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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Accidents de la route

9 personnes décédées
et 181 autres blessées

durant les dernières 24 heures
Neuf personnes ont trouvé la mort et 181
autres ont été blessées dans plusieurs ac-
cidents de la route enregistrés dans diffé-
rentes wilayas du pays durant les derniè-
res 24 heures, indique mercredi la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a été en-
registré dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi
avec quatre personnes décédées et 06
autres blessées, précise la même source.
A noter également, que quatre (4) cas de
décès par noyade, en mer et dans des re-
tenues d'eau, ont été enregistrés à Skikda,
Mascara, Mostaganem et Chlef. Les corps
des victimes ont été repêchés par les uni-
tés de la Protection civile.  Par ailleurs, le
dispositif de lutte contre les incendies de
forêts et récoltes a enregistré durant la
même période 65 incendies, dont 36 in-
cendies de forets, 08 incendies de maquis,
21 incendie d’herbe, 07  incendies de ré-
coltes, ayant cause des pertes estimées
441 ha de forêt, 84 ha de maquis, 213 ha
d’herbes, 1600 bottes de foins, 3402 ar-
bres fruitiers et 300 palmiers brulés.  En
ce qui concerne les activités de lutte con-
tre la propagation du coronavirus Covid-
19, les unités de la protection civile ont
effectué durant la même période 58 opé-
rations de sensibilisation à travers 15 wi-
layas (38 communes), rappelant aux  ci-
toyens la nécessité du respect du confine-
ment ainsi que les règles de la distancia-
tion physique. Les unités de la Protection
civile ont effectué 93 opérations de désin-
fection générale à travers 16 wilayas, où
56 communes ont été ciblées.Ces opéra-
tions ont touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices  publiques et privés, quar-
tiers et ruelles, mobilisant 359 agents tout
grade confondu, 55 ambulances, 45 en-
gins, ainsi que la mise en place des dispo-
sitifs de surveillance dans 30 sites d’hé-
bergement destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers 10 wilayas:
Alger, Mostaganem, El Tarf, Tipaza,
Guelma, Oran, Constantine, Boumerdés,
Annaba et El-Oued.

Ain El Türck

Deux jeunes mortellement
électrocutés

Deux jeunes, âgés de 15 et 18 ans, origi-
naires de Hassi Bounif, dans la wilaya
d’Oran, sont morts électrocutés, avant-
hier, mardi, aux environs de 16h. En ef-
fet, les victimes, deux jeunes amis, après
avoir passé la journée entière à la plage de
claire fontaine, s’apprêtaient à s’assoir
devant une maison, qui, semble-t-il, ont
touché par inadvertance un câble électri-
que. Ils ont reçu une grande décharge élec-
trique. Les malchanceux ont rendu l’âme
sur place. Appelés en urgence, les éléments
de la protection civile, d’Ain El Turck, se
sont rendus sur les lieux du drame où ils
ont transférés les deux défunts à la mor-
gue de l’établissement hospitalier «Dr
Medjbeur Tami» d’Ain El Turck. Une en-
quête a été ouverte par les services de la
sureté de daïra d’Ain El Turck, pour élu-
cider les vraies circonstances du drame.

Lahmar Cherif M

Sûreté d'Alger

Saisie de plus de 3.300 comprimés de psychotropes
et 1 kg  de cannabis à Bouzareah

Cour d'Alger

12 ans de prison ferme contre
l'ancien DGSN Abdelghani Hamel

Relizane

Arrestat ion d’un
trafiquant de

drogue, objet d 'un
mandat d 'arrêt

i n t e r na t i o na l
Les éléments du

service de la police
judiciaire ont mis la
main, au courant de

cette semaine à
Relizane, sur un

trafiquant de
drogue faisant

l'objet d'un mandat
d'arrêt international,

a-t-on appris
mercredi auprès de

la cellule de
communication et

des relations
publiques de la

sûreté de wilaya. La
même source a

indiqué que la
personne arrêtée
était recherchée

pour des affaires
liées au trafic de
drogue et faisait

l'objet de poursuites
judiciaires pour

détention,
transport, vente et

introduction de
stupéfiants au

territoire national.
Le prévenu a été

présenté devant la
justice qui l'a placé

en détention
provisoire, a-t-on

fait savoir.

La chambre pénale de la Cour
d'Alger a prononcé, mercredi,
une peine de 12 ans de prison
ferme à l'encontre de l'ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, poursuivi pour plusieurs
chefs d'accusation, dont "blan-
chiment d'argent", "enrichisse-
ment illicite", "trafic d'influence"
et "obtention de fonciers par des
moyens illégaux".
La chambre pénale a également
maintenu l'amende de 8 millions
DA. La même instance a pro-
noncé des peines de prison con-
tre les fils de l'ancien DGSN, à
savoir: 8 ans de prison ferme
pour Amiar, 6 ans de prison
ferme pour Chafik et 5 ans de
prison ferme pour Mourad. Sa
fille Chahinaz a été condamnée
à deux ans de prison, dont une
année avec sursis.
L’épouse de l’ancien DGSN,
Annani Salima, a, quant à elle,
écopé d'une année de prison
ferme. Le tribunal a également
confirmé les jugements relatifs
aux amendes contre l'ensemble
des accusés.
Dans la même affaire, le tribu-

nal a condamné les deux anciens
ministres, Abdelghani Zaalane et
Abdelmalek Boudiaf, en leur
qualité d'anciens walis d'Oran,
à une année d'emprisonnement
ferme pour le premier accusé et
l'acquittement de toutes les char-
ges pour le 2eme accusé. L'ac-
cusé Bensebane Zoubir, en sa
qualité d'ancien wali de Tlem-
cen, a été également acquitté,
tandis que l’ancien wali de Ti-
paza, Moussa Ghellai, a écopé
d'une peine de 4 ans de prison
ferme. Le tribunal a confirmé,
en outre, les jugements relatifs
aux sociétés et aux biens des
accusés.
Pour rappel, le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait pro-
noncé, en début du mois d'Avril
dernier, une peine de quinze ans
de prison ferme contre l'accusé,
Abdelghani Hamel, assortie
d'une amende de 8 millions de
dinars algériens (DA). Son fils
Amiar Hamel avait écopé d’une
peine de dix  ans de prison ferme
et d’une amende de six millions
de DA. Son fils Chafik avait lui
été condamné à huit  ans de pri-
son ferme et à une amende de 5

millions de DA et son fils Mourad
à sept ans de prison ferme et à
une amende de 5 millions de
DA.Sa fille Chahinaz avait, elle,
été condamnée à trois  ans de
prison ferme et à une amende
de 5 millions de DA. L’épouse
de l’ancien DGSN, Annani
Salima, avait, quant à elle, écopé
de deux ans de prison ferme et
d’une amende d’un million de
DA. Dans la même affaire, le
tribunal avait condamné les deux
anciens ministres, Abdelmalek
Boudiaf et Abdelghani Zaalane,
en leur qualité d'anciens walis
d'Oran, à trois ans d'emprison-
nement ferme et à une amende
d'un million de DA.
De même qu’il avait condamné
l'ancien wali de Tlemcen,
Bensebane Zoubir, à  3 ans
d'emprisonnement, l’ancien wali
de Tipaza, Moussa Ghellai, à 5
ans de prison ferme et une
amende d'un million de DA. Le
tribunal avait, également, infligé
une amende de 32 millions de DA
aux entreprises appartenant à la
famille Hamel, avec la confisca-
tion de tous les biens et biens
mobiliers saisis.

Les éléments de la Police judi-
ciaire relevant de la circonscrip-
tion administrative de Bouzareah
ont saisi un kg de cannabis (chira
ou kif traité) et plus de 3.300
comprimés de psychotropes. Ils
ont arrêté un suspect, a-t-on
appris mardi auprès d'une res-
ponsable de la sûreté de cette
circonscription. Dans une décla-
ration à la presse lors de la pré-
sentation des marchandises sai-
sies et du suspect, le chef de la
cellule d'écoute et de l'action de
prévention de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de

Bouzareah, le Commissaire de
police Nadir Boumensora, a in-
diqué que cette affaire a été trai-
tée suite à l'exploitation d'infor-
mations faisant état d'un individu
s'adonnant au trafic de canna-
bis et de psychotropes au niveau
du territoire de compétence.
Après d'intenses investigations et
la mise en place d'un plan minu-
tieusement étudié, les policiers
ont interpelé le suspect, âgé de
30 ans, à bord d'un véhicule  de
tourisme, en flagrant délit de
possession de 3.354 comprimés
de psychotropes destinés à la

vente. L’exécution d’un mandat
de perquisition au domicile du
mis en cause a donné lieu à la
saisie d’un kg de cannabis, de
sommes de différentes monnaies
(nationale et étrangère), soit
25.000 Dinars, 1.500 Euros et
700 Dirhams, outre une petite
balance électronique et un véhi-
cule touristique utilisé dans l’ac-
tivité du trafic de drogues. Après
l'achèvement de la procédure
légale, le mis en cause a été pré-
senté devant les juridictions
territorialement compétentes,
indique la même source.
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Allègement du dispositif de lutte contre le Covid-19 dans la wilaya d’Oran

170 mosquées concernées par la décision de réouverture

Bousfer
Une route nationale
transformée en marché
de fruits et légumes

Les riverains

et les usagers de la

route exaspérés
Dans la daïra d’Aïn El Türck,
plusieurs marchés couverts de
fruits et légumes, réalisés depuis
plusieurs années, demeurent
jusqu’à l’heure actuelle fermés
et inexploités, au grand dam de
la population. En effet, ces
structures, faut-il le signaler,
réalisées avec l’argent du
contribuable depuis des années,
ne cessent de se dégrader de
jour en jour, et se trouvent
aujourd’hui à l’abandon. Le
hic, c’est que ces marchés de
proximité de fruits et légumes,
ont été réalisés pour lutter
contre le phénomène du com-
merce informel qui, manifeste-
ment, a de beaux jours devant
lui, dans la corniche oranaise.
C’est le cas du chef-lieu de la
commune de Bousfer, où le
marché des fruits et légumes de
proximité n’a jamais ouvert ses
portes. Mais, le problème, sur la
route principale de la ville,
depuis un certains temps, des
dizaines de marchands ont
installés leurs étals de marchan-
dises, et ce, le plus normalement
du monde et en toute quiétude.
Face à cet état de fait,  les
usagers empruntant cette voie
de communication se voient
vivre le calvaire en raison de
l’embouteillage que provoque
ce souk quotidien improvisé et
illicite. Ces derniers se trouvent
pris au piège et doivent prendre
leur mal en patience pendant
les moments d’embouteillage,
jusqu’à ce que la circulation se
libère et soit fluide. Cette
déplorable situation perdure
depuis un bon moment et risque
de perdurer davantage si les
pouvoirs publics locaux ne
prennent pas en charge ce
problème décrié par les rive-
rains et les usagers de la route.

Lahmar Cherif M

La direction des Affaires religieuses et
des wakf, d’Oran, a recensé 170 mos
quées d’une capacité d’accueil d’au

moins de 1.000 fidèles chacune, à travers la
wilaya, concernées par la décision portant
réouverture graduelle des mosquées à partir
du 15 août en cours, a-t-on appris du chef de
service culture islamique et enseignement
coranique à  cette direction, Mokhfi Boukhe-
macha. Depuis l’annonce de cette décision,

plusieurs réunions ont été organisées avec
les imams des mosquées des daïras pour pré-
parer la réouverture et expliquer les disposi-
tions prises et le devoir des fidèles de res-
pecter les mesures préventives pour lutter
contre la propagation du coronavirus. Par-
mi ces dispositions figurent la fermeture des
salles d’ablutions, la mise du gel hydro-al-
coolique à la portée des fidèles, le port obli-
gatoire du masque de protection, le respect

de la distanciation physique et l’apport de
tapis individuels pour la prière.
Les mosquées concernées par la réouver-
ture font l’objet de désinfection et de sté-
rilisation. Opérations dont elles ont fait
l’objet depuis la déclaration de la pandé-
mie, et auxquelles ont contribué des as-
sociations locales. La wilaya d’Oran
compte plus de 600 mosquées, selon la
même source.

A «J-2 »  de la réouverture officielle des  plages

Les estivants envahissent la Corniche oranaise

Les autorités locales peau
finent le protocole d’ac
cès aux plages en prévi-

sion de leur ouverture, pendant
que la Corniche oranaise semble
prendre de l’avance depuis quel-
ques jours avec un rush d’esti-
vants, ne se souciant nullement
des recommandations pour la lut-
te contre le coronavirus. Alors que
les responsables du secteur par-
lent de «préparatifs d’ouverture»
et de «protocole d’accès aux pla-
ges», sensées toujours être fer-
mées, les estivants envahissent
déjà la corniche oranaise faisant fi
des gestes barrières et de la dis-
tanciation.
Le confinement ayant duré plus de
cinq mois semble avoir eu raison
de la  volonté de prévention pro-
duisant une sorte «d’effet pop-
corn», qui a  conduit des centai-
nes de personnes à sortir, à l’ère
de la fermeture des  espaces de
loisirs, les plages en particulier,
estiment les observateurs.
Evacuées, les plages se remplis-
sent peu de temps après, surtout
à partir  du deuxième jour de l’Aid,
a-t-on constaté. Dès lors, les pla-
ges de la  Corniche ne désemplis-
sent pas avec un flux de plus en
plus important.
Les gestes barrières sont loin
d’être à l’ordre du jour sur les pla-
ges  oranaises. «Les Dunes», «Co-
rales», «Cap Falcon», «L’Etoile»,
«La Grande» et autres plages com-
me «Pinika» sont bondées de
monde.
Les estivants profitent joyeuse-
ment des plaisirs de la mer et le
spectre du Covid19 semble se dis-
siper dans ces espaces. Sofiane,
restaurateur venu avec sa petite
famille passer la journée en bord
de mer à Cap Falcon, avoue vivre
une grande pression depuis le dé-
but de la pandémie. L’angoisse et
la peur de la contamination, les
difficultés financières, le manque
de loisirs et l’isolement social l’ont
poussé à bout. «J’ai fait une gros-
se déprime et j’ai du consulter un
psychiatre pour pouvoir remonter
la pente», a-t-il confié sur un ton
désemparé. Cette sortie en bord de

mer, est presque vitale pour lui. Se
détendre et se changer les idées
n’est plus un luxe, mais quelque
chose de primordiale pour ne pas
sombrer dans la déprime. Sans
bavette au milieu d’une foule de
baigneurs, il préfère ne pas pen-
ser au Covid19, l’oublier momen-
tanément, le temps d’une baigna-
de. Sofiane n’est pas le seul à avoir
ce discours. Une grande partie des
personnes interviewées sur les
plages partagent le même ressen-
ti.
Impossible pour eux de rester con-
finés plus longtemps, ni d’atten-
dre  l’ouverture solennelle des pla-
ges. Les grandes chaleurs de ce
début du mois d’août ont exacer-
bé cette envie de prendre de l’air,
devenue plus que nécessaire pour
une large partie de la population.

LE TERRAIN BALISÉ,
LA CONSCIENCE DES

BAIGNEURS INTERPELLÉE

Les responsables du secteur con-
tinuent en dépit de tout, à prépa-
rer leur  canevas, avec plusieurs
mesures pour assurer des baigna-
des sans risque. La distance entre
les estivants, la prise de tempéra-
ture à l’entrée de la  plage et le
port de masque étant les plus im-
portantes, selon le directeur  du
tourisme de la wilaya d’Oran. La
commission de wilaya, chargée de
la préparation de la saison estiva-
le a, par ailleurs, tracé un program-
me pour le nettoiement des plages
à raison de deux fois par semaine,
en plus de l’aménagement des ac-
cès et l’entretien de l’éclairage
public. «Notre mission se limite à
ça», dit-il, ajoutant que le respect
des gestes barrières reste une
«question de civisme». La balle
semble donc dans le camp de la
population qui doit prendre ses
responsabilités quand aux mesu-
res de luttes contre le covid19.
«Les résultats de ces protocoles
sont tributaires de l’adhésion de
la population», insiste, pour sa
part, le chargé de communication
à la direction de la santé et de la
population (DSP), Youcef Boukha-

ri. Pour lui, il est nécessaire de
multiplier les actions de sensibili-
sation pour toucher un maximum

Sidi Chahmi
Suite au quiproquo suscité par
l’annonce de son «limogeage»

Le maire de Sidi Chahmi déclare :

«Je suis toujours en poste»

Suite à la publication de la liste de certains responsables locaux
limogés  par le président de la République dont des maires de
certaines communes dont les noms et les prénoms n’appa-

raissent pas, figure le maire de Sidi Chahmi. Dans la wilaya d’Oran,
l’annonce du limogeage du maire de Sidi Chahmi a ,effectivement,
étonné plus d’un du fait que celui-ci n’a été installé dans ses fonc-
tions que depuis un mois, soit le  12 juillet 2020, ce qui veut dire que
la décision présidentielle  ne  concerne pas l’actuel maire, mais  son
prédécesseur, M. Benkhada Cherif en l’occurrence, lequel avait dé-
missionné en date du 8  juillet 2020. Pour rappel, l’ex-maire est  pour-
suivi en justice pour des affaires de gestion de la commune et, était
de ce fait, sous le coup d’un mandat de dépôt prononcé le 7 juillet
2020 à son encontre par la chambre d’accusation de la Cour d’Oran.
Depuis,  il n’a  donné aucun signe de vie. Suite à  cette démission,
M. Rouam Serik Mohamed âgé de 42 ans et titulaire d’une licence en
sciences économiques a été installé en tant que  maire de cette
commune, comme nous l’avion rapporté dans  notre édition du 14
juillet. Joint par téléphone, hier matin, M. Rouam Serik Mohamed
nous a confié qu’il est toujours en place  et que le limogeage  ne
le concerne  pas. « Le téléphone ne s’arrête pas de sonner depuis
ce matin (hier mercredi), la suspension ne me concerne  pas, elle
concerne mon  prédécesseur, l’ex-maire Benkhada Cherif», a tenu à
préciser M.Rouam Serik.

A.Bekhaitia

de personnes quant à l’utilité des
gestes barrières dans les espaces
publics et les plages notamment.

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sidi Bel Abbés

Les habitants des 276 LSP attendent

leurs actes de propriétéMascara

Cinq appareils

d’hémodialyse

pour trois

hôpitaux

de la wilaya
Trois hôpitaux de

la wilaya de
Mascara ont été

dotés de cinq
appareils d’hémo-

dialyse au profit
des personnes

souffrant d’insuffi-
sance rénale, a-t-
on appris mardi, 

auprès des services
de la wilaya.

La Direction de
l’administration

locale a acquis (5)
cinq appareils
d’hémodialyse

cette semaine pour
un coût de 12,5
millions DA du

budget de la
wilaya au profit
des hôpitaux de

Ghriss, Mohamma-
dia et Sig, a-t-on

indiqué. L’opéra-
tion intervient

après l’acquisition
auparavant de

trois (3) appareils
similaires au profit
d’autres hôpitaux
de la wilaya pour

une meilleure prise
en charge des

insuffisants
rénaux, a-t-on

souligné. La
wilaya de Mascara
contribue annuel-

lement avec une
enveloppe budgé-

taire pour soutenir
le secteur de la

santé, notamment
en ce qui concerne

l’acquisition
d’ambulances et
d’équipements et

matériels médi-
caux et la réalisa-

tion de travaux
d’aménagement et

de réfection, a-t-on
fait savoir.

71 mosquées proposées  à l’ouverture

Tiaret

18 cadres de la wilaya bénéficient d’une

session de formation sur le système

d’information géographique

Pas moins de 18 cadres de différents sec
teurs de la wilaya de Tiaret ont entamé
mardi une session de formation sur «Le

système d’information géographique pour le dé-
veloppement local durable».
Cette session de formation, de trois jours, béné-
ficiera à 18 cadres des secteurs de l’agriculture,
des ressources en eau, des forêts, des travaux
publics, de la formation et de l’enseignement
professionnels, de l’éducation, de l’environne-
ment, de l’action sociale, de l’Agence de déve-
loppement social (ADS) et des communes de
Madna, Nadhora, Sebt et Tagdemt concernées
par ce programme co-financé par l’Algérie et
l’Union européenne, a indiqué le représentant
de l’instance du Programme d’appui au déve-
loppement local durable et aux activités socia-
les dans le Nord-ouest de l’Algérie dans la wi-
laya de Tiaret, Mohamed Yacine Nouri. La ses-
sion de formation a pour objectif d’instruire les
cadres et de leur expliquer les bases de ce sys-
tème d’information géographique (SIG) à instal-
ler au niveau des wilayas de manière à relier tous
les secteurs concernés. Ce système sera géné-
ralisé à différents secteurs pour être inclus dans
les méthodes de gestion, de suivi et de planifi-
cation des collectivités locales, selon l’expert
encadreur, Karim Lafki. Organisée dans le cadre
de sessions de formation du Programme d’ap-
pui au développement local durable et aux acti-
vités sociales dans le Nord-ouest de l’Algérie,
la formation est supervisée localement par la
direction de l’action sociale de la wilaya de Tia-
ret représentant le ministère de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condition de la
femme et est encadrée par l’Agence de déve-
loppement social. Le programme prévoit la for-
mation de jeunes chômeurs, de femmes aux
foyers et de personnes aux besoins spécifiques
porteurs de petits projets dans les domaines de
l’agriculture, de l’environnement, du tourisme,
de l’artisanat, de l’aquaculture et des forêts, afin
de créer de la richesse et de l’emploi et booster
le développement local dans 26 wilayas, dont
les communes de Madna, Sebt, Nadhora et Ta-
gdemt dans la wilaya de Tiaret.

Les résidents de la cité 276
logements sociaux partici
patifs sis à la cité des trois

frères Adnane au quartier le Ro-
cher de Sidi Bel Abbés attendent
toujours de leur délivrer leurs ac-
tes de propriété, pour qu’ils puis-
sent occuper tranquillement leur
bien ou pouvoir réaliser des amé-
nagements.  Selon les locataires
de la cité 276 logements LSP, le di-
recteur régional du fonds national
de péréquation des œuvres socia-

le (FNPOS) à Tlemcen avait refusé
de leur attribuer l’aide financière
de 50 millions, leur exigeant  un
contrat de vente sur plan établi par
le notaire assermenté, portant le
coût  réel du logement, soit 280
millions de centimes, au lieu de 350
millions mentionné sur le VSP.
« Sans ce VSP portant le prix réel
du logement, ils perdront le droit à
la subvention », déplorent- ils. Les
acquéreurs qui occupent les loge-
ments depuis deux années récla-

ment l’aménagement extérieur de
leur cité, sa dotation des commo-
dités nécessaires, ainsi que de réa-
liser des aires de jeux pour leurs
enfants et autres structures de dis-
traction et aussi d’équiper le ré-
servoir d’eau afin de leur permet-
tre de s’alimenter du liquide pré-
cieux de façon régulière. « Des re-
vendications qui préoccupent les
locataires et sollicitent une réelle
prise en charge », estime t-on.

Fatima A

Aïn Defla

52 mosquées concernées par la décision de réouverture samedi prochain

Au total, 52 mosquées répon
dant aux normes édictées par
le ministère des Affaires reli-

gieuses et des wakfs en matière de
lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) seront rouvertes de ma-
nière graduelle à partir du 15 août pro-
chain à l’échelle de la wilaya deAïn
Defla, a-t-on appris du directeur local
du secteur.
«Quelque 52 mosquées disposant
chacune d’une capacité d’accueil de
1 000 places tel que décrété par le mi-
nistère des Affaires religieuses et des
wakfs dans le cadre de la lutte contre
le nouveau coronavirus (Covid-19)
seront rouvertes de manière graduel-

le à partir du 15 août prochain à
l’échelle de la wilaya de Aïn Defla», a
indiqué Djillali Fkir, mettant l’accent
sur la nécessité, pour les fidèles, de
respecter les mesures préventives
mises en place à cette occasion. Tout
en notant que l’accès aux mosquées
ne se fera, à la date indiquée, qu’après
l’appel à la prière (El adhan), il a rele-
vé la nécessité pour chaque fidèle de
procéder aux ablutions (wudù) chez
lui et de se munir de son propre tapis
(sadjada) en prévision de l’accomplis-
sement de la prière collective. «L’is-
lam accorde une place importante à la
prière collective compte tenu du fait
qu’elle renvoie à la cohésion de la

oumma (communauté), mais compte
tenu des chamboulements provoqués
par la crise sanitaire, il est du devoir
de chaque fidèle d’accomplir ce pilier
de manière à en saisir la finalité pro-
fonde et, par ricochet, ne pas nuire à
ces coreligionnaires «, a-t-il observé.
En prévision de la réouverture des
mosquées, le Croissant Rouge Algé-
rien (CRA) de Aïn Defla a, de son côté,
lancé une opération de nettoiement
et de désinfection de grande enver-
gure des mosquées afin de garantir
aux fidèles les conditions optimales
de sécurité et d’en éloigner le spectre
de la contamination. «Les fidèles se
doivent de contribuer pleinement à la

réussite de l’opération de réouvertu-
re des mosquées par le strict respect
des règles imposées par les autorités
sanitaires dans le cadre de la lutte
contre la propagation du nouveau co-
ronavirus afin qu’ils puissent renouer
avec les maisons de culte loin de tout
danger «, a soutenu le président de
l’antenne locale du CRA, Mourad
Khouidmi.
Tout en se réjouissant de la réouver-
ture des mosquées, les citoyens de
Aïn Defla n’en ont pas moins relevé
l’importance du respect strict des
gestes barrières instaurés pour endi-
guer la propagation de l’épidémie.

Dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés, 71 mosquées rou
vriront leurs portes le sa-

medi prochain aux fidèles, a indi-
qué le directeur des affaires reli-
gieuses et des waqfs.
Ces  mosquées  qui répondent aux
normes exigés par le ministère font
actuellement objet de nettoyage et
de désinfection de la part des ser-
vices de l’APC et certaines asso-
ciations locales. Pour préserver la
santé des fidèles, les responsables
des affaires religieuses et des wa-
qfs ont pris un nombre de dispo-
sitions,  dont la distanciation sé-
curitaire d’au moins 1,5 mètre et
d’exiger au fidèle de se munir de
son tapis pour accomplir sa priè-
re, aussi de faire l’ablution à la
maison et laver ses mains au gel
hydro-alcoolique qui sera mis à sa
disposition à l’entrée de la mos-
quée, et de respecter autres mesu-
res recommandées par le protoco-
le sanitaire du ministère de tutelle.
Par ailleurs, 18  mosquées à tra-
vers les communes de la wilaya  ont
été jugées ne répondant pas aux

normes pour leur réouverture ac-
tuelle. Les fidèles sont sollicités à
jouir de civisme et au respect des
mesures sanitaires, afin de se pré-
server contre l’infection au coro-
navirus et prémunir la santé des
autres personnes.  Dans un élan
de solidarité,  les laboratoires Hysa
ont  mis à dispositions des mos-
quées, 2000 unités de produits
désinfectants et stérilisants pour
leur nettoyage et limiter les risques
de contamination au Covid-19 et
pour sa part le bureau de wilaya
de l’organisation algérienne de la

citoyenneté et l’environnement a
lancé une caravane de sensibili-
sation intitulée « notre conscien-
ce nous protège », qui a pris dé-
part depuis la mosquée Abou Bakr
Seddik de la ville de Sidi Bel Ab-
bés, où les adhérents à cette orga-
nisation  ont donné de fructueux
conseils aux fidèles et aux fonc-
tionnaires de l’établissement de
culte, sur le danger de la pandé-
mie du coronavirus et ses réper-
cussions sur  la santé et les
moyens de s’en protéger.

Fatima A
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Une nouvelle campagne de
sensibilisation sur les ris
ques des feux de forêts, a

été lancée mardi à Bouira, par les
services de la protection civile
avec la participation de la Conser-
vation locale des forêts, a indiqué
le chargé de la communication de
la protection civile, le Sous-lieute-
nant Youcef Abdat.
«Il s’agit d’une nouvelle campa-
gne qui a été lancée à partir de
l’unité de la protection civile de la
ville de Haizer. Cette opération de
sensibilisation durera une semai-
ne avec la participation des servi-
ces des forêts», a expliqué à l’APS
le Sous-lieutenant Abdat. Durant
cette campagne, les services de la
protection civile et des forêts sen-
sibiliseront les habitants des vil-
lages sur les dangers pouvant
provenir des incendies de forêts.
«Le risque est majeure notamment
en cette période de canicule. No-
tre faune et flore sont en danger.
Nous devons tous être conscient
de cette menace qui guette aussi
nos vie», a expliqué un officier de
la protection civile à un groupe de
citoyens de Haizer. Les partici-
pants à cette campagne qui tou-
chera toutes les communes de la

wilaya, ont choisi les villages mon-
tagneux surplombant la ville de
Haizer pour entamer leur travail de
sensibilisation notamment dans
cette région, où les incendies ont
ravagé une grande partie du cou-
vert végétal. «L’objectif de cette
campagne est de renforcer davan-
tage les efforts de lutte contre les
incendies ainsi que de protéger le
patrimoine végétal du pays», a
souligné le Sous-lieutenant Abdat.
Cette année, les feux de forêts se
sont multipliés mettant à rude
épreuve les services de la protec-
tion civile. Depuis le début du mois
de juin, la wilaya de Bouira a enre-
gistré 365 incendies, qui ont déci-
mé plus de 211 hectares de forêts,
et 75 ha de céréales, ainsi que 12
678 arbres fruitiers et 776 autres
hectares de broussailles, selon un
bilan de la protection civile. Le
dernier incendie de forêt a été en-
registré à Lakhdaria (Ouest de
Bouira), où les flammes ont rava-
gé deux unités d’élevage avicoles,
ainsi que 150 oliviers et 100 oran-
gers.
L’incendie a causé de grosses per-
tes aux agriculteurs de cette ré-
gion connue pour son élevage
avicole.

Feux de forêts à Bouira

Lancement d’une nouvelle campagne

de sensibilisation

Blida

Parachèvement de la distribution

de plus de 9000 logements avant fin 2020

Port de Béjaïa

Hausse de 7,43% du trafic

de marchandises au 1er semestre 2020

L’Entreprise portuaire de
Béjaïa (EPB) a indiqué
mercredi dans un commu-

niqué avoir enregistré une crois-
sance du trafic des marchandises
générales de l’ordre de 7,43% au
premier semestre 2020 par rapport
à la même période de 2019.
Cette progression a été réalisée au
moment où la majorité des ports
algériens connaissent un ralentis-
sement dans leur trafic, a précisé
la même source. Le chiffre d’affai-
res de l’entreprise a connu aussi
durant la même période un bond
de 5,56%, alors que et la valeur
ajoutée réalisée durant cette pé-
riode a enregistré une hausse de
15,96%, et ce, malgré la baisse du
trafic hydrocarbures à l’export de
- 17,16%. La politique de rationali-
sation des charges menée par la
Direction générale a permis de ré-
duire ces dernières de - 7,80% de
charges d’exploitation, a ajouté le
communiqué faisant état de l’amé-
lioration du résultat d’exploitation
en croissance de 468,60 %. «De-
puis la fin de l’année 2019 à ce jour,
beaucoup de projets et de démar-
ches ont été boostés et engagés.
Une nouvelle politique managéria-
le a été mise en place», a assuré
l’entreprise en citant notamment
les projets initiés afin de rehaus-
ser ses revenus. Parmi ces projets,
l’entreprise portuaire a évoqué le
système de fenêtres d’accostage,
un nouveau système qui prend en
charge la planification des arri-
vées des navires à conteneurs mis
en place en mai 2020 avec l’adhé-
sion des armateurs de lignes ré-
gulières. «Ce système, appelé fe-
nêtres d’accostage, permet d’at-
tribuer un programme d’accosta-
ge préétabli à un armateur opérant
au port de Béjaïa, via un espace
web», a expliqué le communiqué.
Quant à son intérêt, il permet de
réduire, voire de supprimer les dé-
lais d’attente en rade pour les na-
vires porte-conteneurs et réduire
ainsi la facture des surestaries que
supporte le Trésor public, a fait
savoir l’EPB. Pour appuyer ce pro-
jet, la réception du «poste 25» a
été accélérée, dont les travaux ont
été finalisés au mois de décembre
2019. Initialement, la fin des tra-
vaux prévisionnelle était prévue
pour le 18 janvier 2018. Les travaux
étaient encore à l’arrêt en octobre
2019, pour cause de difficultés
dans les opérations de dragage.
Aussi, il fallait assurer la liaison

entre p 24 et p25 (travaux de bé-
tonnage) sans oublier le réaligne-
ment des rails p24 et p25, a-t-on
encore expliqué. La mise à dispo-
sition des moyens nécessaires a
fait que le projet soit mis en essai
avec l’accostage du premier navi-
re le 6 janvier 2020, a souligné le
communiqué. L’EPB a procédé, en
outre, à l’amélioration des procé-
dures de contrôles aux frontières,
à travers le lancement d’un nou-
veau laboratoire au niveau du port
qu’elle compte accompagner par
le financement partiel ou total de
ce pôle d’analyse intégré pour tous
types de contrôles (infrastructure
et matériels) qui sera sous l’égide
des instances du ministère du
Commerce. Ce projet devra renfor-
cer les services de contrôle aux
frontières et contribuera à accélé-
rer le temps de transit des produits
alimentaires au port.
«Ceci engendrera une améliora-
tion de la qualité de service logis-
tique aux clients et la réduction des
attentes en rade et à quai des na-
vires, qui constituent une source
de surestaries pénalisant à la fois
les opérateurs économiques et le
Trésor public «, a-t-on encore ex-
pliqué.

DÉVELOPPEMENT
DE LA LOGISTIQUE
EXTRA-PORTUAIRE

Une nouvelle activité, celle du trai-
tement des conteneurs vides, dans
une zone se situant à 5 km du port
(Ighil Ouberouak), a été lancée en
mars 2020 en vue de diversifier les
activités et créer de nouvelles
sources de revenus. Cette activi-
té, qui fait partie de la stratégie de
massification et de fluidification
du trafic portuaire, a permis le trai-
tement de près de 7.000 boites en
un laps de temps de 4 mois, en
doublant le chiffre d’affaires réali-
sé durant le premier semestre 2020.
Pour le développement des activi-
tés intermodales, un projet de créa-
tion d’un entrepôt public au ni-

veau de la zone logistique extra
portuaire de Tixter a été initié. Ce
projet a pour objectifs de redyna-
miser les activités logistiques au
niveau de cette zone, de décon-
gestionner le point de passage
portuaire, de réduire les temps d’at-
tente en rade des navires dus au
manque d’espace d’entreposage,
de faire baisser les surestaries, ain-
si de réduire l’impact environne-
mental du transport par route par
la promotion du transport ferro-
viaire pour créer une nouvelle ni-
che de revenus. A long terme, il
s’agirait, selon l’EPB, de réfléchir
à offrir un large champ d’activités
du site de Tixter. Il pourra être en-
visagé de s’orienter vers des ins-
tallations permettant des services
à plus forte valeur ajoutée, des ser-
vices de logistique qui élargiraient
ensuite leurs activités à la trans-
formation intégrale des importa-
tions et des exportations, jusqu’à
devenir un parc industriel (entre-
pôts et aires de stockage indus-
triels) ou une zone économique
spéciale pour l’assemblage des
marchandises, la production in-
dustrielle et la transformation de
certains produits.
Par ailleurs, l’EPB a procédé aussi
au développement de son réseau
de communication notamment à
travers la mise en place du projet
«Port
Community System», qui a permis
de créer un espace dédié aux usa-
gers du port et une plate-forme in-
teractive d’échange de données et
de documents relatifs à la gestion
des escales.
Durant cette conjoncture sanitai-
re marquée par la propagation du
coronavirus, l’EPB a assuré avoir
multiplié les actions de prévention
et de sensibilisation en collabora-
tion avec les services de la Direc-
tion de la santé, mettant à la dis-
position des employés tous les
moyens de protection nécessaires
tout en procédant à désinfection
périodique des bureaux, des lo-
caux et des navires.

L’opération de distribution de 9.450 logements du programme de
l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) et de type public locatif (LPL) sera parache-

vée au plus tard avant fin 2020, a annoncé le wali de Blida, Kamel
Nouisser.
«Nous achèverons la distribution de la totalité de ces logements, au
plus  tard à la fin de l’année en cours», a indiqué le wali dans une
déclaration à la presse, en marge d’une visite d’inspection du nouveau
pôle urbain de Sefsaf (sur les hauteurs de Meftah), et de la ville nouvel-
le de Bouinane, où il s’est enquis de l’état d’avancement des chantiers
de réalisation de 9.450 logements, dont 1.200 LPL et 8.250 unités AADL.
M. Nouisser, qui s’est montré satisfait de l’état d’avancement des chan-
tiers au nouveau pôle urbain de Sefsaf, a annoncé que les bénéficiaires
du projet de 1.200 LPL, relevant des communes de Ouled Aich, Ham-
mam Melouane, Bouguera, et Chréa «recevront leurs clés à la fin de
l’année en cours», et ce sur un total de 5.400 unités qui sont en réalisa-
tion au niveau de ce même nouveau pôle urbain et qui sont destinées à
l’ensemble des communes de la wilaya.
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Ouargla

125 mosquées concernées par la réouverture

à partir de samedi prochain

El Bayadh

Les travaux de raccordement de neuf zones

d’ombre au réseau électrique lancés

El-Oued

Plus de 1,25 million de palmiers à traiter

contre le Boufaroua et le Myelois
Plus de 1,25

millions de
palmiers

dattiers sont
ciblés par
l’actuelle

campagne
préventive de

traitement
contre les

maladies du
Boufaroua et

du Myelois
dans la wilaya
d’El-Oued, a-

t-on appris
mercredi de la

Chambre
locale de

l’Agriculture.

Entrant dans le cadre du programme ar
rêté par le ministère de l’Agriculture et
du développement rural visant à lutter

contre les maladies parasitaires du palmier-dat-
tier, l’opération a concerné dans sa première
phase (achevée) le traitement de 650.000 pal-
miers, de variétés diverses, contre le Boufa-
roua, a indiqué le secrétaire général de la Cham-
bre agricole, Ahmed Achour. Elle a porté sur le
traitement aussi de 6.800 palmiers de variété
supérieure Deglet-Nour contre le Myelois.
L’opération de traitement des palmiers contre
les maladies parasitaires a été confiée à l’Insti-
tut national de protection des végétaux (INPV)
pour ce qui concerne 330.000 palmiers-dattiers,
concentrés dans les palmeraies des régions
d’Oued-Righ (wilaya déléguée d’El-Meghaier),
Hobba (commune de Reguiba) et Akfadou (com-
mune de Debila), qui présentent un alignement
des palmiers permettant un déploiement aisé
des véhicules et équipements de l’INPV. Le trai-
tement de 550.800 autres palmiers a été confié
à 15 entreprises spécialisés désignées par voie
d’adjudication, tandis que les agriculteurs se
chargent eux-mêmes du traitement de 400.000
palmiers, a fait savoir M.Achour.
L’INPV, qui pilote la campagne de traitement
des palmiers contre le Boufaroua et le Mye-
lois, en coordination avec la Direction des ser-
vices agricoles, a mobilisé pour les besoins de
cette opération cinq (5) camions dotés d’équi-
pements modernes et trois (3) véhicules, en
plus de 10 superviseurs et des agents profes-
sionnels, selon la même source.

Pas moins de 125 mosquées
dans la wilaya d’Ouargla
sont concernées par la

réouverture à partir de samedi pro-
chain, avec le respect des mesu-
res de prévention contre le Coro-
navirus (Covid-19), a affirmé mer-
credi le directeur des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs de la wilaya.
S’exprimant sur les ondes de la
radio locale, Omar Moulay Hassa-
ni a indiqué que le nombre de mos-
quées autorisées à rouvrir leurs
portes pour accueillir les fidèles, à
partir du samedi 15 août 2020, a
été établi suite à une opération de
recensement des mosquées ayant
une capacité supérieure à 1. 000
fidèles et qui remplissent toutes
les conditions requises. Une réu-
nion présidée par le chef de l’exé-
cutif de la wilaya d’Ouargla a été
organisée récemment pour débat-
tre de l’ensemble des préparatifs
relatifs à la réouverture progressi-

ve des mosquées, dans le «strict
respect» des protocoles sanitaires
liés à la prévention et à la protec-
tion contre la propagation du Co-
vid-19, a-t-il ajouté. M. Hassani, a
appelé les fidèles à «un strict res-
pect des mesures préventives né-
cessaires au niveau des mosquées
pour faire face à la propagation du
nouveau coronavirus». La liste des
mosquées concernées par la déci-
sion de réouverture prise par les
pouvoirs publics sera publiée in-
cessamment sur la page Facebook
de la direction des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs de la wilaya,
a-t-il fait savoir.
Une vaste campagne de nettoya-
ge et de désinfection de ces lieux
de culte a été lancée à travers la
willaya par la direction du secteur,
en collaboration avec des acteurs
de la société civile, en prévision
de leur ouverture après une fer-
meture de plus de quatre mois. Les

mosquées concernées seront
ouvertes uniquement pour l’ac-
complissement de la prière, tout en
maintenant les autres activités
suspendues, telles que les cours
religieux (dourous et halaqate), les
écoles coraniques et autres, a-t-il
signalé.
Un dispositif préventif a été mis
en place par la Commission minis-
térielle de la fetwa, comprenant no-
tamment le maintien de l’interdic-
tion d’accès aux femmes, aux en-
fants de moins de 15 ans et aux
personnes vulnérables, le port
obligatoire du masque de protec-
tion, l’utilisation du tapis de priè-
re personnel, le respect de la dis-
tanciation physique entre les fidè-
les et l’aménagement de l’entrée
et de la sortie selon un sens uni-
que de circulation, ainsi que la
désinfection des mosquées de
manière quotidienne, selon la
même source.

Illizi

Six mosquées concernées par la

réouverture dès samedi prochain

Six mosquées sont concernées dans la wi
laya d’Illizi par la mesure de réouvertu
re, dès samedi prochain, décidée par les

pouvoirs publics dans le cadre du déconfine-
ment graduel, a-t-on appris mercredi auprès de
la direction locale des Affaires religieuses et
des Wakfs.
Ces six lieux de culte, localisés dans les com-
munes d’Illizi, Djanet et In-Amenas, offrent des
capacités d’accueil de plus de 1.000 fidèles, un
critère retenu par le ministère de tutelle, a pré-
cisé le directeur du secteur, Abdelhai Sebaghou.
Un protocole sanitaire, à respecter rigoureuse-
ment par les fidèles, doit accompagner cette
mesure de réouverture et porte notamment sur
le port obligatoire de la bavette, l’utilisation du
tapis de prière personnel, le respect de la dis-
tanciation physique, en plus de soumettre les
fidèles à la prise de température, la mise à leur
disposition du gel antialcoolique et l’organi-
sation de leurs entrées et sorties de sorte à
éviter les encombrements, a-t-il expliqué.
Une large campagne de nettoiement et de dé-
sinfection des six mosquées concernées doit
être menée en prévision de cette réouverture,
avec la participation des services de la protec-
tion civile, des acteurs du mouvement asso-
ciatif et de bénévoles.

43 opérations de développement retenues

pour les zones d’ombre

Au moins 43 opérations ont
été retenues cette année
pour le développement

des zones d’ombre à travers la wi-
laya d’Ouargla, a-t-on appris mer-
credi des services de la wilaya.
Concernant des secteurs vitaux,
ces opérations visent à améliorer
le cadre de vie du citoyen dans les
zones reculées et enclavées, à tra-
vers notamment les daïras d’El-
Hedjira, N’goussa, Taibet, El-Bor-
ma, Mégarine et Temacine, a-t-on

indiqué. Des financements consé-
quents ont été consacrés, sur dif-
férents budgets locaux de la wi-
laya, pour l’exécution de petits
projets à caractère urgent et tou-
chant notamment l’approvision-
nement en eau potable, le réseau
d’éclairage public, la réalisation de
routes de désenclavement, la
construction de groupements sco-
laires et la restauration des salles
de soins, a précisé la source. Des
délais de deux à trois mois ont été

fixés pour l’exécution de ces pro-
jets, selon les services de la wi-
laya qui font état de 10 opérations
achevées et de 14 autres en cours
de réalisation.
La wilaya d’Ouargla, qui coiffe 21
communes, recense quelques 130
zones d’ombres appelées toutes à
bénéficier de projets de dévelop-
pement divers e vue d’une meilleu-
re prise en charge des attentes
pressantes du citoyen, selon les
services de la wilaya.

Les travaux de raccorde
ment de neuf zones d’om
bre dans la wilaya d’El

Bayadh au réseau de distribution
d’électricité, ont été récemment
lancés, a-t-on appris auprès de la
Direction de l’énergie.
L’opération concerne 360 foyers
répartis sur les zones de Mouilha,
Makthar et Wifak, le lotissement
d’El Oued, Ouled Amrane, l’exten-
sion de Thenia et le village de bas-
se Mecheria à El Bayadh, ainsi que
les zones de Deghima dans la
commune d’El Meharra et Kertta-
ra dans la commune de Boualam,
a-t-on indiqué.  Dotée d’une en-

veloppe financière de 70 millions
de dinars, cette opération de dé-
veloppement devra être achevée
avant la fin de l’année en cours, a-
t-on souligné.
Par ailleurs, une opération de rac-
cordement de 79 foyers au réseau
de gaz naturel a été récemment lan-
cée au profit de cinq (5) zones
d’ombre à savoir Mekimene, Ke-
taa Khenafar, l’extension Hamidi
Boulenouar (commune d’El
Bayadh), douar Ouled Serour à El
Khaiter et le village de Oued El
Gharbi (Boualem) . A ce jour, 38
foyers ont été raccordés et des tra-
vaux sont en cours pour faire bé-

néficier les foyers restants de cet-
te opération de développement
dotée d’une enveloppe financière
de plus de 22 millions DA, qui de-
vra s’achever avant la fin de cette
année.
Une autre opération sera lancée
pour raccorder prochainement
trois villages au réseau de gaz na-
turel. Il s’agit du village de Sidi Ha-
djeddine dans la commune de Bri-
zina, «El Farch» de Sidi Ameur et
«Ain Hachifa» de la commune de
Chellala. Cette opération de rac-
cordement de 190 foyers a néces-
sité une enveloppe financière de
220 millions DA.
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Mila

Installation d’une

brigade de secours

et intervention sous

les décombres
Une brigade de
secours et d’inter-
vention sous les
décombres a été
installée mardi à
Mila par les
services de la
direction locale de
la protection civile.
Cette nouvelle
brigade forte de
153 éléments tous
grades confondus
dont des médecins
équipés en maté-
riels nécessaires
pour intervenir en
cas de catastrophe
naturelle venus des
wilayas d’Oum El
Bouaghi et Batna,
se trouve actuelle-
ment à proximité de
la résidence
universitaire
Abdelhafid Bous-
souf au chef lieu de
wilaya, a-t-on fait
savoir. L’installa-
tion de cette
brigade s’inscrit
dans le cadre de la
stratégie mise en
place par la
Direction générale
de la protection
civile (DGPC)
visant à assurer une
intervention rapide
et efficace en cas
d’éventuelles
secousses telluri-
ques menaçant la
vie des citoyens, a-
t-on précisé.
La même source qui
a affirmé que les
efforts de lutte
contre la propaga-
tion du coronavirus
se poursuivent
notamment parmi
les personnes
affectées par le
tremblement de
terre qui a frappé
récemment la
région, a fait état
de la mobilisation
de tous les moyens
humains et logisti-
ques nécessaires
pour préserver la
vie des citoyens et
leurs biens.

El Tarf

Ouverture de 9 plages des daïras

d’El Kala et de Ben M’Hidi

Neuf (9) plages relevant des daïras d’El
Kala et de Ben M’Hidi (El Tarf) seront
ouvertes à partir de samedi prochain,

a indiqué la directrice locale du tourisme et de
l’artisanat, précisant que la commission de wi-
laya chargée de la préparation et du suivi de la
saison estivale a renforcé, depuis une semaine,
ses opérations de contrôle et d’inspection de
ces lieux de détente réservés à la baignade.
Cinq (05) plages concernent la daïra de Ben
M’Hidi et quatre (04) autres celle d’El Kala qui
devront accueillir, dans un premier temps, les
premiers baigneurs de l’été 2020 dans un con-
texte de pandémie liée au Covid-19, a ajouté
Nedjla Bechainiya. La même source a fait état
d’une batterie de mesures portant la nécessité
d’observer la distanciation physique, le port
du masque pour éviter la contamination par le
coronavirus, détaillant que la commission de
wilaya chargée de la préparation et du suivi de
la saison estivale, a renforcé, depuis une se-
maine, ses opérations de contrôle et d’inspec-
tion des plages concernées par cette ouvertu-
re. La commission œuvre à réunir l’ensemble
des conditions pour assurer aux estivants at-
tendus un accès graduel aux plages sans ris-
que de contagion. La même responsable relevé
que dans le cadre de ce dispositif préventif, il a
été procédé à la dotation des agents de la pro-
tection civile, réquisitionnés pour la surveillance
des plages, de thermomètres thermiques fron-
taux pour s’assurer de la bonne santé des bai-
gneurs devant affluer vers les plages. Mme
Bechainiya a également relevé que le volet sen-
sibilisation des citoyens à la nécessité du res-
pect des mesures préventives pour endiguer la
Covid-19 et la campagne de nettoyage des neuf
plages concernées par l’ouverture ont été lan-
cées depuis l’entame de l’été 2020. Ces actions
se sont multipliées cette dernière semaine pour
que les plages soient prêtes pour ce rendez-
vous estival, a-t-elle ajouté, appelant à rompre
avec la monotonie et les aléas intervenant con-
séquemment à cette pandémie. La sensibilisa-
tion des citoyens, plus particulièrement les bai-
gneurs, quant à la nécessité de respecter les

mesures de distanciation
physique quand bien
même cela s’avèrerait
difficile à faire en sus du
port obligatoire du mas-
que de prévention, de-
meure, a-t-elle affirmé,
«l’unique moyen pour
prévenir du danger me-
naçant lié à ce virus.»
Elle a également détaillé
qu’en étroite collabora-
tion avec le mouvement
associatif local et
d’autres partenaires
concernés, une campa-
gne de nettoyage des
plages, initiée il y a quel-
ques semaines, par le
Centre d’enfouissement
technique (CET) d’El
Tarf,  tire à sa fin.

Constantine

85 mosquées concernées

par la décision de réouverture

Covid-19

Réaménagement des horaires du confinement

pour six (6) communes de Tébessa

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire a annoncé, mercredi dans un communiqué, le réaménagement des
horaires du confinement partiel à domicile dans six (06) communes de la wilaya

de Tébessa, de 20h00 à 05h00 et ce, pour une durée de 15 jours, à compter d’aujourd’hui,
jeudi.
«Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire tient à informer l’ensemble
des citoyens, et après accord des autorités publiques compétentes, il a été procédé au
réaménagement des horaires du confinement partiel de 20h00 à 05h00 et ce, pour une
durée de 15 jours, à compter de jeudi. Cette mesure concerne les communes suivantes:
Tébessa, Cheria, El Ogla, Bir el Ater, Ouenza et El Aouinet», note le communiqué.
Ce confinement partiel impliquera pour les communes suscitées un arrêt total de l’en-
semble des activités commerciales, économiques et sociales y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circulation des véhicules, conclut la source.

Au total, 85 mosquées dans
la wilaya de Constantine
sont concernées par la

décision de réouverture partielle,
dés samedi prochain, prise par le
gouvernement, a indiqué le direc-
teur local des affaires religieuses
et des wakfs, Lakhdar Fanit.
«Trente huit (38) de ces lieux de
culte seront rouverts au chef-lieu,
19 mosquées dans la commune
d’El Khroub et 5 mosquées dans
chacune des localités de Hamma
Bouziane, d’Ain Smara et d’Ouled
Rahmoune», a-t-il déclaré. M. Fa-
nit a également détaillé que la dé-
cision de réouverture concerne 4
autres mosquées dans la commu-
ne de Zighoud Youcef, 3 dans les
communes de Didouche Mourad
et Ain Abid et un lieu de culte à
Beni H’midene, Ibn Ziad et Mes-

saoud Boudjeriou. Le même res-
ponsable a souligné qu’une large
opération de désinfection et de
marquage au sol pour le respect
de la distanciation physique dans
ces lieux de culte a été lancée à
l’initiative des assemblées popu-
laires communales (APC) avec la
collaboration de la direction de la
protection civile (DPC), des éta-
blissements publics de nettoie-
ment et des associations du sec-
teur des affaires religieuses.
Le représentant local du secteur
des affaires religieuses a exhor-
té dans ce contexte les fidèles à
œuvrer au respect des mesures
de prévention et de lutte contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19) après la réouverture
de ces mosquées dont le port de
masque de protection et l’appli-

cation de la distanciation socia-
le. La réouverture progressive
des mosquées s’inscrit dans le
cadre de la décision du Prési-
dent de la république, Abdelma-
djid Tebboune et concerne dans
une première phase les mos-
quées dont la capacité d’accueil
est supérieure à 1000 fidèles,
rappelle-t-on.
Ces lieux de culte resteront
ouverts tous les jours de la se-
maine, excepté le vendredi où les
fidèles seront accueillis unique-
ment pour les prières d’El-Assr,
d’El Maghrib et d’El Ichaa, se-
lon le dispositif sur l’ouverture
«progressive et contrôlée» des
mosquées», arrêté par le Premier
ministre concernant les 29 wi-
layas soumises au confinement
partiel à domicile.

Installation du nouveau président

de la Cour de justice de Constantine

Le nouveau président de la
Cour de justice de Cons
tantine, Aissa Besbasi a

été installé mercredi dans sa nou-
velle fonction, lors d’une cérémo-
nie organisée au siège de la Cour
de justice dans le cadre du vaste
mouvement dans le corps des ma-
gistrats décidé par le Président de
la République.
M. Besbasi a été installé dans cet-
te nouvelle fonction de président
de Cour de justice en remplace-
ment de Abdelhakim Daâlache ,
lors d’une cérémonie présidée par
le Procureur général près la Cour
suprême, Madjid Abderrahim, re-
présentant du ministre de la Justi-
ce, Garde des sceaux. Au cours de
la même cérémonie, il a été procé-
dé à l’installation du
nouveau Procureur général de la
Cour de Constantine, Moussa
Othmane en remplacement de Lotfi
Boudjamaâ. Le nouveau président
de la Cour, Aissa Besbasi avait re-
joint le corps de la justice en 1989
et avait occupé plusieurs postes
de responsabilités au cours de sa
carrière professionnelle dont pro-
cureur de la République à Ain
Touta (Batna), juge d’instruction
à El Kala (El Tarf), juge d’instruc-
tion à Cheria (Tébessa ) ainsi que
président de la Cour de justice de
Guelma . Le nouveau Procureur
général, Moussa Othmane avait
entamé sa carrière
professionnelle en 1986 et a occu-

pé entre autres le poste de juge au
tribunal de Cherchell (Tipaza) et
Procureur général de la Cour de
justice de Médéa.
Dans son allocution, Madjid Ab-
derrahim a notamment mis l’accent
sur l’engagement du secteur de la

Justice pour la contribution à l’ef-
fort national, visant la protection
des droits et libertés et la lutte con-
tre la corruption dans le strict res-
pect de la loi en plus du dévelop-
pement et dela modernisation des
structures de ce secteur.
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«Des efforts, qui malheureusement, n’ont pas
été palpables dans d’autres wilayas, parfois
même dans l’intérêt à accorder au citoyen et à
son environnement et dans la réalisation de ce
qui était tracé pour l’amélioration du niveau
de vie de millions de citoyens, vivant encore
dans des zones d’ombres et presque à une
autre époque comme s’il s’agissait là d’un des-
tin scellé», a-t-il déploré.
Et d’ajouter : «nous avons, ces six derniers
mois, concentré le plus grand  effort sur la lut-
te contre un facteur imprévisible, en l’occur-
rence la pandémie Covid-19 que nous avons
pu, Dieu merci, garder sous contrôle grâce à
nos scientifiques et nos médecins et à notre
armée blanche de médecins, de paramédicaux
et autres personnels de la santé».
La prise en charge des préoccupations loca-
les, a affirmé le chef de l’Etat à l’adresse des
walis, «est au cœur de vos principales mis-
sions dans le cadre de l’édification de l’Etat de
Droit et la plus urgente, à l’heure actuelle, c’est
le suivi quotidien de l’évolution de la situa-
tion sanitaire sur le terrain, dès samedi pro-
chain, afin de pouvoir intervenir rapidement
au besoin en vue de juguler la propagation de
la pandémie, même si cela doit passer par un
nouveau confinement sanitaire».
Dans ce contexte, le chef de l’Etat a souligné
le lien entre la maîtrise de la situation sanitaire,
en attendant l’acquisition du vaccin adéquat,
et la réunion des conditions propices à la mise
en œuvre du Plan de la relance socio-économi-
que.

Fin de fonction de responsables locaux

 «Ces décisions ne représentent

qu’un début» indique

le Président de la République
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé mercredi à Alger, que les
décisions de mettre fin aux fonctions d’un cer-
tain nombre de responsables locaux, représen-
tent «le début» d’un processus consistant à
exiger des comptes à ceux qui ont fait montre
de «passivité» en matière de prise en charge
des préoccupations et des problèmes des ci-
toyens dans les zones d’ombre.
«Des décisions partielles ont été prises (...)
pour mettre fin aux  fonctions de certains res-
ponsables locaux. Il ne s’agit que d’un début,
car nous tiendrons pour responsables tous
ceux qui ne parviennent pas à prendre  en char-
ge et résoudre les problèmes des citoyens», a
affirmé le président de la République dans une
allocution prononcée à l’ouverture de la ren-
contre Gouvernement-Walis.
Dans ce sens, il s’est dit «ne pas comprendre
qu’en 2020 et malgré le mouvement du Hirak
béni et toutes les décisions prises par l’Etat
pour soulager le quotidien des citoyens, des
images horribles, dont se  plaignaient les ci-
toyens ces dernières années, demeurent en-
core».
A ce propos, le président de la République a
estimé que ces comportements  constituent
«une continuation du discours négatif prôné
par la bande».

Rencontre Gouvernement-Walis

Le Président Tebboune appelle à se préparer

au référendum sur la révision  de la Constitution
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a appelé
les membres du Gouvernement et
les walis réunis, mercredi à Alger,
à se préparer à l’étape du référen-
dum sur l’avant-projet de révision
de la Constitution actuellement en
phase de «collecte des proposi-
tions».
Dans son allocution à l’ouverture
de la réunion Gouvernement-wa-
lis au Palais des Nations, M. Teb-
boune a déclaré: « je vous invite,
dès  maintenant, à vous préparer à
l’étape du référendum (sur l’avant-
projet de révision de la Constitu-
tion), afin de garantir les meilleu-
res conditions et moyens matériels
et psychologiques à même de per-

mettre au citoyen d’avoir son mot
à dire sur l’avenir de son pays»,
adressant ses remerciements «à
tous ceux qui ont contribué à l’en-
richissement de la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution parmi les personna-
lités nationales, les partis politi-
ques, les syndicats, les associa-
tions civiles,  les enseignants uni-
versitaires et autres».
Je tiens particulièrement à saluer
et à valoriser hautement toutes les
propositions formulées, a-t-il ajou-
té. Le Président Tebboune a réaf-
firmé, dans ce sens, que «le chan-
gement  revendiqué par le Hirak
populaire est certes un change-
ment pacifique, mais radical qui

passe par la Constitution, le socle
de l’Etat», soulignant que  «le
changement ne doit pas s’opérer
au sein des bureaux ou être l’apa-
nage d’un certain groupe mais doit
émaner du peuple qui aura le der-
nier mot et toute la liberté de vali-
der ou de refuser la mouture de
l’avant-projet de  révision de la
Constitution». En cas de refus,
«l’ancienne Constitution sera re-
conduite, avec la détermination
d’opérer le changement», a sou-
tenu le Président Tebboune. Les
partisans de la période de transi-
tion et les comploteurs d’autres
rives ont tort puisque le train est
déjà en marche et ne reviendra pas
en arrière, a-t-il affirmé.

Le président de la République met en garde les résidus de la Issaba

«L’Etat saura contrer toute manouvre visant

à susciter la colère populaire»
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,
mercredi, que l’Etat «saura con-
trer» toute manœuvre visant à sus-
citer la colère populaire à travers
des contestations «fomentées»
pour attenter à la stabilité natio-
nale dans le cadre «d’agendas de
forces connues».
Intervenant à l’ouverture de de la
2eme Rencontre Gouvernement-
walis, le  Président Tebboune a mis
en avant l’impératif attachement
au mécanisme de dialogue et de
concertation, «garant de consoli-
dation de la sécurité et de la stabi-
lité et rempart contre le spectre des
tensions sociales tant souhaitées
par des parties visant à porter at-
teinte à la stabilité nationale, en
concrétisation d’agendas de for-
ces connues».Le chef de l’Etat a
rappelé, dans ce sens, que l’Algé-
rie était ciblée par ces forces «qui
œuvrent à susciter la colère du ci-
toyen, devenu en raison de l’écart
créé entre lui et son Etat, «une proie
facile à ces parties suspectes et à
leur argent sale». Revenant sur les
deniers incidents «douteux» coïn-
cidant avec la hausse des tempé-
ratures et l’Aïd El Adha, le Prési-
dent Tebboune a assuré que «leurs
tenants et aboutissants seront dé-
voilés et leurs auteurs poursui-
vis». Entre autres incidents, la pé-
nurie de liquidités au niveau des
bureaux de postes puisque les in-
vestigations approfondies, et qui
se poursuivent toujours, ont ré-
vélé des retraits faramineux en un
laps de temps très court, notam-
ment le retrait par un individu d’un

montant de 4 Mds centimes alors
que son revenu ne dépasse pas
les 10% de cette somme. Evoquant
des mouvements de protestation,
«dont le déplacement est savam-
ment orchestré» par ces mêmes
parties qui «mettent en doute la
réalité», et ce, dans le cadre «d’un
complot visant à déstabiliser le
pays», le Président Tebboune a
soutenu qu’»il existe des indivi-
dus que la  stabilité du pays dé-
range et nourrissent vainement
l’espoir d’un retour en force».
«Ce retour est impossible car le
peuple est sortie à la rue et sa vo-
lonté est invincible», a assuré le
chef de l’Etat.Affirmant que la
majorité des citoyens étaient cons-
cients de l’importance de préser-
ver la stabilité nationale, le Prési-
dent Tebboune a indiqué que
«ceux qui complotent contre le
pays aujourd’hui sont ceux-là
même qui ont détourné des mil-
liards vers l’étranger».»Forts de
notre détermination à éradiquer
l’argent sale et les résidus de la
+Issaba+ (bande), nous saurons
leur faire face», a-t-il ajouté. L’ob-
jectif de ces contestations fomen-
tées, a poursuivi M. Tebboune

«est de provoquer la colère du
peuple pour le priver de son droit
au changement radial et priver les
compétences nationales dé-
vouées de la chance de participer
à la gestion des affaires du pays,
dans un nouvel état d’esprit in-
compatible avec la politique de
bricolage et de la poudre aux
yeux». «La poursuite de la bataille
du changement radical, avec sa
logique, ses outils et ses hommes
prêts aux sacrifices est irréversi-
ble et le seul moyen d’y parvenir
est l’adoption d’une approche
participative réunissant les ambi-
tions réalistes et la volonté sincè-
re de sa concrétisation graduelle
afin de rompre avec les pratiques
obsolètes du passé, et donner un
nouvel élan à l’Algérie à même de
permettre au citoyen de reprendre
confiance en soi, en ses institu-
tions et son pays», a souligné le
président de la République. Il a
réitéré, à ce propos, le caractère
«indéniable et irréversible» du
processus de préservation de la
stabilité du pays, du recouvrement
de tous les droits du peuple et
d’éradication de l’argent sale et
des résidus de la bande (Issaba).

Le Président Tebboune loue les efforts de certains walis

dans la lutte contre la propagation du Covid 19
Président

Tebboune a
saisi la

rencontre avec
les walis pour

saluer certains
walis qui se

sont distingués
dans la lutte

contre la
propagation de

la pandémie,
notamment

après
l’élargissement

de leurs
prérogatives en

matière de
gestion des

situations
induites par le

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Le  ministre de la transition énergétique et des Energies renouvelables l’a indiqué

10 à 15 % de la production nationale

d’énergie est gaspillée,
Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies Renouve-
lables, Chems-Eddine Chitour, a
indiqué mercredi à Alger que le
taux de gaspillage de l’énergie
dans le pays représente entre 10
et 15 % de la production nationale
globale, en soulignant l’impératif
d’accélérer la mise en œuvre des
programmes relatifs à l’efficacité
énergétique. Dans son allocution
prononcée à l’occasion de
l’ouverture de la réunion du gou-
vernement-walis, présidée par le
président de la République, Abdel-
madijd Tebboune, M. Chitour a
précisé que ce taux représente 6,5
millions de tonnes équivalent pé-
trole (Tep) par an, soit l’équiva-
lent de 45 millions de barils, ce qui
représente 1,8 milliards de dollars
en calculant le prix du brut à 40
dollars le baril. Ainsi, la feuille de
route du secteur est basée princi-
palement sur l’économie d’énergie
et l’efficacité énergétique, selon le
ministre, qui a précisé dans ce
contexte que l’objectif est de pla-
cer 100.000 chauffe-eau solaire
l’année prochaine, en considérant
qu’il s’agit là d’un champ impor-
tant qui permet a lui seul d’écono-
miser 40% d’énergie.
Le ministre a insisté par ailleurs sur
l’impératif de trouver les moyens
de pouvoir créer une industrie
pour la production locale de chauf-
fe-eau solaire, assurant que les
prototypes «existent». «L’indus-
trie locale devrait également con-
cerner les kits de conversion des
véhicules au GPL/c, selon le mi-
nistre qui a affirmé que le secteur
œuvre pour la conversion de
200.000 véhicules à ce système
d’ici la fin de l’année prochaine
2021. Commentant l’intervention
du ministre, le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad a souligné l’impor-
tance des programmes d’énergie
solaire dans le développement des
zones d’ombre, soulignant la né-
cessité de concilier les besoins
urgents avec la vision liée à la tran-
sition énergétique à long terme. La
réunion  gouvernement -walis, qui
se tient en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, des
membres du gouvernement, des
cadres centraux et locaux et des
élus, est consacrée à l’évaluation
de la mise en œuvre des directives
du président de la République. Les
travaux de la réunion étalés sur
deux jours, s’articulent autour de
l’évaluation du développement
local au niveau des zones d’om-
bre, de la numérisation et des sta-

tistiques. les travaux concernent
aussi la lutte contre la bureaucra-
tie, ainsi que les mesures de pré-
vention prises contre la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19,
l’évaluation et de la mise en œuvre
des programmes du développe-
ment économique local. La réunion
va se pencher également sur les
préparatifs quant à la prochaine
rentrée sociale et la sécurité des
personnes et des biens.

LES PERTES
DES COMPAGNIES

NATIONALES DE L’ÉNERGIE
ESTIMÉES À PRÈS

DE 125 MILLIARDS DA

Le ministre de l’Energie, Abdelma-
djid Attar a annoncé, mercredi à
Alger, que les pertes des compa-
gnies nationales de l’énergie
étaient estimées à près de 125 mil-
liards de dinars, en raison de la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. Intervenant
à l’ouverture de la rencontre Gou-
vernement-walis, présidée par  le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, M. Attar a sou-
ligné que l’économie nationale et
le marché pétrolier en particulier
traversent une période difficile,
marquée par une chute des cours
et une baisse de la demande mon-
diale depuis la fin du 1er trimestre
2020, en raison de la propagation
de la pandémie du nouveau coro-
navirus, impactant négativement
l’économie nationale.
Les recettes de l’Etat issues des
exportations des hydrocarbures a
diminué de près de 40% durant le
1er semestre 2020 par rapport à la
même période de l’année 2019, a-
t-il poursuivi, ajoutant que les per-
tes enregistrées par les compa-
gnies du secteur de l’Energie, en
raison de la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus,
sont estimées à près de 125 mil-
liards DA.Tous ces facteurs réu-
nis ont exacerbé la situation, no-
tamment face à la hausse croissan-
te de la demande interne d’éner-
gie avec près de 7% par an, a esti-
mé le ministre. Pour faire face à
cette situation, le secteur de l’Ener-
gie a pris une série de mesures à
court terme pour revoir ses prévi-
sions notamment la réduction de
l’investissement et des dépenses
de fonctionnement, tout en préser-
vant le niveau de production de
l’énergie et en garantissant la dis-
tribution, a-t-il soutenu. Le secteur
de l’Energie a également adopté

une stratégie de relance, dans le
cadre du programme du Gouver-
nement basé essentiellement sur
les axes prioritaires, inspirés du
programme du Président de la Ré-
publique. Ladite stratégie repose
sur l’application d’une politique
de développement indépendante
de la rente pétrolière, l’orientation
et la valorisation des ressources,
et la production d’hydrocarbures
pour réaliser le bien-être du ci-
toyen, créer des opportunités
d’emploi et de nouvelles riches-
ses. Pour le ministre, cette straté-
gie vise à contribuer au finance-
ment de l’économie nationale, à
travers la création d’une écono-
mie indépendante des hydrocar-
bures sur le long terme. Dans le
domaine de l’énergie, elle repose
sur la poursuite des investisse-
ments spécifiques à la production
énergétique, en se focalisant sur
la définition des priorités permet-
tant le raccordement des activités
créatrices de richesse et de pos-
tes d’emploi, notamment les sec-
teurs agricole et industriel, à tra-
vers le raccordement des surfaces
agricoles et des investisseurs des
zones industrielles et zones d’om-
bres. A l’issue de l’intervention du
ministre, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a insisté sur l’im-
pérative communication entre le
Gouvernement et les autorités lo-

Coronavirus

495 nouveaux cas, 364 guérisons et 11 décès

en Algérie durant les dernières 24heures
Quatre cent quatre vingt quinze (495) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 364 guérisons et 11 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Covid-19

Benbouzid

et l’ambassadeur russe

en Algérie évoquent

l’état de disponibilité

du vaccin
Le ministre de la Santé, de la
Population et de  la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a évoqué, lors d’une
audience accordée à l’ambas-
sadeur de la Fédération de Rus-
sie en Algérie, Igor Beliaev,
l’état de disponibilité du vac-
cin dans les laboratoires russes
et la grande avancée réalisée
dans sa production par le Cen-
tre national russe de recherche
en épidémiologie et microbio-
logie, indique mercredi un com-
muniqué du ministère. Lors de
cette audience qui s’est dérou-
lée en présence du ministre dé-
légué chargé de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Ismail Mesbah, les
deux parties ont évoqué «la si-
tuation épidémiologique préva-
lant actuellement dans le mon-
de suite à la propagation de la
pandémie de la Covid-19». A cet
effet, le ministre a rappelé les
«instructions du président de
la République afin que l’Algé-
rie soit parmi les premiers pays
acquéreurs du vaccin anti co-
vid-19, pour la préservation de
la santé des citoyens». Les
deux parties ont également évo-
qué «l’état de disponibilité du
vaccin au niveau des laboratoi-
res russes», précise le commu-
niqué. L’ambassadeur a souli-
gné dans ce cadre «la grande
avancée réalisée dans la pro-
duction du vaccin anti covid-
19 au niveau du centre national
russe de recherche en épidé-
miologie et microbiologie (Ga-
maleya), dont l’enregistrement
avait été  annoncé et sera dis-
ponible sur le marché interna-
tional fin 2020 voire début
2021". La rencontre qui s’est
tenue en présence de la direc-
trice générale de la pharmacie
et des équipements médicaux et
du directeur de l’Institut Pas-
teur-Algérie a abordé «l’élargis-
sement et le renforcement des
domaines de coopération bila-
térale dans le domaine de la
santé». A cette occasion, l’am-
bassadeur russe s’est réjoui
«du chaleureux accueil qui lui a
été réservé» saluant les «rela-
tions privilégiées et ancestra-
les entre les deux pays», con-
clut le communiqué.

cales «afin de pallier le manque de
coordination et de  lever les obs-
tacles sur le terrain» pour la mise
en œuvre des décisions prises
notamment le raccordement des
zones rurales et agricoles aux ré-
seaux de l’électricité et du
gaz.»Toutes les zones rurales, agri-
coles, industrielles et les zones
d’ombre doivent être raccordées
aux réseaux de l’électricité, du gaz
et de l’alimentation en potable
(AEP), avant la fin de l’année en
cours, pour  parvenir à booster le
développement local et économi-
que au niveau national». Pour rap-
pel, la rencontre Gouvernement-
walis, qui se déroule en présence
du Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, des membres du Gouverne-
ment, des walis, des cadres cen-
traux et locaux et des élus locaux,
est consacrée à l’évaluation de la
mise en œuvre des instructions du
président de la République. Les
travaux de la rencontre qui s’éta-
lent sur deux jours, portent sur
l’évaluation du développement
local, le numérique, le recense-
ment, la lutte contre la bureaucra-
tie, les mesures de prévention con-
tre la propagation de  la covid-19
et l’évaluation et la mise en œuvre
des mesures relatives au dévelop-
pement économique local, outre la
prochaine rentrée sociale et la sé-
curité des personnes et des biens.



Culture

L'Echo d'Oran

Jeudi 13 Août 2020
14

Liban

Six films à voir ou revoir pour mieux comprendre

la crise que traverse le paysDécès de l’actrice

Nouria Kazdarli

Le Premier

ministre

présente ses

condoléances

à la famille

de la défunte
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
adressé, mardi, un

message de
condoléances à la
famille de l’actrice

Nouria Kazdarli,
dans lequel il a

exprimé son
«immense tristesse et

peine» suite à la
disparition de cette
comédienne qu’il a

qualifié de «l’un des
piliers de la culture
algérienne». «C’est

avec une immense
tristesse et une peine

que j’ai appris la
disparition de l’un

des piliers de la
culture algérienne,

la défunte Nouria
Kazdarli», lit-on

dans le message du
Premier ministre. En

cette douloureuse
circonstance, M.

Djerad a présenté
ses condoléances à

la famille de la
défunte, «priant

Dieu, Tout-Puissant,
de l’accueillir en

son Vaste Paradis et
d’accorder à sa

famille du courage
et de la patience».
Décédée dimanche
dernier à l’âge de

99 ans après plus de
60 ans d’apport à la
culture nationale, la
défunte a à son actif

plus de 200 pièces
de théâtre, plus de
160 feuilletons et

quatre longs
métrages.

Festival international
du film d’Amman

Deux films algériens en

compétition à la session

inaugurale
Les films algériens «Abou Leila» de Amin Sidi
Boumediène et «A Mansourah, tu nous as
séparés» de Dorothée-Myriam Kellou concou-
rent à la session inaugurale du festival inter-
national du film d’Amman qui se tient du 23 au
31 août à la capitale jordanienne, selon les or-
ganisateurs.
Le film «Abou Leila» concourt pour le prix «Iris
noir» dans la catégorie des longs métrages
arabes, aux côtés de 8 autres films arabes, dont
«Bik  Eneich» de Mehdi Barsaoui (Tunisie) et
«Haïfa street» (rue Haïfa) de Mohanad Hayal
(Irak).
Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140
mn, «Abou Leïla» revient sur les événements
tragiques des années 1990, à travers l’histoire
des jeunes, Samir, interprété par Slimane
Benouari et Lotfi, campé par Lyes Salem, qui
traquent dans le désert algérien, Abou Leïla,
un dangereux terroriste.
Le film «A Mansourah, tu nous as séparés»
de Dorothée-Myriam Kellou concourt pour le
même prix mais dans la catégorie des longs
documentaires, aux côtés de « Ibrahim» de Lina
Al Abed (Palestine) et «Nous, dans leurs pri-
sons» du marocain Azelarab Alaoui.
Le film produit en 2019, raconte les affres de
l’occupation française en Algérie durant la
guerre de libération nationale et le génocide
de milliers d’Algériens.
Parmi les 10 films en lice dans la catégorie des
films étrangers, le film turc «JI BO AZADIYE»
(la fin sera spectaculaire) du réalisateur Ersin
çelik, «A febre» (la fièvre) de la réalisatrice
Maya Da-Rin (Brésil) et «Tantas Almas» (La
Vallée des âmes) de Nicolas Rincan Gille.
Selon les organisateurs, le programme de cet-
te session inaugurale, qui a été reportée jus-
qu’à la fin du mois en cours en raison de la
propagation de la covid-19, comporte 30 longs
métrage de fiction et documentaires de pays
arabes et du monde entier, outre 9 courts mé-
trages arabes qui sont de nouveaux films dont
la plupart sont les premières œuvres de leurs
réalisateurs».
Conformément aux règles de distanciation so-
ciale, le festival s’attèlera à trouver des mé-
thodes de projection de substitution et ce à
travers la création de 3 écrans cinéma en plein
air (Drive-in) et le recours au théâtre de l’Ins-
tance royale jordanienne du film.
Organisé par plusieurs instances jordanien-
nes, dont l’Instance royale du le festival inter-
national du film d’Amman, premier festival ci-
nématographique international en Jordanie,
vise à «soutenir les producteurs de films en
Jordanie et dans la région».

Le Liban fait face à une importan-
te crise économique, politique et
sociale, que le drame des explo-
sions n’a fait que remettre en lu-
mière. Dans les yeux et les oeuvres
de ses cinéastes, on peut essayer
d’en comprendre certains aspects.
Depuis quelques jours, des milliers
de Libanais crient leur colère dans
les rues de Beyrouth à la suite des
explosions dans le port de la capi-
tale. Déjà confronté à une crise
économique et humanitaire sans
précédent, le pays doit faire face à
ce nouveau drame. Pour beaucoup
d’habitants, la négligence de la
classe politique, rongée par la cor-
ruption et le clientélisme, en est
en grande partie responsable. Les
explosions ont fait renaître un im-
portant mouvement de contesta-
tion qui avait déjà pris racine en
2019. On vous propose ici une lis-
te (non-exhaustive) de six films
pour tenter de mieux comprendre
cette crise. Ils évoquent dans leurs
choix artistiques forts certaines
problématiques profondes du
pays du Cèdre, qu’elles soient
confessionnelles, économiques et
sociales (avec toutes les formes
d’inégalités), identitaires ou mémo-
rielles, conduisant à une impasse
politique.

«CAPHARNAÜM», NADINE
LABAKI, 2018

Dans Capharnaüm, Zain, un gar-
çon de douze ans, veut attaquer
ses parents en justice. Pourquoi ?
«Pour m’avoir mis au monde»,
déclare-t-il devant le tribunal. Sa
famille survit dans un quartier pau-
vre de Beyrouth. Elle décide de
marier la soeur de Zain à un adulte
du quartier. Le garçon s’enfuit. Il
rencontre une immigrée éthiopien-
ne sans papiers et son bébé avec
qui il va lier une relation fraternel-
le. Ce film jette une lumière crue
sur l’exclusion et la misère de cer-
taines catégories de la population,
notamment les travailleurs étran-
gers, et rencontre un franc succès
au Liban. Il reçoit le prix du Jury à
Cannes en 2018.

«L’INSULTE», ZIAD
DOUEIRI, 2017

L’insulte raconte l’histoire d’un
effet papillon : une insulte se trans-
forme en affrontement entre Toni,
un chrétien libanais, et Yasser, un

réfugié palestinien. Les deux hom-
mes se retrouvent face à face de-
vant un tribunal. Au fil des révéla-
tions d’un procès qui finit par en-
flammer tout le pays, les person-
nages deviennent des métaphores
de deux camps de la guerre civile
libanaise (1975-1990) et de ses
massacres. Le film est nommé en
2018 à l’Oscar du meilleur film en
langue étrangère.

«LE GOÛT DU CIMENT»,
ZIAD KALTHOUM, 2017

Construire la maison d’un autre
alors que la sienne est en train
d’être bombardée : le paradoxe
dont se saisit Ziad Kalthoum, ci-
néaste orignaire de Syrie, donne
naissance au Goût du ciment.
C’est un documentaire sur des tra-
vailleurs syriens du bâtiment exi-
lés au Liban, l’un des pays du
monde qui accueille le plus de ré-
fugiés. A Beyrouth, ils oeuvrent
sur le chantier d’une grande tour.
Ils ont quitté la Syrie, détruite par
une guerre toujours en cours, et
participent à présent à la construc-
tion du Liban voisin, lui-même ra-
vagé par un conflit armé plusieurs
années avant la Syrie.

«TOMBÉ DU CIEL»,
WISSAM CHARAF, 2016

Omar, videur dans une boîte de nuit
de Beyrouth, rêve de devenir gar-
de du corps.
Mais ses plans, et sa vie, sont
chamboulés par le retour soudain
de son grand frère Samir, un an-
cien militaire disparu vingt ans

auparavant et que tout le monde
croyait mort. Avec humour, et une
bonne dose d’absurde, Wissam
Charaf met en scène ces retrou-
vailles et, avec elles, une société
libanaise encore malade de ses
blessures passées.

«LA VALLÉE», GHASSAN
SALHAB, 2014

Dans la vallée de la Bekaa, un hom-
me a perdu la mémoire. Après un
accident de voiture, il erre perdu
et en sang jusqu’à rencontrer un
groupe de deux hommes et deux
femmes. Leur véhicule est en pan-
ne. Il les aidera à le réparer, ils l’em-
mèneront avec eux jusqu’à la fer-
me où ils vivent pour tenter de lui
faire retrouver ses souvenirs, pas
toujours de manière très douce...
La quête d’identité, la guerre et le
rapport à un pays qu’on ne recon-
nait plus font partie des thémati-
ques qui infusent dans le film sans
être pour autant clairement évo-
quées.

«WEST BEIRUT», ZIAD
DOUEIRI, 1998

Considéré comme l’un des
meilleurs films sur la guerre civile
libanaise, West Beirut met en scè-
ne trois adolescents. L’un d’eux,
Tarek, jeune garçon musulman,
veut filmer la capitale libanaise
avec une caméra Super 8 et passe
beaucoup de temps avec May, une
jeune fille chrétienne. Mais la ville
est divisée en deux : Beyrouth Est
pour les chrétiens, et Beyrouth
Ouest pour les musulmans...
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Les noms de Labane, Bernaoui et Boudina circulent comme candidats
pour remplacer Berraf

Le trône du COA fait saliver

Championnats d’Afrique de judo

La compétition reprogrammée

en novembre et décembre au Maroc

JO-2020 / Tennis de table

Reprise de la préparation le 17 août

en France pour Bouriah

Les Championnats d’Afrique de
judo seniors (messieurs et da
mes), qualificatifs aux jeux

Olympiques de Tokyo-2020, sont re-
programmés aux mois de novembre et
décembre prochains à Rabat au Ma-
roc, a-t-on appris du 1er vice-président
de l’Union africaine de judo (UAJ),
Mohamed Meridja. Les Championnats
d’Afrique ont été fixés du 30 novem-
bre au 2 décembre, soit une semaine
avant la tenue du Grand Slam de To-
kyo, reprogrammé du 10 au 12
décembre.»Cette nouvelle date a été
arrêtée par le bureau exécutif de la Fé-
dération internationale de judo (FIJ),
lors d’une réunion par visioconféren-
ce tenue lundi, et au cours de laquelle
plusieurs autres décisions ont été pri-

ses pour la relance des activités de la
discipline», a déclaré à l’APS, Merid-
ja, membre du bureau exécutif de l’ins-
tance mondiale.
Les joutes continentales étaient initia-
lement programmées du 25 au 27 juin
dans le même pays, puis reportées à
novembre dernier en raison de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19),
avant de leur fixer une autre date.»Ce
rendez-vous est très important puis-
qu’il permettra aux participants d’en-
granger beaucoup de points en vue
d’améliorer leur position au classement
de qualification olympique à Tokyo»,
a expliqué le 1er vice-président de
l’UAJ, ajoutant que cette nouvelle date
a été choisie dans l’intérêt des athlè-
tes africains, puisqu’elle leur permet-

tra, quelques jours après, d’enchaîner
avec le Grand Slam de Tokyo, aussi
qualificatif aux JO.
La FIJ a décidé également de repren-
dre les compétitions internationales
dès octobre, avec la programmation du
Grand Slam de Budapest du 22 au 25
du même mois. Le Grand Prix de Za-
greb interviendra juste après, du 30
octobre au 3 novembre.
Concernant le Grand Slam de Bakou,
la FIJ attend la décision finale de
l’Azerbaïdjan de pouvoir abriter la
compétition, pour la reprogrammer vers
la fin novembre. La dernière compéti-
tion qualificative aux JO-2020, inscrite
au calendrier de la FIJ pour l’année
2020, est le Master qui aura lieu début
janvier 2021 au Qatar.

Le fauteuil du souverain au Co
mité Olympique algérien (COA)
est vacant depuis que le départ

de Mustapha Berraf, ancien président,
a été entériné par le Comité exécutif le
12 mai dernier. Mohamed Meridja as-
sure l’intérim jusqu’à la tenue de l’As-
semblée générale élective. Si la date de
cette dernière n’est pas encore fixée
(elle devrait être organisée à la fin du
mois selon une source sûre) à cause
du contexte sanitaire lié à la Covid-19,
des noms d’éventuels candidats pour
le poste commencent à filtrer. Et on ne
peut pas dire que ce soit de nouveaux
visages qui incarnent le renouveau.
Etat des lieux. Trois mois après le dé-
part précipité de Berraf, son succes-
seur n’a pas été élu. Ce retard trouve
explication dans l’incapacité de tenir
une AGE afin de dégager Mohamed
Meridja de sa mission d’intérimaire qui
dure depuis le départ de l’ex-patron de
l’instance morale du sport national. En
tout cas, ce qu’on sait c’est que le
COA prévoit de tenir l’Assemblée gé-
nérale élection (AGE) « dans les 15
jours à partir de la levée du confine-
ment par les autorités publiques.» En
effet, les Fédérations et comités spor-
tifs nationaux ont été informés, le 09
juin dernier, qu’il est « formellement
interdit de procéder à la moindre modi-

fication dans leurs règlements intéri-
eurs à l’approche des assemblées gé-
nérales électives.» A ce sujet, le direc-
toire emmené par Meridja exprime son
« respect des dispositions réglemen-
taires fixées par le gouvernement, ain-
si que des dispositions de ses statuts
et de son règlement intérieur.»

Bernoui est inéligible

Cependant, si le retard est conséquent,
les élections se tiendront inévitable-
ment et incessamment après obtention
de l’autorisation du Ministère de l’In-
térieur. Pour l’instant, il n’y a pas de
favori en force. Mais un nom se déga-
ge du lot. Il s’agit de Raouf Salim Ber-
naoui, l’ancien ministre de la Jeunesse
et des Sports (MJS). L’actuel (illégiti-
me ? tant il n’est pas passé pour une
AG pour reprendre ses fonctions) pré-
sident de la Fédération algérienne d’es-
crime (FAE) a fait part de son intention
de briguer le poste. Il était aussi un
membre du Bureau exécutif du COA
avant d’être exclu avec 4 autres mem-
bres pour avoir boycotté des réunions.
Malgré cela, Bernaoui n’a pas estimé
nécessaire d’aller au clash. Il ne faisait
pas partie des 3 membres qui ont inter-
jeté un recours auprès du Tribunal al-
gérien de règlement des litiges spor-

tifs (TARS, ex-TAS). D’ailleurs, les plai-
gnants Boughadou, Abdellaoui et Zahi,
qui sont respectivement président des
Fédérations algériennes de natation
(FAN), haltérophilie (FAH) et gymnas-
tique (FAG), ont été déboutés. Mais,
ce qu’il faut noter c’est que cette ex-
clusion rend l’ancien escrimeur du MC
Alger inéligible car interdit de toute
activité en lien avec le COA après la
mésaventure récente. Aussi, il n’a pas
été tendre avec l’entourage du Comité
en déclarant que « la mafia du dopage
et ceux qui ont des antécédents judi-
ciaires, dont certains sont visés par des
mandats d’arrêt internationaux, contre
lesquels les services de sécurité et tri-
bunaux ont été saisis, -des éléments
dangereux-, sont derrière l’atteinte à la
stabilité du Comité olympique.» Pas les
plus fédérateurs des propos. ça lui a
même valu une plainte déposée par
Berraf pour diffamation. La tendance
pour le conflictuel est manifeste.

Costume trop grand
pour Labane

L’autre nom est celui de Mokhtar Bou-
dina qui a récemment indiqué qu’« en
tant que président de l’Observatoire
national des sports, je me dois donc de
prêter une attention particulière à tout
ce qui se passe au niveau du COA. Cela
dit, je n’écarte pas aussi l’éventualité
de me porter candidat pour briguer le
poste du président. Pour le moment, je
n’ai rien encore décidé, je préfère enco-
re attendre pour connaître l’évolution
des choses avant de trancher.» Selon
nos informations, l’ancien fondateur de
la Fédération algérienne de voile (FAV)
ne devrait finalement pas se présenter
pour les élections. Reste le nom de Ha-
bib Labane, premier décideur du hand-
ball algérien, qui circule sans la certitu-
de de le voir candidater. Une hypothè-
se qui ne reste pas plausible sachant
toute la difficulté qu’il éprouve à gérer
la petite balle Dz. Prétendre pouvoir re-
prendre le COA dans un contexte aussi
tendu reste insensé.

L’athlète Larbi Bou
riah, seul représen
tant du tennis de ta-

ble algérien aux jeux Olym-
piques-2020, reprendra sa
préparation la semaine pro-
chaine en France, où il rési-
de, en prévision des joutes
de Tokyo.»Je vais reprendre
le travail le 17 août, avec au
programme une préparation
physique adaptée et per-
sonnalisée, pendant une
semaine avec mon prépara-
teur, Younes Lehouar.
J’enchaînerai, le 24 août, par
un stage de reprise techni-
que au centre d’entraîne-
ment de Boulogne-Billan-
court, où je vais bosser tou-
te l’année en prévision des
JO», a déclaré, dans un en-
tretien à l’APS, Larbi Bou-
riah depuis Paris.
En parallèle, le pongiste al-
gérien devrait bénéficier de
stages à l’étranger, en fonc-
tion de l’évolution de la si-
tuation sanitaire liée à la pan-
démie de coronavirus. Des
stages qui sont d’ailleurs à
l’étude au niveau de la Fé-
dération algérienne (FATT)
et seront programmés en
fonction du calendrier offi-
ciel de la Fédération inter-
nationale de tennis de table
(ITTF), non encore arrêté.
Comme le reste des athlètes
algériens, qualifiés et quali-
fiables aux joutes de Tokyo,
Bouriah a essayé, tant bien
que mal, de s’entretenir à la
maison, selon les moyens
disponibles. «Durant le
confinement, où toutes les
salles étaient fermées à Pa-
ris, la pratique technique
était annulée, et on s’était
contenté de s’entretenir à la
maison, avec des séances
de renforcement musculaire
pour rester plus ou moins
actif», a expliqué Bouriah.
Avec un volume de 20 heu-
res d’entraînement techni-
que par semaine durant les
périodes normales au cen-
tre de Boulogne, doté de
toutes les commodités, Lar-
bi Bouriah compte peaufiner
graduellement sa prépara-
tion, pour arriver au meilleur

de ses capacités.»Pour le
volet technique, je travaille-
rai dans des conditions op-
timales et j’aurai l’occasion
de m’auto-évaluer avec des
sparring-partners de valeur
mondiale issus de plusieurs
pays. Ceci va m’aider à
m’améliorer et retrouver au
moins mon niveau», selon
le pongiste de 37 ans.
Le 294e mondial (classement
ITTF/avril 2020) trouve qu’il
aura une année de prépara-
tion pleine à saisir, en es-
sayant d’éviter les blessu-
res. «Si je fais une prépara-
tion optimale et sérieuse
pendant une année, cela me
suffira pour atteindre à To-
kyo mon meilleur niveau, et
c’est mon premier objectif»,
a souhaité Bouriah. «A To-
kyo, il est clair que je ne vais
pas jouer pour une médaille,
pour plusieurs raisons. Tout
d’abord mon âge avancé,
puis la présence de pongis-
tes de très haut niveau,
donc mieux lotis», a justifié
Larbi Bouriah, mais cela ne
l’empêchera pas outre me-
sure d’honorer son pays,
avec le souhait, au final,
d’arriver à passer le 1er tour
aux JO, un stade jamais at-
teint par le tennis de table
algérien durant ses quatre
présences à ces joutes.
«Devenir le premier pongis-
te algérien à passer le cap
du 1er tour est aussi mon
objectif à Tokyo. C’est fai-
sable, avec un tirage au sort
clément et surtout si j’arrive
aux joutes en pleine posses-
sion de mes moyens», a dit
le joueur de Courbevoie
sport tennis de table (Fran-
ce). Pour pouvoir atteindre
cet objectif, la FATT veille à
doter son athlète des
moyens nécessaires et l’en-
tourer des meilleures condi-
tions de travail.  D’ailleurs,
Bouriah se réjouit de la dis-
ponibilité affichée par les
responsables de la FATT
qui, a-t-il assuré, «sont très
réceptifs à (ses) demandes,
dont (son) intégration au
centre de préparation de
Boulogne».
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Bououkaz pressenti !
USMA

Un grand chantier

attend Antar Yahia

Antar Yahia se prépa
re impatiemment à
entamer son travail

aprèsla période de confine-
ment indispensable qui lui a
été imposée dès qu’il a mis
les pieds sur le sol algérien.
C’est en tout cas ce qu’il a
affirmé sur la page du club
des rouge  et noir. Seule-
ment voilà , le nouveau di-
recteur sportif Usmiste dé-
barque au club de Soustara
dans une situation toujours
floue concernant le cas du
joueur  Prince Ibara qui vient
de rebondir et qui continue
vraisemblablement à blo-
quer les recrutements selon
le processus annoncé par la
FIFA. C’est du moins ce qui
émane d’une toute récente
révélation faite à par l’inter-
national Congolais et qui
laisse planer toujours l’in-
certitude au sein du club
Usmiste. En effet sommé de
verser sans délai 220.000
euros à Prince Ibara l’USMA
a il est vrai entamé une pro-
cédure via la FAF afin de
s’acquitter de cette créance
due au joueur en question
afin de surseoir à la sanc-
tion prononcée par  la FIFA.
Seulement voilà que des
éléments exogènes viennent
perturber cette démarche
tout à fait dans les normes
de la direction Usmiste. Il
s’agit en l’occurrence de
certaines personnes étran-
gères  prétendant être  re-
présentant exclusif  du
joueur Prince Ibara et qui
sans vergogne tentent d’ac-
quérir d’éventuels dividen-

des preuve que cette prati-
que n’est pas nouvelle dans
un football ou pullulent les
escrocs et autres malfrats de
tous bords . Des pratiques
qui ont  malheureusement
trouvé un terrain propice
dans le capharnaüm de nos
clubs professionnels qui
traitent avec le premier venu
et qui se font le plus sou-
vent arnaquer comme l’a été
d’ailleurs l’ancienne direc-
tion de l’USMA qui avait
recruté Ibara sans se prému-
nir des dispositions con-
tractuelles  qui auraient mis
le club à l’abri de toute mé-
saventure telle que celle vé-
cue actuellement . Il faut
souhaiter que cela ne va pas
perturber le plan éminem-
ment professionnel qu’en-
tend lancer la nouvelle di-
rection de l’USMA sous la
houlette de Antar Yahia qui
a hâte de mettre en marche
la machine  et notamment de
composer son effectif pour
la prochaine saison ce qui
passera inexorablement par
les recrutements qu’il pré-
voit de réaliser et donc par
un règlement une fois pour
toutes de ce cas Ibara .

R.Bendali

JSK

Fellahi nouvelle

recrue estivale

L’ailier droit de
l’ASO Chlef
Fellahi Hadj Ha-

bib Said, s’est engagé
mardi pour un contrat de
trois ans avec la JS Ka-
bylie, devenant ainsi la 5e
recrue estivale du club
pensionnaire de la Ligue
1.
Dans un communiqué
publié sur sa page offi-
cielle Facebook, la JSK
précise que ce joueur
âgé de 23 ans a été «For-
mé à l’Académie d’Oran,
avant de rejoindre en
2015  l’ASO Chlef.  In-
ternational U20 puis
chez les U23, la nouvelle
recrue de la JSK a joué
12 matchs la saison der-
nière. Il avait inscrit 3
buts et auteur de plu-
sieurs passes décisi-
ves».
Fellahi Hadj Habib Said
rejoint ainsi Arfi Hou-
deifa (RC Arbaâ), Mehdi
Ferrahi  (RC Kouba),
Lyes Fayçal Haddouche
(CRB Dar El-Beida), et
Juba Aguieb (ES Ben Ak-
noun), qui se sont enga-
gés précédemment avec
la formation kabyle.

En raison de l’absence de sponsor

 La LFP sollicite la FAF pour l’attribution d’une prime au CRB et à l’OM

Bien que la réunion
entre les membres
du Conseil d’Admi-

nistration soit reportée de
24h, les noms du successeur
de Mecheri Bachir à la tête
de l’encadrement technique
des Rouge et Blanc com-
mencent à fuser. En effet, un
nom revient beaucoup sur
les lèvres des personnes
proches de la nouvelle équi-
pe dirigeante. Il s’agit en ef-
fet du coach tunisien  Moez
Bououkaz qui se trouve
chez nous. Pas encore con-
tacté d’une manière officiel,
l’ex coach du Mouloudia qui
est parti à Bel-Abbès, la
JSMB et le CA Bord Bou-
Arreridj est très intéressé par
un retour chez les Rouge et
Blanc. La raison ? le techni-
cien pense avoir quitté la
barre technique du MCO sur
un goût inachevé lui qui a
réalisé une saison très ho-
norable en se classant qua-
trième au championnat. Es-
timant à l’époque que son
groupe allait progresser
d’un cran, Bououkaz a été
désagréablement surpris
par la nomination de Badou
Zakki alors que le champion-
nat n’était encore terminé «
J’ai exercé  au RC  Relizane
et l’USM Bel-Abbès, deux
grands club de l’ouest mais
je trouve que le MCO est le
porte drapeau de cette ma-
gnifique région. Revenir au
MCO est très intéressant
pour moi. Mais je ne peux
pas m’étaler sur le sujet car
jusqu’au moment où je par-
le, il n’y a pas de contact
officiel. Donc, il faut atten-

international du Mouloudia
est devenu entraîneur ad-
joint. « C’est très intéressant
de travailler à Oran et dans
le club que je maitrise le
plus. Le MCO est un chal-
lenge du cœur qui me moti-
ve personnellement. De tou-
tes les façons, on ne peut
que souhaiter bon courage
à la nouvelle direction sans
ou avec nous » dira avec
beaucoup de politesse Had-
dou Moulay qui a travaille
en étroite collaboration avec
Moez Bououkaz depuis trois
ans déjà.

A.B

Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim Me
douar, a sollicité lundi, au cours de

la réunion du Bureau fédéral, la Fédération
algérienne (FAF), pour l’attribution d’une
prime au CR Belouizdad et à l’Olympique
Médéa, respectivement champions d’Algé-
rie 2019-2010 de Ligues 1 et 2, en raison de
l’absence d’un sponsor. « En l’absence
d’un sponsor pour les championnats de
Ligues 1 et 2, la LFP a sollicité l’aide de la
FAF pour l’attribution d’une prime pour les
deux clubs consacrés. La FAF va étudier la
faisabilité de ce projet », a indiqué l’instan-
ce fédérale hier sur son site officiel. Le CRB
a été déclaré champion d’Algérie, après
l’adoption par les membres de l’assemblée
générale de la FAF du choix de la consulta-
tion écrite qui prévoyait de désigner les lau-

réats et les promus, tout en annulant la re-
légation, conséquence de l’arrêt définitif de
la compétition en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), alors que l’Olym-
pique Médéa a terminé champion de la Li-

gue 2, synonyme d’accession en compa-
gnie de trois autres formations : la JSM
Skikda, le WA Tlemcen et le RC Relizane.

PRÉPARATION DE LA CÉRÉMONIE

Au cours de la réunion du BF, le président
de la LFP a évoqué « la préparation d’une
cérémonie pour la remise des trophées aux
clubs déclarés champions », tout en ap-
puyant « les décisions prises par le dernier
Bureau fédéral tenu en session extraordi-
naire le mercredi 15 juillet 2020, dont l’arrêt
définitif de la saison 2019/2020 et le choix
de l’option 3 consacrant les lauréats, les
clubs qui accèdent, sans relégation, suite à
la consultation écrite initiée par la FAF
auprès de la famille du football national».
Par ailleurs, concernant les litiges nés suite

à la situation liée à la pandémie de Covid-
19, le président de l’instance dirigeante de
la compétition a indiqué qu’un «planning
va être mis en place dans les prochains jours
pour organiser des réunions régionales
avec les clubs professionnels et les repré-
sentants des joueurs (capitaines d’équipe),
en présence de Me Youcef Hamouda, pré-
sident de la chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL) et éventuellement
les présidents de Ligues», afin de solution-
ner lesdits problèmes. Enfin, Medouar a an-
noncé « la mise en place, au niveau de la
LFP, d’un logiciel pour gérer les dossiers
administratifs des jeunes catégories (U13,
U15, U17 et U19) et des entraîneurs, ce qui
permettra à la Ligue et aux clubs d’éviter de
nombreux problèmes vécus par le passé ».

B.L

dre ce que va me procurer le
destin » affirme depuis la
Tunisie, Bououkaz.

HADDOU :
« Le MCO, c’est

toujours intéressant »

La raison qui va encourager
les nouveaux dirigeants du
MCO à solliciter Moez
Bououkaz est relative aussi
à la présence de son staff
technique, un certain, Had-
dou Moulay qui connait
bien la maison. Manager
général lors du passage de
Bououkaz au MCO, l’ancien
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