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Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
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Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
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ou un mouchoir  en papier à usage unique.
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Observer une distance de
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Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
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En cas de fièvre
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Des gestes simples
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492 nouveaux cas,
343 guérisons et 10 décès

en Algérie durant
les dernières 24heuresC
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...et deux morts et un blessé grave
dans une collision à Tizi-Ouzou

Deux personnes sont décédées et une troisième a été grièvement
blessée dans un accident de la circulation survenu mardi matin à
Draa El Mizan, à 42 km au Sud-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris du  Groupement territoriale de la Gendarmerie natio-
nale. L’accident s’est produit dans un virage au lieu-dit Hdjer
Boulahia, suite a une collision entre un camion et un véhicule léger.
Une femme âgée de 62 ans et un homme âgé de 32 ans sont morts
sur le coup tandis que le conducteur a été grièvement blessées, a-
t-on ajouté. Les corps des victimes décédées ont été déposées à la
morgue de l’hôpital de Draa El Mizan, alors que le blessé a été
évacué en urgence par la  protection civile au CHU Nedir Mohamed
de Tizi-Ouzou, où il est placé en soins intensifs, a-t-on précisé de
même source. La cause de cet accident serait l’excès de vitesse,
a-t-on appris de la gendarmerie nationale qui a réitéré son appel à la
prudence notamment sur les routes de montagne et a éviter les
excès de vitesse.

Sidi Bel
Abbès

U n
sexagénaire

chute du 5ème
étage de son
appartement

Les éléments de la
protection civile, de
Sidi Bel Abbès, sont
intervenus le mardi

matin, pour évacuer
la dépouille mortelle
d’un sexagénaire à
la morgue du CHU

Abdelkader
Hassani, pour les

besoins d’une
autopsie. Le

dénommé S M âgé
de 62 ans a, dans la

matinée, chuté du
5ème étage de son

appartement sis à la
cité 175 logements

au quartier le
Rocher. Il a

succombé suite à
ses graves

blessures. Les
éléments de la

protection civile ont
transféré la

dépouille mortelle à
la morgue et de
leurs côtés, les
éléments de la

police ont ouvert
une enquête qui
déterminera les

vraies
circonstances de la
chute, ou s’il s’agit

d’un acte
suicidaire.
Fatima A

Kouchet El-Djir

Saisie de psychotropes
et de kif

Les policiers de la 13ème sureté urbaine
viennent de mettre fin aux agissements
néfastes d’un dealer de 38 ans. Ils ont
saisi une quantité importante de psycho-
tropes et de kif traité à KOUCHET El Djir.
Tout a commencé après que des infor-
mations sont parvenues aux services de
lutte contre les stupéfiants de cette sureté
urbaine.
L’enquête enclenchée a permis de met-
tre la main sur un individu déjà connu de
leurs services. Lors de son interpellation
et soumis à une fouille corporelle, il a été
découvert sur lui pas moins de 141 com-
primés psychotropes de différentes mar-
ques, 10 bâtonnets de kif d’un poids dé-
passant les 10 grammes destinés à la re-
vente ainsi qu’une somme d’argent esti-
mée à 27.000 dinars, représentant le
montant de transactions illégales antérieu-
res à son arrestation.

Ziad M

Bouira

Mise sous mandat de dépôt
de trois personnes pour

tentative vol et destruction de
poteaux et câbles électriques
Trois individus, arrêtés récemment par
les services de la gendarmerie nationale
à Bouira pour «tentative de vol et des-
truction de pylônes et câbles électriques»,
ont été mis sous mandat de dépôt mardi,
a-t-on appris de source judiciaire.Arrêtés
dimanche dernier en flagrant délit de des-
truction et de vol d’un pylône électrique
dans un lieu isolé relevant de la commune
d’Ath Laâziz, les trois mis en cause (âgés
entre 23 et 28 ans) ont été présentés
mardi devant le juge d’instruction près
le tribunal de Bouira, qui a ordonné leur
mise sous mandat de dépôt. «Les trois
individus (A. S, N. M et D. N) sont ac-
cusés d’association de malfaiteurs dans
le but de préparer un crime, ainsi que de
dégradation de biens d’autrui, tentative
de vol commise la nuit et par plusieurs
personnes», a précisé la même source
judiciaire. «Leur incarcération intervient
conformément aux articles 176, 30, 3-
53 et 407 du code pénal», a-t-on
ajouté.Hier lundi, les services de la bri-
gade territoriale de la gendarmerie  na-
tionale de Bouira ont annoncé avoir réussi
à mettre en échec une  tentative de des-
truction et de vol de poteaux et câbles
électriques.
Lors de cette opération, les éléments de
la brigade de la gendarmerie nationale de
Bouira ont arrêté trois individus en fla-
grant délit en train  de couper et de dé-
truire un pylône électrique de haute ten-
sion dans un lieu isolé dans la commune
d’Ath Laâziz, et dont le but des trois cri-
minels était de «provoquer l’anarchie et
la confusion, ainsi que de vendre les biens
volés».

Accidents de la circulation

32 morts et 1462 blessés en une semaine…32 morts et 1462 blessés en une semaine…32 morts et 1462 blessés en une semaine…32 morts et 1462 blessés en une semaine…32 morts et 1462 blessés en une semaine…

…Un bébé meurt
dans le renversement

d‘un véhicule
à Bouira…

Un bébé de 14 mois a trouvé
la mort et deux autres per-
sonnes ont été blessées mardi
dans un accident de la route
survenu sur l’autoroute Est-
Ouest à Ath Mansour (Est de
Bouira), a-t-on appris des ser-
vices de la protection civile.
L’accident s’est produit suite
au renversement d’une voi-
ture touristique sur l’auto-
route Est-Ouest à Ath
Mansour. «Un bébé de 14
mois  est mort sur le coup et
deux autres personnes ont été
blessées», a précisé à l’APS
le chargé de communication
de la protection civile, le
Sous-lieutenant Youcef
Abdat.
La dépouille de la victime a
été transportée à la morgue de
l’hôpital Kaci  Yahia de
M’Chedallah. «Les deux per-
sonnes blessées ont, elles
aussi, été évacuées vers le
même établissement hospita-
lier pour recevoir les soins
nécessaires», a expliqué le
sous-lieutenant Abdat.Une
enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie
nationale pour élucider les cir-
constances exactes de cet ac-
cident.

Sidi Bel Abbès

85 motocyclettes placées en fourrière
pour diverses infractions

L’opération de pourchasse me-
née par les élément de la police,
de Sidi Bel Abbès contre les mo-
tocyclistes, a permis durant le
mois de juillet, d’intercepter 85
motocyclettes et leur placement
en fourrière, pour diverses in-
fractions au code de la route.
Parmi les infractions commises,
la conduite sans documents ad-
ministratifs nécessaires et ab-
sence du certificat d’assurance,
absence de permis de conduire,
non port du casque de protec-
tion et aussi motos à échappe-
ment libre sans silencieux, ce qui
cause une grande nuisance aux

citoyens surtout la nuit. Outre
l’utilisation de la motocyclette
par des délinquants pour perpé-
trer des vols à la sauvette.
D’autres ont été interceptés pour
conduite dangereuse qui est un
danger pour les citoyens.   Les
éléments de l’ordre public pour-
suivent leur lutte contre toute
forme de criminalité, et lancent
une campagne de sensibilisation
au profit des motocyclistes pour
les inciter au respect du code de
la route, afin de sauver leur vie
et celles des passagers, des ac-
cidents de la route.

Fatima A.

Trente-deux personnes ont
trouvé la mort et 1462 autres ont
été blessées dans 1182 accidents
de la circulation enregistrés du-
rant la période du 2 août au 8
août à travers le territoire natio-
nal, selon un bilan rendu public
mardi par les services de la pro-
tection civile.  Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya de Djelfa, avec trois
morts et trente blessés suite à
dix-neuf accidents de la route,

note la même source. Par
ailleurs, les unités de la Protec-
tion civile ont effectuée, durant
la même période, 611 opérations
de sensibilisation portant sur la
prévention et la lutte la pandé-
mie de coronavirus Covid-19
ayant couvert les 48 wilayas du
pays. Il a été aussi question de
rappeler aux citoyens la néces-
sité du respect du confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation sociale. Les unités de la

Protection civile ont effectué,
dans le même cadre, 638 opéra-
tions de désinfection générale à
travers les 48 wilayas du pays,
touchant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, pré-
cise le même bilan, ajoutant que
ces deux opérations ont vu la
mobilisation de 2711 agents de
la Protection civile, 444 ambu-
lances et 337 engins d’incendies.
Selon le même bilan, les servi-
ces de la Protection civile ont
enregistré 233 incendies, dont
122 feux de forêts, 38 incendies
de maquis, 42 incendies brous-
sailles, 31 incendies de récoltes,
ayant détruit 2946 hectares (ha),
4845 ha de maquis, 2289 ha de
broussailles, 21180 bottes de
foins, 1909 palmiers et 6354 ar-
bres fruitiers.
La même source rappelle que
l’intervention rapide et la mobi-
lisation permanente des unités de
la Protection civile ont permis de
sauver des milliers d’hectares de
végétation, ainsi que la protec-
tion des citoyens et leurs biens.
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Ils ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya
pour revendiquer la régularisation de leur situation

Les titulaires des contrats

de pré-emploi se rebiffent

A tout juste trois jours de l’ouverture
de la saison estivale

Ain El Türck

sur les Starting-blocks
 Après un congé forcé, sui

te à la propagation de la
pandémie de coronavirus,

différents commerces et
établissement hôteliers de la loca-
lité balnéaire d’Ain el Türck, se
préparent activement pour tenter
de sauver le reste de la saison,
suite à la dernière décision de
l’ouverture des plages à partir de
samedi prochain.
Les premiers à s’activer sont les
hôteliers et tenants de résidences
familiales. Ces derniers ont été les
plus touchés, selon plusieurs pro-
fessionnels du secteur par le man-
que à gagner à cause de la pandé-
mie. Plusieurs hôteliers ont été
obligés de mettre une grande ma-
jorité de leurs personnels en con-
gé forcé. Ils n’ont gardé que les
agents de sécurité et les veilleurs
de nuits. Mais depuis le début de
la semaine en cours, les choses ont
commencé à bouger. Les respon-
sables de ces hôtels et autres rési-
dences familiales, ont rappelé leurs
personnels. En perspective de cet-
te échéance, ils ont entamé de
grandes opérations de nettoyage
des chambres et des alentours,
ainsi que le ravalement des faça-
des de leurs établissements res-
pectifs. A coup de campagnes pu-
blicitaires sur différents supports,
réseaux sociaux et surtout le bou-
che à oreille, sont menées à tam-
bours battants, les annonces de
la reprise des activités de ces éta-
blissements de loisirs et de distrac-
tion.  Pour certains, les réserva-
tions ont commencé à affluer de-
puis quelques jours déjà. Beau-
coup espèrent récupérer le man-
que à gagner. Ainsi, à la faveur de

l’application de cette décision, les
citoyens peuvent accéder aux pla-
ges surveillées et autorisées à par-
tir du samedi prochain, le commu-
niqué du Premier ministre a évo-
qué l’ouverture graduelle et con-
trôlée des espaces de détente et
d’amusement, des hôtels, des ca-
fés et des restaurants, et ce, avec
le respect et l’application du pro-
tocole sanitaire imposé par les
autorités sanitaires. Dans ce même
contexte, la décision du chef de
l’État exige l’application et le res-
pect rigoureux du protocole sani-
taire mis en place dans le cadre de
la lutte contre le Coronavirus en
Algérie. Concernant les principa-
les mesures préventives exigées
au niveau des cafés, des restau-
rants et des hôtels, le communi-
qué a exigé: Le port obligatoire du
masque, l’ouverture des terrasses
donnant sur l’extérieur et l’utilisa-
tion d’une table sur deux à l’inté-
rieur de l’établissement, Le respect
et l’organisation de la  distancia-
tion physique à l’intérieur et à l’ex-
térieur de l’établissement; la dé-
sinfection régulière des surfaces,
des tables, des chaises ainsi que
tous les équipements ,outre la mise
en place de serpillère désinfectée
au niveau des accès, afin que les
clients puissent essuyer leurs
chaussures avant d’accéder à
l’établissement.  Les mesures por-
tent également sur le nettoyage
régulier des tissus et des tenues
de travail, sur la mise en place
d’une solution hydro-alcoolique  à
la portée des clients et l’interdic-
tion de l’utilisation des climati-
seurs et des ventilateurs, rappel-
le-t-on.                               Ziad M

Akid Lotfi

Les rodéos des motos empoisonnent la vie des riverains

Ces derniers mois, les habitants de la
frange maritime de Akid Lotfi se plai
gnent des nuisances sonores qui en-

vahissent leur quartier résidentiel provenant
des motocyclettes, parfois de grosses cylin-
drées  qui viennent en groupe perturber leur
sérénité constamment.
Ce phénomène s’accentue surtout en cette sai-
son estivale au niveau de leur frange maritime
donnant sur la côte de Canastel. Face à la pas-
sivité des services compétents, les  habitants
des différentes cités implantées le long de cet-
te côte,  dénoncent  ces dépassements qui se
déroulent  sous leurs yeux,  avec tout  leur lot
de vacarme et de nuisances sonores, sans que
les services de sécurité ne puissent intervenir
et mettre fin à ce chaos qui empeste leur vie. 
En effet  encouragés  par l’impunité et le laxis-
me des services concernés, des jeunes venus
d’on ne sait d’où,  à bord de leurs motos, s’ap-
proprient, chaque jour, cet espace de détente

sans être nullement inquiétés. Ces derniers cir-
culent sur les allés piétonniers à tombeaux
ouverts, sans casque, se faufilant entre les pas-
sants qui  assistent impuissants à ces agres-
sions  « Un accident peut arriver à tout mo-
ment. Nous avons  peur que les enfants ou les
personnes âgées se fassent renverser»,  s’écrie
un visiteur les lieux.
Un autre riverain enchaîne: « Je ne peux pas
faire la sieste. Les jeunes qui font du rodéo
avec une leurs motos  devant nos immeubles,  
doivent être sanctionnés sévèrement par la jus-
tice», ajoute-t-il. Tout en mettant l’accent sur
les désagréments,  les mêmes habitants  révè-
lent qu’à défaut de réprimandes, le nombre de
ces motos ne cesse d’augmenter au fil des
semaines sans se soucier de leur sécurité ni de
celle d’autrui. Faut-il qu’un accident grave se
produise pour que les parties concernées puis-
sent bouger? 

Aribi Mokhtar.  

Las d’attendre, depuis plu
sieurs  années, la régula
risation de leurs situa-

tions, une soixantaine d’employés
des différentes administrations
publiques, recrutés dans le cadre
du programme de pré-emploi et du
filet social ont observés, hier, un
sit-in devant le siège de la
wilaya pour revendiquer leur droit
à la titularisation et à un salaire
digne de ce nom, ainsi qu’à la
transparence dans le traitement
des dossiers. En effet,
ces  employés du pré-emploi des
administrations publiques, à sa-
voir, l’enseignement, la santé et les
collectivités locales (APC), entre
autres, lesquels travaillent à plein
temps en ne percevant qu’un sa-
laire de misère commencent à per-
dre espoir devant la lenteur dans
le traitement de leurs  dossiers, 
dont certains d’entre eux  ont plus
de dix  ans  d’ancienneté. «Notre
moral est  à plat. Nous accomplis-
sons  convenablement notre tra-
vail, malheureusement nous ne
sommes pas titularisés dans nos
postes d’emploi et nous ne perce-
vons qu’un  misérable salaire
mensuel variant entre huit mille et
quinze mille dinars qui ne
nous  permet absolument  pas  de
subvenir au besoin de nos fa-
milles» ,ont tenu à  préciser les pro-
testataires qui s’interrogent sur ce
que deviennent les instructions
des hautes autorités du pays con-
cernant la régularisation définiti-
ve de la situation de cette catégo-
rie de personnels afin de lui per-
mettre de bénéficier de tous
ses  droits. Par ailleurs, il est

important  de noter, qu’en l’absen-
ce du wali et du secrétaire général
de la wilaya, avons-nous
 appris, quatre représentants de
ces protestataires ont été
reçus  par un responsable  de  la
wilaya auquel ils  ont remis
une lettre de revendications adres-
sée au wali. Il est aussi important
d ’ i n d i q u e r  q u e ,   p a r m i
le  personnel recruté dans le cadre
du pré-emploi figurent des  
enseignants  et des psychologues
entre autres, ce  qui ne donne pas
du tout une bonne image  de la

gestion  de notre administration
estiment  plusieurs citoyens.
« Imaginez des personnes qui ont
étudié pendant plusieurs années
et d’autres qui ont acquis une gran-
de expérience dans leurs postes de
travail après plusieurs années de
travail pour ne percevoir que quin-
ze mille dinars par mois. C’est vrai-
ment une véritable injustice», a 
déclaré  un citoyen qui s’est dit
scandalisé de constater qu’une
telle injustice persiste encore dans
plusieurs secteurs d’activité.

A.Bekhaitia
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Mascara

 Installation du nouveau Procureur général

près la Cour de justice

Sidi Bel Abbés

Les enseignants contractuels réclament

leurs salaires de trois mois

L es enseignants contrac
tuels ont observé le mardi
un sit-in devant le siège

de la diercetion de l’éducation de
Sidi Bel Abbés, pour revendiquer
le paiement des salaires bloqués
depuis trois mois.  Les protesta-
taires ont exigé de leur payer leur
salaire des mois d?avril, mai et juin,
et sollicitent l?intervention du
ministre de tutelle pour régler ce
problème. Selon les protestataires,
les enseignants des autres wilayas
ont  perçu leurs   salaires du troi-
sième trimestre, comme le stipule
l’instruction du ministre de tutel-
le, qui a ordonné la non  résiliation
des   contrats et  diront avoir si-
gné des procès d?installation, ce
qui leur ouvre droit  au salaire. Le
responsable du service du   per-

sonnel de la direction de
l?éducation a, quant à lui, expli-
qué que les études ont été sus-
pendues depuis le mois de mars
écoulé à cause de la crise sanitaire
du coronavirus covid-19 et parce
que les enseignants contractuels
n’ont pas travaillé   durant le troi-
sième trimestre, ils ne pourront
pas encaisser leurs salaires, ajou-
tant que les contrats sont trimes-
triels et   non pas semestriels com-
me il est le cas pour les ensei-
gnants des autres wilayas.
Il soulignera que les contrats de
travail des enseignants sup-
pléants et contractuels ont expiré
à la date des vacances   scolaires
du printemps et un service non fait
est automatiquement non payé.

Fatima A

Relogement de 70 familles

du bidonville à Tilmouni

D ans le cadre de
l ’ o p é r a t i o n
d’éradication de

l?habitat précaire  et des bidonvil-
les, une première opération de re-
logement de   70 familles occupant
le bidonville implanté à proximité
du campus universitaire sur la rou-
te menant à la commune d’Ain
Trid,   a été entamée.
Les nouvelles familles ont été re-
logées au niveau de  la cité 2000
logements sociaux locatifs sise à
la commune de Tilmouni,   située à
8 km du chef lieu de wilaya Sidi
Bel Abbés. L’opération a nécessi-
té la présence d’un dispositif sé-
curitaire des  éléments de la police
pour sécuriser les lieux et permet-
tre aux engins de l’APC de procé-
der à la démolition des taudis,
pour  la récupération de 2 hecta-
res de terrains fonciers domaniaux,

où seront construits des quotas
de logements AADL du projet de
2200 unités lancés récemment en
plus de la construction des écoles
et des infrastructures publiques.
Des intrus occupants   ont été dé-
busqués par les responsables de
la daïra, après que le fichier natio-
nal ait démontré qu’ils avaient bé-
néficié de   logements sociaux ou
de subventions de l’Etat, ou
étaient propriétaires de biens fon-
ciers.
Il est à indiquer que les   commis-
sions de la daïra de Sidi Bel Ab-
bés, avaient  l’année écoulée re-
censé plus de 1200 familles à tra-
vers 16 sites de   bidonvilles, dans
la commune de Sidi Bel Abbés, qui
vivent des conditions sociales
déplorables et  nécessitent leur
relogement pour l’amélioration

Fatima A

Le secteur du tourisme dans
la wilaya d’Ain Temou
chent mise sur la coordi-

nation avec les associations loca-
les pour encadrer  la saison esti-
vale et veiller au respect des me-
sures de prévention et de sécurité
pour lutter contre la propagation
du  Covid-19.
Le directeur du tourisme et de l'ar-
tisanat de la wilaya, Hamouda
Maameri a indiqué, dans ce sens,
qu'en prévision de   l’ouverture
des plages prévue samedi pro-
chain, des travaux sont en cours
en coordination avec les commu-
nes côtières pour   répartir les es-
paces sur les plages sous forme
de carrés dont chacun est réservé
à un nombre d'estivants à ne pas
dépasser,   afin d’assurer les con-
ditions de distanciation. Les as-
sociations locales activant dans le
domaine sont impliquées dans la
concrétisation de ce plan d’action
visant à assurer le respect des
mesures de prévention dans les
plages de la wilaya pour   parer
contre coronavirus à travers la dis-
tanciation physique et le port du
masque de protection, entre
autres, a-t-il souligné. Parmi les
acteurs du mouvement associatif
local, figurent les Scouts musul-
mans algériens (SMA) qui   enre-
gistrent une forte présence sur le
terrain depuis la déclaration de la
pandémie du Covid-19 notamment
à travers les   campagnes conti-
nues de sensibilisation, a cité le
directeur du tourisme, insistant
sur la coordination des efforts
avec eux   pour la réussite de la
saison estivale 2020, qui intervient
dans des circonstances particuliè-
res imposées par la pandémie. M.
Maameri a fait savoir que ce pro-

tocole de prévention est adopté
pour un total des 18 plages autori-
sées à la baignade sur le   littoral
d'Ain Témouchent, affirmant que
toutes les conditions sont réunies
pour un meilleur accueil des esti-
vants qui   doivent faire preuve de
responsabilité en respectant les
mesures de prévention.

LES PLAGES PRÊTES À
ACCUEILLIR LES ESTIVANTS

Plusieurs communes côtières de la
wilaya d’Ain Temouchent ont pro-
cédé dernièrement au nettoiement
et à l'aménagement des  plages
pour qu’elles soient prêtes à ac-
cueillir les estivants.
Dans ce sens, le président d'APC
de Terga, Sid Ahmed El Hakmou a
indiqué que ses services ont ef-
fectué de manière périodique   plu-
sieurs opérations d’aménagement
et de nettoiement de la plage de
cette commune afin qu’elle soit
prête pour l’ouverture de  la sai-
son estivale.
Il a souligné que la décision de
wilaya d’interdire la fréquentation
des plages, prise par les autorités
de wilaya en mai   dernier dans le
cadre des mesures préventives
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus, n’a pas
constitué un   obstacle pour la
poursuite des efforts de la com-
mune pour entretenir la plage en
organisant de nombreuses opéra-
tions de   volontariat avec l’impli-
cation de la société civile. Ces ac-
tions ont porté, entre autres, sur
des travaux de peinture de   diffé-
rents équipements publics qui se-
ront exploités durant la saison es-
tivale, dont le poste de surveillan-
ce de la protection   civile, la salle
de soins, ainsi que sur l’entretien
des poteaux d’éclairage public au
bord de mer. Au sujet de la   sensi-
bilisation à adopter cette saison,
le Président de l’APC de Terga a

indiqué que l’Association de pro-
tection de l’enfance   activant lo-
calement et les SMA ont confirmé
leur volonté d''uvrer sur le terrain
pour veiller à l'application des me-
sures de   prévention contre Co-
vid-19. Pour sa part, la commune
de Beni Saf n’a pas été du reste
dans la préparation pour l’ouver-
ture   des plages prévue le 15 août.
La vice-présidente d'APC de Béni
Saf, Zahéra Kalai a affirmé, à ce
propos, que toutes les   conditions
sont réunies à travers les plages
du «Puits», de «Rachegoun» et de
«Madrid» relevant de cette com-
mune pour   accueillir les estivants
dans de bons auspices.
La même élue a évoqué plusieurs
opérations de volontariat concré-
tisées  auparavant pour l'aména-
gement et le nettoiement de ces
plages avec la participation de
nombreuses associations locales.
Une  vaste opération de nettoie-
ment est programmée cette semai-
ne avec la contribution de secteurs
de l'environnement, du tourisme  et
de l'artisanat, des travaux publics
et les services communaux pour
peaufiner la préparation. Des res-
ponsables ont été  désignées pour
gérer les trois plages cités et faire
respecter les conditions de sécu-
rité et de prévention en coordina-
tion  avec des acteurs de la socié-
té civile et en se concentrant prin-
cipalement sur un travail de sensi-
bilisation pour le respect   de la
distanciation physique et le port
de masques de protection par les
estivants et les baigneurs, a-t-elle
fait savoir.
De nombreux commerçants acti-
vant sur les plages de Terga et de
Beni Saf ont exprimé leur satisfac-
tion quant à la décision de  réou-
verture des plages, trouvant qu’el-
le porte une lueur d’espoir pour
sauver l’activité commerciale prin-
cipalement liées à  la saison esti-
vale.

Ain Témouchent

Ouverture de la saison estivale

Pari sur les associations

pour encadrer les plages

Le nouveau Procureur général, Mohamed La
mine Bechlaghem a été installé mardi dans
ses fonctions lors d’une cérémonie  organi-

sée au siège de la Cour de justice de Mascara dans
le cadre du vaste mouvement dans le corps des ma-
gistrats décidé par  le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Le nouveau Procureur général, Mohamed Lamine
Bechlaghem, a été installé dans ses fonctions lors
d’une cérémonie présidée par  Mohamed Lamouri,
président de Chambre à la Cour suprême et repré-
sentant du ministre de la Justice, Garde des sceaux.

La  cérémonie d’installation, tenue en présence des
autorités locales civiles et militaires, d’élus locaux et
de membres du corps
judiciaire, a vu Mohamed Lamine Bechlaghem suc-
céder à Noureddine Mahboubi, nommé quant à lui
Procureur général près la Cour  de justice de Blida.
Dans son allocution, Mohamed Lamouri a notam-
ment mis l’accent sur l’engagement du ministre de la
Justice à accompagner le  corps de la justice dans sa
contribution à l’effort national pour le progrès, la
protection des droits et libertés, et la  lutte contre la
corruption dans le strict respect de la loi.
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Feux de forêts à Médéa

Plus de mille hectares

endommagés depuis la mi-juin

Direction de la pêche de la wilaya d’Alger

Réouverture aujourd’hui

de la Poissonnerie d’Alger

L’activité et la sortie en mer
des bateaux de pêche se
ront autorisées, dès mardi

avec la réouverture aujourd’hui
mercredi matin de la Poissonnerie
d’Alger, a indiqué un communiqué
de la Direction de la pêche et des
ressources halieutiques de la wi-
laya d’Alger.
Dans un communiqué posté sur la
page officielle Facebook, la Direc-
tion de la pêche et des ressources
halieutiques a annoncé, à l’adres-
se de tous les professionnels au
niveau du port de pêche d’Alger,
la reprise, à partir de mardi soir 11
août, de l’activité et sortie en mer
des bateaux de pêche et la réou-
verture mercredi matin, 12 août, de
la Poissonnerie d’Alger. Le Grou-
pe de Services portuaires

(SERPORT) et l’Entreprise de ges-
tion des ports et abris de Pêche
d’Alger (EGPP) avaient annoncé
la suspension de l’activité de la
Poissonnerie d’Alger, dans le ca-
dre des mesures de prévention de
la Covid-19. «En application des
décisions issues de la réunion du
23 juillet dernier du Comité de sui-
vi de l’évolution de la Covid-19 au
port d’Alger, il a été décidé de sus-
pendre l’activité de la Poissonne-
rie d’Alger du 29 juillet au 11 août
2020 afin de suivre de près l’évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique et l’efficacité des mesures
sanitaires prises auparavant»,
avait indiqué un communiqué
conjoint (Serport et EGPP) publié
sur la page Facebook de l’Annexe
administrative du port de pêche

d’Alger. Le communiqué avait pré-
cisé que la réunion du 23 juillet
dernier avait décidé également, par
mesure de sécurité, «d’exiger aux
revendeurs la présentation, à la
date de reprise de l’activité, d’une
déclaration sur l’honneur attestant
le bon état de santé de l’ensemble
des travailleurs du carré de ven-
te».
Le communiqué avait fait état, en
outre, de la décision d’avancer
l’horaire d’ouverture de la Pois-
sonnerie à 04h00 du matin pour la
procédure d’inspection vétérinai-
re des ressources halieutiques, qui
devra durée au plus tard jusqu’à
05h00, ainsi que de l’obligation du
respect des gestes barrières afin
d’éviter toute éventuelle contami-
nation.

Sûreté d’Alger
Protection de l’environnement

Près de 200 constructions sans permis

recensées en juin dernier

La brigade de la police de
l’urbanisme et de la pro
tection de l’environne-

ment de la Sûreté d’Alger a mené,
en juin dernier, 199 interventions
liées à la réalisation de construc-
tions sans permis et 119 autres re-
latives au commerce illicite, a indi-
qué un communiqué des services
de ce corps de sécurité.
«Dans le cadre de la préservation
des règles de l’urbanisme et de
l’assainissement de la voie publi-
que, la police de l’urbanisme et de
la protection de l’environnement
de la Sûreté d’Alger a recensé, en
juin dernier, 199 interventions liées
à la réalisation de constructions
sans permis dont cinq (5) interven-
tions relatives à des constructions
non conformes au permis de cons-
truire délivré et 119 autres liées au
commerce illicite», a précisé le
communiqué.
S’agissant de la protection de l’en-
vironnement dans son volet rela-
tif à la gestion, au contrôle et à
l’élimination des déchets, 426 in-
terventions ont été recensées con-
cernant le jet et l’abandon d’ordu-
res ou le non-respect du système
de collecte mis en place par les
organismes concernés et 245
autres interventions relatives au
dépôt, jet et abandon de déchets
inertes résultant de l’exploitation
de carrières et de mines et de tra-

vaux de démolition, construction
et de réhabilitation, outre 40 inter-
ventions liées à l’obstruction de
la voie publique en raison de dé-
pôt ou abandon d’objets entra-
vant la circulation ou constituant
un danger. Les mêmes services ont
mené 12 interventions pour jet ou
dépôt sur la voie publique de dé-
chets, d’ordure ou d’eaux usées
pouvant engendrer une nuisance,
a indiqué la même source qui ajou-
te que 11 décharges anarchiques
ont été éliminées en collaboration
avec les autorités locales. Par

ailleurs, concernant le volet relatif
à l’hygiène et à la santé publique,
ces mêmes services ont enregis-
tré (5) interventions liées au jet de
cadavres d’animaux ou de déjec-
tions d’origine animale, au lieu de
les ensevelir.
Concernant la protection et la pro-
motion des espaces verts, les bri-
gades de la protection de l’envi-
ronnement ont recensé un (1) seul
cas relatif au jet de déchets dans
des espaces verts en dehors des
endroits et dispositifs réservés à
cet effet, ajoute la même source.

Boumerdes

Mise en quarantaine de 274

ressortissants algériens rapatriés

d’Arabie Saoudite

Tizi-Ouzou

Mise en volière d’acclimatation

de 500 perdreaux à Boubhir

Quelque 500 perdreaux ont été mis en volière d’acclimatation à
Boubhir dans la région d’Ifigha, à 38 kilomètres à l’est de Tizi-
Ouzou, a indiqué vendredi un communiqué de la Fédération

de chasse de la wilaya. Cette opération a été réalisée dans le cadre
d’une convention entre la Fédération de chasse, le Centre cynégétique
de Zeralda (CCZ) et la Conservation des forêts de Tizi-Ouzou, est-il
précisé. «Pour la troisième année consécutive, il a été procédé à la mise
en volière d’acclimatation de 500 perdreaux dans la région de Boubhir
commune d’Ifigha, en présence des représentants des trois parties
concernées», a ajouté le communiqué. La fédération souligne que «la
réussite remarquable» des deux premiers lâchers expérimentaux pour la
validation de la lignée de perdrix élevée en captivité, effectués, dont
500 sujets en 2018 et 300 en 2019, «offre de nouvelles perspectives
quant à l’obtention de nouveaux lâchers dans d’autres régions de la
wilaya». Selon le président de la Fédération de chasse de la wilaya de
Tizi-Ouzou, Arezki Aider «ces lâchers, visent à réhabiliter la faune cy-
négétique par la reconstitution des populations de perdrix».

Plus de 1.000 hectares de
couvert végétal ont été
parcourus par les flammes,

à travers les différentes commu-
nes de la wilaya de Médéa, depuis
la mi-juin, à indiqué, mardi, un res-
ponsable de la conservation loca-
le des forêts.
Selon Ahmed Salem, chef de ser-
vice de protection du patrimoine
forestier, 115 foyers d’incendies
ont été recensés, durant cette pé-
riode, occasionnant la perte de pas
moins de 1010 hectares de forêts,
de maquis, de broussailles, ainsi
que d’importantes parcelles de
plantations arboricoles.
Les communes du nord-est de la
wilaya, en l’occurrence El-Ais-
saouia, Tablat, Maghraoua,
Mezghena, Baata, ont été les plus
affectées par ces incendies de fo-
rêts, dont de grandes parcelles du
couvert végétal ont été réduites
en cendre, en raison de la violen-
ce des incendies et la difficulté
d’accès aux zones de sinistres, a-
t-il expliqué. La partie est, princi-
palement les communes de Soua-
gui, Djouab, Kef-Lakhdar et Ber-

rouaghia, a été également touchée
par ces incendies qui ont nécessi-
té la mobilisation, de jour comme
de nuit, de nombreuses équipes
d’intervention pour les circonscri-
re et protéger des superficies plus
importantes de forêts ou de ma-
quis, a ajouté Ahmed Salem.
Outre leur engagement permanent
sur le terrain de la lutte contre les
feux de forêts, des équipes pédes-
tres de la conservation des forêts
ont entamé, depuis plusieurs
jours, des actions de sensibilisa-
tion de proximité au profit des ri-
verains des zones forestières et
des citoyens, signale ce respon-
sable.
Ces équipes pédestres ont pour
mission de sillonner les zones
boisées, situées à la périphérie
des villes ou proches des rou-
tes d’où transitent des milliers
d’automobilistes, dans le but de
surveiller ces zones et rappeler,
aussi bien aux riverains qu’aux
citoyens de passage, les précau-
tions à prendre et les règles à
suivre pour éviter tout départ de
feu, a-t-il noté.

La Direction de la santé et
de la population de Bou
merdes a accueilli lundi

soir 274 ressortissants algériens
rapatriés d’Arabie Saoudite qui
ont été placés en quarantaine à la
résidence officielle de l’Institut al-
gérien du pétrole (IAP) au chef-
lieu de la willaya, dans le cadre des
mesures préventives de lutte con-
tre la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus.
Dans une déclaration à la presse,
le chargé de la cellule de commu-
nication à la Direction de la santé
et de la population, Mohamed Bar-
ki, a indiqué que 274 citoyens al-
gériens qui étaient bloqués à
l’étranger (Arabie Saoudite), sont
arrivés lundi aux alentours de
02h00 et transférés à bord de bus
publics, à partir de l’aéroport Houa-
ri Boumediene vers la résidence
officielle de l’IAP à Boumerdes
«dans de bonnes conditions». Ces
ressortissants algériens, issus de
plusieurs wilayas du pays, rapa-
triés par les autorités publiques
dans le cadre de la prise en charge
des ressortissants algériens res-

tés bloqués à l’étranger à cause
de la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus, ont été
mis en quarantaine pour une pé-
riode de sept (7) jours, comme me-
sure préventive afin de s’assurer
de leur non-contamination au vi-
rus, ajoute la même source.
Les services concernés de la wi-
laya ont «mobilisé tous les
moyens humains et matériels dis-
ponibles» pour assurer l’accom-
pagnement et une meilleure prise
en charge des Algériens rapatriés
de l’étranger dans la cadre de la
mise en œuvre des mesures pré-
ventives de lutte contre la propa-
gation de la covid-19, a souligné
la même source.
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Installation des nouveaux présidents et procureurs

généraux des Cours d’Ouargla et Laghouat

Tindouf

Raccordement prochain

de sept périmètres agricoles

au réseau électrique

Sept (7) périmètres agricoles répartis à tra
vers les communes d’Oum Lassel et Tin
douf seront raccordés au réseau électri-

que dès la prochaine saison agricole, a-t-on
appris des responsables de la Direction des
services agricoles (DSA) de la wilaya.
Un montant de 250 millions DA, puisé de la
Caisse de solidarité et de garantie des collecti-
vités locales (CSGCL), a été consacré à cette
opération retenue en faveur de 350 agriculteurs,
dont le taux de raccordement dépasse actuel-
lement 60 %, a précisé Laid Bouaaza. Le projet
contribuera à encourager l’activité agricole
dans le but d’assurer l’approvisionnement du
marché local en produits agricoles, a-t-il souli-
gné. Certains agriculteurs ont déjà procédé à
l’extension de leurs activités agricoles, notam-
ment la plantation d’arbres fruitiers et l’instal-
lation des serres multi chapelles avec le systè-
me d’irrigation goutte à goutte qui a donné
des résultats «encourageants» dans la région,
alors que d’autres ont demandé des extensions
de leurs terres, a-t-il ajouté. La superficie agri-
cole irriguée dans la wilaya de Tindouf est es-
timée à 872 hectares sur l’ensemble des terres
agricoles qui totalisent plus de 1.985 hectares,
selon le même responsable.
La wilaya de Tindouf compte, actuellement, 20
associations à caractère agricole, dont deux
spécialisées dans le développement de l’arga-
nier, quatre (4) coopératives agricoles agréées,
ainsi que six 6) Conseils professionnels mix-
tes, selon les données de la Direction des ser-
vices agricoles.

Djelfa

Production de près

de 70.000 qx de laine

La production de laine dans la wilaya de
Djelfa, a enregistré une «hausse nota
ble», durant la présente campagne agri-

cole, comparativement à celle de l’année pas-
sée, en atteignant les 69.640 qx, a-t-on appris,
hier, auprès de la direction locale des services
agricoles (DSA).
La production de laine à Djelfa, qui est leader
national en matière d’élevage ovin, avec un
cheptel estimé à plus de quatre millions de tê-
tes, a atteint les 69.640 qx, cette année, contre
prés de 63.200 qx durant la campagne écoulée,
ont indiqué des responsables du service pro-
duction à la DSA. Cette production se repartie
à raison de plus de 13.000 qx de laine collectée
dans la localité d’Ain Ibel, classée en tête de
liste des communes de la wilaya en nombre
d’éleveurs ovins. Suivie par la commune de
Djelfa, avec prés de 9000 qx de laine, puis Tad-
mit (3.280 qx de laine), outre d’autres commu-
nes de la wilaya, qui ont fournie le reste de la
production, a-t-on ajouté.
A ce jour, la tonte des moutons, à Djelfa, de-
meure une activité traditionnelle héritée de père
en fils. Elle se pratique dans des Touiza (opéra-
tions d’entraide), au moment ou certains tra-
vailleurs saisonniers pratiquent annuellement
cette activité, durant les mois de mai et juin.

Illizi

Attribution

prochaine de 138

logements publics

locatifs à Debdeb
Au moins 138

logements de type
publics locatifs
seront attribués

«très prochaine-
ment» dans la

commune de
Debdeb (540 km

d’Illizi), a-t-on
appris auprès des

services de l’Office
de promotion et de

gestion immobilière
(OPGI).

Ces logements, dont
l’opération de

tirage au sort des
bénéficiaires a été

effectuée il ya deux
semaines, sont

localisés dans la
zone urbaine de

Debdeb (129
unités) et les

localités de Time-
roualine (5) et

Merksène (4), a-t-
on précisé. Les clefs

des logements
seront remises «très

prochainement à
leurs bénéficiaires,

après finalisation
des essais des

réseaux divers, a
affirmé le chef de

l’unité OPGI de la
daïra d’In-Amenas,

Kamel Termoul.
L’opération fait
partie d’un pro-
gramme de 150
unités de même

type,
visant l’améliora-

tion du cadre de vie
des citoyens, a

souligné le même
responsable.

El-Oued

Vers l’attribution de 1000 unités AADL

à l’horizon 2021

Les nouveaux présidents et
procureurs généraux des
Cours d’Ouargla et La-

ghouat ont été installés mardi dans
leurs nouvelles fonctions, au titre
du mouvement opéré par le Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune dans le
corps des présidents et procu-
reurs généraux près les cours de
justice.
A Ouargla, Taleb Mohamed Ben-
bouzid a été installé dans ses
fonctions de président de Cour

en remplacement de Mohamed
Regueg, et Abdelkader Belaâtra
en qualité de Procureur général,
en remplacement d’Abdelkader
Tachouche, lors d’une cérémo-
nie présidée par Mohamed Sa-
lah Soltani, chef de département
à la Cour suprême, représentant
du ministre de la Justice, Garde
des sceaux. A Laghouat, Yacine
Meguellati a été installé dans ses
fonctions de procureur général,
en remplacement de Hamid Ta-
hir, tandis que Khelifa Abde-

louafi a été installé dans ses
fonctions de président de Cour
en remplacement de Mohamed
Saidi, lors d’une cérémonie pré-
sidée par Fayçal Bourbala, Di-
recteur général de l’administra-
tion pénitentiaire et de la réinser-
tion, représentant du ministre de
la Justice, Garde des sceaux. Les
cérémonies d’installation se sont
déroulées en présence des autori-
tés locales, civiles et militaires,
d’élus ainsi que des magistrats et
auxiliaires de justice.

Ghardaïa
Algérienne des Eaux

Créances de plus d’un milliard

de dinars à recouvrir par l’entreprise
Les créances impayées détenues
par l’entreprise Algérienne des
Eaux (ADE) sur l’ensemble des
abonnés de la wilaya de Ghardaïa
ont atteint 1,72 milliard de dinars,
indique un communiqué de pres-
se de l’entreprise.
Les créances en souffrance ont
concerné autant les secteurs des
administrations, entreprises publi-
ques, agriculture et de l’industrie
que les clients ordinaires ou mé-
nages, précise le communiqué de
la direction locale de L’ADE. Ce
manque à gagner, qui pèse lour-
dement et négativement sur la dy-
namique interne de l’entreprise en
matière d’amélioration des presta-
tions de service, l’acquisition de
produit de traitement de la potabi-
lité de l’eau et le payement de la
facture énergétique pour la mobi-
lisation et la distribution de l’eau,
constitue une conséquence direc-
te d’un cumul de créances engen-

dré par la pandémie du coronavi-
rus, a-t-on précisé. L’activité de
recouvrement a enregistré son
plus bas niveau depuis le début
de la pandémie de Covid-19 et des
mesures de confinement décidées
par les pouvoirs publics pour en-
diguer la propagation du corona-
virus, par conséquent les moyens
de l’entreprise s’affaiblissent de
jour en jour, a-t-on expliqué. Dans
ce contexte, les services de l’ADE
de Ghardaïa s’attellent à sensibili-
ser les abonnées à s’acquitter de
leurs redevances à travers un sys-
tème de paiement multicanal qui
offre aux abonnés de payer les
créances dues et autres factures
dans les différentes agences pos-
tales, bancaires ainsi que dans les
points de services de proximité de
l’ADE existants dans les différents
quartiers urbanisés de la wilaya.
Dans une optique d’optimisation,
les services de recouvrement de

l’entreprise ont entamé des négo-
ciations à l’amiable avec des abon-
nés qui s’avèrent la meilleure op-
tion pour recouvrer des créances
impayées, selon ce document.
L’entreprise n’a pas pour autant
été astreinte à baisser les bras, réa-
lisant des résultats intéressants
qu’il s’agisse de l’extension du
réseau, et/ou de l’amélioration de
ses prestations ainsi que la lutte
contre les fuites récurrentes rele-
vées au niveau du réseau de dis-
tribution de l’AEP estimées à 9.831
par an. L’entreprise est également
confrontée à des piquages et
autres branchements illicites.
Elle en a enregistré 218 depuis le
début de l’année 2020. La wilaya
de Ghardaïa, qui a comptait 17 fo-
rages en 1962, compte actuelle-
ment quelques 150 forages d’AEP
avec une capacité globale de près
de 300 m3/ jour, de plus de 110 ré-
servoirs.

Un quota de 1.000 loge
ments de type location-
vente relevant de l’Agen-

ce nationale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL) sera attribué à l’horizon
2021 dans la wilaya d’El Oued, a
déclaré hier un responsables de
l’AADL.
Les logements sont en cours de
réalisation dans les communes
caractérisées par une forte densi-
té de population à savoir El-Oued
(500 unités), Djamâa (250), El-
M’ghair (170) et Guemar (80), a in-

diqué le responsable des projets
de l’AADL, Zinedine Karoui. Le
taux de réalisation a atteint 75%
pour les 500 logements implantés
au chef-lieu de wilaya et plus de
90% pour 420 autres (Djamâa et
El-M’ghair), a précisé e responsa-
ble. Et de poursuivre que le taux
d’avancement pour les 50 unités
parmi les 80 logements implantés
la commune de Guemar n’a pas
dépassé les 15 %, pour cause de
non respect du contrat de réalisa-
tion, qui a d’ailleurs été «résilié».
«Ce projet a été confié à une autre

entreprise», a fait savoir M. karoui.
Et, les travaux d’aménagement et
la réalisation de voiries et de ré-
seaux divers (VRD) ont été lancés
dans certains sites, a-t-il ajouté.
Plusieurs difficultés ont été enre-
gistrées par l’AADL d’El-Oued
depuis le lancement de ce pro-
gramme d’habitat, notamment le
non respect des délais contrac-
tuels par les entreprises réalisatri-
ces, le problème de la propriété
foncière et d’autres contraintes
d’ordres techniques, a signalé la
même source.
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Mila

Poursuite des efforts de prise en charge

des sinistrés des secousses telluriques
Constantine
Les incendies déciment

3.800 arbres fruitiers dans

la commune d’Ibn Badis
Pas moins de 3.808 arbres
fruitiers ont été dévastés par des
incendies enregistrés en août en
cours dans la commune d’Ibn
Badis (Constantine), a indiqué
lundi à l’APS un responsable de
la conservation des forêts.
Favorisés par la canicule qui a
sévi depuis la fin du mois de
juillet dernier, ces incendies ont
été signalés à travers huit (8)
zones d’ombre dont les mechtas
d’Oued Derdar, Merah Youcef,
Keraboua Laâmeri et frères
Bouras relevant de deux zones
forestières de Sidi El Haouas et
d’El Hedadj, a précisé le chargé
de la communication et de
l’information de cette institu-
tion, Ali Zegrour. Appartenant à
neuf (9) agriculteurs, le patri-
moine agricole ravagé par les
flammes est constitué entre
autres de 1818 figuiers, 180
oliviers et 60 abricotiers et
poiriers,  a -t-il fait savoir .
Dans la même commune et
durant la même période, ces
incendies, ont provoqué
également la destruction de
neuf (9) serres d’élevage
avicole équipées, deux (2)
bâtiments d’élevage d’animaux,
1855 bottes de foin, 40 quintaux
d’aliments de poulets, 500
mètres linéaires de réseaux
d’eau potable, 200 mètres
linéaires de câbles électriques
et quatre (4) pompes électriques
et la calcination de 3100
poussins , a déclaré le même
responsable.
Des températures excédant les
44 degrés, des vents moyens
chauds et le relief accidenté des
zones montagneuses de cette
commune rurale ont rendu la
lutte contre ces incendies très
difficile, a fait remarquer le
représentant local du secteur
forestier, soulignant qu’une
délégation composée de
représentants des services de
l’assemblée populaire commu-
nale (APC), des directions de
l’agriculture et de la protection
civile et de la conservation des
forêts, a été dépêchée dimanche
sur les lieux pour l’évaluation
des dégâts et l’ouverture
d’enquêtes pour déterminer les
circonstances et les causes de
déclenchement de ces sinistres.

Les autorités de la wilaya de
Mila appuyées par les ac
teurs de la société civile

continuent de déployer leurs ef-
forts de prise en charge des sinis-
trés des deux secousses telluri-
ques ayant frappé vendredi la com-
mune de Hamala occasionnant de
grands dégâts matériels aux quar-
tiers du chef-lieu de wilaya.
Au stade chahid Belaïd Belkacem,
transformé en centre de prise en
charge des sinistrés, plus de 150
familles vivent sous des tentes
après que leurs maisons aient été
endommagées par les deux se-
cousses, notamment dans les
quartiers el Kherba, El Amel et 240
logements, a indiqué le président
de l’APC de Mila, Brahim Benab-
derrahmane. Les autorités locales
et les institutions des divers sec-
teurs, agissant dans le cadre de la
cellule de crise mise sur pied im-
médiatement après le séisme qui
«heureusement n’a pas fait de vic-
times», œuvrent à assurer aux si-
nistrés toute l’aide nécessaire sur-
tout que le nombre de familles af-
fluant au stade «n’a pas cessé
d’augmenter du fait de la persis-
tance des répliques et du phéno-
mène de glissement de terrain
ayant affecté plusieurs habitations
des mêmes cités,» a relevé l’édile.

DES DISPOSITIONS POUR
EMPÊCHER L’APPARITION
DE COVID-19 PARMI LES
RÉSIDENTS DES TENTES

Le camp des familles sinistrés a été
renforcé par un centre médical
dont une des tâches premières est
d’assurer une veille sanitaire pour
éviter une éventuelle propagation
de l’épidémie de la Covid-19, ont
indiqué les services de la protec-
tion civile.
Partageant les mêmes appréhen-
sions, le bureau de Mila de l’Or-
ganisation nationale de protection
et d’orientation du consommateur
œuvre au sein du mouvement as-
sociatif au côté des autorités lo-
cales, selon son président Ali Ben-
salah, «pour organiser, assister et
sensibiliser les citoyens au res-
pect des mesures de prévention
de Covid-19 en leur distribuant des
bavettes et en participant aux ac-
tions de désinfection systémati-
que du camp.» Concernant l’ap-
provisionnement en eau potable
des zones sinistrées et du centre
d’accueil, les services de l’Algé-

rienne des eaux (ADE) de Mila ont
été renforcés par 20 camions-citer-
nes dépêchés par plusieurs wi-
layas, a assuré la chargée de com-
munication de l’ADE locale, Ami-
na Abdedaïm. La distribution de
l’eau a été interrompue dans plu-
sieurs communes à cause des rup-
tures enregistrées dans les canali-
sations du fait des deux secous-
ses, a indiqué la même source,
avant de préciser que «plusieurs
pannes ont été réparées et les tra-
vaux se poursuivent pour termi-
ner la réparation dans les plus
brefs délais.»

VERS LA RÉSERVATION DE
CHALETS POUR L’ACCUEIL

DES SINISTRÉS

De son côté, le wali de Mila, Ab-
delouahab Moulay, a affirmé que
les efforts de l’Etat pour une bon-
ne prise en charge des citoyens
se poursuivent comme le prouve
l’arrivée d’une délégation minis-
térielle sur ordre du Président de
la République Abdelmadjid Teb-
boune immédiatement après cette
catastrophe naturelle.
«Le travail est en cours pour gérer
cette crise,» a ajouté le responsa-
ble de la wilaya, précisant qu’il est
probable qu’il y est une éventuel-
le réservation de chalets pour l’ac-
cueil des familles actuellement hé-
bergées dans des tentes. Il a éga-
lement fait état d’un quota de 600
logements publics locatifs, dont
les travaux sont actuellement en
phase d’achèvement, pour les li-
vrer «dans les plus proches dé-
lais» et y reloger les sinistrés, as-
surant que «toutes les préoccu-
pations des citoyens sinistrés se-
ront prises en charge et traitées
dans les meilleurs délais.» Le res-
ponsable de l’exécutif de wilaya a
insisté sur l’importance de la coo-
pération des citoyens avec les
autorités locales pour faciliter le
travail des équipes techniques
chargées de l’évaluation des dé-
gâts occasionnés par les deux se-
cousses de vendredi dernier. Le
Directeur général de l’organisme
national de contrôle technique de
la construction (CTC), Boumedie-
ne Oukaci, a assuré aux sinistrés
que les équipes techniques sur le
terrain procèdent à diverses ins-
pections en vue «d’élaborer une
expertise fiable et équitable des
habitations de tous les sinistrés.»
Le même responsable a ainsi an-

noncé qu’une équipe spécialisée
a entamé une étude pour détermi-
ner les causes des glissements de
terrain enregistrés à travers les
zones sinistrées et comprendre ce
phénomène qui persiste depuis
vendredi passé.

DES LOGEMENTS ET DES
AIDES FINANCIÈRES POUR

LES SINISTRÉS

Un quota de 100 unités de loge-
ment public locatif (LPL) et des
aides financières ont été dégagés
pour la prise en charge des familles
touchées par les deux tremble-
ments de terre, qui ont frappé ven-
dredi dernier la wilaya de Mila, a-
t-on appris lundi auprès des ser-
vices de la wilaya.
«La décision d’affecter ce quota
de logements et ces aides finan-

cières fait suite aux visites effec-
tuées, vendredi et samedi derniers,
par cinq membres du Gouverne-
ment dans la wilaya pour l’évalua-
tion des dégâts causés par ces
deux tremblements de terre», ont
précisé les mêmes services dans
un communiqué. «L’octroi des
aides se fera sur la base des résul-
tats des expertises techniques en
cours par les services de l’Orga-
nisme de contrôle technique de la
construction (CTC) et la valeur
sera déterminée selon la classifi-
cation de chaque bâtisse», ajoute
le communiqué. La même source
souligne, à la fin, la disposition des
pouvoirs publics à dégager les
aides financières et les program-
mes supplémentaires nécessaires
à la prise en charge des sinistrés
des deux tremblements de terre
dans la wilaya de Mila.

Batna
Barrage Koudiet Lemdouar

Entrée exploitation prochaine de la 1ère

partie de la station monobloc

La première partie de la station monobloc du Barrage de Koudiet
Lemdouar de Timgad (wilaya de Batna) sera mise en exploita
tion prochainement a affirmé le chargé de communication à

l’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE), Abdelkarim Zaïm.
L’installation de cette partie de la station, menée dans le cadre d’un
projet d’urgence de renforcement de la station de traitement de ce
barrage, permettra à terme de traiter quotidiennement un volume sup-
plémentaire d’eau de 25.000 m3, a indiqué la même source. Ce volume
renforcera les quantités d’eau dirigées vers l’alimentation de la ville de
Batna avec ces nouveaux pôles urbains Hamla 1, 2 et 3, ainsi que les
villes de Tazoult, Ichemoul, Arris, Ain Touta, Barika, Chémora et Ain
Yagout. La réception de la seconde partie de la station, prévue dans un
mois et demi, consolidera l’approvisionnement en eau des huit (8) com-
munes de la vallée d’Oued Abdi, avec la priorité pour les deux villes de
Oued Taga et Timgad dont l’alimentation en eau à partir de Koudiet
Lemdouar débutera «fin août prochain», a souligné la même source.
La consommation d’eau dans la wilaya de Batna a particulièrement
augmenté durant la période de confinement sanitaire partiel, selon l’ADE
qui a estimé à 94.000 m3/jour le volume d’eau actuellement produit
dans la wilaya, dont 70.000 m3/jour assurés à partir du barrage de Kou-
diet Lemdouar et le reste par 125 forages.
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Innovation et start-up

M. Yacine El-Mahdi Oualid

effectue une visite

de travail en Italie
Le ministre délégué auprès du premier mi-
nistre chargé de l’Economie de la connais-
sance et des starts-up, Yacine El -Mahdi
Oualid, a effectué une visite à Rome en
Italie au cours de laquelle il a évoqué avec
des ministres italiens de l’Economie et de
l’Innovation les opportunités de partena-
riat et des perspectives de coopération
bilatérale dans les domaines de l’innova-
tion et des startups, a indiqué dimanche
un communiqué de ce ministère. Cette vi-
site effectuée le 7 août dernier s’inscrivait
dans le cadre du partenariat entre les deux
pays en matière d’innovation et de pro-
motion des startups et avait pour objectif
d’ouvrir de nouvelles perspectives pour
les startups algériennes en vue d’accéder
à des marchés étrangers notamment euro-
péens, a précisé la même source. Il s’agis-
sait aussi de permettre aux investisseurs
italiens d’accéder aux marchés africains
via l’Algérie qui se veut un pôle incon-
tournable de l’innovation en Afrique, a
ajouté le communiqué. Durant cette visi-
te, la délégation algérienne s’est rendue
au plus grand accélérateur italien, à sa-
voir « Lventure » qui accompagne une
centaine de startups, s’étalant sur 8500M2
et investissant plus de 86 millions d’euros,
ainsi qu’un groupe industriel et géant de
l’aérospatial italien « Leonardo » qui in-
vestit d’importants fonds dans les star-
tups et les centres de recherche dans l‘in-
novation ouverte (open innovation). Une
rencontre avec le ministre de l’économie
italien, la ministre de l’innovation ainsi
qu’avec le secrétaire d’Etat à la coopéra-
tion économique avait été tenue permet-
tant aux deux parties de discuter des op-
portunités de partenariat et des perspec-
tives de coopération bilatérale en matière
d’innovation et des startups, a fait savoir
en outre le document. Le ministre délégué
chargé de l’Economie de la connaissance
et des startups a présenté à l’occasion les
différentes actions entreprises par son dé-
partement ministériel dans le but de pro-
mouvoir l’écosystème start-up en Algérie
et l’importance qu’accorde le gouverne-
ment à cette question.M. Oualid a égale-
ment mis en avant la qualité des projets
innovants et les success stories et a invi-
té les investisseurs italiens à s’intéresser
de près à la dynamique startup en Algérie,
mais aussi au fait que l’Algérie  représen-
te une véritable porte pour le marché afri-
cain. Les deux parties se sont entendues
sur la mise en place d’un programme
d’échange de haut niveau en matière de
financement, de transfert technologique
et de recherche-développement dans le
domaine de l’open-innovation et des
starts-up. Il a été convenu également
qu’un protocole d’accord soit signé avant
la fin de l’année en cours, et ce, après avoir
étudié dans les détails la nature de cette
coopération, a conclu le communiqué.

Ports
Pour libérer les aires d’entreposage

Serport envisage des évaluations plus fréquentes

des marchandises en souffrance
Le Groupe des services portuaires
«Serport» a instruit les responsables des
entreprises portuaires d’activer davantage
la commission chargée de l’inspection et
de l’évaluation des marchandises avariées
ou en séjour prolongée au niveau des airs
entreposage, a affirmé mardi à Alger le P-dg
du groupe Djelloul Achour.
«Nous avons ordonné à tous les respon-
sables des entreprises portuaires de multi-
plier l’intervention de la commission char-
gée du traitement des produits avariés et
en attente au niveau des ports afin de ren-
forcer les mesures de contrôle de traitement
des marchandises», a indiqué M. Djelloul
dans un entretien à l’APS.
«Ainsi, le suivi et l’évaluation des marchan-
dises importées, en souffrance  au niveau
des airs d’entreposages se fera par la com-
mission tous les quinze jours au lieu d’une
fois par mois», a-t-il précisé, assurant que
cela permettra de libérer progressivement
les espaces portuaires des conteneurs  en
souffrance qui entravent l’activité commer-
ciale. Interrogé sur l’ampleur des conte-
neurs en souffrance, en dépit de l’interven-
tion de la commission créé depuis 2010,
M.Djeloul a affirmé qu’en  principe, l’entre-
posage de marchandises obéit à une pro-
cédure bien définie limitant son séjour au
niveau des ports, mais les fausses déclara-
tions et le manque de traçabilité du produit
importé prolongé davantage cette durée.
Il a invoqué par ailleurs les lenteurs admi-
nistratives et judiciaires pour trancher sur
la marchandise en attente pour fausse dé-
claration ou faute de conformation aux nor-
mes et aux règles de traçabilité. «Chaque
conteneur en souffrance comporte un dos-
sier administratif et juridique et souvent ce
sont  les lourdeurs de ces procédures judi-
ciaires qui prolongent le séjour de ces mar-
chandises», a-t-il expliqué, en admettant
que ces surfaces occupées pendant des
mois, voire même des années, entravent
effectivement le bon fonctionnement des
ports. «C’est un constat malheureux car
nous nous retrouvons avec des marchan-
dises, quelques fois périmées qui occupent
des espaces pour rien», a-t-il regretté, d’où
«l’intérêt de multiplier l’activité de la com-
mission  chargée de l’inspection et de l’éva-
luation des marchandises avariées ou en
séjour prolongée».
Comme il l’a précisé, «la commission a les
prérogatives de trancher sur le sort de ces
marchandises qui n’ont pas fait l’objet de
déclaration appropriée par l’importateur ou
qui manque de traçabilité notamment en ce
qui concerne leur pays d’origine ou leur
fabricants ou encore leur conformité aux
normes».  «Les marchandises jugées péri-
mées ou non propre à la consommation sont
acheminées directement vers les décharges
par le biais des APC en vue de  les détruire
«, a-t-il affirmé.  Il a précisé néanmoins que

dans ces marchandises, il y’a  souvent des
produits de qualité qui sont récupérables,
dans ces cas, a-t-il poursuivi,  «la commis-
sion les cède alors aux établissements pu-
blics (crèches, écoles, hôpitaux)».
Parmi ces produits, il a cité, entre autres, les
jouets, les équipements électriques ou élec-
troniques. Outre les équipements, il y’a éga-
lement les produits alimentaire dont les vian-
des jugées impropre à la consommation do-
mestique mais qui peut être récupérée et
acheminée vers les parcs zoologiques lors-
que la chaîne du froid pour la conservation
du produit n’a pas été interrompue.
En plus de l’intensification de l’activité de
cette commission multisectorielle pour dé-
sengorger les lieux d’entreposage portuai-
res, ce responsable a assuré que la plupart
des ports ont un plan directeur de  déve-
loppement où il est prévu l’extension des
capacités d’entreposage et de réception de
marchandise.

LA GESTION DE PRODUITS
DANGEREUX HAUTEMENT

SÉCURISÉE

Concernant la gestion des produits dange-
reux et inflammables au niveau des ports, le
P-dg de Serport a assuré que le règlement
de l’exploitation des ports qui date depuis
1975  interdit le séjour de marchandises
dangereuses au sein des entreposages por-
tuaires.  «Toutes les marchandises classées
dangereuses, transitent selon un règlement
bien déterminé», a-t-il affirmé, en expliquant
que la livraison se fait sous-palan.
«La  déclaration et l’enlèvement du produit
dangereux s’effectue systématiquement
dès son arrivée au port avant son achemi-
nement sous paillon directement vers son
destinataire», a-t-il encore détaillé en  as-
surant que l’opération est  escortée par les
services de sécurité.
M. Djelloul a fait savoir par ailleurs que cer-
tains ports sont équipés d’installations

spécifiques (appelés les parcs à feu) dé-
diées au séjour des marchandises dange-
reuses pour une durée limitée.
«La déclaration de ces marchandises se fait
sur place, un traitement particulier de ces
produits est réalisé à l’intérieur même de
ces enceintes portuaires avant leur ache-
minement vers  leurs destinataires».  M.
Djelloul a affirmé l’existence de quatre ports
dotés de parc à feu.
«Il s’agit du port de Béjaïa, de Skikda et
celui d’Oran en plus du port sec de Roui-
ba», a-t-il énuméré.Interrogé sur l’explosion
gigantesque qui s’est produite dernièrement
au port de Beyrouth, le premier responsa-
ble de Serport a estimé que cet  incident qui
a endeuillé la capitale libanaise aurait pu
être évitable.
«Au fait, il s’agissait d’un séjour de mar-
chandises dangereuses (des tonnes de ni-
trate)  qui n’était même pas destinées pour
la capitale», a-t-il fait savoir, en précisant
que l’affaire remontait à 2013, lorsqu’un
navire en détresse avait été obligé de dé-
barquer la marchandise au niveau du port
de Beyrouth.  «Depuis, ces produits dan-
gereux n’avaient pas été transférés, jusqu’à
la survenue de l’incendie à proximité du port
qui s’est propagée sur le sillon du nitrate
d’ammonium provoquant la déflagration»,
a-t-il conclut. A rappeler Serport a été créé
suite à la transformation des Sociétés de
gestion des participations d’Etat (SGP) en
groupe économique.
Il regroupe  actuellement dix (10) entrepri-
ses portuaires chargées de l’exploitation
des ports qui assurent plusieurs activités à
savoir: la manutention, l’acconage, le re-
morquage. En plus de ces entreprises en
activité, il y a une onzième entreprise qui
est chargée de l’exploitation du nouveau
projet de port du centre situé à Cherchell
(Tipaza),  quatre sociétés de logistique et la
société de Béthioua, port minéralier ainsi
que et la société de gestion des ports de
pêche.



Evènement Mercredi 12 Aôut 2020
10

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

A cet effet, le ministre a appelé les responsa-
bles des commissions de  wilayas et les asso-
ciations supervisant l’organisation de cette
réouverture à travailler en vacation pour se
faciliter la tâche et concourir à l’aboutissement
de cette entreprise.
Cette réouverture concerne les mosquées
d’une capacité d’accueil de plus de 1.000 fidè-
les, soit plus de 4.000 mosquées à travers le
pays, a rappelé le ministre, faisant état du lan-
cement de l’opération de désinfection de l’en-
semble de ces lieux de culte avec le concours
des walis, commissions et associations.
Précisant que les mosquées «ne pouvaient être
toute rouverte en même temps», il a demandé
aux citoyens de faire preuve de patience car
«toutes les mesures organisationnelles prises
sont au service du citoyen et du pays».
Le ministre a rappelé que les commissions lo-
cales que président les walis sont mobilisées
pour préserver la santé publique, appelant les
malades, les personnes âgées et les enfants à
faire leurs prières à la maison pour faciliter aux
organisateurs la mission de préserver la santé
de tous.  Il a également appelé les imams à
jouer leurs rôles en matière de prévention pour
que la mosquée demeure un modèle.

Parution du 1er numéro du magazine

«Wastels Resource» dédié à la gestion des déchets

Commerce

Levée de la suspension des exportations

de produits locaux, hormis ceux subventionnés

L’Agence nationale des déchets
(AND) a fait paraître le premier
numéro de son magazine intitulé
«Wastels Resource»  dédié à la
gestion des déchets, et ce, dans le
cadre de la stratégie du ministère
de l’Environnement liée aux dé-
chets, a indiqué lundi un commu-
niqué de cette agence.»
WastelsResource» se propose de
mieux faire connaître les métiers
inhérents à la gestion des déchets
et de donner à voir les différents
processus que connaît la matière-
déchet pour devenir une matière
ressource.

La nouvelle publication vise éga-
lement à mettre en évidence les
différentes étapes que connaît l’ac-
tivité de gestion des déchets pour
déboucher sur une véritable éco-
nomie circulaire, précise le commu-
niqué.
Le magazine ambitionne, en outre,
de façon cruciale, conformément
à la stratégie générale du ministè-
re de l’Environnement, de mettre à
disposition  l’information et la sen-
sibilisation de l’ensemble des ac-
teurs, comme des «leviers incon-
tournables» dans le cadre de la
concrétisation de ses objectifs en-

vironnementaux à l’horizon 2035.
Ce vecteur éditorial, qui tend à
mettre l’AND au diapason des
objectifs et des attentes de sa tu-
telle, vise aussi à contribuer au plus
haut niveau d’expertise à réfléchir
sur l’évolution des activités de
l’agence au service de l’environ-
nement et de la collectivité natio-
nale.
Au sommaire de ce 1er numéro fi-
gure une interview de la ministre
de l’Environnement, Nassira Ben-
harrats, qui situe les enjeux de cet-
te politique sectorielle liée aux dé-
chets.

Agriculture

Utiliser les technologies géo spatiales pour identifier

l’assiette foncière destinée à l’agriculture saharienne
 Le ministre de l’Agriculture et du
Développement  rural, Abdelhamid
Hamdani, a mis en avant lundi à
Alger l’impératif d’accélérer l’iden-
tification de l’assiette foncière de-
vant recevoir les grands projets
d’investissement agricoles et in-
dustriels dans les régions du Sud
en utilisation les technologies
géospatiales (données géo spatia-
les et images satellitaires). Inter-
venant à l’ouverture d’un Atelier
technique sur le recensement et la
valorisation des ressources agri-
coles sahariennes disponibles aux
moyen des technologies géo spa-
tiales, M. Hamdani a insisté sur
l’impératif d’accélérer l’identifica-
tion de l’assiette foncière agricole
dans les régions du Sud et le re-
censement de leurs capacités (sol
et eau) pour le lancement des in-
vestissements agricoles à même de
contribuer à la réalisation du dé-
veloppement économique durable
et de renforcer la sécurité alimen-
taire du pays. Cette réunion de
coordination et de concertation

entre les différents organes con-
cernés vise essentiellement à iden-
tifier le foncier agricole qui sera pris
en charge par l’Office national
pour le développement de l’agri-
culture dans les régions saharien-
nes, créé récemment, et à élaborer
une feuille de route sur l’utilisa-
tion des outils géo spatiaux (ima-
gerie satellite, cartes et autres
données spatiales) pour l’identifi-
cation des nouvelles assiettes de-
vant recevoir les grands projets
agricoles et industriels du Sud, a
précisé le ministre. Soulignant que
cet atelier intervenait dans le ca-
dre de la mise en œuvre de la feuille
de route du secteur, approuvée
récemment par le Conseil des mi-
nistres, M. Hamdani a affirmé que
l’utilisation des technologies géo
spatiales pour évaluer les capaci-
tés naturelles (eau et sol) en zo-
nes  sahariennes contribuera cer-
tainement à la réalisation du déve-
loppement durable dans le Sud. Le
ministre a fait savoir que le sec-
teur sera accompagné dans ce ca-

dre par l’Agence spatiale algérien-
ne (ASAL), l’Institut national de
cartographie et de télédétection
(INCT) relevant du ministère de la
Défense nationale, ainsi que par
d’autres secteurs ministériels, à
l’instar du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et du
ministère des Ressources en eau.
Dans ce même contexte, M.
Hamdani a mis l’accent sur l’impé-
ratif  d’accélérer l’utilisation des
différentes applications géo spa-
tiales (images, cartes et autres
données techniques) en vue de
«concrétiser la numérisation du
secteur agricole» sur laquelle re-
pose le développement du secteur
et l’accroissement de son rende-
ment. De son côté, le Directeur
général de l’ASAL (relevant des
services du  Premier ministre), Az-
zedine Oussedik, a affirmé que le
rôle de l’Agence consiste à exploi-
ter les satellites algériens et les
images satellitaires en vue d’aider
à la prise de décisions appropriées.

BNA

Lancement de la Finance

Islamique dans deux autres

agences à Alger
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a pro-
cédé,  mardi au déploiement de deux nouvelles
agences à Alger pour commercialiser les pro-
duits de la Finance Islamique a annoncé un
communiqué de la BNA.Il s’agit des agences
de Hussein Dey et de «Staoueli, qui viennent
de  s’ajouter à l’agence de Didouche Mourad
qui avait lancé en premier lieu une gamme de
produits bancaires relevant de la Finance Isla-
mique le 4 août dernier indique la même sour-
ce.    Cette activité entre dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie de la BNA visant
la généralisation de l’activité « Finance Islami-
que « sur l’ensemble de son réseau d’agen-
ces, lit-on dans le communiqué.
Selon, la BNA, cette action intervient suite à
l’engouement important et l’afflux observé au
niveau de l’agence Didouche Mourad, premiè-
re agence à commercialiser les neuf (09) pro-
duits de Finance Islamique constituant l’offre
de lancement. Ainsi, la Banque compte accélé-
rer sa démarche de généralisation de cette ac-
tivité à l’ensemble du territoire national par le
déploiement d’au moins cinq (05) agences par
semaine, à compter du 16 août, a annoncé la
BNA. La Banque annoncera sur les pages of-
ficielles de ses réseaux sociaux ainsi que sur
son site web et elle transmettra à la presse des
communiqués à chaque opération d’extension
de cette activité afin de permettre aux citoyens
de s’adresser aux agences concernées pour
bénéficier des produits et de toutes les infor-
mations relavant de l’activité de la Finance Is-
lamique.

Le ministère du Commerce a fait
état, lundi, de la levée de la sus-
pension des exportations des pro-
duits locaux, à l’exception de ceux
produits subventionnés ou fabri-
qués à partir de matières subven-
tionnées et de l’ail.
«Le Ministère du commerce infor-
me l’ensemble des opérateurs éco-
nomiques activant dans le domai-
ne de l’export de la levée de la sus-
pension de l’exportation de pro-

duit où l’Algérie dispose d’un po-
tentiel de production, hormis les
produits subventionnés ou fabri-
qués à partir de matières  subven-
tionnés et de l’ail», a précisé le
communiqué.
Le ministère souligne cependant
que «vu la crise sanitaire que tra-
verse le  pays, il demeure interdit
d’exporter les masques de protec-
tion, les gels hydro alcooliques et
les savons liquides +lave mains+

en raison de la nécessité de les
garantir en quantités suffisantes
pour couvrir la demande locale
croissante «. Une cellule de veille
a été installée au niveau du minis-
tère en vue de suivre l’approvi-
sionnement du marché national et
garantir sa stabilité et prendre tou-
tes les mesures à même de prému-
nir le marché national de tous les
dysfonctionnement», a conclu le
communiqué.

Réouverture des mosquées

M. Belmehdi appelle les fidèles au

strict respect des mesures sanitaires
Le ministre des

Affaires religieuses et
des wakfs, Youcef

Belmehdi, a appelé,
lundi à Alger, les

fidèles à respecter
scrupuleusement les

mesures de
prévention sanitaire

contre la
propagation de la

pandémie du
nouveau

Coronavirus, et ce,
en prévision de la

réouverture partielle
des mosquées à
partir de samedi

prochain. Lors d’une
visite d’inspection à

la Mosquée «El
Feth» de Dar el

Beïda à Alger, où il
s’est enquis des

mesures de
prévention prises en

prévision de la
réouverture partielle

des mosquées à
partir du 15 août,
M. Belmehdi a dit

«miser sur la
conscience des
citoyens et leur

adhésion aux
mesures préventives

et organisationnelles
prises à travers les

mosquées de la
République pour

aspirer à une
réouverture totale de

ces lieux de culte».
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Enseignement supérieur

Examen de la coopération bilatérale

avec les Emirats arabes unis

AGERFA

Pas de pénalités

de retard pour les

loyers impayés

durant la période

de confinement
L’Agence de gestion
et de régulation
foncière de la
wilaya d’Alger
(AGERFA) a affirmé
que les pénalités de
retard ne seront pas
appliquées pour
défaut de paiement
des loyers
d’habitations et de
locaux commerciaux
durant la période de
confinement, a
indiqué un
communiqué de
l’agence. Les
pénalités de retard
ne seront pas
appliquées aux
locataires
d’habitations et de
locaux commerciaux
pour défaut de
paiement de leurs
loyers durant la
période de
confinement,
instauré par les
autorités publiques
dans le cadre des
mesures de
prévention contre la
propagation du
nouveau
coronavirus, lit-on
dans le
communiqué.
L’Agence invite ses
clients à se
rapprocher de ses
services à l’effet
d’élaborer un
échéancier mensuel
pour le règlement
des loyers impayés,
selon la même
source.

Coronavirus

492 nouveaux cas,

343 guérisons

et 10 décès en Algérie

durant les dernières

24heures
Quatre cent quatre vingt douze (492) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 343
guérisons et 10 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué mardi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Covid-19

69 décès et plus de 4.000 cas

de contamination

parmi les effectifs du secteur

de la Santé
Le secteur de la santé en Algérie a enregistré
69 décès parmi ses effectifs et 4.025 cas de
contamination parmi les corps médical et pa-
ramédical depuis le début de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), selon un
dernier bilan publié, mardi, par le ministère de
la Santé et de la réforme hospitalière.
Le porte-parole du comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie du nouveau
coronavirus, Dr. Djamel Fourar a déclaré à
l’APS que «le secteur a perdu 69 travailleurs
et 4025 autres ont été contaminés depuis le
début de la pandémie en Algérie», déplorant
«cette situation qui est en premier lieu le ré-
sultat du comportement irresponsable de cer-
tains citoyens qui ne respectent pas les règles
de prévention».
Il a ajouté, dans ce sens, que la dernière victi-
me de cette pandémie dans le secteur était le
professeur Amiour, chef du service gynécolo-
gie-obstétrique et président du conseil médi-
cal à Etablissement public hospitalier de Ze-
ralda (Alger ouest).A cet effet, Dr. Fourar a
appelé l’ensemble des citoyens à se confor-
mer aux règles de prévention, en prévision de
l’ouverture graduelle des mosquées, des pla-
ges et espaces de loisirs et de la forte affluen-
ce attendue en raison de la chaleur, et ce afin
d’éviter le risque de contamination.
Il a, d’autre part, imputé à certains citoyens la
responsabilité de la propagation de la pandé-
mie, en raison du non-respect des gestes bar-
rières, notamment le port du masque de pro-
tection en dépit des efforts consentis par les
autorités publiques pour endiguer la pandé-
mie. Il s’est, par ailleurs, félicité de l’améliora-
tion de la situation épidémiologique ces der-
niers jours, avec un léger recul des cas de con-
tamination et de décès, et des malades en réa-
nimation. Le bilan de lundi 10 août faisait état
de 498 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et
10 décès en 24h, contre 414 guérisons, selon
le porte-parole du comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie.

Sortie de la 19e promotion d’élèves

officiers d’active de l’ENPEI Badji Mokhtar
Le général-major Mohamed Kaidi,
chef du département Emploi-pré-
paration de l’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a pré-
sidé, mardi, à l’Ecole nationale pré-
paratoire aux études d’ingénieur
(ENPEI) de Rouïba «Chahid Badji
Mokhtar», la cérémonie de sortie
de la 19e promotion d’élèves offi-
ciers d’active, en présence des
hauts cadres militaires et civils.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion de la sortie de cette pro-
motion, baptisée du nom du cha-
hid de la Glorieuse révolution de
libération nationale Hamici Omar,
le Directeur de l’ENPEI a affirmé
que les résultats obtenus dans le
domaine de la formation scientifi-
que et militaire «sont rassurants

et nous sommes fiers de ce presti-
gieux établissement de formation»,
soulignant que la 19e promotion
«a achevé son programme de for-
mation lui permettant de rejoindre
les autres écoles militaires afin de
doter l’ANP de cadres compé-
tents».
Saluant les efforts des ensei-
gnants militaires et civils qui ont
«accompli leur devoir avec l’es-
prit d’équipe dans un climat d’en-
traide et de coopération, en adé-
quation avec les récentes évolu-
tions technologiques», le Direc-
teur de l’ENPEI a fait savoir qu’»il
a été procédé cette année au lan-
cement d’un nouveau cycle pré-
paratoire dans la spécialité mathé-
matique-informatique correspon-

dant au cycle préparatoire scien-
ces et technologies, en vigueur
auparavant».
Après la prestation de serment par
les élèves de la promotion sortan-
te, et la remise de diplômes aux
élèves lauréats, il a été procédé à
la passation de l’emblème natio-
nal entre les promotions sortante
et montante.
Le major de la promotion a deman-
dé l’approbation pour baptiser la
promotion du nom du chahid Ha-
mici Omar.
La cérémonie s’est poursuivie par
la présentation d’une exhibition
exécutée par les étudiants de la
première année suivie d’une para-
de militaire exécutée par les étu-
diants de la promotion sortante.

LPP
En prévision de la remise des clés

Les souscripteurs de plusieurs sites invités à finaliser

les démarches administratives et financières
L’Entreprise nationale de promo-
tion immobilière (ENPI) a invité
mardi les souscripteurs au pro-
gramme de logements  promotion-
nels publics (LPP) à travers plu-
sieurs wilayas à se rapprocher de
ses services commerciaux au ni-
veau des directions régionales et
des directions des projets pour fi-
naliser les démarches administra-
tives et  financières en prévision
de la remise des clés.
Les sites concernés sont ceux de
114 LPP Ali-Amrane 6 (direction
des projets de Rouiba), de 476/36

LPP Macota à Aïn Benian (direc-
tion des projets d’Ouled Fayet et
direction régionale centre-ouest
d’Aïn Naâdja) et  de 260/60 LPP
Plateau à Souidania (direction des
projets d’Ouled Fayet et direction
régionale centre-ouest d’Aïn
Naâdja), précise l’ENPI dans un
communiqué.
Il s’agit également des sites de 80
LPP de Larbaâ (direction des pro-
jets de la wilaya de Blida), de 82
LPP dans la commune d’El-Kseur
(direction des projets de la wilaya
de Bejaïa), de 300/150 LPP dans la

wilaya de  Mostaganem (direction
régionale ouest dans la wilaya
d’Oran), de 218 LPP dans la wi-
laya de Tiaret (direction des pro-
jets de Tiaret) et de 16 LPP dans la
wilaya d’El-Bayadh (direction des
projets de Tiaret), selon la même
source.
Les sites de 200/40 LPP dans la
wilaya d’El-Oued (direction ré-
gionale sud) et de 369/28 LPP
dans la wilaya de Laghouat (di-
rection régionale sud) sont éga-
lement concernés, conclut le
communiqué.

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaqi Benziane, a exa-
miné, lundi à Alger, avec l’ambas-
sadeur de l’Etat des Emirats ara-
bes unis (EAU), Yousef Saif Kha-
mis Sabaa Al Ali, les voies et
moyens de consolider la coopéra-
tion bilatérale dans le domaine de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, notam-
ment à travers l’échange d’expé-
riences et d’expertises et la réacti-
vation des accords de jumelage.
Les entretiens entre les deux par-
ties «ont porté sur la consolida-
tion de la coopération bilatérale
dans le domaine de l’Enseigne-
ment supérieur et la Recherche
scientifique où les relations de

coopération entre les deux pays
ne sont pas au niveau des aspira-
tions des deux peuples frères»,
indique le ministère dans un com-
muniqué.
A ce propos, les deux parties ont
convenu de «réactiver et réactua-
liser les onze accords de jumela-
ge», d’encourager l’échange de
visites des gestionnaires et ensei-
gnants-chercheurs et d’œuvrer à
la mise en place de projets et de
programmes communs de recher-
che en vue de parvenir à des ré-
sultats concrets et mutuellement
bénéfiques de cette coopération».
Les deux parties ont également af-
fiché «leur disposition à l’échan-
ge des  expertises et expériences
de recherche en intelligence artifi-

cielle, technologique, sciences
appliquées, gestion, sécurité ali-
mentaire, énergies renouvelables
et économie & gestion ainsi que
dans le domaine des communica-
tions spatiales et de tirer profit de
l’expérience émiratie en matière de
création d’universités privées, des
modalités de leur agrément et de
leur gestion», ajoute le communi-
qué. L’entretien a permis en outre
de convenir de «la mise en place
de commissions conjointes afin de
dynamiser ces relations en faveur
de l’équivalence des diplômes, le
suivi et l’évaluation d’une coopé-
ration équilibrée en termes
d’échange de missions scientifi-
ques d’enseignants et d’étudiants,
conclut le communiqué.
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Journées nationales du costume algérien

Coup d’envoi sous le thème «Mon costume,

ma mémoire, ma culture»

Un responsable l’a annoncé

Vers la création d’un véritable marché

de l’art en Algérie

Le Chantier de réforme du
marché de l’art, créé ré
cemment dans le cadre

de l’application de la nouvelle
stratégie culturelle du ministère
de la Culture et des arts, tend à
«créer un véritable marché de
l’art en Algérie et à aider l’artis-
te à accomplir son activité créa-
tive dans un environnement et
des conditions favorables», se-
lon son responsable Hamza Dja-
ballah.
La réforme du milieu de travail
dans lequel évolue l’artiste, no-
tamment le plasticien en l’absen-
ce d’un véritable marché de
l’art, des espaces de travail et
du manque des produits et ma-
tières nécessaires pour promou-
voir ses créations, compte par-
mi les priorités de ce chantier
déjà réuni deux fois depuis sa
création, et une troisième réu-
nion en perspective, a-t-il ajou-
té. M. Djaballah a souligné «l’im-
portance d’accompagner l’artis-
te dans son travail et de lui per-
mettre de développer son talent
et de s’épanouir dans un envi-
ronnement propice, où il lui sera

facile de conjuguer les aspects
créatif et social». Lors des pré-
cédentes réunions, le chantier a
fait le point de la situation que
vit l’artiste plasticien et le musi-
cien, avec la contribution des
acteurs dans les domaines cul-
turel et artistique, a-t-il observé,
soulignant que le chantier «est
ouvert à tous les artistes pour
apporter leurs contribution et
engager des réflexions suscep-
tibles de concourir à la promo-
tion du secteur».
Il a appelé, dans ce sens, les ar-
tistes à adhérer au système pour
s’enquérir des lois régissant leur
travail et préserver leurs droits
sociaux. Les perspectives éco-
nomiques de la culture comptent
parmi les missions de ce chan-
tier chargé de trouver de «nou-
veaux mécanismes de travail
permettant de placer le produit
culturel et artistique au sein d’un
système économique, à travers
le recours aux mécanismes du
marché pour faciliter  «la com-
mercialisation» du produit artis-
tique et faire valoir le talent de
l’artiste, voire la valeur même de

ses créations», a-t-il estimé. Il a
ajouté que le chantier veillera
également «à aider l’artiste à ré-
gler ses problèmes sociaux et à
établir des actions de coopéra-
tion et de partenariat avec les
départements en relation avec ce
domaine, telle la petite et moyen-
ne industrie (PMI) et l’industrie
émergente, en opérant une ré-
forme radicale du système fis-
cal afin de remédier à la stagna-
tion du marché de l’art». L’in-
tervenant a, en outre, souligné
l’importance de «cultiver le goût
artistique chez les nouvelles gé-
nérations et de les sensibiliser à
la valeur et à l’authenticité de
l’art algérien «.
Il a insisté, dans ce sens, sur le
rôle de la diplomatie et des hom-
mes d’affaires dans «la promo-
tion» des œuvres artistiques al-
gériennes, notamment les toiles
et tableaux, le décor et les anti-
quités. Le rôle des hommes
d’affaires consiste à promouvoir
la créativité à travers la partici-
pation aux événements culturels
et artistiques et l’investissement
dans des projets économiques en

lien avec l’art, à l’image des ga-
leries et ateliers de décor, outre
le financement des œuvres ci-
nématographiques et théâtrales,
a-t-il soutenu, ajoutant qu’en re-
vanche, «ces hommes d’affai-
res doivent bénéficier d’incita-
tions et d’exonérations fiscales».
La revitalisation du marché de
l’art permettra aux artistes créa-
teurs, notamment les plasticiens,
de vendre leurs œuvres à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays et
ce en vue de promouvoir l’art et
le goût artistique algériens et
d’ancrer la tradition de l’acqui-
sition d’objets d’antiquité et de
toiles chez les Algériens. Le
chantier s’attèlera également à
l’institution de «la star type» ou
la fabrication de la star algérien-
ne, l’un de ses centres d’inté-
rêt, car «le produit national ne
peut investir le marché interna-
tional sans cette star  type et ce
dans tous les arts», a-t-il esti-
mé, précisant que le créateur al-
gérien pourrait ainsi être en con-
tact permanent avec son public
et présent sur les scènes, les
journaux et autres médias.

Le coup d’envoi des Jour
nées nationales du costu
me algérien a été donné,

lundi à Alger, sous le thème «Mon
costume, ma mémoire, ma culture»,
sous la supervision de la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda.La cérémonie d’inau-
guration de cette manifestation,
qui s’inscrit dans le cadre du mois
du patrimoine immatériel et qui se
poursuivra jusqu’à la première se-
maine du mois de septembre, s’est
déroulée en présence de M. Ab-
delhfid Allahoum, Conseiller à la
Présidence de la République, de
M. Abdelmadjid Chikhi, Directeur
général des Archives nationales et
conseiller auprès du Président de
la République chargé des Archi-
ves nationales et du dossier de la
Mémoire, et de M. Nazih Berrama-
dane, Conseiller à la Présidence de
la République chargé du mouve-

ment associatif et de la communau-
té nationale à l’étranger ainsi que
de plusieurs membres du Gouver-
nement.
Dans son allocution d’ouverture,
Mme Bendouda a mis en avant
l’importance du vêtement authen-
tique «en tant que legs culturel et
partie intégrante de notre identi-
té». Ce legs culturel que nous cé-
lébrons à travers cette manifesta-
tion «est riche et diversifié permet-
tant de savoir énormément de cho-
ses sur la vie sociale de la région
qu’il représente», a-t-elle relevé.
La ministre appelle, dans ce cadre,
les chercheurs et historiens à s’in-
téresser davantage à l’étude de
l’évolution de cet habit à travers
les siècles, soulignant que ce gen-
re de manifestation constitue «une
opportunité  pour mettre en exer-
gue, préserver, développer et pro-
mouvoir de legs à l’échelle inter-

nationale». L’exposition consacrée
à l’habit algérien authentique com-
prend des costumes traditionnels
représentant différentes régions
du pays, à l’instar du «Karakou»
algérois, de la «Chedda tlemce-
nienne», de la «Djebba» Kabyle
et de la «Blouza» oranaise.
Formant une véritable mosaïque,
riche en couleurs et rehaussée de
bijoux en argent et en or, les pa-
villons de cette exposition propo-
sent des modèles d’habits pour
hommes et pour femmes, tels que
la Melahfa, le burnous ou encore
les tenues chaouie, naïlie et tar-
guie. Plusieurs exposantes ont pré-
senté des pièces antiques trans-
mises de génération en génération
comme la «Gandoura» constanti-
noise. D’autres régions sont éga-
lement représentées à travers des
costumes traditionnels, notam-
ment l’habit des femmes de Ghar-

daïa et de la femme targuie. Parmi
ces pièces inestimables, sont ex-
posées un «Karakou» algérois
datant de plus de 300 ans et une
«Djebba Fergani» confectionnée
dans les années 1950 par le maître
du Malouf, Hadj Mohamed-Tahar
Fergani. Lors de sa visite, la mi-
nistre a écouté les explications des
différentes exposantes ainsi que
de chercheures en histoire du cos-
tume sur les diverses pièces expo-
sés. Les visiteurs peuvent, par
ailleurs, découvrir une exposition
de toiles et de livres illustrant
l’évolution du costume tradition-
nel algérien à travers les différen-
tes régions du pays.
Dans une déclaration à la presse,
Mme Bendouda a fait savoir que
les directions de la culture dans
les wilayas organiseront des ex-
positions analogues pour faire
découvrir ce patrimoine que les

Algériens ont en partage. Evo-
quant le travail mené par les Cen-
tres de recherche et d’études en
vue de l’inscription des différents
costumes traditionnels algériens
au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la ministre a rappelé,
tout particulièrement, les efforts
déployé en ce sens en faveur de la
«Blouza» oranaise avec l’apport
des associations locales et des ci-
toyens. A ce propos, elle a souli-
gné qu’un intérêt particulier devait
être accordé à l’ensemble du pa-
trimoine immatériel en vue de sa
préservation et protection.
Parallèlement à l’exposition, les
organisateurs ont programmé des
conférences virtuelles hebdoma-
daires sur la préservation du pa-
trimoine culturel immatériel.

Le comédien

Bachir Benmohamed

n’est plus

Le comédien et humoris
te Bachir Benmohamed,
plus connu sous le so-

briquet de «Ammi Bachir» est
décédé lundi à l’âge de 85 ans
à son domicile situé à la cité
Filali à Constantine, a-t-on ap-
pris auprès de la Direction lo-
cale de la culture.Le défunt
avait participé dans plusieurs
séries télévisées, entre autres,
«Aassab wa Awtar», «Ness
Mleh city», «Ya Amer ya Nes-
si», ainsi que les deux films
«Kahla wa baydha» et «Rih
tour», campant avec humour le
rôle du père à «la  traditionnel-
le», le supporter débordant
d’énergie et le voisin toujours
sur le qui-vive. Le défunt sera
inhumé cet après-midi au cime-
tière principal de Constantine.



SportsMercredi 12 Août 2020

L'Echo d'Oran

15

Fusion MCA-GSP

Les handballeurs prônent

la stabilité

Cyclisme

Une formation d’initiateurs en septembre

Cyclisme

Le Tour de France

2021 partira de Brest

Tennis / WTA

La Russe Kuznetsova renonce à l’US

Open 2020 en raison du Covid-19

La tenniswoman russe Svetlana Kuznetsova a annoncé lundi
avoir décidé de renoncer à l’US Open 2020, en invoquant des
inquiétudes liées à la pandémie du nouveau coronavirus (Co-

vid-19).»A cause de la situation défavorable, due au coronavirus,
j’ai pris la difficile décision de ne pas participer à l’US Open» a
déclaré dans un message posté sur Instagram, la joueuse de 35 ans,
qui avait remporté ce tournoi du Grand Chelem en 2004.
L’actuelle numéro 32 mondiale manquera également le tournoi de
Cincinnati, délocalisé à New York, dans la bulle de Flushing Mea-
dows, où il doit se dérouler la semaine prochaine, juste avant le
Majeur, prévu du 31 août au 13 septembre.»Je suis désolée, car
j’attendais ces tournois avec impatience, mais la pandémie a changé
tous mes plans. J’espère que la situation dans le monde deviendra
plus stable pour les prochaines compétitions» a-t-elle
ajouté.Kuznetsova, qui a remporté à Flushing Meadows le premier
de ses deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros en 2009), s’ajou-
te à une liste de plus en plus longue de joueuses et joueurs euro-
péens qui ont choisi de faire l’impasse sur cette épreuve.
L’Australienne numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, l’Ukrainienne
Elena Svitolina (N.5) et la Néerlandaise Kiki Bertens (N.7) ont no-
tamment pris cette décision. Chez les messieurs, Rafael Nadal, N.2
mondial, a également renoncé, tout comme le Suisse Stanislas
Wawrinka, alors que dans une autre annonce, faite lundi, la Fédéra-
tion américaine de tennis a annoncé les forfait de la Tchèque Barbo-
ra Strycova et de la Chinoise Xiyi Wang.

Une formation par visiocon
férence sera organisée par

la Fédération algérienne de cy-
clisme (FAC) au mois de septem-
bre prochain, pour permettre à de
nouveaux candidats de décro-
cher le diplôme d’initiateurs, a-t-
on appris lundi auprès de cette

instance. Il s’agit en fait d’une
double formation, puisqu’elle
concerne deux spécialités bien
distinctes, à savoir, celle d’ini-
tiateur de cyclisme sur route, et
celle d’initiateur en vélo tout ter-
rain (VTT). La FAC a fixé la date
du 27 août courant comme der-

nier délai pour déposer les dos-
siers de candidatures.
La décision de proposer cette
formation par visioconférence a
été dictée par les mesures sani-
taires visant à éviter la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(COVID-19).

Le coup d’envoi du Tour
de France 2021 sera don
né à Brest, dans le nord-

ouest de la France, où sont éga-
lement programmées ses quatre
premières étapes, ont annoncé
lundi la région et le directeur du
Tour, Christian Prudhomme.
L’annonce du Grand départ de
Bretagne a été faite au siège du
Conseil régional par son prési-
dent Loïg Chesnais-Girard (PS)
et les responsables du Tour, une
semaine après le renoncement
forcé de Copenhague.»Nous dis-
cutions avec la région Bretagne
du prochain Grand départ de-
puis 2018", a expliqué à l’AFP
Christian Prudhomme. «A
l’automne dernier, on s’était calé
sur 2022 et on avait prévu une
annonce au printemps. Mais,
bien évidemment, la pandémie
est passée par là». Copenhague,
qui devait accueillir le Grand
départ 2021, attendra un an de
plus. Le report des Jeux olym-
piques de Tokyo à l’été 2021 en
raison de la pandémie de coro-
navirus a provoqué un change-
ment des dates du Tour et, par
voie de conséquence, du site de
son lancement.
«On a compris voici un mois que
les épreuves cyclistes des JO ne
bougeraient pas de dates et
l’Union cycliste internationale a
avancé le Tour d’une semaine.
Le maire de Copenhague nous a
dit : «On veut le Tour, mais on
ne sait pas faire pour des rai-
sons de sécurité et de logistique,
pour nous aussi d’hébergement.
La seule solution possible,
c’était un an plus tard», a indi-

qué Christian Prudhomme.
Le coup d’envoi sera donc don-
né à Brest, pour la quatrième fois
dans l’histoire centenaire du
Tour. La ville et au-delà sa mé-
tropole, qui compte quelque
420.000 habitants, a déjà ac-
cueilli le Grand départ en 1952,
1974 et 2008, contre une seule
fois à Rennes, la préfecture de
région, en 1964.»Quatre départs
du Tour, ce sera un record pour
une ville autre que
Paris», a relevé Christian Prud-
homme. «Il y a une vraie logi-
que à partir du bout de la pénin-
sule et à revenir. Je me souviens
avoir reçu une lettre du maire
disant il y a quelques années «On
est au bout de la péninsule, on
vient nous voir un peu moins
souvent, mais on adore le Tour».
Interrogé sur l’hypothèse d’un
Grand départ à Rennes, refusée
par des élus écologistes locaux,
Christian Prudhomme a évité la
polémique : «Le Tour ne peut
aller que là où les collectivités
souhaitent qu’on aille, cela a tou-
jours été comme ça».»Même
avec quatre étapes 100% Bre-
tonnes, on sait qu’on ne pourra
pas satisfaire toutes les candi-
datures», a souligné le directeur
du Tour, sans révéler les noms
des villes-étapes. «C’est un pas-
sage très fort que mérite la Bre-
tagne. Quatre étapes, ça fait très
longtemps que ce n’est pas ar-
rivé». Pour connaître le parcours
du Tour, il faudra attendre en-
core quelques mois. La présen-
tation du TDF-2021 est en effet
programmée le 29 octobre, une
semaine plus tard que prévu.

Le capitaine du Groupement
sportif des pétroliers, qui
est revenu suite à la fusion

à son ancienne appellation le
MCA, Messaoud Berkous en l’oc-
currence, a estimé que la fusion
est une bonne initiative. «Notre
équipe va reprendre son public
comme ce fut le cas dans le passé.
En tant qu’un des anciens, je pen-
se que nous devons penser à re-
partir vers la conquête de l’Afri-
que. Question culture, la victoire
a toujours été le seul mot d’ordre
sous les couleurs du GSP. Et ce
sera le cas en tant que MCA. Dans
le passé, le Mouloudia a dominé
le continent avec une armada de
vedettes.
Nous voulons rendre au club sa
suprématie africaine, alors que
nous sommes habitués à gagner
au moins un titre national par sai-
son.» Concernant l’avenir du staff
technique, à sa tête Reda Zeguili,
et du président Djaffar Belhocine,
Berkous a souhaité que la stabili-
té soit prônée. «Le GSP a été une
vraie famille. Le staff technique
avec comme entraîneur principal
Reda Zeguili, a été derrière tous
les titres gagnés que ce soit au
temps du MCA, ou durant l’épo-
que du GSP. Djaffar Belhocine,
quant à lui, a été le président et
l’exemple pour nous tous. J’espè-
re que cette fusion va consolider
ce qui a été fait au niveau du GSP
notamment en matière de résultats
et aussi de mode de gestion.»
Abordant le coup d’envoi du
championnat d’Algérie saison
2020-2021, l’enfant de Betioua a
appelé la fédération à donner le

coup d’envoi du championnat le
plus tôt possible. «En tant que
joueurs, nous avons marqué une
période d’arrêt de six mois. A vous
d’imaginer dans quelle condition
physique nous allons aborder la
nouvelle saison. De ce fait, j’es-
père que le championnat puisse
débuter au plus tard fin septem-
bre. La compétition va nous remet-
tre dans un bon rythme, notam-
ment en notre qualité de joueurs
internationaux. Pour ne pas
s’oublier dans les vacances pro-
longées, nous avons tenté chacun
avec ses moyens et sa volonté, de
maintenir un programme d’entraî-
nement individuel. Néanmoins, on
ne peut en aucun cas remplacer
un programme complet sous la
coupe de l’entraîneur et du prépa-
rateur physique. Sur le plan tech-
nique, il faudra également se re-
connecter pour bien appliquer la
stratégie de l’équipe.» Pour Be-
rkous, le seul aspect à redouter
durant les premiers matches du
championnat, ce sont les blessu-
res. «Plusieurs joueurs souffrent
de maux musculaires. De ce fait, il
faudra savoir gérer les premières
rencontres, ainsi que la reprise des
entraînements qui sera pénible» a-
t-il souligné. Outre ce point, Be-
rkous s’est montré inquiet par rap-
port à la reprise de l’équipe natio-
nale qui, selon lui, tarde à venir.
«A cinq mois du Mondial-2021,
plusieurs nations ont déjà débuté
leur préparation. Selon mes infor-
mations, l’Egypte est déjà en sta-
ge. Nous devons reprendre le plus
vite possible. Cela va nous don-
ner l’occasion de retrouver la vie

de groupe, ainsi que d’être prêts à
prendre part à des tournois inter-
nationaux. Pour effacer le cumul
de six mois de confinement à cau-
se du coronavirus, il est clair qu’il
faudra revenir à la case de départ
en matière de préparation. Dans le
handball mondial, l’aspect physi-
que pèse lourd dans la balance.»

Portes et son adjoint
Labane à Alger dès

que possible

En contact permanent avec le sé-
lectionneur national, le Français
Alain Portes, Berkous, également
capitaine de l’équipe nationale, a
indiqué que le coach national et
son adjoint, Tahar Labane, atten-
dent avec impatience de rentrer à
Alger. «Ils attendent d’avoir des
places dans l’un des prochains
vols de rapatriement.
Dès que cela sera possible, ils vont
rallier Alger pour diriger le pro-
chain regroupement. Nous avons
eu plusieurs discussions notam-
ment par rapport au programme de
la préparation jusqu’à la veille du
Championnat du monde. Portes
veut enchaîner une série de sta-
ges bloqués.» Pour ce qui est de
son avenir en sélection, Berkous
a fait savoir que Portes n’a pas fait
allusion à un éventuel départ. «Je
sais qu’il n’a pas été payé depuis
juillet 2019 ainsi que son adjoint
Tahar Labane. Toutefois, il n’a pas
évoqué ce sujet ni l’éventualité de
jeter l’éponge. Au contraire, il n’a
parlé que de la préparation en se
projetant sur le futur de la sélec-
tion en sa présence.»
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MCO

Mehiaoui nouveau PCA

WAT-Après l’accession du club en Ligue 1

La direction annonce la fin de sa mission

MCA

La saison du Centenaire incertaine…

FAF
En attendant l’organisation de l’AGE

Les présidents de Ligues autorisés

à poursuivre leur mission

Le Bureau fédéral de
la Fédération algé
rienne de football

(FAF) a décidé de donner dé-
légation aux actuels prési-
dents de Ligues nationales
pour gérer lesdites Ligues
jusqu’au renouvellement de
leurs mandats avec l’orga-
nisation de l’assemblée gé-
nérale élective (AGE), a an-
noncé l’instance fédérale
hier sur son site officiel. En
raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Co-
vid-19), les différentes asso-
ciations nationales, dont le
mandat est arrivé à terme,
n’ont pu organiser leur as-
semblée générale ordinaire
(AGO), lesquelles seront
suivies par les AGE. Au
cours de la réunion du BF
lundi, «les présidents Ali
Malek (Ligue nationale de
football amateur) et Youcef
Benmedjeber (Ligue inter-
régions) ont présenté cha-
cun la situation des cham-
pionnats de leurs Ligues res-
pectives, où ils se sont at-
tardés sur les cas qui ont
nécessité des arbitrages
pour départager certaines
équipes dont le classement
ex aequo a nécessité le re-
cours à l’application de cer-
tains articles de la réglemen-
tation ou bien au cas
échéant, au recours à l’indi-
ce des points sur le nombre
de matchs disputés».
Dans le cadre du léger re-
maniement apporté au sys-
tème pyramidal de la com-
pétition, avec une Ligue 1
professionnelle de 20 clubs,
et une Ligue 2 amateur de
deux groupes avec 18 clubs

chacun, la FAF a souligné
que le projet de la Ligue 2
amateur «sera validé ce mar-
di, après la réunion avec les
présidents des Ligues régio-
nales (dans la matinée) et
celle (dans l’après-midi)
avec les présidents des
clubs se considérant lésés
par les règles de départage
appliquées».
Pour ce qui est des clubs
professionnels évoluant dé-
sormais en Ligue 2 amateur,
«ces derniers ont la possi-
bilité de garder leur licence
professionnelle pour une
durée de deux ans, en atten-
dant de retrouver leur sta-
tut d’amateur», explique la
FAF, tout en précisant que
«les clubs amateurs ne peu-
vent en aucun cas préten-
dre au statut professionnel,
tant qu’ils évolueront en Li-
gue 2".
Concernant les clubs qui ont
accédé au palier supérieur,
la FAF insiste «qu’ils de-
vront répondre aux exigen-
ces du cahier des charges
de la licence professionnel-
le, dont la création d’une
société sportive par actions
(SSPA) au cas où, entre
temps, ils auraient liquidé
l’ancienne société».
Tout en regrettant «les ten-
tatives de déstabilisation ici
et là de certains cercles», la
FAF s’est engagée «à ac-
compagner les clubs à rede-
venir amateur, de même
qu’elle veillera à ce que des
clubs puissent garder tem-
porairement leur statut de
professionnel comme le per-
mettent les lois de la Fédé-
ration internationale (Fifa)».

Comme il fallait s’y
attendre, Tayeb
Mehiaoui a été

nommé avant-hier soir nou-
veau Président du Conseil
d’Administration de la
SSPA du Mouloudia d’Oran.
Face au refuse de Djebbari
et Baba de reprendre la pré-
sidence du club, Mehiaoui
seul candidat avant-hier lors
des travaux de l’AG qui a eu
lieu à l’hôtel Sheraton a été
plébiscité à l’unanimité. Il
faut dire que les actionnai-
res qui ont dégagé un nou-
veau conseil d’administra-
tion composé de Djebbari,
Baba, Mehiaoui, Bessedje-
rari, Benamar, Bensenouci et

Chorfi Kheïreddine avaient
décidé avant même la tenue
de cette AG de faire accéder
Mehiaoui à la tête de la pré-
sidence. Il faut dire que plu-
sieurs chantiers attendent le
premier responsable du club
avec entre autre, la prépara-
tion de la venue d’une so-
ciété nationale pour rache-
ter la majorité des actions du
club. Pour cela, Mehiaoui et
ses proches collaborateurs
seront appelés à apurer la
situation administrative et
financière afin d’envisager
à aller à l’abordage de la so-
ciété promise par les pou-
voirs publics a-t-on appris
« Nous somme venus pour

régler la situation adminis-
trative et financière de la
SSPA afin de préparer le ter-
rain à la société. Cette AG
était un passage forcé pour
les actionnaires qui devai-
ent désigner un Conseil
d’Administration et un
PCA. Je me suis présenté
autant que membre de la
société par ce que person-
ne n’a voulu ce poste. On
est venu juste pour apurer
la situation et passer le té-
moin à la société qui va ra-
cheter la majorité des ac-
tions de la SSPA. On n’est
pas venu pour végéter dans
le club » dira Mehiaoui à l’is-
sue de cette AG avant d’en-

chaîner « « Notre mission
primordiale est de réunir les
pièces et documents néces-
saires afin de les remettra à
la DNCG et aussi à la socié-
té qui prendra les règnes.
C’est notre premier souci.
Pour le reste, on n’a encore
rien décidé car l’Ag vient
d’être terminée. Je vais con-
voquer dans les plus brefs
délais, les membres du CA
afin de traiter certaines af-
faires courantes du club et
de l’équipe. Je ne prendrai
aucune décision sans les
consulter.
C’est comme ça qu’on s’est
entendu pour travailler » in-
dique-t-il encore.           A.B

La saison du Cente
naire risquerait-elle
de capoter pour le

MCA ? Alors que tout est
projeté pour que cette an-
née 2021soit couronnée par
un titre : championnat, Cou-
pe d’Algérie ou dans le
meilleur des cas la Ligue des
Champions d’Afrique voilà
que la situation s’embrouille
pour le Doyen puisqu’on
apprend qu’intra-muros
tout ne baigne pas dans
l’huile dans la préparation
de la prochaine saison. A
commencer par le volet ef-
fectif  ou on apprend que
c’est la grande interrogation
concernant les joueurs ca-
dres qui risqueraient  de par-
tir en nombre. Les suppor-
ters ont même sursauté en
apprenant  que des joueurs
comme Hachoud, Bourdim
,Derrardja et Mebarakou se-
raient sur le point d’être li-
bérés. Les raisons de cette
séparation serait probable-
ment  liées à la baisse des
salaires sous la barre des
200 millions car ces quatre

joueurs percevaient tous
salaires nettement au des-
sus de cette limitation déci-
dée par la direction du club
pour remettre à niveau les
moyens financiers  du MCA
qui ont été mis a mal toutes
ces dernières années par
des dirigeants qui ont usé
et abusé de l’apport de la
Sonatrach au vieux club al-
gérois et sans aucun résul-
tat en retour. Cependant, en
passant d’un extrême à
l’autre le Mouloudia d’Al-
ger risque de compromettre
cette grande fête du Cente-
naire que les Mouloudéens
prévoyaient en fanfare. Sur-
tout que si ces départs se
confirment, du côté du re-
crutement  en revanche
c’est plutôt frisquet avec
seulement l’arrivée du dé-
fenseur de la JSM Skikda
Hadded et la signature du
jeune du cru parmi les pros
Rahmani. Ajoutez à cela
l’ex-  attaquant du MCA
Braham Chaouch qui avait
la charge du recrutement et
qui vient de décider de cla-

quer la porte en raison de la
situation embrouillée où on
ne sait pas vraiment qui fait
quoi. Un véritable casse-
tête pour le président Almas
qui ne semble pas savoir
quoi faire pour colmater tou-
tes ces brèches qui font que
le Doyen ne se trouve pas
en situation de préparer cet-
te saison dans la sérénité
pour garantir tous les

moyens de la réussite. Et ce
qu’attendent aujourd’hui
les fans de ce grand club est
un sursaut des responsa-
bles afin de ne pas hypothé-
quer les chances des vert et
rouge de célébrer de maniè-
re grandiose le Centenaire
surtout quand on sait que
le Real Madrid serait l’invi-
té surprise de la fête.

  R. Bendali

La direction du WA Tlemcen, club
promu en Ligue 1 , à sa tête le
président du conseil d’administra-

tion Nacerddine Souleyman a annoncé,
lundi, la fin de sa mission, en attendant la
tenue dans les prochains jours d’une as-
semblée générale de la Société sportive
par actions (SSPA) du club.»Nous avons
été chargés l’été dernier par l’actionnaire
majoritaire de la SSPA, Djilali Benahmed,
de gérer le club pendant l’exercice 2019-
2020, une mission que nous avons accom-
pli avec succès.
Elle vient d’arriver à terme dès lors que la
Fédération algérienne de football (FAF) ait
annoncé la fin prématurée de la saison», a

déclaré Nacereddine Souleyman à l’APS.
Troisième au classement de la Ligue 2 au
moment de l’arrêt de la compétition après
24 journées en raison de la pandémie du
coronavirus, le WAT a retrouvé l’élite qu’el-
le a quittée depuis 2013.Pendant toute cet-
te période, qui a vu le club descendre jus-
qu’à la troisième division, le président Sou-
leymen est lui resté fidèle, contribuant, a-t-
il poursuivi, dans deux accessions. «Per-
sonnellement, je ne suis plus intéressé par
la présidence du club.  J’estime que j’ai
accompli mon devoir envers le WAT, et il
appartient à présent à l’actionnaire majori-
taire de désigner mon successeur, ainsi que
les membres du conseil d’administration.

Une opération qui aura lieu lors d’une as-
semblée générale qui sera tenue une fois le
commissaire aux comptes termine l’examen
du bilan financier de la saison écoulée que
nous lui avons transmis», a-t-il expliqué.
En attendant, la direction du WAT
vient de préparer une convention qu’el-
le compte faire signer à ses joueurs liée
à la réduction de leurs salaires pendant
la période d’inactivité du championnat,
a fait savoir le même responsable, rap-
pelant au passage que le club a fait face
durant toute la saison à des problèmes
financiers énormes qui ne lui ont pas
permis de payer ses joueurs et le staff
technique d’une façon régulière.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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