
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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 305 nouveaux cas,
169 guérisons et 5 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC
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Arzew
Opération d’éradication des taudis à la cité «Les Plateaux»

Quel sort pour les arbres fruitiers

plantés aux alentours des immeubles ?

Durant quatre décennies et
à cause de la passivité
des décideurs locaux, la

cité Emir Abdelkader (ex-Les pla-
teaux) à Arzew, s’est très fortement
dégradée. En effet, en l’absence
de l’autorité de l’Etat, nombreux
sont les habitants de la cité « Les
Plateaux» se croient libres de tout
faire. Certains squattent les caves,
d’autres effectuent des extensions
illicites, des garages avec des tas
de ferrailles, alors qu’une autre
frange édifie des enclos à bestiaux,
voire des poulaillers.
Poussant le bouchon trop loin,
d’autres ont planté des arbres frui-
tiers aux alentours dans les espa-
ces verts de leurs immeubles.
Ces arbres fruitiers, des orangers,
poiriers, pommiers, figuiers, vi-
gnes grimpantes, et autres abrico-
tiers, quarante années après, ont
grandi et devenus adultes avec
notamment, des troncs très larges
et une grande productivité en
fruits divers. Actuellement, les
autorités publiques en place qui
exécute un programme d’éradica-
tion des extensions et occupations
illicites d’espaces communs, se
heurtent à de vrais jardins, comme
c’est le cas d’ailleurs du grand
potager planté par une famille ré-
sidant au niveau de l’îlot 9 dans la
partie orientale de la cité « Les Pla-
teaux » au pied de la falaise sur-
plombant le site où se trouve l’ex-
source naturel Vichy. Avant-hier,
lors d’une virée sur le site indiqué,
l’on a constaté pas moins d’une
centaine d’arbres fruitiers cernant
l’entourage des immeubles se trou-
vant dans cette partie de la cité.
Les riverains ont même établi, de
leur propre initiative, la construc-
tion de gradins de jardinage sous
forme de bancs disposés sur le
plan incliné de la falaise côtoyant
leurs immeubles. Comme des mar-
ches d’escalier. Cette banquette a
été parsemée de figuiers et autres
vignes pour atténuer l’ampleur de

l’érosion et prémunir d’un éven-
tuel glissement de terrain.
Seul point noir, la clôture de ce
potager est faite de n’importe quoi,
avec un grillage complètement usé
et rongé par la rouille donnant un
décor de bidonville. Du coup, cet
enclos est dans le collimateur des
autorités qui comptent éradiquer,
toutes clôtures illégales.  « Nous
assurons que nous n’allons pas
toucher aux arbres, par contre,
tout ce qui sert à fermer un passa-
ge où à bloquer un espace public
sera éliminé.
Il y a un arrêté en ce sens, et il sera
appliqué à la lettre au terme de l’ul-
timatum adressé en ce sens, a sou-

ligné un élu en exercice de l’APC
d’Arzew. De leur côté, les riverains
de l’ilot 9 de ladite cité, s’occu-
pent de ce jardin verdoyant, se
disent disposés à s’engager par
écrit à «enlever, leur grillage ac-
tuel complètement altéré et le rem-
placer selon les normes voulues
par les autorités, par une autre clô-
ture digne de l’image urbanistique
sans porter atteinte, ni bloquer les
espaces communs, et ce, dans le
seul but de préservation dudit jar-
din, d’éventuelles intrusions».
Arrivera-t-on donc, à un terrain
d’entente pour que ces arbres frui-
tiers soient préservés ?

Aribi Mokhtar

Vers la réalisation d’un centre

de proximité pour le tri sélectif

La direction de l’environnement de la wi
laya d’Oran, prépare en partenariat avec
la daïra d’Ain Türck un projet de mise

en place d’un centre de proximité pour le tri sé-
lectif des déchets, avant le lancement de la sai-
son estivale 2020, a indiqué dimanche la direc-
trice  locale de l’environnement, Samira Dahou.
Considérée comme une zone touristique par ex-
cellence, la daïra d’Ain Turck draine chaque
année des milliers de touristes, générant ainsi
des quantités importantes de déchets. La créa-
tion d’un centre de tri de proximité vise à récu-
pérer un maximum de déchets valorisables à la
source, a-t-elle souligné.
Les résultats de l’expérience des centres de tri
de proximité, qui a germé à Oran, avec le centre
de tri de la nouvelle ville, et ensuite celui d’Ar-
zew, sont «plus que satisfaisants», note la même
responsable, estimant que c’est la solution idéale
pour promouvoir la culture du tri et la valorisa-
tion des déchets.
Une sortie avec les responsables de la daïra est
prévue au cours de la semaine prochaine pour
choisir le site sur lequel sera implanté le centre
de tri, a fait savoir Mme Dahou, ajoutant que
l’aménagement d’un tel espace est peu couteux,
et ne devra pas prendre beaucoup de temps.
«Il faut se tourner vers des solutions, adaptées
à la réalité algérienne, pour arriver à des résul-
tats en matière de valorisation des déchets», a-
t-elle estimé.

Vaste opération

de nettoyage de

«Paradis-Plage»
L’amélioration des

conditions d’ac-
cueil des estivants
et du cadre de vie
des riverains des

quartiers de la
corniche oranaise,
en prévision de la

saison estivale
2020. Une vaste

opération d’assai-
nissement, a été

organisée, avant-
hier, au niveau de
Paradis-Plage et
de ses alentours

immédiats. En
effet, cette initiati-

ve, citoyenne, a été
menée durant

toute la journée
d’avant-hier, par

le personnel de la
Maison de jeunes

«Ahmed Zabana»,
d’Ain El Türck, en

collaboration
avec les services
de la daïra et de

l’APC. Elle vise à
lutter contre

l’insalubrité et de
débarrasser, le site

de baignade, des
immondices et

autres objets
hétéroclites qui

l’encombrent, ont
expliqué les

initiateurs de cette
opération. Il
convient de

souligner que des
dizaines de

volontaires issus
du personnel de la

Maison de jeunes
et des citoyens de
la commune d’Ain
El Türck, munis de
râteaux, de pelles,
de sacs en plasti-

que, étaient à pied
d’œuvre, avant-

hier matin, lors de
cette opération de

volontariat.
Notons qu’un plan

d’action a été
élaboré récemment

par la wilaya
d’Oran dans le but

de nettoyer les
plages et embellir

les communes
côtières, plus

particulièrement
la ville balnéaire

d’Ain El Türck,
qui compte 18

plages autorisées
à la baignade.

Lahmar Cherif M

Aïn El Türck

EHS ophtalmologie «Clinique Lazreg»

Vers l’acquisition d’équipements

médicaux modernes

Le bétonnage du rivage prend
de l’ampleur à Bousfer

Où sont les élus ?

Située à une quinzaine de kilomètres seule
ment du chef-lieu de wilaya d’Oran, la zone
côtière d’Ain El Türck, connue aupara-

vant pour ses belles plages sauvages, continue
de subir une urbanisation anarchique, incontrô-
lée et effrénée. En  effet, dans cette partie du
littoral oranais, les constructions de garages à
bateaux et les extensions illicites ont littérale-
ment envahi le domaine public maritime
(DPM),qui est pourtant protégé contre de telles
par la loi du littoral, (02 02) du 05 02 2002. Prati-
quement, la totalité des falaises longeant la cor-
niche oranaise sont affectées par ce fléau, en-
couragé faut-il le signaler par la passivité totale
des services concernés. L’une des infractions
les plus répandus dans ce registre, c’est incon-
testablement la transformation de garages à ba-
teaux en immobilier, c’est-à-dire en habitations à
plusieurs niveau ou commerces, a-t-on consta-
té. Ces garages à bateaux censés être destinés à
des marins-pêcheurs et autres professionnels
de la pêche, ont malheureusement et, au fil du
temps, été détournés de leur vocation. Sur la
côte de Bousfer comme à Ain El Türck, aucune
plage n’est épargnée par le phénomène de ces
supposés abris à bateaux. Cette transgression,
faut-il le rappeler, est au regard des textes juridi-
ques en vigueur, illégale et dangereuse pour la
fragilité de l’écosystème.  C’est le cas notam-
ment du lieudit «Le Fer à cheval» et celle dite
« Le  Plongeoir, à Bousfer plage où de nombreux
garages à bateaux ont été érigés à même le ro-
cher, à un mètre seulement de la mer et transfor-
més carrément en villas à plusieurs étages, et ce,
en toute quiétude et en violation des règles élé-
mentaires de l’urbanisme. Ce phénomène cons-
titue  une véritable offense à l’environnement et
suscite le désappointement et la consternation
des riverains qui ont sollicité les colonnes de
l’Echo d’Oran pour dénoncer cet état de fait.

Lahmar Cherif M

Dans le cadre de l’amélio
ration de la qualité des
soins et des prestations,

l’Etablissement hospitalier spécia-
lisé en ophtalmologie (EHS), Front
de mer, ou «clinique Lazreg», sera
doté d’un laser, d’un appareil de
chirurgie de cataracte, d’une uni-
té orthoptie strabologie et d’un
topographe cornée d’élévation
très sophistiqués.
En vue de l’acquisition, de l’ins-
tallation et de la mise en service
de ces équipements, un avis d’ap-
pel d’offre national a été lancé par

la direction de cet hôpital qui ac-
cueille des malades des wilayas de
Chlef, Mostaganem, Mascara, Re-
lizane, Tiaret, Ain Témouchent et
Oran.  Cet établissement connait à
longueur d’année une grande af-
fluence des citoyens venus de
toute la région Ouest et du Sud-
ouest du pays en quête de prise
en charge sanitaire. Clinique répu-
tée pour la qualité de ses presta-
tions et la compétence de son per-
sonnel soignant.
Pour rappel l’appareil laser de cet
hôpital est en panne depuis déjà

quelques mois, pénalisant ainsi
certains patients qui risquent de
perdre définitivement la vue. Se-
lon la direction de la Santé et de la
Population (DSP), la réparation de
l’appareil en question a tardé  en
raison de la situation actuelle et la
propagation de la pandémie du
Covid-19. La  maintenance de cet
appareil nécessite l’acquisition de
pièces de rechanges devant être
importées, alors qu’en ce moment,
tous les échanges commerciaux
sont à l’arrêt.

Ziad M
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Ils ont protesté, hier, pour empêcher la construction
d’un immeuble de 15 étages

Les habitants de haï El Yasmine 2

exigent plus de considération

Désenclavement

des zones d’ombre

600 millions

DA pour la

réhabilitation

des routes
Le secteur des
travaux publics de
la wilaya d’Oran a
bénéficié d’une
enveloppe de 600
millions DA pour la
réhabilitation de
routes dans les
zones d’ombre de
plusieurs commu-
nes de la wilaya, a
indiqué la directri-
ce de wilaya du
secteur. Les opéra-
tions de réhabilita-
tion toucheront 17
zones d’ombre de
différentes commu-
nes de la wilaya, à
l’instar de Oued
Tlélat, Boutlélis,
Misserghine, Sidi
Chahmi, Hassi
Bounif, et Sidi El
Bachir, a précisé
Mokdad Djamila.
Les travaux
concernent le
revêtement des
routes en béton et
la rénovation des
chemins vicinaux,
ainsi que le
bitumage et autres.
Des appels d’offres
ont été lancés pour
la sélection des
entreprises char-
gées de la réalisa-
tion et les travaux
débuteront 15 jours
au plus tard après
l’accomplissement
des procédures
administratives, a-
t-on fait savoir.
Pour rappel, la
wilaya d’Oran
compte 133 zones
d’ombre, où des
opérations de
développement
sont en cours pour
améliorer le cadre
de vie des citoyens
avec une autorisa-
tion de programme
de 4,25 milliards
DA, qui s’inscrivent
dans le cadre des
divers programmes
sectoriels et
centraux, plans
communaux et
budget de wilaya.

APC de Hassi Bounif

Une élue accuse le maire de despotisme

CNAS

Campagne d’information

pour vulgariser

la plateforme «Arracom»

Une campagne d’information autour de
la plateforme électronique «Araacom»
(vos avis) a été lancée par l’antenne

de la wilaya d’Oran de la Caisse nationale d’as-
surance sociale des  travailleurs assurés
(CNAS) en faveur de ses assurés, a-t-on appris
auprès du service de communication de l’an-
tenne.
La campagne a été lancée depuis quelques jours
dans le but de vulgariser cette plateforme, et
devra s’étaler jusqu’au 16 juillet prochain dans
tous les centres de paiement relevant de l’agen-
ce de wilaya CNAS, a-t-on expliqué de même
source.
Un bureau spécial à l’entrée de l’agence de wi-
laya a été réservé pour l’opération et a été doté
de micro-ordinateurs et d’agents de saisie pour
familiariser les assurés sociaux avec ce service,
a-t-on indiqué.
La plateforme accessible à partir du lien
«Araacom.mtess.gov.dz», est mise à la dispo-
sition des assurés sociaux pour toute préoccu-
pation, revendication ou doléances, a-t-on noté.
Elle sera également accessible à toutes les ca-
tégories sociales, à savoir les experts, les uni-
versitaires, les chercheurs, les syndicalistes, et
les associations, pour recueillir également leurs
avis sur les différentes questions se rapportant
aux services présentés par la caisse et aux pos-
sibilités d’amélioration.
La plateforme est permanente. Elle sera ouverte
pour des durées limitées plusieurs fois durant
l’année, afin de permettre aux cadres et experts
de la CNAS d’étudier les préoccupations et les
doléances des assurés en vue de les améliorer,
a-t-on fait savoir de même source.
L’antenne de la CNAS de la wilaya d’Oran
compte 854.000 affiliés, rappelle-t-on.

L’Assemblée populaire com
munale de Hassi Bounif, con
nait, ces jours-ci,  des remous

qui ont poussé une élue (sur la liste
RND), a adresser une correspondan-
ce au chef de la daïra de Bir El-djir,
dans laquelle elle dénonce le despo-
tisme du maire de cette collectivité
locale de la région des « Hassiane».
Dans sa correspondance, dont nous
détenons une copie, l’élue affirme
que, lors de la session extraordinaire
de l’Assemblée communale, qui
s’était déroulée le 18 juin dernier, et
« après épuisement des points ins-
crits à l’ordre du jour de la réunion, le
maire avait proposé dans la rubrique
divers, mon remplacement, par un
autre élu, à la tête de l’annexe de Khar-
rouba.  Cela est contraire à l’article 28
du Code communal qui stipule que
les affaires disciplinaires ou de pre-
mière importance ne doivent pas fi-
gurer sous l’intitulé rubrique « Di-
vers», indique-t-elle. Plus critique, elle
affirme qu’en voulant des explica-
tions,  le maire lui avait répondu sè-

chement: «je suis le maire et j’ai le
droit de désigner qui je veux et de
démettre qui je veux», a-t-elle soute-
nu. Qualifiant l’attitude du maire
de despotique, elle affirme que lors
du vote de la proposition de son rem-
placement, des élus s’étaient abste-
nus, alors que d’autres avaient expri-
mé leurs voix par procuration. «Cu-
rieusement, sur le registre de délibé-
ration, la décision de mon remplace-
ment a été entérinée malgré le fait
qu’elle n’avait pas réuni la majorité
des voix. Il y’a eu trafic au niveau du
vote de certains élus, et cela est une
autre entorse au fonctionnement des
assemblées élues », note-t-elle dans
sa plainte. L’élue justifie la réaction
du maire par son refus de cautionner
de précédentes délibérations qui por-
taient sur des projets déjà réalisés et
d’autres que la commune voulait at-
tribuer sans respect des procédures
en vigueur.
« Depuis mon refus de voter des dé-
libérations pour des projets déjà réa-
lisés et d’autres qu’on voulait attri-

buer de manière
opaque, je me suis
attirée les foudres
de guerre du mai-
re qui a monté
contre moi quel-
ques associations
qui m’ont mena-
cée et insultée via
les réseaux so-
ciaux. D’ailleurs,
je compte déposer
une plainte contre
X, car, poursuit-elle,  on a attenté à
mon honneur et à ma qualité d’élue
du peuple. Je n’ai fait que défendre
les intérêts de la collectivité et je n’ai
fais que me conformer à l’esprit de la
loi en m’interdisant de donner ma voix
pour faire passer des projets qui fou-
lent aux pieds les dispositions du
Code des marchés publiques et l’in-
térêt de la collectivité», note-t-elle.
Dans le même cadre, des sources de
la commune ont indiqué que le chan-
gement opéré à la tête de l’annexe de
Kharrouba a respecté la réglementa-

tion et que la sortie médiatique de
l’élue n’est pas justifiée. « Elle a fait
l’objet de plaintes d’associations de
la société civile qui ont même organi-
sé un sit-in au cours duquel des pan-
cartes où figurait son nom en gros
caractère appelant à la démettre de
ses fonctions ont été hissées», pré-
cisent nos interlocuteurs sans préci-
ser si la procédure de vote pour son
remplacement a été ou non conforme
au règlement qui régit le fonctionne-
ment des assemblées élues.

Nassim B.

Hier matin, plusieurs habi
tants de haï El Yasmine
2, commune de Bir el Djir

dont certains étaient accompagnés
de leurs enfants se sont rassem-
blés devant un terrain clôturé si-
tué au centre de la cité dont la su-
perficie avoisine les trois mille
mètre carrés. Les habitants de cet
ensemble ont recouru à cette ac-
tion de protestation pour, ont-ils
indiqué, dénoncer l’attribution du
terrain en question à un promo-
teur immobilier qui compte y éri-
ger un immeuble de quinze étages.
Ces mêmes habitants se disent ré-
voltés par l’attribution de cet es-
pace a un promoteur immobilier
pour la construction d’un immeu-
ble, alors que dans cette importante
cité, il n’existe ni dispensaire, ni

bureau de poste, ni annexe admi-
nistrative, ni espace vert, ni aire
de jeux pour les enfants, ni centre
culturel pouvant permettre aux
enfants de s’épanouir pleinement.
A ce propos ,l’un des protestatai-
res dira: «Ceux qui ont affecté ce
terrain à un promoteur immobilier
veulent faire de notre cité une cité-
dortoir dépourvue d’équipements
d’accompagnement» avant
d’ajoure :«N’avons-nous pas le
droit d’avoir des espaces verts,
des aires de jeux  et des structures
devant soustraire les jeunes de la
cité a la rue, tels un centre cultu-
rel, une Maison de jeunes ou une
bibliothèque ? Pourquoi ne pen-
ser qu’à la construction d’immeu-
bles pour étouffer les cités et leurs
habitants ? Cette intolérable situa-

tion ne manquera pas de créer
l’oisiveté chez les jeunes et pous-
ser certains d’entre eux à la délin-
quance»,  s’indignent les protes-
tataires qui préparent une pétition
destinée au président de la Répu-
blique, avons-nous appris sur pla-
ce. De notre coté, nous avons fait
le tour de l’importante superficie
du terrain clôturée à l’aide de tô-
les métalliques à la recherche du
panneau réglementaire d’identifi-
cation du projet, mais en vain. Par
ailleurs, il  est important de noter
que le manque de panneaux
d’identification des projets existe
partout ce qui permet à de nom-
breux chantiers anonymes de voir
le jour, ce qui est contraire à la ré-
glementation en vigueur.

A.Bekhaitia
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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.
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Tlemcen

Campagne de sensibilisation des

agriculteurs sur les incendies de récoltes

Sidi Bel Abbés

La CNAS délivre

les attestations

d’affiliation via

l’espace  El Hanna

Dans le cadre de l’amé
lioration de ses pres
tations de service, la

caisse nationale des assuran-
ces sociales des travailleurs
salariés  de Sidi Bel Abbés a mis
en place un site internet « El
Hanna » au profit des assurés
sociaux, qui leur permettrait
d’obtenir leur attestation d’af-
filiation, sans les obliger à se
déplacer à ses agences, a indi-
qué le communiqué de la
CNAS.  La procédure permet à
l’assuré d’accéder à ce docu-
ment administratif à travers un
compte sécurisé et confidentiel,
à travers lequel, il a accès à tou-
tes les informations concernant
son fichier d’assurance.
Le communiqué stipule que
tout employeur, administration
publique et collectivité locale
peut procéder à l’authentifica-
tion du document grâce au code
porté sur l’attestation d’affilia-
tion, le télécharger et l’imprimer
via l’espace « El Hanaa ».

Fatima A

Tissemsilt

Des colis alimentaires au profit

des familles nécessiteuses

Chlef

Culture de l’arganier, une expérience pilote

pour développer la filière en Algérie

Une expérience pilote pour la
culture de l’arganier a été lan
cée par un investisseur pri-

vé de la région «Echott», dans la com-
mune El Karimia (à l’est de Chlef),
dans une perspective de valorisation
et de développement de cette filière
dans le nord algérien.
L'opération, ayant constitué dans la
mise en terre de près de 200 plants
d'arganiers, vise à savoir le niveau
d’adaptation de cet arbre au micro-
climat du sud de Chlef, l’objectif
principal étant, selon les chargés de
ce projet, de «développer cette filiè-
re dotée d’un intérêt économique et
commercial certain, outre sa contri-
bution à la diversification des pro-
duits agricoles locaux», est-il signalé.
«L'idée d’investir ce domaine m’est
venue suite au constat de l’intérêt
grandissant des entreprises mondia-
les pour l’argan qui est exploité dans
l’extraction de l’huile et la confec-
tion de produits destinés aux domai-
nes de l'esthétique», a indiqué le por-
teur du projet Benhalima Selouatchi
encouragé en cela, a-t-il dit, «par de
précédentes expériences réussies
dans la culture de plantes et d’arbres
exotiques».
Relatant son parcours, M. Benhali-
ma a particulièrement souligné le sou-
tien et l’accompagnement assurés par
la Conservation des forêts de Chlef,
dont il a requis l’aide. Non seulement
cette dernière (Conservation des fo-
rêts) lui a fourni les plants d’arga-
niers nécessités pour son projet, mais
également toutes les instructions
techniques relatives au développe-
ment de cet arbre, a assuré l’investis-
seur, tout en se félicitant des «bon
résultats» obtenus après plus d’un
mois de mise en terre des plants d’ar-
bres, dont le suivi du développement
est assuré par lui, avec une aide de la
part de techniciens de la Conserva-
tion des forêts. Selon le constat fait
par l’APS au niveau de cette planta-
tion d’arganiers, les arbres sont irri-
gués par le système du goûte à goûte,
au moment où l’intégration de la pis-
ciculture dans le projet permettra à
l’investisseur d’éviter les engrais chi-
miques et, partant, préserver la va-
leur naturelle de ses produits agrico-
les, notamment l’argan.
«Cette expérience pilote de culture
d’arganiers fait partie des plus impor-
tantes opérations lancées par la Con-
servation des forêts de Chlef, au titre
des initiatives de développement de
cette filière», a indiqué le chargé de la
communication auprès de la structu-
re, Mohamed Boughalia. Il a signalé
d’autres expériences de moindre im-
portance, tentées précédemment au

niveau de la wilaya à partir de 2002,
avec la culture de cinq plants d’arga-
niers, dont l’intensification et la mul-
tiplication a permis la mise en œuvre
d’autres opérations similaires entre
2010 et 2016, avant d’arriver à la mise
en terre en 2019, de 60 plants d’arga-
niers au niveau d’un périmètre agrico-
le mitoyen au chef lieu de wilaya.
Selon des techniciens de la Conser-
vation des forêts, cette expérience,
tentée à El Karimia, augure de «bons
résultats», «ouvrant des perspecti-
ves d’avenir pour l’investissement
dans la filière». Soit un objectif en
conformité avec les recommandations
de l’atelier de travail national sur les
perspectives de valorisation écono-
mique de l’arganier, organisé en sep-
tembre dernier à Adrar.
«Il est impératif d’élargir la planta-
tion de l’arganier à l’ensemble des
wilayas dans le nord du pays, dont le
climat est adapté à cette culture», a
recommandé, pour sa part, Abdelha-
kim Djaâbout, inspecteur principal à
la Conservation des forêts, se félici-
tant de l’orientation prise dans ce sens
par des investisseurs de la wilaya.  Il
a fait part de visites régulières, réali-
sées par ses services, à la plantation
d’arganiers de l’investisseur Selouat-
chi pour «suivre le développement
des arbres, dans cette région du Sud-
est de Chlef, et faire la comparaison
avec les autres expériences tentées
précédemment dans le nord et le cen-
tre de la wilaya», a-t-il expliqué. Le
coordinateur national de la filière de
l’arganier, Ould Safi Mohamed, a as-
suré que l’expérience de la plantation
de l’arganier à Chlef «est très encou-
rageante», particulièrement, a-t-il dit,
«eu égard au recul constaté dans la
régénération de cet arbre endémique
de la wilaya de Tindouf, en raison
des changements climatiques, ayant
touché cette région notamment», a-t-
il observé.
Selon les informatisons fournies par
M. Ould Safi, l’arganier est un arbre
parfaitement adapté aux régions ari-
des et semi-arides.
Il peut supporter des températures
au sol, (et à l’ombre), entre 5 à 50
degrés Celsius, et ne nécessite pas de
gros besoins en eau. Généralement,
la quantité d’eau nécessaire pour un
hectare de blé peut suffire pour une
vingtaine d’hectares d’arganiers. Ce-
pendant les fruits de l’arganier crai-
gnent le gel, a-t-il précisé. «La réus-
site de cette culture est largement
dépendante d’un micro climat exemp-
té de ce facteur naturel (gel) qui im-
pacte négativement sur le fruit, entre
septembre et mai de chaque année»,
a expliqué M. Ould Safi.

Des colis alimentaires
ont été livrés samedi à
quelque 1.100 familles

nécessiteuses recensées à tra-
vers différentes zones reculées
des communes de Khemisti et
Layoune, dans la wilaya de Tis-
semsilt, a rapporté l'association
caritative « Kafil El-Yatim ».
L'initiative s'inscrit dans le ca-
dre de la campagne de solidari-
té lancée à Tissemsilt par l'as-
sociation au profit des familles
et veuves dans le besoin rési-
dant dans des localités déshéri-
tées des communes de Khemisti
et Layoune, a indiqué le bureau
local de l'association.
Plusieurs bienfaiteurs ont con-
tribué à l'opération aux côtés
des services communaux com-
pétents, qui ont mobilisé les
moyens de transport nécessai-

res à l'acheminement des aides
alimentaires aux domiciles des
bénéficiaires, a-t-on précisé,
évoquant également la partici-
pation des cellules de proximi-
té solidarité (CPS) et du mou-
vement associatif local.  La
campagne de solidarité cible,
dans son ensemble, la livraison
de colis alimentaires et de mas-
ques de protection sanitaire au
profit de 5.500 familles des
zones reculées, ainsi que la dis-
tribution de médicaments aux
personnes souffrant de mala-
dies chroniques, a-t-on signa-
lé. Des visites médicales gra-
tuites sont aussi prévues pour
les enfants, les personnes aux
besoins spécifiques et les per-
sonnes âgées, ont fait savoir
les organisateurs de la campa-
gne de solidarité.

Une campagne de sensibi
lisation sur les incendies
de récoltes au profit des

agriculteurs de la wilaya de Tlem-
cen a été lancée récemment par la
Direction locale de la protection
civile, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de cette
institution.
Cette initiative s'inscrit dans le
cadre de la campagne nationale
de sensibilisation aux incendies
de cultures et de forêts, lancée
par la Direction générale de la
protection civile dans le but de
sensibiliser les agriculteurs aux
moyens de prévention contre les
incendies de récoltes, a souligné
la chargée d’information, le ca-
pitaine Djamila Abboudi. Cette
campagne de sensibilisation a
touché, depuis le 1er juin en
cours, 15 communes dans un
premier temps, dont la plupart
se caractérise par la production
des grandes cultures dont Seb-
dou, Sabra, Terny, Beni Hediel,
Maghnia, Ghazaouet et Ben-
sekrane, en plus de certaines
zones de la commune de Tlem-
cen, a-t-on indiqué.  A chaque
sortie sur terrain,encadrée par
les agents de la protection civile

en coordination avec les cadres
de la direction des services agri-
coles (DSA) et de l'antenne lo-
cale de la Caisse nationale de
mutualité agricole, les agricul-
teurs sont imprégnés des moda-
lités de traitement des moisson-
neuses-batteuses et d'interven-
tion lors des premières étincel-
les en utilisant l'extincteur, a in-
diqué le capitaine Djamila
Abboudi.La direction de la pro-
tection civile a également fait
usage d'un premier appareil de
sécurité à travers les communes
aux hautes potentialités produc-

tives en céréales composé d'un
camion léger d’extinction et de
trois agents pour la première in-
tervention en cas d'incendie, a-
t-elle précisé, avant de rappeler
que les incendies de l'année der-
nière avaient détruit 12 hectares
de cultures.
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Chantiers des établissements éducatifs à Alger

La circonscription de Cheraga fixe le 15 aout

date butoir de réception des projets

Entreprise nationale de promotion immobilière

Visites d’inspection de chantiers dans les wilayas

de Tizi Ouzou et de Bejaïa

Tizi-Ouzou

Renforcement cette année du volet

écologique du concours Rabah Aissat

Bibliothèques municipales de M’sila

Distribution prochaine de plus de 28 000 livres

La circonscription admi
nistrative de Cheraga (Al
ger Ouest) a fixé le 15

août prochain comme date bu-
toir pour les entrepreneurs char-
gés de la réalisation des établis-
sements éducatifs afin de les li-
vrer dans les délais et permettre
ainsi à la direction de l’Educa-
tion d’Alger Ouest, d’équiper
ces établissements dans le ca-
dre de la préparation de la pro-
chaine rentrée scolaire 2020/
2021, a-t-on appris auprès de
cette circonscription.
Lors d’une visite sur le terrain
des différents chantiers de réa-
lisation des établissements édu-
catifs relevant de sa conscrip-
tion administrative, et dans le
cadre des préparatifs de la ren-
trée scolaire 2020-2021, le wali
délégué de Cheraga, Djamel
Gasmia, accompagné des res-
ponsables du secteur a affirmé
que les entrepreneurs chargés de
la réalisation «sont tenus» de

doter les chantiers des moyens
matériels et humains nécessai-
res pour parachever les travaux
et remettre les projets avant le
15 août prochain.
Selon le site officiel de la Wi-
laya d’Alger, le wali délégué a
indiqué que les entrepreneurs
«sont appelés» à renforcer la
main d’œuvre afin de rattraper
le retard accusé au niveau de
plusieurs chantiers, tout en as-
surant la qualité des travaux et
utilisant des matériaux confor-
mes aux normes techniques
conformément aux contrats
conclus avec la wilaya, outre la
coordination avec les services
de la Sonelgaz et de l’unité de
la gestion d’eau pour accélérer
le raccordement des établisse-
ments parachevés aux réseaux
de l’électricité, du gaz et de
l’eau. Aussi, M. Gasmia a ins-
pecté nombre de projets édu-
catifs au niveau de la commu-
ne de Ouled Fayet, à savoir 3

groupes scolaires (12 classes).
Il s’agit d’un groupe à la cité
2400 logements dont le taux de
réalisation des travaux a atteint
100%, en sus de deux groupes
scolaires sis la cité Samrouni,
le premier finalisé à 100% tan-
dis que le taux de réalisation des
travaux du deuxième a atteint
80%. Pour ce qui est du cycle
moyen, le wali délégué a ins-
pecté le projet de réalisation
d’un CEM à la cité Samrouni
dont les travaux sont en cours.
Le même responsable s’est en-
quis également de la réalisation
des travaux de deux lycées aux
cités Samrouni et 2400 loge-
ments dont les taux ont atteint
respectivement 80% et 70%,
ajoute la même source.
Le wali délégué était accompa-
gné lors de cette visite de la di-
rectrice de l’Education d’Alger
Ouest et des responsables de la
circonscription chargés des
équipements publics.

Le Président directeur général
(P-dg) de l’Entreprise natio-

nale de promotion immobilière
(ENPI), Hafedh Soufiane effectué,
hier, une visite de travail et d’ins-
pection de projets relevant de son
entreprise, dans les wilayas de
Bejaïa et de Tizi Ouzou, a indiqué
l’ENPI sur sa page officielle Face-
book.
Accompagné du directeur régio-
nal de l’ENPI et du directeur des
projets de la wilaya de Tizi Ouzou,
M. Hafedh s'est enquis, à une
heure tardive de la soirée de ven-
dredi, de l’état d’avancement du
projet des 288 logements promo-
tionnel publics (LPP) à Tamda. Le
même responsable a instruit, lors
de cette visite, l'accélération de la
cadence des travaux, en vue de li-
vrer le projet, dans les meilleurs
délais et de coordonner avec les
agents de l’entreprise Sonelgaz,
en vue de raccorder le projet aux
réseaux électricité et gaz, lit-t-on
dans le communiqué de l’ENPI.
M. Hafedh a également mis l’ac-
cent sur la nécessité de respecter

les normes et standards de qualité
dans la réalisation des logements
et d’accélérer la cadence des tra-
vaux d’aménagement extérieur, en
coordination avec la direction de
l’Urbanisme et de la construction
de la wilaya de Tizi Ouzou. Le P-
dg de l’ENPI, s’est rendu, par la
suite, dans la wilaya de Béjaia où
il a inspecté le projet des 154 loge-
ments LPP à Oued Ghir. Inspec-
tant le projet, M. Hafedh s'est dit
insatisfait de la qualité des travaux
et de la stratégie adoptée dans la
réalisation, tout en relevant une
série d'anomalies. A ce propos, le
même responsable a donné des
instructions strictes au bureau
d’études et aux entrepreneurs
pour y remédier, afin d’accélérer le
rythme des travaux d'aménage-
ment extérieur. Pour rappel, le P-
dg de l’ENPI avait effectué jeudi
dernier une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Skikda où il s’est enquis de l’avan-
cement de nombre de projets. Lors
de cette visite, M. Hafedh a pris
plusieurs décisions dont la sus-

pension du directeur des projets
de l’entreprise dans cette wilaya
jusqu’à sa comparution devant le
conseil de discipline, tout en pre-
nant des décisions fermes à l’en-
contre d’un des chefs de projets,
en sus d’une mise en demeure
adressée au bureau d’études char-
gé de la réalisation du projet.
Inspectant, par la même occasion,
les projets des logements promo-
tionnels aidés (LPA) à Skikda, le
P-dg a décidé de dépêcher une
commission technique, composée
de représentants de l’Organisme
National de Contrôle Technique de
la Construction (CTC) et d’autres
relevant de la direction régionale
pour le recensement des dysfonc-
tionnements enregistrés. A cet ef-
fet, M. Hafedh a ordonné la repri-
se des travaux à l’arrêt au niveau
des sites de logements, tout en
appelant au parachèvement des
travaux  d'aménagement extérieur.
Lors de la même visite, le P-dg avait
tenu une réunion avec les sous-
cripteurs afin d’écouter leurs pré-
occupations.

Le Volet écologique du con
cours Rabah Aissat des dix vil-

lages les plus propres de Tizi-
Ouzou a été renforcé cette année à
l’occasion de la 8eme édition de
cette épreuve organisée par l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW), a-t-on appris dimanche
des organisateurs. Le président de
la commission santé, hygiène et
protection de l’environnement
(SHPE), Hachimi Radjef, a indiqué
que pour cette nouvelle édition le
règlement intérieure qui régit ce
concours et le barème de notation
«ont été réajustés de manière a
donner encore plus d’importance
au volet écologique et inciter les
villageois à s’investir davantage
dans la protection de l’environne-
ment». La plus importante modifi-
cation a consacré l’article six du
règlement intérieur relatif à la sub-
vention accordée sous forme
d’une subvention grevée d’affec-
tation aux lauréats du concours.
Pour l’édition précédente il était
exigé des villages lauréats de con-
sacrer 25% au minimum du mon-
tant de la subvention (allant de 2 à

9 millions de DA) à des projets
ayant une relation directe avec la
protection de l’environnement.
«Pour cette nouvelle édition, et
suite à la réunion de la CSHPE te-
nue la semaine dernière, nous
avons décidé de porter ce taux de
25 à 40% afin de soutenir la finali-
té de ce concours qui est la pré-
servation de l’environnement», a
expliqué M. Radjef. Outre cette
modification importante, d’autres
changements répondant au même
souci écologique sont aussi ap-
portés à l’article 5 portant barème
de notation.  Dans le volet «voie
publique», noté à compter de cet-
te édition sur 19 points au lieu de
20, la commission a ajouté deux
aspects qui sont «plantation d'ar-
bres et réalisation d'espaces
verts» pour encourager la préser-
vation de la nature, noté sur 5
points et l'aspect «pavoisement»
visant à encourager l’entretien
des alentours des villages, noté
sur  5 points. L’aménagement et
l’entretien de la voie publique se-
ront notés respectivement sur 5
et 4 points, a-t-il indiqué.

Un lot composé de 28.784 livres
sera distribué la semaine prochai-

ne au profit des annexes des bibliothè-
ques municipales dans plusieurs com-
munes de la wilaya de M’sila, à l’occa-
sion de la célébration du 58ème anni-
versaire de la fête de l’Independence
et de la jeunesse (5 juillet de chaque
année), a-t-on appris du directeur de
la bibliothèque centrale de la lecture
publique de la wilaya. Près de cinquan-
te bibliothèques municipales relevant
de la bibliothèque centrale de M’sila,
profiteront de cette opération, a pré-
cisé le directeur de la bibliothèque cen-
trale de la wilaya, M. EL Hadj  Tyai-
ba.  Il s’agit d’une initiative visant à
encourager la lecture, notamment en
milieu rural, renforcer le lien entre la
bibliothèque et le lecteur, et animer la

scène culturelle dans les communes
de la wilaya, a précisé le même res-
ponsable. D’autres opérations ver-
sant dans le même sens seront con-
crétisées prochainement, a ajouté M.
Tyaiba,  indiquant que les élus des
assemblés populaires communales
(APC) sont appelés à adhérer à cette
initiative.  Une opération de distribu-
tion de 1.000 livres au profit de la
bibliothèque de la zone d’ombre
« Gamra » relevant de la commune de
Ain Errich située à plus de 200 km au
sud du chef-lieu de wilaya a été ré-
cemment concrétisée, a-t-on noté de
même source qui a expliqué que les
bibliothèques opérationnelles dans les
zones d’ombres seront dotées de
moyens pour promouvoir la lecture
publique dans ces régions.
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Ouargla

Deux nouvelles structures pour renforcer

les unités d’intervention de la Protection civile

Des kits solaires au profit de 50 familles

de la daïra frontalière d’El-Borma

Des équipements de protection contre le Coronavirus

pour les agriculteurs des zones d’ombre

Laghouat

18 ambulances pour

les structures de

santé de la wilaya

La wilaya de Laghouat vient
d’acquérir dix-huit (18) nou-

velles ambulances médicalisées
pour les structures de santé
publique, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. L’éta-
blissement public hospitalier
(EPH) «H’mida Benadjila» de
Laghouat, et l’EPH «Abdelka-
der Bedjarra» d’Aflou ont été
renforcés par deux ambulances
chacun destinées à l’évacua-
tion des malades suspectés
d'être atteints du Coronavirus,
a expliqué le responsable de la
cellule de communication de la
wilaya, Sid-Ali Mourad. Les
autres véhicules médicalisés
seront attribués en fonction
des besoins aux autres établis-
sements de santé de la wilaya
en vue de promouvoir les pres-
tations médicales, notamment
les opérations d’évacuation
des malades, a-t-on précisé de
même source.
L'opération de dotation des hô-
pitaux de divers équipements et
matériels, dont les ambulances
médicalisées, entre dans le ca-
dre du plan du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du
territoire (MICLAT) ayant pour
objectif d'accompagner le sec-
teur de la santé durant cette
conjoncture actuelle délicate, a
indiqué le même responsable.

Adrar

Près de 150 opérations pour améliorer

la téléphonie et l’Internet

Illizi

Résultats «encourageants» d’une expérience

de la culture du safran à In-Aménas Un lot d’équipements de
protection contre le
Coronavirus a été re-

mis, à titre gracieux, aux agri-
culteurs des zones d’ombre de
la wilaya d'Ouargla dans le ca-
dre des efforts menés pour la
prévention et la lutte contre la
pandémie Covid-19, a-t-on ap-
pris de la conservation des fo-
rêts. Menée en coordination
avec la Caisse régionale de la
mutualité agricole (CRMA)
d’Ouargla, cette opération pré-
ventive ayant ciblé les agricul-
teurs des zones enclavées des
daïras de Touggourt, Taïbet,

Hassi-Messaoud, N’goussa et
Sidi-Khouiled, a porté sur la dis-
tribution des tenues préventi-
ves, des bavettes, gants, chaus-
sures, ainsi que des produits de
désinfection, a indiqué le con-
servateur des forêts.  L'opéra-
tion a été consolidée par une
action de sensibilisation en di-
rection des agriculteurs portant
explication des modalités d’uti-
lisation des équipements de pro-
tection et du respect des mesu-
res préventives des risques en-
courus de la contamination de
cette pandémie, a fait savoir
Abderrahmane Hani.

Pas moins de 50 familles
nomades de la daïra
frontalière d'El-Bor-

ma,(420 km au Sud-est d'Ouar-
gla) ont bénéficié de kits solai-
re dans le cadre des efforts pour
la prise en charge des popula-
tions rurales et enclavées de la
wilaya, a-t-on appris auprès de
la Conservation des forêts
(CF). Chaque équipement est
composé de quatre plaques
photovoltaïques, nécessaires à
l'électrification et l'alimentation
électrique des appareils électro-
ménagers, a-t-on indiqué.
Ces dernières années, la région
a bénéficié de plusieurs opéra-

tions d'équipement en kits so-
laires, notamment des puits
pastoraux, a précisé la même
source. Le programme d'exploi-
tation des énergies renouvela-
bles, qui vise la mobilisation de
l'eau pour la richesse animale,
notamment cameline, a permis
ces dernières années l'équipe-
ment en panneaux solaires de
plus de 60 puits pastoraux exis-
tants à travers les zones rurales
et enclavées des communes de
Taïbet, Menaguar, Benacer, El-
Hedjira, El-Alia, Touggourt,
Hassi-Messaoud, Blidet Amor,
N'Goussa, Rouissat et Ouargla,
a-t-on relevé.

Deux nouvelles structures sus-
ceptibles de promouvoir les ac-
tivités d’interventions et de sau-
vetage viendront renforcer le
secteur de la Protection civile
(PC) de la wilaya d’Ouargla, a-
t-on appris auprès de la direc-
tion de cette institution de sau-
vetage et de secours.
Ces structures consistent en un
poste avancé dans la commune
de Hassi-Benabadallah, (20 Km
à l’Ouest d’Ouargla) qui sera
doté, après achèvement des opé-
rations de réaménagement et
restauration, des équipements
nécessaires pour entrer service,

a indiqué le directeur de wilaya
de la protection civile, le Colo-
nel Azzeddine Benkaddour, pré-
cisant que ces unités s'inscrivent
dans le cadre de la prise en char-
ge des attentes des citoyens et
étendre la couverture des pom-
piers à travers les différentes
communes de la wilaya.
La seconde structure porte sur
une unité secondaire (US) im-
plantée au niveau de la cité «El-
Moustakbel», dans la commune
de Touggourt (160 km Nord
d’Ouargla), dont les travaux de
réalisation tirent à leur fin, a ajou-
té le même responsable. Le sec-

teur de la protection civile de la
wilaya d’Ouargla dispose de 14
unités opérationnelles, dont une
unité principale (UP) au chef lieu
de wilaya, dix (10) unités secon-
daires implantées à travers les
différentes daïras de la wilaya,
et de deux (2) postes avancés
au niveau des communes
d’Ouargla et d’El-Hedjira, joux-
tant la RN-3 reliant Ouargla à
Touggourt. Le secteur a été con-
solidé dernièrement d’une colon-
ne mobile composé de six ca-
mions- citernes installée dans le
cadre de la lutte contre les feux
de forêts en cette période de
grandes chaleurs.

Des résultats «encoura
geants» ont été obtenus

d’une expérience de la culture du
safran, effectuée sur une superfi-
cie de 15 m2 au niveau d’une ex-
ploitation agricole privée à In-
Aménas (wilaya d’Illizi), a-t-on
appris auprès du propriétaire de
cette exploitation agricole. La cul-
ture du safran à In-Aménas, est
considérée comme une première
expérience réussie, ce qui assure
l'adéquation des conditions clima-
tiques de la région pour cultiver
ce type de plante aromatique, à
forte potentielle de valorisation

commerciale, a précisé Moumen
Fateh qui occupe également le
poste du subdivisionnaire agrico-
le à In-Aménas. Cette expérience
a encouragé plusieurs jeunes agri-
culteurs de la région à cultiver cet-
te plante très demandée sur les
marchés nationaux et internatio-
naux, a-t-il indiqué, signalant que
sa culture est peu coûteuse et ne
nécessite pas une grande surface.
Destinée à la consommation ou la
commercialisation, la récolte de sa-
fran, appelé aussi l’orrouge, se fera
souvent avec beaucoup de pré-
cautions, a-t-il fait savoir.

Pas moins de 146 opérations de
développement ont été proje-

tées au titre de l’actuel program-
me annuel du secteur des télécom-
munications de la wilaya d’Adrar
pour améliorer les prestations té-
léphoniques et d’Internet à travers
les différentes régions de la wi-
laya, a-t-on appris auprès de la di-
rection d’Algérie-Télécom (AT).
Ces opérations portent sur 40 pro-
jets d’extension du réseau télé-
phonique à travers les Ksour des
communes de Zaouiyet-Kounta,
Anzedjmir, Ougrout, Timegtane, et
Tinerkouk, en sus de 17 autres
opérations d’aménagement et de
maintenance de l’ancien réseau
téléphonique des communes de
Timimoune, Reggane, Adrar, Timi,
Bouda, Sebâa et Tissabit, dont
sept projets sont en cours de réa-
lisation, a précisé le chargé de la
communication à AT d’Adrar,
Mohamed Oubidi. Le programme
de l’entreprise prévoit également
la réalisation de 55 projets de rac-
cordement fibre optique, dont 40
opérations de modernisation des
anciens équipements au diapason
du nouveau système de commu-
nication du MSAN (Nœud d’ac-
cès multiservices), en appui à 15
autres projets d’installation et de

mise en service de nouveaux équi-
pements. Ces projets s’assignent
comme objectifs l’amélioration des
prestations téléphoniques et d’In-
ternat et la prise en charge des pré-
occupations des abonnés, aussi
bien les citoyens que les entrepri-
ses et organismes, a fait savoir le
même responsable.
Le secteur des Télécommunica-
tions à Adrar a enregistré, par sou-
ci d’accroitre les prestations télé-
phoniques, l’installation de sept
(7) stations de la nouvelle généra-
tion «4G», d’un débit de 100 MB/
S à la satisfaction des citoyens
des zones d’ombre relevant des
Ksour d’Ain-Belbel, Benghazi,
Tendjellet, Aghled, Tounza, Tissa-
bit et la région frontalière de Bordj
Badji Mokhtar.
A ces opérations de développe-
ment du secteur visant l’améliora-
tion de ses prestations et du ser-
vice public assuré par d’autres ins-
titutions publiques vient se gref-
fer le lancement d’autres projets
consistant en le raccordement au
réseau de fibre optique de onze
(11) bureaux de poste, 46 annexes
communales et l’installation de dix
(10) stations de l’opérateur télé-
phonique mobile «Mobilis», a-t-
on indiqué de même source.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Constantine

Plus de 50 hectares de couvert

végétal ravagés par le feu

Propagation inquiétante du Coronavirus à Sétif

Intensification des contrôles pour sensibiliser les

citoyens à l’application des mesures préventives

Khenchela

Distribution de 633 logements publics

locatifs le 5 juillet prochain

Achèvement des travaux d’aménagement de 409 lots

de lotissements sociaux à Ain Touila et Tamza

Guelma

Réception «avant fin 2020» d’un laboratoire

de contrôle de la qualité
Le secteur du commerce de la wilaya de Guelma sera renforcé d’un
laboratoire de contrôle de la qualité devant être réceptionné « avant
fin 2020 », a indiqué le wali, Kamel Abla. Cette nouvelle infrastructu-
re dont les travaux de réalisation ont été relancés récemment, après
un arrêt de plusieurs années sera réceptionnée dans un délai allant
de 3 mois à 5 mois au maximum, a précisé le même responsable à
l’APS en marge d’une visite de travail sur ce chantier situé au plan
d’occupation de sol (POS) sud du chef-lieu de wilaya.  Après rééva-
luation du projet, une entreprise de réalisation a été installée et a
repris les travaux à l’arrêt depuis près de 5 ans, a souligné le chef de
l’exécutif local, indiquant  que la contrainte de la propagation du
Covid-19 avait entravé l’avancement des travaux. Mettant en avant
l’importance de ce laboratoire, unique du genre dans la wilaya, le
même responsable a rappelé que les services de la direction du com-
merce, les commerçants et les producteurs s’orientent vers les labo-
ratoires des wilayas limitrophes pour effectuer les analyses néces-
saires sur les produits.  Le nouveau laboratoire de contrôle de la
qualité viendra consolider les mécanismes de contrôle pour préser-
ver la santé publique et le produit national, a souligné le même res-
ponsable qui a fait part de l’ouverture de nouveaux postes d’emploi
une fois l’infrastructure opérationnelle.

Au total, 633 logements pu
blics locatifs (LPL) seront
s’agit de 400 logements

publics locatif « Cosider » sur la
route de Beghai au chef-lieu de
wilaya, de 133 unités de même type
à Metoussa et un lot de 100 loge-
ments à caractère social implantés
à la commune d’El Hamma, a pré-
cisé la même source.
Il sera procédé également à cette
occasion, à la distribution de 313
lots de terrains dans le cadre des
lotissements sociaux dans la com-
mune de Tamza et 100 autres lots
de terrains dans le cadre du même
programme, à la commune de Ba-
bar, a révélé la même source, pré-

cisant que la liste des bénéficiai-
res a été récemment rendue public.
La célébration du double anniver-
saire de la fête de l’indépendance
et de la jeunesse sera marquée
également à Khenchela par la dis-
tribution de 250 aides à l’habitat
rural réparties à travers plusieurs
communes de la wilaya, a ajouté la
même source.
Selon la même source, 50% des
lots de logements en constructions
actuellement dans les différentes
communes de la wilaya dans le
cadre des formules promotionnel-
les aidées LPA et LPL seront dis-
tribués dans le courant du deuxiè-
me semestre 2020.

Les travaux d’aménagement de
409 lots de lotissements so-

ciaux implantés dans les commu-
nes d’Ain Touila et Tamza (Khen-
chela) viennent d’être terminés, a
indiqué le chargé de la communi-
cation à l’Agence locale de ges-
tion et régulation du foncier ur-
bain, Nabil Chekhad.
Le projet d’aménagement dans la
commune d’Ain Touila de 96 lots
du lotissement du village de Belk-
itane sur un peu plus de trois hec-
tares a été totalement réception-
né, a indiqué à l'APS le même res-
ponsable, précisant que ces tra-
vaux ayant mobilisé 25 millions DA
ont porté sur la réalisation des ré-
seaux d’assainissement, d’eau

potable et de routes ainsi que des
trottoirs. M. Chekhad a fait égale-
ment état de la réception de la pre-
mière tranche de l’opération
d’aménagement de 313 lots du lo-
tissement social de la commune de
Tamza, ajoutant qu’au terme de ces
projets, les bénéficiaires pourront
entamer la construction de leurs
maisons et les occuper en ayant
accès à toutes les commodités de
vie nécessaires.
Depuis 2012, la wilaya de Khen-
chela a bénéficié de 440 millions
DA pour l’aménagement de 45 si-
tes de logements ruraux regrou-
pés permettant l’ouverture de rou-
tes et le raccordement aux réseaux
d’eau potable et d’assainissement.

Pas moins de 52 hectares de
couvert végétal englobant
des superficies destinées à

la céréaliculture ont été ravagés par
des incendies dans la wilaya de
Constantine la fin de la semaine
écoulée, a-t-on appris auprès des
services de la Direction de la pro-
tection civile (DPC).
Le couvert végétal décimé par le
feu durant cette période englobe
24 ,5 hectares de blé dur et tendre,
14 hectares de champs agricoles,
ainsi que 13 hectares d’herbes sè-
ches, a-t-on indiqué à la cellule de
l'information et de la communica-
tion de la Direction de la protec-
tion civile.
Les flammes ont détruit également
540 bottes de foin, 260 oliviers, 40
arbres fruitiers, neuf (09) arbres

d’eucalyptus et six (06) pin d’Alep,
a ajouté la même source, souli-
gnant que l’ensemble des foyers
d'incendies a été recensé dans les
localités d'Ain Abid, de Beni H’mi-
dene, de Didouche Mourad, de
Zighoud Youcef, de Hamma Bou-
ziane, de Constantine et d’El
Khroub. Des moyens humains et
matériels, dont 108 agents de pre-
mière intervention, 24 camions
anti-incendie, quatre ambulances
et trois véhicules de communica-
tion ont été mobilisés pour assu-
rer l’extinction du feu, a précisé la
même source, avant de rappeler
que toutes les mesures ont été pri-
ses pour faire face à d'éventuels
incendies, particulièrement les feux
de forêts qui peuvent se déclarer
à travers la wilaya de Constanti-

ne.  Des actions de sensibilisation
et de prévention ont été organi-
sées en faveur des riverains des
zones forestières depuis la mise en
place, début du mois de juin en
cours, du dispositif anti-feux, géré
avec la collaboration des services
de la conservation des forêts et
des services agricoles, ont relevé
les mêmes services.
Une attention particulière a été
accordée lors des campagnes
d’orientation et d’information à la
population des régions forestières
notamment, à l’image des forêts de
Chettaba, dans la localité d’Ain
Smara, d’El Hedadj, dans la com-
mune de Ben Badis, et de Kaf
Lekhal, au chef-lieu de wilaya, clas-
sées parmi «les zones à risque », a
précisé la même source.

Les services de la sûreté de
la wilaya de Sétif intensi
fient leur présence sur le

terrain ces derniers jours pour sen-
sibiliser les citoyens au port du
masque protecteur et les inciter à
respecter les mesures préventives
contre la propagation du Corona-
virus, a-t-on constaté.
Les éléments de la sûreté de la wi-
laya multiplient les sorties dans
toutes les régions de la wilaya, ci-
blant notamment les marchés et les
grands espaces commerciaux, afin
de sensibiliser les citoyens au port
des bavettes et de veiller à la stric-
te application des mesures de pro-
tection contre l’épidémie du coro-
navirus.
Le chargé de communication de la
police de Sétif, le commissaire
Abdelouaheb Aissani, a indiqué
que les services de sûreté de la
wilaya «ont soigneusement étudié

la répartition de leurs éléments sur
l’ensemble de leur territoire de
compétence pour veiller à la stric-
te application des mesures préven-
tives contre le Covid-19 et verba-
liser les contrevenants au confi-
nement sanitaire.»
Au cours des opérations de con-
trôle, a-t-il dit, il a été établi 2488
contraventions pour non port de
bavette et ce en application du
décret exécutif n 20-127 du 20 mai
2020 modifiant et complétant le
décret exécutif n 20-70 du 24 mars
2020 fixant des mesures complé-
mentaires de prévention et de lut-
te contre la propagation du coro-
navirus et rendant obligatoire le
port de celui-ci. «Ce décret stipule
que le masque de protection doit
être porté par toutes les person-
nes et en toutes circonstances,
sur la voie et les lieux publics, sur
les lieux de travail, ainsi que dans

tous les espaces ouverts ou fer-
més recevant le public, notamment
les institutions et administrations
publiques, les services publics, les
établissements de prestations de
services et les lieux de commerce»,
a souligné le commissaire Aissa-
ni. Visant à asseoir la culture du
port de masque dans les lieux pu-
blics, ces mesures prises à l’en-
contre des contrevenants se veu-
lent à la fois répressives, mais aus-
si sensibilisatrices des citoyens
quant à l’impératif respect des ges-
tes de protection contre la pandé-
mie du Covid-19. Le commissaire
Aissani a également fait savoir que
11423 dossiers ont été établis pour
non-respect du confinement, en
plus de la mise en fourrière de 171
véhicules et de 851 motocyclettes.
Pour ce qui est des activités com-
merciales, il a révélé que 277 pro-
cès- verbaux ont été dressés à l’en-
contre de commerçants et de leurs
clients pour non-respect des me-
sures de distanciation sociale à
l’intérieur des magasins.
Le chargé de communication de la
sûreté de la wilaya de Sétif a affir-
mé que ces opérations ont été pré-
cédées d’une vaste campagne de
sensibilisation dans les 60 commu-
nes de la wilaya ayant visé toutes
les franges de la société qui a mis
en avant l’importance de se plier
aux mesures préventives notam-
ment sur la voie publique et les
lieux de commerce.
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Dans une déclaration à la presse en marge de la
première réunion du Conseil national consulta-
tif des Ressources en eau, le ministre a fait état
de «quelque 1081 projets à l’arrêt du fait de la
pandémie Covid-19 à travers le territoire natio-
nal», précisant que «plus de la moitié a bénéfi-
cié, après la levée du confinement sur les pro-
jets de réalisation,  de programmes de rattrapa-
ge pour la livraison d’une grande majorité avant
la fin de l’année en cours».
La priorité a été donnée aux projets d’alimenta-
tion en eau potable dans les communes qui en-
registrent un manque en cette matière vitale, a-t-
il poursuivi.
Ces projets permettront à plus de 400 commu-
nes qui enregistrent un déficit en alimentation
en eau potable (une fois/tous les deux ou trois
jours) d’améliorer grandement ce service et de
garantir un approvisionnement quotidien, a as-
suré le ministre.
Concernant les ressources de cette eau potable,
M. Berraki a expliqué que la ressource principa-
le reste les eaux souterraines ainsi que les eaux
de barrages à hauteur de 30 %.

DE GRANDES RÉFORMES
POUR AMÉLIORER L’ALIMENTATION

EN EAU POTABLE

A ce propos, M. Berraki a fait savoir que l’amé-
lioration du Service public en matière d’eau po-
table passera par deux grandes réformes, expli-
quant qu’il s’agit pour la première, de la création
de Sociétés par actions (SPA) similaires à la So-
ciété des Eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL), mais algériennes à 100% dans les gran-
des villes et celles dont les systèmes complexes
à l’image du barrage de Beni Haroun, alimente
six wilayas dont quatre seulement en grandes
quantités. La création de telles sociétés garanti-
ra la distribution équitable de l’eau potable, a-t-
il soutenu.
Quant à la deuxième réforme, le ministre a indi-
qué qu’elle porte sur la prise en charge de la
demande (relative à l’eau potable) à travers la
récupération des eaux objet de la fuite.
M. Berraki a fait savoir à ce propos que 50% des
ressources mobilisées sont exposées aux fuites
soit 1,5 mds m3 sur 3,6 mds m3. Le ministre a
indiqué en outre que d’autres mesures existent
pour l’amélioration du Service public en matière
d’alimentation en eau potable, notamment l’eau
de mer dessalée et les eaux épurées.

Réouverture des frontières

L’UE reporte sa décision

Algérie-Pays Bas

La convention conclue sur la non-double

imposition publié au journal officiel
Le décret présidentiel relatif à la
convention conclue entre l’Algé-
rie et le Royaume des Pays Bas
sur la non-double imposition, a été
publiée au journal officiel (n 37).
La convention, signée en mai 2018
au terme des travaux de la 3e ses-
sion de la commission mixte de coo-
pération économique et technolo-
gique entre l’Algérie et le Royau-
me des Pays-Bas, porte sur l’éli-
mination de la double imposition
en matière d’impôts sur le revenu
et sur le capital et de prévenir et
d’éviter l’évasion fiscale.
A propos des personnes visées
par cette convention, le décret pré-
cise que l’accord s’applique aux
personnes qui sont des résidents
d’un Etat contractant ou des deux
Etats contractants.
Quant aux impôts visés, la présen-
te convention s’applique aux im-
pôts sur le revenu et sur le capital
perçus pour le compte d’un Etat
contractant ou de ses subdivi-

sions politiques ou de leurs col-
lectivités locales, quel que soit le
système de perception.
«Sont considérés comme impôts
sur le revenu et sur le capital, tous
les impôts perçus sur le revenu
global, sur le capital global ou sur
des éléments du revenu ou du ca-
pital, y compris les impôts perçus
sur les gains provenant de l’alié-
nation de biens mobiliers ou im-
mobiliers, les impôts perçus sur le
montant global des salaires payés
et traités par les entreprises, ainsi
que les impôts perçus sur les
plus-values provenant du capi-
tal», précise l’article 2 de ce dé-
cret.
Parmi les impôts actuels qui con-
cernent l’Algérie, auxquels s’ap-
plique la convention, l’article énu-
mère l’impôt sur le revenu global,
l’impôt sur les bénéfices des so-
ciétés, la taxe sur l’activité profes-
sionnelle, l’impôt sur le patrimoi-
ne et la redevance et l’impôt per-

çus sur les résultats relatifs aux
activités de prospection,de recher-
che, d’exploitation et de transport
par canalisations des hydrocarbu-
res.
En ce qui concerne les Pays Bas, il
s’agit de l’impôt sur le revenu, l’im-
pôt sur les salaires, l’impôt sur les
sociétés, y compris la part du Gou-
vernement dans les bénéfices nets
de l’exploitation des ressources
naturelles prélevées, en vertu de
la loi sur les mines.
La convention s’applique aussi aux
impôts de nature identique ou
analogue qui seraient établis par
l’un des Etats contractants après
la date de signature de cette con-
vention, et qui s’ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les rempla-
ceraient, précise le décret.
Les autorités compétentes des
Etats contractants se communi-
quent les modifications significa-
tives apportées à leurs législations
fiscales.

Les Européens ne sont pas parve-
nus samedi à s’accorder sur une
liste de pays que leur niveau de
contamination au Covid-19 per-
mettrait de considérer comme
«sûrs», permettant à leurs rési-
dents de venir en Europe en juillet,
indiquent samedi des sources di-
plomatiques à Bruxelles.
Vendredi soir, les ambassadeurs
des pays de l’UE et de l’espace
Schengen avaient proposé une lis-
te d’une quinzaine d’Etats, qui ex-
clut les Etats-Unis où l’épidémie
semble hors de contrôle, et qui in-
clut la Chine sous condition.
La présidence croate de l’UE avait
donné aux Etats membres jusqu’à
samedi soir pour se prononcer lors
d’un vote, mais certains ont récla-

mé plus de temps. «Les consulta-
tions continuent, et vont se pro-
longer jusqu’à lundi», a indiqué
une source diplomatique euro-
péenne.
«Il est difficile de prédire une is-
sue, mais la présidence espère
pouvoir passer à un vote lundi»,
a précisé cette source.
La liste proposée contient quator-
ze pays (Algérie, Australie, Cana-
da, Géorgie, Japon, Monténégro,
Maroc,Nouvelle-Zélande, Rwan-
da, Serbie, Corée du Sud, Thaïlan-
de, Tunisie, Uruguay) auxquels
s’ajoute la Chine, sous condition
de réciprocité, c’est-à-dire à con-
dition qu’elle accueille sur son sol
les voyageurs venant de l’UE,
selon une source diplomatique.

Sont aussi admis les voyageurs
d’Andorre, Monaco, du Vatican et
Saint-Marin.
La liste ne comprend donc pas les
Etats-Unis, pays le plus touché par
la pandémie de coronavirus avec
125.255 décès pour 2.492.246 cas
enregistrés samedi soir, pas plus
que le Brésil ou la Russie.
Elle devrait être révisée toutes les
deux semaines. Si le contrôle des
frontières reste une compétence de
chaque Etat, l’UE s’efforce de se
coordonner le plus possible sur la
question des voyageurs à autori-
ser sur son sol, en raison de la li-
bre circulation qui reprend dans
l’espace Schengen, avec la levée
des restrictions décidées pour lut-
ter contre le coronavirus.

Eau potable

Un programme de rattrapage pour la réception

d’un grand nombre de projets avant la fin de l’année
Un grand

nombre de
projets de

développement
relevant du
secteur des

Ressources en
eau sera

réceptionné
avant la fin de

l’année en
cours à travers

le territoire
national,

notamment
ceux relatifs à
l’alimentation

en eau potable
dans les

communes qui
enregistrent un

déficit, a
indiqué, jeudi

à Alger, le
ministre des
ressource en
Eau, Berraki

Arezki.

Audio-visuel

Décès du membre de l’ARAV Ahmed Beyoud
Le membre de l’Autorité de Régulation de l’Audio-visuel (ARAV),
Ahmed Beyoud, est décédé à l’âge de 69 ans, a-t-on appris diman-
che auprès de cette instance.
Né le 9 juin 1951 à Guerrara (Ghardaïa), le défunt, médecin de forma-
tion, avait occupé plusieurs postes dans le secteur de la santé no-
tamment membre co-fondateur de la Société Algérienne de Médeci-
ne Interne et membre du Conseil National de l’Ethique des Sciences
de la Santé auprès du ministère de la Santé (CNESS). Entre 1997 et
2002, alors député, le défunt a été vice-président du groupe parle-
mentaire des députés indépendants à l’APN de la Commission par-
lementaire d’enquête sur les évènements de Kabylie et d’autres wi-
layas (2001-2002). Il a été également membre de la  Commission Na-
tionale Consultative de la Protection et de la Promotion des Droits
de l’Homme (CNCPPDH).
De  2002 à 2016, feu Beyoud était chargé de mission auprès de Chefs
de Gouvernement puis membre du Conseil d’administration du Com-
missariat à l’Energie Atomique (COMENA).
Depuis 2016, il était membre de l’Autorité de Régulation de l’Audio-
Visuel (ARAV). Suite à ce décès, le président de cette instance a
adressé, en son nom et au nom de tout le personnel de l’Arav, un
message de condoléances à la famille du défunt.
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Selon le ministre de l’industrie pharmaceutique

«L’Algérie déterminée à couvrir localement 70%

de ses besoins en médicaments»

BEM et BAC

Les dates des

épreuves d’EPS

pour les candidats

libres fixées
Les épreuves
d’éducation
physique et sportive
(EPS) pour les
candidats libres aux
examens du Brevet
d’enseignement
moyen (BEM) et du
Baccalauréat auront
lieu respectivement
du 1 au 3 septembre
2020 et du 20 au 30
septembre 2020, a
indiqué dimanche un
communiqué du
ministère
l’Education
nationale.
«Le ministère
l’Education
nationale informe les
candidats libres aux
examens du BEM et
du Baccalauréat
pour la session 2020
que les épreuves
d’éducation
physique et sportive
(EPS) auront lieu
respectivement du 1
au 3 septembre 2020
et du 20 au 30
septembre 2020, et ce
suite au report de ces
examens, en
application des
mesures de
prévention contre la
propagation du
nouveau
Coronavirus (Covid-
19)», a précisé la
même source.

Industrie pharmaceutique

Accompagner les opérateurs

économiques pour augmenter

le volume des exportations
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a in-
diqué lors de sa rencontre avec le président
de l’Union nationale des opérateurs de la
pharmacie (UNOP) que son département était
disposé à coordonner avec les opérateurs
économiques dans l’industrie pharmaceuti-
que en termes d’accompagnement et d’enca-
drement pour augmenter le volume des ex-
portations de médicaments et de produits
pharmaceutiques, précise un communiqué du
ministère. M. Rezig a reçu le week-end der-
nier, au siège du ministère, le président de
l’Union nationale des opérateurs de la phar-
macie (UNOP), Abdelouahed Kerrar, avec le-
quel il s’est entretenu sur les préoccupations
des professionnels, notamment dans leur di-
mension commerciale, ainsi que sur les ques-
tions liées à l’exportation, souligne le com-
muniqué du ministère publié sur sa page sur
les réseaux sociaux.
Après avoir écouté un exposé sur les défis et
les enjeux de l’industrie pharmaceutique, le
ministre a affirmé que depuis le début de la
crise sanitaire, toutes les facilitations avaient
été accordées s’agissant des autorisations
délivrées par le ministère du Commerce pour
la production de produits de désinfection en
vue de couvrir les besoins du marché et d’évi-
ter toute pénurie.
A cette occasion, M. Rezig a indiqué que son
département était disposé à coordonner avec
les opérateurs économiques dans ce secteur
en termes d’accompagnement et d’encadre-
ment pour augmenter le volume des exporta-
tions algériennes de médicaments et de pro-
duits pharmaceutiques où un saut qualitatif a
été opéré grâce au soutien de l’Etat et à la
promotion des investissements.

Deux militaires tombés en
martyrs à Médéa

 Le Président Tebboune présente

ses condoléances aux familles

des défunts et à l’ANP
Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a présenté dimanche ses con-
doléances à l’Armée nationale populaire
(ANP) et aux familles des deux militaires, le
Capitaine Bensmaïl Fateh et du Caporal-Chef
Khaldi Zakaria, tombés en martyrs samedi soir
dans l’explosion d’une bombe de confection
artisanale, lors d’une opération de ratissage
menée à la commune de Ain Dalia, wilaya de
Médéa.  «La main de la traitrise et du terroris-
me a frappé encore une fois pour faucher la
vie de deux héros durant l’accomplissement
de leur devoir envers leur patrie. Qu’Allah
accueille en Son vaste paradis le Capitaine
Bensmaïl Fateh et du Caporal-Chef Khaldi
Zakaria.
Mes sincères condoléances aux familles des
défunts et à la famille de l’ANP. A Dieu nous
appartenons et à lui nous retournerons», a
twitté le Président Tebboune.  Le ministère de
la Défense nationale (MDN) avait annoncé
dans un communiqué que deux militaires
étaient tombés en martyrs lors d’une opéra-
tion de ratissage menée par des détachements
de l’ANP dans la localité de Oued El Takouk,
commune de Ain Dalia, wilaya de Médéa (1ère
Région militaire), précisant que suite à l’ex-
plosion d’une bombe de confection artisana-
le, le Capitaine Bensmaïl Fateh et le Caporal-
Chef Khaldi Zakaria, sont tombés en martyrs.

Coronavirus

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès

en Algérie durant les dernières 24h
Trois-cent cinq (305) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 169 guérisons et 5 décès ont
été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué diman-
che à Alger, le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 13273, soit 30 cas pour
100.000 habitants, celui des décès
à 897 alors que le nombre des pa-
tients guéris est passé à 9371, a
précisé Dr Fourar, lors du point de

presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la
Covid-19.
Il a, à ce propos, fait remarquer
que les personnes âgées de 60
ans et plus représentent 75 % du
total des décès.
En outre, 33 wilayas ont enregis-
tré des taux inférieurs au taux na-
tional, alors que 21 autres n’ont
recensé aucun nouveau cas po-
sitif au coronavirus durant les
dernières 24 heures. Selon la
même source, 13 wilayas ont en-
registré entre 1 et 5 cas, tandis

que 14 wilayas ont notifié plus de
six cas chacune. Par ailleurs, 49
patients sont actuellement en
soins intensifs, a fait savoir Dr
Fourar. Il a, enfin, affirmé que la
situation épidémiologique actuel-
le exige de tout citoyen vigilance
et observation des règles d’hygiè-
ne et de distanciation physique,
rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port des
masques.  Il a aussi appelé à veiller
à la santé des personnes âgées
notamment celle souffrant de ma-
ladies chroniques.

Le ministre de l’industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed, a sou-
ligné dimanche à Alger, la nécessi-
té de développer la production lo-
cale de médicaments afin de cou-
vrir, d’ici deux ans, les besoins du
pays en la matière et réduire la fac-
ture d’importation.
«Nous avons une volonté de dé-
velopper la production locale, à tra-
vers notamment, l’accompagne-
ment des industriels locaux, en le-
vant les différentes contraintes qui
entravent la réalisation de leur pro-
jets. Nous avons fixé un objectif
de couvrir 70% de nos besoins en
médicaments, dans deux ans», a
précisé le ministre lors de son pas-
sage à l’émission LSA-direct du
quotidien Le Soir d’Algérie.
Selon le ministre, les industriels
locaux font face à beaucoup de
contraintes notamment d’ordre bu-
reaucratiques dont le retard d’en-
registrement.
Rappelant que des unités de pro-
duction étaient «bloquées par des
décisions administratives» , il a
souligné les efforts déployés par
son département pour débloquer
certains verrous administratifs.

Il a, dans ce cadre, assuré que la
création d’un ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique  permet-
tra de prendre en charge, d’une
manière plus efficace, les différen-
tes problématiques qui entravent
le développement de la produc-
tion locale de médicaments.
Le ministre a rappelé que des dé-
crets étaient en cours de finalisa-
tion, permettant de mettre en pla-
ce une nouvelle politique dans
l’industrie pharmaceutique qui fa-
vorisera les producteurs locaux.
Ces textes portent notamment sur
l’enregistrement des médica-
ments, leur homologation, les ca-
hiers de charges relatifs à l’impor-
tation et à la production nationa-
le, la définition de l’établissement
pharmaceutique et la définition
des médicaments essentiels.
En plus de la prise en charge de
70% des besoins nationaux en
médicaments, le développement
de la production locale permettra
aussi de réduire la facture des im-
portations en fabriquant locale-
ment plusieurs produits, dont, l’in-
suline.
Et pour booster la production lo-

cale, le ministère compte beaucoup
sur le rôle de l’Agence nationale
du médicament, selon lui.
«Cette agence est un instrument
fondamental dans le développe-
ment de l’Industrie pharmaceuti-
que (....).
Aujourd’hui, l’agence a ses res-
sources humaines et un budget,
et nous l’avons aussi intégrée
dans le laboratoire de contrôle des
produits pharmaceutiques», s’est-
il réjoui.
M. Benbahmed s’est dit, d’autre
part, favorable pour l’interdiction
de l’importation des compléments
alimentaires , affirmant que les in-
dustriels locaux peuvent fabriquer
des compléments localement.
En 2019, l’Algérie a importé pour
1,13 milliard de dollars de médica-
ments, contre 1,24 milliard de dol-
lars en 2018, selon les données des
Douanes algériennes.
Durant le premier trimestre de l’an-
née en cours, les importations de
médicaments ont enregistré une
hausse de 20,45% par rapport au
même trimestre de 2019, à  241,08
millions de dollars, selon la même
source.
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Sidi Bel Abbès
Son cadavre

portait plusieurs
coups de couteau

Un jeune
homme

retrouvé mort
à Sidi Brahim

Le cadavre d’un
jeune homme a été
découvert, samedi

soir, à proximité de
la station service de

Sidi Brahim, à une
vingtaine de

kilomètres de la ville
de Sidi Bel Abbés,
lardé de plusieurs

coups de couteau,
a-t-on appris des

services de
sécurité.  Le jeune
homme âgé de 21

ans a été assassiné
dans des

circonstances qui
restent encore

inconnues. Les
éléments de la

gendarmerie
nationale, font tout

pour identifier le
criminel et l’arrêter.

Fatima A.

Corniche d’Arzew

Un véhicule fait une chute
du haut d’une falaise

Mostaganem

Mise en échec
d’une tentative

d’émigration clandestine
de 16 personnes

Une tentative d’émigration
clandestine de 16 personnes
a été mise en échec diman-
che par les services de garde-
côtes au large de Mostaga-
nem, a-t-on appris du grou-
pement territorial de ce corps.
Les unités flottantes relevant
des garde-côtes ont intercepté
à 4 heures du matin un ba-
teau de pêche avec à son bord
16 candidats à l’émigration
clandestine, dont deux fem-
mes, à 16 miles marins (30
km) au nord-ouest du port de
Mostaganem. Le groupe de
harraga composé de 14 res-
sortissants étrangers et de
deux citoyens originaires de
la wilaya de Mostaganem a
été reconduit au port de Mos-
taganem pour les procédures
en vigueur dans de tels cas et
leur prodiguer les premiers
soins, a-t-on fait savoir.

Constantine

Un mort et un blessé dans un accident
de la circulation prés d’Ain El Bey

Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée lors d’un
accident de la circulation survenu samedi au tronçon Massinissa,
situé sur les hauteurs d’Ain El Bey dans la ville de Constantine, a-
t-on appris auprès de la Direction de la Protection civile (DPC). Il
s’agit d’un véhicule qui a dérapé et renversé provoquant la mort
sur le coup d’une personne âgée de 40 ans, a précisé la cellule de
l’information et de la communication de ce corps constitué. L’ac-
cident, a également causé des blessures de divers degrés à une
autre personne âgée de 34 ans, a souligné la même source. La
victime décédée a été transportée par les éléments de la protection
civile vers la morgue du CHU Ibn Badis du chef-lieu de wilaya.

Ain Témouchent
Ses membres attiraient leurs victimes via les réseaux sociaux

Démantèlement d’un réseau d’escrocs
Les services de sûreté de daïra de Hammam Bouhadjar (Ain
Témouchent) ont démantelé un réseau spécialisé en escroquerie et
vol sur les réseaux sociaux (cybercriminalité), a-t-on  appris sa-
medi auprès de la cellule de communication et des relations publi-
ques de la sûreté de wilaya. L’opération a été menée sur la base
d’informations parvenues d’un citoyen victime d’escroquerie de
personnes de nationalité étrangère (Africains) résidant en Algérie
qui attirent leurs victimes via des sites de réseaux sociaux, a-t-on
indiqué. La victime prétendait avoir avancé à un ressortissant afri-
cain un montant de 3.000 euros puis un autre de 430.000 DA,
selon la même source. Les services de sûreté de Hammam Bouhadjar
ont ainsi mis en oeuvre un plan permettant l’arrestation de deux
personnes et la découverte, à l’intérieur du véhicule, d’un appareil
électronique noir en forme d’une boîte, des coupes en papier noir
de la taille d’un billet de 2.000 dinars et des  produits chimiques, a-
t-on fait savoir.

Un grave accident de la circulation s’est
produit avant-hier, sur la route de Cap
Carbon à Arzew, au lieu-dit «Lsen», fai-
sant deux blessés, selon la Protection
civile locale.   Un véhicule touristique,
à son bord deux personnes, a raté le vi-
rage faire une chute dans le vide, d’une
hauteur de près de 20 mètres.  Les
victimes deux occupants du véhicule qui
s’en sont sortis avec quelques blessures
légères et une grosse frayeur, ont été
évacuées vers les urgences de l’EHU
Mohamed Seghir Nekkachf (ex: El
Mohgoun) pour des examens médicaux
approfondis et une enquête a été ouverte
par les gendarmes afin de déterminer les
causes exactes de cet accident.

Aribi Mokhtar

Ain Elhadjel

Une personne morte calcinée
à bord d’un poids lourd

Une personne est morte calcinée à bord
d’un poids lourd dans un accident de la
route qui s’est produit, samedi sur l’axe
de la route nationale (RN 40) au lieu - dit
Sidi Hadjres relevant de la commune de
Ain Elhadjel (M’sila), a annoncé la Pro-
tection civile. L’accident a causé des bles-
sures à une autre personne à bord d’un
autre poids lourd suite à une collusion
entre les deux camions, a-t-on expliqué.
Un incendie s’est déclaré dans l’un des
deux camions entraînant la mort de son
chauffeur, a précisé la même source. La
dépouille et le blessé ont été transférés à
la clinique de Ain Elhadjel, selon la Pro-
tection civile. Une enquête à été ouverte
afin de déterminer les causes exactes de
cet accident.

Tlemcen

Saisie de 500 cartouches
de chasse  de différents calibres
Les éléments des Douanes de Tlemcen
ont récemment saisi de 500 cartouches
de chasse de différents calibres et arrêté
un individu, a-t-on indiqué dimanche
dans un communiqué émanant de la cel-
lule de communication de la Direction
régionale des Douanes de la wilaya.
L’opération a été réalisée par la brigade
polyvalente des Douanes de Sebdou suite
au contrôle d’un véhicule effectué par
les douaniers à l’entrée de la commune
d’Ouled Mimoune, dans lequel était ca-
chée la quantité de cartouches de diffé-
rents calibres a précisé la même source.
Le conducteur du véhicule a également
été arrêté et déféré devant les services
judiciaires compétents.

Lutte contre la contrebande

119 personnes arrêtées au sud du pays

Médéa

Deux militaires tombent en martyrs dans l’explosion
d’une bombe de confection artisanale

Deux militaires sont tombés en
martyrs samedi dans l’explosion
d’une bombe de confection ar-
tisanale, lors d’une opération de
ratissage menée par des détache-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) dans la wilaya de
Médéa, indique dimanche un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Lors d’une opération de fouille
et de ratissage menée par des
détachements de l’ANP dans la
localité de Oued El Takouk, com-
mune de Ain Dalia, wilaya de

Médéa (1ère Région militaire), et
suite à l’explosion d’une bombe
de confection artisanale, deux
(2) militaires sont tombés en
martyrs le soir du 27 juin 2020.
Il s’agit en l’occurrence du Ca-
pitaine Bensmaïl Fateh et du
Caporal-Chef Khaldi Zakaria»,
précise la même source.
«Suite à cet acte abject, les dé-
tachements de l’ANP ont ren-
forcé les mesures sécuritaires
nécessaires, en poursuivant les
opérations de fouille et de ratis-
sage de cette zone», ajoute le

communiqué. En cette doulou-
reuse circonstance, le général-
major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire par intérim
«adresse ses sincères condo-
léances aux familles et proches
des deux Chouhada», réitérant
que l’ANP «poursuivra ses ef-
forts, sans répit et avec fermeté
et persévérance, pour traquer
ces criminels et les neutraliser
partout où ils se trouvent à tra-
vers l’ensemble du territoire na-
tional».

Cent-dix-neuf personnes ont été
arrêtées vendredi par des déta-
chements combinées de l’Armée
nationale populaire (ANP) à Ta-
manrasset, Ain Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, qui ont
également saisi du matériel uti-
lisé dans l’exploitation illégale de
l’or,  indique samedi un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
combinés de l’ANP ont inter-
cepté, le 26 juin 2020 lors

d’opérations distinctes menées
à Tamanrasset, Ain Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar en 6e Ré-
gion militaire et Djanet en 4e
Région militaire, 119 individus et
saisi quinze véhicules tous-ter-
rains, un camion», note le com-
muniqué. Ils ont également saisi
«vingt-deux groupes électrogè-
nes et dix-neuf  marteaux
piqueurs servant dans les opé-
rations illicites d’orpaillage ainsi
que 75 sacs de mélange de pier-
res et d’or brut», ajoute la même
source, précisant, en outre, que
«des tentatives de contrebande

de 6199 litres de carburants ont
été déjouées à Souk-Ahras, Té-
bessa et El Taref en 5e Région
militaire». Dans le même con-
texte, des éléments de la Gen-
darmerie nationale et des Gar-
des-frontières «ont appréhendé,
à In-Amenas en 4e Région mili-
taire et à Souk-Ahras en 5e Ré-
gion militaire quatre
narcotrafiquants et saisi 2966
comprimés psychotropes», tan-
dis que des éléments de la Gen-
darmerie nationale «ont arrêté à
Ain Témouchent en 2e Région
militaire, deux individus et saisi
deux véhicules chargés de 7870
sac de tabac et 792 unités de
différentes boissons».
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Equipe nationale de handball

Le prochain stage sans les joueurs

professionnels

Basket-ball

Tous les «ingrédients» ne sont pas réunis pour

la reprise , estime le président de la FABB

AGE du COA

Les candidatures

de Bernaoui et

Labane se précisent

La course vers la présiden
ce du Comité olympique
algérien, dont le poste est

vacant depuis la démission
entérinée de Mustapha Berraf,
continue de faire circuler des
noms de personnalités sportives
ayant la volonté de prendre les
commandes de l’instance
olympique. L’ex-ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, est, selon
certaines indiscrétions, détermi-
né à se présenter. D’ailleurs,
une source proche de l’actuel
président de la fédération
d’escrime, a fait savoir que le
prédécesseur de Sid Ali Khaldi
à la tête du MJS prépare
discrètement son dossier.
Longtemps membre influent de
l’exécutif, Bernaoui veut revenir
en force dans un comité olympi-
que où il a été remplacé en tant
que membre de l’exécutif. La
même source a ajouté que l’ex-
escrimeur de l’équipe nationale
a bel et bien enterré la hache de
guerre avec l’ex-président du
COA, Mustapha Berraf. Les
deux hommes se sont réconci-
liés, eux qui entretenaient
auparavant une relation solide
que ce soit au niveau du COA,
ou en dehors. Outre Bernaoui,
le président de la fédération de
handball Habib Labane
s’intéresse à la présidence du
COA. Bien qu’il soit plus
préoccupé par la situation du
handball algérien, notamment
la reprise du championnat
rejetée par la majorité des clubs,
le successeur de Saïd Bouamra
est en train de tâter le terrain,
avant de se prononcer. Pour
rappel, le COA est actuellement
présidé à titre provisoire par
l’expert de la Fédération
internationale de judo Moha-
med Meridja. Ce dernier, qui a
été pendant deux mandats
président de la fédération de
judo, n’a pas encore mis fin au
suspense par rapport à sa
candidature. Pourtant, les
sollicitations pour l’engager
dans la bataille électorale ne
manquent pas. Pour ce qui est
de la durée de ce mandat, le
nouveau président du COA
devra diriger le comité jusqu’au
mois d’avril 2021. Une nouvelle
assemblée générale élective
devrait être programmée pour
désigner un président en
prévision du nouveau cycle
olympique.

La préparation en prévision
du mondial 2021 de han
dball débutera pour

l’équipe nationale le 4 août. Le
sept national sera hébergé à Ze-
ralda, alors que les entraîne-
ments devraient avoir lieu aux
salles de Bousmail et d’El Biar

a-t-on appris auprès de la cellu-
le de communication. Si la du-
rée du regroupement n’a pas
encore été décidée, la même
source a ajouté que le sélection-
neur national, le Français Alain
Portes, serait à Alger entre fin
juillet ou début août.

Il devrait également tenir une
réunion avec le président de la
Fahb, Habib Labane, et le direc-
teur technique national Karim
Bechkour.
Les sujets à débattre seront no-
tamment le programme de pré-
paration du sept national jusqu’à
la veille du championnat du
monde prévu au Caire. Concer-
nant la disponibilité des joueurs
évoluant à l’étranger, la reprise
va se faire uniquement avec les
joueurs issus du championnat
national. Le staff technique na-
tional a préféré ménager les in-
ternationaux, vu que plusieurs
devraient reprendre durant la
même période avec leurs clubs
respectifs. Outre ce paramètre,
Portes et son adjoint Tahar La-
bane ont préféré reporter la con-
vocation de ces éléments durant
la période IHF, soit entre les
mois de novembre et janvier.

Limitée à un mois seulement par
an, cette période a toujours été
contestée par plusieurs fédéra-
tions, vu son effet néfaste sur le
travail des entraîneurs. La plu-
part sont contraints d’attendre
les derniers stages précompéti-
tifs pour compléter leur travail.
Concernant le poste de gardien
de but, Portes veut encore con-
vaincre le gardien de l’US Dun-
kerque, Samir Belahcène, de re-
joindre les Verts. Avec le gardien
titulaire Khalifa Ghedbane qui va
porter les couleurs du club es-
pagnol l’Ademar Léon (division
1), l’ex-coach des Aigles de Car-
thage veut assurer ses arrières,
en cas de défection inattendue
de l’ex- sociétaire du Vardar
Skopje. Jusqu’à présent, Belah-
cène n’a pas encore mis fin à
son hésitation entre le maillot de
l’équipe de France ou celui de
l’équipe nationale.

Le championnat de basket-
ball ne reprendra pas. La
décision sera rendue offi-

cielle d’ici quelques jours par le
bureau fédéral de la Fédération al-
gérienne. Cependant, le président
de l’instance fédérale, Rabah
Bouarifi, a reconnu que la saison
blanche aura ses répercussions
sur les joueurs de l’équipe natio-
nale senior.
«Le Cinq national a une compo-
sante à majorité locale. Après plus
de quatre mois sans compétition,
le staff technique national devra
revoir son programme. La prépa-
ration sera refaite, dont la prépa-
ration physique générale. Durant
une durée de deux mois minimum,
l’équipe nationale va se préparer
sur tous les plans. Néanmoins, le
souci majeur reste le manque de
compétition. Si d’ici là les salles
restent fermées, la programmation
de matches amicaux sera égale-
ment impossible», a-t-il estimé.
Après avoir signalé qu’une de-
mande a été formulée au ministère
de la Jeunesse et des Sports pour
autoriser la reprise des entraîne-
ments de l’équipe nationale A, la
sélection U18 et le GSP en respec-
tant le protocole sanitaire, Bouari-
fi a révélé que seules les dates des
éliminatoires de l’Afrobasket pour
les U18 ont été modifiées.
«J’ai eu un entretien téléphonique
il y a trois jours avec un responsa-
ble de la Fiba-Afrique. Il m’a infor-
mé que les éliminatoires de l’Afro-
basket U18 prévus initialement au
mois de juin, ont été reportées au
mois de novembre. Pour ce qui de

la compétition, l’instance africai-
ne a décidé de là programmer au
mois de décembre 2020. En revan-
che, les dates des seniors ont été
maintenues, dont le prochain tour
éliminatoire prévus au mois de
novembre de la même année.»
Pour Bouarifi, les U18 constituent
un réservoir certain pour la sélec-
tion nationale fanion. «Nous mi-
sons sur une génération de bas-
ketteurs doués. Je pense que cet-
te jeunesse peut prendre le relais
de ses aînés. Comme je l’ai déjà
déclaré, le basket-ball algérien ne
pourra pas retrouver son extension
sans une relève digne de ce nom»,
a-t-il souligné. Interrogé sur l’avis
des clubs par rapport à la saison
blanche, Bouarifi a rappelé que la
majorité des pensionnaires de la
super division ont donné leur aval
pour une saison blanche. «16 clubs
sur 20 sont pour la saison blan-
che. J’ajoute que tous les «ingré-
dients» ne sont pas réunis pour la
reprise. Outre le facteur temps, il
est impossible de programmer des
matches en été. Sur le plan pure-
ment technique, les clubs ont be-
soin d’au moins six semaines d’en-
traînement. Sans une période d’en-
traînement, les joueurs seront ex-
posés à des blessures.» Pour ce
qui est du cas du WO Boufarik,
Bouarifi a voulu lever toute ambi-
guïté par rapport à la relation avec
les dirigeants du leader de la pou-
le B de la super division. «Chaque
club a le droit de donner son avis.
Nous avons reçu une demande de
la direction du WOB pour que le
club soit choisi pour jouer la Cou-

pe d’Afrique. Nous allons pren-
dre la décision lors de la prochai-
ne réunion du bureau fédéral», a-
t-il fait savoir.

Sa candidature sera
décidée, après l’AGO

A propos de sa candidature pour
sa propre succession en prévision
de l’assemblée générale élective,
Bouarifi n’a pas voulu anticiper.
«Nous avons des bilans moral et
financier de 2019 à préparer. Je
prendrai la décision après la tenue
de l’assemblée générale ordinaire.
Je suis venu avec mon équipe fé-
dérale dans une période particu-
lière que traversait la fédération.
Dans un premier temps, il était
question d’épargner aux clubs
une saison blanche l’année der-
nière. Notre démarche a abouti en
rassemblant les clubs et unir leurs
visions sur la formule de reprise.
Pour cette saison, nous avons mis
la santé des athlètes et leur enca-

drement au-dessus de tout», a-t-il
indiqué. Après avoir rappelé que
la nouvelle génération doit pren-
dre incessamment le relais au ni-
veau de la FAB, le membre de l’exé-
cutif du Comité olympique algé-
rien a souhaité que le ballon oran-
ge algérien puisse revenir en for-
ce sur le plan africain. «Nous de-
vons réapprendre à nous qualifier
sur le terrain. Il ne faut plus se con-
tenter de la Wild card pour être
présent en Afrobasket. Il est clair
que la mission ne sera pas de tout
repos, notamment à cause de la
propagation du coronavirus. Mais
les moyens humains existent, no-
tamment avec un encadrement
qualifié et des joueurs talentueux.»
À rappeler que l’équipe nationale
sera opposée durant le prochain
tour éliminatoire de l’Afrobasket
2021 au Mali, au Nigeria et au
Rwanda. Trois équipes seront
qualifiées pour le dernier tour. L’Al-
gérie sera candidate pour abriter
un des tournois de ce tour.
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Quel avenir pour le Mouloudia ?

USMA

La bataille du recrutement.

NAHD

Bouali dans

l’expectative !

L ’entraineur du
Nasria, Fouad
Bouali, ne sait tou-

jours pas comment serait fait
son avenir. Il ne sait pas si
celui-ci sera chez les «Sang
et Or» ou ailleurs. C’est par-
ce que son contrat expire à
la fin de l’exercice en cours
et, jusqu’à l’heure, il n’a
reçu aucune proposition of-
ficielle de la part de ses diri-
geants pour le renouveler.
Pis encore, le fait que les di-
rigeants se mettent à la re-
cherche de renfort en prévi-
sion de la saison prochaine
sans qu’il soit consulté, lais-
se planer d’avantage le
doute.
Fouad Bouali avait déclaré
déjà qu’il était prêt à rempi-
ler dans le cas ou il trouve
un accord avec ses diri-
geants, mais au fil des jours,
cela n’avance pas.
Pis, Bouali attend de s’en-
tretenir avec les responsa-
bles concernant ses arriérés
de salaire, mais ses derniers
sont aux abonnés absents.
A ce rythme, ne se dirige-t-
on pas vers une fin de colla-
boration entre les deux par-
ties en fin de cette saison ?
C’est ce qui se dégage de
cet état de fait qui perdure,
mais certaines personnes
avaient demandé à Fouad

Bouali  de patienter et de ne
pas prendre aucune déci-
sion .On lui a affirmé qu’une
action est en train d’être pré-
paré pour destituer l’actuel
président du Conseil d’ad-
ministration, Mahfoud Ould
Zemirli. Mais Bouali ne ris-
que pas d’attendre long-
temps. Pour l’heure, son
contrat est effectif, puisque
le championnat n’est offi-
ciellement pas terminé. Dans
le cas ou  la décision sera
prise d’arrêter la compéti-
tion, le coach décidera d’at-
tendre quelques jours seu-
lement.  Si la situation reste
en l’état, il prendra la déci-
sion d’aller négocier ailleurs.
Cela veut confirmer, une fois
de plus, qu’au NAHD, rien
ne tourne rond et chacun
agit comme bon lui semble.

B.L

USMBA

Vers l’achat par Naftal

d’actions de la SSPA

Selon des échos parvenus de la direction, le club
pourrait bientôt être racheté par une entreprise
nationale. Des sources ont indiqué que le projet

de rachat des actions de la SSPA, par Naftal est arrivé
à un stade avancé et il ne manquerait que l’aval de l’en-
treprise mère la Sonatrach pour voir sa filiale repen-
dre le club ce qui ne fera que réjouir les Scorpions qui
ont toujours réclamé l’arrivée d’une entreprise natio-
nale à la tête du club. Il faut dire  que depuis le transfert
de Lamara au MCA, Naftal qui avait financé cette opé-
ration était devenue le sponsor majeur du club.
Les choses auraient pu évoluer depuis si la direction
avait pris la peine d’assainir la situation et présenter
ses bilans moral et financier.
L’absence d’assemblée générale des actionnaires et la
situation de laisser-aller qui avaient caractérisé la ges-
tion du club ont fait capoter le rachat des actions.
Aujourd’hui, la volonté des pouvoirs publics d’assainir
et de moraliser le football national a remis sur la table
le projet qui pourrait être annoncé dans les prochains
jours.
Cette nouvelle, qui n’est pas encore au stade officiel a
été agréablement accueillie par les Scorpions qui es-
pèrent qu’elle constituera le bout du tunnel pour le
club qui a fait une longue traversée du désert.

A.A

Sachant que la mission
administrative de l’ac
tuelle direction à pris

fin le 18 juin passé, la ques-
tion qui taraude désormais
les esprits les supporters
des Rouge et Blanc est rela-
tive à l’avenir de l’équipe ap-
pelée soit à terminer le cham-
pionnat ou préparer la sai-
son prochaine.
Cherif El Ouazzani Si Tahar
et ses proches collabora-
teurs qui ne veulent point
travailler dans l’irrégularité
appellent les membres du
Conseil d’administration de
prendre leur disposition soit
en prolongeant la période
travail afin de régler certai-
nes affaires en attendant la
tenue d’une AG extraordi-
naire durant laquelle les
membres
actionnaires seront appelés
à dégager un président et un
nouveau conseil d’adminis-
tration. Il faut dire que les
membres du CA qui ont dé-
signé Cherif El Ouazzani Si
Tahar comme directeur gé-
néral de la société du Mou-
loudia d’Oran doivent dé-
sormais prendre leur res-
ponsabilité pour mettre un
terme à ce vide que vit ac-
tuellement la société puis-
que la direction actuelle ne
compte entretenir aucune
démarche qui pourrait être

suspecte de la part des ac-
tionnaires majoritaires ou
même des responsables de
la balle ronde chez nous.
Encore une fois, les regards
seront tournés vers les
membres du CA du Moulou-
dia d’Oran appelés à trou-
ver des solutions urgentes
non seulement pour la situa-
tion actuelle de la direction
mais aussi de la SSPA vis a
vis à la DNCG qui a fixé un
ultimatum aux clubs profes-
sionnels qui est le 15 juillet
afin qu’ils régularisent leur
situation administrative en
présentant quelques pièces
à ladite commission.
Autant dire que l’avenir du

Mouloudia va se jouer lors
des deux prochaines semai-
nes où chaque partie sera
appelée à assumer ses res-
ponsabilités. À moins que
les autorités locales vont
devoir encore une fois pren-
dre le taureau par les cornes
et imposer aux actionnaires
la tenue d’une AG durant les
prochaines quinze jours afin
que la vie retrouve son
cours normal au Mouloudia.
Sinon, une prise de cons-
cience de la part des action-
naires majoritaires est de
mise. Ces derniers doivent
mettre leur différent à part
et penser ne serait ce
qu’une seule fois à l’avenir

de l’équipe.
Les supporters nourrissent
un dernier espoir sur cette
société Hyproc fidèle au
club depuis une année et
demi. En effet, cette société
des transports hydrocarbu-
res à déjà versé 19 milliards
au club depuis la signature
du contrat de partenariat il
y a de cela quelques mois.
Si cette entreprise filiale de
la maison mère Sonatrach
arrivé à racheter les actions
de la SSPA, cela permettra
au Mouloudia de sortir dé-
finitivement de l’auberge.
 C’est d’ailleurs le souhait le
plus cher des «Hamraoua».

A.B

A l’USMA le dernier
mot est revenu fi
nalement aux

joueurs concernant la bais-
se des salaires. La majorité
des camarades de Koudri
étaient en effet opposés à la
baisse de 50 pour cent pro-
posées par la direction du
groupe Serport .
Et donc après un rude bras
de fer avec leurs dirigeants
les joueurs ont réussi à faire
baisser la réduction de leurs
salaires à 25 pour cent et ce
à partir du mois d’avril seu-
lement et jusqu’à l’après
confinement.  En fait la di-
rection en ressort également
satisfaite car ce problème de
salaires constituait un petit
casse tête  pour le patron de
Serport dont le souhait est
de se concentrer sur
d’autres questions plus im-
portantes pour l’avenir du
club.

Et entre autres, l’installation
de Antar Yahia qui n’a tou-
jours pas posé ses bagages
à Alger en raison de la pan-
démie. Une présence indis-
pensable surtout pour ré-
gler la question du recrute-
ment et a ce propos une ba-
taille est déjà engagée entre
l’USMA et le CRB pour le
recrutement du défenseur
latéral droit
Saadi Redouani dont le con-
trat avec l’Entente de Sétif
arrive à son terme. Il aurait
déjà discuté au téléphone
avec Antar Yahia et donne
son accord de principe pour
jouer avec les rouge et noir
même si dans le même temps
les Belouizdadis très actifs
dans ce registre ne veulent
pas se faire doubler par les
Usmistes concernant Re-
douani.
L’autre objectif de l’USMA
est le poste de gardien de

but car Zemamouche de-
vient de plus en plus impro-
bable et pour cause il n’a
même pas assisté à la der-
nière réunion des joueurs

avec la direction de Serport.
Serait ce un signal de départ
l’ex international ?
L’avenir nous le dira.

 R. Bendali


