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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pour se rapprocher davantage des entreprises économiques

La formation par apprentissage préconisée
Le secteur de la formation et

de l’enseignement
professionnels de la wilaya

d’Oran œuvre, par le biais du
mode de formation par

apprentissage, à se
rapprocher davantage des

entreprises dans le but d’une
meilleure formation et

davantage d’opportunités de
travail pour les apprentis.

Lutte contre les incendies de forêts

Installation de la colonne mobile de la Protection civile

En effet, le secteur accorde une im
portance particulière à l’apprentis
sage en tant que meilleur moyen

pour faciliter l’intégration dans le monde
du travail en vue d’augmenter progressi-
vement le nombre des inscrits en ce mode
de formation. Actuellement, les deux tiers
des effectifs dans la wilaya sont en mode
d’apprentissage.
«Un mode très favorable à l’insertion des

jeunes dans le monde du travail», a précisé
à l’APS le responsable du secteur, Abdelk-
ader Belbakouche. «Ce mode de formation
se fait en alternance entre l’établissement
de formation et l’entreprise. Plus de 80% de
la période d’apprentissage se fait au niveau
de l’entreprise», a-t-il précisé.
Dans ce sens, beaucoup d’efforts sont four-
nis pour développer davantage la relation
entre le secteur de la formation et le monde
économique en vue d’augmenter le nom-
bre d’apprentis au sein des entreprises.
«Ce mode de formation est peu coûteux
pour l’Etat par rapport à d’autres modes.
Les jeunes apprentis se forment avec les
moyens et les équipements de l’entreprise
et reçoivent une formation réelle durant tou-
te cette durée à l’aide d’un maître d’appren-
tissage, un professionnel expérimenté qui
les prend en charge», a rappelé le même
responsable. «De ce fait, l’apprenti aura
beaucoup plus de chance de décrocher un

teur a précisé que tous les secteurs d’acti-
vités le sont. Et conformément aux orienta-
tions du ministère de tutelle, «nous es-
sayons d’orienter davantage les stagiaires
vers certaines filières comme le bâtiment,
l’hydraulique, les travaux publics, le tou-
risme, l’agriculture, l’environnement et les
TIC».»Nous voulons que nos apprentis
soient d’une valeur ajoutée pour les entre-
prises économiques, aussi bien publiques
que privées», a-t-il ajouté. Le partenariat
au niveau local est concrétisé, dans ce sens,
par la signature de conventions assorties
de plans d’actions annuels et pluriannuels
avec tous les secteurs. Il a pour but de dé-
velopper et renforcer le placement d’appren-
tis, l’organisation de stages pratiques pour
les apprenants et d’autres d’immersion pro-
fessionnelle pour les formateurs, ainsi que
l’actualisation des programmes de forma-
tion, a-t-on noté. Pour le développement et
l’adoption à grande échelle de ce mode de
formation, le ministère de tutelle a engagé
des partenariats avec tous les secteurs à
travers la signature de conventions-cadres.
«Nous vivons davantage de rapproche-
ment des établissements de formation de
l’entreprise, dans l’objectif d’adapter les
offres aux besoins du secteur économique
utilisateur et de passer ainsi d’une politi-
que d’offre à une politique de demande»,
expliqué M. Belbakouche, ajoutant que cette
démarche a pour but de «se rapprocher des
entreprises pour identifier leurs besoins en
matière de formation à travers une carte bien
définie, élaborée en étroite collaboration
avec les différents acteurs au niveau local».
L’adaptation de la formation professionnel-
le aux besoins de l’entreprise en matière de
ressources humaines et à l’emploi consti-
tue un axe fondamental de la stratégie du
secteur, rappelle le même responsable.

CASNOS

Lancement de la

plateforme «Araacom»

Après la Caisse national des as
surés sociaux (CNAS), l’anten
ne de la wilaya d’Oran de la

Caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés, (CASNOS), lance elle
aussi, une campagne d’information sur
la plateforme électronique «Araacom»
(vos avis). Cette plateforme est venue à
point nommé puisque l’outil numérique
étant devenu une norme adaptée et ré-
gulièrement exploitée dans les relations
entre la CASNOS et ses adhérents. « Le
but est d’encourager le citoyen et son
implication à la prise de décision et à
l’amélioration de la qualité des presta-
tions fournies par la CASNOS», a af-
firmé la cellule de communication de la
CASNOS. « La plateforme «ARAA-
COM» est composée de trois volets qui
sont: le travail, l’emploi et la sécurité
sociale, qui comportent un ensemble de
questionnaires auquel le citoyen peut
répondre en cochant sur la case «oui»
ou «non» ou même formuler des répon-
ses afin d’améliorer la qualité des pres-
tations fournies. Les réponses repré-
senteraient une base de données de pri-
se de décisions», accessible à partir du
lien «Araacom.mtess.gov.dz». Elle est
mise à la disposition des assurés so-
ciaux pour toutes préoccupations, reven-
dications ou doléances, cette platefor-
me permet aux citoyens, en particulier
les experts, universitaires, professeurs,
chercheurs, syndicalistes et aux repré-
sentants de la société civile d’exprimer
leurs avis et leur point de vue sur les
services fournis et proposer des solu-
tions aux problèmes soulevés. Un bu-
reau spécial, à l’entrée de l’agence de
wilaya, 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 indi-
qué la cellule de communication. No-
tons, que la CASNOS d’Oran compte
quelques 40.500 adhérents.

 Mehdi A 

emploi au sein de l’entreprise qu’un autre
demandeur, car il a acquis l’expérience et
s’est formé au sein de cette même entrepri-
se», ajoute-t-il, soulignant qu’»un grand
nombre de ces jeunes décrochent à Oran
un emploi dans les entreprises où ils ont
effectué leur formation». «Les 2/3 des sta-
giaires inscrits poursuivent leur formation
en mode d’apprentissage. C’est un résultat
satisfaisant et nous espérons améliorer ce
taux», a encore ajouté Abdelkader Bel-
bakouche.

FORMER SELON LES BESOINS

 DES ENTREPRISES

A Oran, sur 15.441 stagiaires inscrits dans
les centres et instituts de formation en sep-
tembre dernier, quelque 10.476 ont opté pour
l’apprentissage comme mode de formation.
Pour les secteurs d’activités les plus récep-
tifs des apprentis, le responsable du sec-

nome sur le plan de la logisti-
que et du personnel, précise-t-
on. Le même responsable a éga-
lement souligné l’importance de
la formation des agents de la
protection civile, affirmant que
le but de cette formation est de
«former des agents compétents
et professionnels et d’une gran-
de efficacité opérationnelle».

simulation montrant le départ de
la colonne mobile après une aler-
te sur un incendie de forêt a été
organisée par les éléments de
cette colonne pour exhiber la
célérité des agents et le gain de
temps obtenu lors de l’interven-
tion, a-t-on indiqué. La colon-
ne mobile de lutte contre les in-
cendies est complètement auto-

tions de la Direction générale
de la Protection Civile (DGPC)
dans le cadre de la lutte contre
les incendies de forêts». «L’ob-
jectif de la création de ces co-
lonnes mobiles est de lutter ef-
ficacement et de réduire au maxi-
mum leurs conséquences sur le
tissu forestier», a souligné le co-
lonel Souiki. D’autre part, une

Une colonne mobile con
sacrée à la lutte contre
les incendies de forêts

a été installée, mercredi, au ni-
veau du siège de la Direction
de la Protection civile de la wi-
laya d’Oran, dans le cadre du
dispositif d’intervention estiva-
le, en vigueur jusqu’au mois
d’octobre  prochain. Quelque 45
agents, tous grades confondus,
font partie de cette colonne
mobile dotée de 9 camions lé-
gers de lutte contre les incen-
dies de forêts, un camion de
moyen tonnage, un camion-ra-
vitailleur, une ambulance médi-
calisée, un bus de transport des
troupes et du matériel d’inter-
vention, a indiqué le directeur
de la Protection civile de la wi-
laya d’Oran, le colonel Souiki
Mahfoud, dans une déclaration
à l’APS, en marge de la mise en
place de cette colonne mobile.
Il a ajouté que cette colonne
mobile, qui sera déployée lors
des incendies de forêts ou en
appui aux équipes d’interven-
tion dans la wilaya d’Oran et
dans les wilayas limitrophes, a
été créée «suite aux orienta-
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Cas suspect de coronavirus dans la commune de Hassi Bounif

Le siège de la mairie fermé
Bousfer

Les habitants

de haï Fellaoucen et

de Bousfer-plage en

attente de délégués

communaux
Les habitants de
haï Fellaoucen, «El
Karia» et de
Bousfer-plage,
daïra d’Ain El
Türck, ont sollicité,
avant hier matin,
les colonnes de
l’Echo d’Oran afin
d’attirer l’attention
des pouvoirs
publics et pour
réclamer l’absence
de délégués
communaux dans
leurs localités. « La
marginalisation de
nos localité dure
depuis cinq mois
environ, soit depuis
le (13-02-2020). La
démission de trois
élus de l’APC de
Bousfer, laisse les
deux localités de
Bousfer-plage et
haï Fellaoucen»,
ont déclaré nos
sources. Ces
derniers ont,
d’autre part,
souligné qu’ils
signalé aux élus, à
maintes reprises,
les constructions
illicites à Bousfer-
plage et haï
Fellaoucen, mais
en vain. Notons,
que depuis le début
du mandat en
cours, quatre
membres de l’APC
de Bousfer ont
déposé leurs
démissions de
l’exécutif commu-
nal. Par ailleurs, la
commune balnéaire
de Bousfer traverse
depuis un certain
moment une guerre
intestine entre
membres de la
municipalité et
l’actuelle maire.
Les habitants de
cette commune
balnéaire ne savent
plus à quel saint se
vouer.

Lahmar Cherif M

Cité Emir Abdelkader (Arzew)

Les usagers de la poste réclament un facteur

Bir El Djir
En pleine période des grandes chaleurs

et de pandémie, les cités croulent sous les ordures

Lés élus aux abonnés absents

Ces derniers jours, des ru
meurs avaient circulé à
Hassi Bounif laissant en-

tendre qu’il y avait des cas sus-
pects de Covid-19 parmi certains
employés de la mairie. Joint par
téléphone, le président de l’APC,
M. Benabit Mohamed nous a af-
firmé que, «que ce n’est qu’hier
qu’il y a eu un cas suspect chez
une employée qui se trouve ac-

tuellement chez elle». Le premier
responsable de cette collectivité
locale de la région des Hassiane
nous a par ailleurs déclaré: « il y a
eu un seul cas suspect. Hier, dès
que nous avons appris la nouvel-
le, nous avons pris contact avec la
direction du  secteur de la santé
d’Arzew laquelle a dépêché sur les
lieux une équipe pour effectuer
des tests de dépistage  sur le per-

sonnel qui avait des contacts avec
l’employée suspectée». Par
ailleurs, il convient de souligner
que,  dès que la nouvelle s’est ré-
pandue dans le village, les respon-
sables ont, par mesure de préven-
tion, fermé le siège de la mairie, ne
laissant à l’intérieur que le person-
nel administratif  concerné par le
test de dépistage.

A.Bekhaitia

Elles ont désinfecté
les locaux de notre journal

Quatre associations de Bir El-Djir

luttent activement contre la Covid 19

Une équipe composée de membres des
associations El-izdihar et Nawaiim  (Bir
El-djir), El-hidaya (Belgaid1), et Fir-

daous (Belgaid 2), s’est rendue, hier au siège
de notre journal, pour procéder à une opéra-
tion de désinfection dans le cadre des actions
citoyennes de prévention et de lutte contre le
Coronavirus. Ces derniers qui ont procédé à la
désinfection du local du journal par aspersion,
ont affirmé qu’ils ne sont pas à leur première
action. «Depuis l’apparition de la pandémie
dans la wilaya, nous avons procédé à plusieurs
actions sur le terrain. Aujourd’hui c’est la hui-
tième opération de désinfection que nous me-
nons dans des espaces publics. Nous avons
désinfecté les sièges d’institutions publiques,
des cités, des quartiers et nous ne comptons
pas nous arrêter tant que la pandémie est enco-
re présente», ont-ils déclaré. Ils ont  affirmé,
par ailleurs, qu’ils ont procédé à plusieurs opé-
rations de distribution de masques et de couf-
fins Covid-19 dans les zones d’ombre. «Nous
achetons de nos poches le désinfectant, un
produit spécial  (le TH5), un virucide, antibac-
térien. Nous remercions les bienfaiteurs qui
nous aident à soutenir, par des actions de soli-
darité, les habitants de zones d’ombre de la
wilaya», a encore déclaré l’un des membres de
ces associations.

R L

Au début de la pandémie du
coronavirus, les associa
tions, les élus des commu-

nes et les jeunes des quartiers des
différentes communes de la wilaya
se sont mobilisés pour l’enlève-
ment des détritus qui s’amonce-
laient dans les coins de rue. Les
nombreuses actions citoyennes
initiées dans ce cadre ont porté,
notamment, sur le badigeonnage
des  bordures de trottoirs avec de
la chaux et  la désinfection à gran-
de eau javellisée des rues et des
trottoirs. Malheureusement, cette
louable campagne a été abandon-
née pour laisser place à l’amon-
cellement des ordures ménagères
dans les coins de rues et sous les
bâtiments, comme c’est le cas à
Belgaid, dans la commune de Bir
el Djir.
En effet, à Belgaid, au pied de plu-
sieurs bâtiments d’une importan-
te cité située à quelques pas seu-
lement de la mosquée, une grande
quantité d’ordures ménagères dé-
gageant une odeur nauséabonde
s’amoncelle au bord de la route et
en face de plusieurs commerces
dont une boulangerie et une bou-
cherie. Lorsque la quantité d’or-
dures prend de l’ampleur, certains

citoyens de mauvaise foi y met-
tent le feu et c’est la population
de toute une cité qui respire la fu-
mée de ces ordures en feu malgré.
« La preuve, dira un riverain, les
traces de l’incinération est tou-
jours présente, le bac a ordures en
plastique lui-même n’a pas échap-
pé aux flammes.
« De nombreuses personnes ont
peur, à juste titre du coronavirus
mais ces tas d’ordures ne font, ma-

nifestement, peur à  personne.
Pourtant nul n’ignore que c’est un
foyer de microbes, de rats, de mou-
ches et de moustiques vecteur de
maladies ». Faut-il donc  une épi-
démie de plus pour que les res-
ponsables concernés prennent
conscience du danger en program-
mant l’enlèvement quotidien de ces
déchets et pour inciter les riverains
au civisme.

A.Bekhaitia

L’absence d’un facteur pour la
distribution du courrier fait
jaser les habitants de la cité

Emir Abdelkader (ex-Les Plateaux»)
en raison de sa position sur les hau-
teurs d’Arzew.
En effet, après avoir frappé à toutes
les portes pour réclamer l’affectation
d’un facteur pour leur quartier, des
riverains ont sollicité les colonnes
de l’Echo d’Oran, afin de dénoncer
cette lacune qui dure depuis des
mois. «Nous ne demandons pas
l’impossible. Nous réclamons seu-
lement un facteur», a affirmé l’un
des habitants de cette cité. C’est

dire, que les usagers de la poste ne
reçoivent plus leurs courriers en
raison du départ en retraite de leur
facteur, selon leurs propos. Cer-
tains résidents qui attendent cha-
que mois des mandats de payement
ou le retour des cartons d’accusé
de réception, sont souvent con-
traints de se déplacer jusqu’à la
grande poste à Arzew pour récupé-
rer leurs lettres.
De leur côté, les rares facteurs en
activité se défendent par le fait que
leur charge de travail est un vrai
fardeau, soutenant qu’ils sont sou-
vent mis devant le fait accompli, et

dans l’impossibilité de desservir
toutes les adresses voulues.
Par ailleurs, certains usagers souf-
frent d’incapacités physiques obli-
geant ainsi le facteur d’escalader
plusieurs étages pour arriver au
client.
 L’administration d’Algérie pos-
te devrait trier le courrier avant
d’envoyer des convocations aux
usagers. La seule solution en
l ’occurrence  pour  remédier
à cette faille, c’est bien entendu,
le recrutement, en urgence, de
jeunes facteurs.

Aribi Mokhtar. 
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Se laver les mains au savon
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hydroalcoolique.
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Tlemcen

Distribution prochaine de plus de 1.000
logements promotionnels aidés

Saïda

Un millier de citoyens bénéficient
d’aide à l’autoconstruction

Mostaganem

Réalisation de 13 transformateurs
électriques et de réseaux de 86 km

Chlef

La surface de culture de la tomate

industrielle en recul

Tissemsilt  / Zones d’ombre

180 millions DA pour des projets

d’AEP et d’assainissement

La superficie agricole dédiée à
la culture de la tomate industrielle
a enregistré un recul dans la wi-
laya de Chlef, en passant à 1.500
ha durant la présente campagne,
contre 2000 ha, l’année passée,
a-t-on appris auprès du président
du conseil interprofessionnel de
la filière de la tomate.
«La surface de culture de la to-
mate industrielle a enregistré une
baisse de l’ordre de 500 ha, com-
parativement à la superficie cul-
tivée durant la campagne écou-
lée», a indiqué Mohamed Benya-
mina. Il a imputé cette baisse aux
«pertes énormes consenties,
l’année dernière, par les agricul-
teurs de la wilaya, en raison»,
a-t-il dit, des «dégâts considé-
rables ayant touché leurs récol-
tes, à cause de problèmes de
commercialisation, outre le dé-
ficit accusé par la wilaya en
matière de transformation de la
tomate.  La capacité de traite-
ment des deux unités de la ré-
gion étant largement en deçà des
besoins exprimés», a souligné le
même responsable. Des faits qui
expliquent, selon M. Benyami-
na, l’option prise par les agricul-

teurs de «ne pas prendre le ris-
que d’élargir leurs surfaces de
culture, et éviter ainsi de réité-
rer les pertes de la campagne
écoulée», a-t-il observé, signa-
lant, en outre, l’initiative prise par
le conseil interprofessionnel de
la filière d’«organiser les opéra-
tions de récolte de façon à évi-
ter de cueillir toute la produc-
tion au même temps», a-t-il in-
diqué. Sur un autre plan, le res-
ponsable a fait part de l’enregis-
trement, cette année, de pics de
production «record» au niveau
de certaines exploitations, où le
rendement a atteint les 1.200 qx
à l’hectare, contre une moyen-
ne de rendement de 800 qx/ha,
à l’échelle de la wilaya.
De nombreux agriculteurs ont
commencé à mettre leur pro-
duction sur le marché local, où
elle fait l’objet d’une importante
demande, ces derniers jours,
selon la même source, qui signale
que le prix de gros de la tomate
est de 30 à 32 da le kg, au mo-
ment ou la vente de la tomate
industrielle est prévue à partir du
7 juillet, au profit des unités de
transformation.

Une enveloppe de l’ordre de 180
millions DA a été allouée der-

nièrement à des projets de raccor-
dement aux réseaux d’eau potable
(AEP) et d’assainissement au pro-
fit des zones d’ombre de la wilaya
de Tissemsilt, a-t-on appris du wali,
Mahfoudh Zekrifa. Cette envelop-
pe qui s’inscrit dans le cadre du
programme d’urgence de prise en
charge des zones d’ombre, consa-
cre 100 millions DA pour alimenter
14 zones d’ombre en eau potable
et 32 millions DA pour la réalisa-
tion des réseaux d’assainissement
dans plusieurs zones, a indiqué le
chef de l’exécutif lors des travaux
de la 2e session ordinaire de l’As-
semblée populaire de la wilaya
(APW).  Par ailleurs, M. Zekrifa a
fait savoir que des chantiers de pro-
jets ont été lancés récemment pour
raccorder 186 zones d’ombre de la
wilaya aux réseaux d’électricité et
du gaz pour une enveloppe de 1,3
milliard DA. La wilaya a également
reçu une dotation financière de 2,4
milliards DA pour réaliser 38 opéra-

tions de désenclavement et d’en-
tretien des routes en faveur de 22
zones d’ombre réparties sur 20
communes. Il a indiqué, au titre des
programmes sectoriels, des plans
communaux de développement
(PCD) et de la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités loca-
les, qu’une enveloppe financière de
plus de 4 milliards DA a été allouée
pour concrétiser 315 opérations de
développement au profit des zones
d’ombre dans la wilaya,  notant que
359 zones d’ombre ont été recen-
sées dans  l’ensemble des commu-
nes de la wilaya. Parallèlement, le
wali a annoncé l’attribution pro-
chaine de 800 logements de type
location-vente dans le cadre du
programme «AADL 2» au chef-lieu
de wilaya. L’ordre du jour de la
deuxième session ordinaire de
l’APW a comporté l’examen du
budget supplémentaire de la wilaya
pour 2020, la présentation de diver-
ses opérations de solidarité et les
mesures préventives liées à la si-
tuation sanitaire actuelle.

Des travaux de réalisation de
13 transformateurs électri-

ques et de réseaux de 86 kilomè-
tres de lignes électriques sont en
cours dans la wilaya de Mostaga-
nem en prévision du pic de l’été,
a-t-on appris de la Société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz
de Sonelgaz. Ces projets visent à
améliorer la qualité du service pu-
blic fourni aux clients et à répon-
dre à la demande croissante en
énergie, en particulier durant la
période de pointe en juillet et août,

a-t-on souligné. Le taux de réali-
sation de ce programme, pour le-
quel une enveloppe financière de
80 millions DA a été allouée, s’élè-
ve à 54% pour les transformateurs
électriques et 41% pour les lignes
et réseaux électriques, a indiqué la
même source. Concernant les pro-
jets d’investissement, 41 transfor-
mateurs électriques et 164 km de
lignes et réseaux ont été réalisés
au profit de 3.241 foyers, dans le
cadre d’un programme qui a por-
té, dans une première et deuxième

tranche, sur la réalisation de 131
transformateurs électriques et 171
km de lignes électriques au profit
de  3.534 foyers pour une enve-
loppe globale de 656 millions DA,
a-t-on fait savoir.  Pour rappel, le
taux de raccordement de la wilaya
de Mostaganem à l’électricité a
atteint, à la fin de l’année dernière,
96%, et le nombre de clients à la
Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz dépasse les
199.000, selon le bilan annuel des
activités à Mostaganem.

Un millier de citoyens bénéfi
cieront prochainement, dans

la ville de Saïda, de lotissements
sociaux destinés à l’autoconstruc-
tion, a-t-on appris des services de
la wilaya. Une aide financière de
700.000 dinars est également ac-
cordée aux personnes concernées
au titre de cette opération entrant
dans le cadre du Programme des
Hauts plateaux et du Sud, a-t-on
indiqué de même source.
Les habitations seront implantées

près de la cité «Argoubi Abdallah»,
a-t-on précisé, signalant qu’il a été
déjà procédé à l’aménagement ex-
térieur et au raccordement aux ré-
seaux divers (eau, assainissement,
électricité et gaz), et ce, sous la su-
pervision de la Direction de l’urba-
nisme, de l’architecture et de la
construction. La liste des bénéfi-
ciaires de lotissements sera dres-
sée à l’issue de l’étude des dos-
siers par la commission compéten-
te de l’Assemblée populaire de la

commune (APC) de Saïda, a-t-on
fait savoir, annonçant en outre la
distribution de 2.000 logements
publics locatifs (LPL) avant la fin
de l’année en cours. L’Office de
promotion et de gestion immobiliè-
re (OPGI) enregistre, pour le chef-
lieu de la wilaya de Saïda, un pro-
gramme de 5.168 logements de type
LPL, dont 3.800 achevés, 1.226 en
cours de réalisation, et une centai-
ne au stade des procédures admi-
nistratives, rappelle-t-on.

Pas moins de 1.063 loge
ments promotionnels
aidés (LPA) seront distri-

bués dans la wilaya de Tlemcen
au courant du deuxième semes-

tre de l’année en cours, a-t-on
appris de la direction de wilaya
de l’habitat. Ce quota d’habitat
sera répartit à travers les com-
munes de Tlemcen, Mansourah,

Ouled Mimoune, Hennaya et
Marsa Ben M’hidi, a-t-on préci-
sé, indiquant que 58 LPA ont été
attribués dans la commune de
Nedroma sur un total de 1.121
unités programmées cette année.
Ce type d’habitat est destiné aux
personnes ayant un revenu va-
riant entre 24.000 et 100.000 DA
et les demandes sont étudiées
par une commission de daïra en
respectant un certain nombre de
conditions dont celle où le pos-
tulant n’a pas bénéficié d’une
autre formule de logement.
La wilaya de Tlemcen recense
un total de 16.595 LPA et loge-
ments sociaux participatifs
(LSP) depuis 2005, la plupart
achevé et distribué en attendant
2.303 logements inscrits en
2018 en cours de réalisation dans
les communes de Tlemcen et
Chetouane.
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Alger

Le moustique tigre présent
dans 24 communes

Lancement prochain de la rénovation de 36 immeubles
à la Rue Tripoli d’Hussein Dey

Médéa

Plusieurs parcelles de cultures

céréalières et de forêts détruites

Tizi-Ouzou

Important feu de forêt à Ighil

Tassa prés de Maatkas

L’Etablissement public d’hy
giène urbaine et de protec
tion de l’environnement de

la wilaya d’Alger (HUPE) a enre-
gistré la présence du moustique
tigre à travers 24 communes de la
capitale, a indiqué le directeur gé-
néral de l’établissement.
Mustapha Hamimi a précisé que
l’Etablissement public d’hygiène
urbaine et de protection de l’envi-
ronnement de la wilaya d’Alger
avait dédié 16 équipes à la lutte
contre la prolifération du mousti-
que tigre, qui présente un risque
de santé publique, après avoir en-
registré sa présence dans 24 com-
munes de la capitale, soulignant
que la surveillance entomologique
du moustique Aedes albopictus se
poursuivait. Le responsable a fait
savoir que ce dangereux mousti-
que avait été détecté dans les cir-
conscriptions de Hussein Dey
(Kouba, Hussein Day), de Bab El-
Oued (Bologhine, Oued Koriche),
de Bouzareah (El-Biar, Beni Mes-
sous), de Chéraga (Hammamet), de
Dar El-Beïda (Aïn Taya, Bordj El-
Bahri, El-Marsa, Bordj El-
Kiffan,Rouiba), de Bir Mourad
Raïs (Birkhadem, Saoula, Gué de
Constantine), d’El-Harrach (Ba-

chdjerrah), de Draria (Douera,
Baba Hassen, Khraïcia, Draria, El-
Achour) et de Zeralda (Staoueli,
Souidania, Zeralda).
Alors qu’il n’était présent que
dans 14 communes d’Alger en
2016, le moustique tigre a depuis
gagné du terrain dans la capitale
puisqu’il a été détecté dans 22
communes en 2019 et 24 commu-
nes actuellement, a fait remarquer
M. Hamimi. Des équipes spécia-
les sont à pied d’œuvre pour lut-
ter contre la prolifération de ce
moustique par le déploiement de
pièges pondoirs à travers le terri-
toire de la wilaya.
Les citoyens sont également mis
à contribution et peuvent signaler
la présence de ce dangereux mous-
tique en appelant le numéro vert
0560933366 ou via la page Face-
book de l’Etablissement public
d’hygiène urbaine et de protection
de l’environnement de la wilaya
d’Alger qui répondra aux préoc-
cupations des citoyens à ce sujet.
Outre le lancement d’une campa-
gne pour lutter contre les mousti-
ques à compter du mois de juin, il
a été procédé également au lance-
ment d’une campagne de lutte con-
tre le moustique tigre à la mi juin

en cours à travers les communes
touchées par ces insectes, a ajou-
té le même responsable, rappelant
la mise en place d’équipes spécia-
lisées équipées de matériels de
désinfection sillonnant, conformé-
ment à un calendrier, toutes les
communes concernées. M. Hami-
mi a affirmé, par ailleurs, qu’en sus
de la prévention, des campagnes
de sensibilisation sont organisées,
jusqu’au mois de septembre pro-
chain, par des agents de l’entre-
prise en coordination avec les ser-
vices d’hygiène et d’environne-
ment des communes afin de pro-
diguer des conseils sur les dan-
gers de ce moustique. Cette action
de proximité est menée en coordi-
nation avec les bureaux d’hygiè-
ne et d’assainissement des 57
communes de la capitale, a-t-il ex-
pliqué, ajoutant que tous les
moyens matériels et humains ont
été mis en place pour mener à bien
cette opération. Selon la même
source, les principaux facteurs à
l’origine de l’apparition des mous-
tiques tigres sont les marécages
et les eaux stagnantes, soulignant
la nécessité d’œuvrer au renforcer
du respect des conditions d’hy-
giène et de santé.

La première étape d’une opé
ration de rénovation de 36
bâtisses au niveau de la Rue

Tripoli (commune d’Hussein Dey) à
Alger sera lancée fin juillet en cours a
fait savoir le wali délégué de la Cir-
conscription administrative de Hus-
sein Dey, Yazid Delfi.
Des travaux de rénovation de grande
envergure touchant 129 bâtisses au
niveau de la Rue Tripoli ont été pro-
grammés et seront réalisés en deux
étapes, a précisé à l’APS, M. Delfi.
La première étape débutera, fin juillet
et concernera 36 bâtisses nécessitant
une intervention en urgence car clas-
sées en case 4 par le contrôle techni-
que des constructions (CTC), a-t-il
expliqué. La 2e étape, dont le lance-
ment est prévu fin août prochain,
touchera les 93 bâtisses restant du
lot concerné par cette opération ur-
gente qui est supervisée par la Direc-
tion d’aménagement et de réaména-
gement des cités (DARC).
Soulignant qu’un budget de 250 mil-
liards de centimes a été affecté par

les services de la wilaya à cette opé-
ration, il a rappelé que la commune
d’Hussein Dey a bénéficié, depuis
2015, de plusieurs opérations de ré-
novation ayant touché, à ce jour, dans
14 cités 64 immeubles englobant 1536
logements.
M. Delfi a indiqué, en outre, que l’im-
meuble 64 Rue Tripoli, dont deux éta-
ges s’étaient effondrés, début juin
courant, sera parmi les bâtisses pro-
grammées pour la première étape, ap-
pelant, à l’occasion, les familles rési-
dantes dans ces bâtisses, à «coopérer
avec les autorités locales en vue de
mener à bien l’opération de rénova-
tion qui durera de 12 à 18 mois». «Les
services de la communes adresseront
aux habitants des 36 bâtisses en ques-
tion, dès le début du mois prochain,
des ordres d’évacuation pour travaux
de rénovation», a-t-il ajouté. Cette
évacuation est indispensable car les
bâtisses en question nécessitent
l’ouverture de véritables chantiers
pour rénover notamment les plan-
chers, les poutres et les escaliers, a

expliqué le wali délégué. Par ailleurs,
M. Delfi a déclaré que la circonscrip-
tion de Hussein Dey vise «la généra-
lisation d’un programme de restaura-
tion à l’ensemble de ses communes
(El Mokaria, Belouizded, Hussein
Dey et Kouba), précisant que la com-
mune de Kouba avait bénéficié en
2015 d’un programme de restaura-
tion de 14 quartiers (152 immeubles
et 3168 logements). Pour la commu-
ne de Belouizded, il a annoncé que
l’opération débutera à la rue de Be-
louizded, ajoutant les services de la
Wilaya ont affecté à ces travaux un
budger de 180 milliards de centimes.
114 bâtisses ont été recensées récem-
ment, a-t- il encore dit. La DARC, en
sa qualité de maitre d’ouvrage, enga-
gera les travaux en trois phases, dont
la première en cours concerne le con-
trôle technique des bâtisses.  La
deuxième commencera dès la fin de la
mission du CTC et le lancement par
le bureau d’études sélectionné des tra-
vaux de restauration qui devrait com-
mencer dans quatre mois au plus tard.

Plusieurs parcelles de cultu
res céréalières et de forêts
ont été détruites, dans des

incendies qui se sont déclarés,
lundi après-midi, à travers de nom-
breuses localités de la wilaya de
Médéa, a-t-on appris auprès de la
protection civile.
Ainsi, une parcelle de quatre hec-
tares d’orge a été réduite en cen-
dre, suite à un incendie, survenu,
dans la journée de lundi, au douar
«Ez-zaouia», dans la commune de
Chahbounia, à 117 km au sud de
Médéa, alors qu’une autre parcel-
le de trois hectares de pin d’Alep
et de maquis a été ravagée par les
flammes, lors d’un incendie enre-
gistré, le même jour, dans la forêt
de «Teyara», commune de Baata,

à 57 km au nord-est de Médéa,
selon la protection civile. Trois
autres incendies ont été signalés,
à quelques heures d’intervalle, res-
pectivement à El-Haoudine, nord-
est, Draa-Smar et Médéa, centre,
provoquant la destruction de plu-
sieurs parcelles de plantations ar-
boricoles, de couvert végétal et
des ruches d’abeilles, a-t-on ajou-
té. Le déploiement rapide, et en
nombre, des équipes d’interven-
tion, appuyés parfois par des
agents des forets et des citoyens,
a permis de sauver des parcelles
importantes de cultures céréaliè-
res, de plantations fruitières, mais
également des habitations situées
à proximité des foyers d’incendies,
a-t-on noté.

Un important feu de forêt s’est
déclaré mardi à Ighil Tassa

dans la forêt située entre Maatkas
et Beni Douala, au sud-ouest de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on ap-
pris de la Protection civile.
L’intervention rapide des éléments
de l’unité de Beni Douala et le pos-
te avancé de Maatkas de la pro-
tection civile, appuyé par un ren-
fort dépêché de Tizi-Ouzou par la
direction de wilaya de ce corps
constitué, a permis de maîtriser l’in-
cendie en fin de journée après plu-
sieurs heures de lutte contre les
flammes, a-t-on indiqué le chargé
de communication de la de la di-
rection locale de la protection ci-
vile le capitaine Kamel Bou-
chakour. Selon une première esti-
mation, le feu aurait parcouru plus
d’un hectare de couvert végétal, a
indique le capitaine Bouchakour

qui a rappelé, l’importance de la
prévention dans la lutte contre les
feux de forêts. Le 14 du mois cou-
rant la direction de la protection
civile et la conservation des forêts
ont lancé une campagne de sensi-
bilisation contre ce phénomène à
travers les localités à haut risque
d’incendie et durant laquelle les
mesures préventives ont été rap-
pelées aux citoyens.  Il s’agit no-
tamment de l’interdiction d’inciné-
ration durant la période à risque
d’incendie (de juin à octobre) et
de jeter des ordures en forêts, aler-
ter rapidement les secours en pré-
cisant l’endroit et la nature de ce
qui brûle (maquis, forêt, déchar-
ge, broussailles) en cas d’un dé-
part de feu, et débroussailler autour
des champs et maison. Une cam-
pagne qui a eu un écho favorable
auprès des citoyens.
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Biskra
Pour contribuer à la lutte contre le coronavirus

Des commerçants suspendent
volontairement leurs activités

Ouargla
Augmentation des cas de Coronavirus

Les actions de sensibilisation virtuelles se multiplient

La canicule persistera
à El-Oued et Ouargla

Illizi

Plus de 160 cas d’envenimation scorpionique

et deux décès depuis janvier 2020

La canicule continuera d’af
fecter les wilayas d’El-Oued

et Ouargla jusqu’à aujourd’hui
soir, a indiqué hier un bulletin
météorologique spécial canicule
émis par l’Office national de la
météorologie (ONM). Ces deux
wilayas sont placées au niveau
de vigilance orange, avec des
températures prévues qui attein-
dront ou dépasseront localement
48C, et ce, précise le bulletin
dont la validité s’étend du mer-
credi à 12h00 au jeudi à 21h00.
Il est à rappeler que la vague de
chaleur qui touche plusieurs ré-
gions du pays depuis mardi est
due à la présence d’un couloir

dépressionnaire provenant du
sud, atteignant les régions cô-
tières et proche-côtières, a indi-
qué Mme Houaria Benrekta, res-
ponsable de la communication
à l’ONM. «Cette situation est
due à une stabilité des centres
d’action dans l’atmosphère et la
présence d’un couloir dépres-
sionnaire provenant du sud et
qui touche également les régions
côtières et proche-côtières», a-
t-elle précisé, ajoutant que les
températures connaitront, dès
mercredi, une baisse progressi-
ve sur les différentes régions du
pays avant de revenir à la nor-
male samedi prochain.

Pas moins de 162 cas de
piqûres de scorpions,
dont deux ayant causé

des décès, ont été enregistrés
durant la période allant du 1er
au 15 juin courant, dans la wi-
laya d’Illizi, a-t-on appris auprès
de la Direction de la Santé, de la
Population et de la réforme hos-
pitalière (DSPRH).
Les deux décès qui concernent
deux fillettes de trois ans issues
des communes de Bordj El-
Houès et Bordj Omar Dris, ont
été enregistrés en raison du re-
tard de l’évacuation des victimes
vers l’établissement hospitalier,
a affirmé le chef de service des
maladies infectieuses à la DSP-
RH, Bachir Bhida. Il a fait sa-
voir que l’ensemble des struc-

tures hospitalières dans la wilaya
disposent d’un stock suffisant
de sérum anti-scorpionique, as-
surant que tous les moyens né-
cessaires ont été mobilisés pour
assurer la prise en charge des
personnes victimes de piqûres
de scorpions.
Dans le cadre de son program-
me annuel de prévention, la
DSPRH d’Illizi a lancé, des cam-
pagnes de sensibilisation, com-
prenant des actions sur terrain
et des émissions diffusées sur
les ondes de la radio locale dans
le but de sensibiliser les citoyens
sur les risques induits par les
piqûres de scorpions, ainsi que
les mesures préventives et les
premiers soins à prendre, selon
la même source.

D
e nombreux commer
çants de la wilaya de
Biskra ont volontaire
ment suspendu mardi

leurs activités pour contribuer, à
leur manière, à la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie Covid-19,
a-t-on constaté. La suspension
des activités commerciales a con-
cerné, entre autres, les magasins
de vêtement et de vaisselle, mais
aussi les pâtisseries et les bijoute-
ries.
Les propriétaires de ces commer-
ces ont préalablement fait l’annon-
ce de fermeture à travers les ré-
seaux sociaux et/ou par affiches
placardées sur les devantures de
leurs magasins pour s’excuser
auprès de leurs clients d’avoir dé-
cidé l’arrêt de leurs activités et ce
jusqu’à l’après l’épidémie. Ainsi
nombreuses sont les affiches col-
lées sur lesquelles on peut lire :

«Le magasin est fermé pour con-
tribuer à endiguer le coronavirus»,
ou encore «Désolé, le magasin
restera fermé jusqu’à ce que Dieu
nous libère de ce fléau».
Artisan bijoutier à Tolga, Djamel a
expliqué que «face à la hausse du
nombre de contaminés dans la wi-
laya de Biskra et en réponse aux
appels au respect strict des mesu-
res de prévention, plusieurs com-
merçants ont décidé de leur plein
gré de fermer momentanément
boutique, animés par la volonté de
contribuer à briser la chaîne de
contamination et de circonscrire
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus». Propriétaire d’un magasin de
cosmétique au centre-ville de Bis-
kra, Hania a, de son côté, déploré
le fait que «certaines de ses clien-
tes mettent encore en doute l’exis-
tence du coronavirus et portent
des bavettes seulement si elles y

sont obligées», avant de poursui-
vre «pour moi, c’est un devoir
moral et religieux de baisser les ri-
deaux de mon magasin pour pré-
server ma santé et celle de mes
employées et surtout pour ne pas
participer à la propagation du vi-
rus». Depuis l’apparition des pre-
miers cas de la Covid-19 dans la
région de Biskra, les services de la
wilaya ont pris une série de mesu-
res pour contrôler et organiser l’ac-
tivité commerciale et veiller au res-
pect des conditions d’hygiène et
de sécurité dans tous les lieux de
commerce.
Une commission composée des
services de sécurité et de la direc-
tion du commerce a été mise en
place à cet effet. Celle- ci a été do-
tée du pouvoir de fermer les lo-
caux commerciaux contrevenant
aux mesures préventives contre la
propagation du coronavirus.

Les actions de sensibilisation sur
la prévention et la lutte contre
le Coronavirus menées par des

personnalités et les associations juvé-
niles de la wilaya d’Ouargla se multi-
plient sur les réseaux sociaux après la
recrudescence constatée des cas at-
teints dans la région.
Les animateurs des campagnes de sen-
sibilisation s’accordent sur l’impéra-
tif respect, par le citoyen, des mesu-
res préventives et du confinement
(20H00 à 07H00), et sur la nécessité
d’opter pour les consignes de protec-
tion de la santé publique à la lumière
de la situation épidémiologique qui va
crescendo, si bien que le nombre des
cas atteints est établi à plus de 380
patients.
La page Facebook «Ouargla combat le
Covid-19», animée par des cadres de
divers horizons et domaines dont des
médecins, s’emploie depuis l’appari-
tion de la pandémie à apporter toute
information afférente à la maladie et à
la situation épidémiologique dans la
région en fonction des données avan-
cées par le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospita-
lière. Le jeune Hacen Ataouat, un des
bloggeurs de la page, a indiqué que les
membres ne ménagent aucun effort
pour éveiller la conscience de la socié-
té et éclairer l’opinion publique sur
cette pandémie, ses causes et réper-
cussions.

Des praticiens spécialistes exerçant au
niveau du service Covid-19 de l’Eta-
blissement public hospitalier EPH-
Mohamed Boudiaf d’Ouargla, répon-
dent, quant à eux, aux diverses ques-
tions autour de la pandémie soulevées
par des internautes. De nombreux pra-
ticiens se relayent sur cette page pour
enrichir les informations, prodiguer
des conseils, à l’instar du Dr. Hacini
Laid, praticien généraliste, qui œuvre
à enrichir la page par d’amples infor-
mations réelles sur la pandémie, les
précautions à suivre, et de mettre en
valeur les efforts fournis par les prati-
ciens du service de la Covid-19.
Ces efforts de contribution virtuelle
ne peuvent, toutefois, occulter ceux
menés sur le terrain à la faveur des
campagnes de sensibilisation, de net-
toiement et de désinfection des rues
et ruelles à travers la wilaya, la dota-
tion des équipements nécessaires de
protection contre le Covid-19, dont la
confection des bavettes, dans l’objec-
tif de soutenir les actions de lutte con-
tre la  pandémie du coronavirus.
L’on relève également l’organisation
d’initiatives de sensibilisation ani-
mées par des personnalités et des
associations, dont la contribution de
l’universitaire, Abderrahmane Salhi
(faculté des Sciences de l’informa-
tion et de la communication à l’uni-
versité d’Ouargla) qui met la main à
la pâte, usant de la variante Ouarglie

de langue amazighe, pour présenter
les nouveautés des recherches et
études et sensibiliser la société loca-
le sur le nécessaire respect des me-
sures préventives. Haoud-Meyssa
Ilyes, membre de l’assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) d’Ouargla,
s’emploie, pour sa part, à mettre à
jour les données et informations in-
hérentes au coronavirus et des déci-
sions et rapports des services de la
wilaya liés à la situation épidémio-
logique et de soulever également les
préoccupations du corps médical et
paramédical qui luttent dans les pre-
miers contre la Covid-19. Des asso-
ciations juvéniles s’impliquent éga-
lement dans ces initiatives en diffu-
sant des vidéos sur la pandémie, l’ani-
mation des ateliers débattant les dif-
férentes questions liées à covid-19 et
les causes de l’augmentation des cas
suspectés avoir attrapés le virus der-
nièrement dans la région. Le jeune
Mahdjoubi Omar El-Farouk, entend,
à travers ses publications, éveiller les
consciences des jeunes sur les dan-
gers encourus de la contamination,
avant de contribuer à semer l’espoir
en publiant le nombre des cas guéris
et ceux ayant surmonté la maladie.
Pour Mahdjoubi, les jeunes, «caté-
gorie plus consciente des risques de
cette pandémie», sont appelés à da-
vantage de  mobilisation pour proté-
ger la santé publique.
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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

L’APW mobilise 70 millions DA pour contribuer
aux efforts de lutte contre la Covid-19

Batna

Inauguration de sept sièges de police

El Tarf

Pour contrecarrer le mildiou

La campagne de récolte de la tomate

industrielle lancée précocement

Mila

Collecte de plus de 1 million de qx

de céréales et de légumineuses

La campagne de récolte de la
tomate industrielle a été lancée
«précocement» à El Tarf dans
les champs matures pour con-
trecarrer le mildiou, une mala-
die cryptogamique causée par un
champignon, a-t-on appris
auprès du directeur local des
services agricoles (DSA).
Ciblant une superficie globale de
5.500 hectares dont 500 ha ont
été «sérieusement» affectés par
le mildiou, l’actuelle campagne,
habituellement prévue à partir du
10 juillet, vient d’être lancée
pour contrecarrer cette maladie
qui a touché près de 15% de la
superficie dédiée à cette cultu-
re, a ajouté M. Ayad Kaddour.
Les premières récoltes ont été
acheminées vers les deux unités
de transformation, a précisé la
même source, signalant qu’au
total six (6) unités au lieu de
quatre (4), disposant d’une ca-
pacité globale de transformation
de plus de 9.900 tonnes/jour,
assureront, cette année, la trans-

formation de ce produit de large
consommation.
Situées au niveau des localités
d’ Chatt, Besbes, Dréan et
Bouteldja, ces unités de trans-
formation procéderont, au fur et
à mesure, à la transformation des
récoltes afin d’éviter que les
champs de tomate arrivés à ma-
turité ne soient affectés par la
maladie qui s’est déclarée, il y a
près de deux mois, suite à des
conditions climatiques défavora-
bles enregistrées aux environs de
la troisième semaine du mois de
mai dernier et coïncidant avec
la conjoncture sanitaire liée au
Covid-19.
Ainsi, les moyens prophylacti-
ques et de lutte contre cette
maladie n’ont pu être effectués,
cette année à temps en raison des
mesures de confinement et de
limitation des déplacements, im-
posées, il y a trois mois, dans le
cadre du dispositif de lutte con-
tre la pandémie du Covid-19, a-
t-on signalé.

Pas moins de 1,14 million de
quintaux (qx) de céréales et de

légumes secs ont été collectés
dans les silos de la Coopérative
des céréales et des légumes secs
(CCLS) de la wilaya de Mila de-
puis le lancement de la campagne
moisson-battage 2019-2020, a-t-on
appris du directeur de la coopéra-
tive, Ismail Louab. Le responsa-
ble a indiqué que la collecte em-
magasinée dans les 14 points de
stockage de la CCLS et le comple-
xe stockage de Teleghma est es-
sentiellement constituée de blé
dur, le reste étant réparti entre blé
tendre, orge, lentilles et pois-chi-
ches.  La quantité collectée devrait
atteindre les 1,5 million de qx, au
terme de cette campagne qui at-
teint actuellement les 80%, a-t-il
ajouté. M. Louab a également in-
diqué que les infrastructures de
collecte et de stockage relevant de
la CCLS de Mila reçoivent depuis
le lancement de la campagne, dé-
but juin, en moyenne 67000 qx/
jour avec des pics pouvant attein-
dre jusqu’à 110 000 qx /j.

Il a, dans ce sens, assuré que le
problème des longues files d’at-
tente devant les infrastructures de
stockage ne se pose plus depuis
la mise en service cette année du
complexe de Teleghma, d’une ca-
pacité de stockage de 500 000 qx.
Il a, à cet effet, expliqué que l’en-
semble des 14 points de collecte
répartis à travers la wilaya trans-
fèrent les quantités qu’ils ac-
cueillent vers le complexe de Tele-
ghma. Pour ce faire, 27 camions
pouvant transporter jusqu’à 250
qx chacun ont été mobilisés pour
effectuer cette tâche, à raison de 2
à 3 voyages par jour.
Concernant la rémunération des
agriculteurs ayant transféré leur
production vers la CCLS, le res-
ponsable a indiqué que l’opération
avance «au rythme voulu» paral-
lèlement à la campagne de mois-
son-battage, soulignant que plus
de 2100 producteurs ont perçu
leurs dus jusqu’ici grâce à l’adop-
tion du système de transferts di-
rects vers les comptes bancaires
des agriculteurs.

Le Directeur général de la
Sûreté nationale, Khelifa
Ounissi, a procèdé, mar-

di en compagnie du wali de Ba-
tna, Tewfik Mezhdoud, à l’inau-
guration de sept sièges de poli-
ce réalisés au niveau de cette wi-
laya, en vue de renforcer la cou-
verture sécuritaire au profit du
citoyen et assurer sa sécurité et
celle de ses biens, indique un
communiqué de la DGSN. Les
nouveaux sièges sont le siège de
Sûreté de wilaya de Batna, le
groupement des services de la
police dans le chef-lieu de la
wilaya qui comprend la septiè-
me Sûreté urbaine, la Brigade de
recherche et d’intervention
(BRI) et le service de police de
l’environnement et de l’urbanis-
me, les sièges de la Sûreté de
Seggana, Ouled Si Slimane et
Bouzina, le siège de la Brigade
mobile de la police judiciaire de
Timgad et le siège de la Sûreté
urbaine extérieure de Oued El-

Maa, précise la même source.
Ces sièges ont été annexés de
structures sociales et des loge-
ments de fonctions en vue de
permettre au policier d’accom-
plir son devoir professionnel
dans de bonnes conditions de
vie, le motivant à améliorer le
niveau de service public au pro-
fit du citoyen.
Ces réalisations sont «des acquis
à même d’améliorer le niveau de
couverture sécuritaire dans la
wilaya qui a atteint 100% et com-
prend 20 daïras en plus du chef-
lieu de la wilaya », a précisé la
même source ajoutant que les
nouveaux sièges de la police
«viennent renforcer un système
de services de sécurité intégré
offert par les services de police
au citoyen, à partir de sa récep-
tion et de son écoute et la prise
en charge immédiate de ses pré-
occupations avec une approche
de proximité sociale.
Ces sièges disposent d’équipe-

ments et de technologies moder-
nes permettant d’accéder aux
services souhaités dans les
meilleurs délais », détaille la
même source. Ces structures de
police contribueront, avec les
partenaires des autres corps de
sécurité, aux efforts visant à
«assurer des conditions sécuri-
taires adéquates pour le dévelop-
pement de la wilaya, d’autant
plus qu’ « elle est riche en di-
verses ressources et sites ar-
chéologiques et touristiques.
La DGSN a doté ces structures
de «nombreux outils de com-
munication au service du ci-
toyen, dont le site et les pages
officielles sur des réseaux so-
ciaux, les lignes gratuites 1548
et la ligne de secours de la poli-
ce sur les lignes fixes 17 et 104,
ce qui constitue un outil de com-
munication solide et permanent
qui incarne véritablement la
proximité de la police du ci-
toyen », conclut le communiqué.

Une enveloppe financiè
re de 70 millions de di
nars a été allouée par

l’Assemblée populaire de wilaya
de Constantine pour l’entretien
et l’équipement des structures
sanitaires chargées de la prise en
charge des cas atteints de la
Covid-19, a-t-on appris au cours
des travaux de la session ordi-
naire 2020 de l’APW. En appli-
cation des directives du minis-
tère de tutelle comprenant une
réduction du budget de la ges-
tion pour contribuer aux efforts
nationaux de lutte contre le co-
ronavirus, l’APW de Constanti-
ne a réservé, dans le cadre du
projet budgétaire supplémentai-
re de l’exercice 2020, un mon-
tant estimé à 70 millions DA pour
améliorer les conditions de pri-
se en charge des malades at-
teints de la Covid-19, ont préci-
sé les membres de la commis-
sion des finances et de l’écono-
mie de l’APW. Sur ce budget,
50 millions DA seront destinés à
la mise à niveau des services du
Centre hospitalo-universitaire

(CHU) Dr Benbadis, notamment
les pavillons réservés aux pa-
tients atteints de la Covid-19
pour permettre une meilleure
prise en charge, a-t-on indiqué
lors de la présentation du projet
budgétaire supplémentaire, ap-
prouvé par les membres de
l’APW. Les 20 millions restants
seront réservés pour l’acquisi-
tion d’équipements médicaux in-
dispensables à la lutte contre la
Covid-19, a-t-on précisé, ajou-
tant que ces équipements seront
répartis sur les différentes struc-
tures de santé «pour la prise en
charge des cas contaminés par
le coronavirus selon les besoins
exprimés». Dans son interven-
tion, le chef de l’exécutif local,
Saci Ahmed Abdelhafid, a réité-
ré l’engagement de son adminis-
tration à travers la direction de
la Santé et de la population
(DSP) pour accompagner les
efforts déployés dans la lutte
contre cette pandémie. A ce su-
jet, le wali a indiqué que le défi-
cit en test par PCR (polymerase
chain reaction), indispensable

pour une prise en charge rapide
et efficace des cas de la Covid-
19, «sera rattrapé dans les pro-
chaines heures en coordination
avec l’Institut Pasteur d’Alger».
Le président de l’APW de Cons-
tantine, Ahmed Bousbaâ, a, de
son côté, relevé que la plus gran-
de partie du budget supplémen-
taire de l’exercice 2020 de l’As-
semblée a été mobilisée pour les
volets santé et social, «en rai-
son de la conjoncture sanitaire
exceptionnelle et dans l’objectif
d’apporter un appui aux efforts
fournis pour endiguer la propa-
gation du nouveau coronavirus
et atténuer ainsi ses répercus-
sions sur les citoyens.
Les travaux de la session ordi-
naire 2020 de l’APW de Cons-
tantine ont été marqués égale-
ment par la présentation d’un
rapport sur la révision du plan
directeur de l’aménagement ur-
bain (PDAU) dont la validation
a été différée à une autre ses-
sion extraordinaire qui sera pro-
grammée «d’ici à quelques se-
maines».
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AADL

Le site web de l’Agence ouvert
au profit de 47.000 souscripteurs

pour le choix des sites

Fête de
l’indépendance

nationale

La journée

 du dimanche

5 juillet chômée

et payée
La journée du

dimanche 5 juillet,
coïncidant avec la

célébration du
58ème anniversai-

re de la fête de
l’indépendance
nationale, sera

chômée et payée,
indique, mercredi,
un communiqué de

la direction
générale de la

Fonction publi-
que.

«La journée du
dimanche 5 juillet,
coïncidant avec la

célébration du
58ème anniversai-

re de la fête de
l’indépendance
nationale, sera

chômée et payée
pour l’ensemble

des personnels des
institutions et

administrations
publiques, des

établissements et
offices publics et

privés, ainsi
qu’aux personnels

des entreprises
publiques et
privées, tous

secteurs et statuts
juridiques confon-
dus, y compris les

personnels payés à
l’heure ou à la

journée», précise
la même source.

Toutefois les
institutions,

administrations,
établissements,

offices et entrepri-
ses précités, sont
tenus de prendre

les mesures
nécessaires pour
assurer la conti-

nuité des services
organisés en mode

de travail posté,
précise le commu-

niqué.
Cela intervient

conformément aux
dispositions de la
loi 63-278 du 26

juillet 1963
modifiée et

complétée fixant
les fêtes légales,
ajoute la même

source.(APS)

La Direction générale (DG) de l’Agence
nationale de l’amélioration et du déve
loppement du Logement (AADL) a an-

noncé la possibilité pour les 47.000 souscrip-
teurs de procéder au choix des sites à travers le
site électronique de l’Agence, à compter de mar-
di à 00h.
Il est possible pour les 47.000 souscripteurs d’ac-
céder au site électronique de l’AADL pour choi-
sir les sites des logements, et ce, à compter
d’aujourd’hui 30 juin 2020 à 00h, lit-on dans un
communiqué de l’Agence sur sa page officielle
Facebook, qui reprend un tweet du DG de l’AA-
DL, Mohamed Tarek Belaribi. L’AADL a tenu sa
promesse, a-t-il souligné, rassurant que
«d’autres opérations (choix de sites) sont pré-
vues afin de permettre au dernier souscripteur
au programme AADL de choisir son site».
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri avait annoncé le lancement
d’une nouvelle opération de choix des sites au
profit des souscripteurs au programme location-
vente «AADL» au niveau national.
M. Nasri avait, à ce sujet, expliqué que cette
opération intervenait après que l’AADL ait pu
obtenir de nouvelles assiettes pour parachever
son programme de logements.

Hydrocarbures

 Réduction de 50 % des dépenses de Sonatrach
sans impacter l’activité de production

Sonatrach-Eni

Signature de plusieurs accords de coopération
principalement dans le secteur gazier

La Compagnie nationale des
Hydrocarbures Sonatrach
et le groupe italien Eni ont

signé mercredi à Alger plusieurs
accords de coopération dans le
secteur du gaz et un mémorandum
d’entente portant sur les possibi-
lités d’investissement dans l’ex-
ploration et la  production d’hy-
drocarbures.
En présence du ministre de l’Ener-
gie, Abdelmadjid Attar et des P-
dg des deux compagnies respecti-
vement MM. Toufik Hakkar et
Claudio Descalzi, les deux parties
ont signé un mémorandum d’en-
tente (MoU) pour identifier les
possibilités d’investir conjointe-
ment dans l’exploration et la pro-
duction d’hydrocarbures en Algé-

rie dans le cadre de la nouvelle Loi
sur les hydrocarbures.  Le MoU
couvre aussi l’examen des oppor-
tunités d’exploration et de produc-
tion à l’international.
Il a été également procédé à la si-
gnature de trois (03) accords gaz
portant sur la commercialisation
par Sonatrach, pour le compte des
parties, du gaz sec issu des péri-
mètres Ourhoud II, Sif Fatima II et
Zemlet El Arbi, d’un volume an-
nuel de près de 1,5 milliards m3, et
ce jusqu’en 2049.
De plus, un avenant du contrat de
vente de gaz signé entre Sonatrach
et Eni, fixant les conditions com-
merciales pour l’année gazière
2020-2021.
Ledit contrat, datant de 1977, a été

renouvelé en mai 2019 pour l’ap-
provisionnement du marché italien
pour une durée de huit (8) années
fermes jusqu’en 2027, plus deux
années optionnelles supplémen-
taires. Lors d’un point de presse
en marge de cette cérémonie de si-
gnature, le ministre de l’Energie a
salué la poursuite des relations de
partenariat entre les deux groupes
énergétiques rappelant qu’Eni
possède plus de 12 contrats de
coopération avec Sonatrach dans
l’exploration et l’exploitation.
«C’est (Eni, Ndlr) un partenaire
historique et de premier plan pour
l’Algérie dans le secteur de l’éner-
gie», a réaffirmé M. Attar, souli-
gnant l’intérêt de développer la
coopération entre les deux parties
dans les secteurs de l’amont, de
l’aval et en matière de commercia-
lisation dans un intérêt commun.
Pour le P-dg de Sonatrach, le MoU
permettra de renforcer les relations
entre les deux parties dans les do-
maines de l’exploration et de l’ex-
ploitation en Algérie.
«Il y a beaucoup d’opportunités
que nous devons examiner ensem-
ble. Il s’agira également d’évaluer
les opportunités à l’international
et de développer les projets
d’énergie solaire au niveau des
gisements de l’association Sona-
trach-Eni», a indiqué M. Hakkar.
Pour M. Descalzi, malgré la con-
joncture internationale du secteur
énergétique qui a nécessité la bais-
se des investissements de la com-
pagnie italienne de près de 35 %,
«Eni a décidé de continuer et de
rester avec un budget intégral en
Algérie».
«Cela montre que nous travaillons
bien avec nos associés en terme
de temps, de procédures», a esti-
mé le représentant italien.
Selon un communiqué de Sona-
trach, «cette rencontre confirme la
volonté des deux parties de déve-
lopper leur partenariat dans divers
segments de l’industrie pétrolière
et gazière ainsi que dans le domai-
ne des énergies renouvelables».

La compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a
procédé à la réduction de

son plan d’investissement et de ses
dépenses de 50% durant les derniers
mois, suite aux instructions du gou-
vernement, a indiqué mercredi à Al-
ger le P-dg de Sonatrach, Toufik
Hakkar.
Lors d’un point de presse en marge
de la cérémonie de signature de plu-
sieurs accords de coopérations avec
la compagnie énergétique italienne
Eni, M. Hakkar a fait savoir à pro-
pos des projets futurs de Sonatrach,
notamment dans le contexte de re-
cul des prix du pétrole et du gaz suite
à la crise du Covid-19, que la com-
pagnie nationale a procédé à la ré-
duction  de 50 % de ses dépenses et
à la révision de son plan d’investis-
sement sans impacter l’activité de
production.
«Nous avons différé certains pro-
jets, nous avons réétudié leur réali-
sation durant cette période mais
nous avons maintenu les projets
d’exploration et de production qui

sont importants pour nous», a-t-il
expliqué.
Selon M. Hakkar, cette réduction
sera compensée à travers des par-
tenariats afin de partager les coûts
de certains projets. Cela nécessite,
a-t-il dit, le développement de par-
tenariats dans l’exploration et la pro-
duction dans le cadre de la nouvelle
Loi des hydrocarbures.
«Cette loi nous donne l’occasion de
discuter et de proposer certains pro-
jets à nos partenaires. Nous avons
déjà signé plusieurs accords de par-
tenariat avec de grandes entreprises
pour partager les risques liés à l’ex-
ploration et à la production», a rap-
pelé le P-dg de Sonatrach.
Selon lui, le but est d’assurer la sé-
curité énergétique du pays sur les
moyen et long termes dans le but de
renouveler les réserves du pays en
hydrocarbures.
Par ailleurs, le même responsable a
assuré que la révision des différents
projets n’a pas touché le secteur de
la pétrochimie pour lequel l’inves-
tissement est maintenu, notamment

à travers les partenariats. Cela
s’ajoute à la poursuite des projets
d’énergie renouvelable tels que ce-
lui sur le site de Bir Rebaa Nord (en
partenariat avec Eni) de 10 MW, ain-
si que  la prochaine réalisation d’un
projet de 20 MW au niveau du site
Menzel Ledjmet Nord (MLN).
«Ces installations nous permettront
d’économiser les quantités de gaz
consommées au niveau de ces si-
tes et de les commercialiser au ni-
veau du marché local ou interna-
tional. Cela contribuera également
de baisser les coûts de produc-
tion», a-t-il détaillé, indiquant que
lors de l’amélioration des cours
des hydrocarbures sur le marché
international «nous reviendrons à
notre plan initial de réalisation de
l’ensemble des projets.
Pour rappel, le président Abdelma-
djid Tebboune avait instruit en avril
dernier le groupe Sonatrach de ré-
duire, de 14 à 7 milliards de dollars,
les charges d’exploitation et les dé-
penses d’investissement afin de pré-
server les réserves de change.



Evènement

L'Echo d'Oran

Jeudi 2 Juillet 2020
11

Règlement budgétaire 2017
Selon le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane

«Les pouvoirs publics visent une Algérie nouvelle fondée
sur la répartition équitable de la richesse»

Coronavirus

365 nouveaux cas, 143 guérisons et 8 décès
en Algérie durant les dernières 24h

Trois cent soixante-cinq (365) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 143 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
mercredi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar.

Conseil de la nation

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

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, a affirmé

«L’ANPP donnera un nouveau souffle
au secteur»

Le ministre de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
affirmé mercredi à Alger que la créa-
tion de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques (ANPP)
donnera «un nouveau souffle» au
secteur.
Présidant l’inauguration du nou-
veau siège de l’ANPP, sis à Ché-
raga (ouest de la capitale), M. Ben-
bouzid a souligné que la création
de ce genre de structures et la créa-
tion d’un ministère de l’industrie
pharmaceutique «permettront à

l’Etat d’accorder davantage d’im-
portance à un secteur stratégi-
que». Parmi les missions dévolues
à l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques, créée en vertu
du décret exécutif 19-190 corres-
pondant au 3 juillet 2019, l’enre-
gistrement des médicaments, l’ho-
mologation des dispositifs médi-
caux et le contrôle des produits
pharmaceutiques.
Elle sera appelée, entre autres, à
effectuer des expertises et des éva-
luations, en sus de l’inspection
des unités de production et de dis-

tribution. L’Agence sera chargée
aussi de prendre ou de demander
aux autorités compétentes de
prendre les mesures nécessaires
visant à préserver la santé publi-
que lorsqu’un produit pharmaceu-
tique ou un dispositif médical pré-
sente ou est soupçonné de pré-
senter un danger pour la santé
publique. Ces missions étaient
confiées auparavant au laboratoi-
re national de contrôle des pro-
duits pharmaceutiques (LNCPP),
dont le personnel a été intégré à
l’ANPP nouvellement créée.

Les pouvoirs publics tendent, à
travers les corrections et les amen-
dements législatifs adoptés, à une
Algérie nouvelle fondée sur la ré-
partition équitable de la richesse,
a affirmé mardi le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahma-
ne, qui répondait aux membres du
Conseil de la nation lors d’une plé-
nière consacrée au débat du pro-
jet de loi de Règlement budgétaire
pour l’exercice 2017.»Cet objectif
sera bientôt une réalité palpable»,
a-t-il ajouté, estimant que les ob-
servations et les recommandations
des membres des deux chambres
du Parlement constituaient «la
base d’une meilleure maîtrise des
prévisions budgétaires».
Pour le ministre, les lacunes cons-
tatées sont, dans la plupart des
cas, d’ordre administratif ou pro-
cédural et non pas comptable.
Concernant la réduction de la pé-
riode de présentation des lois por-
tant règlement budgétaire, le mi-
nistre a indiqué que le secteur s’y
employait dans le cadre de la ré-
forme budgétaire et de la réforme
de la comptabilité publique com-
me le prévoit la loi 18-15 relative
aux lois de Finances. Les projets
de loi portant règlement budgétai-
re afférents aux années 2023, 2024
et 2025 sont préparés, discutés et
adoptés par référence à l’exercice
budgétaire N-2.
A partir de l’année 2026,le projet
de loi portant règlement budgétai-
re est préparé, discuté et adopté,
par référence à l’exercice budgé-
taire N-1, a-t-il expliqué.
Evoquant la modernisation de la
gestion des dépenses publiques
par le renforcement de la transpa-
rence et du contrôle interne de
l’exécution du budget, le ministre
a rappelé que les prévisions bud-
gétaires obéissaient aux proposi-
tions des ordonnateurs, en tenant
compte des crédits non consom-
més au cours des exercices précé-

dents. S’agissant de la situation
prévalent en 2017 et marquée par
le recours au financement non
conventionnel avec l’injection de
570 milliards Da pour la couvertu-
re des besoins du Trésor Public,
le ministre a affirmé que c’est ainsi
qu’ont été couverts les besoins de
gestion de la dette publique des
groupes Sonatrach et Sonelgaz, du
Fonds national d’investissement
(FNI) et du programme de loge-
ments AADL.
Par ailleurs, le ministre des finan-
ces a souligné que son secteur
doit redoubler d’efforts pour le re-
couvrement des recettes budgé-
taires.
Concernant le reste des recouvre-
ments dus, il a fait état de plus de
12.085 milliards Da, dont la quasi-
totalité représente des pénalités
judiciaires non recouvertes.
En matière de lutte contre la frau-
de et l’évasion fiscale, la tutelle a
pris des mesures de contrôle ino-
piné, la généralisation des moyens
de paiement modernes et l’obliga-
tion de la facturation.
M. Benabderrahmane a fait état,
dans ce sens, de l’élaboration d’un
fichier national des contrevenants
à la législation fiscale, financière
et bancaire, permettant de prendre
des mesures coercitives à leur en-
contre.
Il a évoqué, à ce propos, la coordi-
nation à l’échelle internationale
entre les pays signataires d’ac-
cords et de conventions avec l’Al-
gérie en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent.
Quant au recouvrement des recet-
tes budgétaires hors hydrocarbu-
res, le ministre a relevé une nette
amélioration, traduite par une haus-
se du recouvrement des ressour-
ces ordinaires de 1159 milliards Da
en 2010 à 3945,3 milliards de Da en
2017, au moment où la fiscalité or-
dinaire est, elle, passée de 41% en
2008 à 65% en 2017.

Les services du ministère des Fi-
nances prévoient des résultats po-
sitifs, conséquence de l’augmen-
tation des recettes à 234% lors des
dix dernières années, a-t-il encore
dit. Concernant le faible taux de
recouvrement de la TVA,le premier
argentier du pays a expliqué que
cet état de fait est dû à la faible
application de la facturation, s’en-
gageant à pallier ces lacunes, no-
tamment avec l’allègement des
procédures fiscales.
S’agissant des comptes d’affecta-
tion spéciaux, le ministre des finan-
ces a rappelé la série de mesures
prises depuis 2010 en vue d’en
réduire le nombre.
Pour ce qui est des réévaluations
de projets, M. Benabderrahmane
a affirmé que les pouvoirs publics
avaient consentis des efforts pour
une baisse des réévaluations de
projets de l’ordre de 113 milliards
de Da, soulignant que le taux sera
fixé à l’avenir entre 5 et 10% au
maximum.
Lors du débat du projet de loi, les
sénateurs ont mis l’accent sur l’im-
portance de créer des postes bud-
gétaires aux demandeurs d’emploi
et de conférer aux présidents des
APC des prérogatives leur permet-
tant d’accomplir leurs missions de
développement local, la relance de
l’investissement et le suivi des
projets programmés.
Des membres ont proposé que les
grandes entreprises nationales
s’acquittent des taxes au niveau
local en vue d’aider les collectivi-
tés locales confrontées au man-
que de ressources financières.
Les membres du Conseil de la na-
tion ont appelé, également, à l’éva-
luation minutieuse et globale des
politiques publiques avant la mo-
bilisation des ressources publi-
ques afin de garantir une gestion
efficace et de pallier toutes les la-
cunes constatées par la Cour des
comptes.

Les membres du Conseil de la na-
tion ont adopté mardi à la majorité
le projet de loi portant règlement
budgétaire pour l’exercice 2017
lors d’une séance plénière prési-
dée par Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation par intérim,
en présence de la ministre des Re-
lations avec le Parlement, Bessma
Azouar.
105 sénateurs ont voté «pour»et
un (1)seul «contre». Aucune abs-
tention n’a été enregistrée.
Dans une allocution prononcée à
l’issue du vote, le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahma-
ne, a affirmé que la présentation
du projet de loi devant la commis-
sion puis devant la plénière avait
permis, à travers un débat en pro-
fondeur, de cerner les lacunes.
«Le Gouvernement accorde un in-
térêt particulier à la prise en char-
ge progressive des recommanda-
tions avisées émises par les com-
missions des finances et du bud-
get des deux chambres du
Parlement,tout en tenant compte
des orientations de la Cour des
comptes, en vue de corriger les
lacunes techniques relevées et
d’apporter des solutions aux pro-
blématiques
soulevées», a-t-il souligné.
M. Benabderrahmane avait pré-
senté plus tôt dans la journée le
projet de loi portant règlement
budgétaire pour l’exercice 2017
devant les membres du Conseil de
la nation réunis en plénière.
Selon les chiffres avancés par le
ministre, le montant global des re-
cettes réalisées en 2017 a atteint
6.072 milliards de DA contre des
prévisions établies à 5.635 milliards
de DA dans la loi de finances du
même exercice.
Des recettes effectives réparties
entre 3.945 milliards de DA de re-
cettes ordinaires (64,97 %) et 2.127
milliards de DA de recettes issues
de la fiscalité pétrolière (35,03 %).
Les dépenses budgétaires au
cours de l’exercice 2017 se sont,
quant à elles, élevées à 6.767 mil-
liards de DA contre des prévisions
établies à 6.883 milliards de DA.
Des dépenses effectives réparties
entre 4.497 milliards de DA de dé-
penses de fonctionnement
(66,46%) et 2.270 milliards de DA
de dépenses d’équipement
(33,54%).
Concernant les transferts sociaux,
le ministre a fait état d’un montant

de 1.631 milliards de Da en 2017,
en recul de 11,4% par rapport à
2016. Ces transferts recouvrent les
affectations destinées au soutien
au logement et estimées à 305 mil-
liards Da (-35% par rapport à
2016), celles destinées au soutien
aux ménages et estimées à 413 mil-
liards Da (-7%), celles destinées
au soutien aux retraités et estimées
à 237 milliards Da (-2%) et enfin
les affectations destinées au sou-
tien aux personnes démunies, aux
besoins
spécifiques et à faible revenu et
estimées à 147 milliards Da (-10%).
En comptabilisant les dépenses
imprévues, qui se sont élevées à
92 milliards Da, le déficit réel du
budget a atteint 786 milliards de
Da.
Concernant la liquidité, la situation
finale de l’exécution de la loi de
finances 2017 a donné lieu à un
déficit global du Trésor de l’ordre
de 2.260 milliards Da, couvert par
le Fonds de régulation des recet-
tes (FRR) et le mécanisme de fi-
nancement conventionnel.
Ainsi, le FRR a été épuisé en 2017
suite au prélèvement d’un montant
restant s’élevant à 838 milliards Da.
Concernant le cadre économique,
le ministre a précisé que le taux de
croissance en 2017, s’était élevé à
1,4%, contre 3,9% prévu par la
même loi de Finances du même
exercice.
Le secteur des hydrocarbures a
enregistré, cette même année, des
recettes de l’ordre de 3,660 mil-
liards Da, contre 4,071 milliards Da
prévisionnelles dans la loi de Fi-
nances, soit un écart négatif de
411 milliards Da.
L’exercice 2017 a connu une bais-
se du taux de change, de 1,49 du
dinar algérien (DA) face au dollar
américain (USD), passant de
109,47 Da face au USD en 2016, à
110,96 Da en 2017.
Quant aux taux d’inflation enregis-
tré en 2017, il était de l’ordre de
5,59%, contre 4% prévisionnel.
Les réserves de change ont at-
teint 97,33 milliards USD fin
2017, contre 114,14 milliards
USD fin 2016.
La valeur des créances sur la det-
te publique s’est établie, fin 2017,
à 5,056 milliards Da, soit 27% du
produit intérieur brut (PIB), dont
4,911 milliards DA pour la dette
intérieure et 145 milliards Da pour
la dette extérieure.
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Le tribunal de Sidi M’hamed a rendu son verdict

Ali Haddad condamné à 18 ans de prison ferme,
Ouyahia et Sellal à 12 ans de prison ferme

Bechar

Plus de 4 quintaux de kif traité
saisis et 2 narcotrafiquants

arrê tés
Plus de 4 quintaux de kif traité ont été
saisis et 2 narcotrafiquants arrêtés mardi
près de Béni Abbès, dans la wilaya de
Béchar, par un détachement combiné de
l’Armée nationale populaire (ANP), en
coordination avec les services des Doua-
nes, indique mercredi un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande et la criminalité orga-
nisée et dans la dynamique des efforts
soutenus visant à endiguer la propaga-
tion du fléau de narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné de l’Ar-
mée nationale populaire, en coordination
avec les services des Douanes, a arrêté,
le 30 juin 2020 près de Béni Abbès, dans
la wilaya de Béchar (3ème Région mili-
taire), deux narcotrafiquants à bord de
deux véhicules tout-terrain chargés d’une
grande quantité de kif traité s’élevant à
plus de quatre  quintaux «, précise la
même source. Dans le même contexte,
un autre détachement de l’ANP «a saisi,
en coordination avec les services des
Douanes à Tlemcen (2ème RM), deux
narcotrafiquants et saisi 48,5 kilogram-
mes de kif traité, 2 camions et 1 véhi-
cule touristique», alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont saisi
6.997 comprimés psychotropes détenus
par deux  narcotrafiquants à El-oued
(4ème RM)».

Accidents de la route

29 décès et 1419 blessés
en une semaine

Vingt-neuf personnes ont trouvé la mort
et 1419 autres ont été blessées dans 1.173
accidents de la circulation survenus à tra-
vers différentes régions du pays durant la
période allant du  21 au 27 juin, selon un
bilan publié mercredi par les services de
la Protection civile.  Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya de Cons-
tantine, avec 03 personnes décédées et 75
autres blessées dans 50 accidents de la
route. Les secours de la Protection civile
sont intervenus également pour l’extinc-
tion de 2820 incendies urbains, industriels
et autres à travers le territoire national. Par
ailleurs, un total de 3253  agents, tous gra-
des confondus, et 574 ambulances, ainsi
que 328 engins d’incendies ont été mobi-
lisés durant la même période par la direc-
tion générale de la Protection Civile pour
effectuer des opérations de sensibilisation
des citoyens et de désinfection générale
des quartiers à travers les 48 wilayas, dans
le cadre de la lutte  contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19). Selon la
même source, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant cette période,
756 opérations de sensibilisation à travers
les 48 wilayas pour rappeler aux citoyens
la nécessité de respecter le confinement
et les règles de distanciation sociale,  ainsi
que 613 opérations de désinfection. Les
opérations de désinfection ont touché
«l’ensemble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et ruelles».

Le Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a condamné, mercredi,
l’homme d’affaires Ali Haddad
à 18 ans de prison ferme assor-
tis d’une amende de 8 millions
DA, ainsi qu’une peine de 12 ans
de prison ferme et une amende
d’un million DA à l’encontre des
deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal.
Ali Haddad et ses co-accusés
sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’accusation liés à la cor-
ruption dont l’obtention de pri-
vilèges, d’avantages et de mar-
chés publics en violation de la
législation, dilapidation de de-
niers publics, abus de fonction,
conflit d’intérêts et  corruption
dans la conclusion de marchés
publics.
Le Tribunal a également ordonné
la confiscation de tous les biens
des accusés dans l’affaire d’Ali
Haddad dont les comptes ban-
caires ont été gelés, tandis que
les cinq frères d’Ali Haddad
(Rebouh, Mohammed, Omar,
Soufiane et Meziane) ont été
condamnés à 4 ans de prison
ferme assortis d’une amende de
8 millions DA chacun.
Le Tribunal a décidé aussi l’ex-
tinction de l’action publique pour
l’accusé Abdelmalek Sellal dans
l’affaire de financement de la
campagne électorale pour la Pré-
sidentielle d’avril 2019.

Les deux anciens ministres,
Mehdjoub Bedda et Youcef
Yousfi ont écopé de 2 ans de
prison ferme assortis d’une
amende de 500.000 DA chacun,
tandis que l’ancien ministre,
Abdelghani Zaalane a été con-
damné à 3 ans de prison ferme.
Le Tribunal a également con-
damné par contumace à 20 ans
de prison ferme et une amende
d’un million DA, l’ancien minis-
tre de l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb con-
tre lequel un mandat d’arrêt in-
ternational a été émis.
Il a prononcé, en outre, des pei-
nes de 10 ans de prison ferme
assortis d’une amende d’un mil-
lion DA à l’encontre de l’ancien
ministre Amar Ghoul, une peine
de 2 ans de prison ferme à l’en-
contre des anciens walis d’El
Bayadh, Abdellah Benmansour
et d’Annaba, Mohammed
Selmani, de 5 ans de prison
ferme assortis d’une amende de
500.000 DA à l’encontre de l’an-
cien ministre, Abdelkader Kadi
et de 3 ans de prison ferme as-
sortis d’une amende  de 500.000
DA à l’encontre de Amara
Benyounes et Boudjemaa Talai.
Le Tribunal a condamné les ac-
cusés à verser un montant de
135 milliards centimes au Tré-
sor public à titre de réparation
in solidum.
Les directeurs généraux des en-

treprises portuaires de Béjaia,
Achour Djeloui, de
Mostaghanem, Bouledjouidja
Ryad et de Djendjen (Jijel),
Houari Abdeslam ont été acquit-
tés dans cette affaire. Le procu-
reur de la République près le
Tribunal de Sidi M’hamed avait
requis, le 24 juin dernier, des
peines de 15 ans de prison ferme
à l’encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et
de 18 ans contre Ali Haddad.

Constantine

Saisie de près de
17.000 comprimés

psychotropes
Un réseau de trafiquants de
drogue composé de cinq in-
dividus âgés entre 27 et 49
ans a été neutralisé et une
quantité de 16.960 comprimés
psychotropes saisie par la bri-
gade de  recherche et d’in-
tervention (BRI) relevant de
la sûreté de wilaya de Cons-
tantine, a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de com-
munication de ce corps de
sécurité. Suite à des rensei-
gnements parvenus à la sû-
reté de wilaya faisant état
qu’un individu de la cité des
frères Ferrad, au chef lieu de
wilaya, était en possession
d’une grande quantité de
substances classées halluci-
nogènes, les éléments de la
BRI ont enclenché une en-
quête qui leur a permis d’iden-
tifier l’individu ciblé après
s’être rendus sur les lieux.  Ils
ont saisi 14.470 comprimés
psychotropes et une somme
de 1,49 million de dinars  et
procédé à l’arrestation de
deux  suspects. L’approfon-
dissement des investigations
a donné lieu à l’identification
de trois autres complices, ar-
rêtés avec en leur possession
2.220 autres comprimés psy-
chotropes et un montant de
29.000 dinars et des télépho-
nes portables. Après l’établis-
sement d’un dossier pénal, les
cinq présumés coupables ont
été présentés devant le par-
quet pour «constitution d’un
groupe de malfaiteurs»,
«exercice d’une profession
médicale sans autorisation» et
«possession, transport et tra-
fic de médicaments classés
hallucinogènes».

Déclarés impropres
à la consommation

Des produits alimentaires
saisi à Besbes

Une quantité de plus de 400 boîtes de concentré de produits
alimentaires divers, impropres à la consommation, a été saisie,
dans la commune de Besbes (El Tarf), a-t-on appris, mardi,
auprès du chargé de la communication à la sûreté de wilaya.
La marchandise, composée de 176 boîtes d’aliments en con-
serve, 46 boîtes de yaourt ainsi que 100 autres boîtes de confi-
serie et 79 boîtes de détergents périmés, a été saisie lors d’une
sortie inopinée ciblant divers commerces exerçant dans cette
commune, a précisé le commissaire principal Mohamed Karim
Labidi.  S’inscrivant dans le cadre du dispositif de lutte contre la
fraude dans toutes ses formes et protection du consommateur,
cette opération a été effectuée, en étroite collaboration avec les
services de lutte contre la spéculation et la répression des prati-
ques frauduleuses relevant de la Direction locale du commerce,
a-t-on ajouté de même source.
Un procès-verbal a été établi à l’encontre du contrevenant et
transmis à la justice, a noté la même source en signalant que la
marchandise avariée a été «aussitôt» détruite.
Les sorties sur terrain dédiées à la sensibilisation et au contrôle
de l’état de suivi du dispositif de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus, mis en place, dès la levée totale du
confinement à domestique à El Tarf, ont été renforcées au ni-
veau de  l’ensemble de cette wilaya frontalière, a rappelé la même.

Arrestat ion
d’un des plus

dangereux
barons

de la drogue
en Algérie

Les services de la
sécurité ont arrêté

mercredi à l’ouest du
pays un des plus

dangereux barons de
la drogue en Algérie,
a-t-on appris de ces

services.
Il s’agit, selon la
même source, du

nommé Tidjani
Benchachoua qui

entretient
d’importantes

relations avec des
réseaux

internationaux de
trafic de drogues.
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Taekwondo

Arrêt définitif de la saison sportive
à cause du Coronavirus

Tennis

Hamza Khelassi décroche un Master en Sport
Management à l’Université olympique de Sotchi

Championnat d’aviron et de Canoë kayak

La reprise pourrait avoir lieu entre novembre et décembre

JM Oran-2022

Les manuels techniques

des 24 disciplines

programmées «fin prêts»

La commission d’organisa
tion sportive relevant du
Comité d’organisation des

Jeux méditerranéens (COJM)
prévus en 2022 à Oran a réalisé
«une avancée appréciable» dans ses
travaux en bouclant les manuels
techniques qui vont être présentés
jeudi à la commission de coordina-
tion du Comité international des jeux
(CIJM), a-t-on appris hier de ladite
commission.Considérée comme
l’une des principales commissions
du COJM, la commission
d’organisation sportive, que préside
Yacine Arab, a mis près de huit mois
pour ficeler les manuels techniques
relatifs aux 24 disciplines program-
mées durant les JM, a indiqué à
l’APS, Sofiane Benchekor, vice-
président de la commission.»Il s’agit
d’un chronogramme assimilé à un
guide pour chaque discipline retenue
lors des JM. C’est un travail
gigantesque et très minutieux que
nous allons présenter à la commis-
sion de coordination du CIJM lors
de la réunion de jeudi», a-t-il
précisé.
Une réunion est programmée en
effet jeudi entre le COJM et la
commission de coordination du
CIJM par visioconférence, la
deuxième en moins d’un mois, avec
comme ordre du jour l’évaluation de
l’état d’avancement des préparatifs
de chacune des 12 commissions
relevant du COJM, rappelle-t-
on.»Les manuels techniques seront
par la suite transmis au CIJM pour
validation avant de procéder à leur
traduction en plusieurs langues pour
les envoyer aux Comités olympiques
de chaque pays concerné par les
JM», a encore expliqué l’ancien
nageur international, mettant en
exergue l’importance de cette étape
pour la réussite de chaque manifes-
tation sportive de grande envergure.
Lors de la précédente réunion, tenue
également par visioconférence, le
président de la commission de
coordination du CIJM, le Français
Bernard Amslam, avait mis en
garde contre tout relâchement après
le décalage des Jeux qui auront lieu
finalement du 25 juin au 5 juillet
2022, au lieu de 2021, à cause de la
crise sanitaire de coronavirus
prévalant dans le monde entier
depuis le début de 2020. Pour sa
part, le directeur général du COJM,
Salim Iles, avait rassuré, dans une
déclaration à l’APS, que malgré le
report des JM et la période de
confinement dictée par la propaga-
tion du Covid-19 dans le monde
entier, ses assistants et lui ont
redoublé d’efforts et sont parvenus à
réajuster le calendrier des différen-
tes épreuves avec les nouvelles dates
de la 19e édition.

La situation sanitaire due au
coronavirus ainsi que le
prolongement du confine-

ment ont suscité l’incertitude par
rapport à la reprise des compéti-
tions sportives en Algérie.
Le championnat d’aviron et de
canoë kayak est également en blo-
cage depuis l’arrêt décidé par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports. Selon la directrice techni-
que nationale, Assia-Azouz Sad-
ki, la reprise sera discutée juste
après la levée du confinement.
«Nous avons encore plusieurs
épreuves à organiser. Nous ne
voulons prendre aucune décision,
sans l’avis des clubs. Dès la levée
du confinement, une réunion sera
tenue avec les clubs pour décider
quant à la saison.
Par rapport à d’autres sports, nous
avons l’option d’organiser le res-
te des compétitions entre novem-
bre et décembre. Cela dit, l’avis
des clubs compte, surtout que nos
spécialités demandent une prépa-
ration qui peut s’étaler jusqu’à
deux mois. Sans préparation, nous
allons exposer nos rameurs et ra-
meuses à de graves blessures» a-
t-elle expliqué. Concernant la stra-

tégie de la DTNA pour gérer le re-
port des compétitions internatio-
nales, dont les Jeux olympiques
2020, Sadki a souligné que les ath-
lètes se sont contentés d’une pré-
paration physique individuelle, en
attendant le feu vert du MJS pour
une reprise dans les bateaux.
«Les athlètes d’aviron s’entraî-
nent à l’amirauté, alors que ceux
du canoë kayak sont au niveau
de la ligue d’Alger. Nous avons
exposé, lors de la dernière réu-
nion avec la direction générale
des sports du MJS, toutes nos
doléances, dont une autorisation
pour reprendre la préparation
pour les JO 2020.
Au cas où nous aurions un avis
favorable, les regroupements
vont avoir lieu au niveau de deux
pôles, à savoir Mila pour l’avi-
ron, alors que le canoë kayak sera
à Tizi-Ouzou.» Interrogé sur le
protocole sanitaire, notre inter-
locutrice a fait savoir que la Fa-
sack a proposé son document.
«Il faut savoir que le médecin de
la fédération n’est pas encore re-
venu au pays, lui qui est bloqué
en Arabie saoudite. Donc, le gros
du travail a été fait par le Centre

national de médecine sportive
(CNMS). Le plus important est
que la reprise que ce soit du
championnat ou des stages de
l’équipe nationale ne puisse
avoir lieu sans l’application de
ce protocole.
Il faut savoir que notre sport est
complexe, notamment en ayant le
contact avec l’eau, ainsi qu’avec
le matériel. Donc, la désinfection
quotidienne ainsi que le dépis-
tage seront les premières mesu-
res à prendre.»

Sid Ali Boudina et Amina
Rouba en Algérie

Le rameur Sid Ali Boudina, déjà
qualifié aux Jeux olympiques de
Tokyo, est actuellement à Alger en
attendant de repartir à l’étranger
pour reprendre sa préparation.
«Boudina devra se préparer dans
la spécialité du double skull aux
côtés de Aït Daoud Kamel. A cau-
se de la Covid-19, il est confiné à
l’instar de plusieurs athlètes, dont
le gros de la préparation est effec-
tué en Europe. Il n’est pas le seul,
puisque la rameuse Amina Rouba
est également à Oran. Au niveau

de la fédération, le contact est per-
manent avec Boudina et Rouba,
qui sont toujours considérés com-
me les meilleurs de leurs spéciali-
tés» a-t-elle indiqué. N’était le co-
ronavirus qui fait un nombre re-
cord de victimes et de contaminés
dans le monde, les athlètes de
l’équipe nationale seraient en re-
groupement au centre de nautique
de Nantes. «Le Covid-19 a privé
nos athlètes d’une longue et riche
préparation à Nantes. N’était cet-
te pandémie, nous aurions avan-
cé dans notre préparation en pré-
vision des prochains olympiades»
a-t-il informé.
Au sujet du renouvellement des
instances qui coïncidera soit avec
la reprise du championnat, ou avec
le coup d’envoi de la nouvelle sai-
son sportive, Mme Sadki a préci-
sé qu’il n’y aura aucune gêne sur
le plan technique. «Mon souci
majeur est de gérer l’aspect tech-
nique, notamment la préparation
des athlètes jusque-là chambou-
lée par la propagation du Covid-
19. Sur le plan sportif, ce ne sera
pas facile de sortir d’une situation
exceptionnelle qui dure depuis
presque cinq mois.»

Hamza Khelassi, le jeune
Directeur de l’organisa
tion sportive et des com-

pétitions (DOSC) au sein de la
Fédération algérienne de tennis
(FAT), a obtenu lundi à Sotchi
(Russie) un Master en Sport Ma-
nagement, qui a fait la fierté de
son instance fédérale, surtout
qu’elle privilégie l’investissement

dans le capital humain. Khelassi
avait rejoint l’Université olympi-
que de Sotchi en septembre 2019,
où après neuf mois de formation,
il a présenté une thèse sous le
thème «The Inactivity crisis and
sport participation : The case of
female sport participation in
North Africa», devant un jury
composé de professeurs émérites

dans le domaine du Sport Mana-
gement, notamment, Vassil Girgi-
nov, James Skinner et Lev Belou-
sov. «Après son excellent travail,
M. Khelassi a reçu une proposi-
tion de travailler avec le Dr Nor-
man O’Reilly et le Dr Gashaw
Abeza pour publier sa recherche
dans «Journal of sport manage-
ment», qui est une revue référen-

ce dans le domaine. Il s’agit d’une
première historique, car avant
Khelassi, aucun Algérien n’avait
publié d’article académique dans
cette revue scientifique» s’est
encore réjoui la FAT dans un
communiqué. Le jeune DOSC se
trouve toujours en Russie, où il
attend la reprise du transport aé-
rien, pour rentrer en Algérie.

Les membres du bureau exé
cutif de la Fédération algé
rienne de taekwondo

(FAT), ont décidé de mettre fin à la
saison sportive 2019-2020, en rai-
son de la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19), a-t-on appris mar-
di auprès de l’instance fédérale.
Dans une déclaration à l’APS, le
secrétaire général de la FAT, Samir
Mouaiana, a indiqué que «cette
décision a été prise par le bureau
fédéral en collaboration avec la
commission médicale».
«Cette décision intervient pour
préserver la santé de nos athlètes
et éviter les risques de propaga-
tion du virus», a-t-il ajouté.
Avant la mise en place des mesu-
res du confinement sanitaire la
FAT avait organisé les Champion-
nats nationaux des catégories se-
niors et juniors de la spécialité
«kyorugi» (combat), alors que cel-

le de «poomse» (kata) c’était dé-
roulée en visioconférence.
Concernant la prochaine saison,
Mouaiana a fait savoir que l’ins-
tance fédérale va d’abord s’occu-
per du renouvellement des Ligues
et du bureau fédéral pour le nou-
veau mandat olympique, avant de
prendre une décision pour la re-
prise de l’activité sportive.
Par ailleurs, le secrétaire général
de la FAT a indiqué que l’Algérie
s’apprête à organiser le Champion-
nat maghrébin virtuel toutes caté-
gories, du 1 au 15 juillet, avec la
participation de 52 athlètes repré-
sentant cinq pays : Algérie, Tuni-
sie, Maroc, Libye et Mauritanie.
«Cette compétition virtuelle se
déroulera à travers l’envoi de vi-
déos comportant les figures des
participants, qui seront par la sui-
te notées par la commission d’ar-
bitrage», a-t-il expliqué.
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FAF Radar (Task Force)

Une opération de repérage
de 140 joueurs binationaux réalisée

MCO

L’AG des actionnaires
entre le 8 et 9 juillet

Reprise des compétitions

 Amar Bahloul appelle les clubs
à faire preuve de «flexibilité»

Le membre du Bureau
exécutif de la Fédé
ration algérienne de

football (FAF), Amar Ba-
hloul, a appelé mercredi les
clubs professionnels à faire
preuve de «flexibilité» et
accepter l’idée d’un éven-
tuel retour à la compétition,
suspendue depuis mi-mars
en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (CO-
VID-19).»Lors de la réunion
du Bureau fédéral tenue
mardi, nous avons pris la
décision d’apporter une
contribution, dans le cadre
du protocole sanitaire éla-
boré en vue de la reprise du
championnat. Les clubs
n’ont désormais aucune rai-
son de s’opposer à repren-
dre la compétition, nous al-
lons leur épargner un vrai
souci. Pour moi, reprendre
le championnat maintenant
ou débuter plus tard la nou-
velle saison est pareil. Il fau-
dra bien un jour reprendre,
aujourd’hui ou demain», a
indiqué à l’APS Bahloul,
président de la commission
de coordination avec les Li-
gues.
Réuni mardi en session or-
dinaire, le Bureau fédéral a
maintenu sa décision de
poursuivre la saison 2019-
2020 «une fois que les pou-
voirs publics et les autori-
tés sanitaires auront donné
leur feu vert pour la reprise
des activités sportives».
Tout en rappelant que «la
santé des citoyens algé-
riens passe avant le foot-
ball», la FAF a indiqué mar-
di soir dans un communiqué
qu’elle travaillait «en étroi-
te collaboration avec les
pouvoirs publics afin que la
reprise des activités sporti-
ves se déroule sans le moin-

dre risque pour la santé des
acteurs de la discipline».
»Nous sommes conscients
des difficultés financières
auxquelles font face les
clubs en cette période d’ar-
rêt du championnat, c’est la
raison qui nous a poussés à
prendre cette décision cou-
rageuse d’apporter une
contribution.
Cette dernière sera puisée
dans l’aide allouée par la Fé-
dération internationale
(Fifa), estimée à 1 million de
dollars et dont la moitié sera
encaissée en juillet, et celle
de la Confédération africai-
ne (CAF)», a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : «La
FAF maintient sa décision
de reprendre la saison, pour
éviter de mettre en péril le
nouveau système de com-
pétition déjà approuvé en
vue de la saison prochaine.
Une suspension définitive
de la compétition pourrait
perturber le lancement
d’une Ligue 1 à 18 clubs, ce
que nous refusons», a-t-il
expliqué.
La décision du BF intervient
au lendemain de la dernière
rencontre organisée par la
Ligue de football profession-
nel (LFP) avec les clubs pro-
fessionnels. La majorité des
pensionnaires de l’élite ont
été unanimes à demander
l’arrêt définitif de la saison
en cours, arguant «l’intérêt
général».
A l’issue d’une réunion
avec les clubs du Centre, le
président de la LFP, Abdelk-
rim Medouar, a indiqué que
«90% des présidents ont
exprimé leur refus quant à la
reprise de la compétition, à
cause de la situation sani-
taire difficile que traverse le
pays».

Finalement, on doit opter pour
une assemblée générale des
actionnaires très prochaine-

ment. C’est au cours de la réunion qui
a eu lieu avant hier entre le secrétaire
général de la Wilaya et les deux ac-
tionnaires que sont l’ancien président,
Youcef Djebbari et Nasreddine
Bessedjerari qu’on a pris cette déci-
sion.
L’AG est donc prévue entre le 8 et le 9
juillet prochain où les membres du CA
seront libres de désigner un PCA ou
un PDG afin de régler certaines affai-
res urgentes telles que le paiement de
Cavalli et des joueurs n’ayant pas
encore touché leur argent mais sur-
tout apurer la situation administrati-
ve de la SSPA.
Mais le hic dans l’histoire est que les
membres de l’AG ne seront pas enco-
re en symbiose en ce qui concerne la

tenue de l’AG extraordinaire dans la
mesure où il faudra avoir l’aval de 50%
des actionnaires sans parler du délai
réglementaire des envois des invita-
tions aux membres de la SSPA qui est
de deux semaines.
Même si l’AG aura bel et bien lieu, il
faut dire qu’aucune décision n’a été
prise concernant le futur du Moulou-
dia. Si un groupe d’actionnaires est
clairement contre le maintien de Che-
rif El Ouazzani Si Tahar en sa qualité
de directeur général de la société du
Mouloudia d’Oran, il faut dire que
d’autres actionnaires sont prêts à lui
renouveler son bail. C’est un vérita-
ble travail de coulisse qui a commen-
cé depuis quelques jours afin de dé-
signer le futur patron de la SSPA mais
aussi les nouveaux membres du CA.
L’on risque de connaître encore une
fois un été très chaud à l’image de

cette vague de chaleur que connaît
Oran ces derniers temps tant que plu-
sieurs personnes sont très intéres-
sées par la présidence du Mouloudia
d’Oran.  Pendant ce temps-là, les sup-
porters des Rouge et Blanc continuent
à réclamer la venue d’une entreprise
nationale afin de mettre un terme à ce
manège qui se répète désormais cha-
que été. Par ailleurs, la Wilaya d’Oran
devra continuer à accueillir les action-
naires.
Hier, c’était le tour de l’ancien prési-
dent Mehiaoui de discuter autour du
sujet avec les autorités locales afin
de connaître son avis sur la situation
et trouver des solutions pour sortir
de cette nouvelle crise. Plusieurs ac-
tionnaires devront défiler au siège de
la Wilaya dans les jours à venir à t on
appris.

À.B

La cellule FAF Radar
(Task Force) de la
Direction technique

nationale (DTN) a réalisé de
mars à juin, une opération
de repérage et de sensibili-
sation auprès de 140
joueurs bi-binationaux (voi-
re pour certains) dans les
catégories jeunes, rapporte
hier
la Fédération algérienne de
football (FAF) sur son site
officiel.»Outre le travail qui
a abouti à la sélection de 10
joueurs en catégorie U16 au
début du mois de mars, la
cellule FAF Radar a réalisé
une opération de repérage
et de sensibilisation auprès
de 140 joueurs binationaux
(voire tri-nationaux pour
certains) des catégories U16
à U23, de mars à juin»,
écrit l’instance fédérale.»La
majorité des joueurs concer-
nés ont évolué cette saison
dans des clubs de Ligue 1
(17 clubs) et Ligue 2 (13
clubs) en France. A l’image
des membres de FAF Radar,
force est de constater le fort
engouement et la grande
fierté des jeunes joueurs
concernés (ainsi que leurs
familles) d’être observés et
suivis dans la perspective
d’être sélectionnés dans les

équipes nationales de jeu-
nes», ajoute-t-on de même
source.
Ces chiffres ont été dévoi-
lés lors d’une réunion par
visioconférence, animée par
le directeur technique natio-
nal Ameur Chafik, en pré-
sence notamment du prési-
dent de la FAF Kheïreddine
Zetchi, dont l’ordre du jour
était de faire un bilan d’éta-
pe sur l’organisation et les
actions menées au sein de
la cellule FAF Radar. «Les
joueurs couvrent l’ensem-
ble des postes dans toutes
les zones de jeu : gardiens
de but, défenseurs, milieux
et attaquants, avec des pro-

fils de jeu hétérogènes et
des personnalités différen-
tes. Les joueurs évoluant
tous avec un centre de for-
mation, sont liés par une
convention ou un contrat en
fonction de leur âge et leur
situation sportive. Certains
ont déjà signé un contrat
professionnel et d’autres le
feront dans les jours à ve-
nir», précise la FAF.
Avant de poursuivre : «En
dehors de l’Ile de France, 4
régions (Auvergne-Rhône-
Alpes, Grand Est, Hauts-de-
France, Provence-Alpes-
Côte d’Azur) concentrent
65% des joueurs. L’Ile de
France constitue le premier

vivier de jeunes binationaux
: près de 40% des joueurs
recrutés par les clubs et cen-
tres de formation en sont
issus. Ceux-là évoluent en
particulier dans les clubs si-
tués au-dessus du Rhône et
de la Loire».Tout en indi-
quant qu’un «instrument de
veille spécifique a été mis en
place», la FAF a indiqué que
«les sélectionneurs peuvent
s’appuyer sur des données
fiables et sécurisées avec
des indicateurs de perfor-
mance actualisés, pour faci-
liter leur prise de décision et
sélectionner les meilleurs
talents, à n’importe quel
moment de la saison».


