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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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 109 nouveaux cas,
68 guérisons et 10 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC
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D’importantes quantités de lait cru
déversées dans l’oued

Les collecteurs de lait de vache
dans le désarroi
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Maiserie la Tafna

Des travailleurs occupent
le toit de l’unité pour recouvrer

leur droit au travail
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Fin de fonction pour le directeur
de l’établissement hospitalier
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Constantine
Impliqué dans le vol de masques chirurgicaux

7 ans de prison ferme à l’encontre
d’un employé du CHU

Il a  été découvert mort au niveau
du siège du Secteur urbain El Emir

Un homme décède alors
qu’il attendait sa carte grise
Un homme âgé de 61 ans a été découvert
sans vie au niveau du siège du secteur ur-
bain El emir, dans le centre-ville. Ce der-
nier qui attendait la délivrance de sa carte
grise serait décédé de mort naturelle. Son
cadavre a été déposé à la morgue pour les
besoins d’une autopsie d’usage.
D’autre part,  un homme de âgé de 79 ans
a été découvert mort sur la chaussée au
niveau de la rue Hammou Boutlelis, dans
le au centre ville. Ce dernier ne portait
aucune trace d’agression ou de décompo-
sitions.                                      Ziad M

Lutte contre les stupéfiants

Saisie de kif, de cocaïne,
82 millions, et de deux véhicules

La lutte contre les stupéfiants continue mal-
gré la pandémie Covid 19. Dans ce cadre
les éléments de la brigade mobile de police
judicaire de la sureté de wilaya viennent de
saisir 100 grammes de kif traité, 68 mil-
lions de centimes et d’appréhender trois
individus âgés entre 20 et 29 ans. Cette
opération a débuté suite à des informations
qui avaient fait état d’activités suspectes
d’un groupe de personnes qui circulaient
à bord d’un véhicule.
La fouille de la voiture,  au niveau du quar-
tier Es Seddikia,  a permis d’y  trouver
100 grammes de kif et 41 million de centi-
mes. La perquisition du domicile d’un des
suspects a permis de mettre la main sur
27 millions de centimes  et des armes blan-
ches. Dans le même cadre, les éléments
de la BRI2 ont mis la main,  au centre ville,
sur un repris de justice âgé de 44 ans qui
utilisait son véhicule pour la commerciali-
sation de  drogue dure. Il a été saisi sur lui
2 petits sachets contenant de la cocaïne et
14 millions de centimes.

Cholet

Un jeune tué à l’arme blanche
et son frère gravement blessé
Après des mois d’accalmie, le quartier Cho-
let vient de renouer avec la violence. En
effet, mercredi soir, une rixe de voisinage
a viré au drame. Un jeune homme âgé d’une
trentaine d’années a reçu un coup de cou-
teau au thorax qui lui a  été fatal. Son frère
a été également, lui aussi,  gravement blessé
et évacué dans un  état critique vers les
urgences  mais ses jours ne sont pas en
danger, selon des sources. Une enquête  a
été ouverte.                                 Ziad M

Kristel

Un adolescent périt
noyé

Les éléments de la protection civile d’Oran
ont déposé, avant-hier, à la morgue de l’Eta-
blissement hospitalier du 1er novembre, le
cadavre d’un adolescent.
La victime, âgée de 16 ans, s’est noyée
dans une zone rocheuse, interdite à la bai-
gnade, sur la corniche de kristel. Une en-
quête a été ouverte.                        Ziad M.

Plus de 8 quintaux de kif traité saisis à Naâma
Plus de huit quintaux de kif traité
ont été saisis mardi à Naâma par
un détachement combiné de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP), indique jeudi un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le ca-
dre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée
et dans la dynamique des efforts
inlassables visant à endiguer la
propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l’ANP
a saisi, le 9 juin 2020, une grande
quantité de kif traité s’élevant à
plus de huit quintaux, et ce, lors
d’une patrouille de recherche
menée près de la zone fronta-
lière de Djenniène Bourezg, wi-

laya de Naâma en 2e Région
Militaire», précise la même
source. Dans le même contexte,
des détachements combinés de
l’ANP «ont intercepté, suite à
des opérations distinctes menées
à Relizane en 2e Région Militaire,
Béchar en 3e Région Militaire et
Mila en 5e Région Militaire, qua-
tre  narcotrafiquants et saisi
10,25 kilogrammes de kif traité,
23579 comprimés psychotro-
pes, alors que des éléments de
la Gendarmerie Nationale ont
appréhendé, à Guelma, Sétif
5eRM, El-oued 4eRM et Bechar
3eRM, cinq  individus et saisi
deux camions, trois  véhicules
utilitaires chargés de 29690 uni-
tés de différentes boissons et 74

quintaux de tabac», ajoute le
communiqué. Par ailleurs, des
détachements combinés de
l’ANP «ont appréhendé à Ta-
manrasset, Bordj Badji Mokhtar
6eRM et Tindouf 3eRM, 65 in-
dividus et saisi sept véhicules
tout-terrain, quatre  camions,
15,4 tonnes de denrées alimen-
taires, 1600 litres de carburants,
ainsi que 35 groupes électrogè-
nes, 22 marteaux piqueurs et 10
sacs de mélange d’or brut et de
pierres servant dans l’orpaillage
illégal, tandis que des Garde-cô-
tes ont déjoué une tentative
d’émigration clandestine de 17
personnes à bord d’une embar-
cation de construction artisanale
à Béni-Saf en 2eRM».

Biskra

Décès par noyade
de deux jeunes dans
un étang à Amlili

Deux jeunes ont trouvé la mort
par noyade dans un étang où
déversent les eaux du oued
Djedi dans la commune
d’Amlili, distante de 36 km à
l’Ouest de Biskra, a-t-on ap-
pris vendredi auprès des ser-
vices de la protection civile.
Selon la même source, les vic-
times âgées de 15 et 19 ans se
sont noyées dans cet étang ap-
pelé «Oum R’ouah» d’une pro-
fondeur de 3 mètres dans la ré-
gion de Hassouat à Amlili, a pré-
cisé la même source.
Les dépouilles ont été achemi-
nées par les services de la pro-
tection civile vers la polyclini-
que de la commune d’Ourla,
a-t-on encore détaillé relevant
qu’une enquête  a été ouverte
par les services compétents
pour déterminer les causes de
cet accident.  A signaler que la
wilaya de Biskra enregistre an-
nuellement plusieurs décès par
noyade dans des étangs et
autres plans d’eau, utilisés no-
tamment dans les régions ru-
rales pour l’irrigation agricole.

Le tribunal de Constantine a con-
damné, dans le cadre des mesu-
res de comparution immédiate,
à une peine de 7 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
500.000 DA, un employé pro-
fessionnel du centre hospitalo-
universitaire, CHU-Dr Benbadis,
impliqué dans le vol de  masques
chirurgicaux de la Pharmacie
centrale de l’hôpital, selon un
communiqué du procureur de la
République du même tribunal,
diffusé mercredi. Le complice
du suspect principal dans cette
affaire a été condamné à 5 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 200.000DA, selon le
même document. L’affaire re-
monte au 31 mai dernier, lors-
que le directeur du CHU-Dr
Benbadis avait déposé une plainte
auprès des services de la police
judiciaire pour vol dans les dé-
pôts de la Pharmacie centrale de
l’hôpital de 16.000 masques chi-
rurgicaux de fabrication étran-
gère, subtilisés sur deux phases
(10.000 masques dans une pre-
mière action et 6.000 autres
masques lors du deuxième vol),

selon la même source qui a indi-
qué qu’une enquête judiciaire a
été aussitôt ouverte. Les inves-
tigations lancées ont fait état de
l’implication d’un agent profes-
sionnel (B.Z), employé au CHU
et son complice (T.A) étranger
à l’établissement sanitaire et
dont la mission était d’assurer à
bord de son véhicule le trans-
fert des masques chirurgicaux
subtilisés, selon la même source.
L’approfondissement de l’en-
quête a démontré que les bavet-
tes volées ont été vendues sans
factures à deux pharmaciens,
selon la même source. Le même
communiqué détaille également
que le 4 juin dernier, le suspect
principal et son complice avaient
été présentés devant le parquet
de la République près du tribu-
nal de Constantine dans le cadre
des mesures de comparution
immédiate pour «détournement
de deniers publics» pour le pre-
mier accusé et «participation au
détournement des deniers pu-
blics» pour le second accusé.
L’affaire avait été reportée au 8
juin et le verdict avait été pro-

noncé, selon la même source. Le
même document a également
précisé que les 2 pharmaciens
(H.M) et (C.S) sont poursuivis
pour le délit de «défaut de fac-
turation» et ce dans le cadre des
procédures de citation directe et
comparaitront devant la justice.

M’sila

3 morts et 3 blessés dans un accident
de la route à Ben Srour

Trois  personnes sont décédées et trois (3) autres ont été blessées
dans un accident de la circulation survenu jeudi dans la commune
de Ben Srour (M’sila), a-t-on appris du chargé de la communica-
tion de la direction de la protection civile. L’accident a eu lieu sur
un axe de la route nationale (RN) 46 au lieu dit Oued Maghnia suite
à une collision entre deux véhicules touristiques provoquant la mort
de 3 personnes âgées entre 10 et 70 ans, a précisé le lieutenant Bila
Naidji. Les victimes ont été transférées à l’hôpital de Ben Srour.
Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête
afin de déterminer les causses de cet accident.

Tizi-Ouzou

Décès d’un homme
dans un incendie

de garage à Sidi
Na a m a n e

Un homme âgé de
50 ans est mort

jeudi matin dans un
dans un garage sis
dans la commune

de Sidi Naamane à
une vingtaine de

kilomètres à l’ouest
de Tizi-Ouzou, a

indiqué la
protection  dans un

communiqué. Le
feu qui s’est

déclaré vers 6h,
dans le garage situé
au rez-de-chaussée

d’un immeuble de
quatre étages dans

la cité 20
logements OPGI a

également causé
des blessures
légères à une

femme âgée de 51
ans, a-t-on indiqué

de même source.
La femme a été

sauvée et évacué
par les éléments de
l’unité de Draa Ben

Khedda de la
protection civile,

vers le CHU Nedir
Mohamed de Tizi-

Ouzou ou elle a
reçu les soins

nécessaires.  Le
corps de la victime

décédée a été
déposé à la morgue

de ce même
établissement

hospitalier, selon le
communiqué de la

protection civile.
Des dégâts

matériels dont des
effets

vestimentaires, des
meubles des

appareils
électroménagers

ont été détruits par
le feu, les murs et

le plafond du
garage ont été
noircis par les

flammes, a-t-on
ajouté. Une enquête

a été ouverte par
les services de

sécurité pour
déterminer l’origine

de l’incendie.



Oran aujourd'hui tag3Samedi 13 Juin 2020

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Après les associations de défense de l’environnement, l’APOCE  dresse un constat alarmant

«Les eaux usées polluent les plages oranaises»

Cas de COVID-19 au niveau
 du siège de la daïra

La DSP tente

de rassurer
Un cas confirmé de contamina-
tion au Covid-19 a été enregistré
parmi les employés de la daïra
d’Oran. L’information qui a fait le
tour des réseaux sociaux, a créé
un grand mouvement de panique
parmi la population, surtout que
certaines rumeurs ont fait état
de la contamination d’un nombre
important d’employés de cette
institution. Devant cet état de
fait la direction de la santé de la
wilaya a tenu à rassurer les
citoyens que le cas de contami-
nation au Covid-19, concerne
une employée qui ne travaille
pas au niveau des guichets de la
daïra d et n’ayant donc aucun
contact direct avec la popula-
tion.  Intervenant sur les ondes
de la radio locale, le Dr Boukhari
chef de service de la prévention
auprès de la DSP d’Oran a
indiqué que l’enquête épidémio-
logique effectuée   suite à la
confirmation d’un cas positif
parmi les employés a révélé que
la situation  n’est pas alarmante.
« La dame malade n’est pas en
contact direct avec les citoyens
et les autres  employés de la
daïra. Cette dernière, dispose
d’un bureau  loin des
guichets».«A titre préventif les
59 employés ont subi un test» a-
t-il précisé.  La wilaya d’Oran a
enregistré une augmentation ces
derniers jours de nouveaux cas
confirmés de Cocvid -19. Le
dernier bilan fait état de 21 décès
dans la wilaya depuis le premier
cas dépisté le 18 mars 2020.

Mehdi A.

Dans une correspondance datée du 7
juin dernier, le bureau d’Oran de l’or
ganisation algérienne pour la protec-

tion et l’orientation du consommateur et son
environnement (APOCE), attire l’attention de
la direction de l’environnement sur des gra-
ves faits de pollution qui ciblent des plages
de la corniche oranaise. Cette organisation n’a
pas manqué dans son courrier que sur la base
d’enquêtes de terrain et de plainte de citoyen,
elle a établi un rapport qui met en exergue le
déversement des eaux usées dans des plages
réputées être l’attraction pour de nombreux
estivants. Le document indique que les plaes

de Trouville et Paradis Plage dans la commu-
ne d’Ain El-Turck ainsi que les Andalouses
dans la commune d’El-ançor, sont devenues
le réceptacle des eaux usées qui s’y déver-
sent à grands flots.   L’Apoce, indique que le
déversement des eaux usées dans la plage de
Trouville est apparu depuis la création d’une
coopérative  immobilière dans la région. Cela
laisse supposer que le réseau d’assainisse-
ment de cette dernière aboutit au niveau de la
plage.  Concernant le cas de Paradis Plage,
elle impute cette situation aux pannes récur-
rentes des pompes de la station de relevage
ainsi qu’à la réalisation, par un particulier d’une

conduite d’eau usée qui se déverse dans les
sables de la plage.  Poursuivant son constat,
le document indique que le cas de la plage
des Andalouses où se déversent, à hauteur
du complexe  Miami Beach, des eaux usées,
aurait pour origine des causes qui restent in-
connues.  L’organisation Apoce, appelle à la
Direction de l’Environnement à intervenir avec
célérité pour faire cesser cette pollution  et
surtout rendre aux lieux leur attractivité qui
fait d’eux des pôles de tourisme balnéaire qui
séduit de nombreux algériens et étrangers qui
y affluent par dizaines de milliers en été.

N B

Route de la corniche inférieure

Le diktat des poids lourd continue

Les usagers de  la route de
la corniche inferieure
(RN2), reliant la ville bal-

néaire d’Ain El Türck à celle
d’Oran ne cessent de dénoncer la
circulation des innombrables ca-
mions poids lourds et autres en-
gins de travaux publics, mettant
ainsi en danger leur sécurité.  Mal-
gré le durcissement de la loi et les
arrêtés émanant de la wilaya
d’Oran interdisant toute circula-

tion de poids lourds de 7h à 19h
sur la route de la corniche, notam-
ment durant la saison estivale, il
n’en demeure pas moins que les
camions de gros tonnage conti-
nuent d’imposer leur diktat en tou-
te impunité semant le danger sur
leur passage.  Ce non respect de
la réglementation par la proliféra-
tion du trafic des camions poids
lourds transportant différents ma-
tériaux de constructions à savoir

tuf, graviers, sable, morceaux de
rocher et autres containers,  est
quasiment ininterrompu. Cela a
crée des goulots d’étranglement
partout ailleurs sur la RN2 au
grand dam des usagers. Et le phé-
nomène ne cesse de se dévelop-
per encourager, il faute le recon-
naitre par le laxisme des services
chargés de sa régulation.  Les ré-
cents accidents de la circulation
causés par certains chauffards sur

la route de la corniche oranaise au
moment des heures de pointe ont
suscité de la colère et de  l’inquié-
tude chez les automobilistes qui
ne savent plus à quel saint se
vouer,  tellement les choses ont
pris de l’ampleur et le danger est
venu latent au détour de chaque
virage ou chaque cote de la route
de la corniche oranaise.

Lahmar cherif m

En application des instructions du ministère de la santé

Plus de 60 couloirs de désinfection

des établissements de santé retirés
Plus de 60 couloirs de désinfection ont été retirés des différents éta-
blissements de santé de la wilaya d’Oran, conformément à une instruc-
tion émanant du ministère de la Santé, de la  Population et de la Réforme
hospitalière, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la Santé
et de la Population (DSP). Le Conseil scientifique du ministère de tutel-
le avait recommandé, dans une instruction datée du 7 juin, le «retrait
impératif» des couloirs de désinfection «en raison des risques de santé
liés à une certaine utilisation de ce moyen de désinfection», a-t-on
rappelé. Les différents établissements de santé, qui avaient placé ces
couloirs de désinfection comme mesure de lutte contre la propagation
du coronavirus, ont par la suite procédé au retrait de ces dispositifs, a
précisé le chargé de communication de la DSP, Youcef Boukhari. Il
s’agit de couloirs qui aspergent des produits désinfectants, qui peu-
vent être irritants, toxiques et même dangereux pour la santé de cer-
tains malades, a expliqué le responsable, notant «que chaque utilisa-
teur décide des désinfectants à injecter dans ces couloirs, ce qui com-
plique un peu plus les choses». Les produits désinfectants peuvent
causer des irritations dermiques et respiratoires, notamment pour les
personnes souffrant d’allergies. Ils peuvent aussi être à l’origine trou-
bles gastro-intestinaux tels que diarrhées et vomissements, selon les
spécialistes cités par M. Boukhari.

Oued Tlélat

Relance du projet de 2.000 logements publics locatifs

Le projet de réalisation de
2.000 logements publics
locatifs (LPL) sera relancé

dans le nouveau pôle urbain de
Oued Tlélat (Oran), a-t-on appris
jeudi auprès des services de l’Of-
fice de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) de la wilaya. Le
directeur général par intérim de
l’OPGI, Bordji Bouhadjar a annon-
cé la relance dans les prochains
jours du projet de réalisation de
2.000 LPL dans le pôle urbain de
Oued Tlelat, suspendu après la
résiliation du contrat avec la so-
ciété chinoise chargée de la réali-
sation.
Le cahier de charges a été mis au
point au niveau de la commission
sectorielle des marchés, le choix
de l’entreprise chargée de la cons-

truction a été fait et les travaux
seront lancés dans les brefs dé-
lais, a-t-il indiqué, signalant que
ce projet d’habitat est scindé en
plusieurs lots pour accélérer le
rythme des travaux.
Par ailleurs, la réception de 8.700
LPL dans le même pôle urbain est
attendue cette année dès l’achè-
vement des travaux d’aménage-
ment externe, notamment en lien
avec le raccordement aux différents
réseaux, selon le même responsa-
ble.
La distribution de ce quota de lo-
gements a été répartie sur quatre
phases, la première comprend
3.000 unités, la seconde (2.500 lo-
gements) et la troisième (2.500). A
noter que que la distribution avait
été programmée par étapes jus-

qu’en juillet prochain pour être
ensuite reportée en raison de l’ar-
rêt des travaux d’aménagement à
cause de l’épidémie du coronavi-
rus.
En outre, l’année en cours verra la
distribution de 700 LPL dont 500
ont été achevées au profit des ha-
bitants de la commune de Oued
Tlélat.
Des travaux de raccordement aux
différents réseaux, notamment
l’eau potable et l’assainissement
qui sont à un stade avancé et con-
cernent les 200 logements restants
du programme, a fait savoir M
Bordji. Le nouveau pôle urbain de
Oued Tlelat regroupe au total
17.000 logements sociaux dont
6.300 attribués et les autres en
cours de concrétisation.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Sidi Bel Abbés
D’importantes quantités de lait cru se déversent dans l’oued

Les collecteurs de lait

de vache dans le désarroi

Maghnia
Maiserie la Tafna

Des travailleurs se postent sur le toit de l’unité

pour recouvrer leur droit au travail

Levée progressive du confinement

Timide reprise pour les fast
food à Tlemcen

Fin de fonction du directeur de l’établissement

hospitalier «Youcef Damerdji» de Tiaret

Tissemsilt

Plus de 60 commerçants en infraction
au confinement devant la justice

Les services de police dans la wilaya de Tissemsilt ont déféré
63 commerçants devant la justice pour infraction aux me-

sures de confinement inscrites dans le cadre de la prévention
contre la propagation du coronavirus, et ce du 17 mars à la fin
mai derniers, selon un communiqué du bureau de communica-
tion et des relations publiques de la sûreté de wilaya publié jeudi.
Les services de la sûreté de wilaya ont, en coordination avec les
équipes de contrôle de la direction du commerce, traduit 63
commerçants devant la justice pour avoir commis des infrac-
tions aux mesures du confinement sanitaire visant à prévenir
contre le coronavirus dont celle de non respect à la décision de
fermer leurs locaux. Les policiers ont effectué, en compagnie
des mêmes équipes de contrôle, plus de 3.100 sorties sur le
terrain pour veiller au respect des commerçants de diverses ac-
tivités aux mesures préventives de lutte contre Covid-19.Par
ailleurs, les mêmes services ont mené 2.585 actions de sensibi-
lisation ciblant des commerces du 17 mars à fin mai pour prodi-
guer des conseils sur la nécessité du respect des mesures de
prévention contre cette pandémie.

Les commerces de fast
food à Tlemcen connais
sent une timide affluen-

ce depuis la reprise de leur acti-
vité en début de semaine après
une fermeture de près de 3 mois
en application des mesures de
prévention contre la propagation
de la pandémie du coronavirus.
Certains locaux de fast food, ins-
tallés en centre-ville face au
Grand lac, et spécialisés dans la
préparation de «Kebab», connu
également sous l'appellation
«Chawarma» et de «Pizza», ont
vu leur clientèle sensiblement
baissée. Achouri Réda, gérant
d'un commerce de restauration
rapide qui s'attendait à un rush
des clients comme il avait l'ha-
bitude d'accueillir avant la crise
sanitaire, a affirmé que tous les
points de vente sont organisés
pour appliquer au mieux les con-
signes.
«L'activité tourne au ralenti de-
puis le début de la semaine cou-
rante faute de clients en com-
paraison avec la situation avant
l'épidémie du coronavirus», a-
t-il déploré, faisant observer que
les détenteurs de commerce
sont ainsi contraints à préparer
moins pour éviter toute détério-
ration de la nourriture faute de
commandes. «Depuis la repri-
se de l'activité, mon local ac-
cueille tout au plus 10 person-

nes par jour pour s'offrir un
sandwich», a-t-il souligné, im-
putant cette situation au prolon-
gement du confinement sanitai-
re partiel qui ne permet pas,
selon lui, le déplacement le soir,
«moment propice» pour les ha-
bitués, notamment les jeunes
qui viennent, par groupes, pren-
dre des sandwichs.
Pour sa part, Dali Mohamed,
propriétaire d'un commerce de
restauration rapide dans la
même artère, a fait savoir que
son local connaissait un rush de
clients notamment à midi et le
soir, particulièrement durant la
saison estivale. «Les choses ont
changé. Les effets de la crise
sanitaire ne sont prêts de se dis-
siper et continuent d'influer sur
le comportement des clients,
sans parler des rumeurs qui con-
tinuent de circuler». Le com-
merçant a imputé également cet-
te baisse à la fermeture des éta-
blissements scolaires, de forma-
tion, des universités et des cités
universitaires, ainsi qu'à l'absen-
ce de visiteurs et de touristes.
Youcef, un étudiant universitai-
re du quartier rencontré dans
cette rue commerçante, pense
que ce manque d'engouement
pour les fast food est dû en par-
tie à la peur persistante de la pro-
pagation de la pandémie du co-
ronavirus.

D’importantes quantités de
lait cru se déversent de
puis plusieurs jours dans

l’oued, après la fermeture de la lai-
terie privée de transformation du
lait et dérivée et fait subir aux col-
lecteurs du produit des pertes co-
lossales.
Une cinquantaine de collecteurs
de la wilaya de Sidi Bel Abbés con-
ventionnés avec l’usine de trans-
formation du lait et une centaine
d’éleveurs de bovins ont observé
le jeudi un sit-in devant le siège
de la wilaya, pour exposer au wali
leur épineux problème et le calvai-
re qu’ils endurent depuis plu-

sieurs jours.  Les protestataires ont
passé plusieurs heures devant le
siège de la wilaya puis sont ren-
trés bredouilles.
Les collecteurs sont contraints de
gaspiller des volumes de lait de
vache cru et subissent des pertes
financières, alors qu’ils ont des
dépenses à faire.  Un collecteur dira
avoir perdu 7000 litres de lait en
une journée, lui causant une perte
de 38 millions de centimes.  La lai-
terie privée a fait objet d’un arrêté
de fermeture pour non conformité
aux normes d’hygiène de ses ins-
tallations et en contrepartie se
sont les collecteurs qui subissent

les conséquences.  Toutes leurs
doléances auprès des responsa-
bles concernés n’ont pas été fruc-
tueuses et ils continuent à vivre le
désarroi. « Nous nous levons dès
l’aube pour ramasser le lait auprès
des éleveurs et agriculteurs et
nous nous trouvons obliger de le
jeter dans la nature », déplorent-
ils.   Il est à rappeler qu’au mois
d’aout écoulé, l’unité de transfor-
mation du lait Tessala avait refusé
de réceptionner leur lait cru sans
les analyses microbiennes et pour
cause la présence d’un antibioti-
que dans le produit.

Fatima A

Une bonne partie de la centai
ne de travailleurs de l’unité

de transformation du maïs « Maï-
serie la Tafna » qui ont été licencié
à la fin de leur contrat en décem-
bre dernier ont décidé, pour con-
traindre le chef de l’unité à leur re-
nouveler le contrat, de s’introdui-
re à l’intérieur de l’unité et y de-
meurer jusqu’à avoir gain de cau-
se et y reprendre leur travail.
« Nous sommes arrivés là après
que nous ayant frappés à toutes
les portes, essayés toutes les ten-
tatives pour trouver un terrain
d’entente avec les responsables
de l’unité et également après avoir,
des semaines durant, manifesté
devant l’APC » dira le représen-
tant des travailleurs licenciés. Ain-
si une cinquantaine parmi les 100
travailleurs licenciés se sont intro-
duits, mercredi, à l’intérieur de
l’unité et se sont posté sur le toit
de l’unité. « Nous resterons là jour
et nuit tant que notre unité refuse
de nous renouveler les contrats »

déclare le représentant. L’interven-
tion des autorités locales pour
qu’une solution soit trouvé au
conflit a été immédiate. Le chef de
la daïra, le commandant de la com-
pagnie de la gendarmerie de Ma-
ghnia, le chef de la sureté et le P/
APC sont intervenus pour la mé-
diation et ont failli réussir si ce
n’est la rétraction en dernière mi-
nute du chef de l’unité. « On s’est
entendu, en présence des autori-
tés locales, que l’unité renouvelle
les contrats pour 50 travailleurs et
les autres le seront progressive-
ment mais le chef de l’unité est re-
venu sur cette décision précisant
que l’unité peut tourner en 3X8 par
le présent effectif à savoir les 100
travailleurs et cadres » dira notre
interlocuteur lequel ajoute « la
même chose nous est arrivée aupa-
ravant. Alors que nous nous som-
mes mis d’accord avec une repré-
sentante du groupe Metidji pour
le renouvellement des contrats de
seulement 40 parmi nous dans un

premier temps, rien ne fut fait au
final». « Maintenant nous sommes
décidé de durcir notre position et
demeurer sur le toit jusqu’à avoir
nos contrats. Nous souhaitons
que le wali intervienne pour
qu’une solution soit trouvée le
plus vite possible». A noter que le
chef de l’unité a refusé de les re-
cevoir. 2 nuits déjà passées sur le
toit par environ 25 travailleurs de
cette unité qui fait partie du groupe
Metidji qui tournait avec quelques
200 travailleurs et a un potentiel de
production de 200 tonnes/jour pour
les principaux dérivés (amidon, si-
rop de glucose, dextrines et autres
sous-produits, tels les aliments du
bétail), capacité qui couvre les be-
soins du pays en produits amyla-
cés.  Quant au potentiel de stocka-
ge de l’amidonnerie, il est assuré
par des silos d’une capacité de
12.000 tonnes ainsi que par des
aires de stockage de produits finis
de 5.000 tonnes.

Ammani Mohammed

Le directeur de l'établissement hospitalier
«Youcef Damerdji» de la ville de Tiaret a été
démis de ses fonctions jeudi, a-t-on appris

auprès de la direction de wilaya de la santé et de la
population (DSP). La même source a indiqué que la
direction de la santé et de la population de la wilaya
de Tiaret a reçu une correspondance portant déci-

sion du ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière de mettre fin aux fonctions
du directeur de l'hôpital «Youcef Damerdji».
La raison de la décision de mettre fin aux fonctions
de ce responsable, installé le 5 février 2019, est due
à «l'inefficacité dans la gestion de établissement»,
a-t-on fait savoir.
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Covid-19 à Tizi-Ouzou

Remise d’ordres de paiement

aux transports impactés par la pandémie

Investissement à Tizi-Ouzou

Engagement d’une réflexion

sur les contraintes locales

Tizi-Ouzou

Le wali recommande «l'intransigeance»

envers les entreprises défaillantes

Une opération de remise
d’ordres de paiement aux
transporteurs impactés

par la pandémie du Covid-19
ayant formulé une demande d’in-
demnisation sera organisée
aujourd’hui samedi à Tizi-Ouzou,
a-t-on appris du directeur local
des transports Samir Nait Youcef.
La Direction des transports de la
wilaya a reçu un total de 5 434
demandes d’indemnisation dont
une partie, soit 1 945 demandes, a
été prise en charge par des vire-
ments aux comptes CCP des bé-
néficiaires, a indiqué Samir Nait
Youcef.  «Le reste des indemni-

sations sera distribué aujourd’hui
samedi sous forme d’ordres de
paiement», a-t-il expliqué. Un com-
muniqué de la Direction de wilaya
des transports, invite «les opéra-
teurs de transport ayant déposé
des formulaires de demande d’in-
demnisation, à se présenter à la
gare multimodale de Bouhinoune
à compter d'aujourd'hui à partir de
09H00 munis d’une pièce d’iden-
tité et d’un chèque barré pour la
récupération des ordres de paye-
ment».
Les ordres de payement ne seront
remis qu’aux concernés, a préci-
sé M. Nait Youcef qui a relevé que

la gare de Bouhinoune s’apprête
à organiser cette opération, car
étant spacieuse et offrant des es-
paces aux concernés pour garer
leurs véhicules.  Il a rappelé l’obli-
gation du port de bavettes et l'im-
portance de l’observation des
mesures barrière contre la propa-
gation du coronavirus. Samir Nait
Youcef a indiqué que sa direction
a reçu courant de cette semaine
de nouvelles demandes d’indem-
nisation dont le nombre n’a pas
été encore arrêté et qui seront
déposées au niveau de la wilaya
la semaine prochaine en vue de
leur prise en charge.

passant ses prérogatives et né-
cessitant des décisions au ni-
veau central, il M. Djemaa s’est
engagé à «saisir les autorités
compétentes et à les sensibiliser
en leur présentant des argu-
ments nécessaires à même d’aider
à lancer ces projets» comme, a-t-
il dit, c’était le cas au niveau de
l’usine de montage de tracteurs
Mahindra, au niveau de la zone
industrielle Aissat Idir de Oued
Aissi. Principale contrainte sou-
levée par les investisseurs ren-
contrés, l’alimentation en éner-
gie qui bloque l’avancement de
leurs projets : «Ca ne sert à rien
d’investir de l’argent pour réali-

Une réflexion visant à cerner
l’ensemble des contraintes

d’ordre local à l’investissement à
Tizi-Ouzou sera engagée sur ins-
truction du wali Mahmoud Djamaa
qui effectuait mercredi une visite
de travail à travers plusieurs uni-
tés industrielles en cours de réali-
sation dans la wilaya.
Relevant «la volonté des investis-
seurs qui sont à des stades avan-
cés de leurs projets» M. Djamaa a
instruit le directeur local de l’in-
dustrie et des mines d’»engager
une réflexion, en collaboration
avec ces investisseurs, autour des
problèmes d’ordre local qu’ils ren-
contrent, susceptibles d’être pris
en charge au niveau de la wilaya».
M. Djemaa a aussi souligné sa
«disposition à discuter de toute
initiative ou proposition, même
d’ordre réglementaire ou juridi-
que, visant à faciliter ou à en-
courager l’investissement qui
pourra servir de base pour faire
des propositions au gouverne-
ment « dans le cadre de l’élabo-
ration d’un nouveau cahier des
charges sur l’investissement en-
gagé. Inspectant une demi-dou-
zaine d’unités industrielles dans
divers secteurs (céramique,
agroalimentaire, pharmaceuti-
que, construction modulaire et
industrie mécanique), le wali qui
s’est enquis des contraintes ren-
contrées par les investisseurs,
s’est engagé à les accompagner
et «solutionner celles relevant
des prérogatives de la wilaya».
S’agissant des contraintes dé-

ser une usine et d’attendre en-
suite 2 à 3 ans pour démarrer la
production», a fait remarquer, à
ce propos, Mohamed Medjkane,
propriétaire de la laiterie Tifra-lait
qui réalise d’importants travaux
d’extension de sa laiterie. Sur ce
point, M. Djamaa a précisé que
le gouvernement se penche ac-
tuellement sur les problèmes
d’alimentation en énergie des zo-
nes industrielles au niveau na-
tional et qu’»une demande des
besoins de la wilaya en matière
d'énergie électrique destinée à
alimenter les zones d’activité
économique a été élaborée et
transmise au gouvernement».

Les responsables exécutifs locaux ont été
instruits jeudi par le wali Mahmoud Dja
mâa d'être «intransigeants» dans l'applica-

tion de la réglementation avec les entreprises re-
tardataires dans la réalisation des projets de déve-
loppement dans la wilaya de Tizi-Ouzou.
Intervenant lors d'un conseil de l'exécutif consa-
cré à l'examen de l'avancement des travaux dans
plusieurs secteurs, notamment celui des travaux
publics, M. Djamâa, prenant note des doléances
soulevées par certains élus et responsables con-
cernant cet aspect, a insisté sur «l'application de
la réglementation vis-à-vis de ces entreprises».
Les autorités locales, a-t-il observé, «ont toujours
montré leur disposition à accompagner ces entre-
prises et à comprendre certaines situations, mais

ne peuvent tolérer des retards dans la réalisation
des projets de développement», leur suggérant, à
ce titre, de «recourir à la résiliation des marchés
si nécessaire». A l'issue du conseil de l'exécutif
où un état des lieux de l'avancement des prépara-
tifs de la saison estivale et sur le plan de lutte con-
tre les feux de forêts lui ont été présentés par les
responsables des secteurs concernés, M. Djemâa
a insisté sur «la poursuite et l'intensification de la
sensibilisation en ce contexte de crise sanitaire».
Abordant le déconfinement partiel décidé par les
pouvoirs publics, il a rappelé aux différents res-
ponsables concerné «l'obligation de faire respec-
ter l'instruction du Premier ministre concernant
la reprise du travail et les mesures barrières au
niveau de tous les espaces recevant du public».

M’sila

Concrétisation d’opérations

de développement à la zone d’ombre Gamra

Blida

Un programme spécial pour pallier aux insuffisances

en matière d’énergie dans les zones d’ombre

Des opérations portant sur le
développement et l’améliora-

tion de cadre de vie des habitants
de la région de Gamara relevant de
la commune de Ain Errich, dans la
wilaya de M’sila, ont été concréti-
sées, ont annoncé jeudi les servi-
ces de la wilaya.
Il s’agit d’opérations touchant les
secteurs de l’éducation, de la san-
té, de la culture, des services, du
tourisme et des infrastructures de
base a-t-on précisé de même sour-
ce, expliquant qu’un investisse-
ment public de 150 millions de di-

nars a été mobilisé pour la réalisa-
tion de ces projets.  Dans le sec-
teur de l’éduction, la localité de
Gamra, distance de 200 km au Sud
du chef lieu de wilaya a bénéficié
de deux projets de réhabilitation
d’une école primaire et son raccor-
dement à l’énergie solaire ainsi que
la réalisation de deux classes, a-t-
on encore détaillé, ajoutant que le
secteur de la santé a connu la ré-
habilitation et l’équipement du
centre médical de la région ainsi
que le recrutement d’un médecin
généraliste et d’un paramédical.

Les services de la wilaya de Bli-
da ont mis au point un program-
me spécial pour pallier aux in-
suffisances en matière de rac-
cordement aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz dans les zones
d’ombre, a indiqué jeudi le chef
de l'exécutif Kamel Nouisser.
Présidant une réunion avec les
présidents des communes, des
chefs des daïras et des directeurs
exécutifs, consacrée au suivi de
la situation des projets lancés au
profit des zones d’ombre, M.
Nouisser a assuré que «la wi-
laya a procédé à l’affectation des
dotations financières nécessaires
au financement de projets rela-
tifs au raccordement des foyers
des zones isolées aux réseaux
d’électricité et de gaz».
Instruisant les responsables des

daïras et des communes de met-
tre impérativement en service les
différents projets de raccorde-
ment à ces deux énergies (élec-
tricité et gaz) «dès parachève-
ment des travaux, aux fins de
contribuer à l’amélioration du
cadre de vie des résidents des
zones d’ombre», a-t-il souligné.
Il a été signalé, à ce titre, le lan-
cement, à partir du mois en
cours, et «progressivement»,
d’un programme de raccorde-
ment de 3000 foyer au gaz na-
turel et de 1.730 autres au ré-
seau d’électricité au niveau de
différentes communes de la wi-
laya, accusant un déficit en la
matière.  Toujours au titre des
efforts d’amélioration des con-
ditions de vie des populations des
zones d’ombre, Kamel Nouisser
a également ordonné le lance-
ment d’un recensement des opé-
rations sectorielles en détermi-
nant leur nature au niveau des
zones d'ombre en vue, a-t-il dit,
de leur «financement sur le pro-
gramme sectoriel de 2021», si-
gnalant que ce type d’opérations
sera «exempté des décisions de
gel à l’avenir». A noter que la
wilaya de Blida a recensé 383
zones d’ombre ayant bénéficié,
dans une première étape, du lan-
cement de 124 opérations déve-
loppement, prévues à la récep-
tion à la fin de l’année en cours
et ce, dans l’attente du lance-
ment prochain de 127 autres
opérations relatives à des rac-
cordements aux réseaux d’élec-
tricité et de gaz, de l’AEP et de
l’assainissement, outre des pro-
jets d’établissements éducatifs.
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Nâama

Réception prochaine de projets destinés aux zones

d'ombre dans la commune d'El Bayodh

Nâama

Mobilisation d'une colonne mobile

pour la lutte contre les feux de forêts

El Bayadh

Opération de rénovation et d'extension

du réseau d’AEP à Brizina

Illizi

Un lot de 1.500 bavettes stérilisées

remis aux corps sécuritaires

Incendies de récoltes à Ghardaïa

La Protection civile lance

une caravane de sensibilisation

Un lot de 1.500 bavettes
stérilisées a été remis
jeudi par le secteur de

la formation et de l'enseignement
professionnels aux personnels
des corps de sécurité et autres
services mobilisés en première
ligne de la lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19) dans la wilaya d'Illi-
zi. L'opération, qui s'est dérou-
lée au centre de formation pro-
fessionnelle « Ahmed Zabana »
à Illizi, en présence des autori-
tés locales, a donné lieu à la re-
mise des tranches de 500 bavet-
tes à chacun des corps de la
Sureté nationale, de la Protec-
tion civile et de la Gendarmerie
nationale.  Survenant en appui
aux efforts des différents servi-
ces mobilisés pour lutter contre
le Covid-19, dont ceux de la
Protection civile et les corps de
sécurité, elle porte sur la con-

fection de quantités suffisantes
d'équipements de protection
contre la pandémie, a souligné
le directeur du secteur de la for-
mation professionnelle.
Plus de 15.000 bavettes ont, à
ce jour, été remises aux diffé-
rents services, institutions publi-
ques et aux citoyens dans le ca-
dre de la lutte contre Covid-19,
a-t-il fait savoir. Le wali d'Illizi,
Mustapha Aghamir, a salué, de
son côté, l'initiative et la contri-
bution efficace du secteur de la
formation dans la lutte contre la
pandémie, avant de valoriser ce
type d'actions de solidarité et de
soutien des efforts de préven-
tion sanitaire.L'occasion a été
mise à profit pour rendre aussi
hommage aux bénévoles, aux
artisans et aux associations lo-
cales ayant soutenu les actions
de solidarité en cette conjonctu-
re exceptionnelle.

Une caravane de sensibilisa
tion à la prévention et la pré-

servation du patrimoine agricole,
forestier et le tapis végétal de la
wilaya de Ghardaïa contre les in-
cendies durant la période estiva-
le a été lancée jeudi par la Protec-
tion civile, a-t-on appris auprès
de le la cellule de communication
de cette institution.
Le coup d’envoi de cette opéra-
tion de sensibilisation a été don-
né à partir des champs céréaliers
et les périmètres agricoles situés
dans la wilaya déléguée d’El-Me-
nea (275 km au sud de Ghardaïa),
en présence du wali délégué et
avec la participation des représen-
tants de plusieurs services à l’ins-
tar des services agricoles, les ser-
vices de sécurité ainsi que les
agriculteurs, a indiqué le chargé
de communication.
Cette caravane, qui se poursui-
vra jusqu’au 16 juin en cours,
sillonnera l’ensemble des commu-
nes de la wilaya, afin de contri-
buer à la sensibilisation, la pré-
vention et la lutte contre les in-
cendies de forêts, des champs
céréaliers, des palmeraies ainsi
que les cultures agricoles oasien-
nes, a précisé Lahcen Seddiki.
L’opération vise à renforcer la
communication avec les agricul-

teurs et le tissu associatif afin de
les faire adhérer à cette approche
de prévention et leur permettre de
jouer pleinement leur rôle d'inter-
médiaire avec la population mi-
toyenne des lieux agricoles, sou-
vent victimes de comportements
humains néfastes, a-t-il souligné.
S'inscrivant dans le cadre du pro-
gramme annuel de prévention et
de sensibilisation initié par la di-
rection général de la P.C, l’opéra-
tion a pour objectif de propager
les mesures préventives à mettre
en place pendant et après l’achè-
vement de la campagne de mois-
son et de récolte, précise le même
chargé de communication. Un dis-
positif opérationnel doté de
moyens humains et matériels anti-
incendie a été mis en place pour
accompagner les agriculteurs du-
rant la période de moisson et de
récolte et intervenir en cas de be-
soin pour éviter les pertes de récol-
tes. «Depuis le début de l’année
en cours, les incendies ont ravagé
dans la wilaya de Ghardaia 902 pa-
liers productifs, une soixantaine
d’arbres fruitiers, plus de 87 hecta-
res de tapis végétal ainsi qu’un
millier de bottes de foin, a indiqué
M.Seddiki en signalant que 80 %
de ces incendies sont déplorés
dans la région d’El-Menea.

Une opération de rénovation
et d'extension du réseau d'eau

potable (AEP) sera lancée prochai-
nement au profit de 1.500 habi-
tants de la commune de Brizina
(wilaya d’El Bayadh), a-t-on appris
jeudi du secrétaire général de cet-
te collectivité locale.
Ramdani Ahmed a indiqué que
cette opération en voie d’achève-
ment des procédures administra-
tives, s'est vue allouer une enve-
loppe financière de 14 millions DA
dans le cadre du plan de dévelop-
pement communal (PCD). D'un
délai de concrétisation fixé à qua-
tre mois, elle concerne aussi le
quartier «Khellaf».
Par ailleurs, les travaux de rénova-
tion du réseau d'assainissement au

profit d'un millier d'habitants ont
été achevés dernièrement dans les
quartiers «Khellaf» et «El Ksar»
pour un coût estimé à 10 millions
DA au titre du même PCD. Parallè-
lement, des travaux sont en cours
dans le village d'El Khachim, qui
compte environ 70 habitants, pour
le raccordement des foyers au ré-
seau d'assainissement.
Ces travaux dotés d'une envelop-
pe de 4 millions DA ont atteint un
taux d'avancement de 80 pour cent
et seront livrés dans deux mois.
Pour sa part, le village «Ain Ama-
ra» où résident environ 150 habi-
tants, a bénéficié du projet d’équi-
pement d'un forage pour fournir
aux habitants de cette région l'eau
potable.  Un autre projet sera lan-

cé pour le revêtement du chemin
menant à ce village où se trouve le
palais archéologique «Ksar Bent
El Khas», fréquenté par de nom-
breux visiteurs et les touristes, et
ce sur une distance de 8,5 kilomè-
tres, a-t-on fait savoir. Une autre
action de développement est en
cours dans le village «Gouira La-
hbar» dans le cadre de la prise en
charge des zones d'ombre, portant
sur la suppression et l'extension
du réseau d'assainissement sur 1
km de ce groupement d’habitat de
300 habitants.
Le taux d’avancement du projet
d'un coût de 12 millions DA a at-
teint 65 pc et les travaux seront
livrés en fin du mois juin en cours,
a-t-on annoncé.

Plusieurs projets de déve
loppement au profit des
zones d'ombre situés dans

la commune d’El Bayodh (Nâama)
seront réceptionnés avant la fin
de l'année en cours, a-t-on appris
mercredi lors d'une visite du wali,
Idir Medebdeb, à cette collectivi-
té locale.
Parmi les opérations importantes
qui seront mises en service dans
les prochains mois à venir, celles
de deux forages reliés à la station
de pompage et d'un réservoir
d'eau pour améliorer l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) au pro-
fit des habitants de cette commu-

ne, de ses villages et des nouvel-
les extensions, selon les explica-
tions fournies lors de la visite du
wali.
Entre autres actions qui enregis-
trent des taux d'avancement «va-
riables», figurent la prise en char-
ge de l’aménagement urbain des
quartiers et de leur raccordement
à différents réseaux (électricité,
gaz, eau potable et assainisse-
ment), la rénovation d'une partie
des routes, la réfection d'une sal-
le de soins, l'extension des clas-
ses scolaires et les travaux d'en-
tretien des écoles, a précisé le pré-
sident de l’APC, Youb Mohamed.

Au niveau de cette commune, le
wali de Nâama a inspecté de nom-
breuses zones d'ombre, à l’instar
du village de Bouquern, hai Talha
Triki et la zone de Khebbaza, ain-
si que des centres dans la zone
urbaine et d'autres situés à la pé-
riphérie de la commune.
M. Medebdeb s’est enquis éga-
lement des conditions de vie des
habitants de hai «Mekkaoui Sli-
mane», destinataire d’une action
d’aménagement et d'extension de
l'éclairage public, ainsi que des
préoccupations et besoins de, la
population, notamment en éner-
gie et assainissement.

La direction de la protection
civile de Nâama a mobilisé
une colonne mobile d’inter-

vention de 45 agents pour lutter
contre les feux de forêts et les in-
cendies des récoltes agricoles du-
rant l’été 2020, a-t-on appris jeudi
auprès de ses services. Le chef de
service prévention à la direction
précitée, le capitaine Medjahed
Slimane a indiqué, en marge du lan-
cement d'activités de sensibilisa-
tion des agriculteurs des zones
rurales de la commune de Meche-
ria sur les risques d'incendies du-

rant la période moissons-battage
et les mécanismes de prévention
et de lutte, que cette colonne mo-
bile qui entrera en service à la mi-
juin de même que les agents et of-
ficiers chargés d'assurer la perma-
nence, assume les opérations d’In-
tervention pour faire face à tout
risque d'incendie potentiel dans
les différentes zones rurales et
montagneuses de la wilaya.  Cette
colonne, la première du genre
dans la wilaya, est équipée de 6
camions d'intervention et de lutte
contre les incendies, d'un véhicu-

le de communication et d'un ca-
mion de transport mis en place par
la Direction générale de la protec-
tion civile dans le cadre du soutien
aux moyens mobilisés au niveau de
la wilaya de Nâama contre les in-
cendies de la bande verte, des pal-
miers, de la steppe et des cultures
céréalières, a-t-il fait savoir.  Les
moyens humains et matériels de
cette colonne seront utilisés jus-
qu'en octobre prochain afin d'as-
surer un contrôle préventif, orga-
nisationnel et pratique en matière
de lutte contre les incendies.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Mila
Saisie de conserves alimentaires périmées à Chelghoum Laid

Enquête complémentaire

lancée par la cour

Guelma

Fin de fonction de la directrice de l’EPSP Oued Zenati

Déconfinement progressif

Des mesures préventives strictes

à l’avenue «Dubaï» d’El Eulma

Le président de la troisième
Chambre correctionnelle
de la Cour de Mila a ordon-

né de procéder à une enquête
complémentaire concernant la
saisie de quantités «importan-
tes» de conserves et de matières
premières utilisées pour la prépa-
ration de confiture et de tomates
en conserve impropres à la con-
sommation, appartenant à une
Société à responsabilité limitée
(EURL), implantée à Chelghoum
Laid et spécialisée dans l'indus-
trie alimentaire. Le président de
cette même Chambre a instruit, au
cours de l’audience de jeudi, qui
intervient après une première ses-
sion en appel tenue le 3 juin, du-
rant laquelle les différentes par-

ties en rapport avec l'affaire
avaient été à nouveau entendues,
le chef de la sûreté de daïra de
Chelghoum Laid de procéder à un
inventaire «détaillé» des produits
alimentaires propres à la consom-
mation et les denrées périmées au
sein de l’usine, après avoir exa-
miné les dates de péremption men-
tionnées sur les boites.
Le chef de la sûreté de daïra de
Chelghoum Laid s’est également
vu confier l'inventaire des fûts
contenant les matières premières
nécessaires à la fabrication de to-
mate en conserve et la confiture,
et ce, en présence des agents de
la répression des fraudes de l'ins-
pection territoriale du commerce
de cette même ville.

Le président de la troisième Cham-
bre correctionnelle a ordonné, par
ailleurs, au directeur du laboratoi-
re régional de la police scientifi-
que de Constantine de se rendre
au siège de la Société en ques-
tion, à Chelghoum Laid, pour pré-
lever des échantillons de tomate
en conserve et de pulpe de fruits
et la transférer au laboratoire en
vue d’effectuer des analyses bac-
tériologiques et microbiologiques
et de l'informer des résultats dans
un délai n’excédant pas 15 jours.
Il a ordonné, en outre, la convo-
cation des représentants des di-
rections de l'environnement et du
commerce de la wilaya de Mila
pour entendre leur version dans
cette affaire.

Les commerçants, installés le
long de l’avenue «Dubaï» de

la ville d’El Eulma (15 km à l’Est de
Sétif) ayant repris depuis diman-
che leurs activités en vertu de la
récente décision du gouverne-
ment de déconfinement progres-
sif, ont accueilli leurs clients avec
circonspection et un strict respect
des mesures préventives. Une at-
tention particulière est consacrée
notamment par les commerçants à
l’hygiène et la désinfection régu-
lière des locaux.
Celui qui se balade dans cette pla-
ce très commerçante constate une
observation ferme et effective des
règles de prévention par la quasi
majorité des marchands qui por-
tent bavettes et gants et qui ont
aménagé de larges passages pour
les clients dont les nombres de-
meurent encore timide en cette
conjoncture sanitaire exception-
nelle. Certains commerçants ont
pris l’initiative de remettre à leurs
clients qui n’ont disposent pas du
gel alcoolisé et des bavettes à leur
entrée dans leurs commerces en
interdisant scrupuleusement l’ac-
cès aux enfants pour limiter les ris-
ques de contagion.
Propriétaire d’un commerce d’élec-
troménagers, Khaled considère
que «la réouverture du marché
Dubaï d’El Eulma ne signifie pas
un relâchement de l’application
des mesures préventives et la ma-

jorité des commerçants sont bien
conscients qu’ils assumeront les
conséquences du non-respect de
leurs clients des règles préventi-
ves».  Assisté par un autre jeune
Mounir, Khaled estime que «le res-
pect des dispositions préventives
imposées par le gouvernement ne
lui coûte presque rien contraire-
ment aux risques d’une nouvelle
fermeture de son commerce ou de
tous les commerces de l’avenue
Dubaï».
Pour Mounir, marié et père de deux
gamins, la période passée marquée
par la fermeture des commerces de
cette place a été «très rude» pour
lui notamment durant le ramadhan
et n’a pu la surmonté que grâce
aux aides qui lui ont été assurées
par sa famille. Mohamed habitant
de la ville d’El Eulma a souligné
que la décision de retour progres-
sif aux activités commerciales a
suscité «joie et espoir» chez les
commerçants de cette avenue et
de toute la ville où, relève-t-il, com-

mence tout juste à «retrouver son
rythme de vie ordinaire intrinsè-
quement lié à la dynamique de son
marché Dubaï».  Le président de
l’APC d’El Eulma, Tarek Hachani,
a indiqué que les commerçants
autorisés à rouvrir le long de l’ave-
nue «Dubaï» respectent à plus de
90 % les règles préventives notam-
ment celles relatives à la distan-
ciation, la désinfection et le port
de masques de protection. «Ces
commerçants savent bien que la
non-observation de ces mesures
imposées par les pouvoirs publics
les exposera de nouveau à des
pertes considérables», a estimé le
même élu local.  Les commerces
de cette avenue ont fait l’objet à
deux reprises de décisions de fer-
meture dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus, a rappelé M. Hachani qui a
précisé que cette place commer-
çante attire quotidiennement de
grands nombres de clients de tou-
tes les wilayas du pays.

La directrice de l’établissement public de san-
té de proximité (EPSP) d’Oued Zenati (Guel-
ma) a été démise de ses fonctions et rempla-
cée par un nouveau directeur, a-t-on appris
auprès de la direction de wilaya de la santé et
de la population. La même direction a précisé

dans un communiqué qu’une décision minis-
térielle a mis fin aux fonctions de l’ancienne
directrice sans donner d’explication et le nou-
veau directeur, Toufik Melouki a été nommé à
sa place par arrêté ministériel. Le nouveau di-
recteur occupait le poste de chef de service

des ressources humaines, des affaires juridi-
ques et du contentieux à la direction de wilaya
de la santé et de la population, a-t-on précisé.
La même source a ajouté que le nouveau di-
recteur a été installé mardi dernier en présen-
ce des cadres de la direction locale de la santé.

CHU de Constantine

 Ouverture d’une enquête et suspension

de 5 personnes à titre conservatoire
La direction générale du centre
hospitalo-universitaire»Dr Benba-
dis» de Constantine (CHUC )a or-
donné l’ouverture d’une enquête
et procédé à la suspension, à titre
conservatoire, de cinq (5) membres
du personnel affecté à l’unité Co-
vid, suite à la diffusion d’une vi-
déo sur les réseaux sociaux rele-
vant des «négligences» au sein de
cette même unité, a-t-on appris
vendredi auprès de cet établisse-
ment hospitalier.
«Suite à la vidéo relayée depuis
hier (jeudi) sur les réseaux sociaux,
relevant des insuffisances et des
lacunes à l’unité Covid du CHUC,
une réunion s’est tenue dans la
nuit de jeudi à vendredi entre le
directeur de cette structure de san-
té et les professeurs, médecins et
cadres administratifs et s’est sol-
dée par la suspension de 5 per-
sonnes (médecins, paramédicaux,
agents de sécurité notamment), en
sus de l’ouverture d’une
enquête approfondie», a déclaré à
l’APS le chargé de communication
de cet établissement de santé.
Le même responsable a ajouté,en
ce sens,qu’à l’issue de l’enquête
ordonnée par le directeur du
CHUC, et après avoir déterminé les
responsabilités de chacun dans

cette affaire, des décisions «se-
ront, dès lors, prises».
Reconnaissant, par ailleurs, l’exis-
tence de «lacunes», M. Kabouche
a souligné toutefois que «l’effec-
tif mobilisé dans la lutte contre le
Covid-19, au nombre de 190, est
doté chaque semaine de 3 exem-
plaires de chaque équipement né-
cessaire, à savoir blouses, sur-
blouses, bavettes, charlottes et
autres moyens de protection».
De son côté, la direction de la san-
té de la wilaya de Constantine a
ordonné l’ouverture d’une enquê-
te, suite à cette même vidéo qui
circule sur les réseaux sociaux, a
indiqué le directeur de la santé,
Adil Daâs.
«J’ai ordonné l’ouverture d’une
enquête officielle diligentée par
des inspecteurs assermentés de la
direction de la santé pour clarifier
les tenants et les aboutissants de
cette affaire», a-t-il affirmé.
Dans cette vidéo relayée sur les
réseaux sociaux, une malade dé-
nonce les conditions de prise en
charge des patients Covid-19 au
niveau du CHU Dr. Benbadis de
Constantine, évoquant le décès
d’un membre de sa famille «en l’ab-
sence de personnel et du manque
d’hygiène».

En prévision de la reprise de l’activité à Batna

Des autocollants et bandes de marquage pour

la distanciation physique à l’intérieur des bus

Les responsables du parc de
l’entreprise publique de
transport urbain et suburbain

de la wilaya de Batna situé à la commu-
ne d’Oued Chaâba œuvrent activement
à préparer la reprise de l’activité à tra-
vers la mise en place des affiches de
sensibilisation et le marquage au sol pour
respecter la distanciation physique
conformément aux conditions de la dis-
tanciation sociale, a-t-on appris du di-
recteur de l’entreprise, Lahcène Labiod.
Le même responsable a indiqué que les
bus de l’entreprise seront dotés de gel
désinfectant pour éviter toute éventuelle
contamination au Covid-19 et que le
nombre de passagers sera fixé à 25 per-
sonnes au maximum au lieu de 101 voya-

geurs par bus en temps normal. Les
responsables concernés s’attèlent ac-
tuellement à fixer les bandes distincti-
ves sur les bancs sensés restés vides en
application de la condition de la distan-
ciation physique entre les passagers, a
souligné le même responsable, qui a in-
diqué que dans le cadre des mesures de
prévention et de sécurité, il sera pro-
cédé à la séparation des box du con-
ducteur et du receveur.  Le même res-
ponsable a affirmé que les moyens de
prévention sont disponibles au parc
de l’entreprise composé de 30 bus
dont 10 ont été mobilisé depuis le 15
mars derniers pour transporter le per-
sonnel médical et autres employés des
secteurs vitaux.
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Lancement d’une opération de tri et de classification du foncier industriel public

Selon le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham

«Le nouveau cahier des charges relatif à l’activité de production

de véhicules promulgué d’ici à juillet»

Le nouveau cahier de charges relatif
à l’activité de production de véhicu
les en Algérie sera promulgué d’ici

le mois de juillet prochain, a indiqué le mi-
nistre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Ait Ali Braham.
Ce cahier des charges est conçu principa-
lement dans l’objectif d’asseoir une vérita-
ble industrie mécanique en Algérie, en exi-
geant un niveau minimum d’intégration de
composantes locales de 30% ainsi que la
fabrication de la carrosserie localement, ex-
plique M. Ait Ali Braham lors d’une ren-
contre avec des médias nationaux, dont
l’APS. Le nouveau cahier des charges a la
particularité de différencier entre les inves-
tissements étrangers à 100% (puisque la
règle 51/49% ne concerne plus cette filiè-
re), les investissements d’Algériens en par-
tenariat avec des étrangers et les investis-
sements algériens, avec un régime spécifi-
que pour chacun.
Il prévoit ainsi un traitement différencié des
autres, pour les Algériens qui veulent se
lancer dans cette activité.
«Il peut y avoir des tentatives d’industria-
lisation à petite échelle pour des modèles
low cost qui seront initiés un jour par des
Algériens. Ce n’est pas la mer à boire, sur-
tout pour certains segments de véhicules»,
affirme M. Ait Ali Braham.
En outre, le nouveau cahier des charges
priorise les véhicules utilitaires, vu leur
potentiel en matière d’intégration nationa-
le : «Pour l’utilitaire, on peut intégrer en
Algérie jusqu’à 60%. Nous allons donc
donner la priorité à ce type de véhicules
qui comprend même les tracteurs, les ca-
mions semi remorques et les bulldozers et
nous n’allons pas appliquer les mêmes clau-

ses contraignantes du véhicule touristi-
que». Le ministre précise, par ailleurs, que
les industries relevant du ministère de la
Défense nationale ne sont pas concernées
par les clauses du cahier de charges vu
leurs missions stratégiques qui visent es-
sentiellement l’autonomisation de l’Armée
nationale populaire (ANP) en matière
d’équipements. «Ces industries participent
à une mission autre que celle de satisfaire
les besoins des consommateurs ou de créer
des plus-values commerciales. Il n’y a aucu-
ne raison d’appliquer les clauses de cahier
des charges à une institution qui assure la
sécurité du pays et qui s’alimente du bud-
get public», a-t-il argué.
Concernant la capacité de l’Algérie à cap-
ter réellement des investisseurs étrangers
pour installer des véritables usines d’auto-
mobiles, le ministre a estimé que l’avantage
comparatif du pays était son marché qui
demeure le plus important dans la région.
Toutefois, il a souligné que l’Algérie n’al-
lait pas s’efforcer, notamment à travers «des
concessions démesurées ou des sacrifices
fiscaux», à pousser les industriels étrangers
à venir investir.
«Nous n’avons jamais dit que nous avons
un plan pour un véhicule algérien.
Nous plaçons les jalons de ce qui devrait
être une industrie automobile. Si les opéra-
teurs estiment qu’ils peuvent trouver leurs
intérêts en Algérie, qu’ils soient les bien-
venus, dans le cadre de ces repères. S’ils
estiment qu’ils ne peuvent pas trouver leurs
intérêts chez nous, nous n’obligeons per-
sonne à venir (...) Nous ne sommes pas
acharnés à avoir une industrie automobile
touristique», a-t-il relevé.
Par contre, la nouvelle vision relative à l’in-

dustrie mécanique favorise l’installation des
équipementiers en Algérie à travers notam-
ment des avantages fiscaux et financiers,
note M. Ait Ali qui fait remarquer que ces
équipementiers ne sont pas obligés de tra-
vailler avec des assembleurs puisque ils
peuvent opérer sur le marché de la pièce de
rechange.

LES VÉHICULES NEUFS IMPORTÉS
PEUVENT ÊTRE MIS SUR LE

MARCHÉ VERS LA FIN DE L’ANNÉE

D’ailleurs, le cahier des charges de l’indus-
trie mécanique sera accompagné par un
autre qui régit l’activité de la sous-traitance
et l’intégration locale. Les opérateurs pour-
ront bénéficier, dans le cadre de ce docu-
ment, de plusieurs avantages afin d’assu-
rer un maximum de valeur ajoutée algérien-
ne. Un troisième cahier des charges sera
également promulgué d’ici juillet et qui fixe
les conditions et modalités d’exercice des
activités de concessionnaires de véhicules
neufs. Après sa rentrée en vigueur, le mi-
nistère commencera à recevoir les deman-
des qui seront traitées dans un délai d’un
mois au maximum, selon les termes du nou-
veau cahier des charges qui prévoit aussi
le droit de recours en cas de refus, a précisé
le ministre. Ainsi, la liste des concession-
naires agréés ne sera connue qu’au cours
du dernier trimestre 2020 tandis que les pre-
miers véhicules neufs importés ne peuvent
théoriquement être mis sur le marché que
vers la fin de l’année, a-t-il ajouté.
Ce nouveau cahier des charges exige la
possession des capacités nécessaires pour
exercer cette activité notamment en matière
de showrooms, d’ateliers de services après-

vente et du personnel qualifié.
Selon les termes de ce cahier de charges, le
concessionnaire ne peut pas importer un
véhicule sans avoir au préalable une com-
mande d’un client: «C’est fini les gigantes-
ques stocks qu’on écoulait au gré de la con-
joncture», déclare M. Ait Ali.
Le ministre a rappelé également que, dans
le cadre de la loi de finances complémentai-
re 2020, la règle 51/49 est maintenue pour
les activités d’achat/revente, ce qui signi-
fie qu’un étranger ne peut activer en Algé-
rie en tant que concessionnaire sans parte-
nariat avec une partie algérienne qui doit
être actionnaire majoritaire.
Concernant les prix, le ministre a relevé que
ce cahier des charges poussera les conces-
sionnaires à vendre avec des marges de
bénéfices «raisonnables». Néanmoins, il a
précisé que la dépréciation du dinar algé-
rien aura ses répercussions certaines sur
les prix des véhicules neufs. Dans ce sens,
le ministre considère que le prix d’un véhi-
cule touristique «ne représente pas une
priorité sociale» pour le gouvernement puis-
que «il’ ne s’agit pas d’un besoin de base».
Interrogé sur la possibilité de transformer
les agréments des opérateurs activant dans
l’assemblage automobile, le ministre a sou-
ligné que toute personne intéressée par l’ac-
tivité de concessionnaire doit avoir un nou-
vel agrément, y compris les anciens con-
cessionnaires.
«Le nouveau cahier de charges est une re-
mise des pendules à l’heure, une remise à
zéro des agréments. Les agréments en tant
que monteur ne sont pas transposables sur
l’activité de concessionnaire, et c’est vala-
ble aussi pour les anciens agréments de
concessionnaires», a-t-il affirmé.

Le ministère de l’Industrie et des Mines a lancé une opéra-
tion de tri et de classification du foncier industriel public
afin de définir les autorités compétentes pour sa gestion et
procéder à son assainissement, a indiqué le ministre du
secteur, Ferhat Ait Ali Braham. « Nous avons commencé à
répertorier et trier les zones industrielles pour mettre en
place une base de données qui permettra de classifier le
foncier selon son importance, consistance, vocation et de
déterminer par la suite l’autorité exclusive qui devra déci-
der de qui prend quoi», a déclaré M. Ait Ali Braham lors
d’une rencontre avec des médias nationaux, dont l’APS.
Le ministre explique, dans ce sens, que depuis la promul-
gation de la loi relative à l’orientation foncière, modifiée à
plusieurs reprises, de différentes structures interviennent
dans la gestion du foncier industriel. « Il s’agit d’une véri-
table forêt juridique et réglementaire! il fallait trier le foncier
pour pouvoir définir l’encadrement juridique pour chaque
lot et éviter le chevauchement des prérogatives », sou-
tient-il. Ainsi, les petits lots seront gérés par les communes
tandis que la gestion des zones industrielles à vocations
homogènes sera confiée à l’Agence nationale d’intermé-
diation et de régulation foncière (Aniref) mais «dans sa
nouvelle mouture », précise le ministre.
Ces structures devront mettre en œuvre une nouvelle vi-
sion dans la gestion du foncier industriel qui sera « une
passerelle pour la concrétisation d’un projet d’investisse-
ment véritable et non pas une passerelle pour un crédit ».
« La superficie demandée doit impérativement être adap-
tée à la consistance du projet et aux ressources financières
de l’investisseur. Dans le passé, nous avons vu des opéra-
teurs qui avaient besoin de 4.000 m2 mais qui réclamaient
40.000 m2 pour justifier le montant de leurs crédits bancai-
res », a-t-il noté.
Concernant la réalisation de nouvelles zones industrielles,
le ministre a souligné que les assiettes résiduelles notam-
ment au niveau des zones enclavées ainsi que celles qui

seront récupérées des « faux investisseurs », permettront
d’assurer la disponibilité foncière pour les projets d’inves-
tissement. « En écartant du champ de l’investissement tout
les prédateurs, les faux projets et toute les fumisteries éri-
gées en investissement, nous allons dégager des assiettes
qui existent déjà et ce n’est même pas la peine de construi-
re de nouvelles zones »,a indiqué M. Ait Ali.
En outre, Il sera exigé au préalable de prouver avec des
garanties que le projet est fiable et qu’il sera concrétisé
réellement, avant de donner l’accord. « Une simple étude
technico -économique n’est pas un gage de réalisation »,
souligne le ministre.

RÉVISION PROCHAINE DES PRÉROGATIVES DU CNI

S’agissant de la réforme du Conseil national de l’investis-
sement (CNI), M. Ait Ali Braham a expliqué que dans le
cadre de la prochaine révision du Code d’investissement,
il sera procédé à la modification des prérogatives de cette
structure qui « a participé à la casse de l’investissement en
Algérie à 80% ». Cette réforme s’inscrira dans une vision
d’ensemble qui «fixera les limites de l’Etat et de ses fonc-
tionnaires dans la décision d’investissement et recadrera
l’acte d’investir lui-même, en matière d’avantages, de ga-
ranties et de projections». A propos du secteur industriel
public, M. Ait Ali a affirmé que les autorités publiques
examineront prochainement des plans d’assainissement,
de redressement et de redéploiement pour les groupes dits
« stratégiques ». « Les plans émaneront des groupes con-
cernés eux-mêmes et ne se limiteront pas des aspects fi-
nanciers mais comprendront aussi des propositions pour
la relance», ajoute le ministre expliquant qu’il ne s’agira
pas forcément d’une restructuration puisque certains grou-
pes puissent maintenir leurs organisations actuelles. Con-
cernant une éventuelle reprise de la Société nationale des
véhicules industriels (SNVI) par l’industrie militaire, il a

expliqué que ce projet obéit strictement à une logique éco-
nomique : « le ministère de la Défense nationale, d’une
part, veut développer une industrie militaire nationale
d’équipements de transport, et la SNVI, d’autre part, a de
sérieux problèmes financiers récurrents. Cette reprise per-
mettra à la fois d’économiser des investissements pour
l’industrie militaire et d’éviter des solutions coûteuses pour
la société sur les plans financier et social ». Il s’agit donc
d’un « croisement d’intérêts », commente M. Ait Ali Bra-
ham assurant que les craintes exprimées par certains con-
cernant « la militarisation de l’économie » ne sont pas jus-
tifiées puisque l’industrie militaire ne s’intéresse qu’aux
activités qui répondent aux besoins de sa stratégie de dé-
veloppement.

COMPLEXE D’EL HADJAR :
SÉPARER L’AMONT DE L’AVAL

D’ailleurs, le ministère de l’Industrie étudie la possibilité
de reprise de certaines activités du complexe d’El Hadjar
par l’industrie militaire, «même si «aucun projet concret
n’est envisagé pour le moment », a-t-il précisé.
Pour M. Ait Ali Braham, la solution idéale pour ce comple-
xe sidérurgique, qui souffre de difficultés financières, con-
siste à séparer les activités de l’amont (transformation pri-
maire et fourniture de la fonte brut) de celles de l’aval (pro-
duction de produit acier finis).
« Nous menons une étude globale pour le complexe d’El
Hadjar, laquelle se base sur le redressement de l’amont (à
travers les investissements nécessaires) et la séparation
de l’aval qui deviendra un client indépendant de l’amont
comme les autres concurrents, ou bien une activité rele-
vant de l’industrie militaire si elle exprime un besoin de la
reprendre », a soutenu le ministre qui souligne que cette
étude en cours «durera le temps nécessaire afin de trouver
des véritables solutions durables».
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Règlement budgétaire 2017

Appel à la mise en place d’un nouveau modèle

de prévision budgétaire

Avant-projet de loi portant règlement budgétaire 2017

Hausse de la dette publique due au financement non conventionnel

Le président de la Cour des comptes,
Abdelkader Benmarouf a affirmé, jeu
di, que l’avant- projet de loi portant

règlement budgétaire pour l’exercice 2017,
avait enregistré une augmentation du défi-
cit du Trésor (solde d’exécution de la loi de
finances), ajoutant que la hausse de la det-
te publique était due au recours au finance-
ment non conventionnel.
Intervenant devant les membres de la Com-
mission des finances et du budget dans le
cadre du débat du projet de loi portant rè-
glement budgétaire pour l’exercice 2017, M.
Benmarouf a indiqué qu’une grande partie
de ce déficit avait été couverte par les opé-
rations liées à la dette publique (1.566.298
milliards de dinars) et les fonds générés de
l’excédent de la fiscalité pétrolière pour un
montant de 740 milliards de dinars par la
voie du Fonds de régulation des recettes

(FRR). Il a expliqué la hausse de la dette
publique (près de 28 % du PIB), soit une
moyenne de 43, 47% par le recours au fi-
nancement dit non conventionnel, souli-
gnant que le montant de la dette est passé
de 3.608.751 milliards de dinars en 2016 à
5.177.538 milliards de dinars en 2017, dont
122, 544 de dette extérieure.
La hausse des recettes budgétaires, pas-
sées de 5.026.131 milliards de dinars en 2016
à 6.072.324 milliards de dinars en 2017 a été
motivée par la hausse de la fiscalité (+26,
41%) et les bénéfices réalisés par la Ban-
que d’Algérie, au moment où les recettes
des impôts ont connu une hausse minime
(+6,81%), souligne le même responsable,
notant que la faible croissance des recettes
fiscales s’explique par l’incapacité de re-
couvrer une partie des droits pour les im-
pôts et les taxes, estimés à 3.895.79 milliards

de dinars. D’autre part, les exonérations fis-
cales ont été estimées durant la même an-
née à 957.193 milliards de dinars, sans s’as-
surer, néanmoins, de leur impact positif sur
l’activité économique, a-t-il observé.
Les dépenses budgétaires se sont élevés à
6,48% en 2017 par rapport à 2016 (+3,93%
de dépenses de gestion et +11,74 de dé-
penses d’équipement).
Les investigations de la Cour des Comptes
ont permis de remarquer l’existence d’autres
insuffisances budgétaires et «anomalies»,
notamment en ce qui concerne l’enregis-
trement des opérations d’équipement pu-
blic, la maturité des projets, le suivi des pro-
grammes des projets et des délais de leur
mise en oeuvre et l’assainissement de la
nomenclature de l’opération d’équipement.
La Cour des Comptes a relevé que le rap-
port de présentation de l’avant-projet de la

loi portant règlement budgétaire pour l’exer-
cice 2017 comportait les principaux éléments
d’information et d’évaluation sur la mise
en oeuvre des opérations budgétaires et
du Trésor pour l’année concernée par le
contrôle.
Dans son rapport sur les résultats de la mise
en oeuvre de la loi de Finances 2017, la Cour
des Comptes a relevé l’existence de 5 er-
reurs concernant l’enregistrement de «mon-
tants incorrects de crédits» (révisés, con-
sommés et écarts) consacrés aux ministè-
res des Ressources en eau et de l’Environ-
nement et des Energies renouvelables.
M. Abdelkader Benmarouf a rappelé, dans
ce sens, que la Cour des Comptes a reçu
une lettre indicative de la part du ministre
des Finances, sous le numéro 430 le 3 mars
2020, faisant état de la rectification de ces
erreurs.

Le rapport d’évaluation de la Cour des
comptes sur l’avant-projet de loi de
règlement budgétaire de 2017, pré-

senté jeudi à la commission spécialisée de
l’APN, a émis 26 recommandations appe-
lant à réduire la dépendance quasi-totale
du budget au Trésor public et à mettre en
place un nouveau modèle de prévision des
recettes budgétaire.
Dans son rapport dont l’APS détient une
copie, et qui a été présenté par le président
de la Cour des Comptes, Abdelkader Ben-
marouf, devant la Commission des Finan-
ces et du Budget de l’APN, l’institution a
recommandé à la Direction générale de la
prévision et des politiques du ministère des
Finances «d’élaborer son propre modèle de
prévision des recettes budgétaires et d’amé-
liorer la transparence».
Elle a souligné que cette action fournirait
des méthodes cohérentes pour la recher-
che et la collecte d’informations sur cha-
que recette prévue et permettra d’effectuer
des études économétriques basées sur des

données plus réalistes.
Invitant aussi les services du ministère des
Finances à se conformer aux prescriptions
de la loi n 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux
lois de finances, particulièrement les règles
de l’annualité, de spécialisation et de trans-
parence budgétaire, la Cour a réitéré égale-
ment ses vues et positions sur le cas des
dépenses imprévues, «anormalement impu-
tées au compte d’exécution n 212-021 et
transportées, en fin d’année, au compte de
résultats».
A ce propos, elle a appelé au respect des
dispositions de l’article 6 de la loi n 90-21
sur la comptabilité publique et de l’instruc-
tion n 16 du Trésor.
L’octroi et l’utilisation des crédits, alloués
aux programmes et aux CAS, doivent obéir
aussi, recommande la Cour, aux objectifs
de la loi de finances de l’année et le décret
exécutif n 98-227 du 13 juillet 1998 afin de
garantir leur bon fonctionnement et de réa-
liser les transferts requis aux comptes de
résultats.

En matière de recettes budgétaires, la Cour
des comptes a mis l’accent sur l’intégra-
tion des prévisions des recettes budgétai-
res dans les lois de finances à travers des
annexes explicatives faisant connaitre leur
chiffrage et leur évolution, par catégorie
d’impôts.

NÉCESSITÉ D’AMÉLIORER LES
RECOUVREMENT DES RESSOURCES

ORDINAIRES

S’adressant aux services de l’administra-
tion fiscale, l’institution a souligné l’impor-
tance de réaliser un recensement annuel des
contribuables, des activités et des biens
immobiliers bâtis et non bâtis.
La même recommandation a été émise pour
l’administration des douanes,laquelle a été
invitée à mettre en place les mécanismes de
contrôle à travers l’élaboration d’une car-
tographie des risques, en vue de cerner les
contribuables défaillants, le volume de leurs
activités et les lieux d’exercice, en plus

d’une planification des vérifications en vue
d’apporter les corrections et modifications
adéquates aux déclarations produites.
L’amélioration des conditions de recouvre-
ment des ressources ordinaires, à travers la
consolidation des procédures de recouvre-
ment à l’amiable et l’assainissement des
restes à recouvrer, a été également évoquée
par la Cour des comptes exhortant les ser-
vices de l’administration fiscale à appliquer
des procédures de recouvrement forcé tel-
les que la fermeture temporaire des locaux
et la saisie et la vente, contre les contribua-
bles récalcitrants et défaillants.
En matière de dépenses budgétaires, la Cour
des comptes réitère dans son rapport sa
recommandation de 2014 visant à une plus
grande maîtrise dans l’élaboration des bud-
gets et dans l’exécution des dépenses pu-
bliques.
Le renforcement du système de contrôle
interne, notamment en matière de gestion
du carburant, des frais de communication
téléphonique, du paiement de salaires et
d’indemnités et d’octroi des frais de mis-
sion a été soulevé par la Cour des comptes
ajoutant qu’il y a lieu aussi de veiller au
respect des règles relatives à la tenue et au
suivi des inventaires des biens meubles et
immeubles de l’Etat.
S’agissant de la politique de subvention,
elle a appelé les autorités à plus de rigueur
et d’efficacité dans l’octroi des dotations,
de soutien aux produits alimentaires de
base, aux produits énergétiques, à la cou-
verture de certaines dépenses des secteurs
de la santé et de l’éducation, et ce, à travers
l’instauration d’un fichier ciblant les cou-
ches sociales les plus défavorisées.
En ce qui concerne la gestion financière des
assemblées populaires communales, la Cour
a relevé l’importance d’engager une vision
«objective» du développement local et de
planifier les objectifs et les moyens de les
atteindre, à travers des programmes annuels
et pluriannuels sous la supervision des ser-
vices de tutelle de la wilaya.
La mise en place d’un système de régula-
tion de la répartition des crédits entre les
communes prenant en considération les
spécificités locales existantes et les capaci-
tés financières de chaque commune a été
aussi soulevée.
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Don du sang et Coronavirus

Campagne de sensibilisation pour une transfusion

«régulière et sécurisée»

Covid-19

Les couloirs de désinfection interdits

à cause de leur dangerosité sur la santé
Les couloirs de désinfection ins-
tallés au niveau d’établissements
hospitaliers et autres, comme me-
sure de lutte contre la propagation
du coronavirus, ont été interdits à
cause de leur «dangerosité sur la
santé», a affirmé jeudi à Alger le
porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar.
«La décision d’interdire les cou-
loirs de désinfection au niveau des
établissements hospitaliers et
autres s’explique par leur dange-
rosité, pouvant entrainer, avec les

produits utilisés, des complica-
tions pleuro-pulmonaires et même
cutanées au niveau des muqueu-
ses», a précisé Dr Fourrar à l’APS
en marge du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la
pandémie du Covid-19.
Il a rappelé, à cet effet, que les cou-
loirs de désinfection «qui ont été
mis en place dans certains établis-
sements hospitaliers ou autres
sans autorisation ou avis préala-
ble du comité scientifique», signa-
lant que le Comité national de lut-
te et de prévention des infections
nosocomiales «nous a adressé un

courrier relatif à la dangerosité de
ces couloirs de désinfection».
Sur la base de ce courrier, a-t-il
ajouté, «nous avons soumis une
observation au comité scientifique
qui a également, sur la base de
documents de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), pris
une décision d’interdire ces cou-
loirs de désinfection».
«Une note a été adressée le 7 juin
dernier, dans ce sens, aux direc-
teurs de la Santé des différentes
wilayas afin de retirer et d’interdi-
re l’utilisation de ces couloirs», a
fait savoir Dr Fourar.

Poursuite du rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger

Arrivée jeudi soir d’un vol d’Istanbul avec 302 voyageurs à bord
Un avion de la compagnie aérien-
ne nationale Air Algérie en prove-
nance de l’aéroport d’Istanbul
(Turquie) a atterri jeudi soir à l’aé-
roport international d’Alger avec
à son bord 302 Algériens qui
étaient bloqués dans ce pays sui-
te à la suspension du trafic aérien
en raison de la pandémie de Co-
vid-19, a indiqué le chargé de l’in-
formation et de la communication
à Air Algérie, Amine Andaloussi.
S’inscrivant dans le cadre de la
poursuite des opérations de rapa-
triement des Algériens bloqués à

l’étranger, le vol A-330 a atterri à
l’aéroport international d’Alger à
20h00, a fait savoir M. Andalous-
si. D’autres citoyens devront être
rapatriés de Turquie demain ven-
dredi à bord d’un avion d’Air Al-
gérie, a-t-il précisé.
Ces vols s’inscrivent dans le ca-
dre du programme de rapatriement
des ressortissants algériens blo-
qués à l’étranger, en raison de la
suspension du trafic aérien et de
l’application des instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, relatives

au rapatriement de tous les ressor-
tissants algériens bloqués à
l’étranger du fait de la propaga-
tion de la pandémie de covid-19.
Les ambassades algériennes dans
les pays où des Algériens sont
bloqués ont pris en charge l’orga-
nisation des vols de rapatriement
et la communication avec ces der-
niers via des courriers électroni-
ques et des SMS.
Près de 13.000 ressortissants ci-
toyens ont été rapatriés depuis la
suspension du trafic aérien le 18
mars dernier.

L’Agence nationale du Sang
(ANS) lance une campagne natio-
nale de sensibilisation pour l’en-
couragement au don du sang «ré-
gulier et sécurisé», dans un con-
texte marqué par la pandémie mon-
diale du coronavirus ayant consi-
dérablement réduit «les réserves
nationales» en cet élément vital,
indique jeudi un communiqué de
l’Agence. Placée sous le thème

«Du sang sécurisé pour sauver
des vies» et sous le slogan «Don-
ner son sang pour améliorer la san-
té dans le monde», cette campa-
gne est lancée à l’occasion de la
Journée mondiale du Donneur de
Sang, célébrée, depuis 2004, le 14
juin de chaque année par l’Algé-
rie et le reste du monde.
L’objectif de cette 17éme édition
étant de «sensibiliser au besoin
universel de sang sécurisé dans
la prestation des soins de santé et
au rôle crucial des donneurs vo-
lontaires dans l’avènement de la
couverture sanitaire universelle»,
alors que le thème choisi vise à
«mettre l’accent sur la contribu-
tion d’un donneur individuel à
l’amélioration de la santé de la
communauté, ainsi qu’à encoura-
ger davantage de personnes dans
le monde à devenir des donneurs
réguliers», précise la même sour-
ce. Tout en rappelant le contexte
actuel marqué par l’évolution de
la pandémie de la Covid-19, l’ANS
déplore une «baisse des réserves
nationales en sang» en raison de
la «réticence» de la population à
faire don de son sang, en sus de la
fermeture des placettes publiques,
mosquées... etc.
Aussi, diverses manifestations à
travers le territoire national sont

initiées par ladite Agence pour
promouvoir ce geste, et ce, en coor-
dination avec les Directions de la
Santé et de la Population (DSP) à
travers les structures de transfu-
sion sanguine et en partenariat
avec la Fédération algérienne des
Donneurs de Sang (FADS), du
Croissant rouge algérien (CRA),
du mouvement associatif, de di-
verses administrations et entrepri-
ses publiques et privées, des opé-
rateurs de téléphonie mobile ainsi
que de l’ensemble des médias na-
tionaux. En 2019, pas moins de
757.584 candidats s’étaient pré-
sentés pour un don de sang dans
les 235 structures de transfusion
sanguine et un total de 643.586
poches de sang avait été collecté,
dont 16.630 par aphérèse, soit une
évolution de 6,5 % par rapport à
2018, fait savoir l’ANS. Toutefois,
«ce chiffre appréciable reste insuf-
fisant vu que 36 % des dons pro-
viennent de proches, sachant que
70 % des dons ont été réalisés en
site fixe et 30 % en collecte mobile,
alors que les hommes représen-
taient 87 % de l’ensemble des don-
neurs».  Lors de la célébration de
la Journée mondiale du Donneur
de Sang, 7.642 poches de sang
avaient été réunies, informe-t-on
également.

Projet d’amendement de la Constitution

Le Conseil constitutionnel soumet

ses propositions au président de la République
Le Conseil constitutionnel a an-
noncé vendredi dans un commu-
niqué avoir soumis au président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un document compre-
nant des observations et proposi-
tions concernant l’avant-projet
d’amendement de la Constitution.
Le document, qui comprend les
observations et propositions du
Conseil constitutionnel concer-
nant l’amendement de la Consti-
tution, se rapporte à sept (7) para-
graphes du préambule et propose
le réagencement de la mouture de
manière à mettre en évidence la sé-
paration et l’équilibre des trois
pouvoirs en accord avec la nature
du régime politique que l’amende-
ment entend consacrer,à savoir le
régime semi-présidentiel,a précisé
le communiqué. Outre ses obser-
vations, le Conseil constitutionnel
a fait des propositions d’ajout, de
suppression ou de reformulation
concernant 102 articles de l’avant-
projet, avec un exposé des motifs
pour chaque proposition, a ajouté
la même source, soulignant que
«ces observations et propositions
ont été soumises au président de
la République». Après avoir reçu
la mouture du projet d’amende-
ment de la Constitution des servi-
ces de la Présidence de la Répu-
blique le 7 mai dernier, le Conseil
constitutionnel a tenu 18 réunions
entre le 11 mai et le 11 juin, a rap-
pelé le communiqué.
Le Conseil constitutionnel a en
outre salué l’initiative du président
de la République relative à l’amen-
dement de la Loi fondamentale
pour «asseoir les fondements de
la nouvelle République sur la base
de la consolidation de la démocra-
tie, de la consécration de l’équili-
bre et de la séparation des pou-
voirs et du renforcement de la pro-
tection des droits fondamentaux,
des libertés et de l’indépendance
de la magistrature», selon le com-
muniqué.
La qualifiant de «fondement es-
sentiel» pour l’édification de la
nouvelle République, promise par
le Président Tebboune lors de sa
campagne électorale de la Prési-
dentielle du 12 décembre 2019, le
Conseil constitutionnel a affirmé
que l’initiative d’amendement
constitutionnel découlait des «re-
vendications du Hirak béni, qu’il
a concrétisées dans sept
axes principaux définis dans la let-
tre de mission qu’il a adressée au
Comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions pour la révi-
sion de la Constitution».
Le Conseil constitutionnel a éga-
lement loué le président de la Ré-
publique pour la «méthode judi-
cieuse qu’il a adoptée en soumet-
tant la mouture de l’amendement
à un large débat et en invitant les
institutions, les partis politiques,
la société civile et l’ensemble des
citoyens à donner leur avis sur ce
projet», estimant qu’»il s’agit
d’une louable tradition sans pré-
cédent consacrée par le président
Tebboune et d’un nouveau jalon

essentiel pour asseoir les fonde-
ments de la nouvelle République
initiée par le président de la Répu-
blique et que le peuple algérien
appelle de ses vœux».
Saluant les efforts «soutenus»
déployés par le Comité d’experts
chargé de formuler des proposi-
tions sur la révision de la Consti-
tution, pour l’élaboration d’une
mouture étant «la plateforme pour
le débat et le dialogue autour du
texte fondamental du pays», le
Conseil constitutionnel a affirmé
s’être penché sur l’examen de la
mouture partant de la mission que
lui a confiée le législateur, à savoir
«veiller au respect de la Constitu-
tion».  Il a ajouté avoir accompli
cette mission en étant «conscient
de la responsabilité qui lui incom-
be du fait de son expérience, fruit
d’une longue pratique du contrô-
le constitutionnel, de l’explication
des dispositions de la Constitu-
tion, et de la protection des droits
et libertés».  Cette expérience,
poursuite le communiqué, lui per-
met, plus que quiconque, de con-
tribuer efficacement à l’enrichisse-
ment de ce projet important qui
ambitionne l’édification d’une Al-
gérie nouvelle où règne démocra-
tie, consolidation de la protection
des droits et libertés, équilibre et
séparation des pouvoirs, indépen-
dance de la justice, et un saut qua-
litatif en matière de justice consti-
tutionnelle à la faveur de la créa-
tion d’une Cour constitutionnel-
le.   Outre sa mission de contrôle
constitutionnel, la Cour constitu-
tionnelle tranchera également les
conflits entre les autorités et les
institutions, une mission conférée
à cette Cour par le Président de la
République en vue de garantir
l’équilibre entre les pouvoirs et
assurer le bon fonctionnement des
institutions.  Il s’agit aussi de la
constitutionnalisation de mécanis-
mes pour assurer la transparence
et la probité des échéances élec-
torales, par l’Autorité nationale in-
dépendante des élections.
Le président du Conseil constitu-
tionnel, Kamel Fenniche a veillé
dès réception de la mouture de ré-
vision constitutionnelle a mobili-
ser tous les moyens, humain, ma-
tériel, logistique et documentaire
pour assister le Conseil dans l’éla-
boration d’une étude approfondie
de la Mouture et présenter des
propositions pertinentes dans ce
cadre.  M. Fenniche a procédé,
poursuit la même source, à la créa-
tion d’une commission placée sous
sa présidence chargé de l’examen,
du débat et de la proposition des
propositions du Conseil sur le pro-
jet, et d’une autre sous-commis-
sion présidée par le directeur gé-
néral du Centre d’études et de re-
cherches constitutionnelles, char-
gée de s’assurer de la conformité
du texte en langue arabe avec la
version en langue française, de la
précision de la terminologie utili-
sée et de l’ordre des articles pro-
posés, et ce en vertu de la déci-
sion 64 du 10 mai 2020.

Coronavirus

109 nouveaux cas,

68 guérisons

et 10 décès en Algérie

durant les dernières

24h
Cent neuf (109) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 68 guérisons et 10 dé-
cès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué vendredi à Al-
ger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
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Handball-Il abordera le sujet de ses salaires impayés

Un mois d’août décisif

pour Portes et la FAHB

19e édition des JM Oran

Le report permettra la participation

des meilleurs sportifs au rendez-vous d’Oran

Tennis de table
Chérif Derkaoui (Président de la FATT)

«La qualification d’autres pongistes

algériens aux JO est très difficile»

Le président de la Fédération
algérienne de tennis de table

(FATT), Chérif Derkaoui, a estimé
que les chances de qualification
d’autres pongistes algériens aux
Jeux olympiques de Tokyo, après
Larbi Bouriah, sont «minimes».
«On se félicite de la qualification
de Larbi Bouriah aux Jeux olympi-
ques de Tokyo, mais je pense qu’il
sera le seul pongiste algérien pré-
sent à ces joutes» vu la difficulté
de la tâche, a reconnu Derkaoui
dans une déclaration à l’APS. Bou-
riah avait arraché son ticket olym-
pique en simple, grâce à sa 4e po-
sition lors du tournoi africain de
qualification organisé en Tunisie
en février dernier. Il est accompa-
gné de l’Ivoirien Ibrahima Diaw, du
Tunisien Adem Hmam et du Nigé-
rian Olajide Omotayo.
Chez les dames, les candidates al-
gériennes à une qualification, Ka-
tia Kessaci et Lynda Loghraibi, se
sont contentées, respectivement,
des 6e et 7e places au même tour-
noi qui permettait aux quatre pre-
mières de se qualifier.»L’unique
chance de qualification sur laquel-
le on a misé était le tournoi de Tu-
nis, malheureusement on ne l’a pas
saisie, car les Opens et autres com-

pétitions internationales restantes
sont extrêmement difficiles, ils réu-
nissent des pongistes d’un niveau
supérieur», a expliqué le président
de la FATT.
Après son absence des deux der-
nières éditions des Jeux, à Londres
(2012) et Rio (2016), le tennis de
table algérien renoue avec les JO,
ce qui réjouit Chérif Derkaoui.
«Au-delà du nombre de pongis-
tes algériens qualifiés aux joutes
de Tokyo, on aura au moins cette
satisfaction de renouer avec les JO
après une absence des deux der-
nières éditions. Rien que pour cela,

nous sommes satisfaits, mais avec
un peu le regret d’avoir raté
d’autres qualifications car elles
étaient possibles et réalisables»,
a conclu le patron de la FATT.
Les joutes de Tokyo seront les 4es
dans l’histoire du tennis de table
algérien. Huit pongistes avaient
déjà eu l’honneur de représenter
le pays aux JO. Il s’agit du duo
David Kaci - Farid Oulami (Syd-
ney-2000), Mohamed Sofiane Bou-
djadja, Abdelhakim Djazir, Leïla
Bouceta, Asma Menaïfi et Souad
Mechad (Athènes-2004) et Idir
Khourta à Pékin-2008.

Le report à 2022 de la 19e
édition des jeux méditer
ranéens (JM) d’Oran ini-

tialement prévue pour 2021 de-
vrait arranger les nations parti-
cipantes à envoyer leurs
meilleurs athlètes en Algérie, a
estimé jeudi le directeur général
des JM, Salim Iles.»Ce report
qui a été décidé pour éviter tout
chevauchement avec les jeux
olympiques (JO) décidés pour
l’année 2021, en raison de la
pandémie de Coronavirus, est un
mal pour un bien, dans la mesu-
re où la nouvelle date des
19èmes JM arrangera largement
les affaires des pays participants
qui devraient être représentés à
Oran avec leurs meilleurs athlè-
tes», a déclaré à l’APS l’ancien
champion algérien de
natation.»Le report des JO a
conduit également à l’ajourne-
ment de plusieurs championnats
internationaux et la date choisie
pour la tenue des JM, soit du 25
juin au 5 juillet 2022, nous don-
ne plus de chances pour avoir
parmi nous les meilleurs spor-
tifs du bassin méditerranéen, car
la plupart d’entre eux feront du
rendez-vous oranais une étape
importante afin de préparer leurs
échéances mondiales qui sui-
vront les JM», a-t-il ajouté. M.
Iles s’exprimait à l’issue d’une
réunion par visioconférence
ayant regroupé le comité d’or-
ganisation des JM (COJM) avec
la commission de coordination
relevant du comité international
des JM (CIJM), au cours de la-
quelle les travaux des différen-
tes commissions du COJM ont
été passés au peigne fin.»Malgré
la crise sanitaire qui sévit depuis
quelques mois et qui a conduit à
décréter le confinement, nos dif-
férentes commissions, au nom-
bre de 12, ont toutes poursui-
vies leurs préparatifs ce qui a
permis d’avancer considérable-
ment dans nos travaux, chose
qui a été appréciée par la com-
mission de coordination du
CIJM», s’est réjoui le directeur
général des JM. Mieux, il a as-

suré que son instance est «même
en avance en matière de prépa-
ration par rapport à la nouvelle
date de l’échéance méditerra-
néenne, notamment dans le re-
gistre de la programmation des
203 épreuves retenues lors de
cette manifestation sportive ré-
gionale».

«L’ajournement n’aura

aucune incidence sur le

plan financier»

Dans ce contexte, des instruc-
tions fermes ont été données par
la commission de coordination
que préside le Français Bernard
Amslam, pour n’apporter aucun
changement à la liste des 24 dis-
ciplines sportives choisies pour
le rendez-vous oranais et ce, au
grand dam des amateurs de
l’aviron, une discipline sur la-
quelle comptait l’Algérie énor-
mément pour s’offrir des mé-
dailles.
Au cours de cette séance de tra-
vail avec les représentants du
CIJM, des assurances ont été
également données au président
de la commission de coordina-
tion quant à l’état d’avancement
des travaux des nouvelles infras-
tructures sportives, ainsi que
celles en cours de rénovation, a
fait savoir Salim Iles qui s’est
montré «très optimiste» quant à
faire de la prochaine édition
«l’une des meilleures dans l’his-
toire des JM».
Par ailleurs, le même dirigeant a
souligné que le report des JM
«n’aura aucune incidence du
point de vue financier sur le
COJM et ce, malgré la conjonc-
ture économique difficile que
traverse le pays», précisant, en
outre, que son instance qui a
reçu la somme de 1,3 milliard de
dinars en guise du budget relatif
à l’année 2020, va faire en sorte
de «répartir le budget sur deux
années, en application des ins-
tructions des pouvoirs publics
portant sur la rationalisation des
dépenses afin de faire face à la
crise économique actuelle».

Sans salaires depuis le mois
de juillet 2019, le sélection
neur national de handball,

le Français Alain Portes, devrait
discuter du sujet durant le mois
d’août, soit lors de la reprise des
stages de l’équipe nationale en
prévision des prochaines échéan-
ces, dont le Mondial 2021 en Egyp-
te prévus en janvier de la même
année, ainsi que le tournoi préo-
lympique qui se déroulera deux
mois après en Allemagne.
Malgré les déclarations du prési-
dent de l’instance fédérale Habib
Labane que Portes va aller jus-
qu’au bout de son contrat, des
craintes que l’expert français puis-
se claquer la porte à n’importe quel

moment. Venu en Algérie avec
l’envie d’apporter un plus à la pe-
tite balle et au Sept national, Por-
tes est depuis le dernier Cham-
pionnat d’Afrique 2020 en Tuni-
sie l’entraîneur le plus convoité
par plusieurs fédérations étrangè-
res, dont la Fédération tunisien-
ne. Après le limogeage de l’Espa-
gnol Toni Gerona, l’instance fédé-
rale tunisienne espère toujours
récupérer Portes, et ce, en dépit
de son contrat signé avec la Fédé-
ration algérienne jusqu’en 2021.
Une source crédible a même préci-
sé qu’en cas de désaccord entre
Portes et la Fahb et une possible
séparation à l’amiable, les respon-
sables tunisiens ne vont pas tar-

der à enrôler l’entraîneur qui a of-
fert à la Tunisie deux titres africains
en 2010 et 2012. La même source a
même ajouté que la FTH est prête
à débourser la bagatelle de 25.000
euros par mois. Des éventualités
qui doivent pousser la Fahb à fer-
mer la porte à tout éventuel départ
de Portes. Bien que la pandémie
du coronavirus ait retardé la pro-
cédure du versement des salaires
de l’ex-coach du club qatari Al
Duhail, la fédération doit impérati-
vement rassurer le spécialiste fran-
çais, qui attend le versement d’au
moins 130.000 euros comme cumul
de treize mois de salaires. D’ici le
mois d’août, la Fahb est appelée à
clore définitivement ce dossier,
sachant que les spéculations ne
feront que déconcentrer les Verts.
Ces derniers ont retrouvé l’envie
de joueur et repris leurs places sur
le podium africain. Par ailleurs, la
liste du prochain stage prévu à
Alger sera élargie. Plusieurs jeu-
nes joueurs ayant émergé cette
saison seront appelés en équipe
nationale. Concernant les che-
vronnés de la sélection ayant dé-
passé la trentaine, d’aucuns n’ont
pas encore décidé quant à leur re-
prise avec les Verts. Si pour la plu-
part, il s’agit d’une question d’âge,
d’autres ont reporté leur décision
jusqu’au mois d’août.
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La FAF prend en charge le cas Cavalli
USMA

Quel gardien

pour les «Rouge et noir» ?Comme il fallait s’y attendre,
la Fédération Algérienne de
Football a pris en charge l’af-
faire de Jean-Michel Cavalli
après que le Mouloudia ait
renoncé à une grande partie
des droits de l’ENTV.
C’est en effet le secrétaire
général de la FAF qui a pris
cette semaine attache direc-
tement avec l’ancien sélec-
tionneur de l’EN afin que
son avocat fasse les comp-
tes exactes du montant que
la Fédération devra envoyer
au compte bancaire envoyé
à la direction du Mouloudia
d’Oran. Voulant donner l’im-
pression d’être désintéres-
sé par le plan financier, Jean-
Michel Cavalli qui a tout fait
pour mettre dans l’embarras
la direction du Mouloudia
d’Oran à sa tête, le directeur
général, Chérif El Ouazzani
Si Tahar a été sommé de fai-
re ses comptes afin que la
FAF règle dans les plus
brefs délais son cas.
Il faut dire que son cas qui a
fait couler beaucoup d’en-
cre sera une leçon à prendre
non seulement pour le
Mouloudia d’Oran mais
tous les clubs algériens. Si
la FAF n’a pas le droit d’in-
terdire d’engager les entraî-
neurs et les joueurs étran-
gers en raisons des lois de
la FIFA qui qualifie cette at-
titude de discriminatoire, il

faut dire que l’instance en
question va introduire des
conditions plus au moins
compliquées à respecter par
les clubs. Des conditions re-
latives au plan financier
puisqu’il est fort possible
que les clubs doivent pré-
senter un chèque certifié
qui représente une année de
mensualités du joueur ou
technicien étranger qu’ils
souhaitent recruter.
La direction du Mouloudia
d’Oran, pour sa part, n’a
actuellement aucune inten-
tion d’engager un étranger
aussi bien dans son effet ou
son staff technique. Le
Mouloudia qui sera le pre-
mier club algérien à pouvoir

régler le cas d’un étranger
ayant gagné son procès à la
FIFA en cette période va
définitivement tourner la
page de Jean-Michel Caval-
li qui a pris en charge la bar-
re technique du Mouloudia
d’Oran à trois reprises.
La première fois, c’était en-
tre 2014 et 2015. Si la pre-
mière saison a été marquée
par une réussite en cham-
pionnat avec une place sur
le podium, la deuxième sai-
son a été marquée par un
échec puisqu’il n’a même
pas terminé la phase aller.
Les deux autres fois, Cavalli
est revenu en pompier mais
sans succès.

A.B

D epuis qu’on sait
que le champion
nat va bel et bien

reprendre et que toute l’at-
tention se porte sur cette
option annoncée par la FAF
mais toujours sujette à la
décision du deconfinement
par les autorités du pays,
certains clubs comme
l’USM Alger procèdent si-
multanément à la restructu-
ration du club tout en se
projetant sur le recrutement
pour la saison prochaine.
Pour cette dernière opéra-
tion les fans Usmistes atten-
dent toujours l’arrivée et la
décision du directeur spor-
tif Antar Yahia . Ce dernier
se basant vraisemblable-
ment sur les prospections
locales aurait donné son
aval pour des recrutements
surtout dans les postes de
gardien de but, de défense
et de milieu de terrain.
A ce propos les Usmistes
tiennent à tout prix à régler
surtout et avant tout la ques-
tion du gardien de but car la

position de Zemamouche
n’est pas encore claire vu
qu’il pourrait très bien aller
jouer en Arabie Saoudite à
la fin de l’exercice actuel.
Et quand on sait que même
le numéro deux de la cage
des rouge et noir Mansouri
est sur le départ on com-
prendra pourquoi le club de
Soustara s’affaire en ce mo-
ment pour trouver le gardien
de but idéal.  Tous les re-
gards sont braqués
aujourd’hui sur le jeune gar-
dien d’Ain M’lila Omar Ha-
dji qui sera libre de tout en-
gagement à la fin du présent
championnat.  Hadji a tapé
dans l’œil des recruteurs de
l’USMA au cours d’une sai-
son référence qu’il a accom-
plie avec les Mlilis.  Le seul
hic pour les Usmistes est
que le CRB est également
sur les traces de Omar Hadji
et que la partie sera donc
rude entre les deux clubs de
la capitale pour s’offrir les
services du gardien de
l’ASAM.            R. Bendali

FAF

Le président du Département Intégrité

connu au plus tard dans une semaine

JS Saoura

 Meziane Ighil satisfait

de ses joueurs

Enregistrement sonore

La LFP se

constitue partie

civile

En décidant  de se
constituer partie
civile dans l’af-

faire de l’enregistre-
ment sonore ayant impli-
qué le directeur général
de l’ES Sétif, Fahd Hal-
faia et le manager de
joueurs Nassim
Saâdaoui, mis sous man-
dat de dépôt, la Ligue de
football professionnel
(LFP) compte apporter de
nouveaux éléments à cet-
te affaire qui n’a pas li-
vré tous ses secrets.
« La LFP s’est officielle-
ment constituée partie
civile dans cette affaire.
Comme je l’ai dit aupa-
ravant, cet enregistre-
ment sonore est un véri-
table scandale que nous
dénonçons avec force »,
a affirmé le vice-prési-
dent de la LFP, Farouk
Belguidoum, cité par
l’APS. La LFP a été audi-
tionnée par la justice en
tant que témoin.
Le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar,
avait déjà déclaré qu’il y
a d’autres enregistre-
ments sonores, insi-
nuant que des enquêtes
doivent être déclenchées
sur ces enregistre-
ments.
A l’inverse de la LFP, la
FAF observe un silence
radio. Elle ne s’est pas
constituée partie civile et
n’a pas daigné dénoncer
la corruption qui gangrè-
ne le football national.
Il faut toutefois rappeler
que si le ministère de la
Jeunesse et des Sports
n’avait pas porté l’affai-
re de l’enregistrement
sonore devant la justice,
la FAF aurait eu la même
réaction qu’auparavant,
à savoir mettre en place
une commission d’en-
quête pour étouffer l’af-
faire

Le compte officiel « Facebook » de la
Jeunesse Sportive de Saoura a révé
lé jeudi que l’entraineur Meziane Ighil

a accordé à ses joueurs dix jours de repos et
ce à partir d’hier, vendredi 12 juin.
La même source a expliqué cette décision
par le fait que l’entraineur du club sudiste
est très satisfait du travail effectué par cha-
que joueur durant le confinement, car il sui-
vait de près l’entrainement de chacun de ses
éléments à travers des vidéos.
En effet, l’ex- driver du NAHD a demandé à
ses joueurs de filmer leurs séances d’entrai-
nement afin de s’assurer qu’ils appliquent à
la lettre le programme tracé par le staff tech-
nique depuis le début de la pandémie du
COVID- 19 au mois de mars dernier et la sus-
pension de toutes les compétition de foot-
ball.
Rappelons qu’avant la suspension du cham-
pionnat, la JSS occupait la sixième place avec
33 points au compteur, à 4 unités seulement
du podium.

B.L

La Fédération algé
rienne de football
(FAF), dévoilera

«au plus tard dans une se-
maine», l’identité du prési-
dent du nouveau Départe-
ment Intégrité, a déclaré ven-
dredi  le responsable de
communication de l’instan-
ce fédérale Salah-Bey
Aboud.»La FAF devait ins-
taller le président du nou-
veau Département Intégrité,
mais il a été appelé à d’autres
fonctions au sein de l’orga-
nisme de sécurité auquel il
appartient. Nous avons dû
alors chercher de nouveau
celui qui occupera ce poste.
Une chose est sûre, l’iden-
tité du président sera dévoi-
lée au plus tard dans une se-
maine», a-t-il indiqué.
L’instance fédérale avait
entamé depuis juillet 2019
des démarches auprès de la
Fédération internationale
(Fifa) pour la création d’un
tel département, avec l’am-
bition de promouvoir l’inté-
grité et la protection des
matches et des compétitions

du football en Algérie.
«Trois candidatures ont été
retenues pour ce poste, la
FAF va choisir celui qui a le
bon profil. Nous sommes
également dans l’attente de
l’accord de la Fifa», a ajouté
Salah-Bey Aboud sur les
ondes de la radio nationale.
En août dernier, la FAF avait
organisé des sessions et
briefing au siège de la FAF
et au Centre technique na-
tional (CTN) de Sidi Mous-
sa au profit des membres
des Commissions juridic-
tionnelles de la fédération et
de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), des diri-
geants de clubs profession-
nels et des arbitres interna-
tionaux, pour aborder le su-
jet relatif à cette nouvelle
structure.»L’étape qui s’en
est suivie, a consisté en la
recherche du profil remplis-
sant les exigences et les qua-
lifications liées au poste de
responsable de cette struc-
ture», avait souligné l’ins-
tance fédérale dans commu-
niqué.


