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AADL

40.000 souscripteurs choisiront leurs sites dans les prochains jours
Bonne nouvelle pour les souscripteurs à la formule de logements AADL. Dans les prochains jours, quelques 40.000 dont
20.000 à Alger seront appelés à choisir leurs sites.Le département de l’habitat met les bouchés doubles afin d’accélérer

la procédure et d’achever le programme de logements de la formule AADL. C’est ce qu’a annoncé jeudi dernier le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

BENBOUZID

Dégel
des projets
du secteur
de la santé
en fonction
des priorités
de chaque
région
Le ministre de la

Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé
jeudi à Alger, que le
dégel des projets du
secteur a été décidé en
fonction des priorités de
chaque région.

S’exprimant lors
d’une plénière à
l’Assemblée populaire
nationale (APN)
consacrée aux
questions orales, le
ministre de la Santé a
indiqué que «des projets
du secteur de la Santé
avaient été gelés dans
nombre de wilayas par
manque de ressources
financières mais que le
gouvernement a décidé,
au vu des besoins des
populations, de lever
leur gel en fonction des
priorités».

Concernant la wilaya
d’Illizi, le ministre de la
Santé a détaillé les
projets dont elle avait
bénéficié, dont certains
concrétisés sur le
terrain et d’autres en
cours de réalisation.

Evoquant les projets
concernés par le dégel,
le ministre a cité six
(06) relatifs à la
réalisation
d’établissements
hospitaliers d’une
capacité d’accueil de 60
à 120 lits, de
polycliniques, de salles
des soins, ainsi que
l’ouverture de services
spécialisés dans
plusieurs zones du
territoire de la wilaya
outre la réalisation d’une
école de formation
paramédicale.

Il a précisé également
que cette wilaya dispose
de 43 ambulances et a
bénéficié de 400
transferts de malades.

Synthèse Samir Hamiche

Intervenant en marge d’une séance de ques-
tions orales à l’APN, le ministre a expliqué
que cette opération intervient après que l’Agen-

ce nationale de l’amélioration et du développement
du logement (AADL) a pu obtenir de nouvelles as-
siettes dont l’objectif est de parachever son pro-
gramme de logements. Le ministre a indiqué égale-
ment que d’autres opérations de choix des sites
seront programmées en fonction de la disponibilité
du foncier. Pour ce qui est de la procédure, M. Nasri
à affirmé que les opérations de choix des sites se
font via le site web de l’AADL pour les souscrip-
teurs ayant versé la première tranche.

Il a affirmé à propos de la remise des attesta-
tions d’affectation, entamée mi juin, que cette opé-
ration se poursuivait normalement en dépit de l’en-
registrement de plusieurs réserves par les sous-
cripteurs concernés.

Ainsi, il a indiqué que des instructions fermes
ont été données à l’Agence AADL quant au traite-
ment de ces réserves pour un meilleur déroule-
ment de l’opération. S’agissant de la relance des
travaux au niveau des différents chantiers, le mi-
nistre a mis l’accent sur l’impératif respect des
mesures de prévention contre la Covid-19, pour
pouvoir, a-t-il dit, «relever ce défi et rattraper le
grand retard accusé par un arrêt des projets pour
plusieurs mois».

Le ministre a appelé les travailleurs du secteur
et l’ensemble des algériens au respect des mesu-
res préventives, devenues désormais plus que
nécessaires. Nous devons nous unir contre la pro-
pagation du virus afin de pouvoir relancer les pro-
jets à l’arrêt et lancer de nouveaux projets au pro-
fit du citoyen qui est conscient que l’habitat figure
au cœur des préoccupations de son gouverne-
ment», a affirmé le ministre.

Évoquant le retard causé par le confinement, il
a affirmé que les entreprises sont tenues à pren-
dre des mesures pour rattraper le temps perdu. Il a
indiqué que les services du ministère étaient mo-
bilisés sur le terrain mais la réalisation de cet
objectif reste tributaire du respect des mesures de
prévention.
POSSIBILITÉ DE PRENDRE EN COMPTE

LE LIEU DE RÉSIDENCE DANS LA

DÉCISION D’AFFECTATION

Par ailleurs, le ministre a tenu à clarifier la si-
tuation des logements inoccupés distribués dans
le cadre des programmes publics.

A ce propos, M. Nasri a affirmé que ses servi-
ces veillent à effectuer des constats périodiques
pour vérifier l’occupation des logements publics

locatifs (logements sociaux), sur la base desquels
des mesures seront prises auprès des instances
judiciaires. Cependant, le ministre a reconnu qu’il
était difficile d’avoir une preuve juridique, étant
donné que le locataire peut présenter à chaque
fois une attestation certifiant son occupation du
logement pour une période de six mois consécu-
tifs, comme prévu par la loi.

Il a indiqué que le ministère de l’Habitat avait
procédé ces dernières années à des opérations
de constat ayant touché 800.000 logements pu-
blics locatifs, dans le cadres des anciens et nou-
veaux programmes.

A travers ces opérations, il a été constaté que
ces logements étaient inoccupés ou occupés par
d’autres personnes que les bénéficiaires initiaux.

Pour résoudre ce problème, un décret permet-
tant de régulariser la situation de ces logements
occupés par d’autres personnes que les bénéfi-
ciaires initiaux, selon des conditions bien défi-
nies, a été promulgué. En plus des conditions de
distribution, en toute équité et transparence, des
logements seront révisés dans le cadre de la révi-
sion du décret exécutif 142/08 fixant les condi-
tions d’octroi des logements publics locatifs, ce
qui permettra de mettre fin à ce phénomène.

Interrogé sur les projets de logement dans la
wilaya de Médéa, le ministre a dit que son dépar-
tement ministériel œuvrait actuellement avec les
différents secteurs notamment des ressources en
eau et de l’énergie au lancement des travaux VRD,
pour le parachèvement des différents projets de
logement à l’arrêt.

Quant aux décisions d’affectation de logement
AADL, il a précisé que la règlementation en vi-
gueur se base, dans la définition des sites, sur le
classement chronologique des inscriptions au pro-
gramme location-vente.

Cependant, il est possible de transgresser cette
règle et de se référer au lieu de résidence actuel,
à travers des solutions consensuelles entre les
concernés qui doivent s’organiser en associations
des représentants des souscripteurs.

M. Nasri affirme avoir donné des instructions à
l’Agence AADL pour être à l’écoute des préoccu-
pations et problèmes des souscripteurs qui sont
affectés dans des régions éloignées de leur lieu
de résidence et de procéder à leur résolution, à
l’amiable, avec les associations des représentants
des souscripteurs, en vue de satisfaire toutes les
parties.

VERS LA RELANCE DE L’INSPECTION

DES CONSTRUCTIONS INACHEVÉES

Par ailleurs, le ministre a annoncé que les pré-
paratifs étaient en cours pour la relance de l’ins-

pection des façades inachevées des constructions
sises aux grands axes et aux accès des villes et
d’agglomérations ainsi qu’au niveau des espaces
publics déclarés sites prioritaires.

Interrogé sur la régularisation des constructions
non conformes, le ministre a déclaré : “Nous pour-
suivons l”activation des mesures prévues par la
note interministérielle N°02 du 21 février 2016, vu
les premiers résultats positifs réalisés, ce qui nous
permettra de mettre le recensement à jour et de
couvrir les régions non touchées encore par cette
opération, s’il est nécessaire». Ladite instruction
établie par les ministères de l’Habitat, de l’Inté-
rieur et du Commerce, définit les modalités de la
finalisation des travaux de l’enveloppe extérieure
de la construction concernée par la mise en con-
formité/ ou l’achèvement. Une opération d’inspec-
tion des façades inachevées a été lancée en début
2016 par des équipes pluridisciplinaires, afin de
s’assurer du respect par les propriétaires de la
réglementation exigeant leur achèvement dans des
délais bien précis. Cette opération vise à mettre
un terme au phénomène des constructions ina-
chevées déformant l’esthétique des villes et des
espaces publics. Par ailleurs, M. Nasri a fait état
de 116.000 constructions inachevées ou en cours
de réalisation au titre de l’opération précédente,
lesquelles sont situées au niveau des entrées des
villes, des agglomérations, des axes principaux et
des structures publiques, à travers tout le territoi-
re national. Les équipes d’inspection notifient les
propriétaires de ces constructions de l’impératif
d’achever leurs façades pour pouvoir, par la suite,
bénéficier de l’attestation d’achèvement de l’en-
veloppe extérieure, une fois les travaux finalisés.
Cette attestation est exigée pour le retrait du regis-
tre de commerce ou en cas de location, c’est pour-
quoi les propriétaires des constructions inache-
vées ne pourront, en vertu de l’instruction du 21
février 2016, renouveler les actes de location, ni le
registre de commerce, s’il s’agit d’un local com-
mercial. Dans le même cadre, le ministre a fait
savoir que son département avait invité les direc-
tions locales à relancer leurs commissions char-
gées du suivi du dossier de régulation des cons-
tructions, présidées par les chef des daïras et à
rendre compte à la tutelle des difficultés rencon-
trées localement en vue de prendre les mesures
nécessaires pour régulariser les dossiers dépo-
sés au niveau des communes.

Il a enfin indiqué à propos du taux d’étude des dos-
siers de régulation que celui-ci a atteint 76% jusqu’à la
fin du premier trimestre 2020 sur le total des dossiers
déposés au niveau national, tandis que 53% des
dossiers ont été acceptés pour régulation.

Le Président Tebboune signe un décret dispensant du Service
national les citoyens de 30 ans et plus

Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de la Présidente éthiopienne

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu jeudi un appel téléphonique de la Présidente de la Ré-

publique fédérale démocratique d’Ethiopie, Mme Sahle-Work
Zewde, a indiqué un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique. «Les deux présidents se sont félicités, au cours de cet
entretien téléphonique, du niveau privilégié des relations exis-
tant entre l’Algérie et l’Ethiopie, et ont procédé à un échange des
vues approfondi sur les principales questions de l’heure en Afri-
que», a ajouté la même source.

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid

Tebboune a signé jeudi un
décret portant dispense des
obligations du Service na-
tional au profit des citoyens
ayant atteint l’âge de 30 ans
et plus au 31 décembre 2020,
non encore incorporés, a in-
diqué jeudi un communiqué

de la Présidence de la Ré-
publique. «Le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune a signé ce matin
un décret présidentiel por-
tant dispense des obligations
du Service national au profit
des citoyens ayant atteint
l’âge de 30 ans et plus au 31
décembre 2020, non encore

incorporés», lit-on dans le
communiqué «Sont égale-
ment dispensés de ces obli-
gations les citoyens ayant
atteint l’âge de 30 ans et plus
au 31 décembre 2020 et qui
n’ont pas encore régularisé
leur situation vis-à-vis du
Service national», a conclu
le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Il est urgent
de se ressaisir

La situation est-elle inquiétante ? Oui, som-
mes-nous bien obligés de répondre. Elle est
inquiétante et menaçante, aussi bien pour la
population que pour le système sanitaire natio-
nal. La hausse sensible des cas de coronavirus
se vérifie chaque jour davantage, et est déjà
dans les 200 par jour.

Depuis le début du déconfinement, on assis-
te à des pics de contamination qui font craindre
le pire. En effet, car le grand danger qui guette
aujourd’hui c’est de voir la saturation des hôpi-
taux s’installer définitivement dans les tout pro-
chains jours et perdre ainsi le contrôle de la si-
tuation. A ce déficit qui s’annonce, il faut aussi
relever l’exténuation du personnel de santé qui
est au front depuis plus de 4 mois sans interrup-
tion et qui a besoin de respirer aujourd’hui.

Mais ceci devient quasi impossible face à l’in-
discipline de la population et son inconscience,
puisque à ce jour, beaucoup refusent de se plier
aux directives de protection chaque fois rappe-
lées par les professionnels de la santé, notam-
ment le port du masque et la distanciation phy-
sique.

Le docteur Bekkat Berkani, épidémiologiste
et membre du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus, com-
me beaucoup d’autres spécialistes, relève que
les foyers qui sont enregistrés dans plusieurs
régions ont mené à une «quasi saturation de
leurs hôpitaux et services Covid» et cette dan-
gereuse situation est due en premier aux «dé-
fections qui sont constatées au quotidien en
matière d’autoprotection».

A Blida, Alger, Ouargla, Oran et surtout Sétif,
on frôle déjà la catastrophe, et selon certaines
sources les structures sanitaires ne pouvant fai-
re face, recommandent à certains malades de
retourner chez eux. C’est dire à quel point les
choses risquent de sortir de tout contrôle. Et de
savoir que tout cela est dû à la légèreté des
citoyens, il y a vraiment de quoi enrager.

Pourtant, la solution est facile et elle est entre
nos mains, il suffit de respecter la distanciation
sociale et de porter le masque pour casser la
chaine de transmission et diminuer de beau-
coup la virulence de ce virus. Il faut savoir que
nous n’avons pas d’autres choix que de vivre
avec ce virus, mais de vivre avec lui en le con-
trôlant et non en lui permettant de continuer à
sévir et à tuer.

Cette inconscience et cette non remise en
question des citoyens doit cesser au plus vite,
et que chacun sache qu’il est responsable de
ses faits et gestes envers sa personne, mais
aussi envers tous ceux qui l’entourent et en-
vers son pays et ses concitoyens. Arriver à bout
de ce virus n’est pas uniquement l’affaire du
personnel médical, mais de toute la société, et
de cela il faut que chacun en soit parfaitement
conscient. Il est plus que temps de se ressaisir,
pour ne pas avoir à le regretter dans un tout
proche avenir.

RAPPORT DU DÉPARTEMENT D’ETAT US SUR LA LUTTE ANTITERRORISTE

«Les terroristes sont dans l’incapacité
d’opérer en Algérie»

En plus de cette intense activité diplomatique en faveur d’une solution inclusive et négociée
pour tous les conflits de la région, le document applaudit l’approche algérienne pour contrer

l’extrémisme violent.

Décès de l’ancien moudjahid et membre du Conseil de la Nation Chaid Hamoud

Dr BEKKAT BERKANI À PROPOS DE LA REPRISE DU CHAMPIONNAT

«Sur le plan sanitaire, la reprise
de la compétition n’est pas possible»

L e Dr Mohamed Bekkat Berkani,
membre de la Commission nationa-

le de veille et de suivi de l’évolution de
l’épidémie du nouveau coronavirus (CO-
VID-19), a réitéré vendredi sa position
contre la reprise des championnats de
football, refusant de faire courir aux
joueurs «un risque inutile».

«C’est un constat de fait avéré. En
tant que membre du Comité scientifique,
appelé à lutter contre le COVID-19, nous
avons été saisi par les médecins de
clubs et médecins fédéraux. La situa-
tion épidémiologique actuelle ne prête
pas encore à des rassemblements col-
lectifs des joueurs. Il n’est pas encore
le moment de penser à une reprise tota-
le des activités sportives, ça fait courir
un risque inutile à tout le monde. Donc,
sur le plan sanitaire, la reprise de la
compétition n’est pas possible», a-t-il
indiqué sur les ondes de la radio natio-
nale. La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16 mars en
raison du COVID-19, reprendrait ses
droits après «la levée du confinement et
autorisation de rassemblements», com-

me décidé lors de la récente réunion du
Bureau exécutif de la Fédération algé-
rienne (FAF).

«Notre pays lutte avec beaucoup de
succès contre cette pandémie, les der-
niers chiffres de contamination doivent
nous pousser à réfléchir. Nous ne pou-
vons pas reprendre dans de telles con-
ditions. Nous espérons préserver la vie
humaine. Il ne sera jamais trop tard de
reprendre les compétitions. Le dernier
mot reviendra au ministère de la jeu-
nesse et des sports (MJS), c’est le seul
décideur. Patienter un mois de plus,
pourvu qu’on sortent de cette crise,
nous épargnera des vies humaines»,
a-t-il ajouté.

Avant d’enchaîner concernant les
sports individuels : «Pour les sports in-
dividuels, il sera possible de réfléchir à
un retour en vue notamment de la prépa-
ration des Jeux Olympiques JO-2020
de Tokyo (reportés à 2021, ndlr)». Le Dr
Mohamed Bekkat Berkani, également
président du Conseil national de l’Ordre
des médecins, spécialiste des patholo-
gies respiratoires, s’était déjà prononcé

sur le sujet, dans une récente déclara-
tion accordée à l’APS : «Il y a eu un
déconfinement partiel, l’autorisation de
rassemblements n’a pas encore été dé-
crétée. Donc, je pense qu’il serait mieux
d’annuler la saison sportive, afin de pré-
server la santé de tout le monde.

La situation sanitaire au pays est sta-
ble, mais pas encore maîtrisable», a-t-il
estimé. La feuille de route retenue par la
FAF consiste à poursuivre le reste de la
saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur
8 semaines, après une période de pré-
paration de 5 à 6 semaines, quelle que
soit la date qui sera arrêtée par les pou-
voirs publics. S’ensuivra une phase de
repos total d’au moins une semaine aux
joueurs puis une autre active d’un mois
qui amorce le début de la période d’en-
registrement.

Ce n’est qu’après cette phase que la
nouvelle saison débutera à une date à
arrêter ultérieurement. Le dernier bilan
de l’épidémie de COVID-19, dévoilé jeu-
di, fait état de 197 nouveaux cas confir-
més, 128 guérisons, et 9 décès, enre-
gistrés durant 24 heures en Algérie.

Nadera Belkacemi

Il est impossible pour n’im-
porte quel groupe terroris-
te d’envisager une quel-

conque activité en Algérie. Le
constat figure sur un rapport
rédigé par les experts du dé-
partement d’Etat américain
produit agissant pour le comp-
te du bureau du contreterro-
risme. Ledit rapport est desti-
né au Congrès. Le même do-
cument note l’omniprésence
de l’Armée nationale populai-
re sur toute l’étendue du terri-
toire nationale, ce qui a objec-
tivement amené un anéantis-
sement de tous les groupes
terroristes qui ont vu leurs
capacités de nuisance rédui-
tes à leur plus simple expres-
sion. «L’Algérie a poursuivi
ses efforts importants pour
prévenir les activités terroris-
tes à l’intérieur de ses frontiè-
res», souligne à juste titre le
département de Mike Pompeo
dans son rapport annuel sur
le terrorisme dans le monde.

Le document, qui ne fait en
réalité qu’établir un constat
que tous les observateurs de
la région sahelo-sahélienne
font au quotidien, souligne une
persistance de l’action terro-

riste dans les pays limitrophes
de l’Algérie, tout en relevant
que les hordes armées n’ont
réalisé aucune opération en
Algérie tout le long de l’année
2019. Un constat édifiant qui
met en évidence l’inviolabilité
du territoire national.

Le document s’appuie sur
des analystes spécialisés et
pointus dans le domaine de
la sécurité pour noter que «le
rythme régulier des opéra-
tions de balayage (menées
par l’ANP) a réduit considé-
rablement les capacités des
groupes terroristes à opérer
en Algérie». Le parfait qua-
drillage de tout l’espace opé-
rationnel, a donc paralysé tou-
te initiative violente dans le
pays. Une victoire définitive
contre le terrorisme qui, de
fait, ne peut en aucune ma-
nière «nicher» en Algérie.
Usant du jargon militaire de
circonstance, les rédacteurs
du rapport qualifient l’Algérie
d’«environnement opération-
nel difficile» pour les groupes
extrémistes armés dans la
région. La puissance dissua-
sive de l’Algérie clairement
reconnue dans le rapport du
département d’Etat US, en-
courage l’Algérie et les Etats-

Unis à bâtir et renforcer leur
partenariat en matière de con-
tre-terrorisme, rappelle le
document, précisant que ce
partenariat s’établit autour
d’«un dialogue régulier et
d’échange d’expertise tech-
nique».

Cela étant dit, le rapport du
département d’Etat US ne
manque pas de mettre en
exergue la politique stricte
que conduit l’Algérie et dont
le maître mot consiste à ex-
clure toute concession aux
groupes terroristes.

Par ailleurs, le rapport note
que «l’activité terroriste en
Libye, au Mali, au Niger et en
Tunisie ainsi que le trafic
d’êtres humains, d’armes et
de stupéfiants ont contribué
à la menace globale, en par-
ticulier dans les régions fron-
talières». En 2019, «la sécu-
rité des frontières est restée
une priorité absolue», met en
avant le document.

A côté de cette vigilance
sécuritaire qui, faut-il le sou-
ligner, a porté ses fruit, l’Al-
gérie a «poursuivi son enga-
gement diplomatique» en fa-
veur de la paix et de la sécu-
rité régionales, lit-on dans le
rapport. Celui-ci note que la

présidence du comité de mise
en œuvre de l’accord de paix
au Mali et le soutien algérien
au processus politique de
l’ONU en Libye, donne au
département d’Etat Us l’oc-
casion de rappeler la partici-
pation de l’Algérie aux divers
forums sahélo-sahariens
pour discuter des politiques
de développement, de sécu-
rité et de l’évolution du terro-
risme dans la région.

En plus de cette intense
activité diplomatique en fa-
veur d’une solution inclusive
et négociée pour tous les
conflits de la région, le docu-
ment applaudit l’approche al-
gérienne pour contrer l’extré-
misme violent. Il ne manque
pas de citer à ce propos, les
programmes de réhabilitation
et d’intégration, y compris
pour les terroristes repentis.
Il y a également le grand tra-
vail qui a consisté à dépoliti-
ser les mosquées, ainsi que
la réaffirmation de la tradition
sunnite qui promeut la tolé-
rance et la paix. Chose quel-
que peu curieuse, le départe-
ment d’Etat n’omet pas de
relever le rôle des «Mourchi-
dates» dans la prévention de
l’extrémisme violent.

L’ ancien moudjahid et
membre du Conseil de

la Nation Chaid Hamoud est
décédé vendredi à l’hôpital
militaire à Ain Naadja à Alger

des suites d’un malaise dont
il a été victime lundi dernier,
a appris l’APS auprès de la
chambre haute du Parlement.
Membre du tiers présidentiel

au sein du Conseil de la Na-
tion, il avait rallié les maquis
de l’Armée de Libération Na-
tionale (ALN) dans la wilaya
IV historique. A cette occa-

sion, le président du Conseil
de la Nation par intérim, Sa-
lah Goudjil, a présenté ses
condoléances les plus attris-
tées à la famille du défunt.

DANS UN NOUVEAU BILAN

240 nouveaux cas,
146 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Deux-cent quarante (240) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 146 guérisons et 7 dé-
cès ont été enregistrés ces  dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué vendredi à Alger, le porte-parole  du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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P U B L I C I T É

COUR D’ALGER
Les convocations
adressées à Mohcine
Belabbes pour une
enquête de droit public

Le Parquet général près la Cour
d’Alger a affirmé jeudi que les

convocations adressées à Mohcine
Belabbes à travers la Gendarmerie
nationale (GN) interviennent dans le
cadre d’enquêtes dans une affaire
de droit public.

«Suite aux informations fallacieu-
ses relayées au sujet des convoca-
tions adressées à M. Mohcine
Belabbes, le Parquet général près la
Cour d’Alger, et pour éclairer l’opinion
publique, précise ce qui suit : les
convocations adressées à Mohcine
Belabbes par le biais de la GN
interviennent dans le cadre d’enquê-
tes dans une affaire relevant du droit
public», lit-on dans un communiqué.

«Il s’agit du décès d’une personne
étrangère qui travaillait dans un
chantier de construction d’un
logement privé appartenant au
susnommé (Mohcine Belabbes) qu’il
n’a pas signalé», ajouté la même
source qui souligné que «les
investigations ont montré que
l’ouvrier décédé n’avait pas de
permis de travail légal en Algérie et
que la construction, elle-même, a
pas édifiée sans respect des
normes urbanistiques». «Les
investigations préliminaires sur la
première affaire se poursuivent»,
conclut le parquet.

GNL

La Sonatrach et Total renouvellent leur accord
La compagnie nationale des hydrocarbures la Sonatrach et le groupe français Total, ont conclu un accord
renouvelant pour une durée de trois (03) années supplémentaires leur partenariat dans le domaine du gaz

naturel liquéfié (GNL).

TRIBUNAL DE BLIDA

Hamel et Berrachdi condamnés à 4 années
de prison ferme pour abus de fonctions

La ministre de la Culture et des arts prend
les fonctions du secrétaire d’Etat chargé

de la production culturelle

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendou-
da a pris, jeudi à Alger, les fonctions de l’ancien

secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle, Sa-
lim Dada, indique un communiqué du ministère. La céré-
monie de passation de consignes s’est déroulée en pré-
sence du secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie cinéma-
tographique, Bachir Youcef Sehairi et nombre de cadres
du ministère, précise la même source. A cette occasion,
Mme Bendouda a salué «les efforts consentis par
M. Dada et les membres de son cabinet, en vue de trou-
ver des solutions idoines aux différentes préoccupations
des professionnels, à travers diverses initiatives», for-
mant le voeu de le voir «contribuer avec ses idées au
service de la culture nationale». Pour sa part, M. Dada
s’est dit «fier d’avoir servi la culture nationale», tout en
exprimant sa disposition à continuer à «apporter sa con-
tribution au service de la culture algérienne».

Noreddine O

Cet accord permettra,
indique la compa-
gnie dans un com-

muniqué, l’approvisionne-
ment du marché français en
GNL algérien à hauteur de
deux (2) millions de tonnes/
an, tout en ajoutant que les
livraisons seront effectuées
en priorité au terminal mé-

thanier de Fos Cavaou. Les
deux parties ont souligné
l’importance de cet accord
qui «s’inscrit dans la lon-
gue histoire de coopération
entre la Sonatrach et To-
tal». Commentant cet ac-
cord, M. Toufik Hakkar,
PDG de la Sonatrach a in-
diqué que «la Sonatrach
confirme son statut de par-
tenaire fiable, respectant

ses engagements contrac-
tuels et jouissant d’une cré-
dibilité certaine sur le mar-
ché international de l’éner-
gie». La qualité des rela-
tions entre les deux parte-
naires historiques a permis
la conclusion de cet accord
dans un contexte de mar-
ché extrêmement volatile,
relève le communiqué.
L’accord ouvre ainsi la voie

Le Tribunal de Blida a condamné,
vendredi matin, l’ancien directeur

général de la Sûreté nationale, Abdel-
ghani Hamel, et l’ancien chef de la Sû-
reté de wilaya d’Alger, Noureddine Ber-
rachdi, à une peine de quatre (04) an-
née de prison ferme, assorties d’une
amende de à 100.000 Da chacun dans
une affaire d’abus de fonctions. Le juge
a rejeté, par ail leurs, la requête de
constitution de partie civile de l’officier
Anzar Saïd, ancien chef de Sûreté ur-
baine à Kouba pour avoir été victime
en 2012 de chantage et de pressions
de la part de M. Berrachdi, alors chef
adjoint de la Sûreté d’Alger. Condam-

né, à l’époque, à six années de prison
ferme puis à trois années après appel
à la Cour de Blida, l’officier Anzar avait
sollicité du Tribunal un dédommage-
ment de dix (10) milliards de centimes
pour le préjudice causé. Pour rappel,
le procureur de la République près tri-
bunal de Blida avait requis, jeudi soir,
une peine de 12 années de prison fer-
me l’encontre de l’ancien Directeur gé-
néral de la sûreté nationale, Abdelgha-
ni Hamel et une peine de 10 années de
prison ferme à l’encontre du deuxième
accusé, ex-chef de sûreté d’Alger, as-
sorties d’une amande d’un (01) million
de Da chacun.

à l’approfondissement de la
relation partenariale entre
la Sonatrach et Total dans
divers domaines dans l’in-
térêt mutuel des deux par-
ties, souligne la même
source. A rappeler que l’Al-
gérie et la Turquie avaient
signé en début de cette an-
née à Alger un accord por-
tant renouvellement du con-
trat d’approvisionnement en

gaz naturel liquéfié (GNL)
pour les cinq (05) prochai-
nes années. Le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab
s’est félicité de cet accord
«permettant de renforcer les
relations entre les deux
pays dans le domaine éner-
gétique», en rappelant que
l’Algérie détenait déjà 38%
du marché turc de gaz de
pétrole liquéfié (GPL).
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HAMID HAMIDOU

Asseoir des passerelles de communication et de concertation pour atténuer les séquelles de la Covid-19

BEM/BAC

Protocole sanitaire au sein des centres de déroulement des épreuves de sport

COMMERCE
Création d’une

cellule d’écoute au
profit des

exportateurs
Le ministère du Commerce
a mis en place une cellule

d’écoute présidée par le
ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, chargée de suivre
les opérations d’export et

prendre en charge les
préoccupations des

opérateurs, a indiqué le
ministère jeudi dans un

communiqué.
Créée au niveau du siège

du ministre sur instruction du
ministre du Commerce,

Kamel Rezig, cette cellule a
pour missions principales le
suivi des opérations d’export

et la prise en charge des
entraves auxquels sont

confrontés les opérateurs
algériens activant dans ce
domaine tout en proposant
des solutions appropriées.
La cellule en question vise

également le rapprochement
entre l’administration et les

exportateurs en
accompagnant ces deniers

dans la commercialisation de
leurs produits à l’étranger et,
partant, hisser le volume des

exportations hors-
hydrocarbures.

AGRICULTURE
Hamdani préside

une réunion avec les
cadres centraux

consacrée aux
dossiers urgents

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,

Abdelhamid Hamdani a
présidé jeudi une réunion de
coordination avec les cadres

centraux, consacrée aux
principaux dossiers et projets
du secteur à court et à moyen

termes, indique un
communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, première
du genre depuis son

installation à la tête du
secteur, suite au

remaniement ministériel opéré
mardi par le Président de la
République, M. Hamdani a

evoqué les dossiers urgents
inscrits dans le cadre de la

concrétisation des directives
du Président de la

République et du plan
d’action du Gouvenement,

dont l’activation de l’Office
national de développement de

l’agriculture saharienne,
électricité agricole, le dossier

des zones d’ombre,
l’élaboration d’un plan

d’action pour le
développement de

l’arboriculture fruitière à
noyau et celui du foncier,

selon le même communiqué.

MOUSTIQUE TIGRE

Aucune «raison objective» de s’inquiéter
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) a assuré jeudi qu’il n’y avait

aucune «raison objective» de parler «d’alerte» concernant le «moustique tigre» expliquant que la présence de ce
moustique ne signifie pas la présence automatique de maladies qu’il peut véhiculer.

EAU POTABLE

Un programme de rattrapage pour la réception d’un grand nombre de projets avant la fin de l’année

«L a présence de ce
moustique ne signi-
fie pas la présence

automatique de maladies
qu’il peut véhiculer, d’autant
que la dengue, le chikungu-
nya et le Zika ne sont pas
présents dans notre pays. Il
n’y a donc aucune raison
objective à ce stade de par-
ler d’alerte», a rassuré le mi-
nistère de la Santé dans un
communiqué.

Après analyse de la situa-
tion, a relevé la même sour-
ce, le comité des experts
chargé de la prévention et de
la lutte contre les arboviro-
ses a «classé notre pays au
niveau 1 du plan national de
surveillance et de lutte con-
tre les arboviroses (la den-
gue, le chikungunya ou le

Zika), ce niveau signifie que
le moustique est implanté
dans certaines localités».

Le MSPRH a mis en place
un dispositif de surveillance
et de lutte contre les arbovi-
roses transmises par Aèdes
albopectus (Moustique tigre).
Ce dispositif est actif du 1er
mai au 30 novembre. Il com-
prend les mesures permet-
tant la surveillance et l’em-
pêchement de l’apparition de
cas autochtones par la dé-
tection précoce des cas im-
portés, le suivi de l’évolution
de moustiques invasifs, mais
aussi la mise en œuvre de
manière rapide et coordon-
née des mesures de protec-
tion des personnes et de lut-
te contre le vecteur, indique
le ministère de la Santé. Ce

dispositif s’articule autour de
trois axes, à savoir la sur-
veillance entomologique vi-
sant à détecter la présence
du moustique et de le sur-
veiller en vue de ralentir la
progression de son implan-
tation géographique et de
baisser la densité de sa po-
pulation. Il s’agit également
de la surveillance épidémio-
logique pour la détection pré-
coce et le signalement sans
délai des cas suspects im-
portés et de tous les cas con-
firmés par le laboratoire et de
la lutte anti-vectorielle qui
comprend notamment la dé-
moustication, la mobilisation
sociale et les mesures habi-
tuelles de protection contre
les moustiques pendant et en
revenant d’un voyage en

zone à risque. Le MSPRH, à
travers sa cellule de veille,
continuera de suivre de près
l’évolution de la situation épi-
démiologique dans le monde
et prendra au fur et à mesure,
d’autres dispositions, si be-
soin est, a-t-on également
rassuré.

Le moustique tigre, appe-
lé également Aèdes albopic-
tus, est originaire des forêts
tropicales d’Asie du Sud-est.
Compte tenu du commerce
international, notamment ce-
lui des pneus usagés, il a pro-
gressivement été introduit
sur les cinq continents, ces
trente dernières années.

Il a été détecté pour la pre-
mière fois en Algérie en 2010.
Depuis, il est implanté dans
plusieurs localités et com-

munes des wilayas du nord
notamment: Oran, Blida, Al-
ger, Tizi- Ouzou, Jijel, Be-
jaïa, Tipaza, Boumerdès,
Skikda, Annaba et El Tarf.

Le moustique tigre s’est
adapté à l’environnement
humain et se développe dans
les eaux stagnantes, préfé-
rentiellement dans des envi-
ronnements urbains et périur-
bains. Il pique dans la jour-
née, principalement à l’aube
et au crépuscule, le plus sou-
vent à l’extérieur des mai-
sons. Il est particulièrement,
agressif envers l’Homme. Ce
moustique est actif du mois
de mai au mois de novem-
bre. Il peut transmettre les
virus des maladies telles que
la dengue, le chikungunya ou
le Zika.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout s’est

enquis, jeudi à l’Office national des
examens et des concours (ONEC)
à Kouba, du projet de protocole des
mesures de prévention de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, prévu
dans les centres de déroulement de
l’épreuve de l’éducation physique et
sportive pour le BEM et le BAC ses-
sion 2020.

Ce protocole a été élaboré par un
groupe de spécialistes et de profes-
seurs, en vue de « garantir la santé
et la sécurité des candidats à cet
examen, compte tenu des risques
encourus lors des contacts entre les
élèves, appelés également à utili-
ser les mêmes moyens dans certai-

nes disciplines». Avant l’ouverture
des centres, il s’agira de désinfec-
ter les ateliers ainsi que les moyens
pédagogiques utilisables, fermer les
locaux inutilisés, mettre des bandes
adhésives au sol pour baliser les
couloirs et respecter la distancia-
tion physique au moyen des tables
et des chaises ».

Il sera question, selon le protoco-
le, de placarder des affiches sur la
prévention adoptées par le ministè-
re de la Santé, mettre à disposition
des candidats des petites bouteilles
d’eau et prévoir 4 professeurs pour
l’encadrement et l’orientation.

Le protocole proposé prévoit le
port obligatoire de masques par cha-
que candidat, la mesure de la tem-

pérature des candidats par les en-
cadreurs, l’exploitation de tous les
accès de l’établissement et la dota-
tion des centres en eau et en savon,
tout en réservant au préalable les
places des candidats.

Il est, selon le protocole, stricte-
ment interdit d’enlever les masques
au sein des centres d’examen tant
pour les candidats que pour les en-
cadreurs, sauf durant les réchauffe-
ments et les exercices pratiques,
outre la consécration d’un atelier ré-
servé aux signatures des candidats
à la fin des examens, à condition
qu’il soit en plein air avec sépara-
tion des candidats qui doivent dé-
sinfecter leurs mains avant la signa-
ture. Si l’encadreur relève une tem-

pérature de +37 ou des symptômes
de toux, d’éternuement ou autres
chez le candidat, le projet de pré-
vention propose de le rassurer et de
ne pas entraver le déroulement de
l’opération d’accueil et d’orientation
du concerné vers la clinique du cen-
tre, afin d’effectuer une consultation
médicale avec possibilité de repor-
ter l’examen à un autre jour (avant
la fin de la période) ou de lui délivrer
une décision définitive du médecin
relevant du centre. Parmi les orien-
tations contenues dans ce protoco-
le, figure le signalement immédiat
de tout cas suspect tout en envoyant,
à la direction de l’éducation, un rap-
port journalier sur les mesures pri-
ses par le centre.

Le ministre du Tourisme, de l’artisanat et du
travail Familial, Hamid Hamidou, a mis en

avant jeudi à Alger l’importance d’asseoir des
passerelles de communication et de concerta-
tion entre les différents acteurs pour atténuer les
séquelles du nouveau coronavirus (Covid-19) sur
le secteur du tourisme en Algérie, a indiqué un
communiqué du ministère.

«La promotion de la destination Algérie au rang
des destinations touristiques internationales re-
quière une plus grande libération des initiatives
et l’innovation», a affirmé le ministre lors d’une
conférence en visioconférence, sur «La promo-

tion du tourisme intérieur à travers la valorisa-
tion du patrimoine et des circuits locaux». Il a
estimé, à ce propos, que la prochaine étape exi-
ge «la conjugaison de tous les efforts en vue de
s’adapter aux nouveautés économiques et tou-
ristique». Saluant «le sens de responsabilité des
opérateurs qui, en dépit des difficulté de l’heure,
ont affiché leur pleine disponibilité à contribuer à
la relance de l’activité touristique», le ministre
s’est dit disposé à «coopérer avec tous, à écou-
ter toutes les propositions et à prendre en consi-
dération l’ensemble des initiatives en vue de leur
cristallisation en plans d’action au service du

développement du tourisme en Algérie, et partant
renforcer leur rôle dans le soutien au développe-
ment socio-économique.

Organisée à l’occasion de la Journée nationa-
le du Tourisme, célébrée le 25 juin de chaque
année, cette conférence a vu la participation de
nombre d’acteurs activant dans le secteur tou-
ristique, des représentants de plusieurs ministè-
res, des directeurs du Tourisme et de l’artisanat,
des représentants de divers fédérations et syn-
dicats du secteur, des représentants des agen-
ces de tourisme et de voyages et des enseignants
en formation touristique.

Un grand nombre de projets de
développement relevant du

secteur des Ressources en eau
sera réceptionné avant la fin de l’an-
née en cours à travers le territoire
national, notamment ceux relatifs à
l’alimentation en eau potable dans
les communes qui enregistrent un
déficit, a indiqué, jeudi à Alger, le
ministre des ressource en Eau, Ber-
raki Arezki.

Dans une déclaration à la pres-
se en marge de la première réunion
du Conseil national consultatif des
Ressources en eau, le ministre a
fait état de «quelque 1081 projets à
l’arrêt du fait de la pandémie Co-
vid-19 à travers le territoire natio-
nal», précisant que «plus de la moi-
tié a bénéficié, après la levée du
confinement sur les projets de réa-
lisation, de programmes de rattra-

page pour la livraison d’une grande
majorité avant la fin de l’année en
cours».

La priorité a été donnée aux pro-
jets d’alimentation en eau potable
dans les communes qui enregistrent
un manque en cette matière vitale,
a-t-il poursuivi.

Ces projets permettront à plus de
400 communes qui enregistrent un
déficit en alimentation en eau pota-

ble (une fois/tous les deux ou trois
jours) d’améliorer grandement ce
service et de garantir un approvi-
sionnement quotidien, a assuré le
ministre.

Concernant les ressources de
cette eau potable, M. Berraki a ex-
pliqué que la ressource principale
reste les eaux souterraines ainsi
que les eaux de barrages à hauteur
de 30 %.
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COVID-19

106 personnes guéries
au CHU d’Oran en une semaine

Pas moins de 106 patients guéris du Covid-19 ont  quitté le Centre
hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran durant cette semaine  portant

ainsi le nombre total des guérisons à 454 depuis la déclaration de  la
pandémie, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement de santé
publique. Ainsi, 29 patients ont quitté le CHU Oran jeudi après-midi,
tandis que 47  autres sont sortis de cet établissement lundi et 30 le
dimanche précédent,  a-t-on fait savoir.

Les patients admis au service de médecine physique et rééducation
fonctionnelle, dont le rez-de-chaussée est réservé à la prise en charge
des  malades de Covid-19, ont été autorisés à quitter l’hôpital et à
rentrer  chez eux par l’équipe du service des Maladies infectieuses du
Centre  hospitalo-universitaire d’Oran après confirmation de leur gué-
rison par  analyse, a-t-on indiqué. Les patients ont été soumis au pro-
tocole de traitement à base de  chloroquine approuvé par le ministère
de la Santé, de la Population et de  la Réforme hospitalière.

PROTECTION CIVILE
Les flammes détruisent 15 ha

d’espaces boisés à Gdyel

EPIC CET

80.000 bouteilles
de PET collectées

DIRECTEUR LOCAL DES AFFAIRES RELIEUSES ET DES WAQFS

Les anciennes mosquées
dans l’attente de restauration
De nombreuses mosquées datant de plusieurs siècles, demeurent des repères

de la longue histoire de la ville d’Oran, riche en événements successifs

L’occupation de la ville par les
forces espagnole et françai
se durant plus  de 400 ans, la

destruction de certains sites cul-
tuels, la transformation de  leur vo-
cation première durant cette som-
bre période de l’histoire et les  sai-
sies des biens waqfs ont été autant
de faits qui n’ont pas réussi à  dé-
tourner ces lieux de leur mission
cultuelle et de pôle de rayonnement
et  d’enseignement religieux. Des
sites comme Djamâa Hassan Pa-
cha, la mosquée Bey Mohamed
Benothmane El  Kebir ou encore
Imam El Houari, parmi les plus an-
ciennes d’Oran nécessitent
aujourd’hui des travaux de restau-
ration et de réfection afin de sauve-
garder  leur architecture et les pré-
server des aléas du temps.

Des actions ont été entreprises
dans ce sens auprès des autorités
concernées, a-t-on appris du direc-
teur local des affaires relieuses et
des  waqfs, Messaoud Amirouche.
Cette démarche est soutenue par
la décision du  Président de la ré-
publique, qui à l’occasion de Youm
El Ilm, avait  préconisé la restaura-
tion de toutes les «vielles mos-
quées» du pays.  L’objectif étant, à
la fois, de rendre hommage aux
grands Hommes et aux  érudits
ayant marqué l’histoire du pays et
sauvegarder les lieux de culte,
pôles de la résistance contre l’ac-
culturation et la spoliation de la
personnalité algérienne.

Incontestablement, la ville
d’Oran recèle des mosquées, véri-
tables  mémoires témoignant de sa
longue et riche histoire. La mos-
quée du Pacha,  l’une des plus an-
ciennes de la ville, a été construite
par le Bey Mohamed  El Kebir, sui-
te à la libération d’Oran, en 1792,
après près de trois  siècles d’oc-
cupation espagnole, comme le pré-
cise le chef de service culture  is-
lamique et enseignement coranique
à la même direction de wilaya, Mo-
khfi  Boukhemacha. La plaque de
marbre, dévoilée lors de l’inaugu-
ration de cette mosquée, en  1796,

est jusqu’à présent conservée
dans l’une des galeries du musée
Ahmed  Zabana, dans le quartier
populaire de M’dina Djedida, a-t-
on précisé. S’étendant sur une sur-
face de 1.382 m2, la mosquée a été
édifiée non loin  du Palais du Bey,
sur la rive orientale du Oued R’hi
(actuellement Oued Ras  El Aïn),
dans l’actuel quartier populaire de
Sidi El Houari. C’est autour  de ce
lieu de culte que de nombreux quar-
tiers ont vu le jour, pour  constituer
la nouvelle ville d’Oran, précisent
des textes historiques.
Des mosquées et des pans

de l’Histoire
En 2009, la mosquée a été fer-

mée après l’apparition de fissures
sur sa  plateforme, les colonnes et
ses différents éléments de soutien.
En 2017, un accord a été signé pour
restaurer la mosquée et le palais
du  Bey entre la direction locale de
l’urbanisme et de la construction et
l’Agence turque de coopération et
de développement (TIKA). Les tra-
vaux  devaient être financés par le
groupe turc «Tosyali-Algérie». Seu-
lement,  jusqu’à présent, le projet
est resté au stade des études tech-
niques,  précise-t-on à la direction
des affaires religieuses. La situa-
tion de ce site, classé en 1952, est
devenue encore plus difficile  avec
son squat de la mosquée par 14
familles du quartier voisin dont les
habitations se sont effondrées.

Ces familles occupent toujours
les lieux  rendant difficiles voire im-
possibles les travaux de restaura-
tion et de  réhabilitation. L’autre
mosquée, celle de Mohamed
Benothmane Kébir, s’étendant sur
1.394  m2, a été construite en 1799
sur la rive ouest de l’oued de Ras
El-Aïn. Les  forces d’occupation
française l’ont transformée en hô-
pital militaire  (Baudens). Certains
de ses éléments architecturaux ont
disparus,  précise-t-on à la direc-
tion locale chargée du secteur.

Cette mosquée a été restaurée
en 1980 mais son minaret est
aujourd’hui  menacé d’effondrement

puisqu’on enregistre fréquemment
des chutes de  pierres au niveau de
ce site. En outre, les turcs ont éga-
lement édifié la  mosquée du Bey,
dans le quartier de Kherguetah, en
1793. Après le début de la colonisa-
tion française, ce lieu de culte a été
fermé  aux fidèles.

Ce n’est que quelques années
avant le déclenchement de la  guer-
re de libération nationale que la mos-
quée a été rouverte et autorisée à
accueillir les fidèles pour l’accom-
plissement des prières. Pour sa part,
la Mosquée Imam Sidi Houari, une
zaouïa, a été construite  par le saint
homme Mohamed Benomar Houari
(1350-1439), dans l’actuel  quar-
tier populaire éponyme de la vil-
le. Le mausolée de ce Saint Hom-
me,  construit à proximité de la
mosquée, est visité, à ce jour, par
la  population locale et par les tou-
ristes nationaux et parfois étran-
gers de  passage à Oran. Le site
jouit d’une place importante dans la
mémoire collective de la  ville et de
la population oranaise. La zaouïa et
son école, remontant à la  période
zianide, se sont occupées de l’en-
seignement des sciences  théologi-
ques et de la diffusion des précep-
tes de la religion musulmane.

Après le début de la colonisation
française, le site a été transformé
en  armurerie et en dépôt de maté-
riel militaire. La mosquée n’a repris
sa  fonction qu’après le recouvre-
ment de l’indépendance. D’une sur-
face de 1.452  m2, la mosquée a
bénéficié de travaux de restauration
en 2015,  rappelle-t-on Les ancien-
nes mosquées d’Oran, en dépit de
toutes les tentatives visant  dans le
passé à les dénaturer et à détourner
leurs vocations premières,  loin
d’être des vestiges du passé, res-
tent des édifices incontournables,
témoignant de leur rôle dans la pré-
servation de l’identité nationale
sur  les plans religieux, culturel
et c iv i l isat ionnel.  El les contr i -
buent à la  consolidation de tou-
tes les valeurs humaines et spiri-
tuelles d’une  génération à l’autre.

Fethi Mohamed

Les citoyens continuent à af
fluer quotidiennement vers le

centre de tri de Medina Djedida
pour apporter des bouteilles de
PET afin de les échanger contre
des masques de protection dans
le cadre de la campagne lancée
par l’Epic CET d’Oran qui a per-
mis la collecte de 80.000 bou-
teilles en PET, en échange de
2000 masques qui ont été distri-
bués au profit des citoyens.

Notons que l’EPIC Cet d’Oran
a lancé il y a quelques semaines,
une nouvelle initiative visant à
renforcer la culture du port de la
bavette dans la société pour faire
face au Covid-19. Pour 40 bou-
teilles de PET, le citoyen rece-
vra un masque réutilisable durant
15 jours. Cette nouvelle campa-
gne a permis d’échanger des ba-
vettes contre des bouteilles mais
également, de poursuivre l’opé-
ration de fabrication des masques
à visière au profit du personnel
médical. L’intérêt principal de
cette action, est de montrer aux
gens que dans une bouteille de
Pet, il y a des fonds, un finance-
ment qui permettra un approvi-
sionnement en masques de pro-

tection. Plusieurs messages sont
lancés à travers cette action. Pre-
mièrement, il s’agit d’une action de
solidarité forte envers le person-
nel de la santé, deuxièmement de
protéger l’environnement, du fait
que le plastique est un produit for-
tement polluant. Troisièmement de
lutter contre le gaspillage, et der-
nièrement, faire du centre de tri de
Medina Djedida, un petit Modèle
d’économie circulaire.

Notons qu’une bouteille en plas-
tique met plusieurs siècles pour se
dégrader. Son incinération émet du
CO2 et des fumées polluantes. Le
recyclage des bouteilles en plasti-
que s’avère donc la solution la plus
écologique. En effet, pour une ton-
ne de plastique recyclée (PET ou
PEHD), on économise de 0,51 à
0,61 tonne de pétrole brut.

Ces bouteilles sont transfor-
mées en granulés de PET qui sont
utilisés pour fabriquer de nouvel-
les bouteilles ainsi que des fibres
de PET qui sont souvent em-
ployées par l’industrie textile. Les
granulés de PEHD sont transfor-
més en nouvelles bouteilles ou bi-
dons mais aussi en toutes sortes
de produits comme des canalisa-
tions, des arrosoirs, des bancs et
même des poubelles en plastique.

Un incendie, qui s’est déclaré
mercredi soir à  la forêt de

Ras El Ain dans la commune de
Gdyel (Oran), a détruit 15  hec-
tares d’espaces boisés, a-t-on
appris jeudi du chargé d’infor-
mation à la  direction de wilaya
de la Protection civile. Des vents
forts et l’accès difficile ont fa-
vorisé la propagation des  flam-
mes vers plusieurs sites de la fo-
rêt, a indiqué le capitaine Abdel-
kader  Bellala, signalant que 10
ha de maquis et 5 ha de surfaces
boisées ont été  décimés.

Les services de la protection
civile ont mobilisé tous les
moyens  humains et matériels
pour éteindre l’incendie, dont des
camions  d’extinction, en plus
d’engins de travaux publics pour

ouvrir des pistes  dans la forêt, a-t-
on fait savoir . Le feu a été totale-
ment maîtrisé grâce au profession-
nalisme et  l’intervention rapide des
pompiers, a souligné le capitaine
Bellala,  précisant qu’une enquête
a été ouverte pour déterminer la
cause de  l’incendie.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:52

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:02

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Création d’une Commission
de wilaya chargée du contrôle

SCOUTS MUSULMANS

Sensibilisation sur le Covid-19
dans les bus et les taxis

Fethi Mohamed

Le wali d’Oran Abdelkader Djel
laoui, a procédé jeudi dernier à

l’installation d’une commission de
wilaya de contrôle et d’intervention
concernant la distribution de l’eau
potable. L’installation de cette com-
mission entre dans le cadre de la
prise en charge des préoccupations
des citoyens et de déceler les zo-
nes d’ombre qui souffrent de pertur-
bations et de coupures d’approvi-
sionnement en eau potable. L’ins-
tallation a été effectuée en présen-
ce des directeurs des ressources
en eau, de la société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran Seor et de
son directeur de la production.

Et pour assurer un suivi de ce
dossier, des permanences seront
installées au niveau de la wilaya,
des communes et des daïras et des
services concernés. Elles seront
chargées de recevoir les doléances
des citoyens et de les résoudre.
L’installation de cette commission
entre dans le cadre du traitement du
dossier de l’eau potable, notamment
avec les perturbations d’approvi-
sionnement enregistrées ces der-
niers temps à Oran à cause de la
panne enregistrée dans la station
de dessalement d’El Maktaa, ce qui
entraîne l’application  d’une nouvel-
le plage horaire d’approvisionne-

ment de 5h à 23h. Le wali a affir-
mé il y a quelques semaines,
avoir saisi le Ministère de l’éner-
gie après la panne enregistrée à
la station d’El Maktaa. Pour rap-
pel, il y a quelques semaines, la
Seor a annoncé une nouvelle
plage horaire d’approvisionne-
ment en eau à Oran, qui passe-
ra de 24h à 18h quotidienne-
ment. Cette nouvelle mesure
temporaire selon la société, a
été prise suite à la diminution de
la quantité d’eau produite à la
station de dessalement d’El
Mactâa et l’augmentation de
la demande, ce qui a engen-
dré des perturbations dans
quelques régions d’Oran.

Pour parer à cette situation et
assurer un approvisionnement
équilibré à ces régions, ce pro-
gramme sera opérationnel jus-
qu’à l’augmentation de la quan-
tité des eaux produites à la sta-
tion de dessalement d’El Mak-
taa et la réalisation du projet de
déconnexion de cette station du
transfert d’eau MAO afin de ren-
forcer l’approvisionnement en
eau en provenance des barra-
ges de Chlef et Kerada. Ce qui
permettra selon la SEOR, un ap-
provisionnement en même
temps des eaux des barrages et
des eaux de la station.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de
sensibilisation pour lutter con-

tre la propagation de l’épidémie du
Covid-19, les services de l’organi-
sation des scouts musulmans de la
wilaya d’Oran lancent durant cette
phase de déconfinement partiel, des
actions pour faire connaitre ledit vi-
rus et pour conseiller les citoyens
de respecter formellement les con-
signes préventives sécuritaires
dans les bus et les taxis.

Des dépliants d’informations sur
ledit virus, sont distribués aux ci-
toyens en marge de ladite campa-
gne. Sachant qu’avec la reprise du
transport en commun et des taxis,
toutes les précautions sont de rigu-
eur pour notamment, éradiquer une
autre vague de contamination audit
virus. A cet effet, tous les efforts sont
fournis en matière de sensibilisa-
tion et de prévention par lesdits ser-
vices depuis le début de ladite épi-
démie. Quelque 500 adhérents à
ladite organisation, participent au
programme. Dans le même cadre,
ces services distribueront égale-
ment des bavettes protectrices dans
les bus et les taxis. Le but est d’es-

sayer de sortir de cette crise sa-
nitaire qui perdure et qui engen-
dre des conséquences négati-
ves sur plusieurs plans ; social,
économique et sanitaire en cas-
sant la chaine de contamination
pour atteindre le niveau zéro nou-
veau cas positif, en essayant de
convaincre les citoyens de
veiller au respect des mesures
sanitaires préventives. Dans le
même cadre, les bénévoles des-
dits services ont également par-
ticipé aux opérations de nettoya-
ge et de désinfection des mos-
quées et de sensibilisation des
usagers des bureaux de postes
en insistant sur le port de bavet-
tes et surtout sur le respect de
la distance de sécurité lors des
longues files d’attente.

Dans le cadre des préparatifs
de la rentrée scolaire, lesdits
services prévoient également de
sensibiliser les parents d’élè-
ves sur ledit virus pour les
convaincre notamment, de
bien protéger leurs enfants en
respectant les consignes sani-
taires de sécurité et faire preu-
ve de vigilance en étant cons-
cient que l’épidémie est bien là.

PRÉSERVATION DES ESPACES VERTS ET DES ALIGNEMENTS BOISÉS

Qui est responsable de quoi ?

Si Youcef Benali

Il y a plus d’un mois, sur le bou
levard de la Soummam, les
services communaux avaient

procédé à l’abattage d’un vieux pal-
mier malade, infecté par un parasi-
te ravageur, et qui menaçait de s’ef-
fondrer sur la chaussée ou le trot-
toir de cette avenue, risquant de
blesser ou de tuer des passants.
Sans même s’interroger sur les
raisons qui ont motivé cette action
urgente de prévention, certains ri-
verains sont montés au créneau de
la « colère et de la dénonciation»
d’un «acte criminel» portant attein-
te, disaient-ils sur les réseaux so-
ciaux, à la préservation du patri-
moine urbain de la ville». Les polé-
miques et les critiques abusives
allaient dans un premier temps,
s’amplifier à la faveur d’un curieux
silence observé par les responsa-
bles des différentes structures de
wilaya concernées par la question.
Selon un confrère de la presse lo-
cale, le wali lui-même aurait dans
un premier temps fait l’impasse sur
les raisons techniques et sécuri-
taires motivant l’enlèvement du
palmier malade et son remplace-
ment immédiat, estimant, a-t-il dit,
que «personne n’a le droit de tou-
cher à un arbre... le palmier n’ap-
partient à personne, ni à un wali ni
à un Maire... ». Mais il semblait bien
alors, selon une source proche du
dossier, que le grave problème de
contamination des palmiers par un
parasite s’attaquant à l’intérieur du
tronc, n’était pas encore pris en
considération par les différents ac-
teurs officiels en charge de la pro-
tection des végétaux et de l’envi-
ronnement. Seul, il faut l’admettre,
les services en charge de l’envi-
ronnement à l’APC et les experts
de l’Institut des végétaux de Mis-
serghine étaient alarmés par ce
fléau venu détruire les palmiers
centenaires de la ville d’Oran.

Alertés par les riverains du Bd
de la Soumam qui signalaient de-
puis quelque temps, l’émanation
d’odeurs pestilentielles émanant de
l’arbre malade, les services de
l’APC avaient officiellement infor-
mé les structures de wilaya con-
cernées sur l’urgence d’une action
préventive d’enlèvement du pal-
mier. Par ailleurs, et conformément
à l’article 89 du code communal, le
Maire d’Oran a usé de ses préro-
gatives pour écarter un danger im-
minent pesant sur les citoyens. En
collaboration avec l’Institut de pro-
tection des végétaux et des asso-

ciations versées dans le créneau,
l’APC a engagé des opérations de
désinfection, de nettoyage et d’ar-
rosage étudié des palmiers, en at-
tendant, ou espérant, un moyen de
traitement radical permettant d’éra-
diquer ce parasite ravageur, venu
disent certains, du pays voisin.

Mais cette «affaire» du palmier
enlevé et remplacé, a eu le mérite
de mettre en évidence certaines in-
suffisances, carences et paradoxes
dans l’organisation et la gestion
locale des dossiers de l’environ-
nement et de préservation de la
verdure en milieu urbain. Des ob-
servateurs avisés indiquent qu’en
matière d’organisation des struc-
tures et de répartition des attribu-
tions, des décisions ont été prises
qui ne répondent pas forcément à
l’objectif d’efficacité et de rende-
ment en ce domaine. Citant la créa-
tion, en 2018, d’une commission de
wilaya chargée de la préservation
des espaces verts et des aligne-
ments boisés, un expert oranais
estime que cela a engendré des
chevauchements d’attribution et un
abandon des responsabilités de la
part de certains acteurs du terrain
qui s’estiment à juste titre, «écar-
tés».  Avec la direction de l’Agri-
culture, les organismes de protec-

tion des végétaux, la conservation
des forêts, la direction de wilaya
de l’environnement, la division
communale de l’environnement et
des espaces verts, et même les
services de police, on pourrait croi-
re que cette commission de wilaya
créée par l’ancien wali, Mouloud
Chérifi, devait avoir un rôle de coor-
dination, de recensement des
«points noirs» et de suivi des ac-
tions. En fait, elle vient de se trans-
former en institution, presque en
organisme spécialisé allant jusqu’à
vouloir assurer «la protection de
toutes sortes de végétations des
différents risques et menaces».

Se substituant au rôle et à la mis-
sion de la Commune, tels que défi-
nis par les textes, la Commission
de Wilaya vient d’annoncer qu’elle

allait «procéder au recensement
des alignements boisés à l’intérieur
du tissu urbain et  numéroter cha-
que arbre pour procéder à leur clas-
sement comme «patrimoine du do-
maine public» afin de les protéger».
Bien plus que d’une numérotation,
les palmiers d’Oran ont surtout be-
soin aujourd’hui d’un remède et d’un
traitement préventif permettant de
les sauver de la cétoine, un parasi-
te invasif qui les dévorent douce-
ment mais sûrement. S’agissant de
la préservation des alignements
d’arbres en milieu urbain, la Com-
mission de Wilaya chargée de l’en-
vironnement, tout comme la Direc-
tion de wilaya, n’ont jamais cru uti-
le de se pencher sur le contenu des
opérations engagées en matière de
plantations d’arbres le long des
axes routiers. Il y a quelques jours,
on a appris que la conservation des
forêts a remis en cause le choix des
palmiers comme unique espèce
d’arbres devant être plantés pour
l’embellissement des sites urbains.
Préconisant le Ficus en remplace-
ment du palmier, les experts du sec-
teur des forêts ont expliqué que des
études ont démontré l’efficacité de
cet arbre pour fixer les gaz à effet
de serre et piéger les particules de
métaux lourds et autres polluants
toxiques pour la santé humaine, que
génère le transport en milieu urbain,
ainsi que pour la réduction des ef-
fets de l’intensité solaire sur les trot-
toirs et donc les piétons. On peut
en tout cas, s’interroger légitime-
ment sur ces campagnes de plan-
tation massives de palmiers, lan-
cées à Oran depuis une décennie,
et fortement contestées par certains
urbanistes et paysagistes.

D’autant plus que sur les centai-
nes de milliers de palmiers «plan-
tés», ou plutôt installés, beaucoup
se sont fanés et dépérissent cha-
que année sans que personne ne
réclame de bilan ni pose de ques-

tions sur l’efficacité et les résultats
de ces opérations de plantations de
palmiers qui ont englouti des som-
mes d’argent considérables.

Il est vrai que les palmiers du
Front de mer et du Bd de la Sou-
mam, âgés de plus de cent ans,
s’inscrivent aussi en symbole dans
les belles images de la Capitale
oranaise en quête de plus de pro-
grès et de modernité. L’option du
Palmier dans les plantations d’em-
bellissement, ne doit donc pas être
systématiquement remise en cau-
se, mais plutôt mieux étudiée et
encadrée par les professionnels
concernés et non pas par des ac-
teurs de la bureaucratie envahis-
sante, responsables autoprocla-
més, faussement installés au che-
vet de l’avenir urbain de la Cité…
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Décès du moudjahid Khelifa
Abdelkader dit «El Moudareb»

Le moudjahid et ancien membre du Conseil de la nation, Khelifa
Abdelkader dit «El Moudareb» (l’instructeur) est décédé mercredi

à l’âge de 88 ans, a indiqué le ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit jeudi dans un communiqué. Né à Bir Ghebalou (wilaya de
Bouira) le 27 septembre 1932, le défunt a fait l’école primaire de 1938
à 1946. Une fois le Certificat d’étude primaire (CEP) décroché, il prit la
route en direction d’El Harrach à Alger pour poursuivre ses études
mais a vite quitté l’école en raison de sa condition sociale.

Il a adhéré à l’action politique et militante au sein du Mouvement
pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) en 1950. Le dé-
funt a également contribué, au moment du déclenchement de la Glo-
rieuse guerre de libération, à la création d’une cellule de fedaiine avec
nombre de moudjahidine à El Harrach. Dès qu’il s’était rendu compte
que sa qualité de moudjahid avait été dévoilée, il rejoignit le maquis au
sein d’un régiment de l’Armée de libération nationale (ALN) dans la
région I (4ème wilaya historique), où il a été chargé de ramener les
armes du Maroc. Il se déplaça par la suite à la région d’El Barouaguia
où il était chef de groupe et instructeur de régiment, spécialisé en
déminage et fabrication d’explosifs dans les Régions I et III dans la
4ème wilaya historique.

Le défunt a, plus tard, été nommé comme agent militaire dans le
commandement de la même Région, puis responsable de Région, avant
d’occuper le poste de responsable d’information et de contacts jus-
qu’au cessez-le-feu en 1962. Au lendemain de l’indépendance, feu
moudjahid Khelifa a eu à travailler comme cadre dans la Gendarmerie
nationale (GN), puis Commandant de la Région I de la GN d’abord à
Blida, ensuite à Béchar puis à Oran. Au cours de son parcours, il a été
promu au grade d’inspecteur général au commandement de la GN,
avant d’occuper le poste de wali de Saida, Sidi Belabbas et Batna.

Il finit en qualité de membre au sein du Conseil de la nation. En cette
douloureuse occasion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni a adressé à la famille du défunt et ses compagnons
d’armes, ses sincères condoléances et son entière empathie, priant le
Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son vaste paradis aux côtés de
ceux qu’Il a comblés de Sa miséricorde et de prêter à sa famille patien-
ce et courage, a conclu le communiqué.

Le nouveau recensement des bâtisses
menaçant ruine à la Casbah d’Alger se poursuit

Le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de la
Casbah, Amar Zetili, a indiqué jeudi à Alger que le nouveau recen-

sement des anciennes bâtisses menaçant ruine se poursuivait pour le
dixième jour consécutif, en vue de dresser un état des lieux du secteur
sauvegardé et de déterminer les priorités.

Quinze (15) équipes techniques, composées de spécialistes de l’Or-
ganisme national de contrôle technique de la construction (CTC) et de
représentants de la circonscription administrative de Bab El-Oued et
du service de l’urbanisme de la commune, ainsi que des services de
sûreté et de la Protection civile, poursuivent leur travail sur le terrain
pour le dixième jour consécutif dans le cadre du nouveau recensement
des bâtisses menaçant ruine à la Casbah, demandé récemment par les
services de la wilaya d’Alger, en vue de dresser un état des lieux du
secteur sauvegardé et de déterminer les priorités, a précisé M. Zetili.

Le P/APC de la Casbah a fait savoir que le contrôle technique effec-
tué à ce jour avait révélé que «plus de 100 maisons (douera) menacent
ruine et sont classées +rouge+». C’est dire, a-t-il dit, l’état déplorable
dans lequel se trouvent les bâtisses de la cité antique, appelant à
l’impératif de sauver sans tarder ce qui reste de ce patrimoine urbanis-
tique et social de la capitale.

L’effondrement de l’immeuble situé à la rue de Tombouctou, survenu
mercredi, «n’a fait aucune victime grâce à l’intelligence des résidents
qui ont quitté la bâtisse au moment opportun», pourtant la façade s’est
complètement effondrée, a-t-il déploré. Il existe un autre danger qui
menace les passants, à savoir le risque d’effondrement du mur qui
donne sur 6, rue Abdelhamiz Mahiouz, a-t-il informé. De surcroît, les
services de la commune ont établi «un constat technique, à l’origine
d’un rapport adressé au wali, en vue de désigner un entrepreneur
pour la restauration du mur dans les meilleurs délais». Les rési-
dents de l’immeuble avaient bénéficié d’un relogement en 1985,
or les héritiers, n’ayant pas quitté les lieux, ont continué à l’ex-
ploiter durant de longues années jusqu’à effondrement quasi-total de la
bâtisse, a-t-il expliqué. Quant au sort des cinq (5) familles, le respon-
sable a indiqué que «leur dossier sera soumis à la commission ad-hoc
de wilaya, au vu des dégâts occasionnés».

Au sujet de la précarité des anciennes bâtisses de la Casbah, le P/
APC a soutenu que le secteur sauvegardé «nécessite une véritable
étude, une révision des lois sur la propriété et la mise en place d’un
cahier des charges pour l’exploitation des immeubles». «Quelque 1030
familles ont été jusque-là relogées, et plus de 300 autres sont dans
l’attente d’un éventuel déménagement ou d’une décision concernant
leur dossier», un chiffre «appelé à augmenter, à l’issue des résultats
du recensement en cours», a-t-il conclu.

REVUE ECHORTA

Le dernier numéro consacré
aux efforts de l’Etat pour juguler

la propagation du coronavirus

La revue «ECHORTA», édi
tée par la Direction  géné
rale de la Sûreté nationale

(DGSN), a consacré son  der-
nier numéro aux  efforts et mesu-
res prises par l’Etat, à travers la
mutualisation des  démarches
des différents secteurs, des ins-
tances officielles et  sécuritai-
res, de la société civile et des
citoyens, en vue de la préven-
tion  et de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de Co-
ronavirus  (Covid-19).

Le dossier principal met en
exergue les efforts de la Police
dans la  sensibilisation, intensi-
fiée et permanente, du citoyen et
son  accompagnement par une
approche de proximité sociétale
en contribution à  l’application
des mesures préventives inhé-
rentes au confinement sanitaire.
La contr ibut ion des unités de
maintien de l’ordre aux opéra-
tions de  désinfection, à travers
le territoire national, des rues,
quartiers,  environnement des
hôpitaux et dispensaires est éga-

lement souligné dans ce  numéro
146. La pandémie de Coronavi-
rus, est appréhendée dans la
chronique de la revue  comme
«leçon d’unité et d’espoir qui a
permis aux Etats et aux peu-
les de  s’unir, loin du protocole
e t  d ’au t res  cons idé ra t i ons ,
pour faire face à la  pandémie
et chercher, ensemble, un traite-
ment pour l’éradiquer».

«De même la conjoncture in-
duite par la pandémie a été, pour
de jeunes  innovateurs dans no-
tre pays, une source d’espoir en
ce sens qu’elle leur a  permis de
montrer leur potentiels et leurs
capacités à contribuer  efficace-
ment à l’édification de l’Algérie à
laquelle aspire le citoyen»,  lit-t-
on dans la chronique. L’importan-
ce du respect des mesures bar-
rières par le citoyen est mise en
avant dans l’éditorial de même
que le rôle positif qu’il doit jouer
dans la  société tout en étant vi-
gilant face aux rumeurs et aux
fake news relayées  sur les ré-
seaux sociaux. Par ailleurs, le

préambule de la revue reprend
des extraits du message du  pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à l’occasion de
la  célébration de la Journée du
Savoir (16 avril), soulignant «la
place du  savoir et des savants
dans la nouvelle Algérie» et «le
rôle éminent de nos  érudits,
cheikhs et maîtres, qui ont for-
mé des générations» et qui  de-
meurent une source inépuisa-
ble d’inspiration dont «nous pui-
sons la  patience face à l’épreu-
ve et la détermination renouve-
lée au sacrifice pour  la patrie
en vue de donner à l’Algérie la
véri table place scienti f ique et
civilisationnelle qui lui sied dans
le concert des nations».

Outre les act iv i tés de la
DGSN, le lecteur trouvera dans
ce numéro une  série d’études
scientifiques de chercheurs et de
spécialistes des questions sécu-
ritaires et de cadre et d’experts
de la Police, ainsi qu’un dossier
spécial consacré à la prévention
des accidents de la route.

MOUSTIQUE TIGRE À TIZI-OUZOU

Les agriculteurs invités à la vigilance
Les responsables des Direc

tions des services agricoles
(DSA) et de la santé et de la po-
pulation (DSP) ont appelé, mer-
credi lors d’une réunion, les agri-
culteurs de la wi laya de Tizi-
Ouzou, notamment ceux utilisant
les systèmes d’irrigation, à être
vigilants pour se protéger contre
le moustique tigre et signaler tou-
te présence de cet insecte. I l
s’agit des principales orienta-
tions ayant sanctionné une réu-
nion sur la prévention de la pro-
lifération du moustique tigre, tenu
mercredi au siège de la DSA pré-
sidée par le premier responsa-
ble du secteur, Makhlouf Laib,
avec la participation du chef du
service prévention et chargé du
programme zoonoses à la DSP,
Dr. Idir Oulamara, et en présen-
ce de l’inspecteur phytosanitai-
re de la DSA, Kaci Boukhalfa,
ainsi que des subdivisionnaires
agricoles de la wilaya.

Lors de la rencontre, organi-
sée sur instruction du ministère
de l’Intérieur et des Collectivités
locales, Dr. Oulamara a expliqué
aux présents comment reconnaî-
tre cet insecte. «Il est de couleur
noire avec des rayures blanches
sur son abdomen et ses pattes,
d’où son nom de moustique tigre,
et est relativement grand (il me-
sure en moyenne 0,5 cm) et pos-
sède une ligne blanche sur la
partie haute du thorax. Ses ailes
sont noires,» a-t-il détaillé.

Des spécimens de ce mousti-
que, un insecte urbain qui vit par-
ticulièrement dans les villes cô-
tières, «ont été capturés cette
année dans plusieurs communes

de la wilaya (plus d’une dizaine),
dont Akerrou (daïra d’Azeffoune)
où il a même piqué une femme
enceinte qui a vite consulté et a
été soignée», a souligné le chef
du service prévention et chargé
du programme zoonoses à la
DSP, ajoutant que ce mercredi
même un autre spécimen a été
capturé dans la ville de Larbaa
n’Ath Irathen.

Etant au stade primaire, donc
de prévention, Dr. Oulamara a
souligné l’importance de l’impli-
cation de tous les secteurs con-
cernés dans cette démarche dont
la santé,  les communes (bu-
reaux d’hygiène), la DSA, l’en-
vironnement (pour l’éradication
des décharges sauvages) et l’ur-
banisme (pour la fermeture des
vides sanitaires).

Soulignant que ce moustique à
besoin d’humidité pour proliférer
et qu’il est actif à l’aube et au cré-
puscule, et vu que les agricul-
teurs qui irriguent leurs cultures
le font à l’aube, il a recommandé
à ces derniers d’être vigilants et
de se protéger en mettant une te-
nue spéciale qui leur permettra
notamment de se couvrir les jam-
bes et les bras, endroits du corps
humain que la femelle pique gé-
néralement.

Il a aussi recommandé de pra-
tiquer une irrigation par alternan-
ce, le chaulage des alentours de
points d’eau (retenues collinai-
res, barrages, forages), de cou-
vrir tous les contenants d’eau et
de tout assécher à l’extérieur (fla-
ques d’eau) comme à l’intérieur
des maisons. Il a aussi conseillé
l’élimination de gravats, l’éradi-

cation des décharges sauvages
et de fermer les bouteilles d’eau
avant de les jeter, car ils peuvent
constituer des niches de prolifé-
ration au moustique tigre.

Dr . Oulamara a demandé à
ceux qui capturent ou observent
un moustique tigre qui vit entre
mai et novembre, car ne sup-
portant pas le froid, de le re-
mettre ou d’informer l ’Etablis-
sement publ ique de santé de
proximité (EPSP) le plus pro-
che et à toute personne piquée
de se faire soigner rapidement
pour éviter les complications que
la piqûre peut entraîner et qui
peuvent aller jusqu’à la paraly-
sie du membre piqué.

Sachant que cet insecte et ses
œufs sont transportés d’une ré-
gion à une autre par le biais de
vêtement, de bagages et de
pneus usagers notamment, il est
nécessaire, a-t-il ajouté, que les
wilayas limitrophes, notamment,
celles côtières (Boumerdes et
Bejaïa) mènent simultanément
avec la wilaya de Tizi-Ouzou, le
même travail de prévention.

Le directeur des services agri-
coles, a donné des instructions
au subdivisionnaires de sensibi-
liser les agriculteurs, notamment
ceux qui sont concernés par l’ir-
rigation de couvrir les contenants
d’eau, de chauler autour des
points d’eau et de tout sécher
pour éviter la stagnation de eaux.

Vingt (20) regroupements, a-t-il
dit, seront organisés par la DSA
en collaboration avec la DSP et la
Direction de l’environnement à tra-
vers la wilaya dans le cadre de la
campagne de sensibilisation.
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Achèvement de l’amélioration
urbaine pour 173 sites

Un an de prison
pour deux malfaiteurs

MASCARA

Le moudjahid Azaiez Ahmed
n’est plus

Le moudjahid et membre de l’Armée de libération  nationale (ALN),
Azaiez Ahmed est décédé à l’âge de 83 ans, a indiqué le  ministère

des Moudjahidine et des Ayants-droit vendredi dans un communiqué.
Issu de Mascara, le défunt a rejoint les rangs de l’ALN en 1957 dans la
Région VI de la 5ème wilaya historique. Il participa à plusieurs ba-
tailles  contre le colonisateur français avant d’être capturé des suites
de  blessures, puis incarcéré à la prison de «Bordeaux» du côté de
Tiaret  jusqu’à l’indépendance.

Au lendemain de l’indépendance, le défunt a adhéré à l’Organisation
nationale des Moudjahidine (ONM) en qualité de membre, ensuite de
chef de  bureau de l’Association des grands invalides de la Guerre de
libération à  Mascara. En cette dure épreuve, le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit,  Tayeb Zitouni a adressé ses condoléances à
la famille du défunt et ses  compagnons d’armes.

M’SILA

Prise en charge du projet
du barrage Medjedel lors

de l’exercice 2021

La réalisation du projet de
construction du barrage Me
djedel dans la wilaya de M’si-

la, d’une capacité de stockage de
15 millions m3, sera inscrite au ti-
tre de l’exercice 2021, a annoncé,
jeudi à Alger, le ministre des Res-
sources en eau, Arezki Berraki.
Répondant aux questions orales à
l’Assemblée populaire nationale
(APN), lors d’une séance plénière
présidée par M. Slimane Chenine,
président de l’Assemblée, le mi-
nistre a indiqué que ce projet qui
sera destiné à l’irrigation de quel-
que 3.000 hectares de terres agri-
coles et à l’approvisionnement des
zones d’habitation limitrophes,
sera proposé lors de l’exercice
2021.Expliquant, à ce propos, que
la disette financière que le pays a
connue en 2019, a empêché l’ins-
cription du projet à la réalisation,
M. Berraki a, toutefois, souligné
que les préparatifs pour le projet
sont actuellement au stade d’éva-
luation des offres.

Pour ce faire, il a été procédé à
la réalisation des études et des tra-
vaux de transfert de lignes électri-
ques , ainsi qu’à la distribution de
décisions de cession pour cause
d’utilité publique et au relogement
de quelque 70 familles riveraines.A
ce titre, toutes les commodités né-

cessaires ont été réalisées pour
la population dont un groupe sco-
laire, un centre de santé et des es-
paces de divertissement, a-t-il dit.

Les travaux de réalisation n’ont
pas été confiés à l’entreprise CO-
SIDER, a indiqué le ministre qui
note que le choix de l’entreprise
de réalisation se fera conformé-
ment au Code des marchés
publics.Répondant à une autre
question relative aux préoccupa-
tions des agriculteurs de la région
de Hamma Bouziane dans la wi-
laya de Constantine, M. Berraki a
fait savoir qu’une commission
d’enquête sera dépêchée dans la
région en vue de s’encquérir de
l’état des terres agricoles pouvant
faire l’objet d’un détournement
pour la réalisation d’aggloméra-
tions. Le secteur financera une nou-
velle étude dans cette région et
examinera la possibilité de relan-
cer les activités agricoles, a ajouté
le ministre, soulignant avoir donné
des instructions à l’effet d’étudier
la possibilité de creuser des puits
au profit des agriculteurs.

Selon le député, auteur de la
question, les agriculteurs de la
région n’ont pas bénéficié d’ap-
provisionnement en eau, sachant
que lors de la réalisation en 2013
du projet, la région avait été do-

tée d’équipements d’irrigation pour
une superficie de 375 hectares.

Le retard de sept ans a amené
lesagriculteurs à diviser leurs ter-
res en parcelles et à les vendre
au privé. «Etant donné que ces
terres relevait du privé, aucun
contrôle n’a été effectué», a pour-
suivi le ministre.

En réponse à une question sur
les infiltrations enregistrées au ni-
veau du puits profond de Bouche-
groune (Biskra), M. Berraki a fait
savoir que son département pro-
cédera à un diagnostic exact de la
situation environnementale, en uti-
lisant un caméra numérique pour
évaluer les travaux, ajoutant que
ce puits est géré par les services
de la commune et relève de leurs
prérogatives.

Il a précisé que les services de
la wilaya ont rénové les façades
du puits, ajoutant que le minis-
tère avait instruit la wilaya à l’ef-
fet de prendre en charge et éva-
luer le volume d’endommage-
ment de ce puits avant la fin de
l ’année. Le secteur s’at telle à
l’évaluation des offres pour la
réalisation de puits profonds en
vue de soutenir les oasis et mo-
biliser des quantités supplémen-
taires d’eau dans cette région, a
conclu le ministre.

MOSTAGANEM

Décès du moudjahid Abdelkader Kouini dit Nacer
L e moudjahid Abdelkader

Kouini, dit Nacer, un des ar-
tisans du déclenchement de la
glorieuse Guerre de l ibération
nat ionale à Ain Témouchent ,
es t  décédé jeud i  à  S id i  A l i
(Mostaganem) à  l ’âge de 94
ans, a-t-on appris auprès de la
direct ion des Moudjahidine et
ayants droit.

Né à Oran et ayant étudié à
Ain Témouchent, le défunt était
un ancien des Scouts musul-
mans algériens (SMA). Il enta-
ma son activité militante suite
aux massacres du 8 mai 1945
en adhérant au parti Mouvement
de triomphe des libertés démo-

crat iques (MTLD).  I l  a rejoint
ensuite un groupe de l’Organi-
sation secrète (OS).

Il fut arrêté par le colonisa-
teur  f rançais  en  compagnie
d’autres éléments et condam-
né à une peine de prison le 6
mars 1951.Après avoir  purgé
cette peine, il reprit son activi-
té militante à la kasma du MTLD
à Ain Témouchent  devenant
son responsable en 1953, ce
qui lui a valu un nouvel empri-
sonnement de six mois.

Une fois sorti de la prison mi-
litaire d’Oran, le regretté mou-
djahid contribua à la prépara-
t ion du déclenchement  de la

Guer re  de  l ibéra t ion  armée
dans la région d ’Ain Témou-
chent. Abdelkader Kouini fut une
nouvelle fois arrêté par les for-
ces  co lon ia les  f rança ises  en
décembre 1954. Il a été torturé
et condamné à 20 ans de pri-
son le 15 mars 1955 puis à huit
ans de réc lus ion le  28 mars
1955, a-t-on évoqué.

Le défunt a été libéré le 7 mai
1962 et désigné responsable de
la ville d’Ain Témouchent durant
la période transitoire, puis dé-
puté au Conseil national. Sa dé-
pouille a été inhumée au cime-
tière de la commune de Sidi Ali
après la prière d’El Asr.

Récupération de trois oiseaux protégés
Les agents forestiers de Mos

taganem ont récupéré trois
oiseaux protégés, dont une buse
et un faucon crécerelle, a rap-
porté mercredi la cel lule d’ in-
formation et de communication
de la Conservation des forêts
de la wilaya.

La première opérat ion a eu
l ieu  lo rs  d ’une pa t rou i l le  de
contrôle régulier effectuée par
des agents forestiers près de
douar «Mactaa» à proximité de
la zone humide classée dans le
cadre de la convention interna-
tionale Ramsar, située dans la
commune de Fornaka (ouest de
Mostaganem).

Au cours de la patrouille, une
personne a été arrêtée en fla-
grant délit de possession et de
transport d’un animal protégé,
à savoir la buse.

La deuxième opération a eu
lieu lors d’une patrouil le con-
jointe entre des agents fores-
tiers de Sidi Ali et d’éléments
de la Gendarmerie nat ionale,
qui a permis l’arrestation d’une
personne en possession d’un
faucon crécere l le ,  u t i l i sé  en
braconnage.

D e u x  p r o c è s  v e r b a u x  o n t
été dressés pour infraction au
décret  exécut i f  n  235-12 qu i
f ixe la l iste des espèces ani-

males non domestiques et pro-
tégées et la loi 04-07 relative
à la chasse et déférées devant
la justice.

Les  o iseaux récupérés  on t
été remis au parc zoologique de
«Mosta Land» de Mostaganem,
a-t-on indiqué.

Par ai l leurs, un perroquet a
été découvert sur le toit d’une
maison dans le vieux quart ier
de  T i jd i t t  au  cen t re -v i l le  de
Mostaganem et a été remis à la
Conservation des forêts.Après
un examen effectué par un vé-
térinaire, l’oiseau a été relâché
au mont de Djebel Diss au nord
de la ville, a-t-on fait savoir.

M. Bekkar

La direction de l’urbanisme et
de génie civil de Sidi bel Ab-

bés vient d’achever les travaux
d’amélioration urbaine à travers
les 173 sur les 240 sites du terri-
toire de la wilaya.

Ces 173 opérations de réhabili-
tation urbaine concernent aussi,
le réseau potable et l’éclairage pu-
blic touchant 240 sites à travers
les 52 communes que compte la

wilaya de Sidi Bel Abbés. Ce pro-
jet a coûté une enveloppe budgé-
taire de 3,5 milliards de dinars
subventionnés par la caisse d’as-
surance et de la solidarité des
collectivités locales, visant ainsi,
à prendre en charge et l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen.

D’autres chantiers suivent cet-
te amélioration urbaine des 240 si-
tes tel le revêtement des chaus-
sées, plus les trois opérations vi-
sant les zones d’ombre.

M. Bekkar

Sur informations parvenues à
travers le numéro vert, le 1548,

les éléments de la police judi-
caire de Sidi Bel Abbés ont pro-
cédé à l ’arrestat ion de deux
trentenaires pour délit de trou-
bles publics. Les deux inculpés

semaient la peur en brandis-
sant leurs épées et des bom-
bes lacrymogènes.

La police les a donc interpellés
tout en procédant à la saisie de
trois motos. Traduits en justice,
les deux malfaiteurs ont écopé
d’un an de prison ferme et d’une
amende de deux millions.

GUELMA

Lancement d’une opération
de réhabilitation du groupement

d’habitat secondaire Bouredjiba Allaoua
Une opération de réhabilitation du groupement  d’habitat

secondaire Bouredjiba Allaoua de la commune de Belk-
hir (Guelma) a  été lancée jeudi et saluée par les habitants de
cette localité, classée  zone d’ombre. Cette opération s’ins-
crit dans le cadre d’un programme visant à améliorer  le ca-
dre de vie des citoyens de cette localité enclavée, a indiqué,
à  l’APS, en marge du lancement de cette opération, le wali de
Guelma, Kamel  Abla, soulignant que ces travaux répondent
aux préoccupations et  suggestions formulées par les rési-
dants de ce groupement d’habitat.

Il s’agit notamment du raccordement des foyers de cet grou-
pement d’habitat  au réseau d’assainissement, de l’entretien
des routes ainsi que  l’aménagement de trottoirs, a expliqué
le même responsable, précisant qu’un  budget a été alloué à
la wilaya de Guelma dans le cadre du Fonds de la  garantie et
de la solidarité des collectivités locales pour la  concrétisa-
tion de cette opération. Le chef de l’exécutif local a exhorté
les citoyens de cette localité à  adhérer aux efforts collectifs
d’embellissement de l’environnement à  travers l’organisa-
tion de campagnes bénévoles notant que ce groupement  d’ha-
bitat sera doté de bacs d’ordures.

«Cette zone éloignée, qui compte près de 1.000 habitants
est dépourvue des  différentes commodités de la vie», a fait
savoir de son côté, le président  de l’association de ce grou-
pement d’habitat, assurant que les citoyens ont  salué cette
initiative et espèrent que les travaux seront généralisés dans
les différents quartiers de cette localité.
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CORONAVIRUS

Les contagions s’accélèrent
aux Etats-Unis

Après un long «plateau» la pandémie de Covid-19 gagne en ampleur dans une
immense partie des Etats-Unis et s’accroit également en Amérique latine, notamment

au Mexique et au Brésil où les bilans des décès quotidiens continuent de grimper.

En Europe, la situation est loin
d’être aussi grave mais des
villes et quartiers sont de

nouveau confinés face à l’appari-
tion de foyers, notamment dans des
entreprises.

Le Texas, épris de libertés et Etat
américain le plus grand du pays,
avait commencé à rouvrir le 1er mai,
mais le chef de l’exécutif local, le
gouverneur Greg Abbott, a décidé
jeudi de ne pas passer aux étapes
suivantes de déconfinement en rai-
son de la hausse des hospitalisa-
tions liées au coronavirus.

Ce grand Etat a rapporté jeudi
5.996 nouveaux cas de coronavi-
rus, un nouveau record.

«La dernière chose que nous
voulons est de revenir en arrière et
de fermer les commerces», a ce-
pendant déclaré l’élu républicain.

C’est pourtant la nouvelle crain-
te de nombreux responsables amé-
ricains d’une vaste frange couvrant
le Sud et l’Ouest, qui observent
depuis quelques semaines leurs
hôpitaux se remplir de malades du
Covid-19 et se demandent s’il ne
faut pas, au minimum, rendre obli-
gatoire le port des masques en pu-
blic. Le Nevada vient de le décréter
pour tous les espaces publics fer-
més, et donc dans les casinos de
Las Vegas, dès vendredi.

C’est comme si le film qui s’était
déroulé dans le Nord-Est et en par-
ticulier à New York au printemps se
rejouait, mais dans une partie du
pays moins dense, qui s’était dé-
confinée en confiance après avoir
cru échapper au pire.

A 20h00 GMT, le pays comptait
plus de 37.000 nouveaux cas dia-
gnostiqués et 692 décès supplé-
mentaires pour la journée de jeudi,
selon les chiffres des Centres de
prévention et de lutte contre les
maladies (CDC).

Les experts ont averti que les
plus de trois dizaines de milliers de
nouveaux cas désormais dépistés
chaque jour sont l’avant-garde
d’une explosion exponentielle des
contagions.

«Avec le temps, ces gens vont
commencer à être hospitalisés, et
ils vont commencer à mourir», dit
l’épidémiologiste d’Harvard William
Hanage. «Cela prendra peut-être
quelques semaines ou plus, mais
cela arrivera. Et n’oubliez pas que
cela se passe dans une population
bien plus grande que celle où ont
éclaté les foyers du printemps».

Une deuxième vague était redou-
tée pour l’automne et l’hiver, en con-
jonction avec la grippe saisonniè-
re, mais c’est une vague estivale
qui s’ébauche. Alors que seulement
5 à 8% de la population a été conta-
minée depuis le début de la pandé-
mie, estiment les autorités sanitai-
res américaines.

- Pic encore à venir
dans les Amériques -

Au total, la pandémie a fait
485.549 morts officiellement recen-
sés dans le monde, selon un bilan
de l’AFP jeudi à 20h30 (00H30
GMT). Après les Etats-Unis, c’est
le Brésil qui a subi le plus de décès
(54.971).

Le Mexique a déploré jeudi plus
de 25.000 mort du virus et quelque
200.000 personnes contaminées
depuis le début de l’épidémie dans
ce pays de 127 millions d’habitants,
selon les autorités.

Le seuil des dix millions de cas
de Covid-19 dans le monde devrait
être atteint la semaine prochaine
alors que la pandémie n’a pas en-
core atteint son pic dans la région
des Amériques, a averti l’OMS.

Plus de la moitié des près de
105.000 morts des Caraïbes et
d’Amérique latine ont été enregis-
trés au Brésil.

L’armée australienne a annoncé
jeudi le déploiement de 1.000 sol-
dats à Melbourne, deuxième ville la
plus peuplée de l’immense île-con-
tinent, après l’apparition d’un foyer
et des placements en isolement
dans des hôtels.  Mais les caméras
vont recommencer à tourner à Bol-
lywood, après un accord entre trois
grandes organisations du cinéma in-
dien, mettant fin au gel des tourna-
ges de films, avec des règles sani-
taires qui devraient restreindre le
faste légendaire de l’usine à rêves

de l’Inde: les acteurs de plus de 65
ans sont interdits des plateaux et il
ne devrait pas y avoir de scènes de
mariage ou de combat, deux incon-
tournables des longs-métrages bol-
lywoodiens.

- Alarme et plages en Europe -
L’Europe, elle, s’était déconfinée

après avoir dompté la pandémie,
mais elle surveille les redémarra-
ges, quitte à ordonner de nouveaux
confinements, comme ces derniers
jours dans la banlieue de Lisbonne,
en Allemagne autour d’un abattoir
ou en Italie près de Naples.

Avec le déconfinement, les usi-
nes, entreprises et exploitations
agricoles s’ajoutent aux maisons de
retraite et aux prisons comme des
sources de transmission importan-
tes. L’Organisation mondiale de la
Santé a mis en garde le continent,
jeudi. «La semaine dernière, l’Eu-
rope a connu une augmentation du
nombre de cas hebdomadaires pour
la première fois depuis des mois»,
a déclaré le directeur de la branche
Europe de l’OMS, Hans Kluge, de-
puis Copenhague.

«Dans onze pays, l’accélération
de la transmission a entraîné une
recrudescence très importante qui,
si elle n’est pas maîtrisée, pousse-
ra les systèmes de santé au bord
du gouffre une fois de plus en Euro-
pe», a-t-il poursuivi.

Mais la Tour Eiffel a rouvert à
Paris, avec certes encore peu de
touristes, et le Louvre suivra le 6
juillet. La Grèce, elle, où l’épidémie
a fait 191 morts, assure qu’elle a
pris «un maximum» de mesures de
sécurité pour protéger les touristes,
selon le Premier ministre Kyriakos
Mitsotakis. Les aéroports grecs
accueilleront de nouveau des vols
internationaux le 1er juillet.

Et les Anglais, pour la journée la
plus chaude de l’année, se sont pré-
cipités sur les plages jeudi, au point
de submerger les autorités locales
qui ont fait intervenir la police dans
la station balnéaire de Bourne-
mouth. Pour les malades graves du
coronavirus, l’Agence européenne
des médicaments a recommandé
jeudi d’autoriser un premier médi-
cament contre le Covid-19, l’antivi-
ral remdesivir, suivant les Etats-
Unis. La décision dépendra de la
Commission.

La police intervient pour
disperser des Britanniques

massés sur des plages

En pleine pandémie de coronavirus, les autorités locales ont consi
déré ces rassemblements comme un «incident majeur». La vague

de chaleur qui s’est abattue sur l’Europe a poussé les Britanniques en
masse sur les plages ce jeudi, ce qui mené à des interventions de la
police pour les disperser. La température a atteint 33,3°C à l’aéroport
de Heathrow à Londres, faisant de jeudi la journée la plus chaude de
l’année selon les services météorologiques, qui s’attendaient à voir le
thermomètre approcher des records au Pays de Galles. Dans un com-
muniqué, le conseil municipal de la station balnéaire de Bournemouth,
dans le Sud, a déploré une attitude «irresponsable» et «choquante».

Plus de 33 tonnes d’ordures ramassées
Selon lui, les services locaux ont dû émettre plus de 500 amendes

pour stationnement illégal et ont été confrontés à des violations de
l’interdiction de camper ainsi qu’à des violences verbales de la part du
public. Plus de 33 tonnes d’ordures ont été ramassées sur la côte jeudi
matin. «Nous ne sommes pas en position d’accueillir autant de visi-
teurs actuellement (...). S’IL VOUS PLAIT, ne venez pas, nous ne
sommes pas prêts à vous accueillir», a plaidé la présidente du conseil
municipal, Vikki Slade, dans ce communiqué.

La distanciation sociale toujours recommandée
Les autorités sanitaires recommandent actuellement de maintenir

deux mètres entre chaque personne pour éviter la propagation du nou-
veau coronavirus, qui a fait plus de 43.000 morts au Royaume-Uni, le
bilan le plus lourd en Europe.

Cette distance va être réduite à un mètre pour permettre la réouver-
ture des pubs, restaurants, coiffeurs et cinémas le 4 juillet, mais à
condition que des mesures permettant de réduire le risque, comme des
équipements de protection spéciaux ou de la ventilation, soient mises
en place. «Nous sommes toujours en pleine crise sanitaire et un tel
nombre de personnes rendant visite à notre zone augmente la pression
sur nos services de secours», a expliqué un responsable de la police
locale, Sam de Reya.

Une vague de chaleur en Europe
Le mercure s’est affolé dans une grande partie de l’Europe cette

semaine en raison d’une masse d’air chaud venue d’Afrique, avec des
températures dépassant les 30 degrés dans les pays scandinaves.

Cette vague de chaleur, la première depuis l’arrivée du coronavirus
dans la vie des Européens, ne devrait pas durer avec une baisse des
températures attendue d’ici au week-end.

Plus faible bilan
de contaminations quotidiennes

depuis fin avril en Russie
La Russie a fait état vendredi de 6.800 nouveaux cas de contamina-

tion au coronavirus, soit la progression la plus faible enregistrée
depuis la fin du mois d’avril.

Le bilan total des infections s’élève désormais à 620.794.
Les autorités sanitaires russes ont recensé 176 décès supplémen-

taires au cours des dernières 24 heures.
Le coronavirus a ainsi coûté la vie à 8.781 personnes depuis le

début de l’épidémie dans le pays.

CORONAVIRUS
Près de 40.000 cas

de contamination au Brésil

Le Brésil a recensé 39.483 nouveaux cas de contamination au coro
navirus, rapporte jeudi le ministère de la Santé.

Au total plus de 1.2 million de cas ont été enregistré au Brésil depuis
le début de la pandémie.

Au cours des vingt-quatre dernières heures, le pays a fait état de
1.141 décès liés au coronavirus. Au total 54.971 personnes sont mor-
tes au Brésil des suites de l’épidémie.

 Près de 500 nouveaux cas
recensés en Allemagne

L ’Allemagne a fait état de 477 nouveaux cas de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, portant le

nombre total d’infections à 192.556, selon les données fournies vendredi
par l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Vingt-et-
un décès supplémentaires ont été recensés, ce qui porte le bilan officiel
à 8.948 morts liés au coronavirus dans le pays, d’après le RKI.
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Non, le moustique ne transmet

pas le nouveau coronavirus
Une étude italienne menée par l’institut national de la Santé confirme

que le moustique n’est pas impliqué dans la propagation du virus.
C’est un soulagement. Jeudi 25 juin, l’institut national de la Santé

italien a publié une étude consacrée à la transmission possible de la
Covid-19 par les moustiques. Les chercheurs ont conclu que les mous-
tiques ne pouvaient pas trans-
mettre la maladie. “Les tests ont
prouvé que le virus, transmis
aux moustiques en leur faisant
ingérer du sang infecté, n”avait
pas été capable de se dupli-
quer”, a expliqué l’Institut. En
piquant une personne, il ne peut
donc pas véhiculer le virus.

Si, pour le moment, il existait
des preuves hypothétiques pour
confirmer cette information, les conclusions de cette étude fourniront
maintenant les preuves expérimentales manquantes. Avec cette re-
cherche, les chercheurs ont formellement exclu les moustiques de la
chaîne de transmission du virus.

Zika, dengue et fièvre jaune
Par le passé, l’Organisation mondiale de la Santé avait déjà affirmé

qu’il n’existe pas de preuve formelle de la transmission du virus par
ces insectes. “Le nouveau coronavirus est un virus respiratoire qui se
propage essentiellement par contact avec une personne infectée, par
l”intermédiaire des gouttelettes respiratoires émises lorsqu’une per-
sonne, par exemple, tousse ou éternue, ou par l’intermédiaire des gout-
telettes de salive ou de sécrétions nasales”, avait rappelé l’OMS. Avant
d’ajouter : “À ce jour, il n”existe aucune information ni aucun élément de
preuve laissant penser que le 2019-nCov pourrait être transmis par les
moustiques. Pour vous protéger, évitez tout contact rapproché avec
une personne qui a de la fièvre ou qui tousse, et pratiquez les bons
gestes d’hygiène des mains et d’hygiène respiratoire”. Les moustiques
sont déjà des insectes redoutés partout dans le monde. Le virus Zika,
la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya sont des maladies transmi-
ses à l’homme par Aedes aegypti. Rien que pour l’année 2015, le palu-
disme a causé la mort de 438 000 personnes dans le monde.

Au Kurdistan d’Irak confiné,
morne saison touristique

D’habitude, à cette époque, le restaurant d’Ahmed Hazem est bondé. Mais cette
année, avec la maladie de Covid-19 et le confinement général en Irak, ce Kurde

n’accueille plus que quelques locaux désoeuvrés.

«Tout est vide. Avec les routes
coupées, aucun touriste n’a pu
arriver jusqu’ici», se lamente

ce quadragénaire, visage tanné par
le soleil, au milieu des chaises rou-
ges qu’il a ressorties pensant re-
trouver les belles heures des sai-
sons passées. Abandonnées, ses
chaises se balancent au gré du vent
frais et des chutes d’eau qui déva-
lent entre leurs pieds dans un si-
lence inhabituel au restaurant
«Ochawa», dans la localité d’Al-
Amadiya au Kurdistan, région auto-
nome du nord de l’Irak. En contre-
bas, les pédalos rouges et bleus
pour circuler dans les canaux d’eau
flottent paresseusement contre les
parois rocheuses. D’habitude, du
printemps à l’automne, quand les
chaleurs deviennent insupportables
dans le Sud, c’est dans les monta-
gnes kurdes du Nord que familles
et amis viennent se reposer, entre
restaurants, bars et chalets en bord
de lac. En 2019, selon Nazif Mo-
hammed Ali, le patron du tourisme
d’al-Amadiya, dans la province de
Dohouk aux confins de l’Irak, de la
Turquie et de la Syrie, 200.000 vi-
siteurs sont été recensés.

Mais cette année, «personne
n’est venu».

- «0%» -
Car, juste au début de la saison

mi-mars, le Kurdistan a été le pre-
mier à décréter le confinement total

dans le pays où environ 40.000 con-
taminations dont près de 1.500 dé-
cès ont été recensés officiellement
jusque-là -dont quelque 5.000 cas
et près de 150 morts au Kurdistan.

Les trois provinces kurdes ont
fermé leurs frontières, les routes ont
été coupées et les grands hôtels et
restaurants fermés au public pour
prévenir une propagation du virus.

Le chiffre total des visiteurs -pres-
que tous des Irakiens du centre et
du sud arabes du pays- est passé
de 1,7 million à quasiment zéro.

Un coup dur pour une région qui
cherche à diversifier son économie
et mise depuis des années sur le
tourisme pour s’assurer des reve-
nus hors hydrocarbures.

Durant la dernière décennie, hô-
tels, restaurants et autres villages
de vacances y ont poussé, créant
emplois et richesses dans un pays
où chômage et pauvreté sont galo-
pants. Aujourd’hui, au Kurdistan ira-
kien qui s’enorgueillit de compter
plusieurs milliers de sites archéo-
logiques, religieux, culturels ou na-
turels, la Ligue des restaurateurs et
hôteliers de la région recense 868
hôtels ou pensions qui emploient
8.500 personnes.

«Leur taux de remplissage est de
0%», dit la Ligue et la plupart de
ces employés sont au chômage
technique, pour le moment.

- Caisses vides -

Quant aux restaurants, quand le
couvre-feu n’est pas total et qu’ils
peuvent ouvrir, «ils ne sont plus qu’à
50% de leur capacité» mais avec
uniquement des clients locaux qui
viennent le week-end, assure à
l’AFP Chaker Aziz, numéro deux
de la Ligue des restaurateurs.

Si de nombreux professionnels
du secteur sont aujourd’hui dans la
panade, les autorités voient elles
aussi disparaître une source de re-
venus. En 2019, le secteur du tou-
risme a injecté près d’un milliard et
demi de dollars dans l’économie du
Kurdistan, rappelle Nader Rousti,
porte-parole de l’Autorité du touris-
me. Cette année, les chiffres ne se-
ront connus qu’à la fin de la saison,
mais ils s’annoncent catastrophi-
ques alors même que le prix du ba-
ril de pétrole est en chute et que le
gouvernement kurde, pris à la gor-
ge financièrement, ne parvient plus
à payer les salaires de ses fonc-
tionnaires depuis plusieurs mois.

Car chaque mois, il doit payer les
compagnies pétrolières étrangères
qui extraient, traitent et exportent
pour lui son pétrole. Et depuis avril,
il a été obligé par l’Opep de réduire
de près d’un quart sa production.

Le Kurdistan doit aussi rembour-
ser les dettes aux banques auxquel-
les il emprunte et payer les arriérés
dus à ses fournisseurs en électrici-
té, en Irak et à l’étranger, soit une
dette totale de 27 milliards de dol-
lars selon le Premier ministre
Masrour Barzani.

Signe que les temps sont durs,
la semaine dernière le président
kurde Netchirvan Barzani a fait le
déplacement jusqu’à Bagdad. Avant
lui, d’autres délégations kurdes ont
aussi plaidé leur cause auprès du
pouvoir central.

Mais des deux côtés, les cais-
ses sont vides. Aussi vides que les
pensions et cafés en plein air d’al-
Amadiya.

ETATS-UNIS
Un jeune mort pendant son arrestation,
le chef de la police remet sa démission

Le chef de la police de Tucson (Arizona) a remis sa démission après
la mort d’un jeune homme plaqué au sol durant douze minutes par

trois policiers, dans des circonstances qui font l’objet d’une enquête.
Carlos Ingram Lopez, 27 ans, est mort le 21 avril dans cette ville du
sud-ouest des Etats-Unis. Les policiers avaient répondu à un appel
d’urgence au domicile de sa grand-mère où le jeune homme d’origine
latino-américaine se trouvait, nu et très agité. La vidéo diffusée mercredi
par les autorités locales montre les trois hommes, deux policiers blancs
et un policier noir, poursuivre la victime, non armée, jusque dans le
garage de la maison où ils lui ont passé les menottes avant de le plaquer
au sol, face contre terre. Le jeune homme commencera par s’excuser,
avant de gémir en appelant sa grand-mère à l’aide, disant «je ne peux
plus respirer». Douze minutes plus tard, il était inconscient, «victime
d’un arrêt cardiaque», selon le chef de la police de Tucson, Chris Magnus,
qui a remis sa démission mercredi soir. Il revient aux autorités munici-
pales de l’accepter ou non mais la maire de Tucson, Regina Romero, a
estimé dans une déclaration adressée à l’Agence France-Presse (AFP)
que le chef ne devait pas démissionner.

Démission des trois policiers
Même si le décès de Carlos Ingram Lopez précède celui de George

Floyd de plus d’un mois, la vidéo où il se plaint d’étouffer fait inévitable-
ment écho à la mort du quadragénaire noir sous le genou d’un policier
blanc à Minneapolis. Pour le chef Magnus, si ses hommes n’ont pas agi
conformément aux pratiques en vigueur dans son service, il n’y a pas
eu pour autant d’intention de nuire. «Il n’a pas été frappé, il n’a pas subi
de clé au cou ou d’étranglement», a-t-il affirmé. L’autopsie de la victime
a selon lui mis en évidence une forte dose de cocaïne dans son orga-
nisme et une taille anormale du coeur mais n’a pas pu déterminer avec
précision la cause du décès. «C’est irresponsable et injuste de dire
qu’il a été tué par la police», a maintenu Chris Magnus. Les services du
procureur enquêtent toujours sur ce décès mais n’ont porté à ce jour
aucune accusation à l’encontre des trois policiers, qui ont démission-
né. Dans le Colorado voisin, le gouverneur Jared Polis a quant à lui
demandé la réouverture des investigations sur le décès d’Elijah Mc-
Clain, jeune homme noir de 23 ans, en août 2019 à Aurora. La victime
était morte d’une crise cardiaque après son interpellation par des poli-
ciers qui lui avaient fait une clé au cou et lui avaient injecté de force un
puissant calmant. Un policier avait affirmé que McClain, qui ne portait
aucune arme, avait tenté de saisir son revolver. L’affaire n’avait donné
lieu à aucune poursuite et une pétition lancée pour rouvrir l’enquête a
recueilli jeudi plus de trois millions signatures.

La Première ministre danoise repousse son mariage
pour la 3e fois, à cause d’un sommet européen

Nombre de couples ont dû déca-
ler leur mariage ces derniers

mois en raison de l’épidémie de
Covid-19.
La Première ministre da-
noise pensait enfin avoir
trouvé une date, mais va
devoir repousser pour la
troisième fois la cérémonie
prévue en juillet pour cau-
se de sommet européen
extraordinaire.

Mette Frederiksen, chef-
fe du gouvernement depuis
un an tout juste, a raconté
ce nouveau déboire jeudi
sur son compte Facebook,
accompagné d’une photo
de son futur mari, Bo.

«Je me réjouis tellement d’épou-
ser cet homme fantastique. Mais
apparemment ça ne peut pas être
aussi simple, car je suis désormais
convoquée pour un Conseil euro-

péen à Bruxelles, juste le samedi
de juillet où nous avions prévu no-
tre mariage. Snif», a écrit la diri-
geante social-démocrate de 42 ans.

«Mais je dois faire mon travail et
défendre les intérêts du Danemark.
Donc nous allons devoir à nouveau
changer nos plans», a-t-elle ajouté.

Pour Mette Frederiksen, qui dé-

fend avec les Pays-Bas, la Suède
et l’Autriche la ligne des «frugaux»
sur le plan européen de relance
économique post-Covid, «le plus

important c’est
l’amour».

    «On va bien
arriver bientôt à
se marier. Je me
réjouis de dire oui
à Bo (qui est heu-
reusement très
indulgent)», s’est
consolé la qua-
dragénaire, divor-
cée et mère de
deux enfants.

Le Conseil
européen du 17-

18 juillet, qui aura lieu physique-
ment à Bruxelles en présence des
27 chefs d’Etat et de gouvernement,
avait été décidé la semaine derniè-
re lors d’une réunion virtuelle.
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LIGUE 1 PROFESSIONNELLE

Le CRB, l’ASAM, et le NCM
signent la convention tripartite

Les trois pensionnaires de la Ligue 1 algérienne de football : le CR
Belouizdad, l’AS Aïn M’lila, et le NC Magra, ont signé jeudi au

siège de la Fédération algérienne (FAF) à Dely Brahim, la convention
tripartite liant la SSPA, aux cabinets d’expertise, ainsi que la DCGF
(Direction de contrôle de gestion et des finances) de la FAF, pour la
mise à niveau du management et l’obtention d’une certification de la
qualité N.A ISO 9001, a annoncé l’instance fédérale sur son site
officiel.La SSPA CRB s’est engagée avec le cabinet d’experts
WM, alors que la SSPA ASAM a signé avec le cabinet d’experts
BR2C, précise la même source, soulignant que «la convention
tripartite liant la SSPA NCM au cabinet d’experts Nord Service,
signée le 16 juin 2020 à Magra, a été contresignée par la DCGF
ce jour».Le MC Alger est devenu lundi le premier club de l’élite à
signer la convention tripartite liant la SSPA/Le Doyen au cabinet
d’expertise IANOR ainsi que la DCGF.

La signature de ces conventions triparties s’inscrivent dans le ca-
dre de la mise en œuvre des mesures décidées par la FAF au titre de
l’accompagnement des clubs professionnels.

Avec plus d’un million de certificats dans le monde, la norme ISO
9001 reste incontestablement la norme de management la plus dé-
ployée et reconnue au plan international. Outil le plus utilisé pour
piloter son organisation et les activités, la certification ISO 9001 cons-
titue un socle pour optimiser le fonctionnement interne, maîtriser les
activités, détecter les signaux du marché, et réduire les coûts et ga-
gner en compétitivité.

Le CS Constantine, pensionnaire de la Ligue 1  algérienne de
football, recevra ses adversaires au stade Benabdelmalek

Ramdane au lieu de Chahid-Hamlaoui, en vue de la saison prochaine
2020-2021, a indiqué vendredi le directeur général du club Rachid
Redjradj. «La décision a été prise, nous recevrons nos adversaires
la saison  prochaine au stade Benabdelmalek Ramdane d’une capa-
cité de 11.000 places.  Seulement, les autorités locales doivent trou-
ver une solution concernant  l’éclairage et la nécessité de doter cette
enceinte d’une tribune de  presse», a-t-il affirmé sur les ondes de la
radio nationale.  Le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, a été
fermé le 11 mars dernier en  raison de la dégradation de sa pelouse,
amenant le CS Constantine à  déménager au stade Benabdelmalek
Ramdane.  L’enceinte de Chahid-Hamlaoui fera également l’objet
d’un projet de  réhabilitation, sur trois opérations, en vue du Cham-
pionnat d’Afrique des  nations CHAN-2022, compétition réservée
aux joueurs locaux. Interrogé sur la nomination officielle jeudi de
l’entraîneur Abdelkader  Amrani, dont il s’agit d’un retour aux sour-
ces, le directeur général du  CSC, a encensé le technicien, qui avait
mené le club constantinois au  deuxième titre de son histoire en
2018. «Après plusieurs semaines de négociations, nous avons pu
enfin finaliser  avec Amrani jeudi, en signant un contrat de deux
saisons. C’est un  entraîneur qui n’est plus à présenter, et qui va
certainement permettre au  club d’amorcer son renouveau et jouer
les premiers rôles». Concernant une éventuelle reprise de la compé-
tition, suspendue depuis le  16 mars en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (COVID-19), Rachid  Redjradj a plaidé pour
une relance du championnat. «Le CSC est favorable à la reprise,
d’autant plus que notre objectif est  de terminer la saison sur le
podium. Nous avons les moyens nécessaires pour  appliquer le
protocole sanitaire. Il y’a plusieurs clubs qui n’ont pas les  moyens,
nous comprenons leur position. Il est temps que les pouvoirs  publics
se prononcent sur l’avenir de la compétition», a-t-il conclu.

B.Sadek

En effet, El Djemia a rejoint les
voix qui se sont élevées pour
demander l’annulation de la

saison et ce, après les deux réu-
nions qui ont regroupé Medouar, le
président de la LNF, avec les clubs
de l’ouest et avec les clubs de l’est.
L’accession qui fait rêver les asé-
mistes depuis quatre années, ne
pourrait donc se réaliser cette sai-
son. La crise financière qui asphyxie
le club, annihile tout espoir de rele-
ver la tête, de même que le club ne
peut assurer le protocole sanitaire

exigé par la FAF en cas de reprise.
Maintenant, à l’instar des autres
clubs, l’ASMO insiste auprès de
l’instance fédérale de la LFP pour
se fixer sur la suite à donner quant
à la reprise de la compétition offi-
cielle. Les Oranais exigent une ré-
ponse  définitive après plus de trois
mois de confusion. Les asémistes
veulent avoir une vision claire afin
de se projeter et surtout se prépa-
rer pour la nouvelle saison. Tout le
monde s’accorde à dire que pour-
suivre la compétition officielle, se-
rait une mission compliquée. Tout
d’abord, les clubs craignent pour la

santé des joueurs et la difficulté
d’appliquer le protocole médical.
Ajouté à cela, le temps court qui ne
permettra pas de liquider les mat-
ches restants et du coup, préparer
la nouvelle saison. Sur le plan fi-
nancier, il n’est pas à écarter que
l’ensemble des clubs vont être pé-
nalisés. La position actuelle de la
direction du club de Medina Jadida,
est désormais connue comme
d’ailleurs celle des autres clubs des
ligues Une et Deux qui soutiennent
l’arrêt des compétitions. Même si
certains ne sont pas d’accord, dans
la bâtisse d’El Djemia, l’ensemble
des joueurs estiment qu’il est pré-
férable d’arrêter le championnat et
de penser beaucoup plus à la sai-
son prochaine. Mais le fait que les
hautes instances sportives nationa-
les n’ont toujours pas pris de déci-
sion définitive concernant le sort de
l’actuel exercice sportif 2019-2020,
les joueurs de l’ASMO commen-
cent sérieusement à s’inquiéter et
la lassitude prend le dessus. Même
s’ils continuent à s’entrainer en
solo, les asémistes s’ennuient for-
tement et craignent que tous leurs
efforts consentis ces derniers trois
mois, ne partent en fumée.

ASMO /ALORS QUE L’AVENIR DU CHAMPIONNAT
EST ENCORE INCERTAIN

L’inquiétude gagne les asémistes
Les dirigeants de l’ASMO qui ont tout d’abord bien accueilli un premier temps la

décision prise par le bureau fédéral qui consiste à la poursuite de la saison actuelle,
ont fini par se ranger ou à se mettre au diapason, avec tous les autres clubs qui

souhaitent une année blanche.

B. Didéne

A  77 ans, le doyen des entrai
neurs, Cheikh Abdelkrim

Benyelles détient un record inéga-
lé de neuf accessions en élite. Lui
qui était diplômé de Leipzig (ex Al-
lemagne de l’Est, le RDA), est fier
d’avoir forgé de grands talents dans
son club d’enfance du WAT ou en
équipe national cadette.

Abdelkrim Benyelles a débuté sa
carrière comme joueur sous les
couleurs de son club d’enfance, le
WA Tlemcen avant de devenir en-
traineur de ce même Widad. A par-
tir de ce moment, il a entamé une
longue carrière de formateur.
D’ailleurs, c’était lui qui a forgé la
grande génération des années 1990
du WAT avec des joueurs qui ont
écrit une grande page de l’histoire
du WAT, à savoir, les Djalti, Kher-
ris, Yadel, Brahmi, Bettadj ou en-
core Dahleb. Benyelles se dit plus
fier quand a il drivé l’équipe natio-
nale des cadets en 1974 où il a for-
mé les Assad et Merezkane qui ont
explosé quelques années plus tard,
au mondial espagnol de 1982. « Un
entraineur doit se recycler au moins
une fois par an. J’ai eu la chance de
me recycler à plusieurs reprises à
l’étranger surtout en tant que sélec-
tionneur national des U20 il y a une
dizaine d’années».

Dans l’histoire du football algé-
rien, Benyelles demeure une légen-
de puisqu’il détient le record de neuf
accessions en élite en commençant

avec le club de sa ville natale, le
WA Tlemcen à trois reprises, puis
une fois avec le CA Batna, l’ASM
Oran, le MC Saida, le RC Relizane
(2015), et surtout ses deux acces-
sions de la division Deux vers la
Ligue Une professionnelle avec
l’USM Bel Abbés, en 2012 (en dri-
vant les Hamzaoui, Khali et Zaïdi)
et 2016 et en réalisant son neuviè-
me retour en élite avec des joueurs
comme Abdat, Sidhoum et Toual.
Deux accessions sans pour autant
continuer son travail en élite avec
le club phare de la Mekerra. Son
mot d’ordre, pas question de badi-
ner avec la discipline qui est la clé
de tout succès. Après chaque ac-
cession, des gens qui se disent
‘ouled bled’ ne savent que détruire
ce qui venait d’être bâti et le pous-
sait à rendre le tablier comme en
2012 et la création de ce cauche-
mar de directoire, ou en 2016 pour
réaliser des fins juteuses en se dé-

barrassant de Benyelles et la suite
on la connait avec la dérive actuel-
le du club. « Pour la saison 1995-
1996, j’ai commencé un travail de
base à l’USMBA pour construire une
formation de cru qui ont grandi quel-
ques années plus tard mais certains
m’on reproché d’avoir créé une crè-
che au sein de l’USMBA. Cette crè-
che là, est l’avenir de tout club qui
se respecte et que ces gens com-
parent leur parcours à mon palma-
rès. Aussi, le sort du WAT est dé-
plorable et je lui souhaite une re-
naissance cette année ». Lui qui
venait de perdre sa mère il y une
semaine, le dimanche passé (Allah
Yerhamha), Benyelles nous a con-
fié un jour à SBA un secret : « Avant
de quitter le seuil de ma maison, et
même en étant septuagénaire, j’em-
brassais la tête de ma mère et je
sortais travailler la conscience tran-
quille. Voilà, le premier secret de
ma réussite.»

L’EX COACH DE L’USMBA, ABDELKRIM BENYELLES

Le doyen des entraineurs aux 9 accessions

LIGUE 1 ALGÉRIENNE

Le CSC recevra au stade
Benabdelmalek Ramdane

la saison prochaine
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ABDELKRIM MEDOUAR

La décision de rependre ou non la compétition
relève des autorités sanitaires

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a affirmé mercredi à Constantine que «seules les hau-

tes autorités du pays, le ministère de la Santé notamment peuvent se
prononcer sur la suite à donner aux championnats de football».

Animant une conférence de presse,  à l’issue d’une réunion tenue,
à huis clos, dans un hôtel de la ville de Constantine entre les respon-
sables de la Ligue de football professionnel et les dirigeants des
clubs de l’Est du pays de ligue 1 et 2, Abdelkrim Medouar a indiqué
que la décision de reprendre ou non les championnats gérés par la
LFP relève exclusivement des autorités sanitaires du pays.

« Je comprends parfaitement que les acteurs du monde du football
professionnel soient sous tension depuis la suspension des cham-
pionnats et qu’ils veulent tout naturellement être fixés sur la date
d’une éventuelle reprise. Aujourd’hui le pays traverse une crise sa-
nitaire exceptionnelle, la question de la santé du citoyen doit préva-
loir sur toute autre considération»,  a-t-il dit.

Avant de poursuivre» tant que les mesures de confinement sani-
taire seront en vigueur et tant que les autorités sanitaires n’auront
pas donner leur feu vert pour la reprise des activités sportives, ni la
Fédération ni la Ligue ne pourront communiquer sur les prochaines
étapes à suivre».

Le premier responsable de la LFP a, par ailleurs, expliqué que
cette réunion organisée à Constantine quelques jours seulement après
avoir tenu un premier évènement similaire à Oran avec les diri-
geants des clubs de l’Ouest, a pour but «d’écouter les préoccupa-
tions aussi bien financières qu’organisationnelles des acteurs du
football face à une éventuelle reprise du championnat».

Cette rencontre se veut également d’apporter des propositions à la
Fédération algérienne de football pour l’organisation, le cas échéant,
de la suite du championnat 2019-2020 mais aussi de la saison 2020-
2021, a-t-il ajouté.

Il est à noter, qu’à l’instar de la première réunion du président de la
LFP, Abdelkrim Medouar avec les présidents des clubs de l’Ouest,
les représentants des clubs de l’Est ont majoritairement exprimé
leur désaccord quant à la reprise des activités sportives pour cette
saison, arguant à cet effet «l’impossibilité d’appliquer le protocole
sanitaire exigé par les hautes instances du pays qui serait trop oné-
reux pour ces clubs-là».

Les responsables de la LFP ont, par ailleurs souligné qu’une troi-
sième réunion est programmée à Alger avec les clubs du Centre du
pays au cours des prochains jours.

Avant la suspension du championnat de Ligue 1 à la 22e journée,
le CR Belouizdad occupait la tête du classement avec 40 points en
plus d’un match en retard, devant l’ES Sétif et le MC Alger qui comp-
tent 37 points chacun, mais avec un match en moins pour le «Doyen».

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE
FOOTBALL PROFESSIONNEL

Les clubs n’ont pas les moyens
pour reprendre

Le vice-président de la Ligue de football professionnel (LFP), Fa
rouk Belguidoum, a indiqué jeudi que la «majorité» des clubs

professionnels refusent de reprendre la compétition, suspendue de-
puis mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (CO-
VID-19), vu les difficultés financières auxquelles ils font face.

«Au cours de la rencontre tenue mercredi avec les clubs de l’Est,
plusieurs points ont été abordés, dont celui relatif à une éventuelle
reprise du championnat. Je peux assurer que la majorité d’entre eux
n’ont pas les moyens pour faire face aux dépenses, liées notamment
à l’application du protocole sanitaire. Ils réclament tout simplement
la suspension définitive de la compétition», a indiqué à l’APS Belgui-
doum. Il s’agit de la deuxième rencontre LFP-clubs professionnels,
après celle tenue il y a une semaine à Oran avec les formations de
l’Ouest. Ces rendez-vous régionaux ont été décidés par le Bureau
exécutif de la LFP lors de sa récente réunion, dans le but de s’infor-
mer sur la situation de ces clubs à la lumière de la crise sanitaire qui
sévit et débattre avec eux sur d’autrespoints dont le championnat.

«Une dernière réunion concernant les clubs du centre est prévue
lundi prochain, sous réserve de l’accord du wali, en raison notam-
ment de la crise sanitaire», a-t-il ajouté. Belguidoum, également por-
te-parole de l’instance dirigeante de la compétition, a rappelé que les
clubs «traversent dans leur majorité une crise financière» qui rend
pratiquement impossible une éventuelle reprise. «La plupart des clubs
traversent une crise financière. On ne peut pas leur exiger d’appli-
quer le protocole sanitaire exigé qui serait trop onéreux pour eux. Au
cours de la réunion de mercredi, des clubs ont réclamé des sociétés
nationales pour pouvoir survivre. Ils ont demandé à ce que toutes les
équipes soient mises sur le même pied d’égalité. Pour eux, les pou-
voirs publics doivent se pencher sur la question avec sérieux».

J e présente mes remercie
ments au Président de la Ré
publique, M. Abdelmadjid

Tebboune pour la confiance placée
en ma personne, et je souhaite réus-
sir dans cette mission et honorer
ainsi cette confiance pour être à la
hauteur de la responsabilité», a dé-
claré la nouvelle secrétaire d’Etat.

«Je remercie également mon frè-
re Noureddine Morceli pour le tra-
vail accompli durant les mois pré-
cédents», ajoute Mme. Souakri.

«Je réitère mon engagement à
œuvrer avec le ministre Khaldi pour
la promotion du sport algérien en
général et du sport d’élite en parti-
culier, d’autant que plusieurs impor-
tants rendez-vous nous attendent
dont les Jeux Olympiques (JO) à
Tokyo en 2021 et les jeux méditer-
ranéens à Oran en 2022», a-t-elle
souligné. ««Notre mission consis-
te à consacrer la solidarité afin de
promouvoir le sport d’élite et le sport
en général, et j’aimerais bien ap-
porter un plus», a déclaré la secré-
taire d’Etat.

Pour sa part, Noureddine Morce-
li a indiqué avoir «travaillé dans des
conditions difficiles, en raison de la
propagation de la covid-19», adres-
sant ses remerciements au Prési-
dent de la République et au Pre-
mier ministre pour la confiance dont
il a été investie.

«Nous avons travaillé et consenti
des sacrifices 6 mois durant et nous
sommes fiers de ce qui a été ac-
compli, en dépit des difficultés», a-
t-il affirmé, ajoutant «nous avons
effectué 120 activités entre l’accueil
des athlètes, les sorties et les dis-
tinctions durant une délicate pério-
de», a-t-il soutenu.

    «Je souhaite succès et réus-
site à l’ancienne championne Sali-
ma Souakri dans sa nouvelle mis-

sion et au sport algérien en général
et nous sommes toujours présent
pour être au service de la patrie et
du sport algérien».

Pour sa part, le ministre des
Sports et de la Jeunesse, Sid Ali
Khaldi a exprimé sa gratitude pour
la confiance renouvelée en sa per-
sonne, par le Président de la Répu-
blique, déclarant: «Je réitère mon
engagement d’oeuvrer sans relâche
pour la promotion de la jeunesse et
le développement du sport, comme
je présente mes remerciements au
champion Noureddine Morceli avec
qui j’ai eu un grand honneur de tra-
vailler durant plusieurs mois, lors
desquels j’ai perçu en lui une gran-
de compétence et un amour incom-
mensurable pour l’Algérie».

«Je tiens également à présenter
mes sincères félicitations à ma col-
lègue Salima Souakri pour sa no-
mination méritée qui vient en con-
sécration d’un long et brillant par-
cours sportif riche en actions me-
nées sur le terrain au service du
sport en général et de la Femme en
particulier. Nous travaillerons la
main dans la main pour la promo-
tion de la jeunesse et des sports à
un haut niveau de manière à répon-
dre aux aspirations», a-t-il poursui-
vi. Morceli avait été nommé janvier
dernier, secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Jeunesse et des
Sports chargé du Sport d’élite, avec
le ministre du secteur Khaldi qui
avait remplacé Raouf Salim Ber-
naoui à ce poste.

Ancienne Judoka, Salima
Souakri est née le 06 décembre
1974 à Bordj El Kiffan (Alger).

La nouvelle secrétaire d’Etat a
dominé, tout au long de son par-
cours, les compétitions nationales
du judo, en remportant le titre du
championnat national 15 fois, en

sus d’autres titres et tournois.
Mme Souakri avait décroché

également 10 titres africains dans
les catégories -48 kg et -52 kg, ce
qui lui a permis de s’imposer aux
côtés des célèbres judokas afri-
cains. Le succès de Mme.

Souakri a dépassé le continent
africain, en remportant la médaille
d’or lors des Jeux méditerranéens
en 2001 à Tunis, avant de décro-
cher, une année plus tard, la mé-
daille d’or du célèbre tournoi inter-
national Paris Bercy.

La nouvelle secrétaire d’Etat
chargée du Sport d’élite avait parti-
cipé 4 fois aux JO où elle a rempor-
té la cinquième place en 1992 à
Barcelone.

Mme Souakri a été élue 5 fois
meilleure athlète algérienne dans
les années 1994, 1996, 1999, 2001
et 2002 dans le cadre d’un sondage
de l’APS.

Après sa retraite, l’ancienne ju-
doka s’est lancée dans une carriè-
re d’entraîneur, en encadrant l’équi-
pe nationale féminine entre 2009 et
2011, puis l‘équipe du Groupe sportif
pétrolier avec laquelle elle a rem-
porté plusieurs titres nationaux et
arabes.

Aussi, le nouveau membre du
gouvernement a obtenu le Prix du
Comité international olympique
(CIO) 2020 « Femme et Sport » pour
l’Afrique.

Outre ses talents sportifs qui lui
ont permis de dominer sa discipli-
ne en Algérie, Mme. Souakri a ex-
cellé dans d’autres domaines dont
l’action humanitaire notamment
après sa désignation ambassadri-
ce des bonnes intentions de
l’UNICEF en 2012.

La secrétaire d’Etat chargée du
sport d’élite, avait également défen-
du les droits de l’enfant en Algérie
en présidant en 2007 l’association
« WAFA » pour les personnes aux
besoins spécifiques ».

Par ailleurs, Mme. Souakri jouit
également d’une expérience dans
la télévision à travers son émission
à caractère social « Iftah Kalbaq ».

Salima Souakri prend ses fonctions de
secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite

La nouvelle Secrétaire
d’Etat, auprès du ministre
de la Jeunesse et des
Sports, chargée du sport
d’élite, Salima Souakri a
pris ses fonctions
mercredi au siège du
ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) à
Alger, en remplacement
de Noureddine Morceli, et
ce en présence du
ministre Sid Ali Khaldi et
des cadres du secteur.

La Fifa a débloqué jeudi un fonds
d’aide  aux fédérations de 1,5

md USD (1,32 md EUR) sous for-
me de subventions et de  prêts, a
annoncé son président Gianni In-
fantino. «La Fifa a approuvé à l’una-

nimité un plan d’aide de 1,5 md
USD», a déclaré  M. Infantino, à l’is-
sue d’une réunion du Conseil pré-
cisant que la Fifa  exercera «un
contrôle strict de l’utilisation des
fonds».  Le versement anticipé d’un

montant de 150 M USD d’aides aux
fédérations  avait déjà été annoncé
en avril. «Des clubs et des fédéra-
tions sont en réel danger. Dans cer-
taines parties  du monde, le football
n’a pas encore repris.

CORONAVIRUS

La Fifa débloque un fonds
d’aide de 1,5 milliard de dollars

«
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Vous recevrez de bonnes
nouvelles pour votre foyer et sa
sécurité. La chance est avec vous
dans vos démarches. Vous vous
sentez pousser des ailes pour re-
faire le monde. Évitez de rentrer
dans des polémiques quand
même...

Taureau 21-04 / 21-05

Vous avez envie de soule-
ver des montagnes et d’investir
dans la nouveauté. Ainsi, un sain
mélange de rêves et de calculs de-
vrait vous mener tout droit vers
la réalisation de vos projets.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez dans la lune et
pas du tout motivé à agir. Votre
sens pratique est en berne. Votre
forme est quant à elle, en dents de
scie ! Vous consacrer à un loisir
dans le calme serait le bienvenu.

 Cancer 22-06 / 22-07

De bonnes nouvelles sont
en vue, l’atmosphère de cette
journée galvanise votre confian-
ce. Profitez du calme relatif de ce
jour pour considérer vraiment
certains manques, qui sont issus
de votre alimentation.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez un intense plai-
sir à vous rendre utile et ainsi de
marquer votre influence utilement.
Vous aurez l’impression que tout
est mou, vous puisez dans vos
ressources et cela vous stresse,
levez le pied.

Vierge 24-08 / 23-09

Donnez-vous toutes les
chances d’être zen en acceptant
de vous détendre réellement. Il
serait idéal de vous accorder une
pause loin de l’agitation ambiante
afin de vous ressourcer et de faire
le plein d’énergie qui vous aidera
par la suite à tenir la cadence.

Balance 24-09 / 23-10

Vous serez plus largement
disposé à vous pencher sur les
préoccupations de votre entou-
rage et à leur apporter votre sou-
tien. Faites le plein de sommeil,
vous allez traverser un mois très
actif, qui va mobiliser toutes vos
énergies.

Scorpion 24-10 / 22-11

En cette journée, l’harmo-
nie semble régner en famille. En
effet, vous faites tout pour pré-
server ce à quoi vous tenez fon-
damentalement ! Vous vivez à fond
le moment présent et vous avez
raison. Vos proches sont ravis et
vous aussi.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les valeurs familiales sont
au cœur de cette journée et, même
si ce n’est pas votre tasse de thé,
c’est pourtant l’occasion de réflé-
chir à l’organisation de votre foyer.
Déco, rénovation ou plus simple-
ment grand nettoyage et la jour-
née sera finie !

      Capricorne 22-12 / 20-01

Votre lucidité vous per-
mettra d’être très utile, n’hésitez
pas à donner votre avis, votre
réalisme ne vous fera pas défaut.
Vous aurez des facilités à plonger
dans le travail cérébral, n’oubliez
pas de passer à autre chose en-
suite pour vous aérer les idées.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous vous affirmerez avec
aisance, vous mettrez un terme à
des relations malsaines sans re-
grets ! Vous faites preuve de plus
de raison dans votre façon de
vous dépenser aujourd’hui, un
retour à davantage d’équilibre
s’amorce.

      Poissons 19-02 / 20-03

Vous recevrez une bonne
nouvelle dans la journée. Pas de
nuages en vue, vous pouvez
avancer sans encombre. Vous
perdez du temps en vétilles et cela
vous épuise, ne cherchez pas plus
loin les raisons de votre fatigue...

Mots Croisés

Cela s’est passé un 19 octobre
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 992 : seconde bataille de Con-
quereuil. Victoire du comte d’Anjou
Foulques III Nerra sur Conan Ier de
Bretagne.

1358 : création de la république
de Raguse à la suite du traité de Zara.

 1474 : mariage du duc de Breta-
gne François II et de Marguerite de
Foix.

1570 : bataille d’Arnay-le-Duc.

1743 : bataille de Dettingen.

1789 : face à la résistance des
députés du tiers état, soutenus par le
bas clergé et une cinquantaine de
nobles, le roi Louis XVI invite les trois
ordres à débattre ensemble, l’Assem-
blée nationale constituante devenant
légitime et la Révolution légale.

1856 : La Castiglione devient la
maîtresse de Napoléon III.

1864 : victoire confédérée à la ba-
taille de Kennesaw Mountain pen-
dant la guerre de Sécession.

1869 : victoire impériale décisive
à la bataille de Hakodate marquant
ainsi la fin de la guerre de Boshin.

1894 : début du mandat de prési-
dent de la République française de
Jean Casimir-Perier.

1905 : début de la mutinerie du
cuirassé Potemkine.
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PARFUM D'AMOUR . Hervé Lamski, jeune et talentueux médecin, est
retrouvé mort dans le cabinet bordelais où il assurait un remplacement.
L'enquête s'oriente rapidement vers sa future belle-famille : les Dampierre,
qui sont à la tête d'un empire de la parfumerie. Mais un autre suspect est
en ligne de mire : la capitaine Valentine Duteil, présente sur les lieux au
moment du crime. Elle avait été la petite amie d'Hervé deux ans aupara-
vant, avant qu'il décide de partir à Nice…

Le maire de Port-Vendres, ville du Sud de la France, doit à tout prix
réduire la masse salariale de sa commune. Gilbert, son ami Christian
et tous leurs collègues employés municipaux ont vent de ces cou-
pes franches et n'ont pas l'intention de se laisser faire. De son côté,
Gilbert est doublement inquiet : il se marie avec Véronique…

Mongeville Les Municipaux (trop c'est trop)

20:05

Des personnalités se prêtent au jeu des questions et tentent de décrocher
le trophée remis en jeu ce soir. Comme de coutume, les candidats en lice
sont partagés en deux groupes. Après la présentation du premier groupe,
Laurence Boccolini pose quinze questions de culture générale à quatre
possibilités de réponses, et les candidats ont cinq secondes pour y ré-
pondre. Depuis 2008, certaines questions sont accompagnées d'une
illustration ou d'un extrait musical...

Le grand concours

20:05 20:05

Cela faisait quelques années que les Le Kervelec n'étaient pas par-
tis tous ensemble en Bretagne. Comme dans chaque famille, chacun
a sa façon d'envisager et de planifier cette parenthèse empreinte de
nostalgie. Et comme toujours, les aventures et les conflits saison-
niers ne manquent pas. D'autant qu'Yvan, l'ex de Marjorie, s'est
invité et que sa présence va fortement perturber ces petites vacan-
ces familiales…

CRISTAL BLEU PERSUASION . M. Burns supprime la couver-
ture santé des enfants des employés afin de réduire les
coûts à la centrale nucléaire. Marge, qui se retrouve sans
solution pour le déficit d'attention de Bart, se tourne alors
vers l'achat de cristaux de soins...

En famille Les Simpson
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Notre Sélection

TOUT FINIT PAR SE SAVOIR . Decker est un ancien agent fédéral recon-
verti dans la sécurité d'un centre commercial. Après avoir été contraint
de tuer un homme qui frappait sa compagne, il va voler deux millions de
dollars destinés à un caïd. Pour s'échapper, il va devoir faire face à une
équipe de criminels d'élite et un policier déterminé…

COLUMBO

20:05

«Pop Show» est de retour pour une belle soirée de divertissement
musical ! Animé par Valérie Bègue et Nagui, ce grand jeu autour de la
musique va tester les connaissances et les qualités musicales des
invités. Du karaoké, des chorégraphies, de l'humour, des anecdo-
tes, du blind test... Tout pour chanter, danser et s'amuser ! Toute la
culture musicale des cinquante dernières années y passe ! Le jeu
est orchestré et rythmé par un groupe live...

Pop Show

Un jour
Une Star

Deidre Hall est une
actrice américaine, née
le 31 octobre 1947 à
Milwaukee (Wisconsin).
Le premier soap opera
auquel elle a participé
est Les Feux de l’amour.
Mais elle rencontre le
succès et devient une
star avec son rôle du
docteur Marlena Evans
dans Des jours et des
vies. Dans ce soap, elle
incarne, avec Drake
Hogestyn, l’un des
couples phare de la
série. Elle a été nom-
mée trois fois aux
Daytime Emmy Awards
en 1980, 1984 et 1985.
En 1995, elle a joué son
propre rôle dans un
téléfilm de John Patter-
son. Ce film, Le souhait
d’être mère, raconte ses
difficultés à devenir
mère.
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Procureur de la République près le tribunal de Boufarik

Arrestation de 13 suspects dans le braquage
et vol d’une usine de café

Treize (13) suspects ont été ar-

rêtés dans le braquage et vol

d’une usine de café à Ouled

Chbel (Alger), a indiqué, jeudi,

le procureur de la République

près le tribunal de Boufarik (Bli-

da), Alane Mohamed. Animant

un point de presse au siège du

tribunal, M. Alane Mohamed a

fait part de l’arrestation, par la

gendarmerie nationale, de 13

individus suspectés dans l’affai-

re du vol d’une usine de café, au

moment ou une 14e personne

est en fuite, a-t-il indiqué. Les

mis en cause ont été présentés

devant le tribunal de Boufarik,

avant d’être déférés devant le

juge d’instruction, sur une de-

mande d’ouverture d’une ins-

truction en vertu de l’article 67

du code de procédures pénales.

Sept parmi les suspects ont été

poursuivis pour «constitution

d’une association de malfai-

teurs pour préparer un délit de

vol aggravé avec circonstance de

la nuit, effraction, et escalade

avec présence d’un véhicule et

port d’armes visibles», a-t-il ajou-

té, au moment ou six autres ont

été accusés de «complicité». Le

dernier suspect a été, quant à

lui, inculpé de «recel d’objets

provenant d’un délit». Selon le

procureur de la République près

le tribunal de Boufarik, cette af-

faire remonte au 2 juin courant,

lorsque le gardien de nuit et le

chauffeur de l’usine suscitée

ont signalé à des éléments de

la gendarmerie nationale de

Chaàibia, qui étaient en pa-

trouille à la cité des 3.216 loge-

ments, que l’usine avait fait l’ob-

jet d’un braquage de la part de

personnes non identifiées, et

qui portaient des masques, des

gants et des armes blanches.

Eclair inexpliqué dans la nuit à Téhéran

«Les braqueurs les ont mena-

cés et attachés, avant de s’intro-

duire dans l’usine, où ils ont volé

des sommes d’argent considé-

rables qu’ils ont transporté dans

un véhicule relevant de l’usine,

et ont pris la fuite», ont-ils ra-

conté aux gendarmes.

Suite à quoi,  a  ajouté

M. Alane, des instructions ont

été émises par le parquet, aux

services compétents de la poli-

ce judiciaire pour l’ouverture

d’une enquête, précisant que les

éléments de la police judiciaire

ont constaté la présence d’une

bande adhésive de couleur gri-

se sur les mains et pieds des

deux plaignants. Une fois sur les

lieux du crime, les éléments de

la police judiciaire ont fait le

constat de la présence de cof-

fres forts blindés ouverts dans

la cour de l’usine, au moment

ou les serrures des portes des

bureaux, complètement en dé-

sordre, étaient cassées. Toujours

selon le même responsable, le

véhicule utilisé par les bra-

queurs a été récupéré, le jour

même de cette opération, par la

brigade de la gendarmerie, grâ-

ce, a-t-il dit, à l’exploitation du

GPS, au moment où les cameras

de l’usine ont permis de vision-

ner les braqueurs, au nombre

de cinq, en train de commettre

leur forfait, comme décrit par les

deux plaignants. Après exploi-

tation de toutes les données

collectées, avec une aide assu-

rée par l’Institut national de cri-

minologie et criminalistique de

Bouchaoui, des ordres de per-

quisition ont été émis pour la

fouille des domiciles des sus-

pects, avec élargissement de la

compétence à de nombreuses

wilayas.

Les ordres de perquisition ont

concernés les domiciles du sus-

pect B.N de Bouira et de son père

B.M, le local du dénommé L.M à

Médéa et du dénommé S.T, le

domicile de A.A à Blida et du

dénommé A.K, et le domicile de

A.B à Bordj Bouarirridj. Les

fouilles et les perquisitions ont

abouti à la saisie d’un mondant

de 326.337.200,00 DA, 39.000 dol-

lars, 8.340 euros, et 20 da tuni-

siens, parallèlement à la saisie

de 20 véhicules et motocycles,

des téléphones portables, des

cartes Sim, et des armes blan-

ches utilisées lors du forfait.

Un éclair inexpliqué a été

aperçu dans la nuit de jeu-

di à vendredi dans le ciel de Té-

héran, selon des images large-

ment partagées sur les réseaux

sociaux, a indiqué l’agence de

presse iranienne Fars. «Dans

les heures qui ont suivi minuit

vendredi, nombre d’utilisateurs

des réseaux sociaux ont rappor-

té avoir vu une lumière orange

dans la partie Est de Téhéran»,

a indiqué Fars. «Sur les vidéos

envoyées par les lecteurs, cette

lumière est visible quelques se-

condes», a expliqué l’agence, pré-

cisant qu’elle cherchait à en sa-

voir plus auprès des autorités.

Fars a ajouté dans un second

temps que l’éclair avait été pro-

voqué par «l’explosion d’un ré-

servoir de gaz industriel» près

d’installations du ministère de

la Défense. L’agence a cité une

«source bien informée» selon

laquelle le site de l’incident n’ap-

partenait pas à l’armée. «Devant

l’entrée de la zone militaire de

Parchin, il n’y a pas de mouve-

ment ni d’allées et venues de

véhicules de pompiers ou de

secours», a noté Fars. Une autre

agence de presse, Mehr, a rap-

porté qu’un «son terrible» avait

été entendu. «La cause de ce son

et de cette lumière n’est pas en-

core connue, mais il a été claire-

ment entendu à Pardis, à Buma-

hen et dans des zones proches»

de la capitale iranienne. La télé-

vision d’Etat a indiqué que plu-

sieurs institutions enquêtaient

sur le phénomène. D’après Fars,

la police en fait partie.

Explosion de gaz à El Tarf

Deux personnes
brûlées au 2ème
degré à El Kala

Les services de la Protection civile de

la wilaya d’El Tarf sont intervenus,

jeudi, pour transférer deux personnes

brûlées au deuxième degré suite à une

explosion de gaz intervenue à l’inté-

rieur d’une maisonnette, située à El

Kala, a-t -on appris du chargé de la

communication de ce corps constitué.

Aussitôt alertés, les services de la Pro-

tection civile se sont rendus sur les

lieux où ils ont dispensé les premiers

secours aux victimes, deux quadragé-

naires, sérieusement brûlées au ni-

veau de différentes parties de leurs

corps, a ajouté le lieutenant Seifeddi-

ne Madaci. La détonation a été enten-

due à plusieurs mètres dudit domici-

le dont la toiture a été littéralement

dévastée par les flammes, a-t-on éga-

lement soutenu de même source. Les

deux victimes, originaires de la daïra

frontalière d’El Kala, ont été transfé-

rées d’urgence au service de l’hôpital

de cette ville, a-t-on soutenu. Une en-

quête a été, par ailleurs, ouverte pour

déterminer les causes et circonstan-

ces exactes de cet accident, a- t-on con-

clu de même source.

Chlef

Une personne arrêtée
pour usurpation de
titre de pharmacien

Les services de la police judi-

ciaire de la sûreté de wilaya

de Chlef ont arrêté un individu

pour usurpation de titre de phar-

macien, avec la saisie d’une

quantité considérable de médi-

caments et de comprimés psy-

chotropes, a-t-on appris, jeudi,

auprès de ce corps sécuritaire.

«Un individu (35 ans) a été

arrêté pour usurpation de titre

de pharmacien, avec la saisie

d’une quantité considérable de

médicaments et de comprimés

psychotropes», a indiqué à

l’APS, le chargé de l’information

auprès de la police judiciaire,

le commissaire de police, Che-

rif Ankoud.

Cette arrestation a été possi-

ble grâce à des informations

parvenues aux services concer-

nés, portant sur une personne

exerçant une activité commercia-

le réglementée (pharmacien)

sans autorisation, est-il ajouté

de même source.

Suite à cette opération, de plus

de 5000 boites de médicaments

de différents types et marques,

3.500 comprimés psychotropes,

et 40 flacons de liquide halluci-

nogène, ont été saisis. A cela

s’ajoutent, un faux diplôme uni-

versitaire de doctorat en pharma-

cie, et un cachet portant le titre

de pharmacien.

Le suspect a été présenté

devant les autorités judiciai-

res compétentes de Chelf,

pour les chefs d’inculpation

d’«exercice d’une activité com-

merciale réglementée (pharma-

cien) sans autorisation, posses-

sion et vente illégale de psycho-

tropes, et faux et usage de faux»,

a signalé le commissaire de po-

lice, Cherif Ankoud.

Au moins 107 personnes tuées par la foudre jeudi en Inde
Au moins 107 personnes ont

trouvé la mort jeudi en Inde

après avoir été touchées par la

foudre au cours des orages de

la mousson, a-t-on indiqué de

source officielle. Quelque 83

personnes ont péri dans l’Etat

de Bihar (est) et 24 autres dans

l’état de l’Uttar Pradesh (nord).

Des dizaines d’autres ont été

blessées. Les éclairs meur-

triers sont assez fréquents en

Inde pendant la mousson, qui

dure de juin à septembre. Se-

lon Lakshmeshwar Rai, le mi-

nistre des Situations d’urgen-

ce de l’Etat de Bihar, il s’agit

de l’un des bilans quotidiens

les plus lourds de ces derniè-

res années.

Plus de 2.300 personnes ont

été tuées par la foudre en

Inde en 2018, selon les sta-

tistiques officielles.

Tamanrasset

Saisie de 40 kg de
drogue à In-Guezzem

Une quantité de 40.075 kg de

drogue (Bango) a été saisie

et trois individus, âgés entre 39

et 50 ans, ont été arrêtés par la

police judiciaire (PJ) à In-Guez-

zam, a rapporté jeudi la cellule

de communication et des rela-

tions publiques de la sûreté de

wilaya de Tamanrasset.

L’opération a été menée sui-

te à l’exploitation de renseigne-

ments faisant état d’un indivi-

du transportant avec son véhi-

cule de la drogue dans le centre

ville de In-Guezzam, selon la

même source.

Les investigations menées

par les services de la PJ ont per-

mis l’interception d’un véhicule

au niveau du barrage de police

au centre ville avec trois (3) per-

sonnes à bord, transportant la

quantité de drogues (Bango), a-

t-on détaillé.

Le principal accusé a été

écroué, alors que les deux

autres personnes ont été pla-

cées sous contrôle judiciaire, a

ajouté la même source.

Un individu arrêté pour
usurpation d’identité d’un

officier supérieur de la
Gendarmerie nationale

Les éléments de la Gendarmerie natio-

nale (GN) à Bouira ont arrêté un indivi-

du pour avoir usurpé l’identité d’un offi-

cier supérieur au sein de cet organe sécu-

ritaire, a indiqué jeudi un communiqué

du Commandement général de la GN.

«Dans le cadre de la lutte contre la

criminalité sous toutes ses formes, les

unités de la section territoriale de la

GN à Bouira ont arrêté un individu pour

usurpation de l’identité d’un officier

supérieur de la GN et outrage à corps

constitué, à travers le faux signalement

de meurtres fictifs. Selon la même sour-

ce, l’accusé appelait les numéros des

services de la protection civile dans tou-

tes les wilayas auxquels il donnait de

faux signalements.

Après une enquête approfondie me-

née avec l’aide des experts et des tech-

niciens de la GN, il a été procédé à l’iden-

tification du concerné et du lieu de sa

résidence. Arrêté à Alger, le suspect a

reconnu toutes les accusions qui lui

étaient reprochées. Après finalisation

des procédures légales, le mis en cau-

se a été déféré mercredi devant les juri-

dictions compétentes.

Tout en appréciant les efforts, l’esprit

de citoyenneté et la culture de sécurité

des citoyens, la GN déplore certains

comportements irresponsables visant la

désinformation et la perturbation des

missions de ses éléments qui veillent

à la sécurité du citoyen.

Soulignant que la GN demeure au ser-

vice du citoyen, le commandement gé-

néral a rappelé les supports technolo-

giques mis à la disposition des citoyens

dont le numéro vert de la GN (10.55), le

site électronique des pré-plaintes

(ppgn.mdn.dz), la page Facebook

(tariki.gn) et le site électronique

(www.tariki.dz) ou contacter directement

l’unité la plus proche de la GN.


