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Bourhim Hocine

Le procès pour corruption et
d’enrichissement illicite des
ex P/APC d’Es-Senia, et de

Bir El Djir, qui se déroulent au niveau
de la cour pénal près le tribunal d’Ain
El Turck, n’a pas fini de livrer tous ses
secrets. En effet, des révélations écla-
tent au grand jour à chaque au-
dience, des responsables dans
plusieurs  institutions publiques
sont cités, dans  celle qui serait
selon les observateurs l’une des
plus grande affaires de corruption
qu’a connu la wilaya d’Oran. Lors
de ce procès, les deux principaux mis
en cause, ainsi que 25 témoins ont
brillé par leur absence. Cet état des
lieux n’a pas empêché le Procureur, de
poursuivre la plaidoirie de la partie ci-
vile.    L’ex maire d’Es Senia, aurait dé-
tourné une assiette foncière de plus de
8 hectares à Sidi El Khiar. Selon les in-
vestigations judicaires, les documents
d’une assiette foncière d’une superficie
de plus de 8.1 hectares dans la localité
de Sidi El Khiar, signé par le maire
d’Es-Senia, a été détournée, alors
qu’elle était destinée  par les pouvoirs
publics pour la réalisation d’équipe-
ments publics (Ecole, crèches, et es-
paces vert). Cette parcelle a été
reconvertie en lotissements pour la
réalisation de logements, alors que
cette opération n’entre pas dans le
cadre du plan d’occupation du sol et
que le seul organe habilité à donner ce

genre d’autorisation et le guichet
unique.   

Mébarki et Kadouri….la com-
plicité se précise

Le témoignage de M. M, le chef du
service commercial au niveau de
l’Agence Foncière, est venu confirmer
les doutes de la justice sur le directeur
de l’Agence, qui selon lui prenait des
décisions d’une manière unilatérale, et
que leur présence n’était que fictif.
Concernant, l’affaire de Sidi El Khiar,
cette assiette a été cédée par l’ex maire
à la gestion de l’agence foncière qui a
ensuite procédé à son morcellement
en lots de terrain. Toutefois, la régle-
mentation préconisant la vente aux
enchères des lots de terrain, a été ba-
fouée. Les actes de propriété de ces lots
ont été distribués aux privilégiés à des
prix très bas. Cette histoire abracada-
brante, ne s’est pas achevée ici, puisque
un troisième complice a été cité s’agis-
sant, d’un ex sénateur « K.H».

«  Découverte de documents
administratifs, une arme à feu
2 jumelles militaires au domicile
de l’ex maire d’Es-Senia » 

Les accusations contre B. l’ex maire
d’Es-Senia, se sont vu étendre, pour
possession d’arme à feu sans autorisa-
tion, après  que les services de la police
judiciaire ont découvert dans son do-
micile lors de la perquisition, un fusil
de chasse, deux jumelles militaires,
ainsi que des documents administra-

tifs. Le prévenu a nié les accusations
de possession d’arme, prétextant que
c’était uniquement de la décoration,
toutefois il n’a pas pu nier les faits de
dilapidation de deniers publics et abus
de pouvoir  et attribution d’indus pri-
vilèges. Le prévenu a alors fait des ré-
vélations que personne n’attendait. Il a
impliqué  l’ex chef de daïra d’Es-Senia,
le secrétaire général de l’APC et le di-
recteur de l’Agence foncière, précisant
que c’est bel et bien lui qui a signé le
document  du foncier de Sidi El Khiar,
mais avec le consentement des trois
personnes, l’ex chef de daira, le direc-
teur de l’agence foncière et le S.G de la
commune, au cours d’une réunion au
niveau du siège de la Daira.

« 4 ans de prison ferme assortis
d’une amande de 100 millions de cts »  

La défense du mis en cause a de-
mandé l’acquittement de son man-
dant, puisqu’il n’a bénéficié d’aucun
privilège, avant que le juge ne pro-
nonce la sentence de 4 ans de prison
ferme, pour les chefs d’inculpation, de
possession d’arme à feu sans autorisa-
tion,  dilapidation de deniers publics
et attribution d’indus  privilèges qui
ont causé la perte de milliards de D.A
au trésor public. Notons  l’absence de
représentants de la wilaya et le trésor
convoqués lors de cette audience.
Dans son réquisitoire, le procureur de
la République a requis l’application
d’une peine de 05 ans de prison pour
l’ex maire d’Es Senia.

Tribunal Es Senia  

Affaire de l’ex maire d’Es Senia : Des révélations
sur  le lotissement  Sidi El Khiar

Es Senia
Fermeture de 40
commerces dont
des bains maure 
et des cafétérias

Bourhim Hocine

Les éléments du service de l’ordre pu-
blic relevant de la sûreté de daira Es-

Senia, ont lors des opératiola ns de contrôle
et de vérification de la décision de ferme-
ture des commerces, dans le cadre de la
lutte contre la propagation e la pandémie
covid-19, débusqués des contrevenants, des
commerçants qui avide de gains qui ne se
sont pas conformés à cette décision. Ainsi
à l’issue de ces opérations durant une se-
maine, les services de la police de la sureté
de daira Es Senia, ont établis des décisions
de fermeture pour 40 commerces dont, 04
cafétérias,  02 bains maures et 02 bouche-
ries. Les interventions des policiers ont eu
lieu suite à des informations, s’agissant des
bains maure dont le premier est sis au quar-
tier Kara et le second au quartier « Bahi
Amar », les riverains ont appelés les poli-
ciers. Parmi les 40 commerces verbalisés
par les policiers, bonne partie exerce dans
l’habillement et la vente de la chaussure. Il
s’agit des commerces à rideaux à moitié fer-
més.

Commune Oued Tlélat
Incendie dans une usine 
à Mahdia, pas de victime

Chahmi B.

Un incendie s’est déclaré, avant-hier,
dans une usine de menuiserie d’alu-

minium et de bois sise à la zone industrielle
de Mahdia dans la commune d’Oued Tlélat,
a indiqué ce mercredi une source bien in-
formée à la direction de la protection civile
d’Oran.
Forte heureusement l’incendie n’a fait

aucune victime, et ce, grâce à l’intervention
rapide des éléments de la protection civile.
Une vingtaine de véhicules ainsi que des di-
zaines de pompiers se sont dépêchés en
toute urgence sur les lieux du sinistre. Ils
ont pu maitriser rapidement la situation ce
qui a permet d’empêcher les flammes de s
propager vers les autres usines de cette zone
industrielle.  

Sidi chami
Saisie de plus de 6 quintaux de viandes

blanche et rouge impropres à la consommation
Fetati Loubna

Une quantité de plus de 660 kg
de viandes blanche et rouge

avariées vient d’être saisie dans la
commune de  Sidi chami par la bri-
gade de protection de l’environne-
ment du groupement de la
gendarmerie nationale de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris, auprès de ce
corps constitué. L’opération a été ef-
fectuée lors d’un point de contrôle à
Sidi chami, lors d’un contrôle rou-
tier, un véhicule de marque Kia a été

intercepté et soumis à une fouille qui
s’est soldée par la découverte de la
quantité de 429 Kg de viande
blanche (202 poulet égorgé) trans-
portés en l’absence des conditions
d’hygiène et de certificat sanitaire,
La valeur de cette marchandise est
estimée à 119700 DA. 
L’opération de contrôle routier

s’est poursuivie, un autre véhicule
suspect de  marque Hayfi  a égale-
ment été intercepté. Les gendarmes
ont découvert dans ce véhicule, 231
Kg de viandes rouges importées «

halal » transportées dans les même
conditions, la valeur de la marchan-
dise est de 115500 DA a précisé la
même source. 
Après inspection de la marchan-

dise par un vétérinaire, il s’est avéré
que la viande était impropre à la
consommation. Les deux contreve-
nants ont été conduits à la brigade de
gendarmerie où  des dossiers judi-
ciaires ont été établis à leur encontre.
La brigade de protection de l’envi-
ronnement de la gendarmerie a ou-
vert une enquête sur l’affaire.
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Des mesures répressives sévères pour les contrevenants  

Le port du masque obligatoire à partir
du premier jour de l’Aid

Fatima B.

La décision tant attendue
est tombée hier, le port
du masque est doréna-

vant obligatoire pour l’ensemble
des citoyens. Cette décision pren-

dra effets à partir du premier jour
de l’Aid El Fitr, Ainsi le gouverne-
ment a décidé de rendre "stricte-

ment obligatoire" le port des
masques dans l'espace public à

partir du premier jour de l'Aïd El-
Fitr, afin de mieux juguler la pro-

pagation du Coronavirus
(Covid-19) durant cette période

très favorable aux regroupements,
aux déplacements et aux contacts

directs. 

« Enfreindre cette obligation im-
pérative exposerait les contrevenants
à des sanctions légales" a décidé le
gouvernement. Le port du masque
sera obligatoire dans les espaces et
lieux publics tels que les marchés
couverts, les souks, les cimetières, les
parkings et les magasins. Le port du
masque n’écarte pas la nécessité de
respecter la distanciation sociale. La
décision du port du masque a été ac-
compagnée par une opération de
leur distribution au profit des ci-
toyens à titre gracieux par bon nom-
bre d’associations. Par ailleurs, les
masques sont disponibles au niveau
des officines, à des prix abordables.
« Les citoyens n’ont plus d’excuse
pour ne pas porter le masque, il y a

une disponibilité à la vente au niveau
des pharmacies entre 80 et 100 D.A
l’unité, il y a aussi des masques lava-
bles sur le marché. », dira un homme
portant le masque qui a précisé. En
effet, le gouvernement s’ers engagé à
assurer la disponibilité  à "grande
échelle"  des masques aux citoyens à
travers les structures, comités et as-
sociations de la société civile. Pour
sa part, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé que le port des bavettes était
"primordial" pour éviter la contami-
nation aérienne, soulignant que la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) en Algérie est dans une
"situation de stabilité".

Sûreté de wilaya
5.000 masques distribués sur les commerçants
J.M

Parallèlement avec l’obliga-
tion du port du masque

dans les espaces publics, les ser-
vices de la sûreté de wilaya d’Oran
ont procédé à une vaste opération
de distribution de masques au ni-
veau de plusieurs quartiers de la
ville.

Au total, 5.000 bavettes ont été

distribuées sur les commerçants et
les citoyens, au niveau du marché
couvert de Plateau, quartier Saint
Pierre, Place des Victoires, Marché
Michelet et Hai Sabah.

Cette opération de distribution
vise également à sensibiliser les ci-
toyens à se protéger et protéger les
autres du virus Corona.

Pour les médecins spécialistes,
les masques sont nécessaires es-

sentiellement pour éviter la
contamination aérienne par le
virus.

La sûreté de wilaya a toutefois
mis en garde contre les violations
des mesures de confinement du-
rant les jours de l’aid, où le couvre-
feu sera imposé à partir de 13h00,
avec une interdiction totale de la
circulation routière tout au long
des deux journées.

Ruée sur les bureaux de
poste  

Le virement des 
pensions avant l’Aid,
une « fake news »  
pénible à supporter
par les retraités

Chahmi B.

L’information faisant état du verse-
ment des pensions de retraite à

partir du 18 mai, n’était en fait qu’une fake
news. Les pauvres retraités qui ont cru à
cette info se sont rendus trois jours du-
rant, le 18, 19 et hier 20 mai aux bureaux
de poste pour découvrir que le virement
n’avait pas été effectué. Ils sont rentrés
bredouille alors que la nouvelle avait ap-
porté du baume à leur cœur en cette fin
de ramadan où les poches sont vides.
Rentré bredouille, un père de famille n’a
pu cacher son désarroi à 48h de la fête de
l’Aïd : « je n’ai pas un sou. Regardez mon
couffin, il est vide », confie - t-il de retour
de l’agence postale et d’ajouter : « je vais
solliciter mon fils ainé s’il a quelques di-
nars de coté ». En effet, la plupart des pen-
sionnaires arrivent difficilement à boucler
la fin de mois. Certains collectionnent des
petits boulots journaliers : « ma pension
ne dépasse les 16 000 DA/mois. Du coup,
j’assure de petits boulots d’une journée
voir plus. Des fois manutentionnaire et je
décharge des camions de ciment ou j’aide
un maçon… », Raconte Ammi Mohamed
les 70 années passées. La hausse des pen-
sions prévue par le gouvernement entre 1
et 7%, est une bouffée d’oxygène mais on
n’est loin du compte. Le pouvoir d’achat
cesse de  dégringoler et les difficultés fi-
nancières se compliquent. « Une réforme
profonde des salaires et des pensions de
retraite s’impose », fait savoir un cadre fi-
nancier qui juge l’exonération de l’IRG
pour le salaire égal ou moins de 30 000
DA un premier pas en attendant d’autres
mesures. D’autre part, les aides sociales
n’arrivent pas souvent à leur destinataire
à cause du réseau de distribution des aides
de l’état; et le manque d'un fichier des dé-
munis fiable où la commune et la DAS
sont les acteurs principaux de son élabo-
ration en toute transparence avec des pa-
ramètres bien définis et tout en prévoyant
des sanctions contre les fraudeurs qui
gangrènent les gestes et opérations de gé-
nérosité. En attendant des jours meilleurs,
les retraités patients et sages, subissent le
mauvais sort. 
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Le verdict prononcé dernièrement par la
Fédération internationale de football
(Fifa) à l’encontre du MC Oran dans

l’affaire de l’entraîneur Jean-Michel Cavalli a ra-
vivé les tensions au sein de ce club de Ligue 1 de

football.
Sommée de payer près de 7 millions DA au tech-
nicien français pour limogeage "abusif" par l’ex-

président du club, Ahmed Belhadj dit "Baba",
l’actuelle direction que dirige depuis l’été dernier le
directeur général Si Tahar Cherif El Ouezzani, s’en

lave les mains et impute la responsabilité de cette
énième sanction dont fait l’objet le MCO à l’ex-pre-

mier responsable du club.

En fait, il s’agit du même scénario, marqué par le
rejet de la balle d’une partie à une autre, auquel la for-
mation phare de la capitale de l’Ouest du pays est dés-
ormais habituée depuis plusieurs années, déplore-t-on
dans les milieux du club.

Les guerres de tranchées sont même devenues
monnaie courante au Mouloudia, un club qui garde
une "tâche noire" dans son histoire quand il s’était pré-
senté par le passé avec deux équipes pour affronter le
voisin l’USM Bel-Abbès dans un match de champion-
nat.

A l’époque, le bras de fer entre feu Kacem Belimam
et Youcef Djebbari, deux figures de proue du club qui
se disputaient tout le temps la présidence, avait atteint
son paroxysme, conduisant à un "scandale" ayant
terni l’image des "Hamraoua" qui courent après un
titre depuis 1996.

Et comme l’histoire est un éternel recommence-
ment, la bataille autour des commandes du MCO a
été relancée de plus belle depuis quelques années.
Même l’avènement du professionnalisme en 2010 n’a
rien changé dans les mentalités, puisqu’un nouveau
litige oppose depuis quelque temps Ahmed Belhadj
et Youcef Djebbari qui disent chacun de son côté avoir
la majorité des actions de la Société sportive par ac-
tions (SSPA) du club.

Ce litige, parmi tant d’autres, a carrément paralysé
le fonctionnement de la SSPA/MCO au point où le
club se retrouve sans président depuis juin dernier,
soit depuis que Belhadj a été contraint par les autorités
locales de rendre le tablier et se soumettre ainsi à la
pression des supporters, sortis dans la rue pour récla-
mer du "sang neuf ".

Désigné au poste de directeur général, l'ancien
joueur international Cherif El Ouezzani est réputé
pour être un entraîneur plutôt qu’un administrateur.
Cela ne l’a pas empêché de tenter l’expérience, tout en
ayant en même temps plein pouvoir sur le plan tech-
nique.

La crise financière achève le club

Mais au fil des mois, le champion d’Afrique avec la
sélection algérienne en 1990 a commencé à se rendre
compte de la difficulté de la mission, et du cadeau
"empoisonné" qu’il a hérité. D’ailleurs, dans toutes ses
déclarations à la presse, il ne cesse d’appeler "au se-
cours", réclamant notamment l’affiliation du club à
une entreprise publique, seule solution, selon lui, pour
éviter au MCO un avenir incertain.

Tablant au départ sur le rachat par l’entreprise "Hy-
proc" (filiale de Sonatrach) de la majorité des actions
de la SSPA/MCO, Cherif El Ouezzani a dû déchanter.
L’entreprise en question n’est pas du tout prête à
conclure une quelconque transaction dans ce sens
avant que les présidents qui se sont succédé à la tête
du club n’assainissent les différentes situations finan-
cières relatives à la période de leur règne.

Dans la foulée, le MCO s’enfonce dans la crise fi-
nancière et ses dirigeants, au lieu d’honorer leurs en-
gagements envers leurs joueurs actuels qui ne sont pas
payés depuis six mois, se retrouvent dans l’obligation

d’apurer les dettes d’anciens joueurs. Ces derniers, en
plus de la plainte de Cavalli auprès de la FIFA, ont re-
lancé de plus belle la guerre par médias interposés
entre Cherif El Ouezzani et les anciens présidents, en
particulier Ahmed Belhadj. Celui-ci est même sorti
récemment de son silence pour promettre de réclamer
"en temps voulu des comptes à l’actuelle direction qui
a bénéficié de grosses sommes d’argent cette saison
émanant des sponsors du club", a-t-il prévenu.

Les propos de l’ex-patron des "Rouge et Blanc" sont
perçus par l’actuelle direction comme étant des "ac-
cusations gratuites" qui portent préjudice à l'"honnê-
teté" des dirigeants en place et nécessitent une riposte.

Mais en fin de compte, il semblerait que Cherif El
Ouezzani a préféré prôner la sagesse en annulant la
conférence de presse qu’il comptait animer ces der-
nières heures pour répliquer à Belhadj. Un geste qui
pourrait tempérer les ardeurs des uns et des autres
mais pas pour longtemps, prédisent les observateurs,
puisque la crise financière qui secoue le club, conju-
guée à la situation économique difficile que traverse
le pays, plongent tout le monde à "El Hamri" et dans
les autres fiefs du MCO, dans l’inquiétude.

Ligue 1 / MC Oran

La hache de guerre loin d’être enterrée

MC Oran - Saga Hamra en vente 
Belahoucine retrace le parcours du MCO 

L.M

Lahcène Belahoucine s’est engagé dans une
œuvre assurément gigantesque sur le MC

Oran. Car, après avoir décortiqué en détails le football
de la ville d’Oran en deux tomes dont un franc succès
a été obtenu auprès des puristes oranais, aujourd’hui,
il nous offre un ouvrage sur le club d’El-Hamri.  L’in-
téressé s’est permis de mettre  fin aux fabulations liées

à la date de la création du club  dont certains ont sorti
l’année 1917 confondant  bien avec un club musulman
"Mouloudia Club Musulman ‘’ (MCMO) créé en de-
hors de Lamur à la rue de Relizane de courte exis-
tence, entre 2 et 3 ans, thèse réfutée et évoquée
longuement dans la Saga Hamra. 

Etant enfant de ce quartier, Belahoucine, avec des
documents officiels à l’appui,  essaie de restituer le
parcours de ce Mouloudia à la popularité incompara-

ble lui permettant d’enfiler le costume de club phare
de toute la région de l’Ouest algérien. Intitulé '' la Saga
Hamra '',  ce livre résume un parcours de ce grand
club créé le 14 mai 1946, soit soixante-dix ans de cela.
Dans ce livre, il retrace la mémoire des martyrs et des
moudjahidines dont la plupart ne sont plus de ce
monde. Il est utile de noter que la vente dédicace s’est
tenue samedi  dernier à la libraire Benhalima au cen-
tre-ville. 



Ain Temouchent

Plus de 150 colis de produits alimentaires
distribués à  l'occasion de la nuit du destin

Boualem. Belhadri

AAin Temouchent,
l'élan de solida-

rité à l'endroit
des familles nécessiteuses et

celles lésées par les mesures res-
trictives du confinement pour

cause de la pandémie du covid-
19 prend des formes multiples

et diversifiés. 

La journée précédent la nuit
du destin, fêtée ce mardi à tra-
vers le territoire nationale, a été
une occasion à saisir sans la rater
par les bienfaiteurs qui égayent
les âmes et pétillent les cœurs
des donneurs et des receveurs.
Cette fois-ci le centre de dépôt
des aides en vivres, toutes
consommations et emplois
confondus, d'Ain Tolba a été
destinataire de 150 colis de pro-

duits alimentaires, un don dédié,
à l'occasion de la nuit du destin,
par la société privée de distri-
bution de produits pétroliers
sise à Hammam Bou Hadjar. A
ce titre la commission de wi-
laya habilitée avait établi un
programme de distribution
touchant les familles pauvres et
celles des zones d'ombre de la
wilaya ainsi que les familles lé-
sées par le confinement. 

Boualem. Belhadri  

Dans le cadre des mesures
préventives visant à atté-

nuer les effets désastreuses du
coronavirus, les services de la
police générale de la sûreté de
wilaya d'Ain Temouchent, ont,
au titre des informations four-
nies par des témoins, et en pré-

sence des représentants de la di-
rection du commerce et prix et
des inspecteurs des pratiques
commerciales et contrôle de la
qualité, procédé à la saisie d'im-
portantes quantités de gâteaux
traditionnels dans des com-
merces ayant fait l'objet de fer-
meture exceptionnelle sur arrêté
de la wilaya d'Ain Temouchent.

A ce titre, les forces de sécurité
l'opération de police s'est soldée
par la saisie de 193 kg composés
de 38 kg de cigares, 59 kg de Za-
labia, 84 kg, de  12 kg de  Ba-
klaoua. 

Cette marchandise était desti-
née à la commercialisation. Les
mesures légales et réglemen-
taires  ont été prises. 

Saisie de 193 kg de gâteaux traditionnels
destinés à la vente en gros 

La brigade de lutte contre
le trafic des stupéfiants,

relevant de la police judiciaire
d'Ain Témouchent a démantelé
un réseau de trafic de drogue,
composé de 5 individus, lors
d'une opération ayant permis la
saisie de 8,7 kg de kif traité a-t-
on appris mercredi, de la cellule
de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya.

Agissant sur renseignements

faisant état d'une activité sus-
pecte de membres d'un réseau
criminel spécialisé dans le trafic
des stupéfiants depuis la bande
frontalière ouest du pays, pas-
sant par la ville de Béni Saf (Ain
Témouchent), pour arriver à la
wilaya de Bejaia, les enquêteurs
ont réussi à démanteler ce ré-
seau de trafic de drogue.

Les investigations ont permis
l'arrestation de l'un d'eux en fla-
grant délit en possession de 8,7

kg de kif traité à Sebdou (Tlem-
cen), suite à une extension de
compétence judiciaire, avant
d'identifier et arrêter les quatre
acolytes dans la ville de Sig
(Mascara), qui étaient à bord
d’un véhicule touristique utilisé
par le même réseau dans ses ac-
tivités criminelles. Les cinq pré-
venus ont été écroués après leur
présentation devant le parquet
de la République prés le tribu-
nal de Beni Saf.

Démantèlement d'un réseau 
de trafic de drogue

Blida
La "totalité des 

entreprises reprendront
du service après l'Aid

Prés de 200 entreprises industrielles ont été au-
torisées à reprendre leurs activités, suite à la

levée de la mesure du confinement total, à Blida, et
son remplacement par un confinement partiel le 24
avril dernier, a-t-on appris, mercredi, auprès du di-
recteur de l’industrie de la wilaya.

"Quelque 195 entreprises industrielles ont été au-
torisées à la reprise, depuis la levée de la mesure du
confinement total, imposée durant un mois à la wi-
laya, et son remplacement par un confinement partiel
le 24 avril dernier", a indiqué à l’APS, Lotfi Rezzoug.

Signalant la poursuite en cours de la délivrance des
autorisations de reprise, il assuré que la "totalité des
entreprises industrielles ayant suspendu leurs activi-
tés durant le confinement, reprendront du service
après la fête de l'Aid El Fitr".

Le responsable a souligné, en outre, l’obligation
faite à ces entreprises de se "conformer à un ensemble
de mesures susceptibles d’éviter la propagations du
nouveau coronavirus, dont la réduction du nombre
des employés, le respect de la distanciation sociale, et
l’application des mesures barrières, telles que le port
du masque de protection et l’usage du gel hydro al-
coolique, en plus de la désinfection régulière du lieu
du travail et des moyens de transport des travail-
leurs", a t-il précisé.

"Des commissions de contrôle ont été consti-
tuées en vue d’effectuer des visites inopinées au
niveau de ces entreprises pour constater le ni-
veaux de leur application de ces mesures", a fait
savoir, en outre, M. Rezzoug. Cette autorisation
de reprise a, également, profité au réseau de
transport des matières premières, des marchan-
dises et des produits, a ajouté le même respon-
sable. Pour rappel, la wilaya de Blida a enregistré
la suspension de toutes les activités écono-
miques à son niveau, durant la période de confi-
nement total, exemption faite de celles relatives à la
production de pâtes alimentaires et des produits de
désinfection, outre l’industrie pharmaceutique et pa-
rapharmaceutique.

Aïd el Fitr
Le transport spécial du

personnel médical et des
services vitaux maintenu

Le transport spécial du personnel médical et des
services vitaux et des Epic de la wilaya d'Alger

sera maintenu aux horaires prévus pendant les deux
jours de l'Aïd el-Fitr, a indiqué mercredi l'Etablisse-
ment public de Transport urbain et suburbain d'Al-
ger (ETUSA).

"Suite aux mesures prises par les pouvoirs publics
pour l'arrêt de la circulation routière visant le renfor-
cement des mesures de confinement partiel pour les
deux jours de l'Aïd el-Fitr, L'ETUSA vous informe
que le transport spécial du personnel médical et des
services vitaux et des Epic de la wilaya d'Alger sera
maintenu aux horaires prévus", lit-on dans le com-
muniqué.
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Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid

"Nous sommes dans 
une situation de stabilité, le

port des bavettes est primordial"

La pandémie du
nouveau coro-

navirus
(Covid-19) en Algérie est

dans une "situation de sta-
bilité", a affirmé mercredi à

Alger le ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
soulignant que le port des
bavettes était "primordial"
pour éviter la contamina-

tion aérienne.
"Ce qui importe le plus

c’est que le nombre de décès
dus au Covid-19 est en
baisse. Nous ne sommes

plus à 30 décès en 24 heures
comme avant. Donc, je

peux dire que nous sommes
dans une situation de stabi-
lité", a déclaré M. Benbou-

zid à la chaîne II de la
Radio nationale.

"Le nombre de contaminés
communiqué chaque jour re-
présente uniquement les per-
sonnes testées à travers les 26
sites mobilisés à cet égard,
donc ce nombre ne traduit pas

la réalité dans la rue", a fait sa-
voir le ministre, relevant tou-
tefois que "les cas graves sont
réduits aussi grâce au recours
au traitement à la chloro-
quine".

Concernant le port des ba-
vettes, M. Benbouzid a indi-
qué qu’il était "primordial" et
"nécessaire" essentiellement
pour "éviter la contamination
aérienne par le virus", affir-
mant que l’obligation du port
des bavettes était "une déci-
sion qui revient au gouverne-
ment" car la mission du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus était de "faire
des propositions" aux pou-
voirs publics.

Mais, il a appelé avec insis-
tance les citoyens à mettre des
bavettes et les a encouragés
même à en fabriquer à domi-
cile, tout en leur assurant leur
disponibilité dans les officines.
"Le port des bavettes est une
mesure barrière contre la pro-
pagation du Covid-19", a-t-il
encore une fois souligné.

Le ministre a, par ailleurs,
indiqué que le Comité compé-

tent a proposé un confine-
ment total pour les deux jours
de l’Aïd el-Fitr "par crainte
d’une flambée des cas suite
aux échanges de visites fami-
liales et autres regroupements
de circonstance".

Pour la prime exception-
nelle pour les travailleurs
de la santé décidée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
ministre a fait savoir que
cette prime concernait le
personnel médical, para-
médical et administratif,
puis a été élargie à d’autres
spécialités dont les sages-
femmes et les psychologues, à
condition que ces personnes
"soient véritablement mis dans
les mêmes conditions de tra-
vail et dans le milieu de
risque".

En réponse à une question
sur la reprise des activités des
hôpitaux, M. Benbouzid dira:
"la situation est maitrisable
donc les activités doivent re-
prendre graduellement de la
manière la plus normale tout
en gardant la même vigilance
vis-à-vis de cette maladie".

Les artisans devront contribuer à l'augmentation
des capacités de production des bavettes à 10 mil-

lions unités/mois au niveau national à même de fournir
ce produit de prévention en quantités suffisantes et d'en-
diguer la propagation du nouveau coronavirus (Covi-
19), a assuré, un responsable au ministère du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail familial.

"Plus de 75.000 artisans couturiers dont des femmes
au foyer, ont exprimé leur disponibilité à participer dans
la production des bavettes multi-usages et lavables dans
le souci d'endiguer la propagation du Covid-19 et de les
fournir en quantités suffisantes et à des prix raisonnables
au niveau des marchés et ce après le déconfinement", a
fait savoir à l'APS le directeur de l'Artisanat au ministère,
RedouaneBenatallah. Pour ce faire, il sera procédé à
"l'ouverture d'ateliers de confection pour la production
de près de 500.000 masques/jour, à raison de 10 millions
d'unités/mois pour une première étape à travers l'en-
semble des wilayas du pays", a-t-il poursuivi, relevant
l'engagement de ces artisans à augmenter la cadence de
fabrication des masques et des moyens de prévention de
manière graduelle à même d'atteindre une quantité d'un
(1) million unités/jour en tant que 2e étape de cette opé-
ration humanitaire et de solidarité.

Le même responsable a rappelé toutes les actions de
solidarité menées par les artisans qui se sont portés vo-
lontaires durant les deux mois derniers dans le souci
d'endiguer la propagation du covid-19, contribuant à la

production de 3 millions de bavettes en tissu, de près de
50.000 combinaisons de protection, de près de 5.000
draps pour lits d'hôpitaux, de 15.000 gants médicaux, de
rideaux isolants et de tabliers médicaux et ce au niveau
des sièges des chambres d'artisanat et des différents cen-
tres et ateliers relevant du secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels. A cette occasion, il a
salué la contribution des bienfaiteurs, des hommes d’af-
faires et des autorités locales à la garantie de la matière
première, notamment le tissu aux artisans, mettant en
avant le rôle de la femme artisane au foyer qui s’est mo-
bilisée pour la confection de bavettes chez elle pour les
offrir à titre gracieux aux autorités compétentes.

M.Benattallah est revenu, en outre, sur les mesures
prises en faveur des artisans visant notamment à leur fa-
ciliter la commercialisation de leurs produits durant la
prochaine saison estivale, citant la consécration de
points de vente permanents pour les produits d’artisanat,
notamment dans les régions les plus prisées par les esti-
vants, ainsi qu’au niveau des Agences de tourisme et de
voyages et les établissements hôteliers dans 14 wilayas
côtières. Le ministère, ajoute le même responsable, est
en phase de lancer un nouveau projet visant le renfor-
cement du E-marketing. Pour sa part, la CAM procè-
dera à la réalisation de cette application la mettant à la
disposition des usagers des TIC facilitant la vente élec-
tronique, a-t-il poursuivi.

Les artisans bénéficieront de cycles de formation en

matière de TIC dans l’objectif de promouvoir le marke-
ting aux niveaux local et international.

Pour ce qui est des conditions sociales des artisans
dont l'activité est interrompue en raison de la propaga-
tion de Covid-19, le directeur de l'artisanat a rappelé que
ce secteur qui compte près de 400.000 artisans et assure
près d'un (01) million d'emplois à ce jour connait depuis
deux mois un marasme d'ou la nécessité de prendre en
charge des préoccupations des artisans afin qu'ils puis-
sent surmonter cette conjoncture délicate.

Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
Familial, HassaneMermouri a reçu, dernièrement au
siège du ministère, des membres du Syndicat national
des artisans algériens (SNAA) et des présidents des
chambres d'artisanat et des métiers (CAM).

Il a, à cette occasion, écouté toutes les parties, leur af-
firmant que les préoccupations et les propositions pré-
sentées "seront étudiées avec la plus grande attention par
le gouvernement, et ce pour accompagner tous les opé-
rateurs économiques touchés par cette pandémie".

Après la levée du confinement, un dispositifs sera mis
en place au profit des artisans à savoir des crédits ban-
caires, outre l'intensification des activités telles que les
salons et les expositions pour la promotion des produits
artisanaux, a fait savoir le responsable, ajoutant que les
femmes au foyer notamment celles des zones d'ombres
bénéficieront de tous les programmes d'aide en coordi-
nation avec les secteurs concernés.

Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial
Augmentation de la production des bavettes à 10 millions unités

Pr Riad Mehyaoui
Le port du masque est un acte salvateur,

son prix plafonné à 40 DA

Le non-respect des mesures de prévention contre la pandé-
mie du Covid-19 fait craindre le pire au comité scienti-

fique. «On a peur», avoue, ce mercredi, le professeur Riad
Mehyaoui, membre de cette instance. «Ce qui inquiète, c’est ce
nombre de cas dépisté tous les jours et qui ne veut pas décro-
cher», déclare-t-il.      

Reçu dans l’émission l’invité de la rédaction de la radio Chaine
3, le Pr Mehyaoui a insisté sur le respect des mesures de préven-
tion en mettant particulièrement l’accent sur le port du masque.
«On ne sait pas ce qui va se passer, mais le port du masque est
un acte salvateur», a-t-il affirmé.

Le prix du masque plafonné à 40 DA
Citant l’exemple de la ville de Léna en Allemagne qui a éradi-

qué, en avril dernier, l’épidémie grâce au port du masque, le
membre du Comité scientifique de lutte contre la Covid19 assure
que «si tout le monde adhère à cette politique, on va s’en sortir».
Il indique, à ce propos, que le masque "grand public" sera dispo-
nible en quantité suffisante et le son prix sera «plafonné à 40 DA».

Interrogé sur le déconfinement, l’invité de la Chaine 3 a ré-
pondu qu’il est prématuré d’en parler. D’après lui, «on doit être
vigilant, conscient, solidaire et surtout respecter les mesures de
prévention». Pour envisager le déconfinement, ajoute-t-il, il faut,
préalablement, «arriver à faire porter le masque à toute la popu-
lation, avoir les capacités de dépistage, pouvoir renouveler rapi-
dement les stocks de moyens de prévention et atténuer la
pression sur le personnel de santé».

Seulement "26 personnes en réanimation"
Contrairement aux services de réanimation des pays occiden-

taux qui étaient saturés jusqu’à choisir les patients à intuber, l’Al-
gérie n’a que «26 personnes en réanimation», affirme Pr
Mehyaoui qui explique ce nombre par l’efficacité des protocoles
médicaux suivis en Algérie.

Cet exploit a libéré les blocs opératoires et le matériel et per-
met par conséquent aux hôpitaux de reprendre leurs activités
pour s’occuper des autres malades. 
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Le Algériens s'apprêtent à passer un
Aïd El Fitr exceptionnel cette

année, sur fond de propagation du
Covid-19 dans le pays et à travers le monde,

une situation qui a contraint de nombreux ci-
toyens à s’orienter vers l’achat en ligne.

En dépit de cette situation sanitaire qui a
privé les ménages de leurs traditions et de leurs

préparatifs habituels avant la célébration de
l’Aïd El Fitr, ces familles n’ont eu d’autre choix
que d’opter pour l’achat en ligne pour se procu-
rer des vêtements pour leurs enfants, des arti-

cles ménagers, de la literie ou encore des
produits pour la confection des gâteaux de

l’Aïd.

Face aux recommandations de distanciation sociale
et à la fermeture totale des magasins, les ménages al-
gériens ont été contraints à recourir aux plateformes
numériques pour faire des commandes en lignes pour
l’occasion.

Au regard du maintien des mesures préventives
pour des périodes indéterminées, la majorité des sec-
teurs et des magasins ont opté pour la vente électro-
nique via les différentes applications, et ce pour
générer des revenus.

Ce service existait auparavant mais son utilisation
n’était pas répandue, faute de moyens de paiement
électronique.

L’achat en ligne a permis aux familles algéroises de
faire leurs emplettes auprès de magasins d’El Eulma
dans la wilaya de Sétif, d’Oran, de Annaba ou encore
de l’extrême sud à Tamanrasset, plaçant ainsi la
concurrence à son apogée du point de vue qualité et
prix.

Selon Mohamed, commerçant de son état exerçant
dans la commune de Kouba (Alger), cette situation a
contraint de nombreux commerçants à se lancer dans
la vente en ligne, ce qui a changé le mode de consom-
mation des Algériens et encouragé la concurrence, fa-
vorisant ainsi des prix attractifs.

Impactés par la fermeture de leurs magasins en rai-
son de l’épidémie, les commerçants ont dû trouver
une alternative pour écouler leur marchandise et as-
surer un service minimum à leur clientèle habituelle
en se tournant vers le commerce électronique.

Un créneau en plein essor où l'on compte des cen-
taines de sites de e-commerce comme Ouedkniss offi-
ciel, Market Place sur Facebook, Algeria Fast Shop et
Aliexpress Algérie.

Service de livraison : des prix dépassant
parfois le coût du produit commandé

Dans une déclaration à l’APS, le président de l’Or-
ganisation algérienne pour la protection et l'orienta-
tion du consommateur et son environnement
"APOCE", Mustapha Zebdi, a expliqué, à ce propos,
que les consommateurs privilégiaient de plus en plus
les plateformes électroniques pour faire leurs achats
car c'est la "meilleure option" dans la conjoncture ac-
tuelle pour éviter tout risque de contamination, rap-
pelant, dans ce cadre, les efforts déployés par l'Etat
pour atténuer l’impact de la pandémie.

Dans ce nouveau mode de commerce, il appartient
aux commerçants et autres sociétés de mettre à dis-

position les techniques garantissant aux consomma-
teurs une utilisation optimale, a-t-il souligné.

"Les opérateurs commerciaux sont beaucoup en re-
tard en matière de e-commerce pour plusieurs raisons
techniques et commerciales liées essentiellement au
réseau internet faible qui n’est pas adapté à la culture
du commerçant habitué aux transactions commer-
ciales en espèce", a-t-il dit, ajoutant que le e-com-
merce est à la fois une vente et un paiement à distance
et non uniquement une opération de livraison du pro-
duit.

A noter que les prix du service de livraison de
marchandise différent d’un commerçant à l’autre et
ne reposent pas systématiquement sur la distance
entre le lieu du commerçant et celui du client. Le
prix de livraison proposé sur les différentes plate-
formes du e-commerce est entre 200 DA et 800 DA,
le client étant tenu de s’acquitter de ce prix même
s’il n’a pas acheté la marchandise livrée, a constaté
l’APS.

Contacté par internet, l’un des vendeurs a demandé
500 DA pour la livraison d’un produit de 400 DA, ce
qui démontre la cherté du coût de livraison pour les
familles à revenu limité.

En dépit des facilités accordées par les banques à
certains commerçants pour équiper gratuitement
leurs locaux, M. Zebdi a indiqué que plusieurs d’entre
eux ont refusé d’y recourir par crainte de déterminer
leur chiffre d’affaires ou de retracer leurs capitaux,
causant des poursuites auprès des services des impôts,
ce qui fait par conséquent, du e-commerce « un quasi-
commerce ».

Il a appelé, à ce propos, les autorités publiques «
obliger les commerçants sous peine de sanctions, à
commencer par les grandes entreprises commerciales
et les locaux, pour que l’usage des moyens du e-paie-
ment soit généralisé.

Le commerçant et le consommateur doivent pren-
dre connaissance de l’importance de ce type de trans-
action commerciale qui est toujours à ses débuts et
figure parmi les moyens de prévention contre le virus,
ce qui nécessite son renforcement au regard de ces ef-

fets bénéfiques sur le consommateur notamment les
personnes aux besoins spécifiques, les personnes
âgées et ceux incapables de se déplacer, de même
qu’elle est une source de financement pour le com-
merçant.

Le e-shopping permettra de booster la concurrence
entre les commerçants et d'améliorer la qualité et les
prix à partir du moment où le consommateur pourra
prendre information sur le prix "en un clique" et faire
la comparaison entre les produits et leurs prix, a pré-
cisé M. Zebdi, insistant sur l'impérative mise en place
d'un cahier de charges et de contrôles juridiques pour
les commerçants n'affichant pas le prix des produits
ou ne respectant pas les normes de qualité dans l'opé-
ration du e-commerce.

Rezig: généralisation du e-paiment 
via des appareils fabriqués localement

Le ministère s'attèle à l'organisation de ce type d'ac-
tivités commerciales modernes auprès des commer-
çants exerçant des métiers libres ou ayant de grands
espaces commerciaux à travers le renforcement des
moyens de e-paiment et la généralisation du code
barre à même de le rendre obligatoire pour tous les
produits, avait assuré récemment le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig.

Selon le ministre, l'utilisation du e-paiement via des
appareils électroniques fabriqués localement, en coor-
dination avec le ministère de la Poste et des Télécom-
munications, permettra aux personnes titulaires de
cartes bancaires le paiement des achats et des services
via cette carte.

"A la fin de l'année en cours, il sera procédé à l'ap-
provisionnement des grands espaces commerciaux et
des commerçants exerçant des métiers libres par des
terminaux de paiement électronique (TPE)", a-t-il dé-
claré à ce propos, ajoutant que "durant les 5 pro-
chaines années, plus de 70% commerçants devront
recourir à cette technique notamment à la lumière de
l'existence d'un texte juridique relatif à l'utilisation de
ce type de transaction".

Covid-19

L’achat en ligne de plus en plus prisé 
par les familles algériennes
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Energies renouvelables

L’AIE prévoit une baisse des nouvelles installation 
en 2020 en raison du Covid-19

Le nombre de nouvelles installations
d'énergie renouvelable dans le
monde devrait diminuer cette

année en raison de la crise sans précédent du
Covid-19, marquant la première baisse an-

nuelle en 20 ans, a affirmé mercredi l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) dans un nou-
veau rapport publié mercredi sur son site web.

L’AIE assure toutefois que croissance mon-
diale des capacités d'énergie renouvelable de-

vrait reprendre l'année prochaine en précisant
que la plupart des projets retardés étant mis en

ligne.
Selon les prévisions de l’Agence, les ajouts

nets de capacités d'électricité renouvelable di-
minueront de 13% en 2020 par rapport à 2019.

"Cette baisse reflète des retards dans l'activité de
construction en raison de la perturbation de la chaîne
d'approvisionnement, des mesures de verrouillage et
des lignes directrices en matière de distanciation so-
ciale, et des défis de financement émergents", expliqué
la même source. L’Agence suppose qu’en 2021, les
énergies renouvelables devraient montrer leur rési-
lience - la majorité des projets retardés devraient être
mis en ligne, entraînant un rebond des nouvelles ins-
tallations.

"En conséquence, l'année prochaine devrait attein-
dre le même niveau d'ajouts de capacité en électricité
renouvelable qu'en 2019", prédit l’Agence ont le siège
est basé à Paris.

"Malgré le rebond, la croissance combinée en 2020
et 2021 est inférieure de près de 10% par rapport aux
précédentes prévisions de l'AIE publiées en octobre
2019", a-t-elle noté.

Selon les données du rapport, le solaire photovol-
taïque et l'éolien représentent 86% des ajouts mon-
diaux de capacités renouvelables cette année, mais
leur expansion annuelle devrait diminuer de 18% et
12% respectivement par rapport à 2019.

Les prévisions s'attendent à ce que le photovol-
taïque et le vent à l'échelle des services publics rebon-
dissent comme la majorité des les projets en cours
sont déjà financés et en construction.

Les auteurs du rapport note cependant que l’incer-
titude subsiste toujours concernant les projets prévus
qui devaient atteindre la clôture financière en 2020 et
devenir opérationnels l'année prochaine.

"De plus, le total des ajouts de PV en 2021 ne de-
vrait pas être à la hauteur de celui de 2019 en raison
du ralentissement de la récupération des applications
photovoltaïques distribuées, car les particuliers et les
petites entreprises devraient redéfinir les priorités
d'investissement", ont-ils encore souligné.

Le rapport  indique par ailleurs que 'impact de
Covid-19 sur les technologies de l'électricité renouve-
lable avec de longs délais de livraison, comme l'hydro-
électricité, l'éolien offshore, le CSP et la géothermie,
reste limité. Les ajouts de capacité hydroélectrique de-
vraient augmenter à la fois en 2020 et 2021, grâce à la
mise en service de deux mégaprojets hydroélectriques
en Chine et au soutien du rebond des énergies renou-
velables l'année prochaine, a-t-il fait savoir.

Quant aux prévisions pour l'éolien offshoré ils res-

tent inchangées car la plupart des projets sont déjà fi-
nancés et en construction, explique la même source.

Les auteurs du rapport considèrent que la crise de
Covid-19 a "radicalement" changé le contexte mon-
dial des biocarburants. La production de biocarbu-
rants dans les transports devrait se contracter de 13%
en 2020, la première baisse de production en deux dé-
cennies. La demande d'essence devrait chuter de 9%
en 2020 et la demande de diesel d'environ 6%.

Certains des impacts de la pandémie de Covid-19
pourraient être temporaires, estiment-ils .

Si un rebond de la demande de carburant de trans-
port se produit en 2021, la production de biocarbu-
rants pourrait revenir aux niveaux de 2019.
Cependant, cela serait encore inférieur de 5% à la pro-
duction prévue dans les prévisions pour 2021 avant la
crise de Covid-19.

La consommation de chaleur renouvelable devrait
également diminuer en 2020.

Le secteur industriel devrait consommer moins de
chaleur renouvelable car la baisse des activités com-
merciales, industrielles et de construction pendant le
verrouillage entraîne un choc de demande pour la
plupart des industries à forte intensité de chaleur.

Les auteurs du rapport font  remarquer que les bas
prix actuels du pétrole et du gaz affectent la compéti-
tivité-coût des combustibles et des technologies de
chauffage renouvelables.

"De nombreux investissements prévus pour passer
du chauffage aux combustibles fossiles à des solutions
renouvelables ou électriques sont susceptibles d'être
reportés ou annulés en l'absence de politiques plus
strictes", ont-ils argué.

La baisse du montant minimum en devises sou-
mis à la déclaration douanière, passant de 5.000

à 1.000 euros, intervient en raison de la conjoncture
financière difficile que traverse le pays, a affirmé, mer-
credi à Alger, le Directeur général (DG) des douanes,
Noureddine Khaldi.

S’exprimant devant la Commission des finances et
du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN)
dans le cadre du débat du Projet de loi de finances
complémentaire de 2020 (PLFC), le DG des douanes
a rappelé que le relèvement de 5.000 euros de ce seuil,
au titre de la Loi de finances initiale, a trouvé un bon
écho auprès des citoyens.

La conjoncture financière actuelle impose un dur-
cissement en matière de circulation des flux financiers
en devises, explique M. Khaldi qui, toutefois, n’écarte
pas l’éventualité de revoir cette mesure, si la situation
économique venait à s’améliorer.

Abordant la proposition contenue dans le PLFC
2020, plusieurs députés ont fait part de leur étonne-
ment quant à la révision de ce montant minimum,
quelque mois seulement après son augmentation à
5.000 euros, estimant que ceci « nuit à la crédibilité
du pouvoir législatif ".

Pour ces députés, la décision d’augmentation le
seuil à 5.000 euros (en vigueur actuellement en appli-

cation de la Loi de finances initiale), a permis de "re-
médier aux désagrégements" causés aux citoyens, en
leur assurant de couvrir suffisamment leurs besoins
en devises, lors de leur séjour à l’étranger.

Selon ces députés, cette mesure a prouvé "son effi-
cacité" pour les citoyens bloqués dans des pays étran-
gers, suite à l’arrêt des dessertes aériennes, en raison
de la pandémie de Covid-19, "préservant ainsi leur di-
gnité à l’étranger", se sont-t-ils félicités.

En contrepartie, et au lieu de réduire le montant
minimum à déclarer, ils ont exigé d'accélérer les ré-
formes bancaires ainsi que leur modernisation et de
trouver des solutions radicales à l'économie parallèle
et au marché noir de devises.

Par ailleurs, certains membres ont exprimé leur
crainte quant aux phénomènes qui pourraient accom-
pagner la mesure proposée visant à autoriser l'impor-
tation de matériels et d'équipements d'occasion et
rénovés, car cela ouvrirait la voie à la contrebande de
devises et aux transactions suspectes.

Répondant à cette préoccupation, le directeur gé-
néral des Douanes a indiqué que l'objectif principal
de la mesure contenue dans le projet de loi de finances
était de réduire les coûts d'importation de certains
produits nécessaires au vu de la rareté du produit na-
tional dans ce domaine.

En ce qui concerne les droits de douanes et les taxes
imposés aux véhicules importés, il a souligné que
ceux-ci ciblaient essentiellement les véhicules de luxe,
ajoutant que la valeur des droits se comptabilise en
fonction de la capacité du cylindre.

Il a également ajouté que cette décision était lo-
gique, étant donné le besoin des ressources financières
dans le pays, précisant qu'elle ciblait les produits de
luxe.

Lors de cette séance, présidée par Tarek Tridi, pré-
sident de la commission, les députés ont évoqué d'au-
tres questions liées à l'activité douanière telle que la
gestion des ports secs et le territoire douanier ainsi
qu'aux répercussions négatives que cela pourrait
avoir sur la vie des habitants des wilayas fronta-
lières.

En outre, ils ont salué les mesures de facilitation
prises au niveau des Douanes dans le cadre de la
stratégie nationale de lutte et de prévention contre
la pandémie de Covid-19, parmi lesquelles figure
l'extension des délais de validité des titres de transit à
titre exceptionnel au profit des membres de la com-
munauté algérienne établie à l'étranger, en prove-
nance ou à destination du pays, une décision qui
permet d'éviter les amendes et les procédures de saisie
de leurs véhicules.

Douanes
La baisse du montant en devises à déclarer, imposée 

par la conjoncture financière difficile 



Réunion du gouvernement

Examen de 4 projets et décrets exécutifs

Le gouvernement a tenu
mercredi une réunion,

en visioconférence,
présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et consacrée
aux secteurs des Finances, des

Sports et de l'Energie, indique un
communiqué des services du Pre-

mier ministre.
Il s'agit de l'examen d'un projet
de décret exécutif relatif au sec-

teur des Finances, deux projets de
décrets exécutifs relatifs au secteur

de la Jeunesse et des Sports et la
présentation d'une communica-

tion du ministre de l'Energie sur le
lancement du projet de réalisation

de centrales solaires photovol-
taïques pour la production de

l'énergie électrique.

"Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre des Finances re-
latif à la présentation du projet de
décret exécutif modifiant le décret
n19-136 du 29 avril 2019 portant
création des commissions de trans-
action, fixant leur composition et
leur fonctionnement ainsi que la
liste des responsables de l'adminis-
tration des douanes habilités à en-
gager la transaction, leurs seuils de
compétence et le taux des remises
partielles.

La modification introduite par ce
projet de décret vise à prendre en
charge les infractions douanières
qui peuvent être clôturées par voie
de transaction amiable et à réajuster
les taux de remises partielles, afin de
faciliter et de promouvoir le recou-
vrement par voie transactionnelle,
ce qui permettrait d’augmenter les
taux de recouvrement et de réduire
le cout de gestion des affaires
contentieuses, au niveau de l’admi-
nistration des douanes et de l’appa-
reil judiciaire.

Le gouvernement a, en outre, en-
tendu un exposé du ministre de la
Jeunesse et des Sports relatif à la
présentation d'un projet de décret
portant création, organisation et
fonctionnement d'un établissement
de gestion du complexe sportif
d'Oran.

Ce projet de décret exécutif a
pour objet la création, l'organisation
et le fonctionnement d'un établisse-
ment de gestion du complexe spor-
tif d'Oran.

Il s'agit d'un établissement public
à caractère industriel et commercial
(EPIC), placé sous la tutelle du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports,
dont le siège est à Oran et qui assure
une mission de service public dans
le cadre du développement des ac-
tivités physiques et sportives.

Cet établissement assurera égale-

ment l'exploitation, la gestion, la
maintenance de l'ensemble des ins-
tallations sportives et infrastruc-
tures sportives et infrastructures
d'accueil et d'accompagnement
constitutifs de leur patrimoine.

Enfin, la mise en place de cet éta-
blissement constitue également un
des éléments du dispositif mis en
place pour la préparation des Jeux
Méditerranéens d'Oran, prévus en
2022.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Jeunesse et
des Sports relatif à la présentation
d'un projet de décret modifiant et
complétant le décret exécutif n 09-
184 du 12 mai 2009 fixant les procé-
dures et les normes spécifiques de
l'homologation technique et sécuri-
taire des infrastructures sportives
ouvertes au public ainsi que les mo-
dalités de leur application.

Ce projet de texte vise à réhabili-
ter l'homologation des infrastruc-
tures sportives et mettre ainsi à
niveau le parc infrastructurel spor-
tif.

Dans ce cadre, l'amendement en-
visagé est motivé par la nécessité de
prévenir la survenance d'accident
au niveau des infrastructures spor-
tives et la protection des sportifs et
le public en érigeant les normes in-
ternationales comme référence à
respecter pour tout travaux au ni-
veau des enceintes sportives.

Le gouvernement a entendu la
communication du ministre de
l'Energie sur le lancement du projet
de réalisation de centrales solaires
photovoltaïques pour la production
de l'énergie électrique.

Dans le cadre de la transition
énergétique qui est au cœur du plan
d'action du gouvernement pour les
prochaines années, le secteur de
l'énergie prévoit le lancement d'un
méga projet, appelé TAFOUK1,
pour la réalisation de centrales so-
laires photovoltaïques d'une capa-
cité totale de 4.000MW sur la
période 2020-2024.

Outre la satisfaction de la de-
mande nationale d'énergie et la pré-

servation de nos ressources fossiles,
la réalisation de ce projet permet-
trait de se positionner sur le marché
international, via l'exportation de
l'électricité à un prix compétitif,
ainsi que l'exportation du savoir-
faire.

Ce projet nécessiterait un inves-
tissement compris entre 3,2 et 3,6
milliards USD et devrait créer
56.000 emplois pendant la phase de
construction et 2.000 emplois pen-
dant la phase d'exploitation.

Les centrales à réaliser qui se-
ront réparties sur une dizaine de
wilayas mobiliseront une surface
totale de 6400 hectares environs.

Enfin et en application des di-
rectives de Monsieur le Président
de la République relatives à l'obli-
gation du port de masques de pro-
tection contre le Coronavirus, le
Premier ministre a instruit les
membres du Gouvernement à l'ef-
fet de : - Poursuivre l'identification
et la mobilisation de l'ensemble
des capacités de production, pu-
blics, privés et à caractère individuel
et artisanal qui peuvent être dédiées
à la fabrication de masques de pro-
tection.

- Charger les Walis de mettre en
place les dispositifs d'organisation et
de coordination de collecte et de
distribution des masques aux ci-
toyens en s'appuyant notamment
sur le réseau social (associations,
comités de quartiers, scouts musul-
mans, croissant rouge).

- Lancer une campagne nationale
de sensibilisation d'envergure pour
expliquer la nécessité du port du
masque de protection dans l'espace
public en utilisant les possibilités of-
fertes par les différents vecteurs mé-
diatiques et avec l'accompagnement
du mouvement associatif.

Dans ce cadre, tous les moyens de
communication doivent-être mobi-
lisés pour amener les citoyens et les
citoyennes à utiliser les masques qui
restent avec la distanciation sociale
des barrières efficaces pour écarter
le danger du virus et sauver les vies
de nos compatriotes".
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Le Président Tebboune reçoit un
appel téléphonique de l'ancien 

Président Liamine Zéroual

Le Président de la République, M. Ab-
delamdjidTebboune a reçu mercredi

un appel téléphonique de l’ancien président
de la République, M. Liamine Zéroual qui
lui a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd
el Fitr, tout en saluant les efforts consentis
par l’Etat pour faire face à la propagation de
la pandémie du covid-19, indique un com-
muniqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abde-
lamdjidTebboune a reçu mercredi matin un
appel téléphonique de son frère, l’ancien
président de la République, M. Liamine Zé-
roual qui lui a présenté ses vœux à l’occasion
de l’Aïd el Fitr, tout en saluant les efforts
consentis par l’Etat pour faire face à la pro-
pagation de la pandémie du covid-19, no-
tamment les aides accordées aux catégories
vulnérables et aux faibles revenus", note le
communiqué, ajoutant que "M. Zéroual a
promis au Président de la République de lui
rendre visite quand les circonstances le lui
permettront".

"Pour sa part, M. Tebboune a présenté ses
remerciements à son frère, Liamine Zéroual
pour son appel, lui souhaitant ainsi qu'à sa
famille ses meilleurs vœux pour l’Aïd", pré-
cise la même source.

Le Président de la République lui a éga-
lement réaffirmé "tout son respect et sa
considération, en lui exprimant les senti-
ments d'amitié et de fraternité qui les lient
depuis longtemps", conclut le communiqué.

Aïd El-Fitr
Les journées du
1er et 2 chaoual

chômées et payées

Les journées du 1er et 2 chaoual 1441
sont chômées et payées pour l'ensem-

ble des personnels des institutions et admi-
nistrations publiques, des établissements et
offices publics et privés, ainsi qu'aux per-
sonnels des entreprises publiques et privées,
tous secteurs et statuts juridiques confon-
dus, y compris les personnels payés à l'heure
ou à la journée, indique mercredi un com-
muniqué conjoint de la Direction générale
de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et du ministère du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

"Toutefois, les institutions administra-
tives, établissements, offices et entreprises
précités sont tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des
services organisés en mode de travail posté",
précise le communiqué.

Cette disposition intervient conformé-
ment à la loi du 26 juillet 1963 fixant la liste
des fêtes légales. 
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et commissaires aux comptes

Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel n°15-247
du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégation de
service public, Direction des équipements publics de la wilaya d'El Bayadh , informe
l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres ouvert avec exigence de
capacités minimales paru dans la presse national en français (CAP) du : 17/09/2019 
Portant ; Equipment d'une internat type 300 lits pour lycée sidi taiffour équipement d'une
demi-pension pour lycée ghassoul et équipement d'une demi-pension  pour lycée
kef lahmer en lots sépares:  

Les soumissionnaires non qualifiés sont invités dans un délai de 03 Jours, à prendre de
connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leur offres technique et financières.
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix , peur Introduire un recours auprès de la
Commission des marches publics de la willaya D'EL BAYADH , (dans les dix jours (10)
qui suivent , à compter de la première Publication de présent avis , ceci en application de
l'article 82 alinéa 1.2. 3. et 4 du décret présidentiel n° 247/15 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégation de service public. 

LE DIRECTEUR

RépUBlIqUe algéRIeNNe DémOcRaTIqUe eT pOpUlaIRe 
mINISTeRe De l'HaBITaT eT De l'URBaNISme eT De la VIlle 

DIRecTION DeS eqUIpemeNTS pUBlIcS
De la WIlaYa D'el BaYaDH

N°......./Dep/2020
aVIS D’aTTRIBUTION pROVISOIRe

Nif : 00023202015003669000

N°aNep   2031003424 21/05/2020

site

SIDI
TAIFFOUR 

GHASSOUL 

KEF
LAHMER

Entreprise 

KECHOUT
OMAR

BENAMARA
KHADRA

KECHOUT
OMAR

KECHOUT
OMAR

BENAMARA
KHADRA

KECHOUT
OMAR

BENAMARA
KHADRA

Montant de
l'offre (avant
vérification) 
4 690 000,00

2 038 000,00

1 840 000,00 

4 690 000,00 

1 568 000,00 

4 690 000,00 

1 568 000,00

Montant de
l'offre (après
ver lcation) 

4 690 000,00

2 038 000,00

1 840 000,00 

4 690 000,00 

1 568 000,00 

4 690 000,00 

1 568 000,00

Projet 

Equipentent gros
matériel de cuisine 
Equipement petit

matériel de cuisine 
équipement 
buanderie 

Equipentent gros
matériel de cuisine 
Équipement petit
matériel cuisine 

Equipentent gros
matériel de cuisine 
Équipement petit
matériel cuisine 

N°
lot

01

03

05

06

08

09

11

Délai
Offre
ETP
03

jours
10

jours
03

jours

03
jours

10
jours

03
jours

10
jours



Pour mieux juguler l'expansion du Coronavirus, le gouvernement a décidé de rendre
strictement obligatoire le port des masques dans l'espacé public à partir du jour de l'Aïd
El-Fitr, période très favorable aux regroupements, aux déplacements et aux contacts directs.
Lors de son dernier Conseil, le Gouvernement a décidé ce qui suit : 

• Le port du masque est une obligation stricte. Enfreindre cette obligation impérative
exposerait les contrevenants à des sanctions légales. 

• L'entrée dans les espaces et autres lieux publics tels que les marchés couverts, les souks, les
cimetières, les parkings et les magasins, etc, est formellement interdite sans port de masque et
respect de la distanciation physique. 

• La mise à disposition des bavettes à grande échelle sera assurée à travers les structures,
comités et associations de la société civile. 

Le Gouvernement compte beaucoup sur la vigilance, la conscience et la solidarité de la
population en cette phase de mobilisation citoyenne contre l'expansion du Coronavirus. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

COMMUNIQUE

Aïd El-Fitr :
Le port du masque obligatoire

dans l'espace public 

ANEP GRATUIT
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La mosquée de Paris et le
Conseil français du

culte musulman
(CFCM) se sont opposés mardi à

la tenue de "grands rassemble-
ments" pour la fin du rama-

dhan, malgré l'ordre donnée au
gouvernement de lever l'inter-

diction de réunion dans les lieux
de culte.

Dans un communiqué, la
Grande Mosquée de Paris a mis
en garde: "au vu de la situation sa-
nitaire encore très fragile, il est
pour l'instant irréaliste d'évoquer
l'idée de rassemblements pour la
prière de l'Aïd El-Fitr, le 23 ou le
24 mai", notamment dans les ré-
gions encore très touchées par le
nouveau coronavirus.

Un avis partagé par le Conseil
français du culte musulman
(CFCM), selon qui cette décision
du Conseil d'Etat "n'ouvre pas la
voie à une reprise normale et im-
médiate des cérémonies reli-
gieuses".

Ainsi, Mohammed Moussaoui,
le président du CFCM, a précisé
mardi s'opposer à la tenue de cé-
rémonies "à l'occasion de grands
rassemblements tels que la fête de
l'Aïd ou la prière de vendredi".

Le Conseil d'Etat, plus haute ju-
ridiction administrative de
France, a ordonné lundi au gou-
vernement de lever l'interdiction
"générale et absolue" de réunion
dans les lieux de culte, mise en
place dans le cadre de l'état d'ur-
gence sanitaire, faisant valoir no-

tamment que cette interdiction
était "disproportionnée", alors que
les rassemblements de moins de
10 personnes sont tolérés "dans
d'autres lieux ouverts au public".

Le gouvernement doit lever
cette interdiction sous "huit
jours".

L'Aïd-El-Fitr est la fête mar-
quant la fin du ramadhan. Sa
date exacte, samedi ou di-
manche, sera déterminée à la
Mosquée de Paris vendredi
soir."Nous devons anticiper une
fête de l'Aïd qui se déroulera sans
les traditionnels rassemblements
fraternels dans les mosquées", a
déclaré le recteur de la mosquée
Chems eddine-Hafiz.

Les mosquées sont fermées de-
puis le début du confinement.

L'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation

et l'agriculture (FAO) a besoin de
350 millions de dollars afin d’évi-
ter une hausse de la faim alors que
plusieurs pays doivent maintenant
faire face aux impacts du COVID-
19, a-t-elle indiqué dans un com-
muniqué publié sur son site web.

La somme devrait permettre à
l’organisation onusienne d'intensi-
fier les activités visant à lutter
contre la faim et à renforcer les
moyens d'existence des popula-
tions agricoles dans des contextes
de crises alimentaire, où les im-
pacts du COVID-19 pourraient
être dévastateurs, selon le com-
muniqué.

"Bien que l'ampleur de la pan-

démie et son impact sur la sécu-
rité alimentaire sur le long terme
ne soit pas encore connue, les faits
indiquent que dans les pays déjà
touchés par une situation de faim
aiguë, les populations ont de plus
en plus de mal à accéder à la nour-
riture face à la baisse de leurs re-
venus et à la hausse des prix des
produits alimentaires", a souligné
la FAO.

Par ailleurs, elle a prévenu qu’en
cas où les agriculteurs n’arrivent
pas à accéder à leurs terres ou
n'ont pas les moyens d'acheter des
semences ou d'autres intrants
pour planter ou acheter de la
nourriture pour leurs animaux, les
saisons de plantations seront ra-
tées, les cultures baisseront de ma-

nière importante et on assistera
aux décès de nombreux animaux.

Cela signifie que de moins en
moins de nourriture sera disponi-
ble. "Nous ne pouvons pas atten-
dre de gérer les impacts sur la
santé pour pouvoir commencer à
lutter contre ceux affectant la sé-
curité alimentaire.

Si nous ne commençons pas à
mettre en place une aide aux
moyens d'existence dès mainte-
nant, nous ferons face à de nom-
breuses crises alimentaires" a
averti Qu Dongyu, Directeur gé-
néral de la FAO lors d'un briefing
portant sur la révision de l'appel
humanitaire de l'agence onu-
sienne face au COVID-19, tenue
lundi.

Mosquée de Paris

Il est irréaliste d'évoquer l'idée de grands
rassemblements pour la fin du ramadhan

Attentat en Afghanistan
Au moins 7 morts

Au moins sept personnes sont mortes et
des dizaines ont été blessées lundi en

Afghanistan lorsqu'un kamikaze s'est fait ex-
ploser dans une voiture piégée à Ghazni (Est),
ont indiqué des responsables.

D'après le porte-parole du gouverneur de la
province éponyme de Ghazni, Wahidullah Ju-
mazada, l'attentat, perpétré à l'aide d'un véhi-
cule militaire piégé et qui visait un bâtiment des
services de renseignement afghans, a fait 7
morts et 40 blessés.

Toutes les victimes sont "des membres des
services de renseignement", a-t-il ajouté, obser-
vant qu'"aucun civil" n'avait été touché.

Baz Mohammad Himmat, directeur d'hôpi-
tal à Ghazni, a recensé 7 tués et 25 blessés.

Les talibans ont revendiqué l'attentat, selon
des médias.

Un précédent bilan faisait état de cinq morts.
L'Afghanistan connaît une forte recrudes-

cence des violences, malgré un accord fin fé-
vrier entre les talibans et les Etats-Unis
prévoyant le départ de toutes les troupes étran-
gères du pays d'ici mi-2021.

Lutte contre la COVID-19 
Le président de l’UA

appelle à aider les pays
en développement

Le président sud-africain et président de
l’Union africaine (UA) Cyril Ramaphosa

a appelé lundi à aider le continent africain à
combattre la pandémie de COVID-19, lors de
son discours à la 73e session de l’Assemblée
mondiale de la santé (AMS) par visioconfé-
rence.  «L’Afrique est extrêmement vulnérable
aux ravages de ce virus et a besoin de tout le
soutien et l’assistance nécessaires, y compris des
ressources indispensables, afin de renforcer sa
réponse et de désamorcer les répercussions
économiques et sociales potentiellement dévas-
tatrices», a-t-il affirmé. «L’Union africaine a ap-
pelé à ce que les pays en voie de développement
soient aidés dans leurs efforts pour lutter contre
la pandémie et reconstruire leurs économies»,
a indiqué M. Ramaphosa, ajoutant que «cette
assistance doit inclure un allègement de la
dette, davantage d’allocations de droits de tirage
spéciaux auprès des institutions financières in-
ternationales, ainsi que l’apport de mesures de
relance globales et solides». Il a invité la com-
munauté internationale à travailler ensemble
pour combattre la pandémie.  

«Pour repousser les frontières de la pandé-
mie, nous devons aussi approfondir la collabo-
ration internationale autour de la recherche et
du développement et multiplier les investisse-
ments dans les technologies médicales essen-
tielles, les diagnostics, les traitements et les
vaccins contre le COVID-19», a-t-il poursuivi.  

Selon lui, l’Afrique soutient l’appel de l’OMS
à développer et produire des vaccins et traite-
ments et à assurer leur distribution rapide et
équitable dans le monde.  

Hausse de la famine
La FAO réclame un fonds 
de 350 millions de dollars
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Réponse : Deux lions

Que ce qui est plus fo
rt 

qu'un lion ?

Horizontalement
1 - Couleur d'automne
2 - Torcheraient
3 - Dit lettre à lettre - Abri de chiens de meute
4 - Exceptionnel - Ota les aspérités
5 - Collera - Hachis de viande - Oiseau voleur
6 - Mollusques en forme de coeur - 
7 - Virage sur les pistes - Il vaut bien l'argent - Métal de pépite
8 - Qui ne peut être cédé
9 - Unités de distance - Surveillai
10 - Quatre saisons - Pronom familier - Esquisse

Verticalement

A - Merveilleux spectacles - Possessif
B - Pièce de mâture - A toi
C - Abimeraient
D - Mille-pattes - Trés élégant
E - Fond de cuve - Eau de Turin - Loup d'antan
F - Chemin de halage - Nouais
G - Lieu écarté
H - Fusil de guerre - Apparue
I - Grasses volailles - Linges de literie
J - Remis en état - Encore !
K - Puissant explosif - Séparai de tout
L - Guillotiné - Rognon

Les Américains peuvent légalement 
acheter un fusil AR-15 avant de pouvoir

acheter de la bière !

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooii ss ééssMMoottss   cc aass ééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  
C’est tout simplement parce que les Américains doivent avoir 21
ans avant de pouvoir légalement acheter de l’alcool. Mais dans la
plupart des États, ils peuvent acheter un fusil d’assaut de style mi-

litaire AR-15 à partir de 18 ans.
Acheter ce type d’armes est plus facile aux USA que d’acheter une
arme de poing, en effet, la loi fédérale a des exigences d’âge plus
strictes pour l’achat d’armes de poing que pour les fusils de style
militaire qui sont devenus l’arme de choix pour les fusillades de

masse les plus meurtrières des Etats-Unis.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME AGEE DEMON ARTERE DEMARRE DEVALENT EPERONNER
AMI ATRE EBENE FESTIN EPATEES LAMANEUR INTESTINS
API CITE ECOPE JULEPS EVOLUER RENIAIENT
DAM DECA ECUPE PIERRE PENDULE
DUR DOME JETER TEMOIN RESPIRE
EGO ECOT MODES TERRES SUDISTE - 10 -
ERE EDEN MOULE TENTEES DESAFFECTE
EST ETAL MUNIE
ETE ETES PEINE
NEE URES TATER - 13 -
NET UTES AMOUREUSEMENT
OUT VERS
RUS
SEN
TEE
TEL
UNI
ZEE
ZEN
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

