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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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470 nouveaux cas,
251 guérisons et 8 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC
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Arboriculture

Le feu bactérien à l’assaut du poirier

AÏN DEFLA
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Aménagement et revêtement
de 11 terrains en gazon artificiel

SAIDA

Décès de deux enfants par asphyxie
au monoxyde de carbone à Bouzedjar

Un budget supplémentaire, des hôtels et des services hospitaliers réquisitionnés
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DE NOUVELLES MESURES

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19
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Un bureau de poste à l’abandon
depuis longtemps

BOUSFER PLAGE
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Bataille rangée
entre deux familles

SID EL BACHIR

La fermeture des plages
accentue la pression sur les

espaces forestiers et aggrave
les risques d’incendie
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Accidents de la circulation

5 morts et 347 blessés en 48 heures...

Un réseau de trafic de stupéfiants
démantelé à Oued Fodda

Un réseau de trafic de stupéfiants a été
démantelé, par la brigade mobile de la
police judiciaire de la sûreté de daïra de
l’Oued Fodda (20km à l’est de Chlef),
avec la saisie de près de 2000 compri-
més psychotropes, a-t-on appris, samedi,
auprès de ce corps sécuritaire.
«Cette opération, inscrite dans le cadre
de la lutte contre le trafic des drogues et
les stupéfiants, a été réalisée grâce à des
informations relatives à un groupe de
personnes faisant le trafic de comprimés
psychotropes»,a indiqué, le lieutenant
Ferahna Halim.
Les investigations menées suite à ces in-
formations ont permis, a-t-il ajouté,
l’»arrestation de trois individus (âgés de
37 à 43 ans), avec la saisie de 1.974 com-
primés psychotropes, une somme d’ar-
gent et un véhicule utilisé par cette bande
dans son activité».
Les trois suspects arrêtés ont été pré-
sentés devant les autorités judiciaires re-
levant du tribunal d’El Attaf, sous les
chefs d’inculpation de «trafic de psycho-
tropes au sein d’un groupe criminel or-
ganisé».

Constantine

Près de 35 hectares de végétat ions
partis en fumée en une semaine

Environ 35 hectares de couvert végétal
sont partis en fumée dans des incendies
qui se sont déclarés la semaine écoulée
dans six(6) communes de la wilaya de
Constantine, a-t-on appris samedi auprès
de la direction de la protection civile.
Le plus grave incendie a été enregistré
dans la localité d’Ain Abid(Sud Est de
Constantine) ayant provoqué la destruc-
tion de 18 hectares de champs agrico-
les, a précisé la cellule de l’information
et de la communication de la protection
civile.
Des superficies «importantes» d’une ex-
ploitation agricole ont été sauvées, outre
2.400 têtes ovines et des habitations li-
mitrophes, a affirmé la même source.
Les agents de la protection civile ont
également pu éteindre d’autres foyers
d’incendies recensés dans les commu-
nes d’Ain Smara,Didouche Mourad, à
la circonscription administrative Ali
Mendjeli et au chef-lieu de wilaya qui
ont ravagé 11 hectares de champs agri-
coles et d’herbes sèches, de 5 palmiers
ainsi que 60 bottes de foin, ajoute la
même source.
Les efforts déployés par les éléments de
première intervention ont contribué à sau-
ver deux (2) serres d’élevage avicole,
deux (2) étables, un groupement d’habi-
tation et des champs agricoles, a-t-on fait
savoir. Durant la même période, des per-
tes similaires estimées à 4,5 hectares de
végétations, ont été signalés dans les
communes d’El Khroub et de Zighoud
Youcef, ont indiqué les mêmes services.
L’ensemble de ces incendies a nécessité
la mobilisation de plus de 70 agents et
cadres de la protection civile, 23 camions
d’extinction et une dizaine d’ambulan-
ces et véhicules de transmission, a-t-on
relevé.

Bouzedjar

Décès de deux
enfants par
asphyxie au

monoxyde de
carbone

Deux enfants sont
décédés, vendredi
dans la commune
de Bouzedjar (Ain
Témouchent), par

asphyxie au
monoxyde de

carbone, a-t-on
appris des services

de la Protection
civile de la wilaya.

Agés
respectivement de 7

et 10 ans, les deux
victimes ont trouvé
la mort suite à une

fuite de gaz de
monoxyde de

carbone à l’intérieur
de leur domicile sis

à la commune de
Bouzedjar, a précisé
à l’APS le directeur

de wilaya des
services de la

Protection civile
d’Ain Témouchent,

le Commandant
Mourad Bensalem.

Les corps des deux
victimes ont été

transférés à la
morgue de

l’Etablissement
public hospitalier

Ahmed Madaghri à
Ain Témouchent.

Les services
sécuritaires

territorialement
compétents ont

ouvert une enquête
pour déterminer les

circonstances
exactes de cet

accident.

Tébessa

Saisie de 224 000 comprimés et 1300 flacons
de médicaments classés psychotropes

Les éléments de la brigade mo-
bile de la police judiciaire (BMPJ)
d’Ain Zeroug relevant de la sû-
reté de wilaya de Tébessa ont
saisi 224.000 comprimés et 1.300
flacons de substances classées
hallucinogènes, a-t-on appris
vendredi, auprès des services de
ce corps constitué.
L’affaire a débuté par l’ouverture
d’une enquête sur la possession,
la vente, l’achat et le stockage il-
licites de médicaments classés
comme substances hallucinogè-
nes par des professionnels de la
santé dans le cadre d’un groupe
criminel organisé, a précisé la
même source relevant que les in-
vestigations se sont soldées par
la saisie de 224.000 comprimés
et 1.300 flacons de médicaments
psychotropes.
Selon la même source, l’affaire
a démarré suite à l’arrestation de
deux personnes âgées de 30 et
31 ans avec en leur possession
24 ordonnances médicales con-
tenant des médicaments classés
comme substances psychotro-

pes portant la griffe de médecins
généralistes et spécialistes exer-
çant dans un établissement pu-
blic hospitalier d’une commune
de la wilaya de Tébessa.
Ces ordonnances médicales ne
portaient pas de cachet de cet éta-
blissement, a-t-on noté.
Les médecins généralistes et spé-
cialistes entendus par les enquê-
teurs de la même brigade dans le
cadre de cette affaire, ont affirmé
qu’ils n’ont pas prescrit ces or-
donnances médicales et les pa-
tients dont les noms figurent sur
ces mêmes ordonnances ont sou-
ligné qu’ils n’ont reçu aucun trai-
tement médical dans cet même
établissement, a-t-on encore dé-
taillé. Après extension de la com-
pétence des enquêteurs, et en
coordination avec la Direction
locale de la santé et de la popula-
tion, il a été procédé à la saisie,
depuis la pharmacie de l’hôpital,
de pas moins de 9.400 boîtes re-
présentant 120 médicaments de
différents noms commerciaux,
classés comme substances hal-

lucinogènes et totalisant 224.000
comprimés et 1.300 flacons, a-
t-on encore détaillé.
Après la finalisation des procé-
dures nécessaires, les sept (7)
personnes impliquées dans l’af-
faire dont cinq (5) sont pension-
naires d’un établissement péni-
tentiaire pour leur implication
dans une affaire similaire anté-
rieure et deux autres travaillant
dans l’établissement hospitalier
cité dans l’enquête ont été pré-
sentées devant les instances ju-
diciaires pour «présentation d’or-
donnances médicales fictives
contenant des médicaments ca-
tégorisés substances psychotro-
pes», «possession, offre, achat
et vente de médicaments de la
classe psychotropes, usurpation
d’identité, abus de confiance,
abus d’influence, et non décla-
ration auprès de la sécurité so-
ciale».
Les deux mis en cause, employés
à l’établissement hospitalier ont
été placés sous contrôle judiciaire,
a conclu la même source.

Cinq (5) personnes ont trouvé
la mort et 347 autres ont été
blessées dans plusieurs accidents
de la circulation enregistrés du-
rant les dernières 48 heures à
travers le pays, selon un bilan
établi samedi par les services de
la Protection civile (PC). Le bi-
lan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d’Alger, avec le
décès d’une personnes et 17
autres blessés, soignées sur
place, puis évacuées vers les
structures sanitaires locales, a
précisé la même source. Con-
cernant les activités de lutte con-
tre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la pro-
tection civile ont effectué durant
les dernières 48 heures, 221 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers 48 wilayas(178 commu-
nes), portant sur la pandémie,
rappelant aux citoyens la néces-
sité du respect du confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation physique. Les unités de
la PC ont effectué 205 opéra-
tions de désinfections générales
à travers 48 wilayas (127 com-
munes ont été ciblées), a relevé
la même source, ajoutant que
ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, où la PC a mobi-
lisé pour les deux opérations 520
agents, tous grades confondus,
93 ambulances, 63 engins ainsi

que la mise en place des dispo-
sitifs de surveillance dans un site
d’hébergement destiné au con-
finement à travers la wilaya d’Al-
ger. Dans le cadre du dispositif
de lutte contre les incendies de
forêt, maquis, récoltes et brous-
sailles, les unités de la protec-
tion civile ont procédé à l’extinc-
tion de 77 incendies touchant
différentes espèces végétales (
20 incendies de forêts, 16 ma-
quis, 32 broussailles et 09 incen-
dies de récoltes) ayant causé des
pertes estimés à 153 ha de fo-
rets, 106 ha de maquis, 215 ha
de broussailles 08 ha de blés, 05
ha d’orges et 2.120 bottes de
foins, 1954 arbres fruitiers et 107
palmiers.
L’intervention rapide des se-
cours de la PC a permis de cir-

conscrire ces incendies et d’évi-
ter leurs propagation vers
d’autres récoltes, et sauvé un
important patrimoine de végéta-
tions estimé à des centaines
d’hectares. Les secours de la PC
sont intervenus également dans
la wilaya de Skikda, pour le re-
pêchage d’un adolescent âgé de
15 ans décédé par noyade, dans
un barrage (Boussiaba), au lieu-
dit la Laghdira, dans la commune
d’El Oueldja Boublote. Ils sont
aussi intervenus ans la wilaya
d’Ain Témouchent pour l’éva-
cuation de deux enfants (filles)
âgées de 07 et 10 ans décédées
intoxiquées par le monoxyde de
carbone émanant d’un chauffe
bain à l’intérieur de leurs domi-
cile, sis la cité Karrita, dans la
commune de Bouzedjar.

Ghardaïa

...et quatre personnes grièvement blessées suite
au dérapage de leur véhicule

Quatre (4) personnes, membres d’une même famille ont été griè-
vement blessées dans un accident de la circulation survenu ven-
dredi à 380 kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya (Ghardaïa), a-
t-on appris auprès de la Protection civile. L’accident s’est produit
à une centaine de kilomètres au sud d’El-Menea, sur le tronçon de
la route nationale (RN-1), lorsqu’un véhicule touristique transpor-
tant les victimes a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir
sa course en dehors de la chaussée, causant des blessures graves
à quatre personnes, a précisé la même source. Les blessés, âgés
entre 2 et 38 ans, ont été évacués vers l’Hôpital «Mohamed
Chaabani» de la ville d’El Menea.
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Un budget supplémentaire, des hôtels et des services
hospitaliers réquisitionnés

De nouvelles mesures

pour lutter contre le Covid-19

Boutlélis

Campagne de prévention et de

sensibilisation contre le Covid-19

Suite à la récente recrudes
cence des cas d’infection
de la pandémie du Covid-

19 à travers le territoire national,
notamment dans la wilaya d’Oran
et dans le cadre de ses activités
de sensibilisation et de prévention
et pour lutter contre le coronavi-
rus, l’organisation nationale pour
la promotion du mouvement asso-
ciatif (ONSCPS), à leur tête son
président, M. Mohamed Azouz, en
étroite collaboration avec l’APC
de Boutlélis, à laquelle ont pris
part, les services de la gendarme-
rie nationale, les services de la pro-
tection civile, de nombreuses as-
sociations de quartiers de la com-
mune de Boutlélis, des citoyens
bénévoles, ont procédé, durant la
matinée d’hier, à une campagne de
proximité pour la sensibilisation et
la prévention pour lutter contre la
propagation du coronavirus à tra-

vers notamment, le respect des
mesures barrière, port de bavettes,
respect des mesures de distancia-
tion physique.
Ainsi, selon les propos du maire
de Boutlélis, Mr Khaled Brahim
joint par téléphone, «cette campa-
gne, dont l’encadrement est assu-
ré par plusieurs acteurs dont l’or-
ganisation nationale du mouve-
ment associatif, des services de
sécurité et du mouvement asso-
ciatif, quelles soit préventive ou
informative menée dans notre
commune, a touché les espaces
vitaux ciblés en premier lieu, ac-
cueillant le grand public, les locaux
commerciaux, le marché public, ain-
si que les institutions publiques
très fréquentées comme la poste
et la mairie, le grand boulevard du
chef-lieu de commune, douar naib
…etc. »

Lahmar cherif M

Bousfer plage

Un bureau de poste à l’abandon

depuis longtemps

L’agence postale du lieu dit «Coste plage», située à proximité de
la sureté urbaine, à Bousfer plage, construite il y a environs
une quinzaine d’années, dans le but de rapprocher la popula-

tion locale des services postaux et éviter les déplacements vers la com-
mune de Bousfer ou d’Ain El Türck et El Ançor est, depuis une quinzai-
ne d’années, fermée aux abonnés et totalement à l’abandon. Elle a
exercé pendant deux ou trois saisons estivales seulement après son
ouverture. Face à cette situation, les citoyens de Bousfer plage sont
contraints de se rendre dans d’autres bureaux de poste pour toute
opération postale.  «Les personnes âgées sont lésées dans leur droit à
des prestations de proximité» dira un retraité habitant à Corales plage,
et d’ajouter «il est temps d’ouvrir notre bureau de poste et à plein
temps surtout en cette crise sanitaire liée au coronavirus, afin d’éviter
les chaines interminables constatés devant les bureaux de poste. Les
responsables du secteur se doivent de jeter un coup d’œil sur l’infras-
tructure en question, pourtant certains bureaux de poste, moins impor-
tants, ont été ouverts aux publics. L’agence postale est fermée depuis
des années pour des raisons inconnues.

Lahmar cherif M

Plus de 17 000 infractions aux mesures de

confinement sanitaire enregistrées en quatre mois

Sid El Bachir

Bataille rangée entre deux familles

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, un affrontement à
coups de pierres de bâton et même à coups de feu a eu lieu
entre deux familles, pendant plusieurs heures à Sid el Ba-

chir, commune de Bir el Djir, plus exactement au lieu dit El Boua-
chkha.
En effet, suite à une affaire d’abus sexuel qui aurait été commis sur
un enfant de neuf ans par un autre enfant âgé de treize ans, leurs
familles se sont livrées à une bataille rangée qui a durée pendant
plusieurs heures. Un individu armé d’un fusil de chasse a tiré sur la
partie adverse. Alerté les policiers de la sureté urbaine de Sid el
Bachir se sont déplacés sur les lieux et ont procédé à plusieurs
arrestations y compris l’individu armé qui a fait des blessés selon
des témoins oculaires. Nous avons également appris que les per-
sonnes arrêtées seront présentées aujourd’hui à la justice.
Les riverains que nous avons rencontré nous ont confié avoir passé
une nuit blanche, «un drame a été évité de justesse grâce à l’inter-
vention des services de sécurité. Une ferme laissée à l’abandon est
la source de tous les vices. C’est dans cet endroit que l’enfant de
neuf ans a été attiré et abusé», raconte un riverain.

A. Bekhaitia

Les services de police de la
wilaya d’Oran ont enregis
tré, du 28 mars au 7 juillet

courant, quelque 17.000 infrac-
tions aux mesures de confinement
sanitaire prises pour lutter contre
le Covid-19, a-t-on appris vendre-
di auprès de ce corps de sécurité.
Durant cette période, quelque
17.375 procédures judiciaires ont
été ouvertes à l’encontre de per-
sonnes ayant transgressé les me-
sures de confinement et de pré-
vention contre la propagation de
la pandémie, tandis que 28.735
autres individus ont fait l’objet de
contrôles, a-t-on indiqué de même
source. Par ailleurs, 5.836 person-

nes ont été interpellées pour le
non-port de bavettes.  Le bilan fait
également état de la mise en four-
rière de 3.164 véhicules et 1.022
motocycles Leurs propriétaires
avaient bravé l’interdiction de cir-
culer durant la période confine-
ment.
Par ailleurs, durant ces quatre
mois, 5.602 commerces ont été
contrôlés quant au respect des
mesures de prévention et de pro-
tection contre le coronavirus.
Ces opérations ont permis de pro-
noncer 4.085 avertissements et
1.017 propositions de fermeture de
locaux ont été formulées pour cau-
se d’exercice des activités en dé-

pit de leurs interdictions et du
manque d’hygiène, précise-t-on de
même source.
Les éléments des services de poli-
ce ont également rédigé des PV
contre 469 chauffeurs de taxis et
118 autres de bus pour non res-
pect de ces consignes de préven-
tion.  Enfin, 103 conducteurs ont
été interpellés pour défaut du per-
mis de conduire. Durant cette pé-
riode, quelque 759 opérations d’in-
formation et de sensibilisation sur
les dangers de la pandémie ont été
organisées au profit des taxieurs
et 266 autres en direction des con-
ducteurs de bus, précise-t-on de
même source.

Dans le but de renforcer les
moyens de lutte et la pri
se en charge des malades

atteints du Covid-19, la wilaya a
débloqué une enveloppe de 30
milliards de centimes du budget
supplémentaire 2020. Ce budget a
été consacré à l’acquisition de
fournitures et de matériel médical.
D’autres mesures ont été prises,
comme la réquisition de six établis-
sements hôteliers d’une capacité
de 840 lits, pour la prise en charge
d’éventuels cas de Covid-19, qui
ne nécessite pas et une longue
durée de traitement, la mobilisation
de quelques services des nou-
veaux établissements hospitaliers
de Sidi Chahmi 240 lits et l’hôpital
des grand brûlés 120 lits (les tra-
vaux tirent à la leur fin au niveau
des ces deux structures), pour la
prise en charge des malades.
Ces hôpitaux seront mis à la dis-
position de l’hôpital universitaire,
du 1er novembre 1954, et du Cen-
tre hospitalier universitaire, Dr
Benzerdjeb.
Des équipes médicales seront af-
fectées aux neufs établissements
publics de santé de proximité
(EPSP) dans les différentes com-
munes de la wilaya afin d’intensi-
fier les enquêtes épidémiologiques
sur la pandémie du Covid-19.
Aussi un laboratoire d’analyses et
de dépistage, de Covid-19, sera
ouvert au niveau du CHUO Dr
Benzerdjeb.
Il s’agit du troisième laboratoire au
niveau de la wilaya, après l’annexe
de l’Institut Pasteur et le labora-
toire de l’EHU 1er novembre. Ce

qui permettra d’augmenter les ca-
pacités de dépistage des cas de
Covid-19.
Il est aussi prévu la réquisition de
1.000 lits au niveau des établisse-
ments hôteliers pour l’héberge-
ment du personnel médical mobi-
lisé dans la lutte contre cette pan-
démie. L’insouciance d’une partie
de la population et le non-respect
des gestes barrière par une partie
de la population sont parmi les
causes à l’origine de la hausse in-
quiétante du nombre de nouveaux
cas de Covid-19, ces derniers
jours, à Oran.
Malgré les appels lancés par les
autorités locales et les services de
la santé envers la population pour

le respect de mesures d’hygiène
et du confinement sanitaire, de
nombreux citoyens continuent
d’afficher une indifférence totale.
Le chef de service de prévention,
à la direction de santé de la wi-
laya, Dr Yousef Boukhari a souli-
gné que le port du masque, l’hy-
giène des mains et le respect de la
distanciation sociale sont des ges-
tes très importants dans la lutte
contre le virus, ajoutant qu’il fau-
drait également éviter les occa-
sions familiales (décès, mariages,
circoncisions, anniversaires), afin
de stopper la propagation du Co-
vid-19.
Les femmes plus que les hommes,
les personnes âgées plus que les
jeunes sont plus tenues à respec-
ter ces règles de prévention.

Mehdi A
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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.
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Arboriculture à Aïn Defla

Le feu bactérien à l’assaut

du poirier

Alimentation en eau potable à Aïn Defla

Mise en place d’un dispositif visant à assurer

de bonnes conditions d’approvisionnement

Saida

Aménagement et revêtement de 11 terrains

en gazon artificiel

La direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya de
Saida a achevé une opération d’aménagement et de revête
ment de 11 terrains de stades municipaux de football en ga-

zon artificiel de sixième génération, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Les installations sportives, dont les travaux d’aménage-
ment ont été lancés fin 2019 et achevés en avril dernier, seront exploi-
tées pour accueillir des compétitions officielles dans le cadre des
championnats régionaux de football. Les stades ont été aménagés au
titre d’un programme de développement spécial des Hauts plateaux,
à travers les dairas de Saida, Ain Lahdjar, Sidi Boubekeur, Youb et
Ouled Brahim, a-t-on indiqué, précisant qu’une enveloppe financière
de 330 millions DA a été allouée pour les travaux.  En 2019, plus de 100
stades de proximité de football dotés de gazon artificiel ont été réali-
sés, pour une enveloppe de 90 millions DA puisée de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales, a-t-on rappelé.

Deuxième espèce arborico
le fruitière après la cultu
re de l’olivier, mais la pre-

mière en termes de volume et de
valeur de production de fruits,
toutes espèces confondues à
l’échelle de la wilaya de Aïn Defla,
la culture du poirier est, cette an-
née, sérieusement menacée par le
feu bactérien, une maladie affec-
tant les arbres fruitiers et dont l’im-
pact négatif sur la production «est
indéniable», soutiennent des pro-
fessionnels du secteur.
Alors qu’elle caracolait, l’année
passée, en tête des wilayas pro-
ductrices de ce fruit à pépins avec
une production annuelle avoisi-
nant les 750 000 qx, ne voilà-t-il
pas que l’avènement de cette ma-
ladie bactérienne à Aïn Defla est
venue compromettre la campagne
de cueillette de la poire dont le
coup d’envoi est prévue pour la
mi-juillet en cours, souligne-t-on.
Faisant état de plus de 80 % de
ses vergers affectés par le feu
bactérien, Moussa Sahnoune, un
arboriculteur disposant de 7000
poiriers dans la région d’Arrib (14
km au nord du chef-lieu de wi-
laya), constate «une plus grande
virulence» de la bactérie compa-
rativement aux années précéden-
tes. «Par le passé, la bactérie tou-
chait, de façon générale, les bran-
ches, mais cette année, même les
fruits ont été affectés», déplore-
t-il, signalant que les analyses
qu’il a faites à l’Institut national
de protection des végétaux
(INPV) attestent, de manière for-
melle, que les poiriers ont été in-
fectés par le feu bactérien. Selon
lui, des arboriculteurs des régions
de Djendel, Aïn Soltane, Khémis
Miliana, Aïn Defla, Djelida et Bir
Ould Khélifa lui ont fait part du
même constat, en dépit du fait
qu’ils aient recouru aux pestici-
des d’usage. S’attardant sur la ré-
putation des poires produites à
Aïn Defla, il observe que celle-ci
s’explique, principalement, par la
fertilité du sol (riche en calcium),
mais également par rapport aux
conditions climatiques sévissant
en temps «normal».
«L’année dernière, nombre de
commerçants disposant de cham-
bres froides à Blida et à Alger ont
acheté la quasi-totalité de la pro-
duction de poires de Aïn Defla

compte tenu du fait que celles-ci
garde toutes leurs propriétés
même conservées durant une pé-
riode relativement longue», révè-
le-t-il. Du côté de la Direction des
services agricoles (DSA) de Aïn
Defla, il ne fait pas l’ombre d’un
doute que les conditions climati-
ques caractérisées par un hiver
doux et sec (décembre 2019, ainsi
que les mois de janvier, février et
les ¾ de mars) ont favorisé l’ap-
parition du feu bactérien. Pour
l’inspecteur phytosanitaire à la
DSA, Bélaïd Sid Ahmed, les con-
ditions climatiques «exceptionnel-
les» ayant sévi de décembre à mars
ont provoqué le déséquilibre phy-
siologique de l’arbre, accélérant
ainsi l’apparition prématurée des
bourgeons, un état de fait qui, sou-
tient-il, «a favorisé le déploiement
de la bactérie nuisible».
Relevant que l’apparition du feu
bactérien à l’échelle de la wilaya
remonte à l’année 2008 (vergers de
poires à Djelida, au sud-est de la
wilaya), Belaïd Sid Ahmed note
que cette maladie «est restée en
veilleuse», attendant que les con-
ditions climatiques lui soient pro-
pices pour faire valoir sa capacité
destructrice.

Diversifier les variétés,

l’une des issues

«salvatrices»

Mais pour cet ingénieur agrono-
me, le fait que les arboriculteurs
jettent, depuis des années, leur
dévolu sur la variété de la poire
nommée «Santa Maria» (pour des
considérations purement commer-
ciales, mais également pour son
rendement, sa rusticité et sa bon-
ne conservation) a permis à la bac-
térie de s’y adapter, accomplissant
des ravages lorsque les condi-
tions climatiques lui sont propices.
«Par le passé, il y avait la Guillou,
la Williams et la Pascara, des va-
riétés nettement plus résistantes
à la bactérie, mais le fait que les
arboriculteurs n’optent que pour
la Santa Maria au regard, notam-
ment, de ses avantages commer-
ciaux n’a pas été sans risques, la
bactérie s’adaptant mieux à cette
variété», explique-t-il. Notant que
le feu bactérien ne touche pas uni-
quement les poires, mais aussi les
rosacées (fruits à pépins et à

noyaux), à l’image du néflier ou
de la pomme, le chef de service
des inspections vétérinaires et
phytosanitaires à la même direc-
tion, Haouès Benyoucef, a obser-
vé, pour sa part, que la dangero-
sité de cette maladie réside, le plus
souvent, dans ses manifestations
asymptomatiques. «Souvent,
pour ne pas dire toujours, les ma-
nifestations du feu bactérien sont
asymptomatiques dans la mesu-
re où la bactérie est présente au
niveau des vergers, mais ne peut
être décelée qu’à travers les ana-
lyses de laboratoires», a-t-il fait
savoir, se réjouissant que la pom-
me ait été épargnée cette année
par le redoutable microbe. Il a dé-
ploré le fait que certains vergers
aient été touchés à 100 % par le
feu bactérien, un état de fait qui,
a-t-il précisé «a été exacerbé par
le fait que 90 % des cultures de
poirier à l’échelle de la wilaya sont
dédiées à la Santa Maria.»
Le même responsable a, par
ailleurs, estimé que l’avènement
de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) a empêché les
arboriculteurs de sortir dans les
champs en vue de traiter leurs cul-
tures et de tenter, un tant soit peu,
de contenir le feu bactérien. Ob-
servant que certains procédés de
taillage et d’élagage accélèrent la
dissémination de la maladie à tra-
vers le territoire de la wilaya, Amar
Saâdi, un ingénieur agronome à
la retraite a, pour sa part, mis l’ac-
cent sur la nécessité de procéder
à l’arrachage des plants atteints
par le feu bactérien afin, assure-
t-il, de sauvegarder les jeunes
plantations de poiriers effectuées
dans le cadre de l’extension et du
renouvellement des vergers an-
ciens.
M. Saâdi, ayant par le passé occu-
pé la fonction de chargé des sta-
tistiques à la DSA de Aïn Defla,
relève l’importance de l’organisa-
tion de rencontres périodiques
impliquant les responsables du
secteur au niveau local (DSA,
chambre d’Agriculture, Conseil
professionnel) en vue de «réflé-
chir à une stratégie à même de sau-
vegarder cette culture et d’assu-
rer son essor et son développe-
ment durable en terme de qualité,
de rendement et de diversification
variétale».

L’Algérienne des eaux (ADE) a mis
en place un dispositif visant à as-

surer de bonnes conditions d’appro-
visionnement en eau pour ses abon-
nés à Aïn Defla durant la saison esti-
vale, a-t-on appris du directeur local
de cette entreprise.
«En prévision de la saison estivale,
nous avons fait preuve d’anticipation
dans la mesure où nous avons procé-
dé à la maintenance préventive de nos
infrastructures de base, notamment les
stations de traitement et les condui-
tes», a précisé Djaâlali Kamel.
Un programme se rapportant à l’as-
treinte (au-delà de 16H) et la perma-
nence (week-end) a été mis en place
en vue de faire face aux éventuelles
pannes avec la plus grande célérité
possible, a-t-il fait savoir, faisant état
de la réquisition de camions citernes
en vue d’alimenter les quartiers où le
rétablissement des fuites pourrait né-
cessiter un certain temps. Abordant le
volet lié à la qualité, il a noté qu’à la
faveur de la saison estivale caractéri-
sée par la résurgence des maladies à
transmission hydrique (MTH), un
total de 7000 tests de chlore est effec-
tué chaque mois en sus de 700 prélè-
vements des réservoirs des abonnés
inhérents aux analyses physico-chi-

miques et bactériologiques, notant que
les laboratoires d’analyse de l’eau tra-
vaillent en continu suivant un systè-
me de permanence.
«Il est clair que durant le premier tri-
mestre de l’année (janvier, février et
mars), la consommation d’eau n’est
pas importante comparativement à la
saison estivale où des pics sont at-
teints particulièrement en juillet et
août, d’où la nécessité pour nous de
mettre les bouchées doubles pour sa-
tisfaire les clients», a-t-il dit. Il a, dans
ce contexte, fait état de l’acquisition
de pompes immergées et de produits
chimiques afin que l’approvisionne-
ment se fasse dans les meilleures con-
ditions durant cette période de l’an-
née. Abordant les créances de l’entre-
prise, le responsable du département
commercial, Tayebi Lotfi a, pour sa
part, noté que celles-ci ont atteint à ce
jour le montant de 1,1 milliards de di-
nars, observant que cet état de fait in-
flue «grandement» sur l’équilibre fi-
nancier de l’ADE.
Outre la préservation de la santé fi-
nancière de l’entreprise, le recouvre-
ment des créances permettra de lancer
des investissements en vue d’amélio-
rer l’approvisionnement en AEP, a-t-
il soutenu.
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Covid-19

Instructions fermes aux gestionnaires des hôpitaux

d'Alger pour le renforcement du dispositif

Les taxis autorisés à poursuivre leur activité à Alger

Les transporteurs de marchandises non

concernés par l’interdiction de circulation

Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj

Reprise officielle des prestations

Le Centre de thalassothérapie de Sidi
Fredj (Alger) reprendra, à partir
de ce dimanche ses prestations en

faveur du public, après son affectation,
depuis mars dernier, à la mise en quaran-
taine des ressortissants algériens rapa-
triés, a-t-on appris auprès du Président
directeur général (P-dg) du Complexe,
Saïd Bekhti.
L’établissement qui avait été rouvert, à
titre d’essai, en juin 2019 après des tra-
vaux de réaménagement et d’extension
suivant les normes internationales, avait
commencé à accueillir les clients en jan-
vier 2020, a indiqué M. Bekhti. Il a pré-
cisé, que le Centre n’accueillera, au dé-
but de sa mise en service, que 50% de sa
capacité d’hébergement globale, et ce, en
respect des mesures préventives décré-
tées par les pouvoirs publics dans la ca-
dre de la lutte contre la propagation de la
pandémie du nouveau Coronavirus.
Il a mis en avant, à ce propos, le respect
scrupuleux de toutes les mesures de pré-
vention et d’hygiène, à savoir la désin-
fection quotidienne des espaces, la dis-
tanciation sociale et le port obligatoire des
masques pour les clients.
Le Centre de thalassothérapie de Sidi Fre-
dj est le seul du genre à l’échelle nationa-
le offrant des cures thermales pour les
malades souffrant d’affections articulai-
res et de rhumatisme, a rappelé M. Bekhti
qui explique que l’eau de mer, riche en
oligo-éléments et en minéraux (sodium,
calcium, potassium et chlore), soulage
les douleurs articulaires. Evoquant les
mesures prises pour proposer «des prix
concurrentiels», le directeur du Centre
de thalassothérapie de Sidi Fredj a rap-
pelé les conventions signées, en janvier
dernier, notamment avec les Caisses de
sécurité sociale et les comités de partici-
pation et des œuvres sociales de plusieurs
secteurs pour élargir l’accès aux cures
thermales.
Ces conventions visent à renforcer la
couverture sanitaire et sociale au profit
des clients en leur offrant la possibilité
d’accéder aux prestations proposées par
le Centre et les stations thermales à des
prix raisonnables, a-t-il précisé. Par
ailleurs et s’agissant des travaux d’amé-
nagement réalisés au niveau du comple-
xe, M. Bekhti a affirmé que cet établis-
sement thermal et touristique a bénéfi-
cié, depuis 2016, d’une grande opération
de réaménagement et de renforcement de
sa capacité d’accueil avec la construc-
tion d’un nouvel hôtel de 33 chambres,
en plus de l’ancien qui compte 122 cham-
bres. Pour M. Bekhti ces structures et
projets contribueront grandement à la
promotion de la destination Algérie, en

ce sens qu'ils permettront d'attirer des
touristes locaux et étrangers qui préfè-
rent ce genre d’activités touristiques et
thérapeutiques.

Le complexe est équipé de

matériel moderne répondant

aux normes internationales

Le complexe dispose de deux hôtels
comptant plusieurs pavillons, dont un sau-
na, une salle de massage, des jacuzzis,
deux piscines, un bain et une salle de bien-
être et de remise en forme, selon le même
responsable. Concernant l’opération
d’extension, M. Bekhti a indiqué que le
nouvel hôtel qui a renforcé les capacités
du complexe, est «une structure de re-
mise en forme et de bien-être, à l’instar
de l’ancien hôtel qui est consacré à la
thalassothérapie».
Soulignant que dans l’objectif d’amélio-
rer le niveau des prestations, des cycles
de formation en été dispensés aux tra-
vailleurs et employés du complexe dans
différentes spécialités, M. Bekhti a insis-
té sur l’importance de former des méde-
cins en thalassothérapie, des masseurs
et des spécialistes dans le domaine de la
maintenance des équipements afin de rat-
traper les lacunes enregistrées dans les
ressources humaines. Le complexe de
thalassothérapie a été doté, selon son pre-
mier responsable, «de nouveaux équipe-
ments modernes répondant aux normes
internationales appliquées dans cette spé-
cialité de remise en forme», ajoutant que
cet espace thérapeutique et touristique
constitue également «un espace de re-
pos et de bien-être dans un environne-
ment propre et calme, au regard des es-
paces verts qu’il dispose, de la plage qui
l’entoure, des piscines et du matériels mo-
dernes de sport».
M. Bekhti a rappelé que le service de la
thérapie avec le bain en eau de mer, comp-
te des bassins de kinésithérapie et de re-
mise en forme, des piscines pour la na-
tation et le bien-être, des bassins pour le
massage et des bains chauds à vapeur et
aux algues marines.
Evoquant les causes de l’arrêt dernière-
ment de ses prestations, M. Bekhti a af-
firmé qu’en raison «des conditions sani-
taires qui a connu l’Algérie à l’instar des
autres pays du monde à cause de la pro-
pagation du nouveau coronavirus, le com-
plexe a été réservé au confinement sani-
taire des ressortissants algériens venus
de l’étranger», relevant la prise en char-
ge trois (3) groupes, le premier est com-
posé de 160 personnes, le deuxième
groupe de 200 personnes et le troisième
de 207 citoyens.

Le ministre de la Santé, de la Popula
tion et de la Réforme hospitalière, Ab
derrahmane Benbouzid, a donné ven-

dredi des instructions fermes à l'ensemble
des gestionnaires des hôpitaux publics de
la wilaya d'Alger concernés par la prise en
charge des cas affectées par le coronavirus
(Covid19).
La réunion avec ces gestionnaires vise à
«redynamiser le dispositif mis en place et
anticiper sur les capacités de prise en char-
ge des cas de Covid-19», a-t-il indiqué lors
de cette réunion à laquelle ont pris part les
gestionnaires des Centres hospitaliers uni-
versitaires Mustapha Bacha, Beni-Mes-
sous, Bab-El-Oued, Hussein Dey et Doué-
ra, et les directeurs d'établissements publics
hospitaliers de Zéralda, Birtraria, Kouba, Ain
Taya, Rouiba, El-Harrach et Bologhine, ain-
si que les directeurs des Etablissements hos-
pitaliers spécialisés d'El Kettar, du CPMC
(Centre Pierre et Marie-Curie), de Ben Ak-
noun et de Salim Zemirli. Parmi les principa-
les directives qui ont été données aux ges-
tionnaires, figurent notamment le renforce-
ment du dispositif sur le terrain afin d'aug-
menter les capacités de prise en charge et
anticiper sur la saturation des services dé-
diés au Covid-19, l'augmentation des capa-
cités des lits d'hospitalisation et des lits de
réanimation au niveau des structures en les
renforçant en équipements et personnels et

l'ouverture éventuelle d'autres services et
d'autres établissements dans ce cadre.
Il s'agit aussi de renforcer les équipes médi-
cales et paramédicales qui, selon le minis-
tre, «sont souvent épuisées». Le ministre a
exhorté également les gestionnaires des hô-
pitaux publics de la wilaya d'Alger à l'effet
de mobiliser l'ensemble du personnel médi-
cal et paramédical, toutes spécialités con-
fondues, pour renforcer les équipes de pra-
ticiens au niveau des services dédiés à la
prise en charge des malades du Covid 19,
en associant les praticiens volontaires du
secteur para-public et libéral, ainsi que les
professionnels de santé retraités qui se pro-
posent pour intégrer le dispositif de lutte.
Il a appelé, en outre, à «veiller à l'application
des instructions concernant le soutien psy-
chologique du personnel et l'organisation
de rotations continues de repos des effec-
tifs pour éviter l'épuisement du personnel
soignant».
M. Benbouzid a souligné aussi la nécessité
de solliciter éventuellement le secteur privé
pour le renforcement en lits d'hospitalisa-
tion, équipements et personnels, tout en
veillant à la continuité de l'activité des ser-
vices essentiels et la prise en charge des
citoyens pour les autres pathologies.
Le ministre a, enfin, rendu un hommage ap-
puyé aux différentes équipes de la santé qui
«ne ménagent aucun effort sur le terrain».

Les services de la wilaya d'Alger ont in
diqué, vendredi, que les taxis sont auto-

risés à poursuivre normalement leur activité
en respectant les horaires du confinement
et les transporteurs de marchandises et four-
nisseurs des marchés ne sont pas concer-
nés par les mesures d'interdiction de circu-
lation entre wilayas, annoncées jeudi.
Dans le cadre des mesures visant à juguler
la pandémie du Covid-19, notamment le vo-
let relatif à l'interdiction de circulation de et
vers la wilaya d'Alger, les taxis sont autori-
sés à poursuivre normalement leur activité
en respectant les horaires du confinement,

ont précisé les services de la wilaya dans
un communiqué. Les transporteurs de mar-
chandises et les fournisseurs de marchés
«ne sont pas concernés par l'interdiction de
circulation de et vers la wilaya d'Alger», a-t-
on ajouté de même source. Pour rappel, les
services de la wilaya d'Alger avaient accor-
dé vendredi dans la journée des autorisa-
tions de circuler, jusqu’à 20H le soir, pour
permettre aux habitants d’Alger se trouvant
en dehors de la wilaya de rejoindre leurs
lieux de résidence ainsi qu’à ceux d’autres
wilayas se trouvant à Alger souhaitant se
rendre dans leurs wilayas.
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Ouargla

Session de formation sur l’environnement

au profit des journalistes de la wilaya

Ouargla

Raccordement de 40 périmètres

au réseau électrique

Rentrée scolaire 2020-2021 à El Bayadh

Réception prochaine de nouvelles

structures éducatives

El Bayadh

Vaccination de plus de 1,9 million de têtes

de bétail contre la peste des petits ruminants

Laghouat

Vaste campagne de sensibilisation

sur les maladies à transmission hydrique

Une vaste campagne de sen
sibilisation sur la préven-

tion des maladies à transmission
hydrique (MTH) a été lancée par
l’office national d’assainisse-
ment (ONA), (région de La-
ghouat), a-t-on appris auprès de
la Direction régionale de l’ONA.
L'opération vise à sensibiliser les
citoyens quant aux risques en-
courus des MTH pouvant pré-
valoir durant la saison estivale et

les mesures préventives à pren-
dre pour la lutte contre ces pa-
thologies, selon la même sour-
ce. Le programme préventif mis
au point au niveau des unités
relevant de la Direction régiona-
le de l’ONA, implantées à tra-
vers les wilayas de Djelfa, La-
ghouat, Ghardaïa et la wilaya
déléguée d’El-Ménéa, prévoit la
distribution des dépliants expli-
catifs sur la gestion des réseaux

d’assainissement,  les voies pré-
ventives des MTH, les métho-
des du juste raccordement au
réseau d’assainissement et la
gestion des opérations d’entre-
tien et de curage des ouvrages
d’eau. La campagne s’insère au
titre du plan de la Direction gé-
nérale de l'ONA portant lutte
contre les MTH et les virus, dont
le Covid-19, a-t-on expliqué de
même source.

Quarante (40) périmè
tres agricoles implan
tés à travers les diffé-

rentes communes de la wilaya
d’Ouargla ont été raccordés
depuis l’année dernière à ce
jour au réseau d’électrification,
a-t-on appris de l’entreprise de
distribution de l’électricité et
du gaz, Sonelgaz.
L’opération de raccordement a
donné lieu à la réalisation d’un
réseau de 45,30 km au niveau
de ces périmètres créés au ti-
tre de la concession agricole,

a précisé le chargé des opéra-
tions d’électrification agricole
à la Sonelgaz, Mohamed Me-
hiri.
Les travaux se poursuivent
pour l’électrification de 14
autres périmètres à la faveur
d’un réseau à réaliser long de
20,91 km, selon la même sour-
ce.  Dans le but d’étendre le
réseau d’électrification aux
autres surfaces agricoles, l’on
relève la signature par l’entre-
prise Sonelgaz des conventions
avec la direction des services

agricoles (DSA) portant rac-
cordement, sur un linéaire de
57,82 km, de 23 nouveaux pé-
rimètres à l’énergie électrique.
Ces opérations d’électrification
s’insèrent au titre de la mise en
œuvre de la convention Sonel-
gaz-DSA consistant en la réa-
lisation d’un réseau global long
de 124,03 km pour l’l’alimen-
tation de pas moins de 77 péri-
mètres existant au niveau de
onze (11) communes de la wi-
laya d’Ouargla, a fait savoir le
même responsable.

Près d’une vingtaine de jour
nalistes exerçant dans les
différents organes de pres-

se (audiovisuelle, écrite et électro-
nique) dans la wilaya d’Ouargla ont
bénéficié d’une session de forma-
tion sur l’environnement et les éner-
gies renouvelables, a-t-on appris
des responsables de l’annexe lo-
cale de la maison de l’environne-
ment. Les journalistes ont pu sui-
vre, à travers une visioconférence
programmée du 4 au 8 juillet, une
formation inhérente à la communi-
cation environnementale, l’éduca-
tion environnementale pour le dé-
veloppement durable, l’économie
verte, les énergies renouvelables,
la gestion intégrée des déchets et
la préservation de la biodiversité,
animée par des experts et spécialis-
tes en environnement et énergies
renouvelables, a indiqué le chef de

l’annexe de la maison de l’environ-
nement, Tarek Merzoug.  Organi-
sée par le Conservatoire national
des formations à l’environnement
(CNFE) dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de coopéra-
tion entre les deux ministères de la
Communication et de l’Environne-
ment, cette session vise la forma-
tion d’un journaliste spécialisé, la
consolidation de ses connaissan-
ces sur le secteur de l’environne-
ment en tant que partenaire actif
dans l’éducation environnemental
en milieu sociétal, a ajouté le même
responsable.
La consécration du droit du citoyen
à s’informer des volets liés à l’en-
vironnement et des connaissances
et programmes du gouvernement
y afférents, fait partie des objectifs
assignés à cette session, a-t-il ex-
pliqué. La chargée de communica-

tion à l’annexe de la maison de l’en-
vironnement, Maroua Kâabar, a, de
son côté, mis en exergue la mission
dévolue à la presse pour conscien-
tiser le citoyen pour la préserva-
tion de la biodiversité et l’écosys-
tème.  Cette première session de
formation sur l’environnement a
été favorablement accueillie par les
participants à la visioconférence
car, ont-ils estimé, elle constitue une
opportunité à mettre à profit les
gens de la presse dans l'opération
de vulgarisation et leur permettre
de communiquer au citoyen les
connaissances et gestes justes liés
à l’environnement, mais aussi lui
faire prendre conscience de l’impor-
tance de la biodiversité et de l'éco-
système pour contribuer à la réus-
site des opérations de développe-
ment projetées par le ministère de
l’Environnement.

Plus de 1,9 million de têtes de bétail
(ovins et caprins) ont été vaccinés
contre la peste des petits ruminants
(PPR), dans la wilaya d'El Bayadh, a-
t-on appris de l'inspecteur vétérinaire
de la wilaya par intérim.
Laoufi Mohamed Karim a indiqué que
la campagne de vaccination contre la
PPR, lancée en février dernier et ache-
vée à la mi-juin, a mobilisé 92 vétéri-
naires privés et plus de 1,9 million de
doses de vaccin, ce qui a permis la
vaccination de 1,8 million de têtes
ovines, et 153.000 têtes caprines. Il a
fait savoir qu'au cours de l'opération,
des mesures préventives ont été pri-
ses en fonction de la situation sanitai-
re liée au Covid-19.
Les vétérinaires en charge de la cam-
pagne ont fourni, parallèlement à l'opé-
ration de vaccination du cheptel, des
conseils aux éleveurs sur les métho-
des de prévention pour éviter l'expo-

sition du bétail à diverses maladies,
dont la peste des petits ruminants.
Le responsable a souligné que l'Ins-
pection vétérinaire de wilaya a élabo-
ré un programme pour la campagne de
vaccination de rappel pour les mois
d'octobre et de novembre de l'année
en cours, qui concernera les têtes de
bétail de moins de quatre mois qui
n'ont pas été touchés par l'opération
de vaccination de la campagne ache-
vée dernièrement.
Dans le cadre des efforts déployés
pour faire face à la pandémie du coro-
navirus, le wali d'El Bayadh, Kamel
Touchene a décidé au courant de cette
semaine de fermer les marchés de bes-
tiaux à travers le territoire de la wilaya
(huit marchés), afin d'éviter les ras-
semblements au sein de ces espaces
commerciaux qui connaissent un grand
flux d'éleveurs et de maquignons de
différentes wilayas du pays.

Le secteur de l'éducation de la wi
laya d'El Bayadh sera renforcé par

plusieurs structures scolaires dès la
prochaine rentrée, a-t-on appris jeudi
du directeur de wilaya du secteur, Ali
Marah. Huit établissements scolaires
seront réceptionnés dès la prochaine
rentrée scolaire, dont sept groupes
scolaires du cycle primaire répartis sur
les communes d'El Bayadh, Boualem,
Chellala, Rogassa, Sidi Slimane et La-
biodh Sidi Cheikh, d'une capacité d'ac-
cueil de 756 places pédagogiques, a
indiqué M. Marah. Il est également
prévu la réception d'un CEM au ni-
veau pôle urbain du chef-lieu de wi-
laya d'une capacité de 800 places pé-
dagogiques, a ajouté le responsable.
Ces nouveaux établissements scolai-
res s'ajouteront aux 248 dont dispose
la wilaya, répartis en 160 établisse-
ments primaire, 55 CEM et 33 lycées,
selon la même source.
Le secteur sera également renforcé par

cinq cantines scolaires offrant 200 re-
pas par jour chacune au profit des élè-
ves du primaire, dont trois au chef-
lieu de wilaya, une autre dans une école
primaire à Labiodh Sidi Cheikh et une
autre dans la commune de Sidi Ameur,
a-t-on fait savoir.
En outre, deux lycées internats seront
ouverts à Bougtob et El Meharra, of-
frant une capacité de 200 lits chacun,
ainsi qu'un CEM internat à Kef Lah-
mar d'une capacité de 200 lits, deux
salles internet au cycle moyen au chef-
lieu de wilaya, une salle de sport au
CEM de Cheguig et une autre au lycée
d'El Bayadh. Il est prévu également
l'ouverture d'une unité de dépistage et
suivi en milieu scolaire dans un lycée
au chef-lieu de wilaya. S'agissant de
l'aspect administratif, 51 fonctionnai-
res par contrats du Dispositif d'aide à
l'insertion professionnelle ont été con-
firmés et 24 autres pédagogues le se-
ront prochainement.
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Le ministère du Commerce ouvre un espace de

communication dédié aux investisseurs nationaux
Un espace de communication destiné à la communauté des investisseurs, des opéra-
teurs économiques et des hommes d’affaires a été ouvert par le ministère du Com-
merce par le biais de son site web. Cet espace de communication est également
destiné aux consommateurs, aux universitaires, aux chercheurs et à tous les utilisa-
teurs des informations à caractère commercial, lit-on sur le site web du ministère du
Commerce.
Il est à rappeler que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait réité-
ré lors de ses rencontres périodiques avec les représentants des medias nationaux,
sa décision portant soutien aux investisseurs souhaitant réaliser des projets basés
sur des matières premières locales par des prêts bancaires allant jusqu’à 90% de la
valeur du projet .

La fermeture des plages accentue la pression sur les espaces

forestiers et aggrave les risques d’incendie
La fermeture des plages aux estivants pour lutter contre la

Covid-19 a accentué la pression sur les espaces forestiers, ce qui
risque d’engendrer une recrudescence des feux de forêts cet
été, a mis en garde le premier responsable de la Direction

générale des forêts (DGF), Ali Mahmoudi. «Face à l’interdiction
d’accès aux plages, les citoyens se rabattent sur les espaces

forestiers et risquent de provoquer implicitement les incendies
de forêts», a affirmé  M. Mahmoudi dans un entretien à l’APS.

Abordant les derniers chiffres des
feux de forêts, il a précisé que le
bilan s’est subitement alourdi du-

rant la première semaine de juillet en cours
avec 49 foyers d’incendie qui ont ravagé
une superficie globale de 1.161 hectares
(ha).
Selon M. Mahmoudi, avant le début de la
campagne 2020 de lutte contre les feux de
forêts, la DGF escomptait un résultat sem-
blable ou même meilleure que celui de la
campagne 2018 où les surfaces parcourus
par le feu n’avait pas excédé 2.300 ha du-
rant toute la campagne, contre 21.048 ha
parcourus par le feu pendant la campagne
de l’année précédente.
«Cette année nous avons tablé sur un bi-
lan meilleur car nous avions fait au préala-
ble un travail de proximité avec les comités
de riverains, les associations de protection
de l’environnement et les associations de
chasseurs sur la lutte contre les incendies
de forêts mais malheureusement, il y a en
ce moment une pression terrible sur les
parcs nationaux et les campings sauvages
risquent d’alourdir le bilan des incendies
durant la saison estivale», s’est- il inquié-
té.

LE RÉARMEMENT DES AGENTS
FORESTIERS... SEUL MOYEN
D’ASSURER LEUR SÉCURITÉ

Interrogé sur les mesures de protection des
agents forestiers contre les agressions aux-
quelles ils font face lors de l’exercice de
leur fonction, M. Mahmoudi a déclaré que
la DGF revendique carrément leur réarme-
ment afin de leur permettre d’assurer leur
propre sécurité.
«D’ailleurs, les agents forestiers ont tou-
jours été armés jusqu’à l’avènement du ter-
rorisme en 1990, où les autorités les avaient
été obligés de restituer leurs armes a-t-il
rappelé.
Quant aux atteintes au patrimoine forestiers,
(coupe illicite de bois, mutilation d’arbres,
extraction de plantes protégées,pillage de
liège ,braconage ..ect ), M. Mahmoudi affir-
mé qu’en l’absence d’une loi stricte, le fo-
restier fait appel à d’autres textes plus dis-
suasifs notamment le code pénal, le code
civil ou encore la loi domaniale pour pré-
server les espaces forestier».
Jugée «obsolète», la loi 84-12 portant régi-
me général des forêts est en cours de révi-
sion ce qui devrait renforcer la protection
du patrimoine forestier mais également fa-
voriser les investissements dans le secteur
forestier et le développement durable, se-
lon M. Mahmoudi.
Le premier responsable de la DGF a expli-
qué que le contenu de l’article 35 de la loi
en vigueur relatif aux conditions et modali-
tés d’exploitation des forêts concerne ex-
clusivement les habitants des forêts.

UNE NOUVELLE LOI EN COURS
D»ÉLABORATION FAVORISANT

LES INVESTISSEMENTS
PRODUCTIFS

«Pour remédier à ce frein juridique, nous
avons introduit dans la nouvelle loi en
cours de préparation de nouveaux textes
favorisant les investissements productifs
dans ce secteur», a-t-il fait savoir.

Parmi les créneaux porteurs susceptibles de
percer avec l’application de la nouvelle loi,
M. Mahmoudi cite notamment la filière des
plantes à parfum aromatique et médicinal.
Il a également évoqué l’ouverture du sec-
teur forestier aux opérateurs privés, en as-
surant que la nouvelle loi devrait en effet
encourager les gros investisseurs à créer
leurs propres espaces forestiers principa-
lement dans les zones du sud à travers la
plantation d’arbres à croissance rapide.
«Au-delà de leurs intérêts économiques, la
réalisation de tels projets dans les zones
désertique revêt une grande importance
écologique», a-t-il fait valoir, en évoquant
la lutte contre l’érosion des sols et le chan-
gement climatique.
Quant à la possibilité d’exploiter les forêts
pour développer une industrie du bois en
Algérie, M. Mahmoudi  a rappelé que la
couverture forestière algérienne est des
plus faible avec seulement 4,1 millions
d’hectares sur les 238 millions d’hectares.
«Actuellement la forêt algérienne est clas-
sée comme étant une forêt de protection et
non pas une forêts de production», a-t-il
insisté, en précisant que la quantité moyen-

ne du bois amassée avoisine 125.000 mè-
tres cubes par an.
S’agissant des moyens mobilisés pour pré-
server le patrimoine forestiers contre les
feux de forêt, M. Mahmoudi a affirmé que la
DGF a pris toutes les «dispositions néces-
saires» pour la campagne de prévention et
de lutte contre ce fléau.
«Nous avons déployé un important dispo-
sitif  à travers 40 wilayas concernées par
les incendie et nous avons dénombré 447
Daïra et 1.306 communes à protéger contre
ce risque», a-t-il détaillé, en affirmant que la
DGF associe les riverains et les associa-
tions de chasseurs dans sa lutte contre les
incendies de forêts.
Selon les donnés communiquées par M.
Mahmoudi, la DGF a mobilisé pour cette
campagne «407 postes de vigies (qui don-
ne la première alerte) pour lesquels elle em-
ploie 960 contractuels dont des étudiants
et des vacanciers répartis à travers les mas-
sifs forestiers
En plus de 478 brigades mobiles d’un ef-
fectif de 2.387 agents de forêts pour accom-
plir la première intervention en cas de dé-
clenchement d’incendies.

En outre, les services de l’administration
des forêts ont mobilisé la ressource en eau
à travers «le recensement de 2.820 points
d’eau situés en forêts où à proximité (rete-
nues colinéaires, barrage, bâche à eau) qui
serviront à approvisionner en eau des
moyens d’intervention.
Parmi les moyens de lutte le directeur gé-
néral de la DGF a également énuméré 32
camions citernes ravitailleurs de grandes
capacités pour l’approvisionnement en
eau des camions de lutte et des brigades
mobiles de première intervention.
Entre autres moyens mobilisés pour lut-
ter contre les feux de forêts, M. Mahmou-
di évoque l’utilisation du réseau de com-
munication radioélectrique par la mise en
place de 2.000 équipements radioélectri-
ques de type VHF, toujours, en ce qui
concerne les moyens de lutte au titre de
la campagne 2020, M. Mahmoudi a fait
savoir que la DGF a acquis 80 nouveaux
camions citernes feux de forêts légers
(CCFL) pour un montant de 1,1 milliard
de dinars.
«Ces véhicules de première intervention
porte le nombre total de ces engins à 160
répartis sur 20 wilayas pour intervenir rapi-
dement au niveau des wilayas limitrophes
en cas de déclenchement d’incendies», a-
t-il ajouté.

Congrès extraordinaire
du FFS

Election des nouveaux

membres de l’Instance

présidentielle du parti

Le Congrès extraordinaire du
Front des forces socialistes
(FFS) a élu, vendredi, les cinq

membres composant l’Instance prési-
dentielle du parti.
Les nouveaux membres ont été élus lors
du Congrès extraordinaire tenu à l’Hô-
tel Mazafran à Zeralda (Alger ouest),
suite à quoi la liste dirigée par Hakim
Belahcel a obtenu 182 voix contre 143
voix pour la liste de Ahmed Djeddaï.
La liste élue est composée de: Hakim
Belahcel, Sofiane Chouikh, Mohamed
Hadji, Brahim Meziani et Nora Toua-
hri.
Conformément aux statuts du parti,
l’Instance présidentielle «exerce ses
missions en collégialité et veille à l’uni-
té du parti et au respect de sa ligne poli-
tique, en application des résolutions du
Congrès national».
En vertu des textes réglementaires du
parti, le premier Secrétaire national du
parti sera choisi en accord entre les
membres de l’Instance présidentielle,
lequel choix sera soumis au Conseil
national dont la tenue est prévue durant
les deux prochaines semaines.
M. Hakim Belahcel a affirmé qu’avec
l’élection de la nouvelle composante de
l’Instance présidentielle du parti, le FFS
«aura ouvert une nouvelle page avec une
vision unie», ajoutant que «la priorité
consiste à aller vers un congrès natio-
nal rassembleur, sans exclusive aucu-
ne».
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Le ministère de la Communication met en garde

contre la désinformation et le discours alarmiste de certains médias
Le ministère de la Communication
a mis en garde samedi, dans un
communiqué, contre la désinfor-
mation et le discours alarmiste de
certains médias dans le traitement
des informations relatives à la
pandémie de coronavirus.
«Le Président de la République,
premier engagé et en première li-
gne dans la lutte contre la propa-
gation et la prégnance du Corona-
virus dans le pays a, lui-même, et
sur la base de rapports documen-
tés et consolidés, critiqué sévère-
ment la gestion gouvernementale
du risque épidémiologique dans le
pays.
La critique présidentielle, tout
comme la critique spécialisée ou
citoyenne, fondée sur des faits
tangibles et prouvés, est même un
devoir citoyen. Sauf quand elle est
un prétexte facile pour certains
journaux, et au premier chef pour
le quotidien privé Liberté, pour
jouer les Cassandre», indique le
communiqué du ministère.
La même source qualifie ce traite-
ment de : «jouer aux Prophètes de
mauvais augures en sur-dramati-
sant une situation épidémiologi-
que déjà grave en soi dans un
pays en guerre contre un ennemi
invisible qui provoque partout
dans le monde des dégâts incom-
mensurables, comme en témoi-
gnent ailleurs des statistiques net-
tement plus dramatiques par rap-
port à la situation réelle en Algé-
rie».
Dans son édition de ce samedi, lit-
on dans ce communiqué, «le jour-
nal Liberté s’est distingué du res-
te de la presse nationale en con-
sacrant sa Une et trois pages en
appui à la recrudescence des cas
de la Covid-19 dans de nombreu-
ses wilayas.
Démarche choisie pour mieux
adopter un ton alarmiste et catas-
trophiste de nature à faire peur à
l’opinion publique et à la démora-
liser outre mesure. Pis encore, le
journal tire lui-même un bilan
d’échec total et sans appel, alors
même que les spécialistes, qui sont
les mieux placés car les plus crédi-
bles, n’ont pas encore tiré le bilan
définitif de la stratégie nationale
de lutte contre le Coronavirus».
«Mu apparemment par le souci de
faire de l’audience à tout
prix,l’éditorialiste du journal, direc-
teur de publication par intérim, uti-
lise des vocables, des concepts et
des mots propres à décrire un film
d’épouvante ! Avec des mots tels
que «catastrophe», «chaotique»,
«hécatombe», utilisés pour mieux
dénigrer, à l’extrême limite de la
diffamation, la gestion gouverne-
mentale de l’évolution du risque
pandémique. Et le journal, qui pu-
blie des chiffres de décès sans les
attribuer à des sources sanitaires
dignes de foi et crédibles, bafoue
allégrement les règles de l’éthique

professionnelle. Cette dernière
oblige à publier des faits avérés,
sourcés, donc fiables, et sur la
base de ces mêmes faits réels, ex-
pliquer, éclairer et par conséquent
critiquer sans dénigrer et sans dif-
famer», a-t-on encore regretté.
Le communiqué invite Liberté «à
respecter scrupuleusement ce qui
représente l’essence même du
métier de journaliste : à savoir que
informer ne signifie pas déformer,
et critiquer ne veut pas dire diffa-
mer. Encore moins assombrir da-
vantage une situation épidémio-
logique déjà grave et démoraliser
encore plus une opinion publique
déjà éreintée par des mois de res-
trictions et de privations».
«A défaut, ajoute-t-on, le quoti-
dien Liberté, qui semble prendre
beaucoup de liberté avec la déon-
tologie, tomberait alors sous le
coup des dispositions prévues par
la loi».
Pour le ministère, «le cadre géné-
ral d’exercice de notre métier d’in-
former dans les conditions parti-
culières et exceptionnelles de l’état
d’urgence sanitaire imposé par la
pandémie du Covid-19, que Liber-
té ignore ou enfreint délibérément,
existe.
Il est fixé par la loi N 04-20 du 25
décembre 2004 relative à la préven-
tion des risques majeurs et à la
gestion des catastrophes dans le
cadre du développement durable.
La notion de «risque majeur» y est
associée à celle «d’aléas naturels
exceptionnels et/ou du fait d’acti-
vités humaines» dont «les risques
portant sur la santé humaine+».
Les dispositifs et mesures de droit
mis en œuvre pour «assurer les
meilleures conditions d’informa-
tion, de secours, d’aide, de sécu-
rité, d’assistance et d’intervention
de moyens complémentaires et/ou
spécialisés» sont considérés com-
me des «actes d’intérêt public»,

rappelle la même source.
La communication est au cœur de
ce dispositif puisque l’article 6 du
texte retient «le principe de parti-
cipation: en vertu duquel chaque
citoyen doit avoir accès à la con-
naissance des aléas qu’il encourt,
aux informations relatives aux fac-
teurs de vulnérabilité s’y rappor-
tant, ainsi qu’à l’ensemble du dis-
positif de prévention de ces ris-
ques majeurs et de gestion de ca-
tastrophes».
A ce titre, «l’Etat assure aux ci-
toyens un accès égal et permanent
à toute information relative aux ris-
ques majeurs». Ce droit d’accès à
l’information couvre, aux termes
de l’article 11: la connaissance des
aléas et des vulnérabilités de son
lieu de résidence et d’activité, l’in-
formation sur les dispositifs de
prévention des risques majeurs
applicables à son lieu de résiden-
ce ou d’activités, et l’information
sur les dispositifs de prise en char-
ge des catastrophes», explique-t-
on.
«Il m’a été donné de rappeler, à
plusieurs reprises, sur tous les
médias, le caractère stratégique de
mission de service public de l’en-
semble de la presse nationale (pu-
blique et privée), presse imprimée,
presse en ligne et presse audiovi-
suelle, ainsi que les personnels des
imprimeries et les distributeurs de
journaux», affirme le ministre, re-
pris dans ce communiqué, cons-
tatant que le quotidien Liberté «est
loin d’assurer ces missions con-
férées par la loi dans le contexte
crisogène que nous traversons».
Au regard de la loi, pour le com-
muniqué du ministère, ce quotidien
«est doublement condamnable: au
titre de l’exposition de la vie
d’autrui ou son intégrité physique
à un danger, d’une part, et de la
diffusion et de la propagation de
fausses informations portant at-

teinte à l’ordre et à la sécurité pu-
blics, d’autre part».
Au premier titre, de l’exposition de
la vie d’autrui ou son intégrité
physique à un danger, il est passi-
ble, selon la même source,de l’ar-
ticle 290 bis récemment amendé de
l’ordonnance 66-156 du 8 juin
1966, portant code pénal, incrimi-
nant des faits portant exposition
de la vie d’autrui ou son intégrité
physique à un danger, par la vio-
lation délibérée et manifeste d’une
obligation de prudence ou de sé-
curité édictée par la loi ou le règle-
ment, qui porte la peine d’empri-
sonnement de trois (3) à cinq (5)
ans et l’amende de 300.000 DA à
500.000 DA, «si ces actes sont
commis durant les périodes de
confinement sanitaire ou d’une
catastrophe naturelle, biologique
ou technologique ou de toute
autre catastrophe».
En outre, précise-t-on, la person-
ne morale qui commet ces actes,
est elle aussi punie conformément
aux mêmes dispositions.
Au titre de la diffusion et de la pro-
pagation de fausses informations
portant atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics, l’amendement de
l’article 196 bis du code pénal pré-
voit de punir quiconque volontai-
rement diffuse ou propage, par tout
moyen, dans le public des nouvel-
les ou informations, fausses ou
calomnieuses, susceptibles de
porter atteinte à la sécurité ou à
l’ordre public, compte tenu de l’ef-
froi qu’ils sèment au sein des ci-
toyens et du climat d’insécurité
qu’ils génèrent dans la société,
explique-t-on encore.
Le code pénal «prévoit,une peine
délictuelle pour ces actes, consis-
tant en l’emprisonnement d’un (1)
an à trois (3) ans et une amende de
100.000 DA à 300.000 DA», a con-
clu le communiqué du ministère de
la Communication.

M. Benbouzid instruit la PCH de distribuer les moyens de protection

du personnel médical le «plus tôt possible»
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a
instruit, samedi à Alger, la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH)
de lancer la distribution des
moyens de protection contre la
Covid-19 destinés au personnel
médical «le plus tôt possible».
«La situation générée par la pan-
démie est préoccupante.Le problè-
me auquel nous faisons face ac-
tuellement réside dans les moyens
de protection du personnel médi-
cal des établissements sanitaires
à travers les pays. C’est une ur-
gence et une priorité de mettre à la
disposition du personnel médical
les moyens de protection néces-
saires», a indiqué M. Benbouzid,

lors d’une visite d’inspection au
siège de la PCH.
«Les stocks de stratégie et de sé-
curité en sur-blouses, sur-chaus-
sures, lunettes de protection, com-
binaisons avec cagoule et autres
produits nécessaires, sont pour le
moment suffisants. Pour pallier le
manque constaté en ces moyens
de protection dans certains éta-
blissements de santé, la PCH doit
lancer la distribution de ces pro-
duits le plus tôt possible vers les
établissements concernés», a
ajouté le ministre.
M. Benbouzid a souligné, dans le
même ordre d’idées, que «le per-
sonnel médical doit sentir que ses
demandes et revendications sont
prises en charge», ajoutant :

«C’est un devoir fondamental de
lui assurer les moyens de protec-
tion». Rappelant que la demande
en moyens de protection a aug-
menté avec l’évolution de la pan-
démie, le ministre a souligné l’im-
portance de veiller à éviter d’éven-
tuelles ruptures des stocks de ces
produits, majoritairement jetables.

Elle sera consacrée
au Plan national de relance
socioéconomique

Le Président Tebboune

présidera dimanche

une réunion du Conseil

des ministres
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
présidera dimanche une
réunion du Conseil des
ministres consacrée à des
questions liées au Plan national
de relance socioéconomique, a
indiqué samedi un communiqué
de la présidence de la
République.
«Le Conseil des ministres
tiendra, dimanche matin, en
visioconférence sa réunion
périodique, sous la présidence
de M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale», indique le
communiqué.
Le conseil des ministres
«examinera plusieurs exposés
ministériels en lien direct avec
le Plan national de relance
socioéconomique», précise la
même source.

Coronavirus

470 nouveaux cas,

251 guérisons et 8 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Quatre-cent-soixante-dix (470)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 251
guérisons et 8 décès ont été
enregistrés les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Concours du "Prix Ali Maachi" pour les jeunes créateurs

Installation du comité d’évaluation

des œuvres des candidats

Une exposition collective d’arts

plastiques inaugurée à Alger

Tissemsilt

Transfert des pièces archéologique du Fort de

Taza à la commune de Bordj Emir Abdelkader

"Hourof El Jenna", un spectacle

de calligraphie arabe lumineuse

La ministre de la Culture et
des Arts, Mme Malika
Bendouda a présidé mer-

credi la cérémonie d’installation
du comité d’évaluation des
œuvres des candidats au con-
cours du "Prix Ali Maachi" pour
les jeunes créateurs, a indiqué un
communiqué du ministère de la
culture.
Présidé par l'enseignant
universitaire,dramaturge et met-

teur en scène Abdelhalim Bou-
chraki, le comité est composé de
12 membres, dont la poétesse et
écrivaine Djamila Talbaoui, l’ar-
tiste plasticien et calligraphe
Tayeb Laidi, l'enseignant univer-
sitaire spécialiste de cinéma et
d’audiovisuel, Ahmed Chriki, le
producteur et cinéaste Mounes
Khemmar, le comédien Tahar
Zaoui, le musicien et chef d’or-
chestre Lotfi Saidi, et la chercheu-

se  spécialiste dans les arts du
spectacle, Dr Nawel Ferahtia. A
cet effet, la ministre de la culture
a appelé les membres du comité à
renoncer aux méthodes conven-
tionnelles dans l’évaluation des
œuvres, soulignant la nécessité
de mettre en place de nouveaux
concepts et d'apporter des pro-
positions pour la relance de la
créativité artistique en Algérie, en
encadrant les jeunes talents.

Une quinzaine d’artistes
plasticiens présentent
leurs œuvres à Alger dans

une exposition collective inaugu-
rée à la galerie Mohamed-Racim,
qui rouvre ses portes après trois
mois de fermeture en raison de la
pandémie de coronavirus.
Ouverte jusqu'à la fin juillet, cette
exposition "rétrospective", réunit
une cinquantaine d’œuvres d'ar-
tistes plasticiens issus de différen-
tes écoles d’art.
Le plasticien Kaci Moussa présen-
te des tableaux dans lesquels il fait
ressortir des éléments du patrimoi-
ne algérien à travers des motifs et
signes berbères dans un contras-
te de couleurs "envoûtant".
Pour sa part, Ahmed Stanbouli
imprime dans ses toiles, inspirées
de dessins d’enfance, une "ré-
flexion spirituelle" avec un trait
spontané dans une palette de cou-
leurs éclatantes, prédominées par
le jaune.
Diplômée de l'école des Beaux-
Arts, Hadjres Hadia, qui excelle

dans le "maniérisme", un style ar-
tistique pour magnifier la gestua-
lité, présente, quant à elle, trois
tableaux dédiées à la femme, repré-
sentée à travers des silhouettes en
vertical, tandis que Barbara Amo-
krane, artiste cubiste polonaise
installée en Algérie, dévoile des
visages de femmes aux couleurs
chatoyantes. Noureddine Chegra-
ne, célèbre, pour sa part, le signe
et les symboles berbères dans ses
toiles (déjà connues du public), à
travers lesquelles il met en valeur
le patrimoine algérien, représenté
par des signes figuratifs et des
motifs abstraits dans un éclate-
ment de couleurs "maîtrisé".
De son coté,Guemroud
Madjid,met en avant"l’humain
dans la ville"et les motifs tradition-
nels singulièrement berbères pour
illustrer dans des plans en mou-
vement l’interaction entre les ha-
bitants du Sud de la Méditerranée.
Toujours dans le registre du patri-
moine, Smara explore, lui aussi, le
patrimoine spirituel à travers des

toiles aux couleurs de la terre (ocre)
en utilisant des référents culturels
comme la calligraphie et les signes,
alors que Nadjem Nouicer opte
pour le semi-figuratif pour ressor-
tir à travers ses oeuvres inédites,
des visages décris dans leurs
souffrances et blessures.
Ammour Idris Lamine, alias Dok-
man, propose une rétrospective de
ses toiles qui portent un regard sur
la diversité culturelle du sud algé-
rien en restituant la vie et l'anima-
tion que suggèrent les fresques du
Tassili. Ses tableaux qui exploitent
la richesse visuelle et picturale de
l’Algérie, déclinée notamment à tra-
vers les signes et les tatouages,
donnent à voir des visages et for-
mes cubiques mettant en valeur ses
traditions et ses paysages. Pétri de
la culture africaine, Dokman impri-
me dans son œuvre son "attache-
ment" à la civilisation du continent
noir comme il l’a illustré dans ses
nombreuses toiles, réunies dans
une exposition en 2019 intitulée
"L'Algérie, porte de l’Afrique".

Le célèbre artiste plasticien al
gérien Hamza Bounoua a si-

gné un spectacle de calligraphie
arabe lumineuse dont la toile de
fond sont les rues de la commune
d’Alger centre, annonce le Théâ-
tre d’Alger centre sur sa page Fa-
cebook. Baptisé "Hourof El Jen-
na" (Lettres de Paradis), ce spec-
tacle qui sublime des photogra-
phies par la calligraphie arabe lu-
mineuse vient relancer la scène
culturelle en temps de Coronavi-

rus, qui a paralysé toutes les acti-
vités culturelles en Algérie.
Le spectacle riche en images artis-
tiques réunit subtilement la sacra-
lité de la lumière et l’authenticité
de la calligraphie arabe dans un
espace ouvert inanimé. Ces illus-
trations lumineuses, qui habillent
le vide et l’obscurité de la ville
d’Alger, font oublier un tant soit
peu la conjoncture difficile que tra-
verse l’Algérie et le monde entier.
Par ailleurs, ce travail artistique

permet de véhiculer une image re-
valorisante de la capitale en met-
tant en exergue la beauté de son
urbanisme et la singularité de son
architecture en tant que ville mé-
diterranéenne par excellence.
L’expérience servira certainement,
via les réseaux sociaux et autres
supports de communication, à la
promotion de la ville d’Alger, dont
la lumière a été pérennisée dans
de nombreuses œuvres d’arts plas-
tiques à travers les siècles.

Un nombre "considérable"
de pièces archéologi
ques, découvertes sur le

site du Fort de Taza dans la com-
mune de Bordj Emir Abdelkader,
ont été transférés mercredi à l’an-
nexe de l’Office national de ges-
tion et d’exploitation des biens
culturels protégés (ONGEBCP) de
Tissemsilt, a annoncé le respon-
sable de cet établissement public.
Ces pièces archéologiques, ont été
transférées de l’Institut des Scien-
ces archéologiques de l’Universi-
té Alger 2 pour être entreposées
au niveau du service de l’annexe
de l'Office à Tissemsilt en vue de
les sauvegarder, a indiqué à l’APS
le responsable du site archéologi-
que classé, Massaï Nabil, préci-
sant qu'elles ont été découvertes
lors d'opérations de fouilles dans
le site du Fort de Taza qui consti-
tuait un rempart de la résistance
de l’Emir Abdelkader contre l’ar-
mée coloniale française.
Une équipe de chercheurs de
l’Université Alger 2, conduite par
l'archéologue Azzeddine Bouya-
hyaoui, avait réalisé un travail de
fouilles durant la période allant de
2001 à 2019.
Ces pièces archéologiques, a-t-il
révélé, seront exposées aux visi-
teurs, chercheurs en archéologie
et aux personnes intéressées par
le patrimoine matériel, au niveau
d'un musée spécial à réserver au

niveau du site du fort Taza qui sera
créé prochainement au niveau de
l’ONGEBCP, à l’initiative des auto-
rités de la wilaya.
M. Massaï a fait savoir que le cher-
cheur qui supervise les fouilles du
Fort de Taza, Pr Bouyahyaoui ex-
posera, prochainement au niveau
du siège de l’annexe de l’Office
nationale de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels protégés
de Bordj El Emir Abdelakder, le rap-
port final sur les fouilles effectuées
au niveau de ce site historique ain-
si que les résultats du recensement
général des pièces découvertes
dans ce lieu de mémoire.
Pour rappel, l’opération de fouilles,
réalisée depuis 2001 au niveau du
site du Fort de Taza, a permis la
découverte de plusieurs pièces ar-
chéologiques d’une grande valeur
historique, en témoignent ses stra-
tes couvrant plusieurs périodes
dont la période de l’Emir
Abdelkader,mais aussi à l’époque
romaine et des Almohades en Al-
gérie(12 et 13emes siècles).
Le Fort de Taza a été édifié en 1863
par le calife de Miliana de l’épo-
que, Mohamed Ben Allal, sur or-
dre de l’Emir Abdelkader compte
tenu de l’importance stratégique
de ce site qui se trouve enlacé par
une chaîne de montagnes, mieux
encore de par sa proximité géogra-
phique avec la région du Titteri
(Médéa).

"Papicha" de Mounia Meddour au 9e

Festival du cinéma arabe de Séoul

Le long métrage de fiction "Papicha" de Mounia Meddour
sera projeté au 9e Festival du cinéma arabe de Séoul (Corée),
prévu du 16 au 21 juillet, annoncent les organisateurs sur le

site Internet de l'évènement. Programmé à Séoul (capitale) et à Bu-
san (Sud-est de la Corée du sud), dans la section "Focus 2020: Arab
Women Filmmakers Now" ("Focus 2020: Les femmes cinéastes ara-
bes maintenant), "Papicha" figure aux côtés du documentaire, "17",
(2017) de la Jordanienne Widad Shafakoj et des fictions produites en
2019, "Le rêve de Noura" de la Tunisienne  Hind Boujemaa, "Balan-
ce" et "Le candidat parfait" des Saoudiennes,  Shahad Ameen et
Haifaa Al Mansour.
Produit également en 2019, "Papicha", traite en 90 mn du quotidien
d'un groupe de jeunes femmes algériennes dans les années 1990, à
travers l'histoire d'une étudiante, qui, voulant devenir styliste de
mode, vend ses création de haute couture dans les boites de nuits.
Le casting du film réunit entre autres jeunes acteurs, Samir El Hakim,
Shirine Boutella, Amira Hilda et Zahra Doumendji. Le premier long
métrage de Mounia Meddour, fille du regretté réalisateur Azzeddine
Meddour (1947-2000) a été primé dans différents festivals de cinéma
dans plusieurs pays, en France et en Egypte notamment.
Evènement non compétitif créé en 2000, le Festival du cinéma arabe
de Séoul se fixe pour objectif de mettre en valeur les production
cinématographiques issues des pays arabes.
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Boxe

Mohamed Houmri : « Je veux  gravir

les marches de la gloire»

Cyclisme

19 fédérations présentes au dernier

séminaire de l’Union arabe

Boxe

Nehassia songe à se retirer de la FAB

Handisport

La fédération algérienne va trancher

la semaine prochaine le sort de la saison

La Fédération algé
rienne handisport
(FAH) se penchera

en début de semaine pro-
chaine, lors d’une réunion
de son bureau exécutif, sur
le sort à réserver à la sai-
son 2019-2020, suspendue
depuis mars dernier en rai-
son de la propagation du
Covid-19, a-t-on appris
vendredi du président de
l’instance. »Nous allons
nous réunir en visioconfé-
rence, en début de semai-
ne, pour examiner la situa-
tion actuelle. On ne peut
plus attendre. On doit
prendre une décision fina-
le pour le bien de tout le
monde. N’importe quelle
décision que les membres
vont prendre sera diffici-
le», a indiqué à l’APS Mo-
hamed Hachefa.
Selon les échos qui éma-
nent de la majorité des

clubs constituant les dif-
férents championnats et
même au niveau des ath-
lètes, une annonce de fin
de saison prématurée
(sans champion, ni reléga-
tion) est souhaitée.
Excepté le championnat
national de goal-ball termi-
né à temps, les autres
tournois sont toujours en
suspens, à l’instar de l’ath-
létisme, du handi-basket,
du volley-assis, du judo et
du powerlifting, en plus
des compétitions de Cou-
pe d’Algérie.
L’ensemble des activités
sportives, toutes discipli-
nes confondues, sont sus-
pendues en Algérie depuis
le 16 mars dernier en rai-
son du Covid-19. Jeudi, le
ministère de la Jeunesse et
des Sports a annoncé ne
pas autoriser «pour le mo-
ment» leur reprise.

Les secrétaires géné
raux (SG) de 19 fédé-

rations arabes de cyclisme
ont participé au dernier sé-
minaire de l’Union arabe
de la discipline, portant sur
la collaboration et la coo-
pération inter-fédérations,
avec l’objectif de dévelop-
per La Petite Reine.
Ce séminaire s’est dérou-
lé en visioconférence en
raison de la pandémie de
nouveau coronavirus et
pendant lequel la Fédéra-
tion algérienne (FAC) a été
représentée par son SG,
Fawzi Locif.
Le séminaire a été dirigé
par le président de l’Union
arabe de cyclisme, Sheikh
Fayçal Ben Hamid Al-Ka-

cimi qui, dans son allocu-
tion d’ouverture, a souli-
gné «la nécessité de con-
solider les relations
d’échange entre les fédé-
rations arabes», pour par-
tager leurs expériences res-
pectives et contribuer ain-
si au développement de la
discipline.
Parmi les projets présen-
tés par l’Algérien Fawzi
Locif dans cette perspec-
tive de développement,
«les formations à distan-
ce» en cette période de
pandémie, pendant laquel-
le les déplacements et ras-
semblements sont limités,
voire interdits, en raison
des mesures sanitaires très
strictes contre le Covid-19.

Nehassia a abordé le sujet de l’as
semblée générale élective, il  a été

une nouvelle fois catégorique par rap-
port à sa candidature. «Je n’ai ni l’in-
tention ni la volonté de briguer un autre
mandat a la tête de la FAB, encore moins
une place dans l’exécutif du Comité
olympique algérien. Je suis arrivé à un
stade où je veux me retirer de la scène
sportive. Donc, je vais boucler le man-
dat actuel pour laisser l’instance fédé-

rale entre de bonnes mains. Avant la te-
nue de l’AGE, nous allons tenir l’assem-
blée générale ordinaire. A l’ordre du jour,
la lecture et adoption des bilans moral
et financier de l’exercice 2019» a-t-il in-
diqué. Fatigué par rapport à tous les évé-
nements qui ont émaillé son mandat à la
tête de la FAB, Nehassia a souhaité que
la boxe algérienne puisse remonter le
podium olympique à Tokyo.
«Depuis les JO 2000 de Sydney, nous

n’avons pas été médaillés. Comme je
l’ai déjà pronostiqué, j’estime que nous
avons des chances de décrocher au
moins une médaille olympique. No-
nobstant le retard accusé dans la pré-
paration, nous avons néanmoins per-
mis à nos pugilistes de retrouver leur
punch. Le report des olympiades pour
l’année prochaine va donner du temps
au prochain président et bureau pour
bien préparer les athlètes. »

Il est une des étoiles montantes
de la boxe algérienne. Mohamed
Houmri(81 kg) ne cesse de main-

tenir une courbe ascendante depuis
le début du cycle olympique écoulé.
L’enfant de Béchar est actuellement
parmi les siens, mais n’a pas pour
autant interrompu ses entraînements
en solo en attendant la reprise des
stages avec l’équipe nationale. «De-
puis notre retour de Dakar, où nous
avons eu l’honneur d’arracher sept
billets pour les jeux olympiques de
Tokyo, nous nous sommes conten-
té d’entraînements individuels.
Pour ma part, j’ai repris les entraî-
nements sur une bonne cadence,
après avoir contracté deux blessu-
res, une au niveau du menton et une
déchirure musculaire. Avec un pro-
gramme d’exercice purement phy-
sique, j’essaye de maintenir la for-
me. Cela dit, je n’ai pas plus de 50%
de mon punch. Ceci est logique vu
que rien ne peut remplacer l’entraî-
nement en groupe sous la direction
des entraîneurs », a-t-il confié.
Le confinement à cause du corona-
virus a empêché Houmri de récupé-
rer tout ce qu’il recèle dans les gants.
«Face à cette pandémie, je pense que

chacun doit penser à sa santé et à
celle des autres. Il est clair que cha-
que athlète aurait aimé reprendre la
préparation, sachant que d’ici un an
seulement il y aura les Olympiades.
Néanmoins, je suis comme les autres,
en attente d’une évolution positive
de la situation » a-t-il souligné. Avec
le recul, le champion d’Afrique mili-
taire est revenu sur sa qualification
aux JO. «Je ne m’imaginais pas pas-
ser la suite de l’année sans avoir dé-
croché mon sésame pour Tokyo. À
Dakar, je devais savoir gérer ma bles-
sure jusqu’à la qualification en fina-
le.  Une fois que ce scénario a eu
lieu, je me suis entendu avec les staffs
technique et médical pour éviter de
boxer en finale. Car l’essentiel était
réalisé, à savoir la qualification pour
les joutes olympiques », a-t-il esti-
mé. Appelé à commenter la décision
du ministère de la Jeunesse et des
Sports d’autoriser seulement les ath-
lètes qualifiés aux JO à reprendre la
préparation, Houmri a salué cette dé-
cision, qui, selon lui, a été prise au
bon moment. «Je comprends les ap-
préhensions par rapport à la conta-
mination par la Covid-19. D’ailleurs,
je suis parmi ceux qui encouragent
l’application rigoureuse du protoco-
le sanitaire. Sur le plan sportif, je
pense que nous avons accusé du
retard, sachant que la préparation
pour les JO 2020 demande des an-
nées. Néanmoins, la qualité existe au
sein de notre équipe nationale. Nous
devons juste avoir les meilleures con-
ditions de préparation, notamment les
stages à l’étranger.
Dans le même cadre, Houmri a cité
à titre d’exemple le stage effectué à
Cuba. «Je pense qu’avec des regrou-
pements de ce type, nous allons pro-
gresser en quelques mois seulement.
Dans mon cas, j’ai vite senti les as-
pects positifs de ce regroupement
dans l’une des plus grandes écoles
du noble art. Pour mon cas, le style
cubain me correspond parfaitement,
car j’ai boxé avec les meilleurs cu-
bains dans ma catégorie. J’espère
pouvoir repartir à Cuba ou d’autres
pays où la boxe a atteint un très haut
niveau » a-t-il noté. Outre son envie
de gravir les marches de la gloire,
Houmri a voulu rendre hommage à
son entraîneur en équipe nationale

militaire et actuel directeur techni-
que Brahim Bedjaoui. Sans ce der-
nier, il ne serait jamais arrivé à dé-
crocher sa première présence dans
des jeux olympiques. «J’ai beaucoup
appris à ses côtés depuis qu’il a pris
en main l’équipe nationale militaire.
Il m’a toujours transmis sa confian-
ce pour réussir.  Je lui dois beau-
coup ainsi qu’à tout le staff techni-
que actuel. La présence d’une som-
mité comme Bedjaoui est indispen-
sable, vu son parcours d’entraîneur
pourvoyeur de médailles olympiques
», a-t-il dit.
Le soutien indéfectible de Bedjaoui
n’est pas le seul paramètre favora-
ble puisque toute la wilaya de Bé-
char est derrière l’une de ses fier-
tés. «Depuis que j’ai été sélectionné
en équipe nationale militaire et civi-
le, j’ai été encouragé davantage par
ma famille, mes amis ainsi que tous
les habitants de la wilaya. J’ai un
devoir envers toutes ces personnes
et tout le peuple Algérien, à savoir
obtenir la médaille olympique.
Je vais cravacher dur pour faire re-
venir l’Algérie sur le podium olym-
pique », a-t-il insisté. Appelé à don-
ner son avis sur le niveau olympique
qu’il découvrira pour la première
fois, Houmri a précisé qu’il a une
idée précise sur le niveau de ses pro-
bables futurs adversaires.
«J’ai déjà fait des combats avec des
puncheurs de renom que ce soit du-
rant le championnat du monde, ou
lors de tournois internationaux. Je
sais que l’expérience est un facteur
très important, parfois déterminant.
Cependant si le boxeur est bien pré-
paré, je ne pense pas qu’il va passer
à côté de l’exploit.
Question motivation, je n’ai jamais
été aussi motivé pour inscrire mon
nom en lettres d’or durant la plus
grande manifestation sportive plané-
taire.» On retiendra que l’équipe na-
tionale devrait reprendre la prépara-
tion au centre de regroupement des
équipes nationales militaires de Ben
Aknoun d’ici la fin du mois en
cours. Pour le moment, un seul ath-
lète est sur place, le décathlonien
Larbi Bouraada. Ce dernier s’entraî-
ne en subissant chaque jour l’appli-
cation du protocole sanitaire préven-
tif contre la pandémie.
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MCO

On doit mentionner

l’ordre de l’AG

Va-t-on assister à un
nouveau grand remue-
ménage au niveau de

la direction du MCA ? C’est  en
tout cas la folle rumeur qui cir-
cule du côté du vieux club algé-
rois et des quartiers fiefs du
Doyen ou les supporters in-
quiets commencent à se poser
un grand nombre de questions
notamment concernant le re-
crutement qui est toujours au
point zéro alors que les diri-
geants actuels arguent du fait
que la Sonatrach n’a toujours
pas débloqué l’argent néces-
saire pour cette opération.
Dans le même temps plusieurs
pavés ont été lancés dans la
mare concernant les gestions
antérieures de la SSPA MCA
et qui ont révélé de très impor-
tantes anomalies sur le plan fi-
nancier, ce qui a fait sursauter
bon nombre d’observateurs
alors que les actuels respon-
sables du club n’ont toujours
pas jugé opportun de tirer au
clair toutes ces irrégularités
constatées par les différents
audits effectués.
C’est sans doute en raison de
ce mutisme et de l’incapacité
de la direction actuelle de re-
dresser la barre que des chan-
gements pourraient intervenir
à la tête de la SSPA dans les
tous prochains jours.
Cela ne fait d’ailleurs aucune-
ment les affaires du MCA qui
est en ce moment à la traîne
sur le plan de l’organisation,
de la planification et surtout du
recrutement puisqu’à l’heure
actuelle aucune recrue offi-
cielle n’a été enregistrée ce qui
laisse les supporters Moulou-
déens dubitatifs.
Le président Nacer Almas par-
viendra t-il a résister à cette
pression ?
Et comment pourra t-il le faire
sans les moyens financiers ap-
propriés ?
C’est en quelque sorte la ga-
geure qui s’impose au premier
responsable du MCA
aujourd’hui  dans une conjonc-
ture extrêmement défavorable.
A moins évidemment d’un coup
de théâtre spectaculaire éma-
nant de la Sonatrach dans les
jours qui viennent comme le
laisse entendre la rumeur.

R. Bendali

MCA

 Grand

remue-ménage

en perspective

Les regards sont tournés
ces jours-ci vers l’Assem
blée Générale des action-

naires la Société Sportive par Ac-
tions du Mouloudia club Oranais.
Une réunion décisive qui devra
avoir lieu au mois d’Août. Si les
actionnaires sont d’accord à l’una-
nimité pour la tenue de cette AG,
l’ordre du jour n’a par contre pas
encore été arrêté.
Il est fort possible qu’on va dé-
cider de cette question lors de
la prochaine réunion qui va avoir
lieu au siège de la Wilaya ou la
DJS en présence des représen-
tants des autorités locales ainsi
que quatre actionnaires à savoir
Baba, Djebbari, Mehiaoui et Ka-
laïdji.
C’est à l’issu de cette réunion
qu’on devra tracer un plan de tra-

vail lors de cette AG avec comme
sujet principal la désignation d’un
premier responsable de la SSPA.
En effet, le premier ordre du jour
qui est en train de tenir en haleine
non seulement les supporters mais
aussi les actionnaires est relative
à la désignation d’un PCA à la tête
de la société.
Si la direction du club a dévoilé
ses intentions en proposant, Ha-
bib Benmimoun, les autres action-
naires majoritaires tels que Baba,
Mehiaoui ou bien Djebbari n’ont
pas encore révélé leur intentions
et ce à quelques encablures de
cette AG.
Les enjeux lors de cette AG ne vont
pas s’arrêter au niveau de la dési-
gnation d’un PCA mais la consti-
tution des membres du Conseil
d’Administration qui va être le

moment clé de cette AG. Entre
temps, Chérif El Ouazzani et ses
proches collaborateurs suivront
avec beaucoup d’intérêt les déci-
sions qui seront prises par le Bu-
reau Fédéral lors de la réunion de
mercredi prochain.
Si jamais on annoncera la saison
blanche, ce sera automatiquement
la fin de mission pour CEO. Rai-
son pour laquelle, il demande à ce
qu’on prolonge le PV d’installa-
tion le temps qu’on tienne cette
Assemblée qui n’aura pas lieu
avant le mois d’Août vu les dé-
marches que l’avocat doit entre-
tenir.
Mais la question qu’on demande
est la suivante. Est-ce que les ac-
tionnaires vont l’entendre de cet-
te oreille ?

A.B

USMBA

Une subvention de 40 millions DA bloquée depuis quatre mois

USMA

Il aurait demandé un

salaire de 350 millions

La piste Belhocini

écartée ?

L’USMA veut se renfor
cer d’une manière qua
litative cet été, en pré-

vision de la saison prochaine.
Le meilleur attaquant de la Li-
gue 1, à savoir Abdennour Bel-
hocini, fait partie des priorités
du club. Le directeur sportif,
Antar Yahia, a pris contact avec
le joueur dans le but de le con-
vaincre à rejoindre l’USMA.
L’attaquant de l’USMBA qui a
des touches au Golfe a été sé-
duit par le projet sportif du club
algérois et il a fait savoir au di-
recteur sportif usmiste que
dans le cas où il n’irait pas au
Qatar, il rejoindrait le vieux club
de Soustara.  Relancé dernière-
ment par l’ex-international pour
ouvrir les négociations, le
joueur aurait exigé un salaire de
350 millions et une avance de
deux mois.  Antar Yahia a pro-
mis de transmettre ses exigen-
ces à la direction mais, selon
une source fiable, les respon-
sables usmistes ne comptent
pas se soumettre aux exigences
financières du joueur, surtout
que le président du conseil
d’administration, Achour Djel-
loul, veut réduire les salaires
des joueurs, et ce, par rapport
au projet sportif qu’il compte
mettre en place au futur. A par-
tir de là, on peut avancer que la
piste Belhocini sera certaine-
ment écartée, sauf si le joueur
revoit à la baisse ses exigences
financières. En tout cas, on sau-
ra davantage sur ce dossier
dans les prochains jours.     R.S

Le président du club spor
tif amateur (CSA) de
l’USM Bel-Abbès, Abbès

Merceli a déploré, samedi, le blo-
cage de la somme de 40 millions
de dinars représentant les subven-
tions allouées par les autorités de
la wilaya et de la commune de Sidi
Bel-Abbès, «qui dure depuis près
de quatre mois». Cette somme
d’argent a été attribuée au club
sportif amateur (CSA) qui devrait
à son tour la transférer «à titre de
prêt» au profit de la société spor-
tive par actions (SSPA) de l’USM-
BA  aux fins de régulariser partiel-
lement la situation financière des
joueurs, a déclaré à l’APS le même
responsable.
Il a, en outre, estimé que cette si-

tuation risque de porter préjudice
à l’équipe de la «Mekerra» où plu-
sieurs joueurs menacent de saisir
la Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL) pour faire va-
loir leurs droits et obtenir leur li-
bération automatique.
«Nous avons pourtant fourni tous
les documents d’usage pour per-
mettre le virement de la subven-
tion des autorités locales, un vire-
ment qui devait se faire dans le
respect total de la réglementation
en vigueur, au vu de la conven-
tion liant le club amateur à celui
professionnel», a encore expliqué
le président du CSA des Vert et
Rouge de l’Ouest du pays, souli-
gnant au passage avoir obtenu
l’aval du wali et du président de

l’APC pour «prêter l’argent en
question à la société sportive par
actions du club professionnel de
l’USMBA». Cela se passe au mo-
ment où les joueurs de cette for-
mation commencent à s’impatien-

ter, a reconnu le même interlocu-
teur, mettant en garde contre une
nouvelle saignée au sein de l’ef-
fectif, qui a vécu la même situa-
tion lors de l’intersaison précéden-
te, et ce, pour les mêmes raisons.


