
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
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En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le
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pour se prémunir
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Fête de l’indépendance
et de la jeunesse

5.000 ouvrages à livrer

aux bibliothèques communales d’Oran
La direction de la Culture de la wilaya d’Oran distribuera 5.000 ouvra-
ges au profit de plusieurs bibliothèques communales à l’occasion de
la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, a-t-on appris sa-
medi auprès de cette administration locale. Les bibliothèques des
communes d’Oran, d’Es- Sénia et de  Gdyel bénéficieront de cette
opération avec la distribution d’un total de 5.000 ouvrages dans di-
verses spécialités en langues arabe, tamazight et française, pour mar-
quer ce double événement, a souligné le chef du service Arts et Litté-
rature de cette direction, Mohamed Djelata. A cette occasion, des lots
de livres seront également distribués aux communes classées dans
les zones d’ombre, a précisé M. Djelata. Par ailleurs, la direction de la
Culture de la wilaya d’Oran avait distribué plus de 6.000 ouvrages
depuis le début du confinement sanitaire décidé pour limiter la propa-
gation du Coronavirus, a-t-on indiqué.
Cette opération a été destinée à l’EHU « 1er-Novembre 1954 « et le
CHUO «Dr .Benzerdjeb», ainsi qu’aux enfants hospitalisés dans le
Centre anti-cancer (CAC) d’El Hassi et l’EPH pédiatrique d’El Min-
zah. Par ailleurs, un autre quota a été réservé aux voyageurs placés en
quarantaine au complexe touristique «Les Andalouses» ainsi qu’à
plusieurs secteurs et associations caritatives et sociales, selon le
même responsable.

JM Oran-2022

Le COJM table sur la signature d’une dizaine
de conventions de sponsoring

Ils sont issus de différentes communes de la wilaya

De nouvelles associations et comités de quartiers
reçoivent leurs agréments

En effet, jeudi dernier, des fumées épaisses éma-
nant de ladite décharge sauvage rendaient l’at-
mosphère irrespirable et les visiteurs des lieux
habitués à contempler le rivage du haut de cette
falaise, ont été contraints de quitter les lieux do-
minant la côte de Kristel. «Cette décharge existe
depuis les années 2000. On y jette tout et n’im-
porte quoi. Aujourd’hui, la falaise accueille des
centaines de tonnes de déchets qui « dérivent»
à la faveur de la déclivité en direction de la mer.
C’est vraiment désolant de voir ça, «dit un pê-
cheur qui assiste à la dégradation continue de
cette côte. Notons que les ordures s’éparpillent
au milieu des buissons, affectant de ce fait la
couverture forestière de ce monticule qui s’élè-
ve sur plusieurs mètres.
«La commune n’écoute jamais nos revendica-
tions. Le problème de cette décharge est pour-
tant connu depuis des années et aucune solu-
tion technique n’a été préconisée pour l’éradi-
quer», explique un habitant de Kristel qui dé-
nonce le fait que ce lieu sale et repoussant soit
localisé près du cimetière de cette localité côtiè-
re, qui se trouve (Le cimetière) à quelques mè-
tres plus à l’ouest sur ce même tronçon routier
menant à la plage de Ain Defla.
Face à cet état de fait, il semblerait que seuls les
bénévoles, s’inquiètent et nettoient régulière-
ment les côtes souillées, alors que les pollueurs
ont un bel avenir devant eux. Est-ce une solu-
tion que de laisser les affaires publiques aux seuls
volontaires ?                                           Aribi Mokhtar

Le Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM), prévus à
Oran en 2022, table sur la signatu-
re d’une dizaine de conventions
de sponsoring, la première céré-
monie devant avoir lieu dans les
tout prochains jours, a-t-on appris
de cet organisme. Faisant de la
réussite de ce rendez-vous sportif
un objectif suprême, le COJM
vient de trouver un accord avec
«Algérie Telecom», a annoncé son
directeur général, Salim Iles.
«Un premier contrat de sponso-
ring qui en appelle d’autres», a
promis le même responsable, esti-
mant que le report, d’une année
pour cause de Covid-19, de la 19e
édition des JM, donnera au COJM
plus de chances de relever le défi
dans ce registre. Le même respon-
sable a reconnu dans ce contexte
que son instance a rencontré
beaucoup de difficultés pour con-
clure des contrats de sponsoring
l’année passée «en raison de la si-
tuation politique et économique
difficile qui prévalait dans le
pays».
«Compte tenu de cette situation,
plusieurs entreprises ont été con-
traintes de limiter sensiblement
leur budget dédié au chapitre de
sponsoring et marketing, ce qui

nous a joué un mauvais tour au
niveau du COJM», a encore expli-
qué l’ancien champion algérien de
natation.
Le même responsable se montre,
toutefois, «optimiste» quant à une
meilleure prise en charge de ce
dossier, révélant au passage l’exis-
tence de «contacts avancés avec
des partenaires économiques pu-
blics et privés de renom pour éven-
tuellement signer des conventions
de sponsoring dans les prochai-
nes semaines». Dans le même re-
gistre, le directeur général du
COJM a fait savoir qu’une deuxiè-
me campagne de promotion de
l’évènement méditerranéen sera

bientôt lancée, après avoir accom-
pli les démarches administratives
d’usage pour apporter les réajus-
tements nécessaires à l’identité vi-
suelle des JM, notamment son
logo, suite au changement de la
date de ce rendez-vous. A ce pro-
pos toujours, le même interlocu-
teur a assuré que son instance n’a
pas enregistré «des pertes énor-
mes» sur le plan financier après le
décalage des JM, puisque la som-
me déboursée pour l’impression
des affiches et autres annonces
relatives à la promotion de la 19e
édition et portant l’ancienne date,
n’ont pas dépassé les 2,9 millions
de dinars, a-t-il souligné.

Cinquante-huit (58) nouvelles as-
sociations et comités de quartiers,
issus des différentes communes
d’Oran, ont reçu, samedi, leur agré-
ment dans le cadre de l’initiative
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire visant à al-
léger les procédures de création
d’associations d’utilité publique.
Ces nouvelles associations
avaient participé à des actions de
sensibilisation aux risques de pro-
pagation du coronavirus et œuvré
à assurer aide et soutien aux po-
pulations enclavées.
La cérémonie, coïncidant avec la

célébration de la double fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse,
s’est déroulée en présence du wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, et
des autorités locales.
L’occasion a été saisie par le wali
pour appeler la population à pro-
mouvoir davantage des valeurs ci-
toyennes. Les représentants de
ces associations ont reçu des lots
de masques et des drapeaux aux
couleurs nationales pour les dis-
tribuer aux citoyens.
Selon le directeur local de la régle-
mentation et de l’administration
générale, il est prévu l’octroi
d’agréments au profit de 280 nou-

velles associations entre comités
de quartiers et celles de bienfai-
sance.  Le wali d’Oran s’est ensui-
te rendu au boulevard «Les deux
Lions», sis à Bir El Djir, pour lan-
cer une vaste opération de désin-
fection des quartiers de cette com-
mune notamment ceux de Sidi El
Bachir, le nouveau pôle urbain de
Belgaïd, Haï Ennour et l’USTO.
Cette opération, la 4ème du genre,
a été lancée dans le cadre des me-
sures préventives contre la pan-
démie du Coronavirus.
D’importants moyens ont été mo-
bilisés pour les besoins de cette
opération.

Kristel

La frange maritime de Ain Defla
souillée par une décharge sauvage
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Oran aujourd'hui tag3Lundi 6 Juillet 2020

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Des milliers de poissons morts  au lac d’Oum Ghlaz

Les pollueurs seront-ils
sanctionnés ?

Dépistage du Covid-
19 au CHUO

Quatre

chapiteaux

pour accueillir

le public
Quatre chapiteaux
ont été installés, au
niveau du Centre
hospitalo-
universitaire «Dr.
Benzerdjeb»
d’Oran, pour
accueillir les
personnes se
présentant au
nouveau centre de
tri et orientation
pour un dépistage
du Covid-19, a-t-on
appris auprès de la
cellule de
communication de
cet établissement
sanitaire. Installés
à l’entrée du
nouveau service de
tri et d’orientation,
opérationnel
depuis quelques
jours au niveau de
l’ancien service des
Urgences
chirurgicales
pédiatrique, ces
chapiteaux,
équipés également
de chaises,
permettent aux
nombreuses
personnes
d’attendre leur tour
dans de bonnes
conditions et à
l’abri, notamment
en cette période de
canicule qui sévit
sur la capitale de
l’Ouest.
L’opération de
dépistage est
également assurée
dans le strict
respect des mesures
de prévention et de
distanciation
sociale grâce aux
agents affectées
pour l’occasion.
Depuis jeudi, le tri
et l’orientation des
patients Covid19 se
fait au niveau de
l’ancien service des
urgences
chirurgicales
pédiatrique, qui a
remplacé le centre
de tri des UMC qui
connaît une grande
affluence des
patients Covid-19
et autres.

Ils constituent une menace sur la voie
publique, notamment pour les femmes

et les automobilistes

Quelles solutions
pour les malades

mentaux en liberté ?

Affaire de l’enterrement d’une victime du Covid à la place d’une autre

Le CHUO présente ses excuses
aux familles des défunts

Les  réseaux sociaux ont été en-
flammés par une vidéo racontant
l’histoire d’une famille de Masca-
ra qui  a reçu le corps d’une femme
au lieu de la dépouille de leur pro-
che, inhumé par erreur vendredi
par une  autre  famille à Oran.  Les
deux dépouilles étaient  au niveau
du service  de médecine légale du
 Centre  hospitalier universitaire
 d’Oran CHU  Dr .Benzerdjeb, sou-
ligne-t-on.  Réagissant  à cette
campagne de dénonciation,  la
cellule de communication le  CHU
a ,   par le biais d’un communiqué
rendu public ,  confirmé qu’il y avait
eu bel et bien  une erreur lors de
l’enterrement  du corps du défunt
. « Cette erreur a été commise en
raison de la  pression que connait
le centre  hospitalier universitaire
 d’Oran  suite à l’augmentation

 des cas confirmés  et des cas sus-
pects du Covid-19 qui y sont  pris
en charge.  L’erreur s’est produite
lors des  procédures  d’enterre-
ment  -selon un protocole spécifi-
que  défini  par la tutelle-. Une vic-
time du  Coronavirus a été enter-
rée  à la place  d’une autre décé-
dée également  des suites du Co-
vid-19»,   a expliqué la même sour-
ce.  Par ailleurs  , par  le biais du
même communiqué  la direction du
Centre hospitalier universitaire
d’Oran présente ses excuses à la
famille du défunt qui a été enterré
par erreur au lieu d’un autre décé-
dé avec Covid-19 ,tout en quali-
fiant ce qui s’est passé de “gros-
se erreur” .  De sons côté , le chef
du service de  médecine  légale
présente aux familles des  deux
défunts   ces excuses suite à cette

erreur,   demandant  de la compré-
hension au vu de la pression que
les médecins subissent  en ces
temps de coronavirus qui implique
une charge de travail exponentiel-
le. Le praticien a présenté  ses
condoléances les plus sincères  à
ces familles.  Il convient de signa-
ler dans le même  contexte que,
malgré les appels lancés par les
autorités  locales  et les services
de la Santé en direction de la po-
pulation pour le  respect  des me-
sures d’hygiène  et du confine-
ment sanitaire, la wilaya d’Oran
connaît une recrudescence dans
le nombre de cas de   Covid-19
depuis quelques jours plaçant  ain-
si la région parmi les principaux
foyers de propagation du virus à
l’échelle nationale.

Mehdi A

Faute d’une réelle prise en charge, les malades
mentaux continuent d’errer dans les rues de la
ville d’Oran ou dans les illages des communes
voisines, constituant ainsi un réel danger pour
les passants, particulièrement pour les femmes.
A titre d’exemple, nous avons été témoins, tout
récemment, d’une scène hallucinante au niveau
de la place Gambetta.
En effet aux alentours du rond-point de ce lieu
de centralité, un malade mental menaçait de lan-
cer un disque de scie circulaire sur les passants
créant une panique indescriptible chez ces der-
niers. Au centre-ville, c’est un autre malade qui
menaçait les femmes avec un  bâton, alors que
du coté de «Point du Jour» un autre malade
menaçait de jeter des pierres sur les véhicules
de passage.
Au niveau de Hassi Bounif, c’est un autre ma-
lade mental qui n’hésite pas à jeter des pierres
sur les passants. Il y a une semaine,  au niveau
du marché informel situé non loin de l’agence
CNAS de cette localité rurale, ce malade mental
avait  lancé de grosses pierres sur les passants,
qui fort heureusement, n’avaient atteint aucu-
ne personne. Dans la même commune, plus exac-
tement à haï Chahid Mahmoud, des habitants
de la rue Mekherbeche Ali se plaignent des
odeurs nauséabondes qui sortent de l’habita-
tion d’un malade mental vivant seul.
Ces derniers nous ont expliqué qu’ils se sont
plaint plusieurs fois de cette situation aux auto-
rités locales mais en vain.
Face a cette malheureuse situation, il est à  se
demander ce que les responsables concernés
attendent pour agir et placer ces personnes
dans des centres spécialisés avant que l’irré-
parable ne se produise, comme cela a été le cas
,il  y a quelques jours à Ksar El Boukhari, com-
mune relevant administrativement de la wilaya
de Médéa où un jeune déséquilibré a agressé
trois personnes à  l’arme blanche leur causant
plusieurs blessures au niveau de différentes
parties du corps avant qu’il ne soit neutralisé
et arrêté.                                              A.Bekhaitia

Chaque année, et ce, depuis six
ans au moins, des milliers de pois-
sons de différentes espèces,
principalement les carpes royales
meurent asphyxiés au lac d’Oum
Ghlaz, commune de Oued Tlelat
a  cause de la pollution. Le même
phénomène  a été observé encore
une énième fois à la fin de la se-
maine dernière. En effet, il ya quel-
ques jours, les visiteurs  qui se
sont rendus  au lac d’Oum Ghlaz,
ont découvert avec stupeur des
milliers de poissons morts flottant
à la surface de cet espace de bio-
diversité où gisant sur ses berges.
Cette catastrophe  écologique qui
n’est pas la première du genre a
fait dire à  de nombreuses person-
nes et à des représentants d’as-
sociations de la protection de l’en-
vironnement qu’il s’agit bel et bien
d’un problème de pollution du aux
rejets de déchets industriels
de  certaines  usines. « Pourtant,
lors de la célébration de la journée
mondiale des zones humides qui

coïncide avec la date du 5 juin de
chaque année, nous avions
appris que la commission de wi-
laya pour la surveillance des re-
jets industriels suit de manière ri-
goureuse les 43 unités industriel-
les de la région » ont expliqué nos
sources qui se disent inquiètes de
cette désastreuse situation laquel-
le demande une attention
particulière  aux zones humides
avant  qu’il ne soit trop tard.
Le classement de Dhayet Oum
Ghellaz, située à l’est d’Oran près
de Oued Tlélat, zone humide d’im-
portance international par la con-
vention Ramsar est tributaire de
l’éradication des rejets des eaux
usées, avait indiqué la directrice
de l’environnement de la wilaya
d’Oran.  L’inscription de la deman-
de du classement de ce site par la
convention Ramsar, de ce lac qui
s’étend sur une superficie de 300
hectares et qui abrite un nombre
important d’espèces animales et
végétales a été annoncée par la

direction locale de l’environne-
ment au début de l’année. La même
responsable avait  affirmé en mar-
gé d’une opération de pêche de la
carpe au niveau du lac Oum Ghel-
laz pour les lâcher dans les étangs
de jardins publics, que le dossier
a été inscrit, alors que le classe-
ment effectif de la zone humide ne
peut se faire qu’après avoir réglé
le problème du rejet des eaux
usées. Les eaux usées de plusieurs
groupements urbains sont déver-
sées directement dans le lac et la
réalisation d’une station de traite-
ment des eaux usées à Oued Tlé-
lat se fait attendre depuis des an-
nées, a-t-on rappelé. Les rejets in-
dustriels ont été stoppés grâce à
la constitution d’une commission
de wilaya qui veille à faire respec-
ter les lois sur la gestion des dé-
chets des unités industrielles,
mais les eaux usées domestiques
continuent à polluer cette zone
humide, a-t-on fait savoir de même
source.                              Bekhaitia
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Tlemcen
Feux de forêt

Près de 16 hectares incendiés
durant le mois de juin dernier

Fête de l’Indépendance

L’Université de Mostaganem lance une chaîne sur internet

Mascara

Mise en service d'un réseau de gaz naturel
au profit de 1.000 foyers

166 millions DA pour le réaménagement et l'équipement
d’établissements scolaires

Sidi Bel Abbés
Ayant bénéficié de 12 aides financières

Les occupants de la ferme Belahcen 2

réclament des terrains pour l’habitat rural

Manque de liquidité

dans les bureaux de poste

Une superficie estimée à près de 16
hectares de couvert forestier, de

broussailles et de maquis a été rava-
gée par un incendie  en juin, a indiqué
un responsable à la Conservation des
forêts de la wilaya de Tlemcen.
Le bilan des feux de forêts pour le mois
de juin est nettement inférieur par rap-
port à celui de la même période de l’an-
née précédente durant laquelle plus de
100 hectares ont été ravagés par les

feux, a indiqué Lachgueur Mohamed.
En 2019, une superficie de plus de 594
hectares a été ravagée par les feux, ça
reste moins que l'année 2015, durant
laquelle une superficie de plus de 3600
hectares a été détruite par les incen-
dies, a-t-on rappelé. Pour le mois de
juin de cette année, les incendies les
plus importants ont été signalés dans
les daïras de Sabra, Honaine et Man-
sourah, a précisé le responsable. Le

bilan du mois de juin dernier est dû au
renforcement du dispositif de lutte et
de protection contre les feux de forêts,
mis en place à travers la wilaya de Tlem-
cen, qui compte une surface forestière
de plus de 220.000 hectares. La wilaya
de Tlemcen est dotée de 12 brigades
et une colonne mobile régionale outre
le renforcement des moyens humains
et matériels à même de lutter efficace-
ment contre les foyers d’incendie.

L'Université de Mostaganem a
lancé une chaîne du savoir dif
fusée sur le web, dans le cadre

de la célébration du 58e anniversaire
de la fête de l'Indépendance et de la
Jeunesse, a rapporté samedi le recto-
rat de l'université. La chaîne web
«Abdelhamid Ibn Badis» constitue
une plate-forme scientifique et un
support éducatif diffusant des cours,
des conférences, des séminaires et
des forums organisés à l'université de

Mostaganem, a-t-on indiqué.  Ce sup-
port électronique s'inscrit, selon la
même source, dans le cadre de la po-
litique générale du secteur visant à
moderniser les méthodes d'enseigne-
ment supérieur, dont celle de l'ensei-
gnement à distance. L'université a ap-
pelé tous les professeurs à intensifier
les efforts de transition vers l'ensei-
gnement numérique et à réaliser des
vidéos pédagogiques pour les cours
et les conférences. Pour ce faire, elle a

mis à leur disposition quatre salles
équipées de technologies modernes
pour filmer les travaux au niveau de
l'université centrale (ex institut tech-
nologique d'agronomie) et de l'Institut
d'éducation physique et sportive et de
la Faculté des sciences sociales.
Parallèlement, l'Université de Mosta-
ganem a récemment lancé un program-
me de numérisation documentaire et
l'a mis à la disposition des personnes
intéressées via Internet.

Un réseau de gaz naturel a été mis
en service samedi au profit de

1.000 foyers des communes de Chorfa
et Bouhenni dans la wilaya de Masca-
ra à l'occasion de la célébration du 58e
anniversaire des fêtes de l’indépen-
dance et de la jeunesse.
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, a procédé, en compagnie des
autorités de wilaya et de représentants
de la famille révolutionnaire dans la
commune de Chorfa, à la mise en ser-
vice du réseau de gaz naturel au profit
de 260 familles résidant dans un cen-

tre d’habitat secondaire limitrophe au
barrage de Chorfa, dans une ambiance
de joie des bénéficiaires, surtout que
la région est connue par un froid gla-
cial en hiver.  Dans la commune de Bou-
henni, le réseau de gaz naturel a été
mis en service au profit de 580 foyers
du village de Ouled Dahou et de160
autres du village de Zaouia, dans le
cadre d'un programme visant à raccor-
der «prochainement» d'autres agglo-
mérations de la commune, selon les
explications fournies par des respon-
sables de l'unité de Mascara de la So-

ciété de distribution de l’électricité et
du gaz de l’Ouest (SDO).
La célébration de la double fête de l'in-
dépendance et de la jeunesse a donné
lieu également à l'inauguration d'un
stade de proximité à Sig, réalisé sur
budget de la wilaya de l’exercice 2019,
de même qu’un autre stade à Oued
Taria et l'ouverture d'un autre à Tighen-
nif ayant fait l'objet d'aménagement et
de revêtement en gazon artificiel au ti-
tre d’une opération ayant touché 18
stades communaux pour un coût glo-
bal de 650 millions DA.

Le secteur de l'éducation dans la wi-
laya de Mascara a bénéficié d'une en-
veloppe de 166 millions DA pour la ré-
habilitation et l'équipement d'établisse-
ments scolaires des paliers secondaire
et moyen, a-t-on appris du chargé d'in-
formation à la direction de l'Education.
Plusieurs établissements du cycle
moyen ont bénéficié d'un montant de
69 millions DA pour des opérations de
réhabilitation et d'aménagement, alors
que d'autres CEM ont été dotés d'un

montant de 55 millions DA pour leur
équipement, a indiqué Bennaceur Nou-
reddine. Aussi, des lycées ont bénéfi-
cié d'un montant de 42 millions DA pour
leur équipement en fournitures diver-
ses, a-t-il précisé. Par ailleurs, le secteur
de l'éducation a bénéficié d'un projet
de réalisation d'un lycée dans la com-
mune d'El Keurt pour éviter aux lycéens
les déplacements quotidiens vers les
lycées du chef-lieu de wilaya, a-t-on
ajouté. Dans la commune de Tighennif,

une étude de réalisation d'un lycée a
été menée afin de remplacer le lycée
« Hadj Laroussi » construit dans les
années 80 en préfabriqué. Le secteur a
également bénéficié d'un projet de réa-
lisation d'un  CEM à Maoussa et d'une
étude de réalisation d'un autre établis-
sement à Tighennif, en plus de 13 clas-
ses d'extension dans le cycle primaire
dans les communes de Mascara,
Alaimia, Oggaz et Khalouia et quatre
classes pour le lycée de Matemore.

Les locataires de la ferme
Belahcen 2 située à 7 km de
lacommune de Sidi Lahcen,
dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés sollicitent une inter-
vention du wali de Sidi Bel
Abbés pourleur permettre
de bénéficier d’un terrain où
bâtir leurs logements ruraux.
Les villageois ayant bénéfi-
cié de 12 aides financières
depuis une année et après
avoir établi toutes les pro-
cédures administratives
sont confrontées à un refus
des responsables des servi-
ces des domaines de leur
attribuer des autorisations
pour exploiter l’assiette fon-
cière qui leur a été réservé.
Les responsables en ques-
tion disent  que le terrain est
agricole et il n’est pas urba-
nisable.
Vivant dans la précarité de-
puis des décennies, ils
avaient demandé des aides
financières pour réaménager
leurs habilitations devenues
à travers les années très vé-

tustes et inhabitables et
avaient réussi à acquérir les
aides financières destinées
à l’habitat rural, qui ne vont
leur servir à rien,  conteste
t-on. Outre, les habitations
sont sans canalisations
d’assainissement, les eaux
usées se déversent dans
une fosse septique et dé-
bordent sur la route, laissant
dégager des odeurs nauséa-
bondes. Le projet de raccor-
dement au réseau est pour
l’heure actuelle gelé à cau-
se d’un litige entre les agri-
culteurs et le maitre d’ouvra-
ge. La population en ques-
tion demande au wali d’in-
tervenir pour régler le pro-
blème avec les domaines ou
tout simplement pour lancer
des travaux d’installation de
réseaux d’assainissement et
d’alimentation en eau pota-
ble ainsi que celui de raccor-
dement au gaz pour permet-
tre une vie descente pour
des centaines de familles.

Fatima A

Plus d’une dizaine de
jours se sont écoulés

depuis la date fixée aux re-
traités pour encaisser leurs
pensions et sont nombreux
ceux qui à ce jour n’ont pas
réussi à obtenir leur argent
et ce à cause d’un manque
de liquidité dans les bureaux
de poste et les chaines in-
terminables devant la recet-
te principale. Au quotidien,
les retraités et les employés
se rendent aux bureaux de
poste de leurs quartiers et
rentrent bredouilles et même
ceux qui réussissent à attein-
dre le guichet de la recette
principale, ils n’encaissent
qu’un million de centimes
quelque soit le montant de
leur retraite. La situation qua-
lifiée d’intenable pour les tra-
vailleurs et un vrai calvaire
pour les vieilles personnes
obligées dès 6 heures du
matin à rejoindre les bureaux
de poste et suivre d’intermi-
nables files d’attente sous un
soleil suffocant en cette pé-
riode caniculaire. Les désa-
gréments induits par ce pro-

blème affectent particulière-
ment les petites bourses qui
n’arrivent pas à retirer leur
salaire, et ne trouvent pas de
quoi payer les frais quoti-
diens et subvenir aux be-
soins de leurs familles.  Les
agents des bureaux de pos-
te n’ont qu’une seule répon-
se à donner « pas d’argent »
et prennent leur repos toute
la journée, reproche t-on.
Pour les usagers du CCP le
problème a trop duré et né-
cessite une résolution adé-
quate et définitive. Les res-
ponsables d’Algérie poste,
quant à eux, imputent le pro-
blème aux banques qui les
alimentent en liquidité insuf-
fisantes et qui ne répondent
à leur besoin et ne leur per-
met pas de payer tous leurs
usagers, pourtant des hauts
responsables ont assuré
qu’aucun problème de man-
que de liquidité ne sera cons-
taté durant cette période de
pandémie de coronavirus
pour ne pas compliquer
d’avantage la vie à la popu-
lation.                     Fatima A
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77.435 unités AADL sont achevées au niveau de la wilaya d'Alger

7.909 logements livrés
à l’occasion du 5 juillet

Le ministre de l'Enseignement supérieur visite l’université
de Boumerdes

Entrée en service d’un nouvel
incubateur technologique

M’sila
58ème anniversaire de la fête de l’indépendance

et de la jeunesse

1900 foyers raccordés au réseau de gaz

naturel dans deux localités

Signature de conventions de partenariat entre l’université

de Boumerdes et trois organismes nationaux

Près de 77.435 logements du
programme de l’Agence
nationale de l’amélioration

et du développement du Loge-
ment (AADL) ont été achevés au
niveau de la wilaya d'Alger au 30
juin 2020 dont 7.909 ont été livrées
hier 5 juillet, a indiqué le directeur
général de l'AADL, Mohamed Ta-
rek Belaribi.
M. Belaribi a fait savoir que le to-
tal des projets AADL achevés au
niveau de la wilaya d'Alger est de
77.435 logements dont 7.909 livrés
le 5 juillet, précisant que le nom-
bre de souscripteurs au niveau de
la wilaya est de 195.836. A l'échelle
nationale il a été procédé à la ré-
ception de 23.000 logements lors
du premier semestre de l'année en
cours, selon le même responsable.
Par ailleurs, les projets à réaliser
au 1er janvier 2020 comprennent
120.334 logements.
Ceux en cours de réalisation sont
de 74.375 unités dont 20.875 ont
été lancés durant le premier semes-
tre 2020 au niveau de la capitale,
répartis sur 17 projets. «Les efforts
se poursuivent pour offrir les as-
siettes foncières pour lancer les
projets restants au niveau de la
wilaya d'Alger et des wilayas voi-

sines», a souligné M. Belaribi.  Au
niveau de la commune de Ouled
Fayet, il a été procédé au lance-
ment de la réalisation de 6.010 uni-
tés réparties en trois sites de 3.920,
1.000 et 1.090 logements pour une
enveloppe globale de 19,79 mil-
liards DA.

Près de 184.000 unités
toutes formules

confondues à réaliser au
niveau de la capitale

Le directeur de l'habitat de la wi-
laya d'Alger, Mohamed Mordjani,
a indiqué que 183.974 unités res-
tent à réaliser au niveau de la capi-
tale réparties sur 20.945 unités de
la formule public locatif (LPL),
24.554 unités en LPA, 124.154 uni-
tés en location-vente et 14.321
unités en LPP. Le programme res-
tant à réaliser pour la formule LPL
est de 20.123 dont plus 13.000 uni-
tés en cours de réalisation et 7.000
unités non lancées.
Concernant la formule LPA, ce-
lui-ci comprend 24.100 unités
dont 13.897 sont en cours de réa-
lisation et 10.203 sont non lancés.
Quant à la formule de location-
vente comprenant 122.221 loge-

ments, 78.195 sont en cours de
réalisation et 44.026 unités n'ont
pas été lancées. Pour la formule
LPP, 13.394 unités sont en cours
de réalisation. Selon M. Mordja-
ni, l'un des objectifs du premier
semestre 2020 a été de fournir les
assiettes foncières au profit de la
réalisation de 31.349 unités tou-
tes formules confondues. En
outre, au cours de ce premier se-
mestre, il a été procédé au lance-
ment de plus de 20.000 unités
dont 14.145 unités au niveau de
la wilaya d'Alger, a précisé M.
Mordjani. «Malgré les perturba-
tions auxquelles ont fait face les
chantiers suite à la crise sanitai-
re, 4.136 unités ont été achevées
réparties sur 822 unités LPL, 454
unités LSP, 1.933 unités en loca-
tion-vente et 927 unités en LPP.
Par ailleurs, selon M. Mordjani, à
propos de l'élimination des bi-
donvilles et des logements vé-
tustes, il a été procédé depuis
2007 au relogement de plus de
60.000 familles dont 40.000 fa-
milles vivant dans des bidonvil-
les, 6.803 ménages vivant dans
des chalets et 3.422 familles rési-
dant dans des habitations mena-
cées d'effondrement.

Un nouvel incubateur techno
logique est entré en service

à l’Université M’hamed Bougara
de Boumerdes après son inaugu-
ration officielle samedi par le mi-
nistre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane. Le recteur de
l’Université de Boumerdes, Yahi
Mustapha a précisé au ministre qui
effectuait une visite d’inspection
d’un nombre de projets du secteur
dans la wilaya, que cet espace de
recherche dont l’équipement a été
parachevé, entrera officiellement
en service et fournira ses services
aux concernés, une fois la pandé-
mie de coronavirus surpassée.
Pour ce faire, un concours natio-
nal sera organisé pour abriter les
projets scientifiques et de recher-
che dans divers domaines techno-
logiques.  Les projets de recher-
che qui seront admis «sont por-
teurs de projets répondant aux exi-

gences de développement, tant au
plan local, régionale, voire même
national» a affirmé le responsable
de l’Université qui ajoute que l’éta-
blissement universitaire jouera le
rôle du «client» à même d’en assi-
gner les objectifs, tout au long des
différents cycles et processus de
réalisation de ces projets. Le mi-
nistre a procédé, à cette occasion,
à l’inauguration du pavillon de la
recherche scientifique et à l’ins-
pection du projet de respirateur
artificiel et l’Unité de recherche
Matériaux, Procédés & Environne-
ment (UR-MPE) au sein de la même
université.
Le ministre s’est enquis, à cette
halte de la visite, du travail d’une
équipe de recherche spécialisée en
énergie et génie mécanique con-
sistant à mettre au point des mo-
dèles technologiques, dont essen-
tiellement un appareil respirateur
artificiel fabriqué et mis à la dispo-

sition de l’établissement hospita-
lier de Thénia à l’est de la wilaya.
M. Benziane a également inaugu-
ré lors de cette visite un Institut
des sciences d'une capacité de 200
places pédagogiques  réalisé dans
le cadre d'un partenariat avec des
universités françaises. L’institut
qui s’est lancé dans la formation
d’une toute première promotion
pilote composée de 30 étudiants,
au mois de septembre passé, dis-
pense actuellement une formation
dans une seule spécialité, la mé-
trologie, et ce dans l’attente de
l’élargissement prochain de la for-
mation à d’autres spécialités.
Les étudiants qui préfèrent la for-
mation dans cette spécialité « uni-
que en son genre au niveau natio-
nal », selon les explications four-
nies, en sortent pleinement opéra-
tionnels en vie d’accéder au mon-
de de l’emploi, au bout de trois (03)
années de formation.

Pas moins de 1.900 foyers ré
partis à travers les localités
d’Ezzaytoun et de Mechta

Amroun relevant des communes
de Maadid et de Metarfa (M’sila)
ont été récemment raccordés au ré-
seau de gaz naturel, a-t-on appris
auprès des services de la Direc-
tion locale de l’énergie.
La mise en service du réseau de
distribution public de gaz naturel
qui s’est déroulée en présence du
wali de M’sila, Chikh Elaardja,
dans le cadre de la célébration du
58ème anniversaire de la fête de
indépendance et de la jeunesse a
ciblé respectivement 1.500 foyers

au village d’Ezzaytoun et 400 à la
localité de Mechta  Amroun, a
précisé la même source, ajoutant
qu’une enveloppe financière de
plus 540 millions de dinars a été
mobilisée pour la concrétisation
de ces projets.
Les réalisations qui s'inscrivent
dans le cadre de l’amélioration des
conditions de vie dans les zones
d’ombres, ont eu «un impact so-
cial et environnemental impor-
tant», se traduisant notamment par
la diminution de l’utilisation du
bois des forêts et des bonbonnes
de gaz butane dans ces localités,
selon la même source.

Trois conventions de coopéra
tion et de partenariat ont été

signées, samedi, entre l’universi-
té de Boumerdes et trois organis-
mes nationaux, en présence du mi-
nistre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane.  Ces accords
ont été signés, lors d’une visite
de travail du ministre dans la wi-
laya, entre l’université Mhamed
Bouguera de Boumerdes et respec-
tivement le Groupe Sonatrach, le
Centre de recherche en technolo-
gies industrielles (CRTI) de Che-
raga (Alger) relevant du ministère
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, et la di-
rection des services agricoles de
la wilaya.  Selon les explications
fournies, sur place, à la délégation
ministérielle, ces conventions,
d’une durée de cinq ans, visent
notamment un échange d’experti-
ses et d’informations entre l’uni-
versité de Boumerdes et ces trois
organismes, avec une prise en
charge des étudiants diplômés, à

travers des stages pratiques, au
moment où l’université permettra
à leurs cadres de prendre part aux
différentes manifestations scien-
tifiques et techniques, organisées
par elle. L’autre objectif fixé pour
ces accords, stipule l’organisation
de sessions de formation appli-
quées et la réalisation de projets
de recherche en commun, tout en
contribuant à la valorisation des
ressources humaines et l’actuali-
sation de programmes de forma-
tion communs, outre l’élaboration
de mémoires de fin d’études, sui-
vant les capacités propres à cha-
que partie signataire, avec la mise
des nouvelles techniques indus-
trielles des entreprises, à disposi-
tion des étudiants.  A cela s’ajou-
te, selon les mêmes informations
fournies sur place, la valorisation
et actualisation des connaissan-
ces pratiques et théoriques des
cadres des entreprises concernées
par ces accords, et la construction
de fortes relations avec les sec-
teurs industriel et économique.



Régions Lundi 6 Juillet 2020

L'Echo d'Oran

6

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

Bechar

Mise en place d'une commission d'enquête
sur la gestion du coronavirus

23 ambulances médicalisées pour les structures
de santé de la wilaya

Naâma

Dotation des services hospitaliers de nouveaux
équipements médicaux

Prévention contre les parasites du palmier
dattier dans la wilaya d’Ouargla

Traitement de plus de 630.000

palmiers contre le Boufaroua

El Bayadh

Raccordement de 179 foyers

au réseau d'AEP

Une commission d’enquê
te chargée de la gestion
du coronavirus (Covid-

19) vient d’être mise en place par
l’assemblée populaire de wilaya
(APW) de Bechar, a-t-on appris du
président de la commission santé,
hygiène et protection de l’environ-
nement.
«L'installation de cette commission
a été décidée en plénière au cours
de la deuxième session ordinaire
de notre APW Chahid Bouregraâ
Tayeb pour l’année 2020 et ce,
dans le but de statuer sur les dif-
férents segments de gestion de la
Covid-19 à travers les 21 commu-
nes de la wilaya», a précisé Mi-
loud Bendjima. «La commission
d’enquête qui vient à la suite des
demandes formulées par la majori-
té des membres de l’APW, vise,
au travers ses travaux, à mettre la
lumière sur les différents aspects
de gestion de cette crise sanitaire
et à examiner les voies et moyens
de renforcer le secteur de la santé

pour qu’il puisse faire face à cette
situation sanitaire sensible qui
touche le pays», a expliqué M.
Bendjima.  «Les membres de la
commission choisis parmi les élus
de notre assemblée auront, dans
le cadre de leur mission, à faire le
point, avec les responsables du
secteur de la santé, sur la situa-
tion actuelle de gestion de la Co-
vid-19 et de s'informer des con-
traintes à l’origine de plusieurs la-
cunes dans la prise en charge des
malades atteints du coronavirus»,
a-t-il fait savoir.  Pour sa part, le
président de la commission agri-
culture et hydraulique, Bouziane
Mohamed, a indiqué qu'au travers
de cette commission d'enquête
«nous voulons procéder aussi au
renforcement des moyens hu-
mains et techniques du secteur de
la santé dans la région, dans l’ob-
jectif d’améliorer la prise en char-
ge des malades». «La mise en pla-
ce de cette commission, dont les
travaux débuteront courant de cet-

te semaine, vise également la for-
mulation de propositions concrè-
tes pour la création, en coordina-
tion avec le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière d’un hôpital spéciali-
sé dans les maladies infectieuses
et immunitaires dans l’actuel éta-
blissement public hospitalier
(EPH) qui dispose d’une capacité
de plus 200 lits», a relevé le prési-
dent de l’APW, Lahcen Lakehal.
«Nous allons proposer, au titre des
travaux de cette instance, la créa-
tion de cette structure dans cette
ancienne infrastructure hospitaliè-
re, qui répond favorablement à ce
genre d’activités médical, de même
que nous allons suggérer le ren-
forcement, à court et à long ter-
mes, de l’ensemble des structures
de santé publique de la wilaya en
moyens humains et techniques
adéquats et favorables aux spécia-
listes et praticiens de la santé pu-
blique», a souligné le président de
l’APW de Bechar.

Vingt trois (23) nouvelles am
bulances médicalisées ont

été affectées aux différentes struc-
tures de santé publique de la wi-
laya de Bechar, a-t-on appris mer-
credi auprès des services de la
wilaya. «Cet important équipement
est destiné à renforcer les moyens
des structures de santé en matière
de transport et évacuation des ma-
lades des différentes collectivités
de la wilaya, notamment les com-
munes éloignées des grands cen-
tres hospitaliers», a expliqué le di-
recteur de la santé, de la popula-

tion et de la réforme hospitalière
Mustapha Ijjar. «Cette opération
qui a pour but également la pro-
motion et la modernisation des
prestations médicales, contribue-
ra, grâce à cet équipement roulant
médicalisé, à l’évacuation, dans de
bonnes conditions tant des mala-
des atteints du Coronavirus que
ceux atteints d'autres pathologies
nécessitant une intervention mé-
dicale d’urgence, aux différents
établissements de santé publi-
que», a-t-il précisé. Les 21 com-
munes de la wilaya ayant bénéfi-

cié de cette nouvelle dotation,
dont plusieurs situées dans des
zones éloignées, ont accueilli fa-
vorablement l'opération de dota-
tion en ambulances de leurs col-
lectivités locales, selon plusieurs
élus contactés. Cette dotation
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire vi-
sant l’équipement des collectivi-
tés en divers moyens et matériels,
dont les ambulances médicalisées,
a-t-on indiqué de même source.

Les services hospitaliers de la wi
laya de Naâma ont été dotés de

nouveaux équipements médicaux dans
le cadre des efforts de lutte contre
l'épidémie de la Covid-19 et la pro-
motion des prestations médicales, a-
t-on appris auprès de la Direction de
la santé et de la population (DSP).
Ces moyens médicaux représentent un
appareil d’imagerie à hautes qualités
techniques, au profit de l'hôpital «Ka-
dri Mohamed» du chef-lieu de wilaya,
dans le but de renforcer les efforts de

dépistage, de soulager les patients des
longues attentes et leur épargner les
frais et les difficultés de déplacement
vers des établissements de santé éloi-
gnés pour effectuer des examens mé-
dicaux, selon la même source. Ce nou-
vel équipement médical comprend
également quatre appareils d'hémodia-
lyse au profit des patients des zones
reculées des communes de Djeniène
Bourezg et Mekmène Benamar. Dans
le même cadre, le secteur de la santé
dans la wilaya a été doté de 10 fau-

teuils de chirurgie dentaire destinés aux
unités de dépistage et de suivi (UDS)
en milieu scolaire au niveau des zones
d'ombre qui entreront en service au
début de la prochaine rentrée scolaire,
a-t-on fait savoir.
A noter que l’établissement public
hospitalier (EPH) «Kadri Mohamed»
de Naâma a bénéficié, cette année,
d’une opération d’aménagement et de
réhabilitation surtout au niveau des
blocs opératoires et des services hos-
pitaliers.

Pas moins de 635.000 pal
miers dattiers productifs
dans la wilaya d’Ouargla

seront traités contre le Boufa-
roua (un acarien de la famille des
tetranychidae) au titre de la cam-
pagne nationale de protection des
végétaux, a-t-on appris auprès
de la Direction des services agri-
coles (DSA).
L'action de prévention contre les
maladies et parasites nuisibles,
lancée le week-end dernier au
niveau d’une palmeraie dans la
commune de Sidi-Khouiled (15
km à l’Est d’Ouargla), a vu l'in-
tervention de plusieurs opéra-
teurs privés (11 entreprises),
agriculteurs, et l’Institut natio-
nal de la protection des végétaux
(INPV) de Ghardaïa, a indiqué
le directeur du secteur Salim

Benzaoui. Des quantités de pro-
duits de traitement ont été dis-
tribuées aux agriculteurs dès la
fin du mois de mai dernier pour
engager les opérations de traite-
ment au niveau des palmerais de
la région, a ajouté M. Benzaoui.
Tous les moyens nécessaires ont
été ainsi mobilisés pour la réus-
site de cette opération de pré-
vention, a assuré de son côté le
chef de service de l’assistance
technique à l’INPV, Abdallah
Dejal. Le Boufaroua, l’un des
principaux ravageurs du palmier
dattier, causant des dégâts con-
sidérables sur la qualité et le ren-
dement de la production phœni-
cicole, est une petite araignée
très résistante aux températures
élevées et aux fortes insolations,
a-t-on expliqué.

Pas moins de 179 foyers
répartis à travers des
zones d'ombre de la wi-

laya d’El Bayadh ont été rac-
cordés au réseau d'alimentation
en eau potable (AEP), a-t-on
constaté. Le wali, Kamel Tou-
chene a présidé, en présence
des autorités locales, l'opéra-
tion de raccordement des
foyers au réseau d'alimentation
en eau, dans le cadre du pro-
gramme de célébration de la
fête de l'Indépendance et de la
jeunesse, coïncidant avec le 5
juillet. Les familles dont les
maisons ont été raccordées
sont réparties dans le village
«Dir Hassiane» dans la com-
mune de Sidi Taifour (150
foyers raccordés à l 'AEP).
L'opération a nécessité une en-
veloppe financière de 7 millions
DA au titre du plan de déve-
loppement communal (PCD),
a-t-on indiqué.
En outre, les villages «Rosfa»
et «Khedira» relevant de la
commune de Boualam ont été
également raccordés à ce ré-
seau pour un coût de 9,8 mil-
lions DA au titre du PCD.
Les festivités ont été aussi
marquées par l'inauguration
d'un réservoir d'une capacité

de stockage de 500 mètres
cubes pour alimenter en eau
potable les cités d’habitat des
oueds relevant de la commune
de Boualem, de même que la
mise en service d’un forage
destiné à alimenter les habitants
et les éleveurs de la commune
d'El Kfa dans la commune de
Sidi Ameur.
L'occasion a été également
mise à profit pour lancer les
travaux de réalisation et d'équi-
pement de trois forages d’eau
potable pour un investissement
de 51 millions DA au titre du
plan sectoriel (PS), alors que
23 résidents du centre d’habi-
tat des oueds de l’ouest, une
zone d'ombre de la commune
de Boualem ont bénéficié du
réseau de gaz naturel. En outre,
la fête a donné lieu au lance-
ment d'un projet de raccorde-
ment de 200 habitations de zo-
nes d’ombre de la commune
d’El Bayadh au réseau électri-
que dont 50 à Ouled Amrane,
50 à  Makthar et 100 à  El
Haoudh. Dans le cadre de la
dotation de la commune d'El
Bayadh d'infrastructures spor-
tives et de jeunesse, une salle
omnisports de 500 places a été
mise en service.
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Restes mortuaires des 24 martyrs

Funérailles solennelles à la hauteur des sacrifices

Inhumation de crânes de résistants algériens

D’un musée parisien au....Carré des martyrs d’El Alia
sité Brahim Senouci qui s’était dit «hanté»
par la question de la restitution des restes
mortuaires depuis 2011 quand l’historien
Ali Farid Belkadi l’a révélée au public. Mû
par cet état d’esprit, il lance sur le Net une
pétition avec l’objectif de rapatrier ces res-
tes mortuaires en Algérie pour «y recevoir
une sépulture digne de leur combat libéra-
teur». Une initiative qui a recueilli des mil-
liers d’adhésions parmi la société civile tant
en France qu’en Algérie.
C’est à juste titre d’ailleurs que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, leur a rendu, via
un tweet,un hommage appuyé, soulignant
le rôle du premier pour «avoir découvert
l’existence des crânes des martyrs, au cours
de ses recherches au Musée de l’Homme
de Paris», et le second pour sa pétition qui
a «contribué à faire connaitre les génoci-
des perpétrés par la  France coloniale du-
rant 132 ans en Algérie».

UN ACTE «BARBARE» DÉNONCÉ
PAR DES HISTORIENS

Pour nombre d’historiens qui réagissaient
à cette découverte «macabre», la conser-
vation en France de restes mortuaires de
résistants algériens à la colonisation fran-
çaise au 19e siècle, témoignait de la «bar-
barie» et de «l’inhumanité» des colonisa-
teurs. Pour Gilles Manceron, pareille «col-
lection» renseigne sur les «mentalités co-
loniales de l’époque qui niaient l’humanité
même de ceux que la France qualifiait d’in-
digènes».  «Si la France veut rompre avec
ce passé, le rapatriement de ces restes, de
manière officielle, digne et ostensible, s’im-
posait». «La France a bien restitué à
l`Afrique du Sud la dépouille mortelle de
Saartjie Baartman en avril 2002 après le vote
d’une loi dans ce sens, cette jeune femme
qui avait été exhibée, en raison de son phy-
sique, à Londres puis à Paris où elle est
morte en 1815.  Et, en janvier 2010, les res-
tes d’une vingtaine de maoris de Nouvelle-
Zélande, qui avaient été conservés depuis
le 19e siècle dans des musées français, ont
été remis officiellement à une délégation de
ce pays», a précisé l’historien.
Pour l’historien Tramor Quemeneur, la con-
servation des restes humains par les an-
ciennes puissances coloniales est le «té-
moignage de pratiques anthropologiques
basées sur des différences raciales mais
aussi la trace d`un goût morbide pour les
expositions d`êtres humains, autrement
appelées les ‘zoos humains’».
«Tel a par exemple été le sort  réservé à la
Vénus Hottentote, qui a désormais été res-
tituée à l`Afrique du Sud», a-t-il expliqué,
estimant que la restitution des restes mor-
tuaires des Algériens conservés au MNHN
représenterait de même un «geste symboli-
que fort du gouvernement français dans le
sens de relations bilatérales basées sur
l`égalité et non sur une relation inégalitaire
entre l`ancienne puissance colonisatrice et
les anciens colonisés considérés comme in-
férieurs». «Les uns et les autres ont le droit
au même respect de leurs morts, quel que
soit même leur lieu d`inhumation», avait
ajouté l’universitaire. Un respect que ces
valeureux résistants ont toujours forcé et
continuent de le faire. La preuve en est
qu’un édit (fetwa) émis samedi par la com-
mission ad-hoc du ministère des Affaires
religieuses les a considérés comme «vi-
vants», annulant de fait, en s’appuyant sur
des Ulémas des rites malékite, châafite et
hanbalite, la prière sur le mort qui était ini-
tialement prévue en leur honneur, arguant
que cette prière ne s’appliquait pas sur les
chouhada tombés lors de batailles.

Outrageusement privés de sépultures plus
d’un siècle et demi durant, les restes mor-
tuaires de premiers résistants algériens à
l’occupation française, dont Cheikh Bou-
ziane et Chérif Boubaghla, rapatriés ven-
dredi de France à bord d’un avion militaire,
reposent désormais au carré des martyrs
de l’El-Alia, un retour à la terre qui les a vus
naitre et pour laquelle ils ont consenti au
sacrifice suprême.
En ce jour ensoleillé, ô combien symboli-
que du 5 juillet, coïncidant avec le 58e anni-
versaire de l’indépendance et la fête de la
jeunesse, ces héros nationaux du 19e siè-
cle, parmi lesquels Moussa El-Derkaoui, Si
Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui et Mo-
hamed Ben-Allel Ben Embarek, retrouvent
enfin la terre natale qu’ils ont irrigué de leur
sang, avec en sus des funérailles dignes de
leurs hauts faits d’armes.
A la hauteur de leur statut, c’est lors d’une
cérémonie grandiose que les restes d’un
premier contingent de résistants algériens
(24 crânes), drapés de l’emblème national,
ont été accueillis vendredi à l’aéroport in-
ternational Houari Boumediene à Alger, en
provenance de France où ils étaient séques-
trés, des années durant, au Musée d’his-
toire naturelle de Paris.
Moment fort de l’histoire de l’Algérie: les

restes mortuaires des premiers résistants
algériens à la colonisation française sont
enfin parmi les leurs, des années après avoir
été exhibés comme des butins et des tro-
phées de guerre par des missionnaires co-
loniaux, guidés par un ethnocentrisme lar-
gement condamné par l’histoire. Lors de
cette cérémonie, l’émotion était telle que
nombre de personnes présentes, dont des
hauts responsables du pays, à leur tête le
président Tebboune, avaient du mal à rete-
nir leurs larmes. Les cercueils portant les
restes mortuaires des 24 chefs de la Résis-
tance populaire ont été posés, par la suite,
au hall du Palais de la Culture Moufdi-Za-
karia, sur des tréteaux par les élèves offi-
ciers de l’Académie militaire de Cherchell,
avant de les entourer de gerbes de fleurs.
Ils ont été exposés au public durant toute
la journée du samedi dans le hall du Palais
de la Culture pour un dernier hommage.

A L’ORIGINE, LES RÉVÉLATIONS
D’UN CHERCHEUR

Genèse : C’est en mai 2011, qu’un chercheur
en histoire et en anthropologie, Farid Ali
Belkadi, fit ses premières révélations à
l’APS sur l’existence de restes mortuaires
de dizaines de résistants algériens à la co-

lonisation française, dont ceux de Chérif
Boubaghla (mort en 1854) et de Cheikh Bou-
ziane des Zaâtchas (mort en 1849), au Mu-
séum d’histoire naturelle (MNHN) de Pa-
ris. Ce spécialiste de l’histoire antique et de
l’épigraphie libyque et phénicienne, qui
s’intéresse également à la période colonia-
le, avait confié que des fragments de corps
étaient conservés au MNHN de Paris, de-
puis 1880, date à laquelle ils sont entrés
dans la collection «ethnique» du musée.
Pour le chercheur, premier Algérien à avoir
eu accès à cette collection, le but de son
travail n’est pas de faire un exposé nécro-
logique sur la découverte «accablante» de
restes mortuaires d’Algériens gardés dans
des boîtes cartonnées ou du formol dans
un Musée français, mais d’»attirer l’atten-
tion sur ces symboles forts de l’histoire
contemporaine de  l’Algérie, qui sont pri-
vés de sépultures».
M. Belkadi, qui confiait avoir «remué ciel et
terre» pour pouvoir enfin être admis à la
collection après avoir adressé des corres-
pondances aux plus hautes instances de la
France, a affirmé être mû par deux détermi-
nations en faisant cette recherche: «Four-
nir tous les efforts en ma possession, di-
sait-il, pour que soient rapatriés en Algérie
les restes mortuaires de ces personnages
historiques et procéder à la publication de
ce travail de recherche dans le cadre de
colloques spécialisés».
Au correspondant de l’APS à Paris, le di-
recteur des collections au MNHN de Paris,
Philipe Mennecier, avait souligné qu’il re-
cevait dans l’établissement un chercheur
algérien qui en avait fait la demande. Pour
ce responsable au MNHN, «rien n’empê-
cherait le rapatriement de ces restes mor-
tuaires. Il suffit que la partie algérienne en
formule la demande».
«Ce sont à l’origine des donations qui font
partie du patrimoine national. Et seul un
accord entre l’Etat algérien et l’Etat fran-
çais pourrait faciliter la démarche de rapa-
triement», avait-t-il précisé.
Ces efforts en vue d’un rapatriement de ces
ossements vers le pays natal ont été con-
solidés en 2016 par le professeur d’univer-

Les restes mortuaires des 24 martyrs de la
Résistance populaire rapatriés de France,
vendredi dernier, ont été inhumés, diman-
che, au Carré des Martyrs au cimetière d’El
Alia à Alger, lors de funérailles solennelles
à la hauteur des sacrifices consentis par
ces héros. Plus tôt dans la journée, le cortè-
ge funèbre s’est ébranlé du Palais de la
Culture «Moufdi Zakaria» (Alger), où ces
chouhada dont les restes mortuaires étaient
drapés de l’emblème national, ont été ac-
cueillis, aux intonations de la musique mili-
taire, en commémoration de l’anniversaire
de leur disparition et en reconnaissance de
leurs sacrifices pour que les générations
futures jouissent de la liberté et de l’indé-
pendance.
A cette halte, le cortège funèbre a été ac-
cueilli par le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, Ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune qui a récité la Fatiha du Coran à la
mémoire des défunts chouhadas, en ce jour
mémorable de l’Histoire de l’Algérie, qui
coïncide avec le 58e anniversaire du recou-
vrement de la souveraineté nationale (1962-
2020),pour lequel ces martyrs ont combat-
tu l’occupant français durant de longues
décennies auparavant.

Les restes mortuaires des chouhada ont été
posés sur des véhicules militaires ornés de
fleurs, avant de se diriger vers leur dernière
demeure au cimetière d’El-Alia pour y être
enterrés aux côtés de leurs frères, enfants,
martyrs et moudjahidine de différentes gé-
nérations, après que la France coloniale leur
ait confisquée leur droit naturel et humain
d’être inhumés sur leur Patrie Mère.
Avant d’achever son périple au cimetière
d’El Alia,le cortège funèbre, précédé du Pré-
sident Tebboune, a sillonné les artères de
la capitale, en parcourant l’avenue de l’ALN
pour permettre aux citoyens de se recueillir
à la mémoire de ces valeureux chouhada.
De nombreux citoyens ont préféré graver
ces moments historiques, en filmant le cor-
tège avec leur téléphone portable, exprimant
à cette occasion leur immense fierté de ces
héros qui ont sacrifié leur vie pour libérer la
patrie du joug colonial.
Au moment des funérailles, en présence du
président la République, de hauts respon-
sables de l’Etat et d’officiers supérieurs de
l’ANP, la Fatiha, suivie de «Dou’a» (priè-
res), ont été lues par un Imam à la mémoire
des défunts, avant la prise de parole du
ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni, chargé de l’éloge fu-

nèbre. Mettant en exergue,dans son inter-
vention, la valeur de cette journée» mémo-
rable et éternelle» dans l’histoire de l’Algé-
rie, le ministre a loué les sacrifices de ces
héros, tombés au champ d’honneur, et sa-
lué la démarche noble du président de la
République pour le respect de l’engagement
et la préservation de la mémoire.
M. Zitouni a passé en revue, par la même,
les différentes étapes de la résistance po-
pulaire contre le colonialisme français, de-
puis la révolte de l’Emir Abdelkader, jus-
qu’à la glorieuse révolution du 1er No-
vembre, en passant par la résistance
d’Ahmed Bey, des Cheikhs El Mokrani
et El Haddad ou encore de celle des Ouled
Sidi Cheikh.
A l’issue de la cérémonie funèbre, le prési-
dent de la République a offert les drapeaux
qui enveloppaient les cercueils contenant
les restes mortuaires à des membres des
écoles de Cadets de la Nation, dans un ges-
te symbolique qui illustre la continuité in-
tergénérationnelle, en vue de protéger et
défendre l’Algérie.
Il a déposé, par la suite, une gerbe de fleurs
à proximité des tombes des martyrs de la
résistance, puis a lu la Fatiha à la mémoire
de leurs âmes vertueuses.
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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

Destruction par le feu de près de 20 hectares de couvert
végétal durant les dernières 72 heures

Mila

Interdiction des marchés à bestiaux
et marchés hebdomadaires

Sétif

Interdiction des fêtes de mariage
à titre préventif de l’épidémie

Annaba

La nouvelle ville Draâ Errich baptisée du nom

du défunt moudjahid Mostefa Benaouda

Souk Ahras

Raccordement de 300 foyers au réseau de gaz

naturel dans la commune d’El Machrouha

La nouvelle circonscription
administrative d’Annaba
Draâ Errich a été baptisée

samedi du nom du défunt moudja-
hid Mostefa Benaouda, membre
du groupe des 22 plus connu sous
le nom de guerre de Amar Benaou-
da, à l’occasion de la double célé-
bration du 58e anniversaire des
fêtes de l’indépendance et de la
jeunesse. Organisée en présence
du wali d’Annaba, Djamel-Eddine
Brimi, des autorités civiles et mili-
taires ainsi que des membres de la
famille du défunt moudjahid, la cé-
rémonie a eu lieu à l’entrée de la
nouvelle ville, anciennement ap-
pelé Draâ Errich, située dans la
commune de Oued Laâneb, où une
stèle à l’effigie de cette figure em-
blématique de la Révolution algé-
rienne a été inaugurée. Né à An-
naba le 27 septembre 1925, Amar
Benaouda a été un militant actif
du mouvement national.
Il activa notamment au sein du
Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques (MTLD),
de l’Organisation spéciale (OS) et

du Conseil révolutionnaire d’uni-
té et d’Action. Le défunt, colonel
de l’Armée de libération nationale
ALN), était membre du Groupe des
22 qui s'était réuni le 25 juillet 1954
à El Madania (Alger) pour la pré-
paration du déclenchement de la
Guerre de libération nationale.
Ayant occupé de nombreux pos-
tes de responsabilités après l’in-
dépendance, Mostefa Benaouda
est décédé le 5 février 2018 des
suites d'une longue maladie. La
double célébration du 58e anniver-
saire de la fête de l’indépendance
et de la jeunesse dans la wilaya
d’Annaba a également été marquée
par l’inauguration d’une exposi-
tion mettant en avant, au centre
de loisir scientifique d’Annaba, la
créativité de la jeunesse, mais éga-
lement par l’hommage rendu à plu-
sieurs Moudjahidine.
Des fauteuils roulants ont été of-
ferts, à l'occasion à des person-
nes à mobilité réduite et des ma-
chines à coudre à des femmes au
foyer issues de plusieurs commu-
nes de la wilaya.

Trois cents (300) foyers du
groupement d'habitations

«Rezkoun» dans la commune
d'El Mechrouha (wilaya de Souk
Ahras) ont été raccordés au ré-
seau de gaz naturel.
La cérémonie de raccordement,
tenue dans le cadre de la double
célébration du 58e anniversaire
de la fête de l'Indépendance et
de la Jeunesse, a été présidée par
le wali de Souk Ahras, Lounes
Bouzekza, en présence du direc-
teur local de l'Organisation na-
tionale des moudjahidine. Selon
les explications fournies à l'oc-
casion, l'opération de raccorde-
ment a nécessité une enveloppe
financière de 44 millions de di-
nars et l'installation d'un réseau
de distribution d'une longueur de
15 km. Le wali a indiqué que ces
efforts traduisent la volonté des
pouvoirs publics de garantir l'ap-
provisionnement en gaz naturel
dans toutes les régions d'ombre
de la wilaya de Souk Ahras, fai-
sant savoir que des travaux d'ex-
tension du réseau de gaz «seront
prochainement lancés » au pro-
fit de 120 autres foyers du grou-

pement d'habitations
«Rezkoun ».
La concrétisation de tous les
projets (en cours de réalisation
ou devant être lancés avant la fin
l'année), financés à hauteur de
5 milliards de dinars par la Cais-
se de garantie et de solidarité des
collectivités locales, devraient
permettre de porter le taux de
couverture en gaz naturel dans
la wilaya à 94%, a ajouté M.
Bouzekza. Le directeur de
l'Energie, Amar Ferhani a de son
côté révélé que1137 foyers sup-
plémentaires seront raccordés
au réseau de gaz naturel avant la
«fin de l'année en cours ». Ces
foyers sont répartis, a-t-il dit,
entre la région de Hammam Tas-
sa, dans la commune d'El
Zaârouria, les régions de
Bouzâaroura et El Kurdina, dans
la commune d'Ouilan et dans la
commune de Lehnancha.
La Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales a
débloqué une enveloppe de 186
millions de dinars pour la con-
crétisation de ces projets, a-t-il
expliqué.

Un arrêté de la wilaya de Sétif
interdit désormais l’organisa-

tion des fêtes de mariage et de fes-
tins collectifs de tout genre com-
me mesure de prévention de la
propagation du nouveau corona-
virus, a-t-on indiqué à la wilaya.
La décision qui entre en vigueur à
compter d'aujourd'hui (samedi) in-
tervient à la suite de l’augmenta-
tion des cas d’infection par la co-
vid-19 dans la wilaya en applica-
tion de l’instruction ministérielle
du 15 mars 2020 relative aux mesu-
res supplémentaires susceptibles
d’être prises pour préserver la san-
té des citoyens, a-t-on précisé.
Les contrevenants à l'arrêté, dont
l’application est assurée par les
parties compétentes, s’exposeront
aux sanctions légalement prévues,
a-t-on averti. Le wali Mohamed
Belkateb avait affirmé, à la fin de la
semaine écoulée, que la situation

épidémiologique dans la wilaya de
Sétif était devenue «inquiétante
après l’augmentation sensible»
durant les dernières semaines des
cas quotidiens d’infection par la
Covid-19, mais demeurait «sous
contrôle du fait de la mobilisation
de tous les moyens nécessaires»
Il avait également relevé que des
mesures d’urgence seront prises
pour faire face à la propagation de
l’épidémie dont la fermeture immé-
diate de tous les marchés à bes-
tiaux ainsi que des commerces qui
n’observent pas les règles de pré-
vention, tout en insistant sur l’ac-
tion répressive contre les contre-
venants avant l’évaluation de la
situation pour décider du recours
ou pas à un confinement total ou
partiel.  Du 16 mars passé à ce jour,
la wilaya de Sétif a totalisé 1.281
cas de la Covid-19, a indiqué mer-
credi la commission nationale de

suivi du coronavirus en Algérie.
La majorité des cas enregistrés est
concentrée dans les communes de
Sétif, El Eulma, Ain Oulemène et
de Ain Kébira, selon Pr. Abbas Ma-
hnane, directeur des activités mé-
dicales et paramédicales au CHU
Mohamed Abdennour Saâdna.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
avait déclaré jeudi lors de sa visite
dans la wilaya de Sétif que 25 à 30
% du total des cas confirmés d’in-
fection par le nouveau coronavi-
rus en Algérie sont d’origine fami-
liale, soulignant que les réunions
familiales, notamment les fêtes de
mariage et les funérailles, étaient à
l’origine directe de l’augmenta-
tion, au cours des dernières semai-
nes, du nombre de cas d’infection
par la Covid-19 dans les wilayas
du pays.

Près de 20 hectares de cou
vert végétal ont été en
dommagés par les incen-

dies dans la wilaya de Constan-
tine durant les dernières 72 heu-
res, a-t-on appris samedi auprès
de la direction de la protection
civile (DPC).
Les services de la protection ci-
vile sont intervenus pour lutter
contre les incendies ayant tou-
ché environs 10 hectares de
champs agricoles, plus de neuf
(9) hectares d’herbes sèches et
un champ d’oliviers regroupant

30 arbres, a-t-on précisé à la
cellule de l'information et de la
communication de ce corps
constitué. Les incendies ont été
recensés dans les communes de
Messaoud Boudjeriou, d'Ain
Abid, d’El Khroub, de Didouche
Mourad, de Zighoud Youcef, de
Hamma Bouziane, de Constan-
tine et d’El Khroub, a-t-on fait
savoir. L’intervention rapide des
sapeurs-pompiers, selon la
même source, a permis de sau-
ver 60 ruches, d'épargner des
structures de santé, des serres,

des habitations limitrophes ainsi
que d’importantes surfaces fo-
restières.
Afin de lutter contre les incen-
dies, 54 agents de première in-
tervention, 15 camions anti-in-
cendie, trois ambulances et trois
véhicules de transmission ont été
mobilisés par les pompiers, a
souligné la même source. Il est
à rappeler que 77 hectares de
récoltes agricoles, répartis à tra-
vers plusieurs localités de la wi-
laya ont été incendiés durant le
mois de juin précédent.

La wilaya de Mila a inter
dit les marchés à bes
tiaux et les marchés heb-

domadaires sur tout son terri-
toire, ont indiqué hier les servi-
ces de la wilaya. La décision,
qui intervient suite à l'augmen-
tation des cas d'infection par le
Covid-19 dans la wilaya, vise à
prévenir les risques de conta-
mination par le coronavirus sur

les marchés hebdomadaires ou
à bestiaux,où se réunissent de
grands nombres de citoyens, a-
t-on précisé. L'arrêté maintient
l'activité du marché de gros de
fruits et légumes de la commu-
ne de Chelghoum Laïd et celui
d'El Bayadh de la commune
d'Oued Seggan, à condition
d'observer les mesures de pré-
vention et l'organisation des

mouvements des usagers de
ces marchés.
Les contrevenants seront expo-
sés aux sanctions légalement
prévues, ajoute l'arrêté, qui a in-
vité les services compétents de
la santé, du commerce et de la
sûreté nationale à multiplier les
actions de contrôles de ces deux
marchés pour imposer les me-
sures préventives.
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Le Président Tebboune signe un décret portant mesures de grâce
pour la libération immédiate de près de 4700 détenus

Lutte contre le Coronavirus

Le Président Tebboune n’exclut pas
un durcissement du confinement

Logement

Plus de 11 000 projets à relancer
après la levée du confinement sanitaire

Le directeur adjoint en charge de
la recherche et de l’organisation
technique du Bâtiment au minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Rédha Bouarioua, a
fait état samedi de plus de 11 000
projets, au niveau des sites de
construction, à relancer après la
levée progressive du confinement
sanitaire imposé en raison de la
propagation du nouveau Corona-
virus. Au 31 mai dernier, les servi-
ces compétents du ministère ont
recensé plus de 11 000 projets au
niveau des sites de construction
dont les travaux doivent être re-
lancés après l’instruction enjoi-
gnant à tous les maîtres d’œuvre
de lever de manière progressive et
«flexible» les mesures de confine-
ment sanitaire et de veiller à l’ap-
plication «rigoureuse» des mesu-
res de prévention, conformément
aux décisions du Conseil des mi-
nistres du 30 mai dernier, a précisé
M. Bouarioua dans un exposé pré-
senté à l’occasion de la visite de
travail effectuée par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad dans la
wilaya d’Alger et la pose de la pre-
mière pierre d’un projet de réalisa-
tion de plus de 14.145 logements
de type location-vente.
Le même responsable a rappelé

que le secteur de l’Habitat et de
l’urbanisme en Algérie a été «for-
tement» impacté par la propaga-
tion de la pandémie du nouveau
Coronavirus, ce qui a entrainé un
retard et des lenteurs dans le ryth-
me de réalisation des travaux, voi-
re un arrêt total des chantiers.
A ce propos, le secteur de l’Habi-
tat a élaboré un plan de levée pro-
gressive des mesures de confine-
ment sanitaire, «qui a été soumis,
après la consultation de tous les
acteurs (patronats et syndicats),
au Conseil scientifique du minis-
tère de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière qui l’a
approuvé puis au Premier ministè-
re. Concernant les mesures prises
au sein des chantiers de réalisa-
tion, M. Bouarioua a indiqué
qu’outre les mesures préventives
prévues par le protocole sanitaire
du Conseil scientifique du minis-
tère de la Santé, plusieurs autres
mesures propres au secteur ont été
prises, citant un aménagement et
prolongement des horaires du tra-
vail (05h:00-19h:00).
L’instruction ministérielle a appe-
lé les employeurs, les entreprises
et les entrepreneurs à assurer le
transport pour leur personnel tout
en respectant la distanciation phy-

sique. Il s’agit également de
l’émission d’autorisation de trans-
port des produits de construction
entre wilayas et dans les wilayas,
de l’interdiction de rassemblement
dans les chantiers, de la mise en
place de points d’eau et de pro-
duits de désinfection en sus du
renforcement des mécanisme de
contrôle de température au niveau
des chantiers, dotés de bases de
vie. De même qu’ont été suspen-
dus les repas dans les cantines en
faveur de repas prêts à emporter
et à consommer séparément.
Le plan de déconfinement graduel
prévoit par ailleurs le signalement
immédiat de tout cas suspects au
niveau des chantiers, le renforce-
ment des actions de sensibilisa-
tion et de communication et la mise
en place d’affiches explicatives
des mesures de prévention sur le
terrain.
S’agissant des mesures coerciti-
ves à appliquer aux entreprises qui
ne respectent pas les mesures pré-
ventives, M. Bouarioua a expliqué
que l’instruction ministérielle pré-
voit, après deux mises en demeu-
re, des sanctions pouvant aller jus-
qu’à la fermeture du chantier, l’ar-
rêt des travaux et l’application de
pénalités de retard.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé
samedi un décret portant des me-
sures de grâce qui aboutiront à la
libération immédiate de près de
4700 détenus,a indiqué un commu-
niqué de la présidence de la Répu-
blique.
«A l’occasion du 58e anniversaire
de la fête de l’indépendance et de
la jeunesse, et en consécration des
traditions de tolérance ancrées
chez notre vaillant peuple et tirées
des valeurs de notre religion, le
Président de la République, Abdel-
majid Tebboune a signé, confor-
mément à la Constitution et aux
dispositions du Code pénal modi-
fié et complété et après avis con-
sultatif du Conseil supérieur de
magistrature, un décret portant les
mesures suivantes:
Une grâce totale de la peine au
profit des individus détenus et non
détenus définitivement condam-
nés dont il ne reste de leur peine
que six (6) mois ou moins à purger.
Une réduction partielle de six (06)
mois de la peine si le restant à pur-
ger est supérieur à 06 mois ou égale
ou inférieur à 20 ans.
La réduction totale et partielle de
la peine est portée à douze (12)
mois pour les détenus, condam-
nés définitivement, dont l’âge est
égal ou dépasse soixante-cinq (65)
ans à la date de la signature du
décret.

«Sont exclus de ces mesures, les
individus détenus concernés par
l’application des dispositions de
la charte pour la paix et la réconci-
liation nationale, les individus
condamnés dans des affaires de
crimes terroristes, trahison, es-
pionnage, massacre, trafic de dro-
gues, fuite, parricide, empoisonne-
ment, les crimes de dilapidation
volontaire et de détournement de
deniers publics, corruption, l’oc-
troi de privilège dans les marchés,
l’abus de fonction, le trafic d’in-
fluence, le blanchiment d’argent,
falsification de la monnaie et con-
trebande», a ajouté la même sour-
ce.  Il s’agit aussi des crimes de
«trafic ou de tentative de trafic de
drogue, et des crimes d’attentat à
la pudeur sur mineurs avec viol,

ainsi que les infractions à la légis-
lation et à la réglementation de
changes et des mouvements des
capitaux».
«Les mesures de grâce présiden-
tielle ne sont pas applicables sur
les personnes condamnées par
des juridictions militaires, les indi-
vidus condamnés à des peines de
travail d’intérêt général, les indi-
vidus détenus pour violation des
engagements relatifs à l’applica-
tion de cette peine, et des person-
nes bénéficiaires du placement
sous surveillance électronique», a
précisé le communiqué.
«Les mesures de grâce décidées
aujourd’hui par le Président de la
République aboutiront à la libéra-
tion immédiate de près de 4700 dé-
tenus», a conclu le communiqué.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, n’a pas
exclu, samedi soir, un durcisse-
ment du confinement, si la Com-
mission scientifique chargée du
suivi de l’évolution du coronavi-
rus en Algérie le recommanderait.
«Nous exécutons les recomman-
dations de la Commission scienti-
fique. Si elle voit qu’il est impéra-
tif d’aller vers un confinement par-
tiel, dans quelques villes ou quar-
tiers, on le fera», a-t-il déclaré dans
une interview à la chaîne françai-
se France 24.
Le Président Tebboune a ajouté
qu’il «s’attendait un peu à la pro-
gression» des cas de contamina-
tion, souhaitant que «cela s’arrê-
te et que les mesures prises par la
Commission scientifique soient
respectées par les citoyens».
«Parfois, les traditions ont pris le
pas sur les recommandations de
la Commission scientifique. Nous
avons constaté que la progres-
sion, qui paraît à la limite accepta-
ble, est due beaucoup plus à des
contacts familiaux, mariages, cir-
concisions et autres...», a-t-il dé-
ploré, avant de souligner «avoir
lancé un appel et demandé à tous
les responsables locaux et autres

afin d’interdire ce genre de regrou-
pements dans des endroits clos».
Il a, en outre, regretté que «par-
fois quelques jeunes ne croient
pas au Covid-19 tant qu’ils ne l’ont
pas vu de leurs propres yeux et
pensent que c’est un spectre
qu’on utilise pour essayer de les
empêcher de s’exprimer», relevant,
toutefois, que «cela commence à
changer».
«Faut-il ouvrir partiellement ou
pas les frontières, l’environne-
ment géographique a opté pour le
déconfinement total bien que les
chiffres des contaminations et des
décès soient élevés. Nous allons
en fonction de nos capacités et de
notre crainte de voir les chiffres
s’élever encore plus», a, par
ailleurs, rétorqué le Président de
la République, s’agissant de la
question de réouverture ou pas
des frontières.  Tout en rappelant
que 32 vols quotidiens relient l’Al-
gérie et la France, il a tenu à préci-
ser que «toute personne qui entre
en Algérie, est soumise durant 14
jours à un confinement total», rap-
pelant qu’entre 40 et 50 Algériens
rapatriés de l’étranger ont été dé-
clarés positifs après avoir été sou-
mis à cette mesure.

Selon le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

«26 décès et plus de 1500 cas impactés parmi
les personnels de la Santé»

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
fait état de 26 décès et plus de 1500
cas impactés par le Coronavirus,
parmi le personnel de la santé.
Le secteur de la Santé a déploré,
parmi les différents corps, 26 dé-
cès et plus de 1500 cas impactés,
dont certains se sont rétablis et
d’autres toujours en soins, a indi-
qué le ministre vendredi soir lors
d’une émission de la Télévision
publique sur la propagation du
Covid-19 dans la wilaya de Blida.
Le ministre de la Santé avait an-
noncé auparavant des émissions
télévisées consacrées aux wilayas
enregistrant les taux les plus éle-
vés de contamination au Covid19,
animées par des spécialistes des
hôpitaux de la wilaya concernée,
dont celle consacrée vendredi à la
wilaya de Blida.
Concernant la hausse des conta-
minations après l’allègement des
mesures de confinement sanitai-
re, le ministre a expliqué qu’il s’agit
là d’un phénomène mondial liée à
la nature même du virus, que les
experts imputent au non-respect
des mesures barrières.
Soulignant, dans ce sens, que la
large propagation du virus dans
les grandes villes était due à la forte
concentration démographique
dans les wilayas du nord, M. Ben-
bouzid a déploré le fait que cette

situation ait créé une lassitude
surtout psychologique chez les
personnels de la Santé.
Par ailleurs, le ministre de la Santé
a assuré que les tests de dépista-
ge PCR sont disponibles en nom-
bre suffisants à l’Institut Pasteur,
ajoutant que d’autres quantités
seront importées dans les pro-
chains jours.
De son côté, le directeur général
de l’Institut Pasteur, Dr. Fouzi Der-
rar a affirmé que le nombre des
analyses de dépistage est passé
de 600/jour en mars dernier à 2600/
jour ces derniers temps, précisant
que les laboratoires seront renfor-
cés dans les régions enregistrant
des foyers de contamination.
S’agissant des laboratoires rele-
vant du secteur privé, autorisés à
effectuer les dépistage, Dr. Derrar
a cité trois laboratoires dans les
wilayas de Bordj Bou Arreridj, El
Oued et Sétif, qui seront intégrés
dans la nouvelle stratégie de la-
boratoires nationaux spécialisés
dans le dépistage des maladies
virales. Des infectiologues, des
pneumologues, des épidémiolo-
gistes, des médecins-réanimateurs
et oncologues prenant part à cet-
te émission ont passé en revue la
situation épidémiologique dans la
wilaya de Blida, citant l’existence
de «deux à trois foyers de conta-
mination» sur les 29 communes de
la wilaya.

Coronavirus

441 nouveaux cas,
311 guérisons et 6 décès

en Algérie
durant les dernières 24h

Quatre-cent quarante-un (441) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 311 guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Accidents de la circulation

 10 morts et 357 blessés en 48 heures
Sa mort a plongé la cité Moungari

dans l’émoi

Un père de famille se suicide
par pendaison à Maghnia

Un quadragénaire, père de deux filles, ha-
bitant  la cité Moungari, s’est donné la
mort samedi par pendaison, a-t-on appris
de sources sures. Ce dernier, selon son
entourage, qui n’a pas un travail fixe est
un homme, discret, sans problème et qui
a l’estime de ses voisins, a été retrouvé
par sa famille pendu dans la cuisine de l’ap-
partement familial. Les raisons qui l’ont
poussé à cet acte fatal ne sont pas encore
élucidées à l’heure actuelle.             A.M.

Recrudescence des vols de motos
Avec la pandémie du Covid-19, le vol sem-
ble prendre de l’ampleur notamment celui
des motos. Ainsi pour la seule semaine der-
nière il a été déclaré le vol de 14 motos.
La majorité des propriétaires de ces mo-
tos volées affirment avoir cadenassé leurs
motos, c’est dire que ces vols ne sem-
blent pas être des actes de simples cha-
pardeurs. Par ailleurs, la campagne, lan-
cée depuis 6 mois par la sureté de la daïra
de Maghnia et qui vise à assainir la situa-
tion de l’important nombre de motos que
la ville de Maghnia renferme, se poursuit
toujours. 140 motos ont été placées à la
fourrière durant la dernière quinzaine. De
son côté la fourrière communale est en
passe d’être saturée par le nombre de
motos saisies qui dépasse les 2000.
Un appel est lancé pour que des ventes
aux enchères soient organisées pour que
soit dégagé un peu d’espace pour les fu-
tures saisies.         A.M.

Découverte du cadavre
d’un homme à Boukadir

Des unités de la protection civile de Chlef
ont trouvé, dimanche, le cadavre d’un
homme d’une quarantaine d’années, dans
une rue de la commune de Boukadir (25
km a l’ouest de Chlef), a indiqué un com-
muniqué de ce corps constitué. Selon le
document, les unités de la protection ci-
vile ont effectué une intervention aux en-
virons de 6H00 de la matinée, pour éva-
cuer la dépouille d’un homme d’une qua-
rantaine d’années, trouvé mort dans une
rue de la ville de Boukadir, vers la morgue
de l’hôpital de Sobha.

Tlemcen

Saisie de plus de 48 kg
de kif traité

Les services des douanes de Tlemcen ont
saisi 48,5 kg de kif traité, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de communi-
cation de la direction régionale de ce
corps. L’opération a été menée par la bri-
gade régionale des douanes de lutte con-
tre les stupéfiants et la brigade mobile des
douanes de Tlemcen, en collaboration
avec un détachement de l’ANP, lors d’un
barrage dressé à l’entrée du chef-lieu de
wilaya, au niveau de Haï El Koudia, a-t-on
indiqué. La fouille d’un véhicule a permis
de découvrir la marchandise prohibée. Le
conducteur et son accompagnateur ont été
arrêtés et présentés devant la justice, a-t-
on précisé.

Oum El Bouaghi

Saisie de 29 faux
billets en coupures

de 50 euros
à Ain M’lila

Les services de la
sûreté de daira

d’Ain M’lila
relevant de la sûreté
de wilaya d’Oum El

Bouaghi ont saisis
29 faux billets de

banque en coupures
de 50 euros, a-t-on

appris samedi
auprès de ce corps

de sécurité.
Agissant sur la base

de renseignements
faisant part d’un

individu se trouvant
dans un hôtel à Ain

M’lila en possession
de faux billets en

devise, les services
de sécurité sont

parvenus à
l’arrestation de

l’individu en
question, âgé de 32
ans et résidant dans

la wilaya de Mila,
selon la même
source. Après

fouille, il s’est avéré
que l’homme

détenait 29 faux
billets de coupure

de 50 euros, de
petits morceaux de

drogue, 3
comprimés et 2

capsules de
psychotropes en

plus d’une somme
d’argent de

monnaie nationale,
selon la même

source. Un dossier
judiciaire a été

élaboré pour une
affaire de «mise en
circulation de faux

billets en devise
(euro),possession

de drogue et de
psychotropes», a

ajouté la même
source.

Destruction de 12 casemates pour terroristes à Batna
et d’une bombe artisanale à Aïn Defla

Douze  casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites
vendredi dans la zone de Kaf Mokhtar, à Batna, par des éléments
de l’Armée nationale populaire (ANP), alors qu’une bombe de con-
fection artisanale a été découverte et détruite à Aïn Defla, indique
samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP
a découvert et détruit, le 03 juillet 2020, une bombe de confection
artisanale, suite à une opération de fouille et de recherche menée à
Aïn Defla (1ère Région militaire)», tandis qu’un autre détachement
de l’ANP «a découvert et détruit douze  casemates pour terroristes
suite à une opération de ratissage dans la zone de Kaf Mokhtar, à
Batna (5ème RM)», précise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi à
Oued Aïssa à Béchar (3e RM), 287 kg de kif traité», alors que des
détachements combinés de l’ANP «ont arrêté, lors d’opérations
distinctes menées à Jijel et Khenchela (5e RM), Tlemcen (2e RM)
et Ghardaïa (4e RM), cinq   narcotrafiquants, saisi 47,6 kg de kif
traité, 3.444 comprimés psychotropes et trois (3) véhicules», note
la même source, ajoutant que des éléments de la Gendarmerie na-
tionale «ont également intercepté, à El Oued et Ouargla (4e RM),
5.136 unités de différentes boissons et 1.584.000 unités de pro-
duits pyrotechniques».
Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont arrêté, à Tamanras-
set et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), huit individus et saisi six  vé-
hicules tout-terrain, 1.260 litres de carburant destinés à la contre-
bande, ainsi que douze  groupes électrogènes et sept  marteaux
piqueurs servant dans les opérations d’orpaillage illicite, tandis que
des tentatives de contrebande de 3.498 litres de carburants ont été
déjouées à Tébessa, El  Tarf et Souk-Ahras (5e RM)».

El Tarf

Repêchage du corps
d’un noyé dans une
plage non gardée

à El Chatt
Les services de la Protection
civile de la wilaya d’El Tarf ont
repêché, samedi en fin d’après-
midi, le corps inanimé d’un
sexagénaire, mort par noyade
au niveau d’une plage non gar-
dée, située non loin de la plage
surveillée d’El Chatt, relevant
de la daïra de Ben  M’Hidi, a-t-
on appris, dimanche, du chargé
de la communication de ce
corps constitué. Alertée par les
services de la Gendarmerie
suite à la découverte du cada-
vre d’une personne par des
baigneurs, à la plage Fertassa,
une équipe des éléments de la
Protection civile a été dépêchée
sur les lieux où ils ont repêché
le corps sans vie de la victime,
a ajouté la même source. La
victime, âgée de 63 ans, origi-
naire de la wilaya d’Annaba, a
été transférée vers la morgue
de l’hôpital de Ben M’Hidi pour
les besoins de l’autopsie. Le
drame, le premier enregistré,
cet été à El Tarf, intervient dans
un contexte particulier marqué
par la propagation du
coronavirus (Covid-19) impo-
sant le respect des mesures de
prévention et de lutte pour en-
diguer la propagation du virus
dont, la fermeture des plages
avec interdiction, jusqu’à nou-
vel ordre, de toute baignade au
niveau des plans d’eau, a-t-on
indiqué.

Dix  personnes ont trouvé la mort
et 357 autres ont été blessées
dans des accidents de la circu-
lation enregistrés durant les der-
nières 48 heures à travers le
pays, selon un bilan rendu pu-
blic samedi par les services de
la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans
la wilaya d’Aïn Defla, avec trois
morts suite à deux accidents dis-
tincts. Par ailleurs, dans le ca-
dre la lutte contre la pandémie
de coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont
mené, durant la même période,

93 opérations de sensibilisation
touchant 63 communes à travers
9 wilayas, ajoute la même
source, précisant que ces opé-
rations ont été axées sur «la né-
cessité du respect de confine-
ment ainsi que les règles de la
distanciation physique». Dans le
même cadre, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué égale-
ment 60 opérations de désinfec-
tion générale à travers 11 wilayas
(63 communes), touchant l’en-
semble des infrastructures et
édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles. A cet effet,

les services de la Protection ci-
vile ont mobilisé 472 agents, 71
ambulances, 49 engins et mis en
place des dispositifs de sur-
veillance dans 4 sites d’héber-
gement destinés au confinement
à travers les wilayas d’Alger et
Illizi. Dans le cadre de la lutte
contre les incendies, les unités
de la  Protection civile ont pro-
cédé à l’extinction de 43 incen-
dies ayant détruits 123 hectares
(ha) de forêts, 83 ha de maquis,
65 ha de broussailles, 19 ha de
blé, 1.310 bottes de foin, et 603
arbres fruitier. D’autre part, les
éléments de la Protection civile
ont repêché les corps deux per-
sonnes mortes noyées en mer à
Oran et Ain Témouchent et ceux
de six autres mortes également
noyées dans des réserves d’eau
à Bouira, Aïn Defla, Tamanras-
set, Tébessa et Médéa, ajoute la
même source.
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USMA

Serport loue l’ESHRA
pour 2 ans

Développement des jeunes talents

13 académies algériennes
retenues par la Fifa

MCA

La situation
est embrouillée

Finis les entraînements au stade Omar-Hamadi. Désormais, la forma-
tion usmiste, y compris l’administration, élira domicile à l’Ecole su-
périeure d’hôtellerie et de restauration Aïn-Bénian (ESHRA), durant
les deux prochaines années, soit jusqu’à la livraison de son futur
centre et camp d’entraînement situé dans la même commune.
C’est en tout cas ce qu’a annoncé vendredi dernier, le directeur
général de la SSPA/USMA, Abdelghani Heddi.
«Nous allons signer ce lundi, soit le 6 juillet, un contrat avec la
direction de l’ESHRA, pour que l’USMA soit hébergée dans ce cen-
tre, y compris l’administration, durant les deux prochaines années.
Ce choix a été fait pour que le club et sa direction ne soient plus
nomades, étant donné que le centre d’Aïn Bénian dispose de toutes
les commodités nécessaires, pour que le club puisse en bénéficier,
et ce, le temps que notre centre de formation soit fini et livré d’ici
deux à trois années», a fait savoir le responsable usmiste. Comme
chacun le sait, l’USMA, sous l’égide du groupe Serport, a lancé,
récemment, l’étude technique pour la construction de ce centre si-
tué dans la commune d’Aïn Benian (ouest d’Alger). Pour rappel, le
20 février dernier, Achour Djelloul, le patron du groupe Serport, qui
détient 95% des actions de la SSPA/USMA, avait présenté la ma-
quette de l’avant-projet du centre de formation professionnelle du
club de Soustara en présence du président du Conseil d’administra-
tion de l’époque, Boualem Chendri, de l’ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports, Mouldi Aïssaoui ainsi que d’anciens dirigeants et
joueurs ayant fait les beaux jours des Rouge et Noir.
«L’USMA sera gérée telle une entité sportive et commerciale effi-
ciente, adossée à des outils de gestion performante. L’objectif du
groupe Serport est de donner naissance à une entité sportive péren-
ne qui va asseoir ses succès à l’échelle nationale, régionale et con-
tinentale, au service du développement du mouvement sportif na-
tional et de la jeunesse algérienne», avait, en effet, déclaré Achour
Djelloul lors d’une conférence de presse animée à Alger.             R.S

Au MCA c’est le flou qui s’est ins-
tallé ces derniers jours et plus par-
ticulièrement depuis que la FAF a
annoncé qu’il y aurait  bel et bien
une reprise du championnat après
le confinement.
Une décision qui change les plans
du Doyen car cela a déjà à amené
l’entraineur Nabil Neghiz à revoir
la date de reprise des entraîne-
ments qui était prévue au début
de ce mois de juillet.
Le coach a du reprogrammer cette
reprise pour le 20 juillet soit une
semaine après la date du 13 fixée
par les autorités pour le confine-
ment. Cela dit le planning de Nabil
Neghiz reste aléatoire car condi-
tionné par un déconfinement de
plus en plus improbable.
Une situation qui perturbe aussi
et surtout la cellule de recrutement
dirigée par l’ex-international Tarek
Lazizi qui voit ses projets complè-
tement remis en cause car du coup
la direction du club Mouloudéen
a décidé de surseoir au recrute-
ment et ce au moment où les autres
grands clubs sont entrain de faire
razzia sur les meilleurs joueurs qui
restent sur le marché.
Ce qui inquiète d’ailleurs à juste

titre les supporters Mouloudéens
qui se demandent si  les noms qui
ont déjà été avancés pour rallier le
Doyen comme par exemple tout
récemment Benyahia et Motrani
ne vont pas finalement leur filer
entre les doigts.
Le climat est donc à l’incertitude
chez les vert et rouge d’autant plus
que la Sonatrach a annoncé une
réduction du budget pour la pro-
chaine saison. Tout ne baigne pas
dans l’huile au Mouloudia et on
apprend dans le même temps la
mise à l’écart du DTS des jeunes
Mohamed Mekhazni auquel on a
proposé le poste d’entraîneur de
l’équipe réserve.
Ce qui est loin d’être une promo-
tion pour cet entraîneur qui a déjà
dirigé l’équipe séniors avec des
résultats relativement bons.
Mekhazni est également connu
pour avoir fait du bon travail au
niveau des jeunes catégories. Il n’a
toujours pas répondu à la propo-
sition de la direction du MCA,
mais tout porte à croire qu’il va
quitter le vieux club algérois.
Du pain sur la planche en pers-
pective pour le président Almas et
son équipe.                   R. Bendali

MCO

Trois joueurs réclament des arriérés de salaires
de près de 35 millions DA

Trois joueurs ayant porté ou por-
tent toujours les couleurs du MC
Oran réclament des arriérés de sa-
laires estimés à près de 35 millions
de dinars, compliquant davanta-
ge les affaires de la direction ac-
tuelle de ce club de Ligue 1 de foot-
ball, a-t-on appris dimanche d’un
de ses responsables.
Les éléments concernés sont res-
pectivement Chouiter,Litim et l’ex-
joueur Boudoumi.
Chouiter vient d’avoir gain de cau-
se auprès de la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNLR)
et attend de percevoir 5,4 millions
DA.
Le gardien Litim réclame, pour sa
part, 14 millions DA représentant

les salaires de sept mois impayés,
alors que l’ex-joueur du club, Bou-
doumi, le MCO lui doit 13 millions
DA, relatifs aux salaires non per-
çus durant la période 2016-2018, a
indiqué à l’APS le directeur spor-
tif, Bellelou Baroudi.
La direction des «Hamraoua», qui
se plaint à chaque fois du fait
qu’elle n’ait pas obtenu les docu-
ments ayant trait aux différentes
situations financières des saisons
précédentes au moment de sa pri-
se de fonction, a réglé, depuis le
début de cet exercice, plusieurs
affaires du même genre.
La dernière en date est celle de
l’ex-entraîneur des «Rouge et
Blanc», Jean-Michel Cavalli, à qui

le club devait près de 7 millions
DA, a rappelé le même responsa-
ble. Ces nouvelles affaires inter-
viennent à un moment crucial que
traverse le MCO, censé déposer
le dossier d’usage pour obtenir la
licence professionnelle auprès de
la Direction de contrôle de gestion
et des finances avant le 15 juillet.
Une démarche nécessitant une
restructuration de la Société spor-
tive par actions (SSPA) du club,
or les interminables conflits entre
ses membres ont causé, entre
autres, la vacance du poste de pré-
sident du conseil d’administration
depuis juin 2019.
Face aux nombreuses divergences
des actionnaires, les autorités de
la wilaya ont dû intervenir, sur de-
mande du directeur général du
MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani.
Plusieurs réunions sont tenues
depuis quelques jours au siège de
la wilaya, au cours desquelles les
responsables locaux «sont en train
de sensibiliser les actionnaires
quant à la nécessité d’organiser
une assemblée générale dans les
meilleurs délais pour remettre de
l’ordre dans la maison», a-t-on in-
formé de même source.

Treize académies footballistiques
algériennes ont été retenues par
la Fédération internationale de la
discipline (Fifa), dans le cadre de
son programme de développe-
ment des jeunes talents et de l’ana-
lyse de l’écosystème du football,
a indiqué samedi la Fédération al-
gérienne (FAF). Il s’agit des aca-
démies de la FAF, à Khemis Milia-
na et Sidi Bel-Abbès, ainsi que des
écoles ou centres de formation des
clubs CR Belouizdad, USM Alger,
MC Alger, JS Kabylie, ES Sétif, CS
Constantine, ASM Oran, MC
Oran, JS Saoura, ASO Chlef et Pa-
radou AC.
La Fifa avait sollicité la FAF pour
lui transmettre les dossiers des
académies susceptibles d’intégrer
ce projet, et c’est ainsi que la Di-
rection technique nationale (DTN)
a pris attache avec les clubs des

Ligues 1 et 2 qui, pour la plupart,
ont favorablement répondu à cet-
te doléance.»Après quoi, la DTN
a transmis les dossiers à la Fifa,
qui après examen a retenu les aca-
démies suscitées, qui cependant
devront subir une enquête par
double pass», selon la même sour-
ce.
L’analyse en ligne de ces acadé-
mies inclut une étude quantitative
du profil de l’académie, réalisée à
partir de la carte d’identité en li-
gne et de sondages en ligne, por-
tant sur le niveau de qualité et de
satisfaction recueillis au sujet des
dirigeants et entraîneurs. «Elle sera
suivie par une analyse approfon-
die de trois académies considérées
comme les pourvoyeuses de ta-
lents pour les sélections nationa-
les, qui associe un sondage en li-
gne soumis aux principaux inter-

locuteurs, une analyse des docu-
ments essentiels de l’entité, une
série d’entretiens avec le person-
nel clé de l’académie, une présen-
tation des installations (approche
interactive en ligne) et un examen
structuré d’une séance d’entraîne-
ment de référence à l’aide d’outils
vidéo», explique-t-on de même
source.
Affichant vingt années d’expé-
rience dans l’analyse et l’optimi-
sation des systèmes de dévelop-
pement des talents, la société bel-
ge Double Pass a déjà effectué
plus de 2.300 analyses dans 18
pays de cinq continents. Double
Pass va désormais se mettre en
relation avec les académies rete-
nues et informera la DTN/FAF en
temps utile sur l’état d’avance-
ment de ce projet à travers un comp-
te-rendu de son travail.


