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Réf : 136/CNOA/2020

Alger, le 17 Mars 2020

COMMUNIQUE AUX ARCHITECTES
Consœurs, Confrères ;
Devant la situation sanitaire qui sévit dans le pays, et dans l’objectif de préserver la
santé de nos confrères architectes et celle des membres des instances de l’ordre, le
Conseil National se trouve contraint de reporter la session ordinaire du congrès national
prévue les 18 & 19 Avril 2020, pour une date ultérieure.
De même, nous informons les Conseils Locaux de la suspension jusqu’à nouvel ordre,
de toutes les activités administratives de l’administration permanente du CNOA, et cela,
à partir du dimanche 22 Mars 2020.
Le Conseil National suggère le report de toutes les assemblées générales locales
éventuelles, des sessions des Conseils Locaux, et la suspension de toutes les activités
des administrations permanentes jusqu’à ce que la situation sanitaire du pays soit
rétablie.
Le Conseil National compte sur le sens de responsabilité de nos consœurs et confrères,
afin de démontrer leurs actes de discipline et de civisme, en respectant toutes les
précautions et mesures sanitaires recommandées par le ministère de la santé.
Le Conseil National exprime toute sa reconnaissance quant aux moyens humains et
matériels mis par l’état et les efforts déployés par tous les intervenants (cadres
médicaux & paramédicaux, services de sécurité, agents de l’état, …) afin de faire face
à la crise que traverse le pays.
Pour le Conseil National de l’Ordre des Architectes :
Le Président ;
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