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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Arzew
Les habitants de Douar Maroc à Sidi Ben Yebka attendent

leur relogement depuis 2012

«Sommes-nous des pestiférés?»

Port d’Oran

Léger recul de l’activité

commercial au premier

semestre de 2020

Le port d’Oran a enregistré un léger recul
de l’activité commerciale au premier se
mestre de l’année en cours, marquée par

la réduction de la moitié des effectifs dans le
cadre de mesures de prévention et de lutte con-
tre la pandémie du coronavirus. Le volume des
importations et des exportations au cours des
six premiers mois de l’année en cours a atteint
4.890.734 tonnes contre 4.943.070 au cours de la
même période en 2019, soit une baisse de 52.336
tonnes, selon la cellule de communication de
l’Entreprise portuaire d’Oran (EPO). Le volume
importations a enregistré une augmentation de
3,17 pour cent (4.655.517 tonnes contre 4.551.093
t) au cours de la même période de l’année der-
nière. Les importations ont porté sur les céréa-
les, les aliments pour le bétail, les huiles végéta-
les, le bois, le sucre roux et autres, selon la même
source.
Les importations de céréales ont augmenté d’en-
viron 7 pour cent passant de 1.473.606 au cours
du premier semestre 2019 à 1.575.964 tonnes au
cours de la même période de l’année courante.
Par ailleurs, les importations d’aliments pour le
bétail ont augmenté de plus de 198 pour cent
avec 630.803 tonnes importées contre 211 294 t,
selon les statistiques de l’EPO. Par contre, les
exportations à partir du port d’Oran ont diminué
de plus de 50% pour atteindre 195.217 tonnes
au cours du premier semestre de cette année
contre 391.877 tonnes au cours de la même pé-
riode en 2019. Les exportations sont constituées
de matériaux solides et liquides dont le ciment,
les produits d’acier, les huiles utilisés. L’activité
des conteneurs a vu au cours des six derniers
mois le chargement et le déchargement d’envi-
ron 811.000 conteneurs contre environ 859 000
conteneurs au cours de la même période de 2019.
L’Entreprise portuaire d’Oran a opté, dans le
cadre des mesures de prévention contre la pan-
démie de Covid-19, pour la réduction de 45 pour
cent de ses effectifs qui comptaient plus de 2
340. Cette réduction s’est limitée aux person-
nels administratifs et aux agents de soutien et
épargnant les agents des services techniques
et de sécurité et les dockers.

Oued Tlelat

La cité

El Yasmine

sans eau

potable
La cité El Yasmine,

inaugurée et
occupée par ces

habitants en 2015,
est privée d’eau
potable depuis
une dizaine de

jours. « Cet
ensemble immobi-

lier qui est doté de
l’essentiel des

commodités au
grand bonheur des

ses résidents, se
voit ainsi privé de
cette source vitale

en pleine saison
estivale», a

déploré l’un des
habitants qui

souhaite voir la
SEOR intervenir

dans les plus brefs
délais pour mettre
fin à leur calvaire.
«Nous sollicitons

cette entreprise,
qui est connue

pour son sérieux,
pour mettre fin à

cette  situation», a
déclaré notre

source.
RL

Projet d’aménagement de la Maison de la culture

La dernière phase bientôt en chantier

Les habitants de Douar Ma
roc, dans la commune de
Sidi Ben Yebka attendent

depuis 2012, les logements ruraux
promis par le wali de l’époque, Ab-
delmalek Boudiaf. Depuis cette
date, et cette promesse non tenue,
tous les walis qui se sont succédé
à la tête d’Oran, n’ont pas accédé
au vœu des habitants de ce douar,
l’un des plus anciens bidonvilles
de la wilaya d’Oran.
« Nous avons reçu le 14 mai 2012,
des décisions d’attribution. De-
puis, rien n’a été fait et on attend
toujours, malgré nos nombreuses
correspondances aux autorités lo-
cales. On nous indique à chaque
fois qu’ils attendent d’arrêter le
choix du terrain pour l’implanta-
tion du projet de nos habitations.
Ce n’est pas normal, attendre tout
ce temps pour choisir une assiet-
te, alors que la commune dispose
d’assiettes qui ne font même pas
l’objet d’un contentieux. Ou est le
problème?», s’interrogent des ha-
bitants qui se sont rendus à notre
rédaction.
Ces derniers croient, à chaque
fois, qu’ils sont arrivés au bout de
leurs peines, mais à chaque fois
ils voient leur joie gâchée par les
tergiversations de l’administra-
tion.  « Le 31 mai 2015, la Direction
de l’urbanisme nous a informé
qu’elle a choisi un Bureau d’Etu-
des qui fera le suivi du projet. On
s’y est rendus et nous avons payé
les frais pour l’étude. Mais cela
n’a pas fait évoluer les choses. De
guerre lasse, on a organisé le 05
mai 2019, un sit-in de protestation
pour exiger des pouvoirs publics,
qu’ils tiennent leur promesse. Cet-
te action nous a permis de trans-

mettre encore une fois notre prin-
cipale préoccupation au chef de
daïra. Ce fut la même promesse qui
nous a été faite et la même désillu-
sion. Ne voyant rien venir on a
adressé par voie d’huissier de jus-
tice une correspondance au wali,
au maire et au chef de Daïra d’Ar-
zew.
Et depuis c’est la même attente»,
indiquent-ils. Ces derniers affir-
ment qu’ils avaient reçu la promes-
se de bénéficier de 135 logements
sociaux. «L’OPGI a réalisé en R+1,
des logements sociaux, mais de-
puis 2001, ils restent fermés et
aujourd’hui ils ont besoin de ré-
habilitation en raison des actes de
vandalisme qu’ils ont subis. Pour-
tant à Sidi ben Yebka, il y a 200
logements sociaux prêts en plus
de 288 LPA, que l’ancien wali a
promis de transférer vers le social.

Il y a également 800 logements réa-
lisés dans le cadre du programme
de résorption de l’habitat précaire
(RHP). Avec toutes ces possibili-
tés de relogement on reste à la
merci des serpents et des vipères,
des rats et des nombreux insectes
nuisibles. Nos enfants n’ont même
pas d’espace pour jouer. Notre
douar est cerné par une décharge
sauvage, qui est le foyer de nom-
breuses maladies.
En 2020 on se retrouve toujours à
quémander un toit. On espère que
les nouvelles orientations du pré-
sident de la République, en matiè-
re de prise en charge des habitants
des zones d’ombre, soient prises
en charge et qu’on nous permette
au moins d’aménager dans de nou-
velles habitations avant l’hiver
prochain.

Nassim B.

Les travaux de la dernière phase
du projet d’aménagement de la
maison de la culture d’Oran,

baptisée au nom du Chahid Zeddour
Brahim Belkacem, seront lancés pro-
chainement pour être livrée en 2021, a-
t-on appris lundi auprès de la direction
de la Culture. Les travaux portent no-
tamment sur la réalisation de la chauf-
ferie et de la climatisation centrale,
l’électricité et l’installation des sièges,
des portes et des fenêtres dans un dé-
lai de 13 mois par une entreprise natio-
nale spécialisée, a indiqué le chef du
service patrimoine à la direction de la
Culture.
Djamel-eddine Barka a fait savoir que
ces travaux secondaires seront enta-
més après l’achèvement de l’opération
d’aménagement interne et externe dans
deux mois. L’aménagement a été con-
fié à une entreprise italienne de droit
algérien et suivi par un bureau d’étu-
des de Tlemcen désigné par le ministè-
re de la Culture. Le nouveau projet
d’aménagement de l’infrastructure cul-

turelle, appelée aussi par les Oranais
«Palais de la culture» et située au cen-
tre-ville d’Oran, consiste à aménager
le sous-sol pour les Beaux-arts, les ate-
liers de sculpture et de photographie
et le hall pour les expositions, en leur
donnant un «nouveau look» après une
fermeture de près de dix ans, a-t-on
souligné.
Dans le cadre de cet aménagement, la
capacité d’accueil de la salle du deuxiè-
me étage de la maison de la Culture est
passée de 250 à 500 places de même
qu’une autre pour les séminaires et
conférences. Le troisième étage sera
réservé aux bureaux du service des ac-
tivités culturelles.  L’actuel siège de la
direction de la culture accueillera le
personnel de la maison de la culture,
selon la même source. Suite à sa ferme-
ture, la maison de la culture chahid
Zeddour Brahim Belkacem a fait l’objet
de travaux de confortement de la bâtis-
se, qui se trouvait dans un état de dé-
labrement touchant les fondations, les
piliers et la toiture, a-t-on rappelé.
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Explosion des cas de Covid-19 dans la wilaya

L’administration locale victime collatérale

Affaire de l’enterrement d’une victime du Covid-19 à la place d’une autre

Quatre employés du CHUO suspendus

A l’instar de plusieurs autres
régions du pays, comme Sétif,

Alger et Blida, la wilaya
d’Oran enregistre, ces

derniers jours  une
augmentation fulgurante de
nouveaux cas confirmés de

Covid19.  Le non-respect des
mesures préventives,

notamment la distanciation
sociale, le port de bavettes,

l’hygiène des mains et le
respect du confinement sont

les facteurs de propagation de
cette pandémie. 

familles. Les marchés populaires sont bon-
dés de gens, certains cafés ouverts et quel-
ques restaurants autorisent la consomma-
tion à table. Malgré les appels lancés par
les autorités locales et les services de san-
té à la population pour le respect de mesu-
res d’hygiène et du confinement sanitaire.
La wilaya d’Oran, connaît une recrudescen-
ce dans le nombre de cas de Covid19, de-
puis quelques jours, figurant ainsi parmi les
foyers de la pandémie.
Plus de 1.800 cas positifs et plus de 43 dé-
cès ont été enregistrés à Oran, depuis le
début de la pandémie. Signe inquiétant du
relâchement de la population. Le plus in-
quiétant c’est que le nombre de personnes
admises en réanimation a aussi augmenté.
Le plus inquiétant est le fait  que le virus se
propage parmi les personnels des adminis-
trations publiques, particulièrement celles
dont les employées sont les plus sollicités
par les citoyens comme les mairies et les
antennes administratives. Cela est le cas,
notamment  de l’annexe administrative de
la cité AADL, sise à Ain El Beida dans la
commune d’Es-Senia. Nous avons en effet
appris la fermeture de cette annexe commu-
nale par le président de l’Assemblée popu-
laire communale d’Es-Sénia pour une du-
rée non encore précisée.  Cette décision
intervient à la suite de la découverte d’un
cas de contamination au covid-19 d’un

cas confirmés de coronavirus parmi notre
personnel et onze cas suspect lesquels sont
placés en confinement chez eux pendant
quatorze jours. Le siège de la mairie demeu-
re fermé du fait que les employés n’ont pas
regagné leur poste de travail de crainte
d’être contaminés», a tenu à préciser le maire
avant d’ajouter,  que les antennes adminis-
tratives sont ouvertes dans les différentes
cités de la commune. Il est important de pré-
ciser que la contamination des employés
de la commune de Hassi Bounif n’est pas
du tout étonnante du fait que ces derniers
travaillaient dans des conditions déplora-
bles en faisant face à des centaines de per-
sonnes, qui chaque jour, prenaient d’assaut
le siège de la mairie et ceux des antennes
administratives pour se faire délivrer les
documents administratif pour la constitu-
tion du dossier de la prime de scolarité et le
dossier des dix mille dinars accordés par
l’Etat dans le cadre de la solidarité avec les
familles démunies. Une dangereuse situa-
tion que nous avions évoquée dans plu-
sieurs de nos éditions, et ce, depuis la fin
du mois d’avril, que les autorités locales
n’ont malheureusement pas prise au sé-
rieux. Pire encore, au début du mois de juin
dernier , certains responsables de cette
commune ont foulé aux pieds et en toute
impunité le décret exécutif relatif au congé
spécial pour le personnel féminin de l’ad-
ministration publique en sommant ces em-
ployées de regagner leurs postes de tra-
vail, faute de quoi ,leur avaient-ils indiqué,
elles seront considérées comme absentes,
ce qui transgresse ainsi les instructions des
plus hautes autorités du pays, notamment
le décret exécutif numéro 20-70 du 24 mars
2020 fixant les mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus ainsi que l’instruction
de la direction générale du Trésor, numéro
1008, datée du 18 mai 2020 qui interdit toute
retenue sur les salaires, sous toutes ses
formes, pour les personnels de l’adminis-
tration publique mis en congé spécial, com-
me nous l’avions rapporté dans notre édi-
tion du 2 juin 2020. Dans notre édition du 9
juin, nous avions rapporté que les mesures
de prévention étaient royalement ignorées
et que le personnel était exposé au risque
de contamination. Dans les colonnes de
notre journal du 30 juin, nous avions égale-
ment évoqué les bousculades devant les
guichets de la mairie, l’absence de moyens
de protection individuelle du personnel et
le risque de contamination auquel il est ex-
posé, mais en vain. Ces alertes n’ont, mani-
festement, pas attiré l’attention des respon-
sables locaux concernés et c’est ce qui a
conduit à cette malheureuse situation face
a laquelle ces employées, y compris celles
qui ne sont pas atteintes par le virus mais
qui vivent avec leur famille sous le stress
depuis mercredi passé sont en droit de dé-
poser plainte contre les responsables qui
ont transgressé les instructions du prési-
dent de la République et celle du Premier
ministre.

A.Bekhaitia/Ziad. M

Il y a une quinzaine de jours, la confir
mation de contamination d’un em
ployé de la commune de Bir El Djir au

Covid-19, a créé un grand mouvement de
panique parmi la population. La plupart des
habitants ne respectent aucune mesure de
prévention, ni dans les espaces publics, ni
dans les transports et les marchés. La plu-
part des cas contaminés et interrogés, dans
le cadre des enquêtes épidémiologiques,
déclarent qu’ils ont assisté à des cérémo-
nies de mariage, funérailles ou des fêtes en

fonctionnaire parmi le personnel. Selon un
communiqué de l’APC, il s’agit d’une me-
sure pour la préservation de la santé des
citoyens et d’éviter la propagation du co-
ronavirus. Tout le personnel subira un tes-
te de dépistage. Une grande opération de
désinfection sera aussi effectuée, a-ton fait
savoir de même source.

LA MAIRIE DE HASSI BOUNIF
TOUJOURS FERMÉE

Trois cas de coronavirus confirmés parmi
le personnel de la mairie de Hassi Bounif et
d’autres cas suspects placés en confine-
ment chez eux pour une durée de quatorze
jours, ont été enregistrés, avons-nous ap-
pris du  maire de cette collectivité locale
que nous avons joint par téléphone hier.
En effet, le siège de la mairie de Hassi Bou-
nif est fermé depuis mercredi passé, et ce,
suite à la découverte du premier cas de co-
ronavirus chez une employée du service
sociale. Suite à la découverte de ce cas, les
responsables ont fermé le siège par mesure
préventive avant de solliciter les services
de la direction du secteur de la  Santé d’Ar-
zew afin d’effectuer des tests de dépistage
sur l’ensemble du personnel. Joint par télé-
phone, hier, le maire  M. Benabit Mohamed
dira: «Jeudi, nous avons désinfecté le siè-
ge de la mairie. Et à ce jour nous avons trois

Quatre employés du centre hospi
talier universitaire d’Oran Dr Ben
zerdjeb ont été suspendus hier

suite à une erreur dans la remise de dé-
pouilles de deux personnes décédées par
le coronavirus. Il s’agit du directeur du gar-
de et le médecin de garde du service de
médecine légale et de deux employés de la
morgue.
Ces derniers ont été suspendus provisoi-
rement dans le cadre de l’enquête selon la
cellule de communication du CHUO, avant
de comparaitre. Au lieu de remettre le corps
d’un homme décédé du Covid-19 à sa fa-
mille à Mohammadia wilaya de Masacara,
l’hôpital a remis (dans un cercueil fermé
selon les procédures appliquées pour tous
décès dû au corona), le corps d’une femme
et,  ont remis le corps de l’homme à l’autre
famille résidant à Oran. Ce dernier a été in-
humé par erreur par la famille d’Oran. De
leur côté les proches du défunt de Moham-
madia ont ouvert le cercueil et à leur grande
stupéfaction, ils ont découvert que ce
n’était pas celui de leur parent mais d’une
femme qu’ils ne connaissaient pas. Les ré-
seaux sociaux ont été enflammés par une
vidéo de la famille originaire de la ville de
Mohammadia, venue réclamer le corps de
leur parent. Dans ce contexte ,il  y a  lieu de
rappeler  que, la cellule de communication
du Chuo Dr. Benzerdjeb a confirmé qu’il y
avait eu une erreur lors de l’enterrement du
corps du défunt (voire notre édition d’hier.

«L’erreur a été commise en raison de la pres-
sion que connait le centre hospitalier uni-
versitaire d’Oran suite à l’augmentation des
cas confirmés et des cas suspects du CO-
VId-19 pris en charge par le CHUO. Ainsi
et lors des procédures, d’enterrement (se-
lon un protocole spécifique  défini par la
tutelle), une erreur s’et produite. Une victi-
me Coronavirus a été enterrée à la place

d’une autre décédée également par le co-
vid-19» avait expliqué l’administration du
Chu dans son communiqué.
Par le biais du même communiqué la direc-
tion du Centre hospitalier universitaire
d’Oran a également présenté ces excuses à
la famille du défunt qui a été enterré par
erreur.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbés
Double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse

45 fonctionnaires de la protection civile

promus aux grades supérieurs

Université de Mostaganem

Un accord-cadre pour la création d’un centre de soutien

à la technologie et à l’innovation

Protection civile

Installation de deux colonnes mobiles

à Mostaganem et Tissemsilt

L’université Abdelhamid Ibn Ba-
dis de Mostaganem a signé un
accord-cadre avec l’Institut natio-
nal algérien de la propriété indus-
trielle (INAPI) pour la création
d’un centre de soutien à la tech-
nologie et à l’innovation, a-t-on
appris auprès du rectorat de cet
établissement d’enseignement
supérieur.
L’université de Mostaganem et
l’INAPI ont signé un accord-ca-
dre permettant la création d’un
centre de soutien à la technologie
et à l’innovation, notamment pour
la formation dans le domaine de la
propriété intellectuelle, de la pro-
motion des résultats de recherche
scientifique et de l’échange d’ex-
périences entre les deux parties,
a-t-on souligné.  Dans le cadre de
ce partenariat, l’Institut national

assurera la formation des fonction-
naires du centre en voie de cons-
truction, le développement de
leurs compétences et la mise à leur
disposition d’informations techni-
ques et scientifiques notamment
en vue de veiller à l’accompagne-
ment du personnel des services de
cette nouvelle installation techno-
logique. Le nouveau centre, à réa-
liser au niveau de la bibliothèque
centrale, présente des projets de
recherche à dimensions technolo-
gique et innovante, encourage les
chercheurs à valoriser leurs inno-
vations, étudie la possibilité de leur
exploitation comme brevets d’in-
novation et établit un plan annuel
dans les domaines de la formation
sur la formulation de brevets et en
propriété industrielle et intellec-
tuelle.

Les services de la Protection civi-
le dans les wilayas de Mostaga-
nem et de Tissemsilt ont procédé
en fin de semaine à l’installation
de deux (2) colonnes mobiles de
lutte contre les incendies de fo-
rêts et des récoltes agricoles, dans
le cadre du plan de prévention
pour la protection du couvert vé-
gétal (1 juillet -31 octobre).
La colonne mobile, installée au ni-
veau de la zone de Ouled Bouzia-
ne dans la commune de Sidi Ali
(wilaya de Mostaganem),est cons-
tituée de 45 éléments de différents
grades (officiers et agents) et do-
tée de 10 véhicules, dont huit ca-
mions, a indiqué le chargé de l’in-
formation à la direction de wilaya
de la Protection civile, le lieutenant
Mohammedi Mansour. Parallèle-
ment à cela, la protection civile a
donné, en coordination avec les
services agricoles et de la Conser-
vation des forêts, le coup d’envoi
d’une caravane de sensibilisation
au profit des agriculteurs et des
populations riveraines des forêts
pour la protection contre les di-
verses formes d’incendies, l’aug-
mentation du niveau de vigilance
et l’incitation au respect des rè-
gles de sécurité et de comporte-
ment en cas d’incendies. Pour rap-
pel, le nombre d’incendies enre-
gistrés l’année écoulée dans la
wilaya est de 54 foyers ayant ra-
vagé 18,5 hectares de broussailles
et 3 ha de forêts (pin d’Alep), 6 ha

de récoltes d’orge, 3 ha de foins et
330 quintaux d’autres produits
agricoles (pomme de terre et hari-
cots), a-t-on fait savoir.
Dans la wilaya de Tissemsilt, il a
été procédé à la mise en place
d’une colonne mobile dans le ca-
dre de la lutte contre les feux de
forets et des récoltes au niveau de
la commune de Sidi Slimane, for-
mée d’un effectif de 45 entre ca-
dres et agents d’intervention et
dotée de 11 engins de différents
volumes, dont 6 camions, en plus
d’un centre médical avancé, a dé-
claré le directeur de wilaya de la
Protection civile, le commandant
Rabhi Nabil Djelloul. La colonne
mobile interviendra en renfort en
cas de déclaration de feux de fo-
rêts que ce soit au niveau de la
wilaya de Tissemsilt ou au niveau
des wilayas voisines, à l’instar de
Relizane, Tiaret et Chlef, lorsque
les moyens d’intervention sont
insuffisants pour faire face aux
flammes, a expliqué le responsa-
ble.  Il sera procédé également à
l’organisation de campagnes de
sensibilisation sur la protection
contre les incendies, en plus de la
formation des agents d’interven-
tion de la Protection civile et des
agents forestiers sur les techni-
ques de lutte contre les incendies
de forêts et ce, tout au long de la
période d’exécution du program-
me de wilaya d’intervention de la
saison estivale.

Réservation de 22 points pour la collecte

et le stockage des céréales

Tlemcen

Les foyers du village d’Ouled Kaddour

raccordés au réseau de gaz naturel

La  remise de grade s’est déroulée
au siège de ladite direction sous
l’égide du directeur de wilaya et
des cadres supérieurs de cette ins-
titution, a indiqué le communiqué.
En effet, il s’agit de la promotion
de 3 lieutenants au grade de capi-
taine et de 42 agents au grade de
caporal. Dans le même contexte,
les autorités locales de Sidi Bel

Abbés ont baptisé le centre cultu-
rel islamique relevant de la direc-
tion des affaires religieuses et des
waqfs de Sidi Bel Abbés au nom
du défunt imam et homme de culte
Ahmed Chakroun et ont honoré à
l’occasion une dizaine de Moud-
jahidines, veuves de chahids et
invalides de guerre. Des retraités
des différentes institutions militai-

res, de la police, des services de
douanes et de la garde communa-
le ont été également honorés.
La sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés qui n’a pas manqué de par-
ticiper à la célébration du glorieux
événement avait rendu hommage,
de son coté, à un nombre de ses
agents retraités.

Fatima A

Quelque 127 foyers du village
d’Ouled Kaddour, relevant de la
commune d’Ouled Riah (Tlemcen)
ont été raccordés, dimanche, au
réseau de gaz naturel à l’occasion
de la double fête de l’indépendan-
ce et de la jeunesse.
Avec ce nouveau projet de raccor-
dement de cette zone d’ombre, la
wilaya de Tlemcen a atteint un taux
de couverture en gaz naturel de
l’ordre de 97 pour cent, a indiqué
le wali, lors de la cérémonie de mise
en service de ce réseau à laquelle
de nombreux citoyens et respon-
sables ont pris part. Les festivités
du cette double fête ont été égale-

ment marquées par la projection
au siège de l’APW de deux docu-
mentaires, l’un sur le récent rapa-
triement des restes et des cranes
des 24 résistants algériens à l’oc-
cupation française et l’autre sur la
guerre de libération nationale et les
sacrifices consentis par le peuple
pour recouvrer son indépendan-
ce.
La célébration a été mise à profit
également pour honorer des mem-
bres de la famille révolutionnaire,
des gardes communaux en retrai-
te, des agents de nettoyage de di-
verses communes outre la remise
de décisions de logement public

locatifs à des citoyens de plu-
sieurs communes et daïras de la
wilaya.
 La célébration se déroulant dans
une situation sanitaire exception-
nelle marquée par l’épidémie du
Covid-19, des professeurs et des
responsables de diverses structu-
res médicales de la wilaya ont été
honorés en guise de reconnais-
sance pour tous les efforts con-
sentis dans la prise en charge des
patients et leur suivi.
La célébration du 5 juillet a égale-
ment donné lieu à la lecture à deux
poèmes patriotiques de Belhouari
Ali et Aïcha Beldjilali.

Vingt-deux points sont réservés
pour la collecte et le stockage des
céréales dans la wilaya de Tlem-
cen dans le cadre de l’actuelle cam-
pagne moisson-battage, a-t-on
appris à la Direction des services
agricoles (DSA).
Le chef de bureau production agri-
cole et soutien technique à la DSA,
Othmani Kamel, a indiqué que ces
points, d’une capacité totale de
1,600 million de quintaux, relèvent
de la Coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) de Tlem-
cen, soulignant que deux nou-
veaux points ont été créés cette
année dans les zones d’ombre des
communes de Sidi Djillali et Soua-

ni afin d’épargner aux agriculteurs
les difficultés de déplacement vers
d’autres points lointains.
Il est prévu au cours de la campa-
gne moisson-battage actuelle la
production de 1,800 million de quin-
taux de céréales, soit 625.500 qx
de blé dur, 270.900 qx de blé ten-
dre, 869.100 qx d’orge et 34.500 qx
d’avoine, sur une superficie em-
blavée totale de 125 985 ha, a dé-
taillé la même source.M. Othmani
a fait savoir que la campagne mois-
son-battage, lancée le 10 juin der-
nier, a atteint 40 pour cent et se
poursuivra jusqu’à la fin du mois
de juillet courant, avant de signa-
ler que 28 % de la surface totale

emblavée a été affectée par la sé-
cheresse à cause du déficit plu-
viométrique entre fin décembre et
mars derniers. Par ailleurs, des agri-
culteurs de la wilaya ont eu re-
cours à la technique d’irrigation
d’appoint, a expliqué le même res-
ponsable, affirmant que la super-
ficie totale irriguée pour cette an-
née est estimée à 7.900 ha répartis
entre 3.700 ha de blé dur, 2.600 ha
de blé tendre, 1.500 ha d’orge et
100 ha d’avoine.  En outre, 366
agriculteurs de la wilaya de Tlem-
cen ont bénéficié du crédit Refig
via le guichet unique d’une valeur
totale de plus de 324 millions DA,
selon le même responsable.

Un total de 45 fonctionnaires de la protection civile
de Sidi Bel Abbés ont été promus, dimanche,

au grade supérieur, à l’occasion de la double anniversaire de l’indépendance
et de la jeunesse.
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Alger

500 tenues de protection offertes

aux personnels soignants

Médéa

Distribution de 446 logements et aides

rurales dans différentes communes

M’Sila

Mise en service d’une maison

 de jeunes à Ain Fares

Un quota englobant 446 loge-
ments et aides rurales a été distri-
bué à des citoyens, à travers plu-
sieurs communes de la wilaya de
Médéa, à l’occasion de la célébra-
tion du double anniversaire de l’in-
dépendance et de la jeunesse, a-t-
on appris auprès des services de
la wilaya.
Ainsi, 120 logements promotion-
nels aidés (LPA), réalisés par
l’agence de régulation foncière de
la wilaya de Médéa, ont été distri-
bués au niveau de la commune de
Ksar-el- Boukhari, au sud de Mé-
déa, 48 logements publics locatifs
(LPL) attribués à des bénéficiaires
de la commune de Bouskène, à
l’est, et 30 autres unités de même
type distribués à Ouled-Maaref, au
sud également du chef-lieu de wi-

laya, a-t-on indiqué de même sour-
ce.
Par ailleurs, 238 aides rurales ont
été affectées à des citoyens, issus
des localités de Seghouane,
Ouled-Antar, Chellalet-el-Ad-
haoura et Boucherahil, dans le ca-
dre de la promotion de l’habitat
rural dans les zones enclavées, a-
t-on noté.
Il est prévu, selon la même source,
la distribution prochaine d’autres
quotas, avec la programmation
d’un total de huit mille logements
et d’aides rurales, pour ventilés à
travers différentes communes,
permettant ainsi d’absorber une
bonne partie des demandes de lo-
gements, toutes formules confon-
dues, exprimées au niveau local,
a-t-on souligné.

Le secteur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de M’sila a été
renforcé dimanche par une nou-
velle maison de jeunes ouverte
dans la commune d’Ain Fares dis-
tante de 200 km au Sud du chef
lieu.
La cérémonie de mise en service
de cette nouvelle infrastructure a
été présidée par le chef de l’exécu-
tif local, Cheikh El Ardja, dans le
cadre des festivités de la double
célébration du 58e anniversaire de
l’indépendance et de la jeunesse.
Selon les explications fournies, la
nouvelle maison de jeunes, dont
la réalisation a nécessité plus de
10 millions de dinars, comprend
des salles de lecture, de musique
et de jeux devant permettre à la fois
d’améliorer les conditions de vie
des jeunes dans la commune
d’Ouled Fares, mais aussi de pro-
mouvoir le travail du mouvement

associatif dans toute la région.
Cette infrastructure constituera
également pour les jeunes de cet-
te localité un espace propice à la
créativité et à l’innovation, a-t-on
ajouté. La double célébration du
58e anniversaire de la fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse dans
la wilaya de M’sila a également été
marquée par l’inauguration d’un
bureau de poste à Ain Erriche et la
remise des clés de 250 logements
de type publics locatifs(LPL) ré-
partis entre la commune de Be-
rhoum et El Mâadid, en plus de
décision d’attribution de lots de
terrain. Par ailleurs, l’école supé-
rieure des enseignants de Bousâa-
da a été baptisée, à cette occasion,
Au nom du défunt moudjahid Ah-
med Gaid Salah, ex vice-ministre
de la Défense nationale et chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire (ANP).

Tizi-Ouzou

Remise de clés à plus de 2000 bénéficiaires de logements

L’Association «Meeting of Alge-
ria’s Youth» a organisé, dimanche
à Alger, une caravane de solidari-
té, à l’occasion du 58e double an-
niversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse, durant la-
quelle 500 tenues de protection ont
été distribuées au profit des staffs
médicaux et paramédicaux mobili-
sés pour lutter contre la covid-19,
a-t-on constaté.
Dans une déclaration en marge de
l’opération de solidarité, lancée au
niveau de l’hôpital Bachir Men-
touri de Kouba, le président de
l’association, Abdelmalek Ben-
laouar a précisé que cette initiati-
ve s’inscrivait dans le cadre des
efforts nationaux de lutte contre
la  covid-19, et visait la distribu-
tion de quelque 500 tenues de pro-
tection au profit des personnels
soignants exerçant dans les éta-
blissements de santé sur Alger.
Cette caravane dont le coup d’en-
voi a été donnée à l’Hopital de
Kouba, transitera par les établis-
sements hospitaliers de Mustapha
Pacha, Nefissa Hamoud (ex Parnet)
et Issaad Hassani à Béni Messous,
a-t-il expliqué. Coïncidant avec le
58e anniversaire de la fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse, cet-
te initiative se veut un gage de re-
connaissance aux sacrifices et ef-

forts des staffs médicaux et para-
médicaux, a souligné M. Ben-
laouar.
Et d’ajouter: «nous avons souhai-
té, à travers ce geste, réitérer no-
tre soutien à l’armée blanche qui
est en première ligne en vue de
lutter, avec dévouement et déter-
mination, contre le nouveau coro-
navirus».
La tenue de cette campagne de
solidarité aujourd’hui reflète, se-
lon le même responsable, l’atta-
chement de la nouvelle génération
à perpétuer le Message des chou-
hada, qui plus est, très consciente
de ses responsabilités et son rôle
dans la société notamment en cet-
te crise sanitaire exceptionnelle,
rappelant par la même la position
des associations de la société ci-
vile aux côtés des équipes médi-
cales et paramédicales ainsi que
l’ensemble des acteurs dans la ri-
poste à la Covid-19. L’association
«Meeting of Algeria’s Youth», qui
est une organisation nationale ju-
vénile, agréée depuis février 2020,
a marqué sa présence depuis le
début de la propagation de la pan-
démie, en distribuant quelque
5.000 tenues médicales de protec-
tion, 100.000 bavettes et plus de
30.000 colis alimentaires au profit
des catégories sociales vulnéra-

bles, dans le cadre de la campa-
gne de solidarité, en coordination
avec le reste des composantes de
la société algérienne, en vue de li-
miter les impacts économiques in-
duits par la propagation de la Co-
vid-19, souligne le même respon-
sable.
Dans une déclaration à l’APS, la
sous-directrice des services de
santé à l’EPH de Kouba, Dr Benali
Nouria, a salué cette initiative de
solidarité qui se veut «un soutien
et un encouragement à même de
stimuler les travailleurs du secteur
de la santé, à poursuivre la lutte
contre l’épidémie». «Cette initiati-
ve consacre les valeurs de solida-
rité et l’esprit d’entraide entre les
Algériens, de même qu’elle rend
hommage aux efforts des staffs
médicaux et paramédicaux, du per-
sonnel administratif, des agents
d’hygiène et de sécurité dans l’en-
diguement de l’épidémie», a-t-elle
soutenu, avant de souligner que
«cette initiative renforce davanta-
ge notre détermination».
Cette initiative a été bien accueillie
et saluée par les personnels médi-
cal et paramédical des hôpitaux de
la capitale, qui veillent à prodiguer
les soins nécessaires aux cas con-
firmés ou suspects de la Covid-
19.

Une cérémonie de remise de clés à
2043 bénéficiaires de logements, a
été organisée dimanche au siège
de la wilaya de Tizi-Ouzou à l’oc-
casion de la célébration de la fête
de l’indépendance et de la jeunes-
se.
Sur ces 2043 familles, 1140 ont bé-
néficié de logements publics loca-
tifs (logements sociaux) et 903 de
logements réalisés dans le cadre
du programme de l’Agence natio-
nale d’amélioration et de dévelop-
pement du logement (AADL). A
cela s’ajoute la remise de 311 déci-
sions d’aide à l’habitat rural, attri-
buées lors de cette même cérémo-
nie.
Cette célébration a été aussi l’oc-
casion pour la remise de 10 machi-
nes à coudre à des femmes rura-
les, de deux chèques au profit de
bénéficiaires du dispositif de
l’Agence nationale de gestion du
micro crédit (ANGEM) ainsi que
la distribution de 25 bus au profit
des communes afin d’améliorer le

transport scolaire.  En outre, la flot-
te de l’entreprise publique de
transport urbain et suburbain de
Tizi-Ouzou (ETUSTO), a été ren-
forcée par la mise en circulation
de 5 nouveaux bus pour répondre
à la demande en matière de trans-
port urbain notamment vers le
nouveau pôle de Oued Fali, a indi-
qué le wali Mahmoud Djamaa.
La célébration de la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse a été
aussi marquée par la pose par le
wali, de la première pierre du pro-
jet d’aménagement de la forêt de
Harouza, à Redjaouna qui surplom-
be la ville de Tizi-Ouzou.
 Des équipements en structure lé-
gère et démontables seront implan-
tés au niveau de l’espace réservé
à ce projet, afin d’y créer un site
de détente pour les familles, selon
la présentation faites sur place. Un
terrain de proximité a été par
ailleurs, inauguré au niveau de
cette même localités Redjaouna par
M. Djamaa qui aussi visité une vis-

serie (unité de fabrication de vis
et boulons) créée à Freha par un
jeune promoteur qui a bénéficié du
dispositif de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeunes (AN-
SEJ).
L’un des moments marquants de
ces festivités est l’exposition pour
la première fois au public de la te-
nue du colonel de la Wilaya III his-
torique Amirouche Ait Hamouda,
qui a été remise au musée régional
du Moudjahid par le secrétaire
particulière du Colonel Amirouche,
feu Rachid Adjaoud, décédé en
2016.  Le wali a indiqué, à ce pro-
pos, qu’il s’agit d’un patrimoine
commun qu’il faudra préserver et
montrer. L’exposition de cette te-
nue a été une occasion pour rap-
peler, notamment aux jeunes, les
grands sacrifices des Algériens
pour le recouvrement de la souve-
raineté nationale.
Aujourd’hui, le peuple est entrain
de cimenter son union et de bâtir
son destin », a-t-il dit.
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Ghardaïa

600 logements raccordés

aux réseaux de gaz et électricité

Adrar

Mobilisation des équipements pour renforcer l’alimentation

en eau potable à Timiaouine

Ouargla

Mise en service d’un nouveau poste de transformation d’énergie électrique

Six cents (600) logements sociaux
participatifs (LSP) en cours
d’achèvement dans la zone dite
«Ksar Tinaamt» dans la commune
de Bounoura (wilaya de Ghardaïa)
ont été raccordés dimanche aux
réseaux de gaz naturel et d’électri-
cité.
La cérémonie de mise sous gaz
naturel et le raccordement de ces
logements au réseau d’électricité
conventionnel dans cette zone a
été effectuée à l’occasion de la
célébration du 58ème anniversai-
re de la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, en présence du wali
Boualem Amrani.
Cette opération a nécessité un in-
vestissement de près de 80 mil-
lions DA, selon les responsables
de l’entreprise de distribution
d’électricité et du gaz (Sonelgaz).
Ce raccordement de ces foyers
dans cette nouvelle zone d’habi-
tat qui constitue l’extension natu-
rel du tissu urbain de la commune
de Bounoura, au réseau de gaz
naturel et électricité, a nécessité la
réalisation outre d’un réseau de
distribution de Gaz estimé à plus
de 7 Km, d’un réseau d’électricité
de 1,5 Km de moyenne tension
(MT), de plus de 7 Km de basse
tension (BT) ainsi que huit (8)
transformateurs, selon la même
source. Cette opération a été ac-
cueillie avec une très grande «sa-
tisfaction» par les bénéficiaires de

ces nouveaux logements. Aupara-
vant les autorités de la wilaya ont
procédé à la mise en service d’un
transformateur d’électricité réalisé
au niveau du quartier dit «Ti-
chrihin» dans le cadre du program-
me de renforcement et d’améliora-
tion du réseau de distribution de
l’électricité à travers la wilaya du-
rant la période estivale pour un
montant de près de 8,5 millions
DA.
Un investissement de 820 millions
DA a été mobilisé par la même en-
treprise pour le renforcement et
d’amélioration du réseau de dis-
tribution de l’électricité à travers
la wilaya durant la période estiva-
le, a-t-on fait savoir. Ce program-
me consiste en la réalisation d’un
réseau de 179,54 Km de lignes
électriques dont 79,06 Km linéai-
res de lignes de moyenne tension
et 100,48 Km de basse tension ain-
si que l’installation de 50 nouveaux
postes de transformateur pour fai-
re face à une forte expansion de la
demande en énergie électrique en
période estivale et sécuriser l’ali-
mentation énergétique dans les
différentes localités de la région.
La wilaya de Ghardaïa totalise
141.173 abonnés au réseau élec-
trique et plus de 84.110 abonnés
au réseau du gaz naturel soit un
taux d’électrification de 98,76% et
76,66% taux de pénétration de Gaz
naturel.
Elle dispose également de 6.170
Km linéaires de réseau électrique
(moyenne et basse tension), de
3.206 postes de transformateurs et
de 1.774,10 Km linéaire de réseau
de gaz naturel ainsi que 17 distri-
buteurs publics et une station GPL

à Guerrara, selon les statistiques
de cette entreprise arrêtée fin dé-
cembre 2019. Plusieurs réalisations
d’utilité publique ont été égale-
ment mises en exploitation à l’oc-
casion de la célébration du 58ème
anniversaire de l’indépendance et
de la jeunesse.
Il s’agit notamment d’un nouveau
poste avancé de la protection ci-
vile au niveau de la commune de
Ghardaïa au lieu-dit «Chaabate El
Nichane». Cette structure permet-
tra de soulager l’unité d’interven-
tion de Ghardaïa dans la prise en
charge des personnes en détres-
se dans les zones urbaines de
«Ben Ghanem et Ghaabat El Nicha-
ne», caractérisées par une forte
densité de la population et des
ruelles trop exiguës marqués éga-
lement par l’encombrement de la
circulation.
De même qu’un périmètre agricole
de 100 hectares,a été raccordé au
réseau d’électrification rurale et
doté d’un forage d’irrigation ainsi
qu’une piste agricole a été attri-
bué à une cinquantaine de bénéfi-
ciaires pour la réalisation de pro-
jets d’investissement agricole
dans la zone dite «Oued Nimel» à
une vingtaine de kilomètres du
chef-lieu de la commune de Ghar-
daïa.
Au terme de ces cérémonies une
minute de silence a été observé par
l’ensemble de la population de
Ghardaïa avec récitation de sou-
rate El Fatiha en hommage aux va-
leureux résistants dont les restes
mortuaires, rapatriés de la France,
inhumés dimanche en fin de mati-
née au Carré des martyrs du cime-
tière d’El-Alia (Alger).

Un lot d’équipements destinés à
l’amélioration des prestations
d’alimentation en eau potable
vient d’être affecté par le ministè-
re des Ressources en Eau à la com-
mune frontalière de Timiaouine,
wilaya déléguée de Bordj Badji
Mokhtar, (950 km au sud d’Adrar),
a-t-on appris des services de la
wilaya.
L’opération s’assigne comme ob-
jectifs la prise en charge des pré-
occupations de la population de
la commune de Timiaouine notam-
ment en ce qui concerne l’amélio-
ration de l’alimentation en eau
potable (AEP), qui a connu une
interruption due à une panne de la
canalisation d’adduction de l’eau
longue de 100 km, a précisé le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul. D’un mon-
tant de plus de 80 millions DA,
cette dotation de matériels est
composée de camions-citernes,
d’équipements techniques de fo-
rage et de pompage, des moyens
d’éclairage pour les actions de ré-
paration d’éventuelles pannes en
période nocturne, en sus de
l’ouverture de nouveaux postes
d’emplois pour appuyer les efforts
de gestion de ce réseau. L’on relè-
ve, à ce titre, la mise en place d’une
commission chargée d’établir, à
partir de ce mois de juillet, un état
des lieux de la situation et le trans-
fert de la mission de gestion de
l’eau des services des communes
à l’entrepris de l’Algérienne des
Eaux (ADE).

Pour ce faire, deux sièges ont été
retenus pour l’ADE au niveau de
Bordj Badji Mokhtar et Timiaoui-
ne, accompagnés de deux loge-
ments de fonction.
Il s’agit également de déployer des
agents de surveillance le long du
tracé de la canalisation principale
d’adduction pour lutter contre le
phénomène de raccordement illi-
cite et celui de délestage, sans
omettre le détournement de l’eau,
a-t-on expliqué.
Le directeur général de l’Algérien-
ne des Eaux, Smail Amirouche a
souligné que ce matériel spéciali-
sé permettra d’assurer l’utilisation
optimale de cette infrastructure,
d’un montage financier de 2,5 mil-
liards DA, et composée d’un
champ de captage, d’une canali-
sation de transfert de l’eau longue
de 100 km, des stations de pompa-
ge et des installations de distribu-
tion. Selon le même responsable,
la gestion du projet de mobilisa-
tion de l’eau à partir du champ de
Tagraout, livré en 2015, a été con-
fiée initialement aux services de la
commune de Timiaouine, avant
d’être livrée en 2018 à l’ADE.
L’ADE s’emploie, en coordination
avec les services de la wilaya à
assurer l’amélioration du service
public d’alimentation en eau po-
table notamment à la faveur du
parachèvement de l’opération de
transfert de la gestion de cette
mission des communes à l’ADE, a
fait savoir le même responsable.

Un nouveau poste de transforma-
tion électrique a été mis en service
dimanche dans la wilaya d’Ouar-
gla dans le cadre des festivités du
58ème anniversaire de l’Indépen-
dance et de la Jeunesse.
Inaugurée par les autorités de la
wilaya, cette nouvelle installation,
implantée au niveau du nouveau
pôle urbain dans la commune
d’Ain El-Beida (Est d’Ouargla),
offre une puissance de 240 mé-
gawatts (MW), a précisé le chef
du poste, Ahmed Boukhalifa. Qua-
trième du genre dans la wilaya, ce
nouveau poste administré par le
Gestionnaire du Réseau de Trans-
port de l’Electricité(GRTE), filiale
du Groupe SONELGAZ, vise à
baisser la haute tension de 220 à
60 kilovolts, a-t-il ajouté. Il permet-
tra aussi de soulager les trois an-
ciens postes existants, dont deux

sont implantés au niveau du chef-
lieu de wilaya (240 et 80 MW) et le
troisième dans la commune de
Rouissat (120 MW), a fait savoir
M. Boukhalifa. Le nouveau poste
de transformation électrique est
alimenté à partir de la centrale élec-
trique de Hassi-Messaoud (80 km
Sud-est d’Ouargla), dotée d’une
puissance globale de 660,94 MW,
a précisé le chef du poste.
Composée de trois groupes turbi-
nes à gaz (TG) d’une puissance
unitaire de 220,31 MW, la centrale
assure la sécurité de la région Sud-
est du pays en matière d’alimenta-
tion en cette énergie vitale, selon
sa fiche technique. Les autorités
de la wilaya ont également procé-
dé, dans la commune d’Ouargla,
au lancement d’un projet de 700
logements de type location-vente
(LV) retenus dans le cadre du pro-

gramme de l’Agence nationale
d’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL). Le wali
a insisté, à cette occasion, sur la
nécessité d’accélérer le rythme des
travaux de construction et d’amé-
nagement pour le parachèvement
des projets de l’AADL en cours
de réalisation à travers la wilaya
dans les délais contractuels.
Les festivités de la double fête de
l’indépendance et de la jeunesse
ont été marquées en outre par la
dénomination de Dar Errahma (mai-
son de retraite), située à Rouissat,
au nom du défunt Moudjahid
Oumaya Mohamed Benbelkhir
(1932-2016) et la levée de rideau
sur une œuvre d’art, un portrait
peint du Chahid Chatti El Ouakel,
tombé au champ d’honneur, lors
des manifestations du 27 février
1962 à Ouargla.
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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

Alimentation en eau et au gaz naturel à El Tarf

Mise en service de deux projets au Lac

des oiseaux et à Oued El Haout

Jijel

Remise des clés de 860 logements

 tous segments confondus

Caisse nationale d’assurance chômage de Constantine

Attribution de 75 locaux commerciaux

Deux projets d’envergure, l’un
destiné à l’amélioration de l’ali-
mentation en eau potable (AEP)
au profit de la population de la
commune du Lac des oiseaux et
l’autre portant raccordement au
réseau de distribution du gaz na-
turel de localité rurale de Oued El
Hout, dans la wilaya d’El Tarf, ont
été mis en service dimanche dans
le cadre des festivités marquant le
58e anniversaire des fêtes de l’in-
dépendance et de la jeunesse.
Dans une ambiance particulière, le
wali, Harfouche Benarar, accompa-
gné de responsables et représen-
tants de la famille révolutionnaire,
a procédé à la mise en service de
la station de pompage de la com-
mune Lac des oiseaux devant ren-
forcer l’alimentation en eau pota-
ble de 10.000 habitants du centre

de cette collectivité.  L’entrée en
service de cette station permet aux
habitants de cette commune de
disposer dorénavant de ce pré-
cieux liquide quotidiennement.
Ayant nécessité une enveloppe de
près de 6,8 millions de dinars, cet
acquis vient mettre fin aux pertur-
bations enregistrées par le passé
en matière d’AEP, avec un débit
atteignant 30 litres/seconde, a-t-
on affirmé à la Direction des res-
sources en eau (DRE). Dans la lo-
calité rurale Oued El Hout, relevant
administrativement de la commu-
ne frontalière Ramel El souk, 542
foyers ont été raccordés au réseau
de distribution de gaz naturel.
Lancé en travaux, en avril 2019
pour un investissement de près de
70 millions de dinars, ce projet a
connu des retards avant sa redy-

namisation à la fin de l’exercice
2019, ont indiqué les responsables
concernés. Le wali a notamment
rappelé les efforts de l’Etat dans
le cadre de l’amélioration des con-
ditions de vie des populations. Il
a, dans ce contexte, indiqué que le
taux de raccordement au réseau de
gaz de ville est passé, dans la wi-
laya d’El Tarf,  de 68% fin 2019, à
71% durant le premier semestre
2020, avec le raccordement de
2.634 foyers.
Auparavant, la délégation de wi-
laya a observé une minute de si-
lence, au niveau de la place publi-
que de l’indépendance, à la mé-
moire des valeureux résistants
Chouhada dont les crânes ont été
rapatriés de France pour être in-
humés en Algérie.

Pas moins de 75 locaux commer-
ciaux ont été attribués depuis
juillet 2019 dans la wilaya de Cons-
tantine, à des jeunes porteurs de
projets, dans le cadre du disposi-
tif de la Caisse nationale d’assu-
rance chômage (CNAC), a indiqué
dimanche la chargée de la commu-
nication de l’annexe locale de ce
dispositif d’aide à l’emploi.
S’exprimant lors d’une cérémonie
présidée par le wali, Ahmed Ab-
delhafid Saci, et organisée à la
Maison de la culture Malek Had-
dad, dans le cadre de la célébra-
tion du 58e anniversaire de la dou-
ble fête de l’Indépendance et la
jeunesse, Chafia Bounaâs a décla-
ré que la validation des dossiers
des bénéficiaires a été effectuée
par une commission regroupant
des représentants des directions
des secteurs de l’Habitat, de l’Em-
ploi et du Registre du commerce,
ainsi que ceux des dispositifs de
l’emploi, à savoir l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi de jeu-
nes (ANSEJ) et l’Agence nationa-
le de gestion du microcrédit (AN-
GEM).
Elle a, dans ce sens, ajouté que la
majorité des locaux sont implan-
tés dans la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli et aux pô-
les urbains Massinissa et Ain Ne-
has, dans la commune d’El
Khroub. Les locaux réalisés par
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) ont été ré-

servés aux jeunes créateurs d’en-
treprises dans le secteur des ser-
vices, l’artisanat ainsi que le do-
maine des métiers libéraux, a expli-
qué Mme Bounaâs. L’opération
intervient dans le cadre de la stra-
tégie de l’Etat visant à soutenir les
jeunes bénéficiaires de crédits et
ne disposant pas d’un local pour

Fonds national de péréquation des œuvres sociales de Batna

Octroi depuis janvier 2019 de 4.340 aides

Bordj Bou Arreridj

Attribution de plus de 400 logements

de différentes formules

Une cérémonie de remise des clés
de 860 logements tous segments
confondus et 90 attestations d’at-
tribution d’aides à l’habitat  rural
à travers plusieurs communes de
la wilaya de Jijel a été organisée
dimanche à l’occasion de la célé-
bration du 58ème anniversaire de
la fête de l’indépendance et de la
jeunesse.
Il s’agit de 400 logements de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du Lo-
gement (AADL) à la localité
d’Oued Salah dans la commune de
Taher, 240 logements promotion-
nels aidés (LPA) dans la même ré-
gion et 130 autres unités du même
type dans la localité de Timizar à
la commune d’El Aouana en plus
de 90 logements sociaux partici-
patifs (LSP) dans cette même ré-
gion, a-t-on précisé. Approchés
par l’APS, des bénéficiaires qui
ont assisté à la cérémonie de remi-
se des clés ont exprimé leur joie

d’avoir bénéficié de logements et
rompre enfin avec les conditions
de vie difficiles dans lesquelles ils
évoluaient. La célébration de cet-
te date anniversaire présidée par
le chef de l’exécutif local, Abdelk-
ader Kalkel a été marquée égale-
ment par le lancement d’un projet
de réalisation d’un réseau d’assai-
nissement dans les localités de
Talata et Bouachir à la commune
de Taher pour un investissement
de plus de 26 millions DA pour la
pose de 1.260 mètres linéaire de
conduites.
L’occasion a été mise à profit pour
rendre hommage au moudjahid
Taher Koukou à son domicile si-
tué au lotissement Benachour du
centre ville et la baptisation du
boulevard Mustapha de la com-
mune de Jijel du nom du Chahid
Helala Mokhtar et la baptisation
du boulevard Bourmel du nom du
défunt moudjahid  Boukhemis
Bouchair.

Pas moins de 434 logements de
différentes formules ont été distri-
bués dimanche dans plusieurs ré-
gions de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj à l’occasion de la commé-
moration du 58ème anniversaire de
la fête de l’indépendance et de la
jeunesse.
Ce quota de logements qui a fait
l’objet d’une cérémonie d’octroi
des décisions d’attribution au siè-
ge de la wilaya, présidée par le wali
Mohamed Benmalek, compte 100
logements publics locatifs (LPL)
dans la commune de Ain Tesra, 134
logements promotionnels aidés
(LPA) dans les communes de Bor-
dj Bou Arreridj et El Anasser, en

sus de 200 aides financières pour
la construction rurale au profit des
communes d’El Ksour, Ouled Sidi
Brahim, El M’hir et Hasnaoua. Le
chef de l’exécutif local a également
ajouté que les opérations de dis-
tribution se poursuivront et inter-
viendront lors de prochaines fê-
tes nationales et religieuses et fait
état de la distribution «bientôt» de
290 logements de type LPL, dont
250 à Medjana et 40 à Sidi Meba-
rek. Dans ce contexte, le même res-
ponsable a mis l’accent sur la le-
vée de tous les obstacles liés aux
projets de logements accusant du
retard, à l’instar du projet de loge-
ments promotionnels aidés afin
d’accélérer la cadence des travaux
et les distribuer à leurs bénéficiai-
res dans «les plus brefs délais»,
cela en plus de la récupération plu-
sieurs assiettes foncières relatives
à des projets de logements AADL.
La wilaya de Bordj Bou Arreridj a
bénéficié de plusieurs program-
mes de logements en cours de réa-
lisation, comprenant un total de 10
260 logements de différentes for-
mules, dont 1 493 logements loca-
tifs publics, 2 220 logements pro-
motionnels aidés, 2706 logements
promotionnels libres et 1167 aides
financières pour la construction
rurale.

pratiquer leur activité profession-
nelle.  A Constantine, la commé-
moration de la double fête l’Indé-
pendance et de la Jeunesse a été
marquée cette année par l’organi-
sation d’une exposition de pho-
tos de chouhada et d’un salon
dédié à l’artisanat (habillement tra-
ditionnel).

Pas moins de 4.340 aides à l’accès
au logement dans le cadre du
Fonds national de péréquation des
œuvres sociales (FNPOS) ont été
octroyées depuis janvier 2019 au
30 juin 2020 à Batna, a indiqué le
directeur de l’annexe locale du
Fonds Faouzi Benaïcha. Lors de
l’inauguration par le wali de la re-
présentation de wilaya du FNPOS,
au pôle urbain Hamla-3 dans la
commune d’Oued Chaâba, dans le
cadre des festivités de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse,

le directeur de wilaya de l’annexe
locale du Fonds Faouzi Benaïcha,
a indiqué que de ces aides 1.590
ont été accordées à des souscrip-
teurs aux programmes de logement
promotionnel aidé (LPA) et social participatif
(LSP) et 2.750 aux bénéficiaires du
programme de logement rural. Le
montant total des aides s’est chif-
fré à 2,047 milliards DA, soit 1,362
milliard DA pour le programme de
logement rural et le reste pour les
programmes du promotionnel aidé
et du social participatif, selon la

même source. Selon la même sour-
ce, 84 logements promotionnels
aidés seront distribués «dans les
prochains jours» à Barika après la
distribution de 455 unités de même
type à Ain Touta, Fesdis, Ain Djas-
ser, Merouana et Oued Chaaba. L’an-
nexe de Batna du FNPOS couvre les wi-
layas de Batna, Biskra, Khenchela
et Tébessa.  Ses services ont lan-
cé dernièrement les travaux de 40
logements à Tébessa et huit à Bis-
kra, a indiqué le directeur de l’an-
nexe.
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A l’occasion du 58e
anniversaire

de l’indépendance,
le PPA rappelle

ses revendications
immuables

Un agrément,

des institutions fortes

et une assemblée

souveraine
A l’occasion du 58ème anni-
versaire de l’indépendance, le
P.P.A s’incline à la mémoire de
son fondateur Messali Hadj
et devant celles de tous les
martyrs de la révolution Algé-
rienne et de la démocratie.
Ce parti qui continue de re-
vendiquer son agrément,
conformément aux lois de la
République et aux libertés
consacrées par la constitution
exige la libération de tous les
détenus d’opinion et le res-
pect des libertés d’expression
et du pluralisme politique en
Algérie.
Il exige l’instauration d’une
véritable démocratie et la mise
ne place d’une constituante
souveraine, « nécessaire pour
faire avancer notre pays, sor-
tir du sous développement et
avoir des institutions fortes
pour barrer la route devant
tous les aventuriers et appren-
tis dictateurs », indique son
représentant Ali Agouni, com-
pagnon de longue date de
son leader charismatique
Messali Hadj.
Le communiqué transmis à no-
tre rédaction qui rappelle que
le PPA demande la reconnais-
sance des Moudjahidine
ALN/MNA au même titre que
ceux du F.L.N, souligne que
le peuple algérien s’est sou-
levé pour recouvrer son indé-
pendance, « spoliée un cer-
tain 5 Juillet 1830 par un colo-
nialisme criminel. « La bravou-
re de l’Emir Abdelkader, de
Boumaza, d’El-Mokrani, de
Ouled Sidi Cheikh, de Lalla
Fatma N’soumer et de ba-
taillons de chouhada, ont per-
mis au peuple de retrouver
son indépendance.  B Le peu-
ple Algérien a fait preuve d’un
courage exemplaire et d’un
engagement sans faille qui lui
ont valu le respect et les hom-
mages des peuples épris de
liberté », indique M. Agouni.
« Aujourd’hui, il est temps de
donner à l’indépendance tou-
te son essence par un respect
des libertés fondamentales re-
connues au peuple qui aura
tout le loisir de construire,
souverainement, ses institu-
tions et choisir ses représen-
tants.   Gloire aux chouhada
et vive l’Algérie», conclue le
communiqué.                         RE

Mr Abderrahmane Benbouzid a déclaré

«Lancement d’une plate-forme numérique

pour les rendez-vous en radiothérapie»

Coronavirus

463 nouveaux cas, 392 guérisons et 7 décès en Algérie

durant les dernières 24h
Quatre cent soixante-trois (463) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 392
guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lun-
di à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s’élève ainsi à 16404, soit 37
cas pour 100.000 habitants, celui des décès à
959, alors que le nombre des patients guéris
est passé à 11884, a précisé Dr Fourar, lors du

point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de la pandémie de la Covid-19.  Il a, à ce
propos, fait remarquer que les personnes
âgées de 60 ans et plus représentent 73 % du
total des décès. En outre, 35 wilayas ont enre-
gistré des taux inférieurs au taux national, alors
que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus durant les derniè-
res 24 heures. Selon la même source, 16 wi-
layas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis
que 20 autres ont notifié plus de 6 cas chacu-

ne.  Par ailleurs, 51 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir Dr
Fourar. Enfin, le même responsable a souligné
que «la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et observation
des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique», rappelant «l’obligation du respect du
confinement et du port des masques».
Il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, notamment celle souffrant de
maladies chroniques.

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

«Le retour au confinement sanitaire n’est pas

à l’ordre du jour»
Le retour au confinement sanitai-
re «n’est pas à l’ordre du jour», a
affirmé lundi à Alger le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid, précisant toutefois
que cette mesure n’est pas totale-
ment exclue et sera ciblée dans les
localités qui verront une «propa-
gation importante» des cas de
contaminations au Coronavirus.
«Le retour au confinement sani-
taire n’est pas à l’ordre du jour.
Néanmoins, nous avons des ins-
tructions que si une wilaya, une
commune ou une daïra enregistre
une propagation importante du
virus représentant une menace
sanitaire pour les citoyens, il n’est
pas exclu que le Premier ministère
opte pour un confinement ciblé
dans des régions qui verront une
progression importante des cas de
contaminations au Coronavirus.
Cela étant, nous ne souhaitons pas
en arriver là», a déclaré le ministre.
S’exprimant lors d’un point de
presse, en marge de la cérémonie
de réception d’un don de kits mé-
dicaux destiné aux malades at-

teints au Coronavirus, au siège de
son département ministériel, M.
Benbouzid a indiqué qu’il n’en-
couragerait pas cette mesure ayant
déjà été appliquée avant d’être le-
vée.
Tout en reconnaissant un «rebond
des cas de contaminations en Al-
gérie, à l’instar du reste du monde
où la progression est beaucoup
plus importante», M. Benbouzid a
imputé cette situation à de «multi-

ples raisons» dont notamment «le
non-respect des mesures de pré-
caution et de prévention», rappe-
lant que «le nombre des affections
évolue conséquemment à la multi-
plication du nombre de tests».
«Ce qui nous préoccupe le plus,
ce sont davantage les décès et, fort
heureusement, nous enregistrons
moins de cas qu’au départ où nous
avions recensé 30 décès. Ceci, bien
qu’on en soit aujourd’hui à plus

de 400 contaminations/jour au
Coronavirus. Aussi, nous
œuvrons pour soigner nos mala-
des afin de leur éviter qu’ils meu-
rent du virus», a-t-il expliqué.
Interrogé, par ailleurs, sur les tests
à base de scanner, le ministre de la
Santé a démenti «toute interdic-
tion» de recourir à ce moyen qu’il
a qualifié de «pas entièrement fia-
ble», appelant à privilégier plutôt
les examens cliniques.

Le Président Tebboune

présidera mardi une séance

de travail sur l’élaboration

du plan national de relance

socioéconomique
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune préside-
ra, mardi, une séance de travail
regroupant le Premier ministre et
les membres du Gouvernement
concernés par l’élaboration du
plan national de relance socioé-
conomique, a indiqué la Prési-
dence de la République lundi
dans un communiqué.
Cette séance de travail sera éga-
lement l’occasion de débattre de
«tous les aspects de la nouvelle
approche socioéconomique en
prévision de sa présentation
pour adoption lors du prochain
Conseil des ministres», a conclu
la même source.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, lundi à Alger, le lance-
ment, dès ce jour, d’une plate-for-
me numérique, destinée notam-
ment à réduire les délais des ren-
dez-vous en radiothérapie, la qua-
lifiant «d’acquis important» pour
les malades. Mise à la disposition
des 14 centres de radiothérapie
répartis à travers le territoire na-
tional, cette plate-forme numérique
sera opérationnelle, dans un pre-
mier temps, au niveau de quatre
(04) centres-pilotes, ceux de An-
naba, Béchar, Sétif et d’Adrar, a
précisé le ministre, lors de la pré-
sentation de ce nouvel outil au
niveau du siège de son départe-
ment. «Elle permettra non seule-

ment de réduire les délais des ren-
dez-vous, mais également de rap-
procher les malades des centres
de radiothérapie», a-t-il ajouté, fai-
sant part de «la disposition» des
pouvoirs publics à prendre en
charge les frais d’hébergement,
voire même de transport, pour les
patients contraints dans un cen-
tre ne relevant pas de leur wilaya
de résidence. «Il y a des particu-
liers qui ont mis leurs hôtels à la
disposition de malades se traitant
en radiothérapie et si cela n’existe
pas, nous les prenons en charge
s’ils doivent se déplacer à Adrar
ou à Béchar!», a-t-il expliqué.
Tout en relevant que la prise en
charge du cancer est «une préoc-
cupation majeure du président de
la République, il a relevé les diffi-

cultés auxquelles sont confrontées
les personnes atteintes de cette
redoutable pathologie, citant l’ac-
cès à la radiothérapie dont les ren-
dez-vous «peuvent prendre des
mois».Pr Benbouzid a relevé que
«la numérisation des établisse-
ments relevant du secteur de la
santé est déjà engagée et prendra
du temps», mais que son départe-
ment «s’est dépêché de procédé à
numériser les rendez-vous en rai-
son de leur extrême urgence».
«Nous devons réussir, faciliter et
améliorer cette plate-forme, pour
en atteindre la meilleure formule et
ce, dans l’intérêt des malades», a-
t-il insisté, avant de promettre
«d’autres chantiers destinés à
l’amélioration de la qualité de la
prise en charge des citoyens.
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Il s’est noyé à la plage non surveillée
Bouguermoud à Jijel

Repêchage du corps sans
vie d’un baigneur

Les éléments de la protection civile de Ji-
jel ont repêché un corps sans vie d’un bai-
gneur noyé à la plage non surveillée
Bouguermoud dans la commune d’El
Aouana (15km à l’Ouest de Jijel), a appris
dimanche l’APS auprès de ce corps cons-
titué. La victime, âgée de 53 ans, issue de
la commune de Jijel a trouvé la mort en
tentant de secourir sa fille emportée par
les vagues de cette plage non surveillée, a
précisé la même source, ajoutant que le
cadavre a été évacué à la morgue de l’hô-
pital Mohamed Seddik Benyahia du chef
lieu de wilaya. La même source a indiqué
que les éléments de l’unité secondaire de
la protection civile de Belghimouz appuyés
par la brigade des plongeurs dépendant de
l’unité marine de la protection civile de
Djen Djen poursuivent leurs recherches
pour retrouver une autre personne signa-
lée perdue dimanche matin à la plage ro-
cheuse Beni Belaid 2 dans la commune de
Kheiri Ouled Adjoul. La wilaya de Jijel en-
registre deux premiers cas de noyade pour
cet été, où les plages demeurent fermées
dans le cadre de mesures de protection
contre la propagation du coronavirus.

Khenchela

Saisie de plus
de 2300
compr imés

psychotropes
Les unités de la

Gendarmerie
nationale du
groupement

territorial de la
wilaya de

Khenchela ont saisi
dans le cadre de la

lutte contre le crime
organisé et le trafic

de drogue 2317
comprimés

psychotropes et
arrêté deux

individus impliqués
dans cette affaire,

a-t-on  appris
dimanche auprès de

la cellule de
communication de

ce corps de
sécurité.

L’opération a été
enclenchée suite à

des informations
parvenues à la

Gendarmerie
nationale dénonçant
les activités de deux

individus versés
dans la vente de

psychotropes, selon
la même source qui

a révélé que la
souricière dressée

par les gendarmes a
permis

d’appréhender les
deux individus à

bord d’un véhicule
touristique. Lors de

la fouille du
véhicule, les

gendarmes ont
découvert un sac

sous le siège
passager avant

contenant 2317
substances classées

hallucinogènes, un
gramme de kif traité

et une arme
blanche. Un dossier

pénal a été établi à
l’encontre des deux

mis en cause dans
cette affaire pour

«transport et
stockage de

psychotropes et
pratique illégale de

métier de la santé»,
avant qu’ils soient

présentés devant le
procureur de la

République près le
tribunal de
Khenchela.

Skikda
Il a  été retrouvé au large de la plage

non surveillée «Oued Tandji»

Repêchage du corps sans vie
d’un baigneur

Les plongeurs de l’unité maritime appuyés par l’unité de secteur
du port de la protection civile de la wilaya de Skikda ont repêché
dimanche le corps sans vie d’un baigneur au large de la plage non
surveillée «Oued Tandji» dans la commune d’Ain Zouit, a-t-on appris
auprès des services de la protection civile. Le cadavre de la vic-
time, âgée de 18 ans, flottait au large de la plage.  L’alerte a été
donnée par des citoyens, a précisé la même source, ajoutant que le
corps a été évacué à la morgue de l’hôpital de Skikda. Il s’agit du
deuxième cas de noyade enregistré à Skikda en l’espace de 24
heures, a-t-on indiqué, rappelant que samedi après midi, des ci-
toyens avaient repêché le corps sans vie d’une personne morte par
noyade à la plage «Oued Bibi», jouxtant la plage «Oued Tandji».
Les services de la protection civile ont lancé un appel en direction
des citoyens et des jeunes en particulier les conseillant à éviter la
baignade dans les plages non surveillées.

Khenchela

Démantèlement d’une bande
de faux-monnayeurs et faussaires

Destruction d’une bombe artisanale
à Tizi-Ouzou

El Tarf

Saisie de 170 gr de corail brut
et divers équipements de plongée
Pas moins de 170 grammes de corail brut
et un lot d’équipements exploités dans la
plongée pour l’extraction illégale de ce
produit de la mer ont été saisis au niveau
de la localité d’El Chatt (El Tarf)  par les
services extramuros de la police dans
cette commune, a-t-on  appris, lundi, du
chargé de la communication à la sureté
de wilaya.
Agissant sur la base d’une information
faisant état d’un trafic de corail mené
par un individu originaire de la commune
d’El Chatt, une enquête a été déclenchée,
a précisé le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi, soulignant que
les investigations approfondies ont per-
mis d’identifier le présumé coupable et
de pister ses mouvements.
La personne suspectée a été interceptée
à son domicile en possession de cette
quantité de corail, a signalé la même
source, indiquant que des équipements
de plongée dont des tubes et bouteilles
d’oxygène, des caméras, des gilets et du
plomb ont été, également, récupérés.
Lors de la perquisition du domicile du
mis en cause, son frère âgé d’une ving-
taine d’années, a été lui, aussi, appré-
hendé en possession d’une bombe lacry-
mogène, a-t-on signalé.
Poursuivi pour «exploitation illégale de
corail» par les services compétents du
tribunal correctionnel de Drean, le prin-
cipal mis en cause dans cette affaire a
été condamné à 4 mois de prison ferme
tandis que son frère en a écopé de qua-
tre mois de prison ferme pour port d’arme
prohibée, catégorie 06, et ce, lors de leur
comparution immédiate devant le magis-
trat instructeur, a-t-on conclu.

Tribunal de Sidi M’hamed

Ouverture du procès
de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout

Le procès de l’homme d’af-
faires Mahieddine Tahkout ,
poursuivi pour plusieurs
chefs d’accusation en lien
avec la corruption dont ob-
tention de privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics
en violation de la législation,
s’est ouvert lundi au tribunal
de Sidi  M’hamed (Cour d’Al-
ger). Mahieddine Tahkout, en
détention provisoire depuis
juin 2019 avec des membres
de sa famille, est poursuivi
pour obtention de privilèges
de la part de cadres de l’Of-
fice national des œuvres uni-
versitaires (ONOU) et du mi-
nistère des Transports dans
l’affaire des œuvres univer-
sitaires, ainsi que par des ca-
dres du ministère de l’Indus-
trie et de l’Agence nationale
de développement de l’inves-
tissement (ANDI) dans l’af-
faire de la société  CIMA-
MOTORS. Le juge devra
auditionné les anciens Pre-
miers ministres,Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que des ministres et ca-
dres impliqués dans cette af-
faire. Pour rappel, le procès
de Mahieddine Tahkout a été
reporté mercredi dernier à la
demande de sa défense.

Une bombe de confection arti-
sanale a été découverte et dé-
truite dimanche, lors d’une opé-
ration mené par un détachement
de l’Armée nationale populaire à
Tizi-Ouzou, indique lundi le mi-
nistère de la Défense nationale
dans un communiqué. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 5 juillet
2020, une  bombe de confec-
tion artisanale à Tizi-Ouzou en
1ème Région militaire», précise
la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée et

dans la dynamique des efforts
soutenus visant à endiguer la
propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays, des
Garde-frontières, en coordina-
tion avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, «ont
saisi une grande quantité de kif
traité s’élevant à quatre  quin-
taux et 97 kilogrammes, suite à
une patrouille de fouille et de re-
cherche menée près de Beni
Ounif, wilaya de Bechar (3ème
Région militaire)», tandis que des
éléments de la Gendarmerie na-
tionale «ont appréhendé, à
Tlemcen (2ème Région mili-
taire), trois narcotrafiquants en
possession de 48 kilogrammes

de kif traité», ajoute le commu-
niqué.  De même, des détache-
ments combinés de l’ANP «ont
arrêté 3 narcotrafiquants et saisi
4.897 comprimés psychotropes
à  Batna et Khenchela (5ème
Région militaire)». Par ailleurs,
des détachements de l’ANP «ont
arrêté, lors d’opérations distinc-
tes menées à Tindouf (3ème
Région militaire) et  Bordj Badji
Mokhtar (6ème Région mili-
taire), 13 individus et saisi 9
groupes électrogènes et 11 mar-
teaux piqueurs servant dans les
opérations d’orpaillage illicite»,
tandis que des Garde-côtes «ont
mis en échec une tentative
d’émigration clandestine de 17
individus à bord d’une embar-
cation de construction artisa-
nale, à Ain Témouchent (2ème
Région militaire)».  De même,
«26 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à Bordj Badji Mokhtar
et Tlemcen», ajoute le commu-
niqué MDN.

Une association de malfaiteurs
spécialisés dans la falsification
de la monnaie nationale et de do-
cuments administratifs a été dé-
mantelée par la brigade mobile
de la Police judiciaire de la daïra
d’Ouled Rechach (Khenchela),
a-t-on indiqué lundi à la Sûreté
de wilaya. Agissant sur informa-
tion relative aux activités de trois
(3) individus dont une femme
ayant transformé une maison de
la commune d’El Mahmel en
atelier de faux-monnayage, les
enquêteurs ont obtenu une auto-
risation de perquisition du domi-
cile suspecté où ils ont trouvé
150.000 DA de faux de billets
de banque de la coupure de 200
DA et un montant de 430.000
DA, issus de la mise en circula-
tion de faux billets, selon la
même source. Les enquêteurs

ont aussi saisi des appareils élec-
troniques utilisés dans la falsifi-
cation dont un scanner, une im-
primante, un PC, cinq
smartphones et deux vases ar-
chéologiques appartenant à la
période romaine, ainsi que des
armes blanches de catégorie 6,
des munitions de catégorie 5 et
des documents portant des ca-
chets falsifiés, a-t-on précisé à
la Sûreté de wilaya. Les mis en
cause ont été interpellés et se-
ront présentés après accomplis-
sement des procédures légales
à la justice pour «imitation de
billets de banque ayant une va-
leur légale sur le territoire natio-
nal», «possession d’armes blan-
ches et munitions sans autori-
sation», «faux et usage de faux»,
«vente et recel de biens archéo-
logiques obtenus par fouille».
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Basket-ball - Après l’annonce d’une saison blanche

Un programme chargé attend

l’équipe nationale senior

Athlétisme

La Fédération algérienne

décrète une saison à blanc

Jeux d’échecs

Les équipes qualifiées pour la finale

du festival national en ligne connues

Arts Martiaux / Vocotruyen Vietnam

Les Championnats du monde 2020

reportés à une date ultérieure

Les Championnats du monde 2020 de Vocotruyen Vietnam,
initialement prévus du 30 octobre au 3 novembre à Alger, ont
finalement été reportés à une date ultérieure, en raison de la

pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi La Fédéra-
tion internationale de la discipline (WFVV).»La décision a été prise
par le président de la World Fédération of Vocotruyen Vietnam, Hong
Vinh Giang, après concertation avec son vice-président Tot Cong
NGuyen, qui est en charge de l’organisation des grands événe-
ments internationaux, ainsi que le président de la Fédération Algé-
rienne de Vocotruyen Vietnam, Rabia Ait Medjber» a indiqué la WFVV
dans un communiqué.
Constatant que le confinement imposé la pandémie du COVID-19
avait considérablement perturbé la préparation des athlètes et que
ces derniers n’auraient probablement pas un bon rendement si ces
Mondiaux-2020 étaient maintenus pour la fin octobre prochain, la
WFVV a décidé de les reporter carrément à une ultérieure.
Pour l’heure, aucune date précise n’a été avancée pour leur réorga-
nisation, mais la WFVV a assuré qu’au moment d’y procéder, elle
tiendra compte de deux principaux points : l’évolution de la situa-
tion sanitaire à travers le monde,  et le calendrier des prochaines
compétitions, pour éviter un éventuel chevauchement.

La Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) a an
noncé samedi avoir décidé

de mettre fin à la saison sportive
2019-2020, sans décerner de titre
de champion et sans qu’il y ait
d’accession ou de relégation. Une
décision qui intervient près de
quatre mois après une suspension
complète des compétitions en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19) et dont le
principal objectif est «la préserva-
tion de la santé publique». «Au
vu de la situation sanitaire actuel-
le, la saison 2019/2020 est décré-
tée comme une année à blanc. Il
n’y aura ni champion, ni promu, ni
relégué», a indiqué la FAA dans
un communiqué. Selon la même
source, cette décision a été prise
par les membres du bureau exécu-

tif de l’instance, en concertation
avec la commission médicale. «Elle
est dictée par d’autres facteurs,
d’ordre sportif, comme le nombre
important de compétitions (80%)
non réalisées, l’impossibilité pour
les athlètes de reprendre la com-
pétition sans une préparation adé-
quate et le souci d’équité sportive
entre les athlètes et les clubs en
compétition». La Fédération esti-
me avoir pris «une sage décision»
en décrétant une saison à blanc,
car cela permettrait aux clubs et aux
athlètes d’avoir toute la latitude
de bien préparer la prochaine sai-
son. L’athlétisme algérien emboî-
te ainsi le pas au basket-ball, au
taekwondo, au rugby et à la nata-
tion, qui étaient les premières dis-
ciplines sportives à décréter une
saison à blanc.

Les équipes qualifiées pour
la finale du festival natio
nal des échecs en ligne

sont connues, à l’issue de la pre-
mière phase disputée durant trois
jours de compétition.
Il s’agit des équipes de Béjaïa et
Sidi Bel-Abbès dans la poule «D»,
d’Oran et d’Annaba (poule «C»),
d’Oum El-Bouaghi et de Tizi-
Ouzou dans la poule «B» ainsi que
de Sétif et de Djelfa en poule «A»,
plus deux équipes repêchées.
Elles joueront la phase finale de
ce festival national du 6 au 8 juillet
en système suisse «blitz» (jeu ra-
pide) où chaque joueur dispose de
trois minutes et deux secondes.
L’équipe classée première sera
déclarée vainqueur et les cinq
meilleurs échephiles qui totalisent

le plus grand nombre de points en
individuel seront récompensés.
Cette manifestation sportive de 7
jours, organisée par la Fédération
algérienne des échecs (FADE) en
collaboration avec le Confinement
des joueurs d’échecs algériens
(CJEA) Aréna dans le cadre des
festivités célébrant le 58e anniver-
saire de l’indépendance et de la
jeunesse, regroupe 40 équipes de
différentes wilayas du pays répar-
ties en quatre poules de dix.
Ce festival national en ligne, orga-
nisé en cette période de confine-
ment, vise à «augmenter les capa-
cités des joueurs et à améliorer leur
niveau technique tout en les pré-
parant à différentes compétitions
à venir», selon le président de la
FADE, Brahim Djelloul Azzedine.

Le championnat de basket-
ball saison 2019-2020 ne va
pas reprendre. La décision

a été rendue officielle vendredi
dernier par le président de la Fé-
dération algérienne, Rabah Boua-
rifi. Ce dernier avait déjà fait allu-
sion à ce dénouement, vu que plu-
sieurs facteurs ne permettront pas
la reprise, dont la situation sani-
taire due au coronavirus, ainsi que
le facteur temps.
Le prolongement du confinement
au 13 juillet a également poussé
l’instance fédérale à trancher défi-
nitivement la question. Avant de
reprendre le championnat, les
clubs avaient demandé au moins
un mois et demi de préparation.
Mais, la majorité écrasante des
pensionnaires de la superdivision
ont été unanimes à dire que la sai-
son blanche arrange tous les
clubs. L’instance fédérale a préci-

sé que la saison blanche veut dire
qu’il n’y aura ni champion, ni ré-
trogradation, ni accession. Pour ce
qui est des équipes qui représen-
teront l’Algérie durant les compé-
titions internationales, la fédéra-
tion procédera aux choix selon des
critères précis, dont le meilleur
classement des deux poules de la
superdivision, ainsi que les
moyens.
Dans un premier temps, le WO
Boufarik avait demandé à ce que
l’équipe soit engagée dans le
championnat d’Afrique des clubs.
Par ailleurs, l’équipe nationale, qui
disputera dès le mois de novem-
bre prochain le prochain tour qua-
lificatif à l’Afrobasket 2021, aura
un programme de préparation char-
gé. Une source fédérale a évoqué
l’organisation, dans les plus brefs
délais, d’une réunion avec le sé-
lectionneur national Faid Bilal. Ce

dernier débattra avec les membres
du bureau fédéral ainsi qu’avec le
directeur technique national Tou-
fik Chebbani sur les prochains sta-
ges du cinq national jusqu’aux
dates Fiba.
Diminués sur le plan physique
après plus de quatre mois de con-
finement, les joueurs issus du
championnat national devront ef-
fectuer le premier stage à Alger.
Malgré l’arrêt du championnat, le
coach Faid Bilal avait recomman-
dé à ses joueurs d’appliquer un
programme d’entraînement indi-
viduel qui était pour lui nécessai-
re pour maintenir un minimum de
forme.
La même source a ajouté que ce
regroupement devrait avoir lieu
durant la 1re semaine du mois
d’août. Une occasion pour Faid
Bilal d’entamer en urgence une
préparation physique. Concer-
nant le protocole sanitaire établi
pour la reprise, la FABB procéde-
ra à son application dès que le
ministère de la Jeunesse et des
Sports lui donnera son aval pour
la reprise de l’équipe nationale
senior. Concernant la venue des
joueurs évoluant en Europe, leur
présence à Alger n’est pas possi-
ble, vu le maintien de la fermeture
de l’espace aérien. Outre ce point,
la préparation de la nouvelle sai-
son avec leurs clubs devrait dé-
buter dans la même période du
stage de la sélection. De ce fait,
les joueurs seront convoqués
lors du prochain regroupement
probablement programmé à
l’étranger, soit en France, en Ser-
bie, ou au Maroc. A souligner que
des stages pourront avoir lieu en
France, vu le partenariat liant la
Fédération algérienne à son ho-
mologue française.

Nationale 1 (messieurs)

Le CR Béni Saf privé d’accession après 15 ans d’attente
Le CR Béni Saf, qui était très pro-
che de faire son retour parmi l’éli-
te du basket-ball algérien (mes-
sieurs) après 15 ans d’absence,
voit son rêve se briser suite à la
récente décision de la Fédération
algérienne de basket (FABB) de
décréter une saison à blanc à  cau-
se de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Tout en se montrant compréhen-
sive, la direction du CR Béni Saf
s’est dit toutefois «très déçue»
par le sort qui a été réservé à son
équipe première, auteur d’un par-
cours de premier ordre en cham-
pionnat de Nationale 1 (Groupe
Ouest), selon Farouk Adjroudi,
membre du comité dirigeant.Et
puisque tout le monde dans le club
s’attendait à une telle décision,
«car tous les indices plaidaient
pour cette hypothèse», les diri-
geants du club de la ville côtière

de l’Ouest du pays avaient déjà
lancé un appel en direction de la
FABB afin de «trouver une formu-
le à même de permettre aux actuels
leaders de la Nationale 1 dans les
deux groupes, d’accéder parmi
l’élite la saison prochaine».
En effet, en décrétant une saison
à blanc, la FABB a annulé l’acces-
sion et la relégation dans tous les
paliers, comme indiqué par l’ins-
tance fédérale en fin de semaine
passée à l’APS, rappelle-t-
on.Cette décision a impacté, non
seulement le CRBS mais aussi tou-
te l’Oranie, selon le dirigeant de
ce club, étant donné que sa for-
mation allait devenir  le seul repré-
sentant du basket-ball de la wilaya
d’Aïn Témouchent et de la région
en Super-Division. Le basket a re-
trouvé toute sa verve dans la wi-
laya d’Aïn Témouchent après plu-
sieurs années de déclin, grâce à

ses trois clubs qui se sont mis en
valeur cette saison en jouant les
premiers rôles en Nationale 1.Outre
le CRBS, le CR Témouchent et le
CS Aïn Larbaâ ont montré de bel-
les dispositions avant l’interrup-
tion du championnat à la mi-mars
dernier, estiment les spécialistes.»
Mais voilà que les efforts consen-
tis tout au long de cet exercice
partent en fumée. Les composan-
tes du CRBS doivent désormais
s’armer de courage pour revenir
encore en force la saison prochai-
ne», a encore dit Farouk Adjroudi.
Ce dernier a reconnu, toutefois,
qu’il s’agit d’un «véritable coup
de massue» pour toute la popula-
tion de Béni Saf, réputée pour son
amour à la balle au panier et qui a
retrouvé le sourire ces dernières
années après le retour au-devant
de la scène de son club favori dans
cette discipline.
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Chaouti : «Au Mouloudia, pour le meilleur et le pire»
Transferts

 La FAF veut «assainir»

le métier d’agent de joueurs
La Fédération
algérienne de

football (FAF) a
indiqué hier avoir

entrepris certaines
démarches pour

«assainir et
remettre de l’ordre

dans le métier
d’agent de

joueurs», marqué
par une certaine

«anarchie» depuis
sa libéralisation il y

a cinq ans.

encore lire dans le commu-
niqué.
Cette mission a été confiée
à la Commission du statut
du joueur, présidée par le
membre du Bureau fédéral
Larbi Oumamar, qui a enta-
mé un «travail de fond» de-
puis septembre 2018 et qui
a abouti à une situation «as-
sainie», avec un fichier des
intermédiaires retenus sur la
base d’un dossier, en atten-
dant la délivrance de licen-
ce à l’issue d’un test d’éva-
luation de connaissances.
Au total, 12 dossiers ont été
refusés par la Commission
du statut du joueur, car ne
remplissant pas les condi-
tions d’éligibilité (à titre
d’exemple : la fonction d’en-
traîneur n’ouvre pas droit
au métier d’intermédiaire, le
niveau d’instruction et l’ab-
sence de pièces  administra-
tives).
Ladite commission a aussi
finalisé le projet de règle-
ment FAF, sur la collabora-
tion avec les intermédiaires
ainsi que le document rela-
tif à la déclaration d’intermé-
diaire pour personnes phy-
siques. Ces deux docu-
ments seront examinés mar-
di par les juristes de la FAF
et, la prochaine étape con-
sisterait en un examen de
passage pour exercer le mé-
tier d’intermédiaire de
joueurs en vue de la déli-
vrance d’une licence an-
nuelle renouvelable, une
phase qui est toujours en
étude.
La Commission du statut du
joueur a également permis
l’établissement du passe-
port du joueur, y compris au
niveau national. C’est ainsi
que, depuis janvier 2020, il a
été recensé au moins une
quarantaine de passeports
de joueurs, avec tous les
t r a n s f e r t s
internationaux.»Ce passe-
port reprend la carrière de
chaque joueur depuis l’âge
de 12 ans et permettra dé-
sormais de préserver les in-
térêts des footballeurs algé-
riens, notamment en ce qui
concerne les mécanismes de
solidarité et les droits de for-
mation dont les montants
des indemnités ont été révi-
sés afin d’en faire profiter
les clubs algériens», selon
la même source.

En effet, initialement
réservé à une élite
qualifiée, le métier

d’agent de joueurs a connu
un essor sans précédent à
partir du 1er avril 2015, lors-
que la Fifa a adopté la circu-
laire 1417, portant sur la li-
béralisation du métier
d’agent de joueurs. »De-
puis, n’importe quel inter-
médiaire peut conclure un
transfert de joueur, sans
avoir besoin d’une licence,
sauf dans les pays dont la
législation fait de ce métier
une profession réglemen-
tée, ce qui n’est pas le cas
en Algérie», a expliqué la
FAF dans un
communiqué.»Cette libéra-
tion totale du marché, en
créant le statut d’intermé-
diaire, a engendré une déré-
gulation au détriment d’une
réglementation plus stricte,
et sujette à des éventuelles
sanctions en cas de non-
respect de certains princi-
pes», a ajouté l’instance fé-
dérale, rappelant au passa-
ge que «la Fifa avait tenté
d’encadrer cette activité à
travers diverses décisions,
notamment, en imposant
depuis 2001 un enregistre-
ment des agents auprès des
fédérations nationales».
«Mais face à l’anarchie qui
régnait dans le milieu foot-
ballistique national, le Bu-
reau fédéral de la FAF avait
décidé, à son élection en
2017, de remettre de l’ordre
dans ce métier d’intermédiai-
re, tout en consacrant la li-
berté de commerce et de
l’autorégulation du marché
des transferts par le jeu de
la concurrence», peut-on

Le milieu offensif des
« H a m r a o u a » ,
Chaouti Bassam qui

est en train de gérer ces
moments d’arrêt comme
n’importe quel élément du
championnat espère avoir
une réelle chance d’ici la re-
prise du championnat « On
est à quatre mois sans la
moindre compétition car
notre dernier match date de
la mi-mars, c’est trop car on
n’a jamais connu une pa-
reille situation.
Franchement, je ne sais pas
quand et comment va-t-on
reprendre le championnat »
dira-t-il avant d’ajouter «
Comme n’importe quel
joueur. On a connu des
hauts et des bas. On s’est
préparé d’arrache pied lors
des premières semaines de
repos mais après le mois de
Ramadhan, on a sensible-

ment baissé de régime.  A
présent, on a repris le tra-
vail individuel avec des mat-
ches de football entre co-
pains.
Il n’est pas possible de res-
ter sans jouer au foot pen-
dant toute cette période.
On voit que les champion-

nats en Europe ont repris
leur droit et certains pays
vont le faire incessamment
» Concernant la décision
prise par la FAF de termine
ce championnat 2019-2020,
Chaouti réplique « C’est une
décision qui va mettre un
terme aux polémiques car si
on annonce une saison blan-
che, les conséquences et les
réactions seront fâcheuses.
Donc, vaut mieux qu’on ter-
miner ce championnat afin
qu’on désigne le champion,
les équipes qui joueront les
différentes coupes interna-
tionales et désigner aussi
celles qui quitteront l’élite
algérienne » Une décision
qui l’aide sur le plan person-
nel « Personnellement,
j’aimerai bien prouver de
quoi je suis capable au
cours des huit prochains
matches car j’aurai certaine-

ment la chance de jouer.

JE ME SENS EN TRAIN

DE MONTER EN

PUISSANCE.

 Je ne vais pas revenir en
arrière mais ces derniers
matches peuvent constituer
un tournant pour moi » af-
firme-t-il avant d’évoquer
son avenir « C’est une ques-
tion de destin car personne
ne peut parier sur son ave-
nir.
Personnellement, j’aimerai
bien rester la saison prochai-
ne car je trouve que mon
avenir est au Mouloudia.
Mes débuts étaient diffici-
les cette saison mais je pen-
se pouvoir faire encore
mieux en prévision du pro-
chain exercice » conclut le
joueur en question.

A.B

CRB

Les Belouizdadis prennent de l’avance

Equipe nationale A’

Bougherra signera son contrat

la semaine prochaine

Il n’y a pas a dire mais le
leader actuel du cham
pionnat le CRB n’a pas

seulement une avance en
points au classement mais il
a également pris une avan-
ce considérable sur tous ses
concurrents durant cette
longue pause due au confi-
nement.
Le CRB version Madar ne
ressemble assurément pas à
tous ses prédécesseurs
puisqu’il est entrain de creu-
ser l’écart pour s’ériger en
véritable club profession-
nel.
En fait ce n’est pas tant le
recrutement qui s’annonce
impressionnant qui en est
l’indicateur mais surtout le
fait que la stratégie du club
Belouizdadi s’inscrit dans
une prospective de forma-
tion et plus seulement celle
de recrutements budgetivo-
res à tout va  sans rentabili-
té en retour.
La mise en place d’un pôle
de formation sous la houlet-
te du technicien Boualem
Charef en est la preuve irré-
futable et démontre bien la
volonté du Groupe Madar
d’investir dans du concret
selon un projet d’avenir via-
ble.
Un projet auquel semble
adhérer totalement l’entraî-
neur Franck Dumas dont le
seul souci immédiat pour
l’instant est de savoir si le

championnat va se poursui-
vre ou s’il faut dores et déjà
préparer la prochaine saison
sans aucune conviction sur
la date de reprise des entraî-
nements collectifs et de la
compétition.
Le coach a tout de même
anticipé semble-t-il en pré-
parant sa liste des joueurs à
libérer même s’il se garde
pour le moment de la publier

tant que rien na encore été
décidé concernant la repri-
se.
Mais en fonction des
joueurs qui sont virtuelle-
ment recrutés aujourdhui
Franck Dumas a déjà une
petite idée sur qui doit res-
ter et qui doit partir.
D’autant que la vision des
coaches a du sensiblement
changer depuis que le nom-

bre de remplaçants est pas-
sé à cinq joueurs .
Le moins quon puisse dire
c’est que le CRB  est passé
aujourdhui a un mode beau-
coup plus pragmatique et
rationnel dans la perspecti-
ve des enjeux qui lui perme-
traient de renouer avec les
consecrations tant souhai-
tées par les supporters.
                                           R.Bendali

Nommé depuis deux
semaines nouvel
entraîneur national

de la sélection nationale A’
(locale) de football, réservée
uniquement aux joueurs
évoluant dans le champion-
nat national, Madjid Bou-
gherra devrait officialiser
son installation la semaine
prochaine par la signature
de son contrat. Selon notre
source, la fédération algé-
rienne de football (FAF)
aurait déjà préparé à «Ma-
gic», qui se trouve actuelle-
ment au Qatar, une copie de
son contrat s’étalant jus-
qu’au mondial 2022. L’an-
cien capitaine des Verts aura
donc à préparer la sélection
nationale des locaux aux
prochaines échéances et
aura pour objectif de réus-

sir un bon parcours dans le
prochain championnat
d’Afrique des nations
(CHAN-2022) en atteignant
au moins le stade des demi-
finales.
Pour sa première et unique
participation à cette compé-
tition, l’Algérie avait, faut-il
le rappeler, terminé vice-
championne de l’édition du
Soudan en 2011 sous la
conduite de l’entraîneur
Abdelhak Benchikha. Ayant
jeté son dévolu sur l’ancien
joueur des Ecossais de Glas-
gow Rangers, la FAF a en-
tériné sa décision après con-
certation avec l’entraîneur
de l’équipe nationale A, Dja-
mel Belmadi et le bureau fé-
déral. Selon l’instance fédé-
rale, Bougherra travaillera en
étroite collaboration avec

Belmadi pour préparer son
plan d’action à savoir le tra-
vail de prospection et le
choix des joueurs. Madjid
Bougherra aura également la
possibilité de faire partie du
staff technique de l’équipe
nationale et devrait assister
à tous les stages de prépa-
ration et les rencontres des
Verts. Cela sera bien sûr tri-
butaire du programme de la
sélection nationale locale.
Notons que l’Algérie abri-
tera l’année prochaine la 7e
édition du CHAN. Une pha-
se finale qui mettra en com-
pétition les 16 meilleures
équipes africaines locales,
réparties en quatre poules
de quatre équipes. Les deux
premiers de chaque poule
accèderont au prochain tour
(quarts de finale).             R.S


