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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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Centre d’enfouissement technique

Un gigantesque incendie provoqué
volontairement par les chiffonniers

Un barbecue sauvage à l’origine du feu

Grave incendie
à la montagne des «Lions»

Hassi Bounif
Une quatrième

employée de la

mairie contaminée

par le coronavirus

Après les trois cas con
taminés par le corona
virus parmi le person-

nel administratif de la mairie,
de Hassi Bounif, et onze cas
suspects placés en confine-
ment chez eux pour une durée
de quatorze jours au début du
mois de juillet courant. Nous
venons d’apprendre qu’un
autre cas confirmé, une em-
ployée du service de la compta-
bilité de cette administration.
Au total quatre employés con-
taminés par le coronavirus
dans cette administration com-
munale.

A. Bekhaitia

Sidi Ben Yebka
Alors que les postulants sont dans le désarroi total

1.458 logements en souffrance en proie à la dégradation

Le pire a été évité avant-hier
vendredi, lorsqu’un im
portant incendie s’est dé-

claré au niveau du lieu dit la mon-
tagne des «Lions» dans la com-
mune de Gdyel.
Deux hectares de maquis et un
hectare de forêt ont été détruits
par les flammes selon un commu-
niqué de la protection civile.
Les caractéristiques de cette zone,
et l’absence d’accès ont aidé à la
multiplication des foyers et ont
compliqué l’intervention des sa-
peurs pompiers.    La conserva-
tion des forêts de la wilaya d’Oran
a indiqué que l’origine du feu et
un barbecue sauvage.
Un important dispositif composé

de véhicule de lutte contre les feux
de forêts, agents et cadres de la
protection civile la conservation
des forêts a été mobilisé dans le
cadre de cette opération.
Un dispositif de sécurité a été mis
en place après l’opération, pour
faire face à toute éventualité. Un
numéro vert (le 041 62 22 22) est
mis en place par la conservation.
Un important plan de prévention
des feux de forêts a été lancé ce
début de mois de juin par la pro-
tection civile de la wilaya d’Oran.
Cette année, le dispositif prévoit
la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels de prévention
et de lutte contre les feux de fo-
rêts, et ce en coordination entre
les secteurs des forêts, et autres
services de wilayas.  En plus d’une
quinzaine de camions de lutte
contre les différents feux, le dis-
positif s’étale du 1er juin au 31
octobre.
Ce programme s’inscrit dans le
cadre de la consécration du rôle
préventif des institutions de l’Etat
visant à mettre un terme aux phé-
nomènes impactant nos ressour-
ces naturelles. Aussi afin de lutter
contre les feu de forêt du 1er juin
au 31 octobre, les feux (incinéra-
tion des déchets végétaux, barbe-
cues, feux de camp…) sont inter-
dits au niveau des forêts.
Les services de la Conservation
des forêts, de la wilaya, ont même
effectué des travaux d’aménage-
ment et de maintenance périodi-
ques des chemins forestiers ur-
bains.  Mais par manque de civis-
me, certains citoyens continuent
de bafouer toutes ces règles.

Ziad M

Vendredi en fin de
journée un important

incendie a eu lieu dans
les déchets du centre

d’enfouissement
technique, (CET), de Hassi
Bounif. Ils se dégageaient

d’épais nuages de
fumées incommodant
ainsi les habitants de

hassiane Toual et ceux de
Benfreha et surtout les

personnes qui souffrent
des problèmes

respiratoire ainsi que les
employés du CET.

quante individus, y compris des
enfants dont l’âge ne dépasse
guère 12 ans. C’est suite à des
bagarres entre eux, qu’ils mettent
le feu aux déchets dans plusieurs
endroits aux accès difficiles et hors
de vue pour ne pas permettre aux
équipes d’intervention d’agir ra-
pidement pour circonscrire le feu,
ce qui complique sérieusement la
situation.
Ces individus qui viennent de
Benfréha, de haï Nedjma, de haï
kharouba et de haï Mohamed Bou-
diaf, ils portent sur eux des armes
blanche et sont agressifs «nous
vivons l’enfer, nous intervenons
cinq à six fois par jour pour étein-
dre des débuts d’incendies pro-
voqués volontairement par ces
personnes, nous vivons sous le
stress et la menace, nous faisons
notre possible pour épargner aux
habitants des localités voisines
d’être incommodés par la fumée ou
par les mauvaises odeurs», indi-

que monsieur Belkheir qui tient à
préciser que les employés du CET
souffrent énormément et pénible-
ment de cette malheureuse situa-
tion. Il est important de noter que
le centre d’enfouissement techni-
que de Hassi Bounif, s’étale sur
une superficie de quatre vingt neuf
hectares, il reçoit 1600 tonnes d’or-
dures ménagères par jour et une
quantité équivalente pendant la
nuit.
Il est également important d’indi-
quer que cet incendie volontaire
n’est pas le premier du genre, le 10
mai dernier il a fallut la mobilisa-
tion de treize camions citerne de la
protection civile en plus des en-
gins du CET et plus de dix heures
de lutte pour éteindre également
un gigantesque incendie volontai-
re provoqué par ces chiffonniers,
dans divers endroits aux accès dif-
ficiles comme nous l’avions rap-
porté dans notre édition du 12 mai.

A. Bekhaitia

De par son éloignement, la commune
de sidi Ben Yebka, daïra d’Arzew, vit
au rythme d’un retard flagrant en lo-

gements, notamment sociaux et dont le nom-
bre de demandeurs évalué à plus de 1000 pos-
tulants dépassent largement le nombre de lo-
gements sociaux locatifs dénombrés à 320
unités seulement. Ce qui est insignifiant par
rapport à la demande, pouvant répondre au
besoin de 32% seulement du nombre total des
postulants.
En effet, les demandeurs de logements à Sidi
Ben Yebka, à bout de souffle par des années
d’attente, dénoncent le fait d’une part, que le
projet immobilier OPGI, comprenant 200 loge-
ments sociaux locatifs, dont les bâtisses sont
achevées à 100%, manque seulement d’une
partie du bitume et la concrétisation des es-
paces verts, soit toujours en souffrance, dans
l’attente de la finition des travaux et d’une
distribution éventuelle, mettant fin à leur cal-

vaire vécu des années durant.  Ajouté à cela,
le retard prolongé dans la réalisation des 120
autres logements sociaux locatifs, dont 70 sont
achevés, par contre les 50 restants sont ac-
tuellement mis aux oubliettes avec leur VRD.
Les mêmes demandeurs sollicitent le wali
d’Oran, d’intervenir et d’user de son autorité
pour faire basculer le programme des 288 lo-
gements AADL/CNEP de la formule location
vente, qui n’aurait pas trouvé preneurs selon
leur avis, vers la formule désirée, socio-locati-
ve. Notons que ces logements AADL/CNEP
sont achevés depuis des années et attendent
toujours leur distribution, affrontant les af-
fres de la dégradation et aux actes de vanda-
lisme.
Au même moment, les citoyens mal logés et
aux abois, frappent à toutes les portes à la
recherche d’un toit décent.
Nos interlocuteurs attirent l’attention  du wali
d’Oran, sur l’état dégradant du projet immo-

bilier de construction des 800 logements de
la formule RHP abandonnés depuis belle lu-
rette à leur état squelettique et transformés
au fil du temps en un recoin de débauche vue
la vacance dudit chantier, à défaut de gar-
diennage. Sans omettre de signaler, le projet
des 50 lots de terrains dans le cadre du pro-
gramme national des logements ruraux, dont
l’assiette est désignée depuis plus de 10 ans,
sans que les travaux de construction ne dé-
marrent.
En tout, se sont 1458 logements en suspens à
sidi Ben yebka attendant une issue favorable
au bénéfice des habitants locaux qui souffrent
le martyr à cause de la mal vie due à la crise de
logements.
À Sidi Ben Yebka, commune déshéritée et éloi-
gnée de la wilaya d’Oran, les projets immobi-
liers sont à leur seconde décennie et demeu-
rent toujours en souffrance.

Aribi Mokhtar.

En effet, vendredi en fin de
journée un gigantesque
incendie volontaire s’est

déclaré dans les déchets du cen-
tre d’enfouissement technique, de
Hassi Bounif, ce qui a nécessité la
mobilisation d’importants moyens
humains et matériel de la protec-
tion civile, du CET et ceux de
l’APC, qui ont lutté contre cet in-
cendie jusqu’à hier à trois heures
du matin en présence du chef du
CET, du président d’apc, du vice
président chargé de l’environne-
ment, du chef de parc communal
et des gendarmes de la brigade de
Hassi Bounif. Le chef du CET
monsieur Belkheir a tenu à préci-
ser que cet incendie à encore été
provoqué volontairement par les
chiffonniers qui fréquentent les
lieux pour récupérer les déchets
recyclables tel le plastic et autres
matériaux, ils sont plus de cent cin-
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Mostaganem
Passage à la télévision numérique terrestre

Arrêt de la diffusion analogique
depuis la station «Echouachi»

Port de Mostaganem

Exportation de plus de 30 000 tonnes de rond à béton
vers les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni

Campagne moissons-battages à Aïn Defla

Création d’une cellule visant

l’accompagnement des agriculteurs

Tlemcen

Création d'un bureau

itinérant de la CNMA

La direction de Tlemcen de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) a créé un bureau itinérant pour se rapprocher des exploi
tations agricoles situées dans les communes du sud de la wilaya, dans

le cadre des mesures préventives pour lutter contre le coronavirus, a-t-on
appris du directeur de la CNMA. Le bureau, entré en service il y a deux
semaines, vise à réduire la pression sur les huit antennes de la CNMA et
permettre aux agriculteurs et aux éleveurs des régions situées dans le sud de la
wilaya de souscrire à divers contrats d'assurance sans avoir à se déplacer vers
d'autres communes, a souligné Dali Khodir.
Couvrant les communes de Sidi Djillali, El Aricha et Beni Snouss, le bureau a
également pour objectif de sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs sur
l'importance d'assurer leurs diverses propriétés et les informer des divers
avantages des offres de la CNMA, a-t-il ajouté. La CNMA à Tlemcen a, en
outre, effectué des opérations de désinfection des lieux et des habitations de
fellahs et éleveurs parmi les assurés et les non assurés activant dans les zones
d'ombre de la wilaya, à l'instar des communes de Ould Mimoune, Sebdou,
Terny, El Aricha et Nedroma.  Ils ont également bénéficié de vaporisateurs de
désinfection, de gants, de masques et de tenues de travail et ont été sensibilisé
sur les moyens de se prémunir contre la propagation du coronavirus, a-t-on
fait savoir.  Le responsable a, par ailleurs, indiqué que 30 extincteurs ont été
distribués au profit des agriculteurs en cette période coïncidant avec le lance-
ment de la campagne moisson-battage, signalant que seulement 100 céréali-
culteurs sont déjà assurés, ce qui est peu par rapport au nombre existant dans
la wilaya. Un programme d'information et de sensibilisation a été élaboré et
des sorties sur le terrain organisées en direction des fellahs et éleveurs afin de
les inciter à contracter des assurances.

Une cellule visant le suivi et
l’accompagnement des agri-

culteurs durant la campagne- mois-
sons battages a été créée à Aïn
Defla en vue d’en améliorer les
conditions de déroulement, a an-
noncé le wali, Embarek El Bar.
S’exprimant en marge de la cam-
pagne moissons-battages, le wali
a noté que le rôle dévolu à cette
cellule consiste à prendre les dis-
positions les plus à même d’opti-
miser la collecte et le stockage de
la production. «Même les intermi-
nables queues des agriculteurs
venus déposer leur récolte à la
CCLS (Coopérative des Céréales
et des Légumes Secs, N.d.l.r) de
Khémis Miliana, n’auront plus
droit de cité à la faveur de l’action
de cette cellule», a-t-il soutenu. Il
a, dans ce cadre, mis l’accent sur
l’impératif de travailler 7 jours sur
7, du lever du soleil à son coucher,
appelant à la conjugaison des ef-
forts de tous les acteurs de la «fa-
mille agricole» pour la réussite de
l’opération moissons-battages.
«Aïn Defla est connue pour être
une wilaya à vocation agricole et,
à ce titre, nous devons nous sur-
passer pour réaliser les meilleures
résultats en vue de contribuer à la
sécurité alimentaire du pays «, a-
t-il observé.
Le chef de l’exécutif a, par ailleurs,

noté l’importance de réunir toutes
les conditions permettant à l’agri-
culteur d’empocher l'argent inhé-
rent à la production vendue à la
CCLS, instruisant, à cet effet, les
services agricoles à faire en sorte
à ce que cette opération ne dépas-
se pas les 72 heures. «Pour perce-
voir l’argent représentant la vente
de sa récolte, l’agriculteur, même
activant au niveau d’une zone en-
clavée, était, par le passé, obligé
de se rendre au chef-lieu de wi-
laya, un calvaire dont il sera doré-
navant épargné », a-t-il assuré.
Désormais, cette opération se fera
au niveau de la Banque d’Agricul-
ture et du Développement Rural
(BADR) la plus proche de son lieu
de résidence, a-t-il fait savoir, si-
gnalant que son délai d’exécution
ne saurait excéder les 72 heures à
partir du moment où l’agriculteur
aura vendu son produit à la CCLS.
Tout en faisant état de la mobilisa-
tion de tous les moyens suscepti-
bles d’assurer la réussite de la cam-
pagne moissons-battages, dont
notamment 470 moissonneuses-
batteuses et 500 agents, le direc-
teur de la CCLS de Khémis Milia-
na, Hafsaoui Farouk a, pour sa
part, émis le souhait de voir le vo-
lume de production collecté la sai-
son dernière (970 000 qx) réalisé,
voire même dépassé, cette année.

Plus de 30 000 tonnes de
rond à béton ont été expor
tées durant le premier se-

mestre 2020 vers les Etats-Unis, le
Canada et le Royaume-Uni via le
port de Mostaganem, a-t-on ap-
pris, vendredi, auprès de la Direc-
tion du commerce de l’Entreprise
Portuaire de Mostaganem (EPM).
Ces opérations d’exportation
s’inscrivent dans le cadre d’une
convention signée entre l’EPM
et le Complexe sidérurgique To-
syali de Bethioua (W. Oran) en
novembre dernier, indique la
même source, soulignant l’impor-
tation programmée de 550 000
tonnes de plaques de fer à cons-

truire et l’exportation de 100 000
tonnes de rond à béton vers plu-
sieurs destinations. Au total,
152.797 tonnes de plaques de fer
(alliages d’acier) ont été impor-
tées durant la même période
d’Italie, de la Norvège de la Rus-
sie et de l’Ukraine à bord de 12
navires, en plus de 17.460 ton-
nes de fils de fer (rouleaux de fer)
importées de Turquie via deux
navires pour le compte du même
opérateur économique.
Le port de Mostaganem s’est
transformé depuis l’année derniè-
re en axe stratégique des exporta-
tions de rond à béton (85.400 ton-
nes) et de tuyaux de fer (2.327 ton-

nes), notamment vers les Etats
unis, le Canada et la Belgique, en
sus de l’importation de 1 million
de tonnes de divers produits fer-
reux durant les deux dernières an-
nées (2018 et 2019), ajoute la même
source.
Le volume des exportations via le
port de Mostaganem a été estimé
à 44.830 tonnes, durant le premier
semestre 2020, en majorité des pro-
duits ferreux et de l’hélium (3.159
tonnes), de par les fruits et légu-
mes et les produits alimentaires
(655 tonnes) entre autres marchan-
dises avec une baisse de 40% par
rapport à la même période de l’an-
née dernière, a-t-on précisé.

L
a diffusion analogique
terrestre à partir de la
station de radiodiffusion
«Echouachi» de Sidi Ali,

dans la wilaya de Mostaganem, a
été définitivement arrêtée vendre-
di, dans le cadre de l'opération de
passage à la télévision numérique
terrestre (TNT), a-t-on appris du
responsable des études et du dé-
veloppement à l’entreprise de té-
lédiffusion d’Algérie (TDA), Ab-
delkarim Ait Aldjet.
M. Ait Aldjet a précisé que «l'Al-
gérie a respecté la date mondiale
fixée pour l'arrêt du système ana-
logique selon un programme qui a
été lancé le 17 juin et se poursuit
jusqu'au 17 août prochain, lequel
comprend dans sa première phase

5 wilayas, à savoir Annaba, Oran,
Mostaganem, Tébessa et Tipaza»,
a-t-il dit.  Cette opération concer-
ne l'ensemble des 712 stations de
diffusion terrestre au système ana-
logique au niveau national, qui
s'éteindront progressivement pa-
rallèlement au passage direct à la
télévision numérique terrestre
(TNT),lancée depuis 2010, ajoute
le responsable. Il a en outre expli-
qué que «la mise en fonctionne-
ment des stations de diffusion
numérique terrestre (153 stations)
a jusqu'à ce jour permis la couver-
ture du territoire national avec le
même pourcentage de couverture
que garantissaient auparavant les
stations du système analogique,
soit 77,16%».

Les fréquences de diffusion de la
télévision analogique seront en-
suite utilisées dans la diffusion
numérique, en fonction de la ca-
ractéristique des bouquets qui
comprennent plus de 20 stations
de radiophoniques sur une seule
fréquence, a-t-il poursuivi.
Pour sa part, la responsable du
Département de la communication
à l'Etablissement public de radio-
diffusion, Saliha Benziada a indi-
qué que «la nouvelle technologie
garantit aux citoyens un service
audiovisuel de haute qualité en
termes d'image et de son, avec un
système d'exploitation simple grâ-
ce auquel le téléspectateur peut
accéder facilement au bouquet TV
de six chaînes qu'il fait la recher-
che de chaines ou il passe d'une
chaîne à une autre». Et d'ajouter
que «la diffusion numérique est un
gain économique en termes de
coût d'entretien des stations de
radiodiffusion et de dépenses de
gardiennage pour l'entreprise pu-
blique qui a assuré tous les ci-
toyens que ce service est actuel-
lement disponible dans toutes les
régions du pays.»  À noter que la
couverture de la wilaya de Mosta-
ganem par la diffusion numérique
terrestre a atteint près de 90%, à
travers quatre stations: Al Hachem
(commune de Sayada), Echouachi
(Commune de Sidi Ali), les deux
stations d'Oran (station de El Dja-
bel El Aswad) et celle de Sidi Bel
Abbès (station Tessala).
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Reconduction du confinement dans la wilaya d'Alger

Les autorisations exceptionnelles
de circulation prolongées

Préparatifs de l’Aïd El Adha à Alger

Un recul remarquable des points de vente
anarchiques des moutons

Enseignement

supérieur

Le Gouvernement

approuve la création

d’une école des sciences

et technologies de

l’informatique à Bejaïa

Un projet de décret exécutif
portant création d’une

école supérieure en sciences et
technologies de l’informatique
à Bejaïa a été adopté par le
Gouvernement lors d'une
rencontre présidée par visio-
conférence par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Le
Gouvernement a entendu une
communication du ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique sur ce
projet, qui est régi par les
dispositions du décret exécutif n
16-176 du 9 Ramadhan 1437
correspondant au 14 juin 2016
fixant le statut-type de l’école
supérieure, précise un communi-
qué des services du Premier
ministre. Cette école supérieure
vient «s’ajouter et enrichir le
réseau des écoles nationales
d’enseignement supérieur qui
constituent, dans leur site
d’implantation, autant de
centres d’attraction et de
développement technologique
et économique avec l’ambition
de faire émerger des pôles
d’excellence régionaux par la
formation d’un capital humain
hautement qualifié», souligne le
communiqué.
La formation dans ce domaine
est également assurée, selon la
même source, par l’Ecole
nationale supérieure d'informa-
tique (ENSI) d’Alger et l’Ecole
supérieure en informatique
(ESI) de Sidi Bel Abbes, mais il
a été constaté, note la même
source, «un déséquilibre de
l’offre de formation par rapport
aux besoins nationaux dans les
spécialités de l’informatique, du
numérique et de l’internet».

La wilaya d'Alger a annoncé
que les autorisations ex
ceptionnelles de circulation

délivrées par ses services et cir-
conscriptions administratives res-
teront en vigueur, suite à la recon-
duction du confinement pour une
durée de dix (10) jours supplémen-
taires. «Suite à la décision du Pre-
mier ministre de prolonger le con-
finement partiel pour une durée de
10 jours supplémentaires en vertu
des dispositions du décret exécu-
tif n 20-182 du 9 juillet 2020, por-
tant consolidation du dispositif de

prévention et de lutte contre la
propagation du Covid-19, le wali
d'Alger informe l’ensemble des ci-
toyennes et citoyens que le confi-
nement partiel à domicile, de vingt
(20) heures jusqu’au lendemain à
cinq (5) heures du matin, sera re-
conduit pour la durée sus indi-
quée», indique un communiqué de
la wilaya publié sur sa page Face-
book.
«A cet effet, le wali d'Alger infor-
me de l'ensemble des autorités et
organismes publics et privés ainsi
que toutes les personnes ayant

obtenu des autorisations excep-
tionnelles délivrées après le 15 mai
2020 par les services et circons-
criptions administratives de la wi-
laya d’Alger que ces dernières
demeurent de vigueur et nul be-
soin d’en délivrer de nouvelles»,
précise la même source.
Soulignant «l’interdiction, pour
une durée de 10 jours, de la circu-
lation routière, y compris des vé-
hicules particuliers, de et vers le
territoire de la wilaya d’Alger, ex-
cepté le transport de personnels
et de marchandises», la wilaya

d’Alger rappelle «la suspension
de l’activité de transport urbain
des personnes, public et privé,
durant les week-ends dans le ter-
ritoire de la capitale, excepté des
taxis».
La même source met l'accent sur
l'impératif du «strict respect par les
citoyens de toutes les mesures
préventives décrétées par les auto-
rités sanitaires, notamment le port
du masque de protection, l’appli-
cation des mesures d’hygiène et
la distanciation sociale pour faire
face à la pandémie».

Les différentes communes
d’Alger connaissent, ces
jours-ci et contrairement

aux dernières années, un recul re-
marquable des points de vente
anarchiques des moutons pour
l’Aïd El Adha, suite à la décision
de wilaya portant durcissement du
contrôle sur cette activité non
autorisée dans le cadre du renfor-
cement des mesures de prévention
de la Covid-19, a-t-on constaté.
Lors d’une sortie sur le terrain ef-
fectuée dans nombre de commu-
nes d’Alger, dont Baraki, El Har-
rach, Sidi Moussa, Eucalyptus,
Zéralda, Baba Ali, Birtouta, Soui-
dania, Aïn Benian et Rouiba, il a
été remarqué un recul notable du
phénomène qui marquait habituel-
lement ces lieux à l'approche de
l'Aid El Adha, précisément au ni-
veau des espaces publics et bords
de la route, du fait de l’augmenta-
tion des cas de contamination à la
Covid-19 à Alger à l’instar d’autres
wilayas. Dimanche dernier, le wali
d’Alger, Youcef Cherfa avait an-
noncé l’interdiction d’accès à la
capitale des camions et véhicules
de transport et de vente du bétail
et du fourrage en dehors des
points de vente autorisés, préci-
sant que ces mesures excluent le
transport du bétail destiné aux
abattoirs, sur présentation d’un
certificat vétérinaire. Une décision
qui intervient dans le cadre du ren-
forcement des mesures sanitaires
et préventives visant à contenir la
propagation de la pandémie du co-
ronavirus, d’autant que certaines

activités économiques et commer-
ciales attirent davantage le grand
public.  Dans une déclaration à la
chaîne III de la radio nationale, le
wali d’Alger a expliqué que ses
services avaient ordonné l’inter-
diction de la vente de moutons
dans les points de vente non auto-
risés, ce qui ne signifie nullement
«interdire la vente des ovins en
soi, mais plutôt organiser les mé-
thodes de vente selon les mesu-
res de prévention contre l’expan-
sion du virus».
Ces dernières semaines, la wilaya
d’Alger a enregistré «l’entrée de
centaines de camions de transport
du bétail non soumis au contrôle
vétérinaire», ce qui constitue, a-t-
il dit, un risque pour la santé pu-
blique particulièrement en cette
conjoncture épidémiologique.  La
plupart des éleveurs approchés
par APS ont affirmé la baisse des
points de vente anarchiques dans
les milieux urbains en raison, ex-
pliquent-t-ils, du contrôle renfor-
cé des éléments de la Gendarmerie
et de la Sûreté nationales et la
crainte des éleveurs saisonniers et
spéculateurs des poursuites judi-
ciaires.

La disponibilité des

cheptels face à la baisse

de la demande

«Les moutons sont disponibles»,
a affirmé un éleveur de la commu-
ne de Ouled Chebel (sud de la ca-
pitale), ajoutant que les marchés
algérois étaient approvisionnés de

manière normale et règlementaire
notamment de Djelfa, Biskra et
Laghouat.
Il a appelé dans ce sens à l'ouver-
ture d'un marché de gros dédié à
la vente de bétails à Alger ainsi
que la création d'un abattoir mo-
derne. Contrairement aux années
précédentes, cette année est mar-
quée, à la fois, par une disponibi-
lité en matière de bétails et «une
demande timide», a fait savoir un
vendeur à la commune de Bir
Khadem. Des observateurs ont
expliqué «la baisse de la deman-
de par la dégradation des reve-
nus des citoyens dont les activi-
tés sont à l'arrêt en raison de la
pandémie». Les prix de bétails de
taille moyenne varient entre
38.000 DA et 45.000 DA, tandis
que les prix des moutons les plus
costauds avec de longues cornes
sont entre les 60.000 Da et 75.000
DA, a-t-on observé, relevant une
forte demande sur la race de Ouled
Djelal et de Djelfa.

Le défi du respect des

mesures de prévention

Mohamed Salim, un citoyen qua-
dragénaire rencontré  au niveau du
point de vente de cheptel (ferme
privée) à la cité Plateau à Ain
Benian, a indiqué que l’espace est
ouvert et qu’il exerce lui-même l’ac-
tivité de vente de cheptel, tout au
long de l’année, en toutes occa-
sions.
Toutes les conditions sanitaires
préventives de la propagation de

l’épidémie de la Covid-19 sont res-
pectées à l’intérieur, d’autant
plus que le propriétaire de la fer-
me y a mis une pancarte invitant
à l’obligation de porter une ba-
vette, de désinfecter les mains par
friction hydro-alcoolique et de li-
miter l’entrée au lieu à seulement
deux personnes à la fois. Un autre
client qui se trouvait au niveau
du point de vente des moutons
dans la région de Sidi M’hamed à
Birtouta à l’Ouest d’Alger et qui
s’attelait avec soin, au choix de
la bête à immoler, affirme être un
habitué de cet espace qui est la
propriété d’un éleveur qui vend
son cheptel dans une ferme pri-
vée. Les clients s’y rendent pour
choisir d’abord la bête et négo-
cier son prix, a-t-il indiqué. Un
autre éleveur sur la route de Bai-
nam dans la commune de Ham-
mamet, estime que Facebook est
devenu désormais «un moyen
efficace» pour «drainer les clients
de toutes les communes de la ca-
pitale, d’autant plus que les pho-
tos, le volume et les prix des bê-
tes y sont affichées, ce qui épar-
gne aux clients la contrainte du
déplacement, comme ce fut le cas
auparavant.
Une solution qui s’est imposée
du fait du confinement, a-t-il ex-
pliqué. A son tour, M. S. Mah-
moud, un vétérinaire privé, a in-
diqué l’importance de l’hygiène
et des mesures préventives de la
propagation de l’épidémie de Co-
ronavirus lors de la période de
confinement sanitaire.
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Covid-19

Levée du confinement dans quatre communes et
réaménagement d'horaires dans quatre autres à El Oued

Algérienne des Eaux de Ghardaïa

Créances de plus d’un milliard de dinars
à recouvrir par l’entreprise

Vente de bétail à El Bayadh

Les éleveurs appelés à opter

pour les supports technologiques

Naâma

29 cas de piqûres scorpionique
depuis le mois de mai

Le président de la Chambre
d'agriculture de la wilaya
d'El Bayadh, Bouazza

Lakhdar, a appelé jeudi les éle-
veurs, dont 22.000 sont inscrits à
la chambre d'agriculture et qui dis-
posent d'environ 2 millions de tê-
tes de bétail, à opter en raison de
l'actuelle situation sanitaire, pour
la vente sur les supports techno-
logiques modernes, dont les ré-
seaux sociaux. Le responsable a
plaidé, dans une déclaration à la
presse pour une coordination en-
tre les services locaux et des éle-
veurs pour organiser l'activité de
vente et trouver un moyen de la
relancer en tenant compte de la
santé du citoyen, qui est la priori-
té dans une telle conjoncture.
Il a également exhorté les éleveurs
de vendre directement dans des
étables pour réduire les contacts
entre les citoyens. Interrogé sur
cette question, le wali d'El Bayadh,
Kamal Touchene, a déclaré que la
réouverture des marchés hebdo-
madaires de bétail en prévision de
l'Aid El Adha dépend de l'amélio-
ration de la situation sanitaire dans
la wilaya, rappelant que la procé-
dure de fermeture de tous ces mar-
chés a été engagée depuis plus de
15 jours et reste pour une durée
illimitée, dans le cadre des dispo-
sitions préventives de lutte con-
tre la propagation de la pandémie
du Covid-19. Le responsable a mis
en garde que des mesures seront
prises contre toute infraction à
cette décision en coordination
avec les services compétents, sur-
tout que plusieurs dépassements
ont été enregistrés dont celui de
marchés clandestins de vente du
bétail sur le territoire de la wilaya,
signalant que des sanctions ont
été prises dans ce sens. A noter
que la fermeture des marchés à

bestiaux dans la wilaya a poussé
de nombreux éleveurs à créer tem-
porairement des marchés parallè-
les à proximité des sites des mar-
chés fermés, alors que certains
maquignons proposaient leur bé-
tail à la vente sur des axes routiers
qui enregistrent un grand trafic
automobile, dont l'axe de la RN 47
à la sortie de la ville d'El-Bayadh
en direction vers la wilaya de La-
ghouat. Pour sa part, le président
de la Fédération de wilaya des éle-
veurs, Belmekhfi Abdelkrim, a dé-
ploré que la fermeture des marchés
à bestiaux dans la wilaya d'El
Bayadh, notamment celui de Boug-
tob deuxième au niveau national,
a affecté les professionnels de la
filière, qui ont subi des pertes im-
portantes. La fermeture des mar-
chés à bestiaux et l'interdiction du
déplacement et le transport du
bétail vers un nombre de wilayas,
en particulier celles du Nord, ont
fait baisser la demande à son plus
bas niveau, surtout à l'approche
de l'Aid El Adha où un grand mou-
vement des vendeurs du bétail est
constaté, a indiqué le responsa-
ble. Face à cette situation, qui a
également causée une baisse des
prix, M. Belmekhfi a appelé les res-
ponsables de la wilaya à revoir la
décision de fermeture des mar-
chés, à prendre des mesures ré-
glementaires et ouvrir des points
de vente qui tiennent compte des
conditions sanitaires et préventi-
ves à même de contrer la propaga-
tion de l'épidémie du coronavirus,
afin de permettre aux éleveurs de
travailler. En attendant, des éle-
veurs d'El Bayadh se contentent
de se déplacer vers les wilayas li-
mitrophes de Naâma et de Saïda
pour la vente de leur bétail aux
marchés à bestiaux, ce qui est coû-
teux, a-t-il fait remarquer.

Pas moins de 29 cas de piqûres scorpionique
ont été enregistrés dans la wilaya de Naâma
depuis le début du mois de mai sans faire de

décès, a-t-on appris auprès de la direction de la santé
et la population (DSP).  Ce bilan comporte une baisse
par rapport à la même période de l’année dernière (52
cas). L'année 2019 a enregistré 919 cas de piqûres de
scorpions dont un cas conduisant au décès, a-t-on
indiqué au service de prévention de la DSP. Une cam-
pagne de prévention contre les piqûres de scorpions,
lancée par la DSP en collaboration avec la direction
de la protection civile, de partenaires et d'associa-

tions locales, se poursuit jusqu’au mois de septem-
bre prochain, en vue de sensibiliser les citoyens sur
les risques de piqûres de scorpions qui prolifèrent
durant la saison de canicule.
Le programme de prévention se poursuit par le comi-
té de wilaya de lutte contre les maladies à transmis-
sion hydrique et animale avec la participation de plu-
sieurs directions et de bureaux d’hygiène sanitaire, à
travers l’organisation de campagnes de propreté de
l’environnement et la fourniture de sérums anti ve-
nin à différents établissements de santé de proximité
de la wilaya.

Les créances impayées dé
tenues par l'entreprise Al
gérienne des Eaux (ADE)

sur l'ensemble des abonnés de
la wilaya de Ghardaïa ont atteint
1,72 milliard de dinars, indique
un communiqué de presse de
l'entreprise.
Les créances en souffrance ont
concerné autant les secteurs des
administrations, entreprises pu-
bliques, agriculture et de l'indus-
trie que les clients ordinaires ou
ménages, précise le communi-
qué de la direction locale de
L'ADE. Ce manque à gagner, qui
pèse lourdement et négativement
sur la dynamique interne de l'en-

treprise en matière d'amélioration
des prestations de service, l'ac-
quisition de produit de traitement
de la potabilité de l'eau et le paye-
ment de la facture énergétique
pour la mobilisation et la distri-
bution de l'eau, constitue une
conséquence directe d'un cumul
de créances engendré par la pan-
démie du coronavirus, a-t-on
précisé.  L'activité de recouvre-
ment a enregistré son plus bas
niveau depuis le début de la pan-
démie de Covid-19 et des me-
sures de confinement décidées
par les pouvoirs publics pour
endiguer la propagation du co-
ronavirus, par conséquent les
moyens de l'entreprise s'affai-
blissent de jour en jour, a-t-on
expliqué. Dans ce contexte, les
services de l'ADE de Ghardaïa
s'attellent à sensibiliser les abon-
nées à s'acquitter de leurs rede-
vances à travers un système de
paiement multicanal qui offre aux
abonnés de payer les créances
dues et autres factures dans les
différentes agences postales,
bancaires ainsi que dans les
points de services de proximité
de l'ADE existants dans les dif-
férents quartiers urbanisés de la
wilaya. Dans une optique d'op-
timisation, les services de recou-

vrement de l'entreprise ont en-
tamé des négociations à l'amia-
ble avec des abonnés qui s'avè-
rent la meilleure option pour re-
couvrer des créances impayées,
selon ce document.
L'entreprise n'a pas pour autant
été astreinte à baisser les bras,
réalisant des résultats intéres-
sants qu'il s'agisse de l'extension
du réseau, et/ou de l'améliora-
tion de ses prestations ainsi que
la lutte contre les fuites récur-
rentes relevées au niveau du ré-
seau de distribution de l'AEP es-
timées à 9.831 par an. L'entre-
prise est également confrontée
à des piquages et autres bran-
chements illicites. Elle en a en-
registré 218 depuis le début de
l'année 2020. La wilaya de Ghar-
daïa, qui a comptait 17 forages
en 1962, compte actuellement
quelques 150 forages d'AEP
avec une capacité globale de près
de 300 m3/ jour, de plus de 110
réservoirs. Elle compte un ré-
seau d'AEP de près de 1.260 km
linéaire avec une dotation de 250
Litre/Jour, avec un taux de rac-
cordement à l'eau potable de
97%, et un total de 103 820
abonnés au réseau d'AEP, selon
les statistiques de la direction des
Ressources en Eau.

Les horaires de confine
ment partiel ont été réa
ménagés dans quatre

communes de la wilaya d’El
Oued, alors que dans quatre
autres, le confinement a été to-
talement levé, a indiqué vendre-
di un communiqué du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire.
«Vu le développement de la si-
tuation épidémiologique dans la
wilaya d’El Oued, le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire porte à la connaissan-
ce de tous les citoyens, après
accord des autorités publiques
compétentes, que les horaires de

confinement partiel à domicile
ont été réaménagés de 16h à 5h
du matin pour une durée de dix
(10 jours), à partir d'hier same-
di 18 juillet 2020, au niveau des
communes d’El Oued, Djamaa,
El Meghaier et Kouinine»,  se-
lon la même source.
Ce confinement partiel implique-
ra un arrêt total de toutes les
activités commerciales, écono-
miques et sociales au niveau des
communes concernées, y com-
pris la suspension du transport
des voyageurs et de la circula-
tion des voitures, indique le com-
muniqué.
«Le confinement partiel à domi-
cile sera levé, à partir de samedi
18 juillet 2020 dans les commu-

nes de Taleb Larbi, Ben Guecha,
Douar Elmaa et M’rara», lit-on
dans le communiqué. Cette me-
sure intervient «en application
des dispositions du décret exé-
cutif 20-182 du 17 Dhou El
Kaâda 1441, correspondant au
29 juillet 2020 portant consoli-
dation du dispositif de préven-
tion et de lutte contre la propa-
gation du Coronavirus (COVID-
19), notamment l’article 02 qui
accorde aux walis, si nécessai-
re, la prérogative d’instaurer, de
modifier ou de moduler les ho-
raires du confinement à domici-
le partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs communes, locali-
tés ou quartiers connaissant des
foyers de contamination».
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Souk Ahras

Numérisation de plus de 180000 fiches
et actes fonciers

Skikda

Inauguration des sièges de la sûreté urbaine extra-muros
et de la brigade mobile de la police judiciaire

Bordj Bou Arreridj

1,84 milliard de dinars pour l’amélioration du cadre
de vie dans les zones d’ombre d’El Hamadia

Mila

Recul des superficies des cultures agricoles

touchées par les incendies

El Tarf
Initiée par les services de la Gendarmerie nationale

Lancement d’une opération de désinfection des

lieux publics dans la commune Lac des oiseaux

Une vaste opération de désinfection des différents lieux publics
dans la commune du Lac des oiseaux (El Tarf) a été lancée par les
services de la Gendarmerie nationale dans le cadre des efforts

déployés pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau corona-
virus, a indiqué le chargé de communication du groupement territorial, le
commandant Fateh Rahmouni. Cinquième du genre depuis l’apparition de
la pandémie en mars dernier, l'opération de désinfection s’ajoute à d’innom-
brables autres actions de moindre envergure auxquelles ce corps de sécurité
a pris part dans le cadre de la préservation de la santé publique et l’encou-
ragement des citoyens à suivre à la lettre les moyens de prévention pour
éviter la propagation de la covid-19, a ajouté le commandant Rahmouni. Les
précédentes campagnes avaient ciblé diverses localités relevant des commu-
nes d’El Kala, Bouhadjar, Oum T’boul et Ben M’Hidi.  L'opération d'asep-
tisation des différents lieux publics dépendant de cette commune, se trou-
vant sur l’axe routier RN 44 reliant Annaba à El Kala, a été exécutée par les
services de la gendarmerie, en étroite coordination avec les partenaires con-
cernés (environnement, forêts, centre d'enfouissement technique, Direction
des travaux publics et la protection civile).

Les services agricoles de
la wilaya de Mila ont en
registré un recul «sensi-

ble» de la superficie des cultu-
res agricoles touchées par les in-
cendies, en particulier les céréa-
les, au cours de la campagne
agricole 2019/2020, comparati-
vement avec la campagne pré-
cédente, a indiqué le directeur
local du secteur, Hamid Bar-
naoui.
Le même responsable a affirmé
que la superficie affectée par les
incendies qui ont ravagé les
champs de céréales de la wilaya
de Mila a dépassé 98 ha jusqu'au
début de cette semaine. Il a qua-
lifié cette superficie de «modes-
te» par rapport aux pertes cau-
sées par les incendies survenus
durant la précédente saison, soit
497 ha de différents types de
céréales.
Les pertes enregistrées au cours
de la présente campagne de
moisson-battage en cours, dont
le taux d’avancement est de
90%, concernent 67 ha de blé
dur, 21 ha de blé tendre, 8 ha
d'orge et 2 ha d’avoine, et ce à
travers les différentes commu-
nes de Mila, où le pourcentage
le plus élevé d'incendies a été
signalé dans la région Sud de la
wilaya. La même source a attri-
bué cette baisse des incendies de
cultures à plusieurs raisons, en
premier lieu «les importants ef-
forts de sensibilisation déployés
par le secteur agricole et les dif-

L’opération de numérisation
de plus de 180.000 fiches et
actes fonciers de person-

nes physiques et d’entreprises
publiques et privées a été ache-
vée, a-t-on appris du chef de ser-
vice de coordination et contrôle à
la direction de la conservation fon-
cière, Mohamed Tayeb Mamine.
Lors d’un exposé présenté au siè-
ge de la conservation en présence
du wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza et de l’inspecteur régio-
nal des domaines publics et de la
conservation foncière de la région
d’Annaba, Halim Aber, le même
cadre a précisé qu’il s’agit de
102.000 fiches foncières et 50.000
actes fonciers à travers les com-

munes de Souk Ahras, Henancha
et Machrouha. Supervisée par plu-
sieurs spécialistes des actes d’ur-
banisation, des saisies et des ra-
diations, l’opération a permis de
sécuriser le registre foncier et de
faciliter aux citoyens l’accès aux
informations «en temps record»,
a assuré le même cadre , ajoutant
que l’opération est toujours au
stade de développement et sera
terminée par une opération d’in-
dexation des biens à leurs proprié-
taires pour l’obtention directe des
actes numérisés.
L’inspecteur régional a déclaré
que l’opération s’inscrit dans le
cadre du programme national de
modernisation et numérisation

des services de la conservation
foncière, indiquant que l’adminis-
tration centrale œuvre à introdui-
re de nouvelles méthodes de tra-
vail pour améliorer les prestations
assurées à l’échelle nationale. M.
Aber a relevé que les premiers ré-
sultats de numérisation et de pri-
se en charge des nouveaux dé-
pôts commencent à apparaître et
leur impact est certain sur la qua-
lité des prestations assurées aux
citoyens et autres services parte-
naires de la conservation fonciè-
re.  La numérisation permet ainsi
de sécuriser et préserver les do-
cuments et de les remettre aux ci-
toyens en «quelques minutes»,
a-t-il dit.

Le Directeur de la Police géné
rale et de la réglementation au

sein de la direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), le con-
trôleur de police Si-Mohand Mo-
hamed Saïd a inauguré jeudi, le siè-
ge de la sûreté urbaine extra-mu-
ros de la commune de Kerkra et
celui de la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ), d’Ain
Kechra dans la wilaya de Skikda.
Accompagné de l’inspecteur ré-
gional de la police de la région Est,
le contrôleur de police, Daoud
Mohand Cherif et du wali de
Skikda, Aissa Aroua, le Directeur
de la police générale et de la régle-

mentation a inspecté ces deux
nouvelles infrastructures venues
renforcer le maillage sécuritaire
dans la région Ouest de la wilaya
de Skikda. Selon les explications
fournies sur place, la réalisation
des deux sièges de la sûreté urbai-
ne extra-muros de Kerkra et de la
brigade mobile de la police judi-
ciaire d’Ain Kechra ont respecti-
vement mobilisé une enveloppe
financière de 40 et 170 millions de
dinars.
Ce responsable a affirmé, à cette
occasion, que ces deux nouvelles
infrastructures s’inscrivent dans
le cadre dans la stratégie de la

DGSN visant à renforcer la cou-
verture sécuritaire dans la wilaya
de Skikda. «Cette stratégie vise à
renforcer la présence des éléments
de la police sur le terrain et de se
rapprocher du citoyen pour le pro-
téger et protéger ses biens», a-t-il
dit, relevant que «le citoyen est
un partenaire incontournable dans
la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes».
Après avoir souligné la nécessité
d’apporter des services de qualité
au citoyen, Si-Mohand Mohamed
Saïd a fait état de l’existence de
plusieurs autres projets devant
renforcer cette wilaya.

Une enveloppe financiè
re de 1,84 milliard de
dinars a été allouée à la

concrétisation des projets de dé-
veloppement inscrits au béné-
fice des régions d’ombre et des
zones enclavées relevant de la
daïra d’El Hamadia (Sud de Bor-
dj Bou Arreridj), a-t-on appris
du chef de cette daïra, El Ha-
nafi Zemouri.
Ce responsable a révélé que cet-
te enveloppe financière sera ré-
partie entre les quatre commu-

nes formant cette daira (El Ach,
Laksour, Rabta, El Hamadia) en
vue de réaliser 71 projets de dé-
veloppement et ce conformé-
ment aux directives du Premier
ministère à l’effet de donner la
priorité aux régions d’ombre
pour pallier les lacunes et ré-
pondre aux besoins de ses ha-
bitants. Ces projets vont béné-
ficier à 23 régions de la com-
mune d’El Hammadia, 7 villa-
ges de la commune de Laksour,
15 régions de la commune d’El

Ach en plus de 26 mechtas dans
la commune d’El Rabta, selon
le même responsable.
Les lacunes relevées seront ain-
si prises en charge à la faveur
de ces opérations à l’exemple
du renforcement de l’AEP dans
toutes ces régions, l’aménage-
ment et la réfection du réseau
routier desservant les zones les
plus enclavées ou encore le rac-
cordement de 35 régions aux
réseaux de l’électricité et de
gaz, a-t-on souligné.

férents partenaires comme la
protection civile et les profes-
sionnels du secteur agricole pour
réduire les incendies de cultu-
res», ajoutant que le facteur cli-
matique a contribué cette année
à réduire les incendies compa-
rativement à la même la période
de l'année précédente. La rapi-
dité et l'efficacité des interven-
tions de lutte contre les incen-
dies constituent aussi un facteur
important qui a contribué à sau-
ver de vastes zones de champs
de céréales au Sud de la wilaya,
où la superficie des terres culti-
vées a atteint 114 000 ha. Cette
même superficie a permis d’en-
granger plus de 2 millions de
quintaux de céréales collectés et
emmagasinés au niveau de 14
points de stockage appartenant
à la coopérative de céréales et
de légumes secs (CCLS), a ajou-
té M. Barnaoui, considérant ces
points de stockage «insuffisants
pour absorber toute la récolte et
réduire la pression et les files
d'attente des producteurs».
Il a également souligné que pour
résoudre ce problème, il est né-
cessaire de booster les opérations
de transport et de transforma-
tion du produit pour réduire la
pression enregistrée sur les en-
trepôts et accélérer le rythme de
la campagne de moisson-batta-
ge en augmentant notamment le
nombre de camions mobilisés
pour le transport de la récolte
vers les wilayas voisines».
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Protocole de reprise des activités du secteur de l’Enseignement supérieur

Benziane appelle les représentants des
syndicats à soumettre leurs propositions

Lancement d’une

application

permettant aux

retraités

de connaître le jour

de virement

de leurs pensions

 et allocations
Le ministère de la

Poste et des
Télécommunica-
tions a annoncé

jeudi dans un
communiqué le

lancement d’une
application

permettant aux
retraités et ayants
droit de connaître

le jour
de virement de

leurs pensions et
allocations. Le

ministère a précisé
qu’»il suffit
simplement

d’ouvrir le lien
https://

edcarte.poste.dz/
fr/cnr.php et de
saisir le jour de

perception initiale
des pensions et
allocations de

retraite ainsi que
le numéro de

compte CCP et la
clé».

Le nouveau
calendrier prévoit
l’avancement des
dates de virement

des pensions et
allocations de
retraite et leur
répartition sur
plusieurs jours

afin d’améliorer
les conditions
d’accueil des

retraités et ayants
droit et de régler
définitivement le

problème de la
grande affluence
dans les bureaux

de poste.

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Abdelbaqi Benziane, a appelé jeu-
di à Alger, les représentants des
syndicats du secteur, à soumettre
leurs propositions relatives au
projet de protocole de reprise des
activités pédagogiques,  adminis-
tratives et de services, et ce dans
l’objectif de clôturer l’année uni-
versitaire en cours et de préparer
la prochaine rentrée dans «des
conditions acceptables».
Dans son allocution à l’occasion
de la tenue d’une séance de tra-
vail et de concertation avec les re-
présentants de la Fédération na-
tionale des travailleurs de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique, du Syndicat na-
tional des personnels de l’admi-
nistration publique du secteur de
l’Enseignement supérieur et du
Syndicat national autonome des
personnels de l’Enseignement su-
périeur, le ministre a indiqué que
cette rencontre se tenait «dans des
circonstances particulières,
d’autant plus que le secteur
s’apprête à adopter un batterie de
mesures et de dispositions, sous
forme d’un projet de protocole
spécial, dédié à la reprise des acti-
vités pédagogiques, administrati-
ves et de services ».
Le but étant, poursuit le ministre,
«l’achèvement de l’année univer-
sitaire actuelle 2019-2020 et la pré-
paration de la prochaine rentrée
universitaire 2020-2021, dans des
conditions acceptables».
Se disant soucieux de «la sécurité
de la corporation universitaire,
toutes composantes confondues,
enseignants, travailleurs et étu-
diants, partant de « la sacralité de

la préservation des vies humai-
nes», le ministre a appelé les per-
sonnes présentes à la réunion, à
soumettre leurs propositions et
recommandations concernant les
contenus du projet de protocole
dont une copie est entre leurs
mains, et ce avant son adoption et
validation». Le ministre s’est en-
gagé, en outre, à «améliorer les
conditions de travail et à dévelop-
per ses outils, à travers la consoli-
dation des opérations de forma-
tion continue, de recyclage et de
sessions de perfectionnement, en
vue de promouvoir les niveaux de
qualification et les capacités de
gestion et de renforcer les compé-
tences des travailleurs, pour une
meilleure maîtrise des modes de
gestion et des modèles d’organi-
sation, à même de contribuer à la
modernisation du fonctionnement
des structures de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique». «L’université ne saurait
mener à bien ses tâches en matiè-
re de formation, de recherche et
de service communautaire, sans les
ressources humaines nécessaires
qui garantissent l’encadrement
administratif et le soutien techni-

que, et sans celles qui assurent les
services d’accompagnement pour
le bon fonctionnement des activi-
tés d’enseignement, de recherche
et de services au niveau des éta-
blissements d’enseignement supé-
rieur,  d’organismes de recherche
et de structures des œuvres uni-
versitaires», a-t-il poursuivi.
Le ministre s’est également enga-
gé à «réunir un climat propice à
même de permettre à cette catégo-
rie d’employés, composante es-
sentielle de la famille universitai-
re, d’exercer leurs fonctions de
soutien dans des conditions con-
fortables».
Dans le même contexte, il a souli-
gné la nécessité de s’attacher aux
«vertus de dialogue et de  concer-
tation qui représentent les piliers
de la nouvelle approche» qu’il
entend mettre au point dans le sec-
teur, que ce soit au niveau de l’ad-
ministration centrale ou des éta-
blissements sous tutelle.
Enfin, M. Benziane «a hautement
salué» les efforts des travailleurs
au niveau d’un certain nombre
d’établissements du secteur, à tra-
vers la contribution des catégo-
ries d’encadrement technique à la
fabrication de liquides hydroal-
cooliques et de certains matériels
de protection et de prévention,
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du Coronavirus.
Il s’est en outre félicité de leur
mobilisation afin de garantir la
continuité des services publics
d’enseignement supérieur, les ap-
pelant à poursuivre ces efforts en
vue de «mobiliser davantage de
catégories d’employés administra-
tifs et techniques et d’agents de
services à propos des priorités du
secteur durant la prochaine pha-
se, en tête desquelles le  program-
me d’urgence pour la clôture de
l’année universitaire en cours et
la préparation de la prochaine ren-
trée». Cette séance de travail in-
tervient après la tenue des rencon-
tres avec les représentants d’or-
ganisations estudiantines ainsi
que le syndicat national des en-
seignants universitaires et celui
des enseignants chercheurs hos-
pitalo-universitaires, dans le cadre
de la consultation sur la clôture
de l’année académique et la pré-
paration de la prochaine rentrée.

Mobilis lance un service de contrôle
parental «MobiliS@fe»

Start-up

Le ministre délégué organise
des réunions tous les jeudis
avec les porteurs de projets

L’opérateur public Mobilis a lan
cé samedi un service de con
trôle parental intitulé

«MobiliS@fe», destiné à aider les pa-
rents à contrôler et encadrer les en-
fants dans l’utilisation de l’internet afin
de les protéger des dangers liés à la
toile.
Ce nouveau service a été lancé lors
d’une cérémonie présidée par le PDG
de Mobilis, Bellal Mekkid, en présen-
ce notamment de la déléguée nationa-
le à la protection de l’enfance et prési-
dente de l’Organe national de la pro-
tection et de la promotion de l’Enfan-
ce (ONPPE), Meriem Chorfi, et le re-
présentante adjoint de l’Unicef en Al-
gérie, Souraya Hassan.
Intervenant à cette occasion, M. Mek-
kid a indiqué que le lancement de
«MobiliS@fe» intervient à l’occasion
de la Journée nationale de l’enfant,
célébrée le 15 juillet de chaque année,
et aussi dans un contexte marqué par
le confinement dû à la propagation du

coronavirus Covid-19.
Il a relevé, à cet égard, que l’utilisation
de l’internet s’est très développée en
devenant accessible pour les différen-
tes catégories d’âges, y compris les
enfants, en faisant observer que l’uti-
lisation de l’internet par les enfants
n’est pas sans danger, du fait que cet-
te catégorie vulnérable se voit souvent
confrontée à des contenus inappro-
priés,  inadaptés, voir choquants.
Il a indiqué que la décision de Mobilis
de lancer ce service a été motivée par
l’importance qu’il accorde à la sécuri-
té et à la protection de ses clients des
dangers liés à l’internet.
M. Mekkid a assuré, dans le même silla-
ge, que Mobilis ne lésinera pas sur les
moyens pour assurer un meilleur ser-
vice à ses clients, indiquant, à ce titre
que l’opérateur public poursuit, sur la
bonne voie, le parachèvement du chan-
tier relatif à la couverture du territoire
national en réseau 4G.
Il a annoncé,également,que Mobilis,

procédera, dès août prochain à Alger,
à l’installation, à titre  expérimental,
d’antennes de réseau 5G.
Pour sa part,Mme Chorfi a salué Mo-
bilis pour la mise en service de ce ser-
vice de protection des enfants des
dangers de l’internet, soulignant qu’il
s’agit d’un nouvel outil qui vient con-
tribuer aux efforts de l’Etat pour la pro-
motion et la protection de cette caté-
gorie.
De son coté, Mme Hassan a mis en
avant le fait que le lancement de
«MobiliS@fe» vient renforcer le dis-
positif d’outils de protection des en-
fants des dangers liés à la toile, en par-
ticulier, dans cette période de Covid-
19, qui contraint ces enfants à rester à
la maison et, donc, à utiliser davanta-
ge l’internet.
Le tarif de «MobiliS@fe» est de 800
DA pour une validité et pour y sous-
crire il suffit de se présenter dans une
agence commerciale de Mobilis doté
d’une pièce d’identité.

Le ministre délégué auprès du Premier mi
nistre, chargé de l’Economie de la con
naissance et des Start-up, Yacine Oua-

lid, organise chaque jeudi une rencontre à son
siège, avec les start-up et les jeunes porteurs de
projets innovants, a indiqué jeudi le ministère
délégué  dans un communiqué.
«Le ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé de l’Economie de la connaissance et
des Start-up, organise chaque jeudi de 10h à
13h, une rencontre au sein du siège du ministè-
re, avec les start-up et les jeunes porteurs de
projets innovants, dans le cadre de l’initiative
«Startup Meetup», fait savoir la même source.
Selon le communiqué, cette action de proximité
a pour objectif de discuter des sujets et problé-
matiques liés à la promotion et au développe-
ment des start-up en Algérie et à recueillir les
propositions des acteurs de l’écosystème start-
up en vue de la mise en place des conditions
adéquates à même de consolider le rôle desdits
acteurs dans la croissance économique natio-
nale.
Pour prendre part à cette rencontre, le ministère
délégué met à la disposition des concernés
l’adresse email : contact@startup.dz, afin de
soumettre leurs demandes accompagnées d’une
fiche descriptive de l’objet de la start-up et/ou
du projet innovant.
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M. Djerad installe
la Commission de sauvegarde

chargée d’évaluer
les incidences causées

par le COVID-19
sur l’économie nationale

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé

«Le dialogue avec les partenaires socio-économiques impératif
pour le redressement du pays face à la crise de la Covid-19»

Selon le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

«Grand préjudice sur l’économie nationale causé
par les mesures préventives contre la COVID-19"

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a affirmé samedi à Alger que le
dialogue avec les partenaires so-
cio-économiques «est une condi-
tion sine qua non pour la réussite
du processus de redressement du
pays face aux incidences de la pan-
démie de la Covid-19».
Lors de son allocution d’ouvertu-
re de la rencontre avec les parte-
naires sociaux et les opérateurs
économiques, visant la création
d’une commission de sauvegarde
chargée de prendre en charge les
incidences de la pandémie de la
Covid-19 sur l’économie nationa-
le, M. Djerad a indiqué que la créa-
tion de la commission d’évaluation
s’inscrit dans le cadre de la démar-
che de concertation avec les par-
tenaires sociaux, conformément à
la politique tracée par le Président

de la République et consacrée par
le Gouvernement depuis le début
de la crise sanitaire».
Devant la multitude des défis à
relever, le Premier ministre a esti-
mé que «le dialogue avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs
économiques demeure une condi-
tion sine qua non pour la réussite
du processus de redressement du
pays face à cette crise, sachant
qu’en réalité, cet objectif légitime
ne saurait être réalisé sans la con-
jugaison des efforts communs des
autorités publiques et des parte-
naires sociaux dans un climat em-
preint de confiance, d’entraide et
de complémentarité dans le tra-
vail». Cette rencontre intervient en
application des instructions du
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune qu’il avait

adressées, lors du Conseil des mi-
nistres du dimanche 12 juillet, au
Premier ministre à l’effet de mettre
en place et de présider une com-
mission de sauvegarde qui aura
pour objectif d’évaluer les inciden-
ces causées par la pandémie du
Coronavirus (CO-
VID-19) sur l’écono-
mie nationale et qui
regroupera les par-
tenaires sociaux et
les opérateurs éco-
nomiques».
Cette commission
élaborera un rap-
port qui sera exami-
né comme premier
point à l’ordre du
jour de la prochaine
réunion du Conseil
des ministres du 26 juillet 2020.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a fait savoir, samedi à Alger,
que les mesures préventives pour
endiguer la propagation de la CO-
VID-19 avaient occasionné un
grand préjudice à l’économie na-
tionale, tout en se disant profon-
dément convaincu des capacités
du pays de surmonter cette crise,
grâce à la conjugaison de tous les
efforts, et en faisant preuve d’un
haut sens des responsabilités.
«L’Algérie fait face à une situa-
tion économique difficile inédi-
te, en raison de plusieurs fac-
teurs, notamment la crise struc-
turelle héritée de l’ancien gou-
vernement, la chute des cours
des hydrocarbures et enfin, la
crise sanitaire due à la pandémie
du nouveau coronavirus», a dé-
claré M. Djerad dans son allocu-
tion d’ouverture des travaux de la
réunion du Gouvernement avec les
partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques visant la mise
en place d’une commission de
sauvegarde chargée d’évaluer les
incidences causées par la pandé-
mie du nouveau Coronavirus sur
l’économie nationale.
«Depuis l’apparition des prémi-
ces de cette crise sanitaire, l’Etat
algérien a immédiatement réagi,
en mettant en place les mécanis-
mes nécessaires pour la prise en
charge des besoins de la socié-
té sur le plan sanitaire et a pris
les mesures adéquates pour
contrer la propagation de ce vi-
rus destructeur», a rappelé le
Premier ministre.
Or, poursuit-il, ces mesures «ont
causé un grand préjudice à l’éco-
nomie nationale notamment les
secteurs du commerce, de l’hôtel-
lerie, du transport, du tourisme, du
bâtiment, des travaux publics, de

l’hydraulique et d’autres activités
économiques et commerciales».
Face à cette situation, ‘le Gouver-
nement était dans l’obligation
d’adopter des mesures visant à
alléger les impacts de la pandémie,
tant en faveur des travailleurs les
plus vulnérables qui ont perdu la
source de leurs revenus, qu’à tra-
vers plusieurs mesures d’allége-
ment fiscal et parafiscal, ainsi que
d’autres facilitations bancaires en
faveur des entreprises,en dépit de
la crise financière multidimension-
nelle subie en raison de la crise
pétrolière, apparue en milieu de la
crise sanitaire’, a-t-il dit.
Le Premier ministre a indiqué, par
ailleurs, que la crise de la COVID-
19 avait démontré l’élan exception-
nel d’entraide et de solidarité des
Algériens face à cette situation
notamment en faveur des person-
nes vulnérables.
La crise du nouveau Coronavirus
a également révélé au grand jour
«une ingéniosité inégalée chez nos
jeunes, étudiants, chercheurs et
entrepreneurs, dans l’innovation
de solutions en matière d’indus-
trie pharmaceutique et d’équipe-
ments et matériels médicaux, en
vue de venir en aide aux hôpitaux
publics afin de surmonter les diffi-
cultés inhérentes à la conjonctu-
re» , s’est réjoui M. Djerad qui n’a
pas manqué de rappeler que «la
société civile était, pour sa part,
remarquablement présente, de par
ses contributions aux opérations
de solidarité et de soutien».
Ce faisant et en dépit de la pour-
suite de la propagation du nou-
veau Coronavirus, le Premier mi-
nistre a déclaré: «je suis confiant
que nous surmonterons cette dure
épreuve ensemble, en conjuguant
nos efforts et en faisant preuve de

responsabilité, aux côtés des per-
sonnels de la Santé, qui oeuvrent
de jour comme de nuit, à sauver
des vies humaines, et en préser-
vant la main d’œuvre et l’outil de
production».
«Telle est la raison pour laquelle
le Président de la République a
appelé à la mise en place d’une
commission pour sauvegarder les
emplois et la capacité de produc-
tion, ce qui prouve que l’Etat as-
sume des responsabilités fondées
sur le principe de la solidarité qui
est un pilier essentiel dans notre
société», a affirmé M. Djerad.
Cette rencontre s’est déroulée en
présence de plusieurs membres du
Gouvernement ainsi que des repré-
sentants d’organisations patrona-
les, d’associations professionnel-
les, de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), du
syndicat national autonome des
personnels de l’administration
publique (SNAPAP) et du Conseil
national économique et social
(CNES).
Elle intervient en application des
instructions du Président de la
République,M. Tebboune Abdel-
madjid qu’il avait adressées, lors
du Conseil des ministres du diman-
che 12 juillet, au Premier ministre à
l’effet de mettre en place et de pré-
sider une commission de sauve-
garde qui aura pour objectif d’éva-
luer les incidences causées par la
pandémie du Coronavirus (CO-
VID-19) sur l’économie nationale
et qui regroupera les partenaires
sociaux et les opérateurs écono-
miques».
Cette commission élaborera un
rapport qui sera examiné comme
premier point à l’ordre du jour de
la prochaine réunion du Conseil
des ministres du 26 juillet 2020.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a procé-
dé, samedi à Alger, à l’installation de la Com-
mission de sauvegarde chargée d’évaluer les
incidences causées par la pandémie du nou-
veau Coronavirus (COVID-19) sur l’économie
nationale.
La cérémonie d’installation a eu lieu au terme
des travaux de la réunion du Premier ministre
avec les partenaires sociaux et les opérateurs
économiques et ce en application des instruc-
tions du Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, qu’il avait adressées, lors
du Conseil des ministres du dimanche 12 juillet,
au Premier ministre à l’effet de mettre en place
et de présider une commission de sauvegarde
qui aura pour objectif d’évaluer les inciden-
ces causées par la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) sur l’économie nationale.
Le Premier ministre a procédé également à l’ins-
tallation d’un groupe de travail chargé d’éla-
borer le rapport qui sera présenté d’abord au
Conseil du Gouvernement le 22 juillet et en-
suite en tant que premier point à l’ordre du
jour de la prochaine réunion du conseil des
ministres prévue le 26 juillet en cours.
Le groupe de travail chargé d’élaborer le rap-
port est composé du président du Conseil na-
tional économique et social (CNES), Reda Tir,
en sa qualité de président du groupe, du mi-
nistre délégué auprès du premier ministre char-
gé de la prospective, Mohamed Cherif Benmi-
houb en sa qualité de rapporteur, ainsi que
des représentants des ministères des Finan-
ces, de l’Industrie, de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, de l’Habitat et de
l’Urbanisme,du Commerce,des Travaux pu-
blics et des Transports,du Tourisme,de l’Arti-
sanat et du travail familial et du Travail, de
l’Emploi et de la sécurité sociale.
Le groupe de travail comptera six (6) représen-
tants des syndicats des travailleurs et six (6)
représentants des syndicats du patronat, les-
quels seront définis avant que la Commission
entame officiellement ses missions aujourd’hui
après-midi. Le Premier ministre a précisé que
le rapport à élaborer sera basé «sur une ap-
proche prospective et une logique différente
de celle appliquée auparavant», soulignant
que ce rapport sera «sur le terrain et non théo-
rique et repose sur des aspects concrets pre-
nant en compte toutes les données de façon
claire et précise».
M. Djerad a souligné que le Gouvernement
«adopte une nouvelle méthode pour traiter
avec les partenaires sociaux et économiques,
se fixant pour objectif «le rétablissement de la
confiance entre toutes les parties».

Coronavirus

601 nouveaux cas,

314 guérisons

et 11 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Six-cent-un (601)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus
(Covid-19), 314
guérisons et 11
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 national sur les droits de l’enfant

65 lauréats distingués

Sortie du film «Abou Leila» de Amine Sidi Boumediène
dans les salles françaises

Deux courts métrages algériens au 13e Festival «Les Nuits MED»

Soixante-cinq (65) lauréats
ont été distingués sur les
3000 enfants participant, via

un dessin, un chant ou un conte,
au concours national sur les droits
de l’enfant, lancé juin dernier par
l’Organe national de protection et
de promotion de l’enfance (ONP-
PE). Supervisant la cérémonie de
distinction des lauréats, en pré-
sence de nombre de ministres, la
commissaire nationale pour la pro-
tection de l’enfance, Meriem Cherfi
a indiqué que ce concours, placé
sous le thème «Sois créatif» visait
à réaliser le principe de la partici-
pation de l’enfant tel que préconi-
sé par la convention internationa-
le sur les droits de l’enfant.
Un principe concrétisé par les ré-
glementations nationales parmi
tant d’autres, a-t-elle précisé.
L’ONPPE procèdera incessamment
au lancement d’activités et pro-
grammes culturels au profit des
enfants afin de leur faire connaitre
leurs droits encore davantage, a
fait savoir M. Cherfi, estimant que
la question de la protection de l’en-
fance est «la responsabilité de
tous». Celle-ci se traduit par la
conjugaison des efforts de la fa-
mille, l’Etat, les secteurs ministé-
riels, les organes et les différentes

instances, voire même la société
civile. Présente à cette occasion,
la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaouther Krikou
a mis l’accent sur la nécessité de
coordonner les efforts entre les
secteurs et les instances concer-
nées, à l’instar de l’ONPPE, en
plus de la société civile afin de
mettre un terme à toute forme d’ex-
ploitation des enfants dans le tra-
vail ou la mendicité, et de sensibi-
liser les parents à participer à cet-
te démarche.
Dans ce contexte, Mme Krikou a
affirmé que la protection de l’en-
fance était la responsabilité de tout
un chacun, particulièrement avec
l’évolution technologique.
La ministre a, en outre, souligné
l’importance de mettre en relief et
de promouvoir les talents de l’en-
fance et de consolider les capaci-
tés de cette catégorie, tout en l’ac-
compagnant, ainsi que le rôle du
secteur de la Solidarité  nationale
en coordination avec tous les ac-
teurs dans la réussite de cette dé-
marche.  A son tour, le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a mis en avant le souci
de son secteur de dispenser aux
«générations montantes» , un en-

seignement de qualité dans tous
les domaines, à même de faire de
l’individu un bon élément produc-
tif, instruit, attaché à ses origines
et sa culture et ouvert sur moder-
nité, rappelant l’attention toute
particulière qu’accorde l’Etat à
l’éducation et l’enseignement.
Pour sa part, la représentante de
l’organisation du Fonds des Na-
tions-Unies pour l’enfance
(UNICEF) en Algérie par intérim,
Souraya Hassan a salué le travail
«de qualité et constant» de l’Or-
gane national de protection et de
promotion de l’enfance (ONPPE)
en Algérie, en vue de consolider
la protection de l’enfance. La
même responsable a valorisé les
efforts des pouvoirs publics et le
rôle actif de tous les acteurs et
professionnels en Algérie dans
leurs démarches de protection et
de la promotion de cette frange.
Pour rappel, le concours a été lan-
cé, début juin écoulé, à l’initiati-
ve de l’ONPPE en coordination
avec l’UNICEF en Algérie, dans
le but d’offrir à cette frange l’op-
portunité d’exprimer ses préoccu-
pations et donner son avis sur les
divers sujets qui l’intéresse, à tra-
vers le dessin, le chant, l’écriture
et le conte.

Le long métrage «Abou Lei
la», du réalisateur algérien
Amine Sidi Boumediène

sort ce mercredi dans les salles
obscures de France, annonce son
distributeur sur son site Internet.
«Ufo distribution» annonce la pro-
jection pour le grand public du film
«Abou Leila» dans quatre salles à

Paris et une quarantaine de salles
dans les grandes villes de France
notamment, soumises à la réduc-
tion du nombre d’entrées et à des
mesures d’hygiène renforcées
contre la propagation du corona-
virus.  Coproduction, algéro-fran-
co-qatarie de 140 mn, «Abou Leïla»
revient sur les évènements tragi-

ques des années 1990, à travers
l’histoire des jeunes, Samir, inter-
prété par Slimane Benouari et Lot-
fi, campé par Lyes Salem, qui tra-
quent dans le désert algérien,
Abou Leïla, un dangereux terro-
riste, dans un polar qui explore l’im-
portant impact de la violence et
des traumatismes qui y sont liés
sur la société.  Premier long métra-
ge de Amine Sidi Boumediene,
après ses deux courts métrages,
«Demain Alger ?» et «El Djazira»,
a été distingué, en 2020, du Prix de
la critique du Festival du film de
Barcelone «D’A», après une pro-
grammation remarquée en 2019 au
72e Festival de Cannes, dans la
section «Semaine de la critique».
«Abou Leila» avait également été
projeté dans des festivals en Bos-
nie Herzégovine, en Tunisie, en
Belgique, en Italien ou encore en
Egypte. L’acteur et réalisateur al-
gérien Lyes Salem avait décroché
le Prix du meilleur acteur pour son
rôle dans ce film lors des 30e Jour-
nées cinématographiques de Car-
thage en Tunisie en 2019.

Décès du musicien et chef d’orchestre châabi

Mohamed Ferkioui

Décès du peintre-plasticien

Ahmed Benyoucef Stambouli

L ’artiste plasticien Ahmed
Benyoucef Stambouli est dé-

cédé vendredi à Miliana, à l’âge
de 64 ans, des suites d’une lon-
gue maladie, a-t-on appris auprès
de ses proches. Né en 1957 à Mi-
liana, Ahmed Benyoucef Stam-
bouli, avait fait ses études à l’Eco-
le nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris, avant d’enseigner
le dessin à l’Ecole régionale de
Mostaganem de 1987 à 1998.  Le
défunt compte à son actif plu-
sieurs expositions collectives et in-
dividuelles, réalisées depuis 1989
dans plusieurs villes d’Algérie,
Mostaganem, Oran, Tipaza, Alger
et Constantine notamment, et avait
travaillé en Tunisie et en Lybie
entre 1999 et 2001. Durant son par-
cours artistique, l’artiste à la signa-
ture emblématique aux motifs ber-
bères, avait été membre de plu-

sieurs collectifs, dont l’Associa-
tion Internationale des Arts Plas-
tiques de l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (Unesco) et
l’Union nationale des Arts plasti-
ques, en Algérie et en Tunisie et
avait également occupé, dans son
domaine, plusieurs postes de res-
ponsabilité. Concepteur de plu-
sieurs fresques murales et de dé-
corations de façades d’établisse-
ments publics, Ahmed Benyoucef
Stambouli a également réalisé une
stèle à l’effigie  de Ali La Pointe
(Ali Ammar, de son vrai nom), mar-
tyr de la Révolution, et l’illustra-
tion de couvertures de recueils de
poèmes, pour le compte de la Di-
rection de l’Education nationale.
Ahmed Benyoucef Stambouli sera
inhumé demain samedi à Miliana
au cimetière de Sidi Braham.

Le musicien et chef d’orchestre
châabi, Mohamed Ferkioui,
élève de Hadj Mhamed El

Anka qui a inspiré le projet de l’or-
chestre et du film documentaire «El
Gusto», est décédé mercredi à Alger, à
l’âge de 80 ans, des suites d’une lon-
gue maladie, a-t-on appris auprès de
ses proches. Né en 1940 à Alger,
Mohamed Ferkioui avait fait ses pre-
miers pas dans la musique au sein de
l’association «El Fekhardjia» avant
d’intégrer la première classe de musi-
que châabi dirigée au conservatoire
d’Alger par Hadj Mhamed El Anka. Il
a également fait partie, très jeune, de
la troupe du cardinal en qualité d’ac-
cordéoniste puis de chef d’orchestre à
la fin des années 1950.
 Au lendemain de l’indépendance,
Mohamed Ferkioui, pianiste et accor-
déoniste, dirige les orchestres de
grands noms de la musique algérienne
dont le cardinal et Dahmane El Harra-
chi en plus de collaborer avec d’autres
chanteurs. Il est également connu dans
la Casbah d’Alger en tant que maître
miroitier et artisan spécialisé dans la
fabrication de plusieurs objets d’art
dont les coffres.  Installé dans l’atelier
de son père dans la basse Casbah,
Mohamed Ferkioui a été la catalyseur
du projet «El Gusto» lors de sa ren-
contre avec l’architecte algéro-irlandai-
se Safinez Bousbia en 2003 qui s’ef-
force de réunir les musiciens algérois,
juifs et musulmans ayant fait partie
de l’orchestre et de la classe du cardi-
nal au début des années 1950.
A partir de ce projet un orchestre a été
réuni en 2006 avec 42 musiciens sur

scène grâce à l’aide de grands noms de
la musique algérienne comme Cheikh
Ahmed  Bernaoui (disparu en 2011),
El Hadi El Anka, Mustapha Tahmi ou
encore Abdelmadjid Meskoud. A Pa-
ris et Marseille, les témoignages de
Robert Castel, Luc Cherki, Maurice
El-Medioni et de René Perez, ont gui-
dé  Safinez Bousbia pour retrouver
d’autres musiciens.
Cette aventure s’est finalement sol-
dée par un film documentaire primé à
l’étranger, l’enregistrement d’un album
et une tournée internationale qui a
emmené la troupe dans des pays com-
me la France, le Maroc, la Tunisie, la
Suisse, la Belgique, les Etats-Unis ou
encore les Pays-Bas.
Mohamed Ferkioui sera inhumé de-
main jeudi à Ain Naâdja au cimetière
d’El Malha.

Les courts métrages «Le vieux kalbelouz» d’Imène
Ayadi et «Kayan wela makanche» de Kada Abdalah
participent au 13e Festival itinérant du court métrage
«Les Nuits MED», prévu à Porto Vecchio-Lecci et à
Ajaccio (sud de la France) du 16 au 26 juillet, annon-
cent les organisateurs sur le site Internet du festival.
Produit par «NVA prod.», «Le vieux kalbelouz» ra-
conte en 10mn l’histoire d’Ahmed, un vieux person-
nage de 70 ans campé par Ahmed Benaissa, vivant à
Alger et qui se réveille seul chez-lui,s’apprêtant à
entamer une nouvelle journée,plongé dans ses pen-
sées et interrogeant ses souvenirs.
«Kayan wela makanche»,court métrage de 13 mn pro-
duit par»Ab positif production audiovisuel» montre,
quant à lui, le quotidien d’un homme aux besoins
spécifiques, qui, en plein hiver, cherche à se frayer
un chemin au milieu d’une multitude de gens déchaî-
nés à l’arrivée d’un camion venu les approvisionner

en gaz butane.  Revenu bredouille à la maison, le
jeune homme est stupéfait d’apprendre à la radio que
son pays exporte du gaz à l’étranger. «Le vieux kalbe-
louz» et «Kayan wela makanche» sont en lice avec
une trentaine de films produits en 2019 et répartis en
six programmes de courts métrages issus des pays
du bassin méditerranéen.
Entre autres films prenant part à la compétition, «Le
philosophe» du Marocain, Abdelatif Fdil, «Un très
vieil accident» de l’Egyptien Ahmed Sobhy, «La Tier-
ra Llamando A Ana» de l’Espagnol Fernando Bonelli,
«Un lourd fardeau» du Turc, Yilmaz Ozdil, «Jadael -
Tresses» du Syrien Ismail Dairiki, et «Houria» du
Tunisien Oussama Azzi.
Evènement annuel, «Les Nuits MED»,  se fixent pour
objectif «la création d’un dispositif commun d’ac-
compagnement» des jeunes scénaristes et réalisa-
teurs d’une rive à l’autre de la Méditerranée.
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Cyclisme -Après le report du tour d’Algérie

La reprise de l’EN le 10 août,
sous réserve

Abdallah Tagrara retenu pour un stage
de formation UCI, en 2021, en Suisse

Lutte

La FALA trace le programme
de reprise des athlètes d’élite

Natation

Le partenariat avec Nice ouvre la porte

du haut niveau aux nageurs algériens

Le président de la Fédéra
tion algérienne de natation
(FAN), Mohamed Hakim

Boughadou, a estimé que le par-
tenariat de deux ans, récemment
signé avec l’Olympic Nice
(France), va ouvrir la porte à de
nombreux nageurs algériens
dans l’optique d’atteindre le haut
niveau.
«Nous avons entamé les discus-
sions avec l’entraîneur Fabrice
Pellerin depuis trois mois et nous
avons convenu d’un contrat de
deux ans avec option de renou-
vellement. Ce partenariat sera
renforcé par une bourse du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports. Nous avons opté pour
le pôle de performance de Nice
vu qu’il a une longueur d’avan-
ce dans les quatre nages, qui est
la spécialité de prédilection de
Jaouad Syoud», a déclaré Bou-
ghadou à l’APS.
La FAN avait annoncé, diman-
che, que le nageur de l’équipe
nationale Jaouad Syoud s’est
engagé avec l’Olympic Nice
Natation (ONN), à la faveur
d’un partenariat qui lui permet-
tra d’exploiter l’ensemble des
installations sportives dont dis-
pose le club azuréen, sous la
houlette du technicien français
Fabrice Pellerin. «Ce partenariat
ouvrira la porte à d’autres na-
geurs algériens qui ambitionnent
d’atteindre le haut niveau, no-
tamment en quatre nages, en
rejoignant ce pôle de performan-
ce, encadrés par un technicien
de renom qui a déjà fait ses preu-
ves en décrochant trois médailles
olympiques», a  ajouté Bougha-
dou. Le patron de la FAN a éga-
lement indiqué que Syoud a
montré beaucoup d’intérêt pour
rejoindre le club de Nice, «où il
se frottera à des nageurs de ca-
libre mondial», ce qui a poussé
la fédération à entamer les dis-
cussions avec le président de
l’ONN, Richard Papazian.
«L’ONN a accepté d’accueillir
Syoud vu son jeune âge (20 ans)
et sa capacité à progresser rapi-

dement», a fait savoir le même
responsable.
Bénéficiaire d’une bourse de pré-
paration octroyée par la FAN sur
des fonds dégagés par les pou-
voirs publics, le nageur Syoud
exploitera l’ensemble des instal-
lations sportives dont dispose le
club azuréen.
«Le jeune talent algérien aura
également à disposition un staff
technique et médical complet
composé d’un préparateur phy-
sique, un médecin du sport, un
kinésithérapeute, un ostéopathe,
un nutritionniste, un psycholo-
gue et un préparateur mental»,
selon le communiqué de la FAN.
Sur le plan sportif, Boughadou
a fait savoir qu’il s’attend à ce
que ce partenariat permette à
Syoud d’améliorer progressive-
ment ses performances en vue
des échéances futures : les Jeux
olympiques de Tokyo, le Cham-
pionnat d’Afrique à Durban, le
Championnat arabe à Alger, les
Jeux méditerranéens à Oran et,
à long terme, les JO de Paris-
2024.
Concernant les autres nageurs
algériens évoluant à l’étranger,
Boughadou a indiqué qu’Oussa-
ma Sahnoune (Cercle des na-
geurs de Marseille) et Ramzi
Chouchar (Natation Saint-Ra-
phaël) ont repris les entraîne-
ments et participeront prochai-
nement à des compétitions en
France.
Contrairement à leurs coéqui-
piers, Souad Cherouati (Portu-
gal), Rania Nefsi (Canada) et
Moncef Balamane (Canada) sont
toujours à l’arrêt à cause des
mesures de confinement liées à
la pandémie de coronavirus.
S’agissant des nageurs au ni-
veau national, dont Abdellah Ar-
djoune qui a réalisé les minimas
B des Jeux olympiques et Anis
Djaballah, dont les temps sont
proches d’une qualification
olympique, Boughadou a préci-
sé qu’»ils attendent de passer les
tests de dépistage Covid-19 pour
reprendre les entraînements».

L’Algérien Abdallah Tagrara a
été retenu par l’Union cyclis-

te internationale (UCI), pour sui-
vre une formation de commissaire
international, qu’elle compte orga-
niser en 2021, en Suisse, a-t-on
appris vendredi auprès de la Fé-
dération algérienne de la discipli-
ne (FAC). Tagrara, détenteur du
grade «commissaire national élite»
a été sélectionné pour cette for-
mation en mai dernier, lors d’une

sélection effectuée à distance, et
marquée par la participation de
plusieurs autres commissaires na-
tionaux, relevant d’autres fédéra-
tions. Ancien cycliste dans sa vil-
le natale de Sidi Bel-Abbes, Tagra-
ra avais commencé par porter les
couleurs du Abtal Sisi Bel-Abbes,
avant de rejoindre le club voisin,
celui des Frères Amarouche.
Après la fin de sa carrière d’athlè-
te, Tagrara s’est reconverti en ar-

bitre, devenant commissaire régio-
nal dès 2014.Mais ce n’était que le
début, puisqu’il est passé commis-
saire national dès 2018, puis com-
missaire Elite l’année suivante,
sous l’égide de l’UCI. Malgré cet-
te fulgurante ascension sur le plan
national dans le domaine de l’ar-
bitrage, Tagrara ne semble pas
vouloir s’arrêter en si bon chemin,
puisqu’il espère passer commis-
saire international dès 2021.

La Fédération algérienne des
luttes associées (FALA) a
tracé un programme de sta-

ges et de regroupements pour les
athlètes des équipes nationales
qui préparent les prochaines
échéances dont le tournoi qualifi-
catif aux Jeux olympiques 2021 de
Tokyo, prévu le mois de mars 2021
à El Jadida (Maroc), a indiqué sa-
medi l’instance fédérale dans un
communiqué.
Conformément aux recommanda-
tions du ministère de la Jeunesse
et des Sports, en collaboration
avec le Comité scientifique de sui-
vi de la pandémie de coronavirus
et le Centre national de médecine
du sport (CNMS), «la FALA a
programmé trois stages de prépa-
ration à partir du 4 août prochain
au niveau des Centres de prépa-

ration de Souidania (Alger) et de
Tikjda (Bouira)».»La reprise des
activités sportives pour les ath-
lètes d’élite susceptibles d’être
qualifiés aux JO-2021 se fera après
la visioconférence, organisée par
le ministre avec les fédérations
sportives ainsi que la présenta-
tion du protocole sanitaire dans
les jours à venir.», a indiqué à
l’APS Idriss Haoues, directeur
technique national (DTN).
A cet effet, l’instance fédérale a
autorisé la reprise des stages et
de regroupements avec le strict
respect du protocole sanitaire,
avec la programmation de trois sta-
ges de préparation : du 4 au 25
août au Centre national des sports
et des loisirs de Tikjda (Bouira) et
deux stages au Centre de regrou-
pement et de préparation des équi-

pes nationales à Souidania (Al-
ger), le premier aura lieu du 4 au 17
septembre et le second du 27 au
11 octobre.
Trente-deux (32) athlètes ont été
sélectionnés pour prendre part à
ces stages (14/Gréco-romaine, 12
Lutte libre et 4 Lutte féminine).Le
tournoi «Afrique-Océanie», qua-
lificatif aux Jeux olympiques 2021
de Tokyo, aura lieu le mois de mars
2021 dans la ville marocaine d’El
Jadida (Maroc
Le Centre national de médecine du
sport (CNMS) sera chargé de la
mise en œuvre du protocole sani-
taire, relatif aux athlètes concernés.
L’ensemble des activités sportives,
toutes disciplines confondues,
sont suspendues en Algérie de-
puis le 16 mars dernier en raison
du COVID-19, rappelle-t-on.

L
a situation sanitaire due
au coronavirus a obli
gé la fédération algé
rienne de cyclisme de

procéder à des changements au
niveau de son calendrier. En ef-
fet, il a été décidé de reporter le
Tour d’Algérie 2020, prévu initia-
lement du 4 au 10 juillet, au mois
de mars 2021. Outre ce report, la
FAC a également changé les da-
tes de deux compétitions, à sa-
voir les Championnats d’Afrique
de vélo tout-terrain, ainsi que la
3e édition de la 3e Coupe d’Afri-
que sur route. Après réunion en
visioconférence du bureau fédé-
ral, il a été décidé de proposer à
l’Union internationale d’organi-
ser la 3e édition de la Coupe
d’Afrique sur route du 7 au 14
octobre prochain, alors que le
Championnat d’Afrique de vélo
va avoir lieu du 1er au 4 novem-
bre à Batna et coïncidant avec les
festivités du 66e anniversaire du
déclenchement de la Révolution.
De nouveaux changements qui
vont permettre à la direction tech-

nique nationale de programmer la
reprise de la préparation des ath-
lètes de l’équipe nationale, no-
tamment les qualifiés pour les Jeux
olympiques de Tokyo. Selon le di-
recteur technique national Reda
Kahlal, un stage sera programmé
le 10 août, sous réserve au regard
de la propagation de la Covid-19.
«Nous souhaitons que le regrou-
pement puisse avoir lieu durant
le mois d’août.
Ce sera l’occasion de réunir nos
athlètes, qui se trouvent sans
compétition et donc dans une si-
tuation désagréable. Donc la re-
prise avec un stage va leur don-
ner l’occasion de retrouver l’am-
biance de l’équipe nationale.
Question prise en charge, nos
athlètes sont accompagnés, no-
tamment sur le plan psychologi-
que», a-t-il fait savoir. Concernant
la suite de la préparation, Kahlal
a annoncé la programmation de
stages prochainement à l’étran-
ger dès la réouverture de l’espa-
ce aérien. «Nous avons des dé-
placements et des participations

à des échéances en fin d’année.
Toutefois, tout dépendra de l’évo-
lution pandémique. La Covid- 19
a chamboulé toutes nos cartes car
nous devons à chaque fois modi-
fier notre programme. Mon sou-
hait est que les choses puissent
évoluer vers le positif, car nous
avons une échéance majeure à
préparer, à savoir les Jeux olym-
piques de Tokyo.» À propos de
l’application du protocole sani-
taire au cas où le stage serait auto-
risé pour le 10 août, le responsa-
ble de la DTNA a indiqué que la
Fédération a recruté un médecin.
«Dès que l’autorisation sera don-
née, nous allons choisir une pé-
riode pour faire les tests de dé-
pistage sur les athlètes sélection-
nés. Pour le prochain stage, nous
avons retenu huit cyclistes, dont
Youcef Reguigui. Ce dernier est
actuellement à Alger. De ce fait,
ce sera l’occasion de le convo-
quer durant ce regroupement, lui
qui se déplacera dès que possi-
ble à l’étranger pour poursuivre
sa préparation. »
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Il y a une année, l’Algérie
s’installait sur le toit de l’Afrique

abois, Djamel Belmadi a
réussi là où ses prédéces-
seurs ont échoué : redorer
le blason des «Verts».
L’ancien capitaine de l’équi-
pe nationale a d’emblée pla-
cé la barre très haut. Ambi-
tieux et ne reculant devant
aucun obstacle, Belmadi a
trouvé rapidement la bonne
recette pour booster son
groupe et le projeter vers
l’avant.Il avait annoncé la
couleur le 1er juin 2019, lors
d’une conférence de presse
: «Ce rendez-vous ne cons-
titue nullement pour moi une
étape transitoire. Personne
ne nous interdit d’être am-
bitieux dans la vie. Il fallait
bien changer de discours
avec les joueurs et ne pas
se contenter de dire qu’il
faut réaliser un bon par-
cours. Nous avons l’ambi-
tion de remporter cette
CAN».
Pour beaucoup d’observa-
teurs, Belmadi est le princi-
pal architecte du sacre afri-
cain. Croyant  en ses objec-
tifs, il a fini par «dompter»
les plus pessimistes, mais
surtout tenir sa promesse et
permettre à cette nouvelle
génération de rééditer l’ex-
ploit de son aînée.
Jeu rapide, passes courtes,
solidarité collective. L’équi-
pe nationale de football avait
retrouvé ses vertus sous la
conduite de Belmadi, dont
le mérite est d’avoir redon-
né une âme aux «Verts».
«Les joueurs sont à félici-
ter, ce sont eux qui ont fait
ce travail extraordinaire,
avec la pression de vouloir
aller au bout, ils étaient fa-
buleux. Je suis très heureux
pour le peuple, cette nation
qui attendait cette 2e étoile
depuis très longtemps. Pre-
mière CAN remportée à l’ex-
térieur du pays. Il y a onze
mois, j’ai récupéré une équi-

quant Bounedjah. Ce der-
nier a mis les siens sur les
rails sur un tir surpuissant à
l’entrée des 18 mètres qui a
trompé le gardien Gomis
après avoir été détourné par
un défenseur sénégalais.
Au coup de sifflet final de
l’arbitre camerounais
Alioum Néant, les coéqui-
piers d’Ismaël Bennacer, élu
meilleur joueur du tournoi,
pouvaient exulter. Ils ve-
naient d’ajouter une deuxiè-
me étoile sur le maillot.»
Dieu merci nous avons at-
teint l’objectif fixé avant le
début de la compétition.
Beaucoup de gens ne
croyaient pas en nous, mais
nous sommes restés solidai-
res et avons fait un parcours
sans-faute. Nous avons été
la meilleure équipe du tour-
noi depuis la première jour-
née de compétition. Je suis
fier d’appartenir à cette équi-
pe», témoignait Islam Slima-
ni, meilleur buteur de la sé-
lection en activité.
Vint le moment fort de la soi-
rée : le capitaine Mahrez re-
cevait le si convoité trophée
en présence du chef de
l’Etat Abdelkader Bensalah
et c’est une liesse populaire
qui envahissait tout le pays,
alors en plein «Hirak», 29
ans après le premier sacre,
remporté par l’Algérie à do-
micile en 1990, sous la con-
duite du regretté Abdelha-
mid Kermali.

MCA 

Bourayou...le DTS de l’espoir

MCO

La date et lieu de l’AG
seront fixés aujourd’hui

En l’absence du plan
sportif et même ad
ministratif puisque

les activités de la direction
actuelle sont gelées depuis
le 18 juin passé, les regards
sont braqués vers l’Assem-
blée générale des actionnai-
res qui devra avoir lieu très
prochainement.
En effet, c’est aujourd’hui
que les principaux action-
naires à savoir Djebbari,
Mehiaoui et Belhadj (Baba)
qui rendent souvent visite
chez le secrétaire général de
la Wilaya d’Oran vont arrê-
ter une date durant laquelle
on tiendra cette séance de
travail.
Si on appliquera la règle-
mentation en vigueur, cette
AG ne devra pas avoir lieu
avant le 5 Août prochain.
La Wilaya va en revanche
indiquer le lieu de cette as-
semblée tout en assurant la
sécurité avant pendant et la
fin de cette réunion. Il faut
dire aussi que la demande
de cette Assemblée généra-
le sera dotée de quelques
points en guise d’ordre du
jour qu’on doit impérative-
ment arrêté et l’expliquer aux
actionnaires lors de l’envoi
des invitations soit sous
forme de sms ou de courrier
qu’un huissier de justice
doit remettre en mains pro-
pres aux membres de la
SSPA. Outre la désignation
d’un PCA ou un PDG afin
de régler certaines affaires
urgentes telles que le paie-

ment des joueurs n’ayant
pas encore touché leur ar-
gent, l’AG dégagera un nou-
veau conseil d’administra-
tion.
Ils seront aussi appelés (les
actionnaires) à valider
l’achat des actions de cer-
tains membres afin de met-
tre en règle la société.
Chose qui permettra au
Mouloudia de bénéficier de
cette licence du club profes-
sionnel et attendre la venue
d’une entreprise nationale
afin de mettre définitivement
un terme à ce manège qui se
répète désormais chaque
été.
Il faut dire que le conflit qui
existe actuellement entre
certains membres du CA est
relativement du à cette ques-
tion relative aux négocia-
tions avec la future société
où chacun essaye de béné-
ficier de ce privilège. En
tous les cas, les autorités
locales donnent l’impres-
sion d’être bien informés sur
la situation globale du Mou-
loudia au point où ils peu-
vent désormais mettre le
point sur le mal qui ronge
l’équipe mais le résoudre
sera certainement une autre
paire de manche.
On espère que le bon sens
va finir par l’emporter afin
d’assurer un meilleur avenir
à ce grand club de l’Ouest
qui patauge désormais de-
puis deux décennies dans la
médiocrité.

A.B

Les grands connaisseurs du vieux
club algérois sont unanimes pour
dire que l’engagement de Abdela-

tif Bourayou au poste de DTS est la
meilleure décision prise par la direction
du MCA depuis l’arrivée de Nacer Almas
à la tête du club.
En effet ceux qui connaissent bien ce tech-
nicien ne tarissent pas de louanges sur ses
compétences, sa loyauté envers le Mou-
loudia et surtout ses qualités morales très
rares de nos jours dans ce milieu du foot-
ball perverti par l’argent.
Bourayou pour ceux qui ne le connais-
sent pas est l’un des premiers entraineurs
algériens à avoir exercé et remporté un
titre dans les pays du Golfe et ce après
avoir fait ses classes au sein du MCA dans
les années 80 aux côtés de grands entrai-
neurs comme Kamel Lemoui et Abdelha-
mid Kermali.
Aujourd’hui son retour au Doyen donne

beaucoup d’espoir aux fans Mouloudéens
surtout quand on sait qu’il occupera le
poste de DTS qui aura la charge exclusive
de la formation et donc aucune implica-
tion dans la gestion de l’équipe séniors
qui restera sous la coupe de Nabil Ne-
ghiz.
La formation où il compte réaliser un tra-
vail inspiré de sa longue et fructueuse ex-
périence dans les pays du Golfe où les
moyens mis à la disposition des jeunes
sont impressionnants. Abdelatif Bou-
rayou qui entamera sa mission au mois
d’aout prochain espère seulement que
tous les moyens seront mis à sa disposi-
tion pour l’accomplissement de son pro-
jet qui consiste à doter le club d’une relè-
ve de haut niveau qui réduirait les recrute-
ments tous azimuts et le plus souvent
stériles.
Le choix de la direction du MCA concer-
nant cette DTS (dirigée précédemment par

Mohamed Mekhazni) s’inspire du profil
de l’entraineur en chef Nabil Neghiz dont
le projet est animé globalement par les
mêmes axes que ceux de Abdelatif Bou-
rayou.
D’ailleurs les deux hommes doivent se
rencontrer dans les tous prochains jours
pour échanger leurs vues et adopter un
plan complémentaire basé sur la forma-
tion au service de l’équipe séniors.
Il reste à présent à savoir si le nouveau
DTS qui est plein d’enthousiasme pour
un club qu’il affectionne particulièrement
trouvera le cadre serein pour l’accomplis-
sement de sa mission au moment où, tout
le monde sait que le MCA traverse une
zone de turbulences due à sa précarité fi-
nancière et à la grogne de ses joueurs dans
une conjoncture très compliquée ou nul
ne sait si le championnat va reprendre
et...quand si c’est le cas .

R. Bendali

Il y a une année, un cer
tain 19 juillet 2019, le ca
pitaine de l’équipe na-

tionale de football, Riyad
Mahrez, soulevait fièrement
le trophée de la Coupe
d’Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte, per-
mettant à tout un peuple de
vivre des moments chargés
d’émotion, 29 ans après une
première étoile. Les «Verts»,
conduits par le sélection-
neur Djamel Belmadi, ve-
naient de conclure par la
plus belle des manières un
parcours sans faute, en bat-
tant en finale le Sénégal de
Sadio Mané (1-0), au stade
international du Caire de-
vant plus de 60.000 suppor-
ters, dont 15.000 Algériens.
L’exploit réalisé par une ban-
de assoiffée de victoires
paraissait, quelques mois
plus tôt, un pari difficile à
réaliser, de surcroît en terre
égyptienne et dans un tour-
noi qui s’était joué pour la
première fois en présence de
24 pays.Mais la «grinta» in-
culquée par Belmadi à ses
joueurs, l’envie de réhabili-
ter l’image du football algé-
rien et le soutien indéfecti-
ble des supporters sur pla-
ce, ont permis à l’Algérie de
sortir ses griffes et redeve-
nir un grand d’Afrique.
La traversée du désert aura
été longue pour les «Verts»,
qui se sont souvent heur-
tés à la réalité du terrain en
Afrique subsaharienne, jus-
qu’à cette quatrième place
décrochée en Angola en
2010, dans ce qui avait été
le meilleur résultat depuis le
trophée de 1990. Les joueurs
algériens ont pu relever le
défi et réaliser un parcours
digne d’un champion, pour
déjouer tous les pronostics
et surtout imposer le res-
pect. Après plusieurs an-
nées de disette, l’équipe
nationale est parvenue non
seulement à retrouver les
sommets, mais surtout se
réconcilier définitivement
avec son peuple. Flashback.

Belmadi, l’homme
providentiel

Engagé par la Fédération al-
gérienne de football (FAF)
en août 2018 pour relancer
une équipe nationale aux

pe dans la difficulté, réaliser
cet exploit en si peu de temps
est extraordinaire», avait-il
réagi à l’issue de la finale.
S’imposer face au Sénégal
(par deux fois), à la Côte
d’Ivoire et au Nigeria dans
un seul tournoi relevait du
miracle il n’y a pas si long-
temps. L’équipe nationale a
franchi un palier avec Bel-
madi, même si elle l’avait fait
auparavant en 2014 sous la
houlette du Bosnien Vahid
Halilhodzic, avec cette pla-
ce de huitième-de-finaliste
au Mondial brésilien, mais
sans pour autant parvenir à
préserver la dynamique par
la suite.

La deuxième étoile
enfin sur le maillot

Très attendue par des mil-
lions d’Algériens, au pays
et à travers le monde, cette
finale face au Sénégal a été
scellée dès la deuxième mi-
nute de jeu, grâce à l’atta-


