforcer son statut juridique, son
indépendance et sa responsabili-
té à stabiliser le cadre juridique

régissant la concurrence.
Cependant, le Conseil a particu-
lièrement déploré «l’instabilité»
du cadre juridique relatif à la con-
currence mais surtout le placement
successif du Conseil, durant les
années précédentes, auprès du
président de la République, du
chef du gouvernement et enfin du
ministre du Commerce, expliquant
que ces situations se sont «réper-
cutées négativement» sur le sta-
tut de l’institution et de son rôle
dans la régulation du marché.
Le Conseil réclame ainsi son «in-
dépendance» à travers des garan-
ties statutaires à ses membres et
son placement auprès d’une
«haute autorité» comme il avait
été préconisé par l’expertise réali-
sée en 2017 par la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED).
L’autre préoccupation soulevée
dans le même document est celle
portant sur le respect des règles
de la concurrence dans le marché
numérique.
Estimant que ce secteur a remis
en cause les concepts classiques
du droit de la concurrence , le
Conseil a appelé à la révision et à
l’adaptation des lois relatives à la
protection du consommateur et à
la protection des données.
Erigée en autorité administrative
autonome par l’ordonnance N 95-
06 du 20 janvier 1995, le Conseil
de la concurrence est chargé, en-
tre autres, de sanctionner les pra-

tiques anticoncurrentielles telles
que les ententes, les cartels et les
abus de position dominante, ainsi
que de contrôler les concentra-
tions économiques (fusions-
achats) pour prévenir les dépas-
sements qui pourraient en décou-
ler en termes de prix, d’offre, de
qualité et d’innovation.
Pour ce qui est de la prévention
contre la corruption, le Conseil est
tenu, en vertu de l’article 32 du
code des procédures pénales, d’in-
former le procureur de la Républi-
que territorialement compétent des
faits et indices susceptibles de
qualification pénale qu’il découvre
dans le cadre des missions juridic-
tionnelles (investigations) qui lui
ont été conférées par la loi.
Cette instance avait connu une
période de gel de ses activités du-
rant dix ans (2003-2013) à cause du
non renouvellement des mandats
de ses membres, ce qui avait em-
pêché le Collège du Conseil (orga-
ne décisionnel) de délibérer sur les
dossiers dont il était saisi (plain-
tes, demandes d’avis, notification
des concentrations économiques).
Le redémarrage de l’institution était
intervenu en janvier 2013 sur re-
commandation de l’Assemblée Po-
pulaire Nationale (APN) à la suite
d’une commission d’enquête et de
contrôle sur les perturbations
ayant marqué le marché de certai-
nes denrées alimentaires de large
consommation (huile de table, su-
cre...) en janvier 2011.

Sur décision du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, la nomination de M. Samir
Chaabna en tant que ministre dé-
légué chargé de la Communauté
nationale à l’étranger a été annu-
lée, et par conséquent il ne fait pas
partie du Gouvernement, a indiqué
samedi un communiqué des servi-
ces du Premier ministère.
«A l’occasion du remaniement mi-
nistériel, du 23 juin 2020, le député
à l’Assemblée populaire nationa-
le, M. Samir Chaabana a été nom-
mé ministre délégué chargé de la

Communauté nationale à l’étran-
ger», a-t-on rappelé de même sour-
ce.
«Lors des consultations pour la
constitution du gouvernement, a-
t-on ajouté, M. Samir Chaabana a
accepté le portefeuille de ministre
délégué chargé de la Communau-
té nationale à l’étranger sans pour
autant déclarer sa double natio-
nalité».
«Il a été demandé à M. Samir Chaa-
bna de se conformer aux disposi-
tions prévues par la Loi n 17-01
du 10 janvier 2017, fixant la liste

des hautes responsabilités de
l’Etat et des fonctions politiques
dont l’accès requiert la nationalité
algérienne exclusive et de renon-
cer à sa nationalité étrangère», a-
t-on expliqué de même source.
«Devant de son refus et sur déci-
sion du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, sa
nomination en tant que ministre
délégué, chargé de la Communau-
té nationale à l’étranger a été an-
nulée et par conséquent M. Samir
Chaabna ne fait plus partie du Gou-
vernement», a-t-on conclu.

Le secteur des Energies renouvelables (ENR) a
été doté d’une école nationale supérieure qui
assurera la formation dans les domaines des
ENR, l’environnement et le développement du-
rable, selon un décret exécutif publié au dernier
numéro du journal officiel.
«En application du décret exécutif n16-176 de
2016 fixant le statut-type de l’école supérieure, il
est créé une école nationale supérieure, dénom-
mée Ecole nationale supérieure des énergies re-
nouvelables, environnement et développement
durable», précise ce nouveau décret signé par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Le siège de l’école, fixé à Batna, peut être trans-
féré en tout autre lieu du territoire national par
décret exécutif pris sur rapport du ministre char-
gé de l’enseignement supérieur, selon le même
texte. Placée sous tutelle du ministre chargé de
l’Enseignement supérieur, cette école a pour mis-
sion d’assurer la formation supérieure, la recher-
che scientifique et le développement technolo-
gique dans les domaines et les filières des éner-
gies renouvelables, environnement et dévelop-
pement durable, notamment, le génie électrique
et les réseaux intelligents, la métrologie, les éner-
gies nouvelles et renouvelables, l’environne-
ment, la santé publique et l’économie verte.
Le conseil d’administration de cette école com-
prend les représentants de plusieurs départe-
ments ministériels, dont la Défense nationale,
les Affaires étrangères, l’Energie, l’Intérieur, col-
lectivités locales et aménagement du territoire
ainsi que l’Industrie, l’Environnement et les Ener-
gies renouvelables.
Il est composé aussi du commissaire aux éner-
gies renouvelables et à l’efficacité énergétique,
le directeur du centre de développement des
énergies renouvelables en plus de deux repré-
sentants des entreprises publiques économiques
et/ou privées.
Pour rappel, un programme de développement
des énergies renouvelables permettant la pro-
duction de 16.000 MW électricité à l’horizon 2035,
dont 4.000 MW d’ici à 2024 a été tracé par le
gouvernement dans son plan d’action pour la
mise en œuvre du programme du président de la
République.
Ainsi, la transition énergétique constituera un
levier du développement, vues les potentialités
que recèle le pays en termes de ressources
d’énergies renouvelables.
La création d’un ministère de la transition éner-
gétique et les énergies renouvelables a été par-
mi les changements opérés par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune dans le ca-
dre du remaniement ministériel.
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Réforme du système éducatif
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a déclaré

«Les syndicats du secteur auront leur mot à dire

avec les autres acteurs»

Covid-19

2500 tests de dépistage par jour

à travers le territoire national

Le ministre de l’Habitat, de l’Ubanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé

«Vers la relance de l’inspection

des constructions inachevées»
Le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a assuré, same-
di à Alger, que les syndicats du sec-
teur auront, avec l’ensemble des autres
acteurs aux différents niveaux d’ap-
plication de la politique de l’éduca-
tion, «leur mot» à dire ,à travers les
assises de diagnostic et d’évaluation
autour de la méthodologie de réforme
du système éducatif, prévues prochai-
nement. Lors d’une rencontre de pri-
se de contacts avec les représentants
de huit nouveaux syndicats agréés,
Ouadjaout a indiqué que le ministère
«ambitionne d’asseoir la tradition de
la participation effective à l’édifica-
tion d’un nouveau système éducatif,
dans des cadres consacrant le diversi-
té la différence, qui sont, pour nous,
des atouts à même d’enrichir le débat
et de nous permettre de bâtir un sys-
tème éducatif rassembleur et consen-
suel».
Les syndicats du secteur «auront, à
ces assises, leur mot à dire, de même
que l’ensemble des acteurs aux diffé-
rents niveaux d’application de la poli-
tique d’éducation, sans exclure les en-
seignants universitaires, les représen-
tants des secteurs de l’Enseignement
supérieur et de l’Enseignement et de
la formation professionnels et des éta-
blissements économiques, industriels,
culturels et sociaux, a-t-il souligné.
M. Ouadjaout a également affirmé, à
l’occasion, que son secteur «se tient à
équidistance de tous les syndicats
agréés et considère que chacun d’eux
peut apporter un plus et constituer
une force de proposition non négli-
geable ». Après avoir rappelé que les
assises de la réforme du système édu-
catif seront «l’amorce d’un dialogue
national inclusif», le ministre a ajouté
que le secteur ambitionnait, à travers

cette démarche qui sera lancée à partir
de la base (partant des établissements
de l’éducation et de l’enseignement au
niveau des wilayas, puis des confé-
rences régionales pour aboutir à l’éta-
pe de la tenue des assises), de parve-
nir à un diagnostic commun de la si-
tuation actuelle de l’Ecole et de con-
naître les points forts et points fai-
bles, et partant, formuler des avis, des
propositions et une vision de l’Ecole
à laquelle nous aspirons, tout en ti-
rant profit des plus importantes ap-
proches réussies en matière de réfor-
me de l’éducation.« Nous sommes,
aujourd’hui, devant une responsabili-
té historique et un engagement moral
envers notre Ecole et nos élèves, d’œu-
vrer avec certains, à réunir les condi-
tions idoines pour l’entame de la con-
crétisation du projet de relance de
l’Ecole algérienne, à travers le perfec-
tionnement et l’amélioration du sys-
tème éducatif, au diapason des exigen-
ces du développement durable», a in-
diqué le ministre qui s’adressait aux
représentants des syndicats.
Le Premier responsable du secteur a
saisi , en outre, l’opportunité de la
rencontre pour réaffirmer sa disponi-
bilité et celle de son secteur à travailler,
de concert avec tous les partenaires,
au nombre de 20 à ce jour, en toute
«transparence», en se mettant à
l’écoute des préoccupations et ques-
tions soulevées, en vue d’une recher-
che «commune» des solutions à même
d’y remédier dans le cadre d’«un dia-
logue sérieux et responsable ».
Il a, dans ce contexte, fait état de la
volonté de resserrer les rangs de l’en-
semble du corps enseignant et des
partenaires sociaux afin de «réaliser
notre aspiration commune à l’amélio-
ration du niveau de l’école algérienne

et de la consécration du pluralisme
syndical, ce qui aura un impact posi-
tif sur le dialogue social, en favorisant
un climat social serein et stable qui
permettra de poursuivre les efforts de
développement socioéconomique du
pays». Lors de la rencontre, le Syndi-
cat des inspecteurs de l’éducation na-
tionale (SIEN), le Syndicat national
des personnels de l’intendance de
l’Education(SNPIE),le Syndicat natio-
nal des superviseurs et des adjoints
de l’Education (SNSAE), le Syndicat
national des superviseurs de l’Educa-
tion, le Conseil national autonome des
directeurs de lycée (CNADL), le Syn-
dicat national autonome des con-
seillers de l’Education (SNACE), l’or-
ganisation algérienne des professeurs
de l’Education et le Syndicat national
des directeurs des établissements pri-
maires (SNADEP) ont reçu la moutu-
re relative aux assises envisagées aux
fins de débat et d’enrichissement.
Le ministère de l’Education nationale
a annoncé récemment un projet de ré-
forme du système éducatif à travers
des assises de diagnostic et d’évalua-
tion pour l’amorce d’un dialogue na-
tional inclusif visant à tracer une feuille
de route pour une réforme profonde
du secteur avec la participation de tou-
tes les parties concernées.
Les principaux axes de ces assises sont
l’évaluation des anciennes réformes
initiées dans le secteur de l’éducation,
la méthodologie de réforme et les ni-
veaux d’analyse et de synthèse des
rapports, sachant que la mouture com-
porte également les réponses aux pré-
occupations soulevées par les syndi-
cats et les partenaires lors des rencon-
tres bilatérales organisées avec le mi-
nistre du 20 février au 12 mars der-
nier.

Le directeur général de l’Institut Pas-
teur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar a in-
diqué que 2.500 tests de dépistage du
coronavirus par jour étaient réalisés à
travers les différentes régions du pays.
Dans une déclaration à l’APS, Dr Der-
rar a précisé que l’Institut Pasteur
d’Algérie s’employait à augmenter le
nombre de laboratoires dans les diffé-
rentes wilayas, notamment celles en-
registrant une recrudescence des cas
de Covid-19, annonçant par là même

l’ouverture, la semaine prochaine, de
deux (2) laboratoires à Annaba et Sétif
pour répondre à la demande, sachant
que ces deux wilayas ont bénéficié
d’une structure sanitaire analogue de-
puis l’apparition de l’épidémie.
L’institut Pasteur d’Algérie «accom-
pagne également les nouveaux labora-
toires en termes de formation et
d’orientation afin d’assurer une cou-
verture équitable à travers les diffé-
rentes régions du pays», a-t-il dit.
Et d’ajouter que ces deux nouvelles
structures porteront à 29 le nombre
de laboratoires réalisant le dépistage
du coronavirus à travers le territoire
national, dont certains relèvent de
l’Institut Pasteur d’Algérie et d’autres
d’établissements hospitaliers ou uni-
versitaires, soulignant que leur nom-
bre augmentera à l’avenir.
Concernant la sensible hausse des cas
d’infection au coronavirus enregistrée
ces derniers jours, l’expert a dit que
cette situation à laquelle d’autres pays
sont également confrontés est due au
fait que «le virus n’a pas complète-
ment disparu». Certains pays qui
avaient levé le confinement, comme
l’Allemagne, ont d’ailleurs été con-
traints de reconfiner à cause de l’ap-
parition de nouveaux foyers, a-t-il
poursuivi.
Il a appelé, dans ce cadre, les citoyens

à davantage de vigilance et de pruden-
ce «tant que le virus n’a pas complè-
tement disparu et que des cas sont
encore enregistrés», des cas, a-t-il dit,
dus au « non-respect des règles essen-
tielles , notamment, le respect de la
distanciation physique et le port de la
bavette dans les lieux publics.
Autre facteur ayant contribué à la
hausse sensible du nombre de cas, ces
derniers jours, est l’enregistrement de
cas de familles, entre 16 et 17 % du
total des cas annoncés, et ce en raison
de l’organisation de certains regrou-
pements et fêtes, en dépit de «toutes
les mises en garde adressées par les
pouvoirs publics et les experts sur
danger de l’épidémie de Coronavirus,
a-t-il regretté.   Des comportements
qui sont à l’origine «de l’aggravation
de la situation», a-t-il relevé avant
d’ajouter, d’autre part, qu’il était «né-
cessaire, à l’heure actuelle, de cher-
cher les modes à même de faire face à
ce danger, particulièrement, suite au
constat fait sur la poursuite de la pro-
lifération de ce virus dans le monde».
Le spécialiste a également appelé, avec
insistance, à « faire preuve de pruden-
ce et de vigilance, avec application
draconienne des mesures de préven-
tion et mesures barrières, qui demeu-
rent l’un des facteurs essentiels aidant
à la préservation de la société».

Le ministre de l’Habitat, de l’Ubanis-
me et de la Ville, Kamel Nasri, a an-
noncé jeudi à Alger que les préparatifs
étaient en cours pour la relance de l’ins-
pection des façades inachevées des
constructions sises aux grands axes et
aux accès des villes et d’aggloméra-
tions ainsi qu’au niveau des espaces
publics déclarés sites prioritaires.
A une question orale sur la régularisa-
tion des constructions non conformes,
lors d’une plénière à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), le ministre a
déclaré «nous poursuivons l’activation
des mesures prévues par la note inter-
ministérielle N 02 du 21 février 2016,
vu les premiers résultats positifs réa-
lisés, ce qui nous permettra de mettre
le recensement à jour et de couvrir les
régions non touchées encore par cette
opération, s’il est nécessaire».
Ladite instruction établie par les mi-
nistères de l’Habitat, de l’Intérieur et
du Commerce, définit les modalités de
la finalisation des travaux de l’enve-
loppe extérieure de la construction
concernée par la mise en conformité/
ou l’achèvement.
Une opération d’inspection des faça-
des inachevées a été lancée en début
2016 par des équipes pluridisciplinai-
res, afin de s’assurer du respect par
les propriétaires de la réglementation
exigeant leur achèvement dans des dé-
lais bien précis.
Cette opération vise à mettre un ter-
me au phénomène des constructions
inachevées déformant l’esthétique des
villes et des espaces publics.
Par ailleurs, M. Nasri a fait état de
116.000 constructions inachevées ou
en cours de réalisation au titre de
l’opération précédente, lesquelles sont
situées au niveau des entrées des vil-
les, des agglomérations, des axes prin-
cipaux et des structures publiques, à
travers tout le territoire national.
Les équipes d’inspection notifient les
propriétaires de ces constructions de
l’impératif d’achever leurs façades
pour pouvoir, par la suite, bénéficier
de l’attestation d’achèvement de l’en-
veloppe extérieure, une fois les tra-
vaux finalisés.
Cette attestation est exigée pour le
retrait du registre de commerce ou en
cas de location, c’est pourquoi les
propriétaires des constructions inache-
vées ne pourront, en vertu de l’ins-
truction du 21 février 2016, renouve-
ler les actes de location, ni le registre
de commerce, s’il s’agit d’un local
commercial.
Dans le même cadre, le ministre a fait
savoir que son département avait in-
vité les directions locales à relancer
leurs commissions chargées du suivi
du dossier de régulation des construc-
tions, présidées par les chef des daï-
ras et à rendre compte à la tutelle des
difficultés rencontrées localement en
vue de prendre les mesures nécessai-
res pour régulariser les dossiers dépo-
sés au niveau des communes.
Le taux d’étude des dossiers de régu-
lation a atteint 76% jusqu’a la fin du
premier trimestre 2020 sur le total des
dossiers déposés au niveau national,
tandis que 53% des dossiers ont été

acceptés pour régulation.
Répondant à une question sur les lo-
gements inoccupés distribués dans le
cadre des programmes publics, M.
Nasri a affirmé que ses services
veillent à effectuer des constats pé-
riodiques pour vérifier l’occupation
des logements publics locatifs (loge-
ments sociaux), sur la base desquels
des mesures seront prises auprès des
instances judiciaires.
Cependant, le ministre a reconnu qu’il
était difficile d’avoir une preuve juri-
dique, étant donné que le locataire peut
présenter à chaque fois une attesta-
tion certifiant son occupation du lo-
gement pour une période de six mois
consécutifs, comme prévu par la loi.

AADL: POSSIBILITÉ DE
PRENDRE EN COMPTE LE

LIEU DE RÉSIDENCE DANS LA
DÉCISION D’AFFECTATION

Le ministère de l’Habitat avait procé-
dé ces dernières années à des opéra-
tions de constat ayant touché 800.000
logements publics locatifs, dans le ca-
dres des anciens et nouveaux program-
mes.
A travers ces opérations, il a été cons-
taté que ces logements étaient inoccu-
pés ou occupés par d’autres person-
nes que les bénéficiaires initiaux.
Pour résoudre ce problème,un décret
permettant de régulariser la situation
de ces logements occupés par d’autres
personnes que les bénéficiaires ini-
tiaux, selon des conditions bien défi-
nies, a été promulgué.
En outre, les conditions de distribu-
tion, en toute équité et transparence,
des logements seront révisées dans le
cadre de la révision du décret exécutif
142/08 fixant les condition d’octroi des
logements publics locatifs, ce qui per-
mettra de mettre fin à ce phénomène.
A une troisième question sur les pro-
jets de logement dans la wilaya de
Médéa, le ministre a dit que son dé-
partement ministériel oeuvrait actuel-
lement avec les différents secteurs
notamment des ressources en eau et
de l’énergie au lancement des travaux
VRD, qui pour le parachèvement des
différents projets de logement à l’ar-
rêt.
Concernant les décisions d’affectation
de logement AADL, il a précisé que la
règlementation en vigueur se base, dans
la définition des sites, sur le classe-
ment chronologique des inscriptions
au programme location-vente.
Cependant, il est possible de trans-
gresser cette règle et de se référer au
lieu de résidence actuel, à travers des
solutions consensuelles entre les con-
cernés qui doivent s’organiser en as-
sociations des représentants des sous-
cripteurs.
Le ministre a donné des instructions à
l’Agence AADL pour être à l’écoute
des préoccupations et problèmes des
souscripteurs qui sont affectés dans
des régions éloignées de leur lieu de
résidence et de procéder à leur résolu-
tion, à l’amiable, avec les associations
des représentants des souscripteurs,
en vue de satisfaire toutes les parties.

Coronavirus

283 nouveaux cas,

136 guérisons et 7 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Deux cent quatre-vingt-trois (283)
nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 136 guérisons
et 7 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué samedi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la  pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.
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Oran

"Ana Djazaïri", nouveau spectacle

de Mohamed Mihoubi

Reprise progressive des galeries

d'art de la capitale

Exposition virtuelle de Khaled Rochedi Bessaih

"Les yeux de Mansour" du romancier

Ryad Girod publié aux Etats-Unis

Oum El Bouaghi

Ouverture de "la semaine virtuelle

du court-métrage" avec le film "Kalimet"

Un nouveau spectacle inti
tulé "Ana Djazaïri" (je
suis algérien) a été monté

à Oran pour être diffusé en ligne le
5 juillet prochain à l'occasion de la
célébration de la Fête de l'indépen-
dance nationale et de la jeunesse,
a-t-on appris mercredi de l'auteur
et comédien Mohamed Mihoubi.
La nouvelle production est le fruit
d'une collaboration avec la direc-
tion de la Maison de la culture
d'Oran, a précisé Mihoubi, égale-
ment président de l'association

culturelle locale "El-Amel". "Ana
Djazaïri" consiste en un one-man-
show écrit et interprété par Mihou-
bi qui campe le rôle d'un jeune Al-
gérien en quête de solutions pour
son avenir dans son propre pays
après avoir tenté de s'établir à
l'étranger. La collaboration avec la
Maison de la culture d'Oran
s'étend aussi à l'animation de con-
férences virtuelles dédiées notam-
ment au texte théâtral, à la mise en
scène, à l'improvisation et à l'in-
terprétation. L'association "El-

Amel" est implantée au centre cul-
turel "M'barek El-Mili" où elle dis-
pose d'une école de formation aux
techniques théâtrales qui accueille
chaque année plusieurs promo-
tions de jeunes talents pour des
stages sur l'improvisation, la ges-
tuelle et l'élocution.
Les cours proposés aux jeunes
amateurs se poursuivent sur les
réseaux sociaux depuis l'entame de
la période de confinement sanitai-
re imposé par le coronavirus Co-
vid-19, a-t-on souligné.

Des galeries d'art privées
travaillant sur la place
d'Alger ont annoncé la

réouverture progressive des espa-
ces d'exposition après près de
trois mois de fermeture pour cau-
se de pandémie de coronavirus.
Suite à la publication du décret
exécutif 20-145 du 7 juin dernier
portant réaménagement du dispo-
sitif de prévention et de lutte con-
tre la propagation du coronavirus
et autorisant la réouverture des
galeries d'art, entre autres activi-
tés commerciales et économiques,
quelques galeries de la capitale ont
décidé de renouer avec les ama-
teurs d'art plastique en respectant
les mesures de prévention qui s'im-
posent. L'établissement "Seen Art

Gallery", spécialisé dans l'art con-
temporain, a décidé de prolonger
l'exposition rétrospective des
œuvres du peintre Ali-Khodja Ali
intitulée "Jardin mystique" qui
était visible sur la page Facebook
de la galerie pendant les trois mois
de fermeture. La responsable de la
galerie, Randa Tchikou, annonce
une exposition collective des ar-
tistes permanents de la galerie qui
reviennent avec de nouvelles
oeuvres à l'instar de Malek Salek,
L'homme jaune, Mehdi Djelil, Adla-
ne Samet, ou encore le photogra-
phe Hocine Zaourar.
D'autres espaces ont aussi repris
leurs activités comme la galerie
"Aïda" et la récente "Ifru Design"
qui propose une prolongation de

l'exposition de broderie de la pho-
tographe et plasticienne Allmuth
Bourenane intitulée "Quand le fil
se termine".
La Galerie "Couleurs et patrimoi-
ne" a également ouvert ses portes
en proposant principalement à ses
visiteurs des produits de l'artisa-
nat et des oeuvres en céramique
alors que la galerie "Le paon" an-
nonce, quant à elle, la réouverture
de son espace à l'Office Ryadh El
Feth à partir du 28 juin. Les gale-
ries d'art ouvertes au public revien-
nent avec des horaires aménagés
et insistent sur le respect des me-
sures de prévention comme le port
de masques de protection et un
nombre réduit de visiteurs dans
les espaces d'exposition.

La direction de la culture de la wi
laya d’Oum El Bouaghi a lancé

dans la nuit de mercredi à jeudi la se-
maine virtuelle "du court-métrage"
avec la diffusion sur sa page Facebook
du film "Kalimet" (Mots), réalisé par
des jeunes de la wilaya. Le public a
grandement interagi via ce réseau so-
cial en postant des commentaires élo-
gieux au sujet de cette œuvre qui selon
de nombreuses critiques reflète par-
faitement la réalité vécue par les jeu-
nes. Ce film relate l’histoire d’un jeu-
ne et de sa sœur ayant pris des che-
mins opposés après le décès de leur
père qui a rêvé tout au long de sa vie
de voir ses enfants réussir leurs étu-
des. Ainsi, les séquences se succèdent
pour montrer le long chemin d’une fille
qui bataille face aux difficultés de la
vie pour réaliser le rêve de son défunt
père et devenir médecin et subvient
aux besoins de sa famille.
A contrario, son frère prendra des che-
mins de traverse pour sombrer dans la

drogue, emporté par de mauvaises fré-
quentations. Celui-ci finira même à
l’hôpital et ne trouvera de soutien fi-
nalement que celui de sa sœur qui
l’aidera à surmonter cette période cri-
tique de sa vie.
Le réalisateur de ce film, Hamid Arrab
a indiqué à l’APS, que ce film est le
fruit du travail de plusieurs jeunes et
étudiants membres du club audiovi-
suel de l’association El Bassair pour
la culture et la science dont le siège se
trouve à Oum El Bouaghi. "Cette
œuvre se veut de mettre en avant le
pouvoir des mots et leurs capacités à
influencer les trajectoires prises par
tout un chacun", a-t-il ajouté
La manifestation de la semaine virtuel-
le du court -métrage se poursuivra sur
la page Facebook de la direction de la
culture avec notamment la diffusion
du film "Laytaha taâoud", du club créa-
tif et le film " Stay at home" du média
club, selon le directeur du secteur, Ali
Bouzoualigh.

L'artiste plasticien Khaled
Rochedi Bessaih ouvre
les portes de son atelier

aux visiteur pour dévoiler son
processus de création et quel-
ques-unes de ces peintures et
sculptures à la faveur d'une ex-
position virtuelle publiée mercre-
di sur Internet par l'Agence al-
gérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc).
Dans le cadre de son program-
me virtuelle l'Aarc a publié une
immersion en vidéo dans l'uni-
vers de cet artiste autodidacte
fasciné par l'univers figuratif du
peintre italien Amadeo Modiglia-
ni (1884-1920) et l'ambiance des
"années folles" (1920-1930) ca-
ractérisée par une intense acti-

vité sociale, culturelle et artisti-
que dans le monde occidentale.
Formes étirées, visages sans re-
gards ou déconstruits consti-
tuent l'essentiel de cette exposi-
tion qui puise son inspiration
également dans masques pro-
pres au théâtre italien qu'il dé-
construit pour réassembler des
visages à la symétrie inversée ou
en fragments évoquant un mi-
roir brisé. Dans ces oeuvres
Khaled Rochedi Bessaih repro-
duits souvent des modèles fémi-
nins occidentaux des années
1920 et en restant fidèle au cos-
tumes et accessoires d'époque.
Les toiles exposées au public
sont en majorité issues de l'ex-
position "D'un univers à un

autre" tenue en novembre der-
nier à la villa Dar Abdeltif à Al-
ger. L'artiste présente également
un échiquier géant avec des piè-
ces sculptés inspirées de la my-
thologie, des films fantastiques
et des contes de fées. Dans une
vidéo, le plasticien évoque cette
période exceptionnelle de confi-
nement sanitaire imposée par la
pandémie du coronavirus et qui
aura été pour lui "une occasion
de se consacrer pleinement à des
projets de sculpture".
Diplômé en droit et artiste pein-
tre autodidacte, Khaled Rochedi
Bessaih compte à son actif trois
expositions individuelles en Al-
gérie. Il est également sculpteur
et musicien.

Le roman "Les yeux de Man
sour" de l'écrivain algérien

Ryad Girod a été traduit et publié
aux Etats-Unis sous le titre "Man-
sour's Eyes", annonce l'éditeur
américain "Transit Books" sur son
site de vente en ligne. Le roman
dans sa version traduite vers l'An-
glais par Chris Clarke n'est pour le
moment disponible à la vente qu'en
format numérique alors que la li-
vre en version papier est quant à
lui annoncé pour le 14 juillet pro-
chain. Sorti en Algérie en 2018 aux
éditions Barzakh, "Les yeux de
Mansour" avait reçu le Grand Prix
Assia Djebar du roman avant
d'être publié en 2019 en France.
Ce roman interroge notre époque
à travers les yeux de Mansour, un
"idiot magnifique", descendant de

l'Emir Abdelkader qui perd pro-
gressivement ses capacités intel-
lectuelles.  Il vit en Arabie Saoudi-
te où il fait fortune comme d'autres
expatriés avant que la maladie n'ait
raison de son cerveau.
Condamné à mort pour hérésie,
Mansour, innocent et coupable à
la fois, illustre la figure sacrificiel-
le et convoque les grands maîtres
soufis dans une longue marche
funèbre relatée par son ami et qui
va d'une histoire d'amour atypique
et innocente vers une mise à mort
publique. Né en 1970 à Alger où il
vit et travaille, Ryad Girod est pro-
fesseur de mathématique, il a en-
seigné à Ryad et à Paris. Il est
l'auteur de deux récits "Ravisse-
ment" (2008) et "La fin qui nous
attends"  (2015).
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Dr Mohamed Bekkat Berkani :

«Sur le plan sanitaire, la reprise

de la compétition n’est pas possible»

Révision des statuts et règlements de la FAF

Les sous-commissions poursuivent leur travail

Le CSC  recevra au stade

Benabdelmalek la saison prochaine

DCGF

L’ASAM, le CRB et NCM

signent la convention

Les trois pensionnaires de la Ligue 1 algérienne de football : le
CR Belouizdad, l’AS Aïn M’lila, et le NC Magra, ont signé
jeudi au siège de la Fédération algérienne (FAF) à Dely Bra-

him, la convention tripartite liant la SSPA, aux cabinets d’expertise,
ainsi que la DCGF (Direction de contrôle de gestion et des finances)
de la FAF, pour la mise à niveau du management et l’obtention d’une
certification de la qualité N.A ISO 9001, a annoncé l’instance fédéra-
le sur son site officiel. La SSPA CRB s’est engagée avec le cabinet
d’experts WM, alors que la SSPA ASAM a signé avec le cabinet
d’experts BR2C, précise la même source, soulignant que «la con-
vention tripartite liant la SSPA NCM au cabinet d’experts Nord Ser-
vice, signée le 16 juin 2020 à Magra, a été contresignée par la DCGF
ce jour».Le MC Alger est devenu lundi le premier club de l’élite à
signer la convention tripartite liant la SSPA/Le Doyen au cabinet
d’expertise IANOR ainsi que la DCGF. La signature de ces conven-
tions triparties s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures décidées par la FAF au titre de l’accompagnement des clubs
professionnels. Avec plus d’un million de certificats dans le monde,
la norme ISO 9001 reste incontestablement la norme de management
la plus déployée et reconnue au plan international. Outil le plus
utilisé pour piloter son organisation et les activités, la certification
ISO 9001 constitue un socle pour optimiser le fonctionnement inter-
ne, maîtriser les activités, détecter les signaux du marché, et réduire
les coûts et gagner en compétitivité.

Le CS Constantine, recevra ses
adversaires au stade Benab-

delmalek Ramdane au lieu de Cha-
hid-Hamlaoui, en vue de la saison
prochaine 2020-2021, a indiqué
vendredi le directeur général du
club Rachid Redjradj.»La décision
a été prise, nous recevrons nos ad-
versaires la saison prochaine au
stade Benabdelmalek Ramdane
d’une capacité de 11.000 places.
Seulement, les autorités locales
doivent trouver une solution con-
cernant l’éclairage et la nécessité
de doter cette enceinte d’une tri-
bune de presse», a-t-il affirmé sur
les ondes de la radio nationale. Le
stade Chahid-Hamlaoui de Cons-
tantine, a été fermé le 11 mars der-
nier en raison de la dégradation
de sa pelouse, amenant le CS
Constantine à déménager au sta-
de Benabdelmalek Ramdane.
L’enceinte de Chahid-Hamlaoui
fera également l’objet d’un projet
de réhabilitation, sur trois opéra-
tions, en vue du Championnat
d’Afrique des nations CHAN-
2022, compétition réservée aux
joueurs locaux. Interrogé sur la
nomination officielle jeudi de l’en-
traîneur Abdelkader Amrani, dont

il s’agit d’un retour aux sources,
le directeur général du
CSC, a encensé le technicien, qui
avait mené le club constantinois
au deuxième titre de son histoire
en 2018.»Après plusieurs semai-
nes de négociations, nous avons
pu enfin finaliser avec Amrani jeu-
di, en signant un contrat de deux
saisons. C’est un entraîneur qui
n’est plus à présenter, et qui va
certainement permettre au club
d’amorcer son renouveau et jouer
les premiers rôles».
Concernant une éventuelle repri-
se de la compétition, suspendue
depuis le 16 mars en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus (COVID-19), Rachid Redjradj
a plaidé pour une relance du cham-
pionnat.
«Le CSC est favorable à la reprise,
d’autant plus que notre objectif
est de terminer la saison sur le
podium. Nous avons les moyens
nécessaires pour appliquer le pro-
tocole sanitaire. Il y’a plusieurs
clubs qui n’ont pas les moyens,
nous comprenons leur position. Il
est temps que les pouvoirs publics
se prononcent sur l’avenir de la
compétition», a-t-il conclu.

La sous-commission chargée de
l’amendement du Code disci-

plinaire s’est encore une fois réu-
nie au siège de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), sous la
présidence de Me Kamel Mesbah,
dans le cadre de la révision des
statuts et règlements de l’instan-
ce fédérale, rapporte la FAF sur
son site officiel. La réunion, tenue
mardi, s’est déroulée en présence
de Mohamed Ghouti (président de
la Commission fédérale d’arbitra-
ge), Rachid Oukali (président de
la Ligue de football de la wilaya
d’Alger), Larbi Oumamar (prési-
dent de la commission du statut
du joueur) et Youcef Benmedjber
(président de la Ligue inter-ré-
gions de football), a précisé mer-
credi soir la même source.
Pour rappel, le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, avait mis en
place en janvier dernier une com-
mission ad-hoc composée de qua-
tre sous-commissions chargées
respectivement de la révision des
statuts, l’amendement du Code
disciplinaire, le règlement des
championnats de jeunes et les rè-

glements du football profession-
nel et amateur.
Ce projet d’amendement des sta-
tuts avait été initié au lendemain
de la visite des représentants de
la Fédération internationale (Fifa)
en décembre 2019. Il fera l’objet
d’une promotion auprès des mem-
bres de l’assemblée générale, lors
de regroupements régionaux qui
seront organisés après la crise sa-
nitaire liée à la pandémie de nou-
veau coronavirus.
Mais le 8 juin, le ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS) a,
dans une circulaire adressée aux
fédérations sportives, indiqué
qu’il était «formellement interdit de
procéder à la moindre modification
dans les règlements intérieurs à
l’approche des assemblées géné-
rales électives».
Le MJS a aussi formellement in-
terdit aux fédérations de «modifier
leurs systèmes de compétition, rè-
glements disciplinaires», ou même
«changer de poste aux cadres tech-
niques» activant en leur sein.

Le Dr Mohamed Bekkat Ber
kani, membre de la Commis
sion nationale de veille et

de suivi de l’évolution de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus (CO-
VID-19), a réitéré vendredi sa po-
sition contre la reprise des cham-
pionnats de football, refusant de
faire courir aux joueurs
«un risque inutile».»C’est un
constat de fait avéré. En tant que
membre du Comité scientifique,
appelé à lutter contre le COVID-
19, nous avons été saisi par les
médecins de clubs et médecins
fédéraux. La situation épidémiolo-
gique actuelle ne prête pas encore
à des rassemblements collectifs
des joueurs.
Il n’est pas encore le moment de
penser à une reprise totale des
activités sportives, ça fait courir
un risque inutile à tout le monde.
Donc, sur le plan sanitaire, la re-

prise de la compétition n’est pas
possible», a-t-il indiqué sur les
ondes de la radio nationale.
La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16 mars
en raison du COVID-19, repren-
drait ses droits après «la levée du
confinement et autorisation de ras-
semblements», comme décidé lors
de la récente réunion du Bureau
exécutif de la Fédération algérien-
ne (FAF). «Notre pays lutte avec
beaucoup de succès contre cette
pandémie, les derniers chiffres de
contamination doivent nous pous-
ser à réfléchir. Nous ne pouvons
pas reprendre dans de telles con-
ditions. Nous espérons préserver
la vie humaine. Il ne sera jamais
trop tard de reprendre les compé-
titions.
Le dernier mot reviendra au minis-
tère de la jeunesse et des sports
(MJS), c’est le seul décideur. Pa-

tienter un mois de plus, pourvu
qu’on sortent de cette crise, nous
épargnera des vies humaines», a-
t-il ajouté .Avant d’enchaîner con-
cernant les sports individuels :
«Pour les sports individuels, il
sera possible de réfléchir à un re-
tour en vue notamment de  la pré-
paration des Jeux Olympiques JO-
2020 de Tokyo (reportés à 2021,
ndlr)».
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani,
également président du Conseil
national de l’Ordre des médecins,
spécialiste des pathologies respi-
ratoires, s’était déjà prononcé sur
le sujet, dans une récente déclara-
tion accordée à l’APS : «Il y a eu
un déconfinement partiel, l’auto-
risation de rassemblements n’a pas
encore été décrétée. Donc, je pen-
se qu’il serait mieux d’annuler la
saison sportive, afin de préserver
la santé de tout le monde. La si-
tuation sanitaire au pays est sta-
ble, mais pas encore maîtrisable»,
a-t-il estimé.
La feuille de route retenue par la
FAF consiste à poursuivre le res-
te de la saison 2019-2020 des Li-
gues 1 et 2 sur 8 semaines, après
une période de préparation de 5 à
6 semaines, quelle que soit la date
qui sera arrêtée par les pouvoirs
publics.
S’ensuivra une phase de repos
total d’au moins une semaine aux
joueurs puis une autre active d’un
mois qui amorce le début de la pé-
riode d’enregistrement. Ce n’est
qu’après cette phase que la nou-
velle saison débutera à une date à
arrêter ultérieurement.
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MCO

Masmoudi attend une offre de l’étranger
NAHD

Recrutement ciblé

en perspective...

Le NAHD fait aujourd’hui partie des clubs dont
l’avenir est d’autant plus incertain qu’en cas
de reprise du championnat les Husseindéens

ne seront pas du tout assurés de leur maintien en
Ligue 1 .
Cependant et plus les probabilités penchent vers une
année blanche plus les « Sang et Or » pensent déjà à
la saison prochaine en établissant des prévisions an-
ticipés recrutement.
Le renforcement de l’effectif bien ciblé est a l’ordre
et pas par n’importe qui comme cela se faisait aupa-
ravant puisqu’il s’agit de Chaabane Merzekane qui a
le sacré coup d’œil de l’expert.
En effet, le plan de recrutement est clair puisqu’il
s’agirait en l’occurrence de combler les vides lais-
sés par les départs massifs de ces deux dernières
saisons comme par exemple ceux des défenseurs Al-
lati, Brahimi, Tougai et probablement aussi celui
imminent de Khacef et Cheraitia.
La saignée avait également touché le milieu de ter-
rain avec les départs MCA de Bendebka , Harrag et
Ouertani qui n’ont toujours pas été comblés surtout
en termes de qualité.
Et en attaque également la percussion fait grande-
ment défaut depuis que Gasmi est parti au CRB. Ce
dernier de par son expérience et son charisme au
sein du groupe apportait énormément à l’équipe.
Autant dire que dans une telle situation ce sont de
véritables travaux d’Hercule qui attendent les diri-
geants du Nasria. Cela dit côté financier le NAHD
n’a pas connu de gros problèmes en cette période de
confinement vu que contrairement aux autres clubs
de la capitale les Nahdistes n’ont pas du recourir à
une réduction des salaires vu que leurs joueurs sont
relativement moins rémunérés que chez leurs voi-
sins.

R. Bendali

Apparemment, le dé
fenseur axial des
Rouge et Blanc,

Boualem Masmoudi n’ira
pas au terme de son contrat
avec les «Hamraoua ». Bien
qu’il soit encore lié par un
contrat qui expire jusqu’en
2022, l’ancien  joueur de
l’ASMO et de l’USMBA
auteur d’une phase aller ex-
ceptionnelle se trouve le
plus normalement du mon-
de au centre de convoitise
de la part de plusieurs clubs
que ce soit en Algérie ou
ailleurs.
Selon nos sources des équi-
pes en Tunisie, en Arabie
Saoudite et un club belge
seraient très intéressés par
les services du défenseur
oranais «C’est vrai que je ne
manque pas de contacts que
ce soit en Algérie ou à
l’étranger mais le dernier mot
reviendra à la direction du
club. J’ai d’ailleurs orienté
toutes personnes désireu-
ses à négocier avec moi à
propos d’un quelconque
transfert vers les dirigeants
du club. Je leur ai dit carré-
ment que mon sort n’est pas
entre mes mains» affirme le
joueur en question avant
d’ajouter « il y a des clubs
en Tunisie et aussi en Ara-
bie Saoudite qui me veulent.
J’ai eu également une tou-
che en Belgique. Il est tout
à fait normal que je sois in-

téressé d’aller tenter une
aventure à l’étranger mais je
dois attendre quelque cho-
se de concrète.
Pour le moment, les contacts
sont dans un stade prélimi-
naire» poursuit le défenseur
en question qui n’écarte pas
l’idée d’aller au bout de son
contrat avec les
«Hamraoua»  puisque  son
avenir  est désormais entre
les mains de la direction du
Mouloudia « Je n’ai pas
donné mon accord pour né-

gocier par respect à mon
club mes dirigeants et nos
supporters aussi.
Les clubs savent très bien
que je suis lié par un contrat
avec le Mouloudia jusqu’en
juin jusqu’à la saison pro-
chaine.
Je n’écarte pas l’éventuali-
té de rester au MCO la sai-
son prochaine» Il faut dire
que Masmoudi à fait preu-
ve de bonne volonté en ac-
ceptant de baisser trois sa-
laires tout en renonçant à

son argent de la période du
coronavirus «J’ai fais ça par
conviction car je sais parfai-
tement que le Mouloudia
passe par une sévère crise
financière. Ce n’est pas nor-
mal qu’on reste pendant
toute cette période confron-
tée à ce problème d’argent.
Je lance à cet effet un appel
aux autorités afin de bien
prendre en charge ce grand
club» conclut le joueur en
question.

A.B

USMBA

Les supporters veulent voir la direction

garder les cadres de l’équipe

Les supporters qui suivent de près l’ac
tualité du club et même s’ils souhaitant
bonne chance au nouveau DG, Dechira,

estiment que les prochains jours seront déter-
minants pour l’avenir d’El khedra.
«S’ils n’arrivent pas à régler le problème des
arrières de salaires dans les prochains jours, le
club connaitra une véritable saignée. Les forma-
tions qui disposent de gros moyens ont déjà
contacté les cadres de l’équipe et certains ont
même signé des précontrats. La direction doit
trouver une solution car, théoriquement, tous
les joueurs sont libres de fait puisqu’ils n’ont
pas été payés depuis six mois voire plus», af-
firment des Scorpions.
Ces derniers se disent inquiets par les informa-
tions faisant état de contacts avancés de cer-
tains clubs avec Belebna, Morsli, Saad, Belho-
cini, ou encore Lith pour ne citer que ceux-là.
«C’est pratiquement l’ossature  de l’équipe qui
menace de changer d’air.
Un joueur comme Belhocini sera libre à la fin de

la saison et s’il n’est pas payé jusqu’au dernier
sou et s’il ne recevra pas une belle avance il ne
renouvellera pas son contrat. Il négociera libre
avec les autres formations. L’USMBA ne profi-
tera même pas de son départ.
La direction doit trouver la parade pour éviter la
saignée et cela passe forcément par une trésore-
rie bien garnie pour payer les joueurs et bien
négocier avec ceux que le staff technique veut
garder pour la prochaine saison «, notent avec
dépit nos interlocuteurs.Pour ces derniers,
l’équipe est bien placée pour réaliser un bon par-
cours en coupe d’Algérie. « On est bien placés
pour assurer une qualification pour les demi-
finale, c’est le seul challenge qui nous reste. On
doit tout faire pour mettre l’équipe dans de bon-
nes dispositions psychologiques et pour ce fai-
re, il faut payer les joueurs.
Les dirigeants sont avertis, une erreur de leur
part et c’est toute l’équipe qui va payer les con-
séquences «, soulignent-ils.

A.A
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