
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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Bordj Bou Arreridj

Démantèlement d’un réseau
international de trafic de véhicules
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Accident de la circulation

Deux morts et deux blessés
dans le dérapage d’un véhicule

à Ghardaïa...
Deux personnes ont trouvé la mort et deux
autres ont été grièvement blessées dans
un accident de la circulation survenu
dans la nuit de samedi à dimanche à quel-
ques 50 km de Hassi-Ghanem (Ghar-
daïa), apprend-on des services de la Pro-
tection civile. L’accident est survenu sur
l’axe de la nouvelle route reliant El-Menea
à Ouargla (prolongement de RN-51), suite
au dérapage et du renversement d’un
véhicule, causant la mort sur place de
deux de ses occupants et des blessures
(multiples traumatismes) à deux autres,
a précisé la source. Les corps des victi-
mes (33 ans) ont été transférés vers la
morgue de l’hôpital Mohamed Chaabani
d’El-Menea par les éléments de la pro-
tection civile, tandis que les deux blessés
âgés (22 et 33 ans) ont été évacués par
des privés vers les urgences du même
établissement hospitalier, le plus proche
du lieu de l’accident.

...5 morts et 338 blessés
sur les routes en une semaine

en zones urbaines...
Cinq  personnes ont trouvé la mort et 338
autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus durant la première
semaine du mois de juin en zones urbai-
nes, indique dimanche, un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN). Par rapport à la précé-
dente semaine, le bilan fait état d’une
hausse du nombre des accidents de la
route (+26), de blessés (+25) et d’une
baisse des décès (-03), précise-t-on de
même source. Le facteur humain de-
meure la principale cause de ces acci-
dents (+ 95%) du fait du non-respect du
code de la route. Dans ce cadre, la
DGSN appelle, encore une fois, les usa-
gers de la route à la prudence et au res-
pect du code de la route, rappelant le
numéro vert 1548 et le numéro de se-
cours 17 mis à la disposition des citoyens
24h/24.

...et un mort et deux blessés
à Mostaganem

Une personne a trouvé la mort et deux
autres ont été blessées dans un accident
de la circulation survenu dans la com-
mune de Tazgait (Est de Mostaganem)
a-t-on appris, dimanche de la direction
locale de la protection civile.
L’accident a été provoqué suite au déra-
page d’un véhicule au niveau du CW 10
reliant les communes de Tzagait et Sidi
Ali, prés du village de Ghoraba. bLe con-
ducteur, âgé de 57 ans, a succombé sur
place des suites de ses blessures.  Son
épouse et sa fille (53 et 16 ans) ont été
grièvement blessées et transportées par
les agents de la protection civile aux UMC
de l’établissement hospitalier  «Hamadou
Hocine» de Sidi Ali. La dépouille de la vic-
time a déposée à la morgue de ce même
hôpital.

Guelma

40 hectares de
céréales ravagés
par un incendie à

Ain Makhlouf
Un incendie de

récolte a eu raison
de 40 hectares de

céréales et
plusieurs arbres
fruitiers dans la

commune d’Ain
Makhlouf dans la

wilaya Guelma, a-t-
on appris, samedi,

de la cellule de
communication de

la Protection civile.
L’incendie qui s’est
déclenché vendredi

à 13H30 dans la
mechta de Rezaki
dans cette même

commune a ravagé
29 hectares de blé

tendre, 11 hectares
de blé dur et

plusieurs arbres
fruitiers, selon la

même source qui a
précisé

l’intervention
rapide des éléments

de la protection
civile a permis de

sauver une maison
rurale et une

superficie agricole
tout aussi

importante. Ainsi
les éléments de

l’unité secondaire
de la protection

civile d’Ain
Makhlouf ont

sauvé des flammes
une récolte agricole

de 450 hectares
mobilisant pour ce

faire durant une
heure et demi deux

fourgons
d’incendie.

Saisie de plus de
deux quintaux de

kif traité à Béchar
Une quantité de kif traité s’éle-
vant à deux (02) quintaux et
quatre kilogrammes a été sai-
sie samedi près de la zone fron-
talière de Béni Ounif dans la
wilaya de Béchar, indique di-
manche un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande
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 de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) a saisi, le
13 juin 2020, une grande quan-
tité de kif traité s’élevant à deux
(02) quintaux et quatre kilo-
grammes, et ce, lors d’une pa-
trouille de fouille et de recher-
che menée près de la zone
frontalière de Béni Ounif, wi-
laya de Béchar en 3è Région
militaire», précise le commu-
niqué.
A Oum El Bouaghi (5èRM),
trois (03) narcotrafiquants ont
été arrêtés par un détachement
de l’ANP, en coordination avec
les services de la Sûreté natio-
nale, et 5852 comprimés psy-
chotropes, ainsi qu’un (01)
véhicule touristique ont été sai-
sis. Selon la même source,
treize (13) quintaux de tabac
ont été saisis à Biskra (4e RM)
par des éléments de la Gendar-
merie nationale. Par ailleurs,
cinq (05) individus ont été ar-
rêtés à Bordj Badji Mokhtar (6e
RM) par un détachement de
l’ANP qui a saisi également
quatre (04) véhicules tout ter-
rain, (15,24) tonnes de denrées
alimentaires et 880 litres de
carburants destinés à la con-
trebande, ajoute-t-on.

Emigration clandestine

Démantèlement d’un réseau national
de passeurs clandestins à Chlef

Les éléments de la sûreté de daïra
d’Ain Merane (45 km au Nord-
ouest de Chlef) ont démantelé un
réseau national spécialisé dans
l’organisation d’opérations
d’émigration clandestine, avec
l’arrestation de six personnes, a-
t-on appris, dimanche, auprès
de la cellule de communication
et d’information de la sûreté de
wilaya.
«Dans le cadre des efforts de
lutte contre le phénomène de
l’émigration clandestine, un ré-
seau national de passeurs clan-
destins a été démantelé par les
services de la sûreté de daïra
d’Ain Mrane, avec l’arrestation
de six individus «, a indiqué à
l’APS, le chargé de la commu-
nication auprès de ce corps
sécuritaire, le commissaire de
police Cherif Ankoud.
Ajoutant que l’opération a été
réalisée grâce à des informations
parvenues aux services suscités,
portant sur un groupe d’indivi-

dus organisant des opérations
d’émigration clandestine, à par-
tir des plages de Tlemcen. Les
investigations menées à ce pro-
pos, ont permis, est-il précisé,
« l’identification de la tête
pensante du réseau, et de cinq
de ses complices, originaires des
wilayas de Chlef et Tlemcen,
tous arrêtés et transférés au
siège de la brigade pour la pour-
suite de l’enquête «, est-il signalé
de même source.
Les six suspects, âgés entre 25
à 44 ans, ont été présentés de-
vant le tribunal de Boukadir ( 25
km à l’ouest de Chlef ) pour les
chefs d’inculpation de « consti-
tution d’une association de mal-
faiteurs dans le but d’un trafic
illicite de migrants clandestins «.
Le juge d’instruction a émis un
mandat de dépôt à l’encontre de
quatre parmi eux, au moment ou
les deux autres ont été placés
sous contrôle judiciaire, a -t-on
conclu.

Un réseau international de trafic
de véhicules et de falsification
de leurs documents a été déman-
telé par les services de sûreté de
la daïra de Ras El Oued (Sud-
est de Bordj Bou Arreridj), a-t-
on appris samedi auprès de la
sûreté de wilaya.
L’enquête a débuté suite au dé-
pôt par l’accusé (B-Y 30 ans),
au niveau du service
biométrique des cartes grises de
la commune de Ras El Oued,
d’un dossier de base d’un véhi-
cule pour lequel des réserves et
des suspicions ont été levées,
selon un communiqué de la cel-
lule de communication de la sû-
reté de wilaya.
Après investigations, il s’est
avéré que le dossier était faux et

que le véhicule avait été intro-
duit sur le territoire national de
manière illégale, a-t-on précisé
de même source, avant d’ajou-
ter que l’un des accusés dans
cette affaire (30 ans) a été ar-
rêté et présenté devant le par-
quet du tribunal de Ras El Oued
pour «faux et usage de faux
dans des documents administra-
tifs», «contrebande internatio-
nale de véhicules» et «vente,
achat et immatriculation en Al-
gérie sans passer par les procé-
dures douanières d’usage».
L’enquête suit son cours pour
l’arrestation d’un autre individu
(44 ans) en fuite et éventuelle-
ment d’autres individus activant
à l’intérieur et à l’extérieur du
pays.
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Des gérants d’établissements hôteliers s’étaient emparés des lieux

Les squatters de la plage Saint Rock délogés

Rue des Aurès
(ex la bastille)
Un marchand

tente de se

suicider par

immolation
Un homme a tenté
de mettre fin à ses
jours, hier matin, à
la rue des Aurès (ex
la bastille). Ce
dernier, âgé de 40
ans, pour des
raisons encore
inconnues s’est
aspergé d’un
liquide inflamma-
ble et a mis le feu à
son corps.  Après
avoir été secouru
par des citoyens, il
a été évacué en
urgence à l’établis-
sement hospitalier
1er novembre.
Notons que la
victime est commer-
çant de son état et
père de deux
enfants.  Une
enquête a été
ouverte pour
déterminer les
causes exactes de
ce drame qui
intervient au
premier jour des
nouvelles mesures
de lever du confine-
ment, dans le but de
relancer les
activités quotidien-
nes, dont celles
relatives au
commerce.

Ziad M.

El Mohgoun

L’ancienne cantine

scolaire abritera le nouveau

siège de la sûreté urbaine

Un nouveau siège de sureté urbaine,
sera bientôt inauguré à El Mohgoun
(Arzew), avons-nous appris de sour-

ces sures.  Cette nouvelle structure, sera im-
plantée au niveau de l’ancienne cantine scolai-
re communale. Des travaux d’aménagement y
sont actuellement menés par l’APC d’Arzew.
Ce commissariat, le troisième du genre à Arzew,
après ceux d’Ahmed Zabana, Emir Abdelkader
et la BMPJ à Tourville, sera prochainement opé-
rationnel à El Mohgoun, afin d’améliorer la sé-
curité dans cette  localité constituée de plu-
sieurs, groupements urbains, dont le nouveau
pôle urbain 850, 250 et 1300 logements, le villa-
ge colonial, les 250 lotissements et hai Gourine,
d’après nos sources.
Cette prochaine ouverture est venue en répon-
se aux doléances des habitants de la localité
pour permettre l’éradication de la délinquance
qui a tendance à se banaliser dans cette ban-
lieue proche du pôle pétrochimique d’Arzew.
Notre source indique qu’un effectif de policiers
y sera affecté à cette structure  rattachée à la
sûreté de daïra d’Arzew.  A noter que jusque-là,
les éléments de la  brigade de gendarmerie d’Ar-
zew avec un effectif très réduit, se chargeaient
de maintenir l’ordre localement.

Aribi Mokhtar

Hai chahid Mahmoud

Un commissariat qui

tarde à voir le jour

Combien d’années faut-il pour dégager une
enveloppe financière pour les travaux de fini-
tion du futur commissariat de police ? A haï
chahid Mahmoud, commune de Hassi Bounif,
les habitants attendent toujours la relance des
travaux de réalisation du commissariat de poli-
ce. Chaque responsable de passage à haï cha-
hid Mahmoud, est interpellé par les habitants
qui se plaignent de l’insécurité. Une sureté ur-
baine dont les travaux sont à l’arrêt depuis trois
ans. La même réponse «les travaux vont bien-
tôt reprendre, la wilaya va allouer une envelop-
pe financière pour la deuxième tranche des tra-
vaux», mais rien ne vient. Ces promesses de la
part de trois ex wali qui ont visité cette impor-
tante agglomération de vingt six mille habitants
se font toujours attendre depuis vingt ans. On
se demande combien d’années faut-il encore
attendre pour relancer les travaux de finition de
cette structure de sécurité.

A.Bekhaitia

Elaboration d’un plan d’action
pour préparer la saison estivale

Le secteur de la formation professionnelle quadruple

sa production quotidienne de bavettes

Le secteur de la formation
et de l’enseignement pro
fessionnels de la wilaya

d’Oran a porté sa production quo-
tidienne de bavettes de protection
à 4.500 unités. L’objectif est de ré-
pondre à la forte demande sur cet
important produit dans la préven-
tion contre la  propagation du Co-
vid-19, a-t-on appris dimanche du
responsable de ce secteur. «Nous
fabriquions quelque 1.000 bavet-
tes par jour. Mais après l’obliga-
tion du port de bavettes décidée
par les pouvoirs publics, nous
avons décidé d’augmenter cette
production pour répondre à la for-
te demande exprimée», a précisé à
l’APS, Abdelkader Belbakouche.

Le secteur avait lancé la confec-
tion de bavettes en mars dernier
avec un seul atelier, rappelle-t-on.
«Actuellement, nous comptons
quatre ateliers dédiées à cette ac-
tivité.  Ils sont animés par des en-
seignants de notre secteur avec
des stagiaires volontaires.  Ce
nombre pourrait être augmenté
davantage en cas de nécessité»,
a-t-il souligné. Le même respon-
sable a expliqué que son secteur,
à travers cette initiative, a contri-
bué à fournir ce produit de pré-
vention à plusieurs institutions
publiques et hôpitaux, en plus de
leur distribution aux citoyens, en
coordination avec les Scouts mu-
sulmans algériens à la faveur des

campagnes de sensibilisation. Le
nombre journalier de bavettes con-
fectionnées sera augmenté à la fa-
veur d’une convention-cadre si-
gnée par le Ministère de la Tutelle
et le Croissant rouge algérien
(CRA). Cette convention vise à
coordonner les efforts et mobili-
ser tous les moyens disponibles
pour poursuivre la lutte contre la
pandémie du Covid-19. Grâce à
cette convention, les ateliers du
secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels seront
ouverts, à partir de dimanche, aux
volontaires du CRA pour la con-
fection des bavettes et masques
de protection, a fait savoir le même
responsable.

Un plan d’action a été éla
boré pour préparer la sai
son estivale 2020 à Oran

après la levée des mesures de con-
finement prises pour lutter contre
la propagation de la pandémie de
Covid-19, a-t-on appris auprès de
la Direction locale du tourisme et
de l’artisanat.
Plusieurs opérations ont été pro-
grammées au niveau des plages et
des communes côtières de la wi-
laya pour la préparation du lance-
ment de la saison estivale 2020
devant intervenir après les mesu-
res de déconfinement partiel, a
souligné le responsable du sec-
teur, Kaïm Omar Belabbès. Ces
opérations, dégagées lors d’une
récente réunion de coordination
tenue au siège de la wilaya, por-

tent sur l’achèvement des travaux
d’aménagement des 35 plages
autorisées à la baignade cette an-
née, a rappelé le même responsa-
ble. Dans le cadre de ce dispositif,
encadré par différents secteurs et
communes côtières, il est prévu
l’aménagement des accès aux pla-
ges des communes concernées et
des voies conduisant à ces col-
lectivités, la fourniture de l’eau
potable et l’éradication des points
noirs liés aux fuites des eaux usées
se déversant dans la mer, a-t-on,
indiqué de même source.
Par ailleurs, M. Belabbès a affirmé
que les stations de relevage des
eaux usées au niveau des plages
Saint Rock (Ain El Turck),l’Emir
(Mers Hadjadj) et Cap Blanc (Ain
El Kerma) seront prêtes avant l’an-

nonce officielle de l’ouverture de
la saison estivale par les pouvoirs
publics. Un plan d’action a égale-
ment été élaboré pour nettoyer les
plages et embellir les communes
côtières, particulièrement Ain El
Turck, qui compte 23 sites de bai-
gnade et Mers El Hadjadj qui dis-
pose de trois plages, a indiqué la
même source. Le wali d’Oran, Ab-
delkader Djelaoui, a décidé, récem-
ment, de fermer toutes les plages
de la wilaya et d’interdire aux ci-
toyens toute baignade, camping
et regroupement sur les plages
durant la période de confinement
sanitaire.  Ces mesures ont été pri-
ses dans le cadre de la prévention
du Coronavirus et ce, jusqu’à
l’ouverture solennelle de la saison
estivale.

De prime abord,
les conces
sions des pla-

ges et toutes formes
d’appropriation sont
interdites par la loi. Les
solariums sont concé-
dés dans le respect du
cahier de charges et des
règles dans ce cadre
durant la saison estiva-
le.  Les citoyens ou les
estivants ne doivent
pas céder devant l’inti-
midation de ceux qui
usent parfois de force pour s’im-
poser. Le phénomène du squat et
de l’accaparement des plages ne
date pas d’hier. Il fait l’objet de
grandes inquiétudes et est vigou-
reusement dénoncé par des ci-
toyens qui ne trouvent d’autres
moyens que la presse écrite et les

réseaux sociaux, pour alerter l’opi-
nion publique.  Parmi les cas cités,
c’est la coquette plage de Saint
Rock, à Ain El Türck, où certains
gérants d’établissements hôteliers,
sans scrupule, s’accaparent illici-
tement de parties de la plage et les
clôturent à l’aide de morceaux de

rochers.  Face à cette si-
tuation de détourne-
ment de l’espace public,
la réaction n’a pas tar-
dé. Avant-hier après-
midi, une opération a
été menée par l’APC
d’Ain El Türck pour li-
bérer les espaces squat-
tés de cette plage. Les
engins des services
techniques de l’APC
sont entrés en action,
les grands blocs de pier-
re ont été dispersés et

la plage a enfin trouvé sa liberté
au grand bonheur des habitants
de Saint Rock.  Des poursuites ju-
dicaires ont été engagées à l’en-
contre des squatteurs de la plage,
et une enquête a été ouverte par
les services de la sureté de daïra.

Lahmar cherif m
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Mascara

347 personnes guéries du coronavirus
ont quitté l’hôpital

Sidi Bel Abbés

La police sollicite les citoyens à ne pas
jeter les bavettes usagées dans la nature

Distribution de 84.000 masques
à Saïda et Tiaret

Transgression du confinement sanitaire à Aïn Defla

Plus de 360 personnes arrêtées
en l’espace d’une semaine

Secteur de l’artisanat à Aïn Defla

Un appui de choix dans la lutte

contre le Covid-19

Les services de sécurité de Aïn
Defla ont arrêté, du 5 au 11 du

mois en cours, 365 personnes
ayant transgressé les mesures
liées au confinement sanitaire par-
tiel instauré suite à la propagation
du nouveau coronavirus, a-t-on
appris de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.
Les arrestations ont donné lieu à

l’application des procédures régle-
mentaires à leur encontre, a-t-on
précisé, faisant état dans le même
contexte de la saisie de 50 permis
de conduire, de 52 véhicules et de
25 cyclomoteurs. S’agissant du
non port du masque de protection
buccal, les mêmes services ont ré-
digé durant la période considérée
502 contraventions à l’encontre de

personnes ayant enfreint cette
obligation, a-t-on également fait
savoir. Les services de la sûreté
de wilaya d’Aïn Defla réitèrent leur
appel aux citoyens à faire preuve
d’esprit collectif en observant
scrupuleusement les mesures pré-
ventives à même de permettre d’en-
diguer cette pandémie, a-t-on con-
clu de même source.

Un total de 84.000 masques de
protection sanitaire a été dis-

tribué dans les wilayas de Saïda et
Tiaret au profit des citoyens, a-t-
on appris des promoteurs de cette
initiative. La direction de la jeunes-
se et des sports de la wilaya de
Tiaret a procédé durant le week-
end à la distribution de 19.000 mas-
ques de protection afin de juguler
la propagation de la pandémie du
coronavirus.
Cette opération, présidée par le
wali et organisée par la direction
de la jeunesse et des sports en
collaboration avec le commissa-
riat des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) de la Wilaya de Tia-
ret, a été entamée depuis la com-

mune de Tousnina et a touché
l’ensemble des communes de la
wilaya, a-t-on souligné.
Dans la wilaya de Saïda, il a été
procédé, samedi, à la distribution
de 65.000 masques de protection
à titre gracieux, dans une opéra-
tion visant à inciter les citoyens
à les porter dans les différents
lieux et espaces publics, dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation du Covid-
19, selon les services de la wilaya.
Cette opération, dont l’applica-
tion a été effectuée de concert
avec des comités de quartiers et
des associations locales, porte
sur la distribution de 15.000 mas-
ques de protection au niveau du

chef-lieu de wilaya ainsi que
50.000 masques à travers les dif-
férentes communes de la wilaya.
Pour rappel, il a été procédé, de-
puis le mois de mai dernier jus-
qu’à aujourd’hui, à la distribution
de plus de 560.000 masques de
protection aux citoyens et em-
ployés des établissements de san-
té de la wilaya, ainsi qu’au profit
des services de la protection civi-
le et de la police notamment. Ont
pris part à la confection des mas-
ques de protection, les ateliers de
confection et les centres de for-
mation et d’enseignement profes-
sionnels, ainsi que la maison d’ar-
tisanat et des métiers «Chahid
Saïdi Benyebka».

Les éléments de la police de
Sidi Bel Abbés ont entamé

jeudi une campagne à l’adresse
des citoyens pour les inciter au
ramassage des bavettes et mas-
ques de protection usagés au lieu
de les jeter dans la nature.
Les éléments de la police ont fait
le tour des espaces et endroits
publics à la rencontre des ci-

toyens qui les fréquentent afin de
les solliciter à mettre les masques
et bavettes dans les sachets et les
fermer hermétiquement avant de
les jeter dans les poubelles, et de
ne les jeter jamais dans la nature
car ils constituent un risque per-
manent de contamination.  «
L’usager du masque doit se la-
ver les mais avec un désinfec-

tant hydro-alcoolique ou de l’eau
et du savon », a-t-on conseillé.
Les services de sécurité tentent
par cette action d’instaurer le res-
pect des mesures de déconfine-
ment pour faire face ensemble à
la pandémie et lutter contre l’in-
civisme de certains citoyens qui
peuvent mettre la vie des autres
en péril.

Fatima A

Un total de 347 malades
guéris du Covid-19 a quit
té l’hôpital «Issaad Kha-

led» de Mascara depuis l’apparition
de la pandémie dans le pays, a-t-on
appris samedi du directeur de wi-
laya de la santé et de la population,

Amri Mohamed. Vendredi dernier, 26
malades ont quitté l’hôpital de Mas-
cara après que les résultats des tests
ont révélé qu’ils sont totalement
guéris du coronavirus, a-t-il indiqué,
rappelant que la wilaya a déploré 9
cas de décès depuis le début de

l’épidémie. Par ailleurs, 143 malades
du coronavirus suivent encore le
traitement au niveau de cet hôpital,
selon le même responsable, qui a
affirmé que d'importants moyens
sont mobilisés en permanence en
vue de lutter contre cette pandémie.

Appui de choix dans la lut
te contre le nouveau co
ronavirus (Covid-19) à

Aïn Defla, le secteur de l’artisanat
contribue de manière indéniable
aux mesures de prévention contre
la propagation du redoutable vi-
rus, confectionnant des dizaines
de milliers de bavettes et de com-
binaisons répondant aux normes
d’aseptisation.
S’inscrivant dans le cadre de
l’élan citoyen et solidaire en ces
temps difficiles de pandémie, cet-
te action est d’autant plus loua-
ble que la matière première utili-
sée dans la fabrication de ce
moyen de protection se fait rare
et chère. «Le secteur de l’artisa-
nat ne peut bien évidemment pas
rester en marge des efforts dé-
ployés par nombre de secteurs
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du Covid-19, à travers
la fabrication d’équipements de
protection pour les structures de
santé et autres services concer-
nés», précise, d’emblée, le direc-
teur de la Chambre d’Artisanat et
des métiers de Aïn Defla (CAM),
Djilali Choumani. En l’espace de
trois mois (de mars
à fin mai 2020), à
Aïn Defla, le sec-
teur de l’artisanat a
procédé à la con-
fection de près de
60.000 bavettes,
4.200 tabliers et
1.200 combinaisons médicales, a-
t-il souligné, relevant l’adhésion
de tous les artisans de la wilaya
en vue de contribuer, à leur ma-
nière, à la lutte contre la pandé-
mie. Selon lui, le défi à relever
depuis le début du mois de juin
consiste désormais à confection-
ner 24. 000 bavettes par semaine
comme exigé par le ministère de
l’Artisanat. Pour atteindre cet ob-
jectif, et en sus de la mobilisation
des artisans des régions d’El At-
taf, Khémis Milinana, Aïn Defla,
El Amra, Rouina, Miliana et Ham-
mam Righa, il a été décidé de re-
courir au centre de Djendel (50 km
au sud-est du chef-lieu de wi-
laya), versé dans la confection de
tapis. «Cette structure dédiée à la
confection de tapis est actuelle-
ment à l’arrêt mais nous avons jugé
opportun de la remettre en marche
à la faveur de cette opération de
confection de bavettes sachant
que plus de 1.000 unités peuvent
y être produites quotidienne-
ment», a-t-il assuré.
L'autre défi à surmonter consiste,

pour ce responsable, à faire en
sorte que l’artisan fabrique une
bavette de bonne qualité tout en
l’aidant à la commercialiser à un
prix «raisonnable», reconnaissant
que cette mission est «loin de
constituer une sinécure» en raison
de l’envolée du prix du tissu et de
sa rareté.
«De 3.800 DA, il y a quelques
mois, le prix du rouleau de tissu a
presque triplé depuis le début de
la pandémie, passant à 10.000
DA», a-t-il déploré. Il a noté que
même si des bienfaiteurs conti-
nuent à approvisionner les arti-
sans en tissus, il n’en demeure pas
moins que l’acquisition de quan-
tités supplémentaires de ce pro-
duit est nécessaire pour relever le
défi inhérent à la confection de
bavettes. Néanmoins, en dépit de
ces difficultés en matière d’acqui-
sition de la matière première, la
mobilisation des artisans pour ap-
provisionner le marché en bavet-
tes semble inébranlable, soutient
M.Choumani, assurant que nom-
bre d’entre eux n’hésitent pas à
mettre la main à la poche pour ac-
complir les achats nécessaires.

Lui emboîtant le
pas, Fatma Zorgui,
couturière spéciali-
sée dans l’habille-
ment traditionnel
activant à El Amra
(20 km au nord-
ouest de Aïn Defla),

s’attarde, pour sa part, sur une
matière indispensable dans la con-
fection des bavettes, l’élastique en
l’occurrence. «Par le passé, un
paquet d’élastique (50 mètres)
coûtait 250 dinars mais
aujourd’hui, un (1) mètre est cédé
moyennant 20 dinars, c’est dire
qu’en matière de disponibilité de
la matière première, les choses ne
se présentent pas toujours pour
nous sous les meilleures auspi-
ces», a-t-elle témoigné.
Avec plus de 500 bavettes con-
fectionnées par jour et des dizai-
nes de tabliers, cette mère de fa-
mille employant chez elle (elle n’a
pas d’atelier), huit (8) travailleu-
ses ne compte pas baisser les bras
et se dit déterminée à donner le
meilleur d’elle-même dans ce com-
bat contre le Covid-19.
«Même ma fille de 18 ans qui se
présentera cette année aux épreu-
ves du baccalauréat ne peut me
laisser seule sans me prêter main
forte pour accomplir cette action
humanitaire à plus d’un titre», a-t-
elle soutenu.

Rareté et cherté
de la matière
première, un

écueil loin d’être
dissuasif
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Deconfinement progressif

Les taxis individuels de la capitale
reprennent du service

Lutte contre le Covid-19

La sûreté d’Alger appuie les efforts
de la société civile et les anciens SMA

Blida

Début d’installation de 20 cabines de désinfection

dans des lieux publics de grande affluence

Tizi-Ouzou

Lancement des travaux d'aménagement

de la forêt récréative de Yakouren

Les services de la wilaya de
Blida, soumise au confine-

ment partiel pour prévenir la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), ont entamé, jeu-
di, l’installation d’une vingtaine
de cabines de désinfection dans
des lieux publics de grande af-
fluence.
Inscrite au titre des mesures en-
treprises par la wilaya pour endi-
guer la pandémie du Covid-19
l’opération vise l’installation de 20
cabines de désinfection au niveau
des places publiques et des lieux

de grande affluence. Les cabines
ont été réalisées et offertes en gui-
se de don par une entreprise re-
levant du Club des entrepreneurs
et industriels de la Mitidja (CEI-
MI). Selon le président du CEI-
MI, Kamel Moula, ces cabines
devront «permettre aux citoyens
se trouvant dehors de se laver les
mains, d'autant que ce geste est
le meilleur moyen de se prému-
nir contre ce virus contagieux».
A signaler que chaque cabine de
désinfection compte quatre (4)
lave-mains, a-t-il ajouté.

Les travaux d'aménage
ment de la forêt récréati
ve de Yakouren, à l'Est de

Tizi-Ouzou, seront lancés cou-
rant de cette semaine, a-t-on
appris du conservateur local des
forêts, Youcef Ould Mohand.
Une autorisation d'exploitation du
site a été accordée en mai der-
nier à un promoteur local sur une
durée de 20 ans pour un inves-
tissement de 150 millions DA
avec, à la clé, la création d'une
soixantaine d'emploi, dont une
trentaine de postes permanents.
La direction des domaines s'em-
ploie actuellement à établir la
valeur vénale du site en vue de
définir la redevance domaniale
mensuelle afin d'établir un ordre
de service (ODS) nécessaire au
démarrage des travaux, toute-
fois, «une autorisation écrite de

la direction des forêts a été éta-
blie à l'investisseur pour entamer
les travaux d'aménagement», a
précisé M. Ould Mohand. D'une
superficie totale de trois hecta-
res, le plan d'aménagement et
d'orientation générale de cet es-
pace situé en plein forêt de
Yakouren, a été approuvé en
commission de wilaya et par la
direction générale des forêts
(DGF) et un arrêté ministériel
portant sa création a été signée
en avril 2018.
Cinq (05) autres sites sont, par
ailleurs, proposés pour accueillir
des espaces similaires au niveau
de Tizi-Ouzou, dont deux à Aza-
zga à l'Est de Tizi-Ouzou, deux
autres à Mizrana au Nord et une
à Aït Agouacha, au Sud-est de
la wilaya pour lesquels les étu-
des sont en cours.

M’sila

Fermeture d’un abattoir clandestin

de volailles à Ouled Derradj

Les éléments de la police relevant de la sûreté de daïra de

Ouled Derradj (M’sila) ont procédé fin de la semaine der-

nière à la fermeture d’un abattoir clandestin de volailles situé

dans cette commune, a-t-on appris auprès de la cellule de com-

munication de la sûreté de wilaya. Cette opération de contrôle

de l'abattoir, un hangar destiné à l’abattage illicite de volailles

situé à proximité de la ville de Ouled Derradj, a permis égale-

ment la saisie de plus de 150 kilos de viandes blanches et 200

kilos d’aliments de volailles, ainsi qu’une quantité de poudre

d’engraissement de poulets, a-t-on détaillé. Après constatation

du vétérinaire, il s’est avéré que la viande saisie est impropre à la

consommation, a ajouté la même source sécuritaire. Le contre-

venant sera poursuivi par la justice pour fraude, a-t-on indiqué.

Le chef de la sûreté d’Alger,
le contrôleur de police Mo
hamed Bettache a déclaré,

samedi, que ses services soute-
naient les efforts de la société ci-
vile, des anciens Scouts musul-
mans algériens (SMA) et de tous
ceux qui contribuent à la protec-
tion de la santé du citoyen, depuis
le début de la propagation de la
Covid-19.
Honoré par la Mouhafadha de la
wilaya d’Alger des Anciens SMA
aux côtés de cadres de différents
services de sécurité pour la sensi-
bilisation et la prévention contre
le coronavirus, M. Bettache a dé-
claré: «nos services appuient vos
efforts déployés aux côtés de la
société civile, l’ensemble des ac-
teurs et tous ceux qui veillent à
préserver la santé du citoyen ain-
si que la sécurité et la stabilité du
pays».
Cette distinction constitue «un
soutien moral et un encourage-
ment de toutes les forces de poli-
ce dans l’accomplissement de
leurs mission, particulièrement en

cette conjoncture exceptionnelle»,
a-t-il dit, soulignant que «l’appui
de l’effort national pour faire face
à cette pandémie et endiguer sa
propagation implique l’application
de tous les décrets et lois», affir-
mant l’engagement et l’accompa-
gnement par les services de la sû-
reté de la wilaya d’Alger de toutes
les activités et opérations de soli-
darité des Anciens SMA.
A cette occasion, les services de
la sûreté d’Alger ont honoré le
commissaire de wilaya des anciens
SMA, Tarek Abbad pour les efforts
déployés par les scouts pour ré-
duire la propagation de cette pan-
démie, les opérations de sensibili-
sation et de distribution des mas-
ques de protection, dans le cadre
de la solidarité de proximité.
Pour Tarek Abbad, cette initiati-
ve de distinction s’inscrit dans le
cadre de «la caravane de recon-
naissance» qui accorde des dis-
tinctions symboliques des diffé-
rents secteurs et acteurs pour ju-
guler la propagation du corona-
virus, à l’instar des services de la

sûreté nationale, des médecins,
des staffs paramédicaux, des
agents la protection civile, d’hy-
giène et de désinfection et autres
qui sont aux premiers rangs de la
lutte contre le coronavirus.
Les forces de la sûreté de wilaya
étaient, dès le début de la propa-
gation du coronavirus, en premiè-
re ligne pour faire face à sa pro-
pagation, a-t-il indiqué, précisant
qu’elles «ont accompagné les dif-
férents programmes de sensibili-
sation organisés par les services
publics, procédé à la distribution
des masques de protection, au ra-
patriement des familles bloquées
à l’étranger et aident à imposer le
confinement avec un haut niveau
de professionnalisme».
Des attestations de reconnais-
sance, des gerbes de fleurs et des
exemplaires du Coran ont été dis-
tribués lors de cette cérémonie de
distinction qui s’est déroulée en
présence des chefs des différents
services et équipes de sécurité re-
levant de son département de
compétence.

Les services de la wilaya
d’Alger ont annoncé la
reprise, dès aujourd’hui

15 juin, de l’activité des taxis in-
dividuels qui se limitera aux pé-
rimètres urbains et au territoire
de la capitale, a indiqué un com-
muniqué de ces services.
En application de l’instruction
du Premier ministre datée du 11
juin 2020 portant élaboration
d’une feuille de route de sortie
du confinement, qui est à la fois
progressive et flexible, à travers
une reprise des activités écono-
miques, commerciales et de ser-
vices en deux phases et en pré-
vision de la reprise du plan
d’ouverture progressive de cer-
taines activités dans sa deuxiè-
me phase, le wali d’Alger porte
à la connaissance de tous les
chauffeurs de taxis et leurs
clients que la reprise de l’acti-
vité se fera à partir
d’aujourd’hui lundi 15 juin

2020, et sera limitée aux péri-
mètres urbains et au territoire
de la wilaya d’Alger.  Etant don-
né que cette activité est un vec-
teur d’infection non négligea-
ble, ce mode de transport doit
être soumis à un protocole de
santé strict, à même de préve-
nir le risque d’une éventuelle
transmission de la Covid-19,
tant pour le client que pour le
chauffeur de taxi, ce qui exige
le respect des conditions sani-
taires et de prévention, lit-on
dans le communiqué.
Concernant les mesures préven-
tives et sanitaires à appliquer, les
chauffeurs de taxis doivent res-
pecter les conditions suivantes :
le port obligatoire du masque de
protection pour le conducteur et
le client, la mise à disposition du
client de la solution hydro- al-
coolique, interdiction de trans-
porter plus d’un passager, indi-
que la même source.

Le client doit s’installer sur le siè-
ge arrière du véhicule, les siè-
ges doivent être recouverts d’un
film plastique qui doit être net-
toyé après chaque course, se-
lon le communiqué.  Le véhicu-
le doit être entièrement nettoyé
régulièrement pendant la journée
avec une solution désinfectan-
te. Les chauffeurs de taxi indi-
viduels devraient être soumis à
des contrôles médicaux réguliers
pour prévenir tout risque d’in-
fection par le coronavirus. Pour
faciliter la reprise de cette acti-
vité de façon organisée, contrô-
lée et sécurisée, le wali d’Alger
a insisté sur l’impératif du res-
pect rigoureux de toutes les con-
ditions sanitaires et préventives
sus mentionnées, ajoutant que le
non respect de ces règles entrai-
nerait l’arrêt immédiat de cette
activité et des sanctions seront
appliquées conformément aux
lois en vigueur.



Régions Lundi 15 Juin 2020

L'Echo d'Oran

6

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Transfert des eaux à Bechar

Réception en octobre du projet
de captage de Boussir

Ouargla

Electrification des

exploitations agricoles dans

la commune d’Ain El-Beida
Le réseau d’électrification des

exploitations agricoles, locali-
sées dans le périmètre d’Ain
Zekkar, commune d’Ain-El-

Beida, périphérie d’Ouargla, a
été mis en service, hier, par les

autorités locales.
L’opération d’électrification

s’inscrit au titre des efforts
visant le développement de

l’agriculture dans la région,
l’extension des superficies

agricoles et la propulsion de
l’agronomie saharienne, a

souligné le wali d’Ouargla,
Aboubakr Seddik Boucetta, lors

de l’inauguration de l’opéra-
tion en présence du directeur

régional de l’entreprise de
distribution de l’électricité et

du gaz, Sonelgaz.
Lancée en novembre 2019 pour
un montant d’investissement de

plus de 21 millions DA, cette
opération d’électrification a

donné lieu à la réalisation d’un
réseau long de 4,5 km, a
expliqué le directeur des

services agricoles (DSA), Salim
Benzaoui.

Créé en 2012 sur une surface
globale de 7.500 ha, exploités

par 102 agriculteurs, ce
périmètre n’a enregistré depuis,
que l’exploitation de 500 ha en

raison des contraintes liées
notamment à l’absence d’élec-

tricité et des pistes d’accès
agricole, a expliqué M.  Ben-

zaoui.
Equipées actuellement de onze

(11) pivots d’irrigation, les
exploitations sont dédiées à

plusieurs segments culturaux,
dont ceux stratégiques (céréali-

culture), la phœniciculture, la
serriculture et les maraichages.
La wilaya d’Ouargla dispose de
114 périmètres agricoles, d’une

surface globale de 15.000 ha,
exploités par plus de 700

agriculteurs, à la faveur des
opérations d’accompagnement
assurées à échelle de 70% par

l’Etat.
Elles consistent en l’électrifica-

tion agricole, l’ouverture des
pistes d’accès, l’électrification

des forages agricoles, en sus du
soutien des agriculteurs pour
l’acquisition des équipements

d’irrigation sous-pivots, a-t-on
fait savoir.

El Bayadh

Projet de réalisation de 80 km du réseau
d'électrification rurale

Le projet de transfert des
eaux albiennes du champ
de captage de la région de

Boussir (commune frontalière de
Béni-Ounif, dans la wilaya de Bé-
char) vers le centre Béchar sera ré-
ceptionné en octobre 2020, a-t-on
appris des responsables de
l’Agence nationale des barrages
et transferts (ANBT).
«Ce projet d'envergure, une fois
mis en service dès fin d’octobre
prochain, renforcera la sécurisa-
tion de l’alimentation en eau pota-
ble (AEP) des habitants des com-
munes de Bechar, Kenadza et Aba-
dla», a précisé le directeur des réa-
lisations centre de l’ANBT, Mes-
saoud Maatar.
Cet important projet, qui vise à
assurer une alimentation régulière
en eau potable des populations
des mêmes collectivités et devant
être achevé dans six (6) mois, a
connu un retard dans ses travaux,
ce qui n’a pas laissé indifférents
les habitants de ces communes.
«Tenant compte de l'arrêt des tra-
vaux de l'entreprise ETRHB Had-
dad, depuis mars 2019, l’ANBT, a
pris des mesures urgentes dont
notamment l'inutilisation du réser-
voir de 15.000 M3, l’installation de
ventouses pour faire fonctionner
le transfert d'eau et ce, en se rac-

cordant à un réservoir existant si-
tué au nord de la commune de Be-
char, pour le stockage des eaux
pompées», a expliqué le même res-
ponsable.
«Pour combler le retard, nous
avons procédé à la substitution de
la partie des conduites en acier,
non encore livrées, par celles des
tuyaux rigide à air comprimé (PVR),
qui est largement disponible sur
le marché national et technique-
ment fiable», a-t-il ajouté.
«Cette situation a contraint notre
agence qui pilote ce projet à la mise
en eau, en septembre 2019, de la
première phase du projet, à savoir
le pompage des eaux à partir du
même champ de captage pour se
déverser dans le réservoir existant
à raison de 50 % de la capacité
nominale de pompage, soit 88 li-
tres par seconde», a-t-il expliqué.
«Cette opération qui a été con-
cluante a permis aux eaux de ce
champ de captage d’arriver et de
se déverser dans le réservoir de la
commune de Bechar qui dispose
d’une capacité de  stockage de
plus de 20.00 m3», a-t-il souligné.
Suite à la désignation par la justi-
ce des administrateurs de l'entre-
prise ETRHB Haddad,  les travaux
ont repris dans l'optique de livrer
le projet dans sa totalité et attein-

dre le pompage optimal de 350 li-
tres par seconde, selon M. Maa-
tar. «Ce projet, composé de onze
(11) lots et dont le suivi techni-
que a été confié à un bureau
d’étude national public et le con-
trôle de ses travaux à une équipe
d’experts de l’ANBT et cubaine,
est achevé à 95 %.
Il ne reste actuellement que
l’achèvement des travaux du ré-
servoir d’une capacité de stocka-
ge de 15.000M3, qui avait été con-
fié à l’entreprise ETRHB Haddad,
mais malheureusement ce projet
a été abandonné.

Vers unes sécurisation

et une autonomie de l’AEP

«Cette réalisation qui s’inscrit
dans le cadre de la sécurisation et
de l’autonomie de l’AEP de ces
collectivités locales a nécessité un
investissement de 9,5 milliards di-
nars», selon la direction locale du
secteur des ressources en eau.
Par ce projet, d’une grande utilité
publique, les responsables enten-
dent «éviter à l’avenir une situa-
tion de crise en matière de distri-
bution de l’eau potable aux popu-
lations des communes de Béchar,
Kenadza et Abadla, sachant que
les eaux du seul barrage et princi-

pale source d’approvisionnement
de ces trois grandes communes de
la wilaya de Bechar, reste aléatoire
et dépendante du climat, d’où l’ini-
tiation de ce projet par le secteur
des ressources en eaux, comme
solution alternative pour pallier à
cette situation».  Il s’agit notam-
ment du recours aux eaux souter-
raines de la nappe Albienne de
Boussir, commune frontalière de
Beni-Ounif, située au nord de Be-
char, a souligné le directeur des
réalisations centre de l’ANBT.
La mise en exploitation de ce pro-
jet, est l’unique solution permet-
tant de sécuriser à très court ter-
me l’AEP des populations de Bé-
char et des principales agglomé-
rations, de même qu’il est d’une
importance capitale pour sécuriser
définitivement l’alimentation en
eau potable des communes de
Béchar, Kenadza et Abadla.
«La région du sud a connu, dans
le passé, des périodes où le barra-
ge de Djorf Ettorba, qui alimente à
partir de sa station de traitement
et d'épuration de ses eaux soit plus
de 40.000 M3 par jour, était parfois
presque à sec, ce qui induit, par
conséquent, de grandes perturba-
tions dans la distribution d’eau aux
populations» des différentes com-
munes, a relevé M.Maatar.

Des travaux sont actuel
lement en cours dans la
wilaya d’El Bayadh

pour la réalisation de 80 kilomè-
tres de réseau électrique agrico-
le, a-t-on appris du directeur des
services agricoles (DSA), Saad
Houari. Cette opération de dé-
veloppement «importante» dans
la région vise à accompagner les
agriculteurs et les investisseurs
et à fournir des conditions fa-
vorables pour soutenir les inves-
tissements agricoles dans la wi-
laya qui a alloué une enveloppe
de 270 millions DA dans le ca-
dre du Fonds national de déve-
loppement rural.
Les travaux sont pris en charge
par une entreprise publique spé-
cialisée dans le domaine. Jusqu'à

présent, 37 km de ce réseau ont
été réalisés et l’opération se
poursuit afin de relier tous les
périmètres et les zones agrico-
les concernées par le projet du
réseau électrique, à l’instar du
périmètre agricole irrigué de La-
biodh Sidi Cheikh et «Kasikis»,
dans la commune de Chellala, et
les périmètres de «Gor El Ma-
qamat» dans la localité d'El
Bnoud, Dhayat El Garâa à Stiti-
ne, Roukn à Boualem et Bahriya
à Brizina, outre le périmètre de
Oued Falit dans la commune d’El
Kheithar.  Les services agrico-
les œuvrent à achever ce réseau
énergétique des zones agricoles
précitées avant la fin du mois de
juillet prochain afin de permet-
tre aux agriculteurs et aux inves-

tisseurs d’exploiter ce réseau
vital dans les brefs délais.
«Par ailleurs, une autre opéra-
tion sera lancée fin du mois en
cours au niveau des périmètres
et zones agricoles pour l’ouver-
ture de pistes sur 75 km en vue
de faciliter le déplacement des
agriculteurs et le transport des
matériels et produits agricoles.
Ce projet a nécessité 115 millions
DA au titre du Fonds national de
développement rural.
Quant à l'avancement des tra-
vaux du projet de pose de cloi-
sons aux abords de la commu-
ne d'Arbouat, il a atteint près de
50%. Ce projet a pour objectif
de protéger contre les inonda-
tions et l'érosion dans les diffé-
rents vergers et exploitations

agricoles dans cette zone qui
s’étend sur 600 hectares répar-
tis sur plus de 450 exploitations
agricoles et l'oasis «Arbouat,
pour un coût global de 300 mil-
lions DA débloqué du Fonds na-
tional de développement rural.
Les travaux devront s’achever
en août prochain. Dans le cadre
de la prise en charge des éle-
veurs du bétail, des travaux sont
en cours pour ouvrir les voies
pastorales sur une distance de
75 km dans les communes de
Bougtob, Tesmouline, Labiodh
Sidi Cheikh et Sidi Omar pour
un coût de 72 millions DA. Il est
prévu l’achèvement total du pro-
jet en juillet prochain après
l’ouverture, à ce jour, de de 50
km, a-t-on fait savoir.
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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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Khenchela

18 puits artésiens reliés au réseau
d’électricité agricole à Ain Touila

Annaba

Lancement de la campagne moisson-battage
avec une production prévisionnelle de 500.000 qx

Il sera remis en service aujourd’hui

Le tramway de Sétif participe à la sensibilisation
sur l’importance du port des masques de protection

Mila

Un arrêté de wilaya organisant le contrôle
sanitaire à travers les marchés de proximité

El Tarf

Distribution de 10.000 masques
aux commerçants

Dix-huit (18) puits arté
siens ont été reliés, hier,
au réseau d’électricité

agricole dans la mechta Ouled
Buaziz dans la commune d’Ain
Touila (wilaya de Khenchela), a-
t-on constaté.
Le projet s’inscrit dans le cadre
du programme de raccordement
au réseau d’électricité moyenne
et basse tension des puits arté-
siens de 13 communes de cette
wilaya par un réseau de 65 km, a
indiqué, Abdelali Farhati, direc-
teur régional de Sonelgaz à l’Est
du pays, qui a présidé avec le wali

de Khenchela le raccordement de
ces 18 forages.  Plus de 11,6 mil-
lions DA dégagés au titre de
l’exercice de l’année passée du
Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales ont fi-
nancé la pose des 5,3 km de li-
gnes nécessaires pour l’alimen-
tation de ces 18 puits, a encore
précisé le même cadre.  Les tra-
vaux de ce projet lancé fin 2019
pour un délai de deux mois ont
accusé un retard dû à des oppo-
sitions, des intempéries, l’état dif-
ficile des pistes et les mesures
liées à la période de confinement

sanitaire, a encore souligné le
même responsable. De son côté,
le wali Ali Bouzidi a assuré que
l’opération de raccordement des
exploitations agricoles au réseau
d’électricité qui mobilise 1,5 mil-
liards DA s’élargira aux autres
communes pour bénéficier à 1.100
agriculteurs exploitant 6.000 hec-
tares. Les agriculteurs de mechta
Ouled Bouaziz bénéficiaires ont
exprimé leur joie d’accéder à cet-
te énergie qui permettra de rédui-
re leurs charges, élargir la surfa-
ce de leurs terres irriguées et aug-
menter leurs rendements.

La campagne moisson-battage
de la saison agricole 2019/2020

a été lancée samedi à Annaba avec
une production prévisionnelle ex-
cédant les 500.000 quintaux, selon
le directeur des services agricoles,
Seghir Boukhatem. Lancée à la fer-
me pilote Djamil Boubakr de la lo-
calité El Harouchi dans la commu-
ne Ain Berda en présence du wali
Djameleddine Berimi,la campagne
mobilise plus de 39 moissonneu-
ses -batteuses en plus des moyens

de transport et l’adoption de me-
sures de prévention des feux de
champs, a-t-on indiqué à l’occa-
sion. Cette production prévision-
nelle confirme la tendance évolu-
tive de la production céréalière en
dépit de la régression légère de la
surface exploitée qui a atteint un
peu plus de 16.000 hectares, a re-
levé le directeur des services agri-
coles qui a rappelé que la récolte
de la saison précédente avait at-
teint 480.000 quintaux. L’accompa-

gnement technique, le soutien
public au travers du crédit R’fig et
le recours à une mécanisation plus
accrue ont permis aux céréalicul-
teurs de mieux maîtriser l’itinéraire
technique et d’améliorer leur pro-
duction, a-t-on indiqué. La wilaya
d’Annaba où la céréaliculture est
concentrée dans les communes de
Berrahal, El Hadjar, Ain Berda et
d’El Eulma dispose en outre de
capacités de stockage de plus de
800.000 quintaux, est-il noté.

Le tramway de Sétif a participé sa
medi à une campagne de sensibi-

lisation et de vulgarisation sur l’im-
portance du port du masque de pro-
tection considéré comme mesure in-
dispensable dans la lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus.
Mettant en vue une bavette de pro-
tection, le tramway de Sétif a effectué
samedi des essais techniques dans le
cadre des opérations de routines pro-
grammées par la Société d’exploita-
tion des tramways (SETRAM) pour
préserver et entretenir l‘infrastructu-
re de base de ce moyen de transport,
a-t-on constaté. Cette initiative met-
tant en avant l’importance du port de
la bavette de protection pour endiguer
la propagation du Covid-19 a été ap-
préciée par les citoyens. «L'opération
s’inscrit dans le cadre du programme
de sensibilisation et d’accompagne-
ment des efforts nationaux de lutte
contre la propagation du Covid-19
initié par la SETRAM de Sétif, consi-

dérée comme une entreprise citoyen-
ne», ont indiqué les responsables de
la société. Le but principal de l’opéra-
tion est de sensibiliser les citoyens,
toute catégorie confondue, sur l’im-
portance du respect des mesures pré-
ventives mises en place pour prévenir
la propagation du coronavirus et ce, à
travers le port du masque de protec-
tion notamment.
Cette action de sensibilisation vient
s’ajouter à une série de mesures mises
à exécution par la SETRAM comme
la pose d'autocollants d’information
et de sensibilisation à ce sujet, sur les
vitres des rames et dans les stations et
les guichets de vente des tickets, a-t-
on indiqué de même source.
Les responsables de la SETRAM ont
procédé à l'installation de bandes de
marquage au sol à l’intérieur des ra-
mes, dans les stations et les points de
vente, incitant les usagers à respecter
la distanciation physique conformé-
ment aux conditions de la distancia-

tion sociale, a-t-on rappelé, précisant
que les places assises et debout à l’in-
térieur des rames ont été aménagées
de manière à assurer le principe de dis-
tanciation entre les personnes.
La SETRAM de Sétif avait participé
dès l’apparition de l’épidémie à une
opération de sensibilisation sur l’im-
portance du respect des mesures pré-
ventives et avait également procédé à
une action de solidarité ciblant 80 fa-
milles démunies, a-t-on rappelé. Tou-
tes ces actions s’inscrivent dans le
cadre du renforcement de la culture de
solidarité et de l’unité humaine, no-
tamment en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par l’apparition du
Covid-19, a-t-on indiqué.
Le tramway de Sétif avait été mis en
exploitation en mai 2018 permettant
le renforcement du réseau du trans-
port urbain et l’organisation du trafic
à travers la réduction des goulots
d’étranglement pour un meilleur ca-
dre de vie.

Un nouvel arrêté de wilaya por
tant mise en place d’un système

de contrôle sanitaire à travers les mar-
chés et les grands espaces de vente de
proximité de Mila, a été promulgué, a
indiqué hier un communiqué des ser-
vices de la wilaya. Cette décision pri-
se par le chef de l’exécutif local, Ab-
delouwahab Mouley intervient suite
à l’instruction du premier ministre re-
lative à la feuille de route arrêtée pour
sortir du confinement sanitaire et re-
prendre les activités économiques,
commerciales et des services de ma-
nière progressive, selon le communi-
qué dans lequel l’importance de pré-
venir la propagation du Covid-19 à
travers le strict respect des mesures
de prévention a été soulignée. L’ap-

plication de cette décision aura lieu à
travers le contrôle des entrées de ces
espaces et la mise en place d’outils de
désinfection, selon le communiqué.
Les personnes entrant dans ces espa-
ces seront soumis à des contrôles par
des thermomètres et le gel hydro-al-
coolique sera disponible en permanen-
ce, selon le communiqué qui fait état
également de l’installation de bandes
de marquage et d’orientation pour un
meilleur respect de la disposition de
la distanciation physique avec l’obli-
gation du port du masque de protec-
tion. Ces mesures seront appliquées
rigoureusement et tout contrevenant
(selon le cas) fera l’objet de sanctions
conformément à la réglementation en
vigueur, selon le communiqué.

Pas moins de 10.000 masques de
protection contre le Covid-19 ont

été distribués hier aux commerçants
dans la commune d’El Tarf dans le
cadre de la campagne de sensibilisa-
tion et de prévention de la pandémie,
a indiqué le directeur du commerce
de la wilaya Omar Chaabna.
Cette campagne de sensibilisation qui
se poursuit depuis plusieurs jours,
est organisée en étroite collaboration
avec l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA),
l’association de protection des con-
sommateurs « Himayetec », la cham-
bre de commerce et d’industrie (CCI)
El Mordjane, la chambre locale de l’ar-
tisanat et des métiers, ainsi que les
services de sûreté de wilaya et les
scouts musulmans (SMA).
M. Chaabna a mis en avant les diffé-
rentes actions menées pour endiguer
cette pandémie et permettre à tout
un chacun de se protéger au mieux,
particulièrement en cette première

phase du plan de reprise progressive
des activités économiques, commer-
ciales et de services en vigueur de-
puis le 7 juin courant. Les commer-
çants ont bénéficié de bavettes de
protection, d’explications et de re-
commandations centrées essentielle-
ment sur le strict suivi des mesures
préventives dont le port du masque
de protection, l‘installation de
paillasses de désinfection aux entrées
des commerces et la mise à la dispo-
sition des usagers et clients de solu-
tions hydroalcooliques. Tout en rap-
pelant l’importance du respect de ce
dispositif de prévention mis en place
par l’Etat pour combattre la pandé-
mie, la même source a signalé que
1.000 bavettes avaient été distribuées
samedi, dans la commune d’El Kala,
sur un total de 100.000 masques à
remettre aux commerçants exerçant,
entre autres, dans les communes
d’Ain Assel, Chebaita Mokhtar, Bou-
hadjar, Bougous et Sidi Kaci.
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Poursuite des opérations de déstockage de la volaille
au niveau des points de vente directe

Les nouveaux statuts de la Direction
générale des impôts fins prêts

La Directrice générale des
impôts, Amel Abdellatif a

annoncé, samedi à Alger, le
parachèvement de

l’élaboration des nouveaux
statuts de la Direction et des

textes de classification des
professions qui prévoient des

encouragements financiers aux
agents.

hausse de 14,2 % par rapport à l’année 2016,
dont 3.305, 9 milliards de fiscalité ordinaire,
englobant les recettes du recouvrement fis-
cal effectué par la Direction générale des
impôts (DGI), les recettes douanières et les
revenus du domaine de l’Etat.
Selon Mme Abdellatif, les quotients fiscaux
ont atteint 2.892, 1 milliards de dinars, soit
une hausse de 9,7% par rapport à 2016.
Ces quotients sont composés essentielle-
ment des recettes de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) à hauteur de 35 %, l’impôt
sur le revenu global (IRG) pour les salariés
(24%),l’impôt sur les bénéfices des socié-

tés (IBS) (15 %), la taxe sur l’activité pro-
fessionnelle (TAP) (7%) et l’IRG pour les
non-salariés (3%), la taxe sur les produits
pétroliers (3%), la taxe
intérieure de consommation (TIC) (2%), les
droits de timbre (2%) entre autres impôts
d’un taux égale ou moindre à 1%.
Quant aux mesures coercitives prises par
l’administration fiscale en 2017, 55 milliards
de dinars ont été générés du recouvrement
forcé, principalement des opérations de fer-
meture provisoire (1.823 opérations).
Lors de cette séance, les membres de la
commission ont souligné l’importance d’ac-

célérer le processus de numérisation de l’ad-
ministration fiscale, estimant que cette dé-
marche sera susceptible de conférer davan-
tage de transparence à l’activité de cette
structure et contribuer à l’amélioration de
sa performance.
Quant aux recettes du recouvrement fiscal,
certains membres ont proposé une révision
globale du système fiscal, à travers la sim-
plification et l’unification des impôts, en
vue de drainer les opérateurs activant dans
l’économie parallèle et d’alléger son impact
sur les entreprises productives, en sus du
rapprochement des centres de paiement et
l’amélioration des mécanismes de règlement
à l’amiable, en tenant compte de certaines
sommes recouvrées en dépit de décisions
judiciaires.
L’accent a également été mis sur l’impor-
tance de concentrer les efforts sur le volet
environnement, en imposant des taxes et
impôts sur les activités polluantes avec
l’élargissement systématique de l’assiette
fiscale, au lieu de se baser exagérément sur
les salaires dans la fiscalité ordinaire, une
pratique qui a altéré, selon eux, le principe
de justice fiscale.

M. Omari reçoit les membres du bureau national
de l’Association algérienne des vétérinaires privés

niveau des marchés du bétail et
à travers les points de vente de
moutons.
Il a assuré, dans ce sens, que
les portes du ministère restent
ouvertes aux membres de l’as-
sociation en vue de leur permet-
tre de soumettre leurs proposi-
tions sur toutes les questions
liées à l’amélioration de la santé
animale, en se basant sur la re-
cherche et la formation, les ap-
pelant à adhérer en force à l’Or-
dre national des vétérinaires al-
gériens qui constitue un vérita-
ble acquis pour la profession.

vé, pour faire face à la pandé-
mie Covid-19, en veillant, en
dépit des conditions difficiles,
à préserver la santé animale, ain-
si que la santé du consomma-
teur.
M. Omari a appelé les membres
de cette association, créée nou-
vellement, à contribuer aux cô-
tés des services vétérinaires du
secteur public au contrôle des
cheptels et à la sensibilisation
notamment à l’approche de
l’Aïd el Adha, ainsi qu’à veiller
à l’application des mesures de
prévention contre Covid-19 au

sur les principales activités de
leur association et son program-
me d’action tracé au niveau na-
tional, ainsi que les questions
inhérentes à la profession dont
la formation.
Les représentants de l’AAVP
ont exprimé leur disposition à
contribuer au développement et
à la modernisation du secteur
notamment en matière de mesu-
re de la richesse animale.
A cet effet, le ministre a salué
les efforts consentis par les pra-
ticiens vétérinaires, aussi bien
dans le secteur public que pri-

Le ministre de l’Agricul
ture et du Développe
ment rural, Cherif Oma-

ri a reçu samedi à Alger, les
membres du bureau national de
l’Association algérienne des
vétérinaires privés (AAVP),
avec lesquels il a évoqué les
dossiers liés à la santé animale
et à l’organisation de  cette cor-
poration, indique un communi-
qué du ministère.
Lors de cette rencontre qui s’est
déroulée en présence de cadres
du secteur, les membres de
l’AAVP ont présenté un aperçu

Les opérations de déstockage de la
volaille se poursuivent au niveau
des offices de régulation concer-

néssur le territoire national pour permettre
aux différents intervenants dans la chaîne
de production et de distribution de procé-
der à la vente directe au consommateur au
prix de 250 DA/kg, afin de préserver le pou-
voir d’achat, a indiqué, dimanche, la Prési-
dente directrice générale (P-dg) de la socié-
té avicole, Djenaoui Chekour Lamia.
Intervenant à l’occasion du déstockage de
quantités de viande blanche congelée au
niveau des stocks de la société avicole à
Cheraga (Alger), Mme Djenaoui Chekour a
déclaré à la presse que le marché national
sera approvisionné en quantités considé-
rables de ces viandes en vue de stabiliser
les prix des viandes blanches qui ont con-
nu dernièrement une flambée ayant atteint
410 DA/kg et partant, préserver le pouvoir
d’achat du citoyen.
Elle a précisé que les quantités déstockées,

dimanche, seront remplacées directement
par de nouvelles, ajoutant que l’activité de
la société avicole (relevant du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural)
ne se limite pas à la vente de la volaille con-
gelée mais elle commercialise les produits
dérivés de la volaille (viandes transformées,
sauces, etc).
De son côté, la cheffe du département com-
mercial et de commercialisation à l’Office
national des aliments de bétail (ONAB),
Hassina Ghabri, a indiqué que l’Office avait
consacré 69 points de vente de volaille à
travers le territoire national au prix de 250
DA/kg.
Outre les points de ventre directe, l’ONAB
compte également des points de vente mo-
bile dans les wilayas du Sud notamment à
Adrar, Illizi et El Menia.
Elle a rappelé à cet effet que l’ONAB avait
pris des mesures anticipatoires avant l’ap-
parition de Covid-19 au profit des consom-
mateurs et des aviculteurs.

Il s’agit principalement, selon la même res-
ponsable, de la signature de deux conven-
tions avec l’Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes (ONILEV)
et L’ONAB, dont la première vise à résor-
ber le surplus de production avicole à tra-
vers son rachat par les avicuteurs et son
stockage, tandis que la deuxième a pour
objectif l’accompagnement des
aviculteurs par des vétérinaires relevant de
l’ONAB pour assurer une production de
qualité.
Le P-dg de l’ONAB, Mohamed Batraoui
avait affirmé à l’APS que l’Office avait pro-
cédé à la commercialisation de près de 29.000
quintaux de viandes blanches durant le
mois de Ramadhan à un prix ne dépassant
pas 250 Da/KG.
L’ONAB a constitué un stock suffisant en
viandes blanches estimé à près de 44.000
quintaux, dont des quantités seront mises
sur le marché graduellement afin de préser-
ver le pourvoir d’achat des citoyens.

Lors d’une présentation devant les
membres de la commission des Fi
nances et du budget de l’Assem-

blée populaire nationale (APN) dans le ca-
dre de l’examen du projet de loi portant rè-
glement budgétaire pour l’exercice 2017, la
directrice a précisé que ces nouveaux tex-
tes seront prochainement soumis au minis-
tère des Finances avant de les présenter
aux autorités  concernées qui devront les
examiner et trancher sur leur teneur.
Dans ce cadre, Mme Abdellatif a insisté sur
l’impératif de discerner les agents des im-
pôts des autres travailleurs de la Fonction
publique, de par leur rôle dans le recouvre-
ment des recettes fiscales qui constituent
l’une des ressources de financement bud-
gétaire. Lors de cette séance présidée par
Tarek Tridi, président de la commission, les
députés membres ont appelé à améliorer le
système de rémunération des travailleurs
des impôts et à prendre des mesures pour
encourager les agents de recouvrement et
garantir leur intégrité.
Les membres, qui déplorent le manque de
moyens matériels mis à la disposition des
agents qui doivent assumer la lourde res-
ponsabilité d’augmenter les recettes fisca-
les, sont étonnés des nombreux postes va-
cants dans ce secteur, selon le rapport de la
Cour des comptes, alors que l’administra-
tion fiscale souffre d’un manque en ressour-
ces humaines.
Répondant à ces préoccupations, la res-
ponsable a précisé que le gel du recrute-
ment il y a trois ans a touché l’administra-
tion fiscale, de même que la révision des
programmes d’équipement sectoriel dans
le contexte des difficultés financières du
pays a entrainé le gel de nombreux projets.
Sur un total de 65 centres fiscaux program-
més, 36 ont été réceptionnés et 17 autres
sont en cours de réalisation, selon les chif-
fres avancés par la directrice.
Sur un total de 250 centres de proximité des
impôts programmés, 115 ont été réception-
nés et 41 autres sont en cours de réalisa-
tion, a-t-elle indiqué.
Pour qui est des arriérés fiscaux, Mme Ab-
dellatif a révélé que l’élaboration des listes
nominatives des contribuables concernés
a été achevée après enquête, recensement
et classement pour entamer la régularisa-
tion de leur situation au cas par cas.
La première étape devait être lancée si ce
n’est la pandémie du coronavirus, a fait
savoir la directrice, faisant observer que le
recouvrement ne peut se faire dans certains
cas (décès, fermeture d’entreprises qui re-
monte à des années et autres).
Concernant les recettes de l’année 2017, les
chiffres avancés par la directrice font res-
sortir un montant global des recettes fisca-
les de 5.432, 9 milliards de dinars, soit une
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Air Algérie présente
son plan post-confinement

Caisse nationale des retraites

Le déficit pourrait atteindre
les 700 milliards de dinars en 2020
Le déficit de

la Caisse
nationale des

retraites
(CNR)

pourrait
atteindre d’ici

fin 2020 les
700 milliards
DA (Mrds), a

indiqué
samedi à
Alger, le

directeur
général du

Trésor, Fayçal
Tadinit.

S’exprimant
devant les

membres de
la commission

des finances
et du budget

de
l’Assemblée

populaire
nationale
(APN), M.

Tadinit a
affirmé que le

déficit de la
CNR va

encore se
creuser cette

année et
pourrait

atteindre les
700 milliards

de DA,
précisant que

le déficit de la
Caisse avait
avoisiné les

680 Mrds de
DA à la fin de

2019.

Répondant aux interrogations des mem
bres de la Commission des Finances
dans le cadre des débats sur l’avant

projet de règlement budgétaire 2017, le DG du
Trésor a estimé que ce déficit «structurel» de la
CNR est devenu «un vrai problème» pour lequel
«il va falloir trouver des solutions des mainte-
nant», a-t-il plaidé. Dans ce contexte, le même
responsable a rappelé que «le déficit chronique
de la CNR pèse lourdement sur le Trésor pu-
blic». Abordant la question de l’endettement ex-
térieur, M. Tadanit a assuré que le montant ne
dépassait pas les 1,2 milliard de dollars, consti-
tué essentiellement, selon lui, de crédits con-
cessionnels obtenus auprès de fonds gouver-
nementaux.  Interrogé sur les raisons du refus
de l’Algérie de faire appel aux emprunts exté-
rieurs pour financer les projets d’investisse-
ments, le DG du Trésor a expliqué que des con-
ditions préalables devraient être réunies pour
pouvoir solliciter ce type de prêts.
A ce propos, il a cité particulièrement la nécessi-
té de disposer des ressources en devise hors
secteur des hydrocarbures et la disponibilité de
recettes fiscales de manière à pouvoir rembour-
ser les emprunts levés au niveau des marchés
financiers internationaux. Assurant que la pos-
sibilité de financement par des prêts extérieurs
reste possible en vertu de la loi de finances com-
plémentaire 2020, M. Tadinit a fait observer éga-
lement que l’Algérie est l’un des principaux ac-
tionnaires notamment dans la Banque africaine
de développement (BAD). Ceci permet, selon lui,
de mieux négocier des crédits pour la réalisation
de divers projets. «Nous devons aller auprès de
ces banques pour lever des financements dont
on a besoin», a-t-il recommandé.
Lors de ses réponses aux questionnements  des
parlementaires sur le financement dit non- con-
ventionnel, le DG du Trésor a précisé que «ce
financement avait permis de répondre aux be-
soins des projets du secteur de l’habitat, des
investissements réalisés par des entreprises éco-
nomiques publiques et de combler le déficit des
Caisses nationales de la sécurité sociale (CNAS)
et des retraites (CNR)». Dans son exposé sur la
situation du Trésor en 2017, M. Tadinit a évo-
qué un déficit global qui avait atteint 1.590,28
milliards DA, en baisse de 753,45 milliards DA
par rapport à 2016 (2.343,73 Mrds DA).
Le déficit avait été épongé grâce aux ressources
du Fonds de régulation des recettes (FRR) à hau-
teur de 784,46 Mrds de DA (entièrement épuisé
au 31 décembre 2017) et le recours au finance-
ment non-conventionnel (570 Mrds DA), a fait
savoir l’intervenant, précisant par ailleurs que
les crédits alloués aux entreprises pour la réali-
sation de leurs projets avaient mobilisé 2.378, 80
Mrds DA, contre 2287,44 Mrds en 2016.

La compagnie aérienne Air
Algérie a présenté diman
che, à Alger, son plan de

mise en navigabilité de sa flotte
d’avions en prévision de la repri-
se des vols après la levée des me-
sures de confinement.
Ce plan, conçu et développé par
des experts et des techniciens de
la compagnie nationale, comprend
plusieurs mesures de sécurité et
de protection permettant la relan-
ce de l’activité après la levée des
mesures de confinement, a indiqué
Said Boulaouad, chef de la Divi-
sion maintenance et réparation des
aéronefs, lors d’une conférence
tenue au niveau du pôle
technique et formation de la com-
pagnie, sur le thème : «Protocoles
édictés en matière de maintenan-
ce concernant la période Covid-
19 et post-confinement «.
Le programme établi par les servi-
ces de la maintenance en collabo-
ration avec la Division commercia-
le consistera notamment en retrait
des protections spécifiques appli-
quées aux avions en état d’arrêt,
le lancement des travaux redeva-
ble selon le manuel des avions ain-
si que le lancement d’inspection
et de vérification avant la mise en
service, a expliqué le  même res-
ponsable. S’agissant de la protec-
tion de la cabine contre le COVID-
19, les techniciens de la compa-
gnie aérienne ont assuré que l’air
de la cabine est filtré contre les
particules, bactéries et virus avec
une efficacité de 99,99%, et ce, grâ-
ce à des filtres de haute protec-
tion équipant les avions fabriqués
par le constructeur américain
Boeing et l’européens Airbus.
«L’air intérieur est renouvelé tota-
lement chaque 3 minutes. Ces fil-
tres sont équivalents en efficacité
aux filtres utilisés dans les blocs
opératoires hospitaliers. Ils sont
remplacés à des intervalles régu-
liers définis par les constructeurs»,
a souligné, de son côté, Laid Bou-
chama, directeur de gestion de
navigabilité.
Concernant la flotte d’ATR, M.
Laid a fait savoir que le construc-
teur préconisait l’exploitation de
ce type d’avions exclusivement

avec de l’air frais.  Ces mesures
prises en vue de la reprise de l’ac-
tivité, s’ajoutent à celles prises en
matière de protection des passa-
gers dans le cadre du protocole
sanitaire élaboré par Air Algérie.
Celui-ci comprenait le respect des
dispositions d‘hygiène et de port
obligatoire de masques (bavettes)
depuis l’achat du billet jusqu’à la
descente d’avion, a rappelé le di-
recteur de la navigabilité.
Durant la période de confinement,
la compagnie publique a adopté
un vaste plan d’entretien pour fai-
re face à cette situation impliquant
plusieurs actions de préservation,
de maintenance et de modernisa-
tion de la flotte exigées par les fa-
bricants.
Outre l’acheminement des 56 avi-
ons de la compagnie au niveau de
la base mère de l’aéroport interna-
tional Houari Boumédiene, la com-
pagnie a procédé à la mise en
œuvre de dispositions de sécurité
selon les recommandations des
constructeurs et des normes im-
posées par l’autorité internationale
de l’aviation civile (IATA).
Malgré un effectif réduit de 40 %,
la compagnie publique a pu mo-
derniser, durant cette période de
confinement, une flotte de 20 avi-
ons en procédant notamment au
changement de sièges, à l’instal-
lation d’équipements de divertis-
sement individuel et collectif, ain-
si qu’à la maintenance des autres
parties des appareils.
Elle a également effectué la con-
version de 4 avions en version
passagers en version cargo au
profit de la filiale AH-Cargo, de
manière à répondre à la demande

enregistrée en cette période de lut-
te contre le coronavirus en termes
de transports de médicaments et
équipements médicaux.
L’opération de préservation et de
maintenance des avions est «très
lourde» et au même temps «très
couteuse», a relevé par ailleurs M.
Boulaouad, précisant en outre que
ces coûts supplémentaires inter-
viennent au moment où l’activité
de la compagnie est quasiment à
l’arrêt.

M. Benbouzid s’entretient avec

les représentants du système

des Nations unies et de l’OMS

Le ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid,
s’est entretenu à Alger avec le
Coordonnateur résident du
Système des Nations unies en
Algérie, Eric Overvest et le Re-
présentant de l’OMS en Algé-
rie, le Dr Bla François
Nguessan, indique dimanche
un communiqué du ministère.
Lors de cette audience, M. Ben-
bouzid a exposé la situation épi-
démiologique du COVID-19 en
Algérie et dans le monde, et pré-
senté l’Agence nationale de sé-
curité sanitaire, installée same-
di et chargée de «la mise en pla-
ce d’un système de santé dé-
veloppé offrant des soins de
qualité», souligne le communi-
qué.
Selon la même source, M. Over-
vest a félicité, lors de cette ren-
contre, les autorités sanitaires
et les professionnels de la san-
té pour l’ensemble des efforts
consentis et qui ont permis «la
maitrise de la situation» épidé-
miologique.
Il a exprimé, à l’occasion, «la
disponibilité des différents or-
ganes de l’ONU en Algérie à ac-
compagner l’Etat algérien dans
ses démarches pour l’acquisi-
tion d’équipements ou de
services»,rappelant l’intérêt de
l’inscription de l’Algérie à l’en-
quête «Mix 6», considérée com-
me «source majeure d’informa-
tions et d’indicateurs socio-
économiques et sanitaires  pou-
vant orienter le développement
des pays».

Le FCE décide de changer sa dénomination lors de sa prochaine assemblée générale
Le Forum des chefs d’entreprises (FCE)
a annoncé samedi, dans un communi-
qué, le changement de sa dénomina-
tion à l’occasion d’une prochaine as-
semblée générale, tout en affirmant son
engagement exclusif en direction des
préoccupations économiques.
L’Organisation patronale «informe l’opi-
nion publique en général et les acteurs
économiques en particulier, de sa déci-
sion de changer de dénomination à l’oc-
casion d’une prochaine assemblée gé-
nérale devant se tenir dans les plus brefs
délais et dès que les conditions sanitai-
res le permettront», précise la même
source. «Conscient de la mission qui est
la sienne et dont il n’aurait jamais dû se

départir, fort de la sincérité de l’engage-
ment des chefs d’entreprise qui l’ani-
ment, convaincu que la construction de
l’Algérie nouvelle à laquelle aspirent les
Algériennes et les Algériens suppose
des instruments d’intermédiation et de
régulation fiables, viables et crédibles,
le Forum acte définitivement son enga-
gement exclusif en direction des ques-
tions et des préoccupations économi-
ques en les dissociant de la chose poli-
tique», lit-on dans le communiqué .
Il, a dans ce sens, indiqué qu’il «interdi-
sait à tous ses membres l’exercice, sous
quelle que forme que ce soit, de toute
activité politique sous sa couverture».
En revanche, l’organisation s’engage à

participer pleinement à l’essor économi-
que du pays, en se refusant d’accomplir
une quelconque autre mission qui n’est
pas la sienne. Tout en rendant homma-
ge à la résilience dont fait preuve le peu-
ple algérien face à la conjoncture diffici-
le et complexe qu’il vit à l’instar de l’hu-
manité toute entière, le FCE a réaffirmé
son attachement à la préservation et à la
consolidation de l’Etat-national. Le Fo-
rum s’est, par ailleurs démarqué des pra-
tiques et réflexes qui ont «altéré son
image de marque et obéré sa crédibili-
té», souligne le communiqué, réitérant
«la dimension citoyenne et la respon-
sabilité sociétale de ses entreprises
affiliées».
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Covid-19

Levée totale du confinement pour 19 wilayas et allègement
des horaires pour 29 autres

L
e Gouvernement a décidé la levée totale du con
finement à domicile pour 19 wilayas et l’aména
gement des horaires de cette mesure, prise dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour le

reste des wilayas, indique un communiqué des services du
Premier ministre, dont voici le texte intégral :
«Se basant sur les évolutions et propositions de levée du
confinement du comité scientifique et de l’autorité sanitai-
re ainsi que les évaluations émanant des commissions de
wilaya chargées de coordonner l’action sectorielle de pré-
vention et de lutte contre la pandémie du Covid-19 et en
tenant compte des dispositions prévues par la réglementa-
tion en vigueur notamment le décret exécutif n 20-69 du 21
mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du Coronavirus Covid-19 et l’en-
semble des textes subséquents et après consultation de
Monsieur le Président de la République, il a été décidé
d’engager un certain nombre de meures de levée du confi-
nement, au titre de la deuxième phase de la feuille de route
qui a tracé le plan de sortie progressive et flexible du con-
finement.
Il demeure entendu que les mesures retenues, qui seront
mises en vigueur à compter du 14 juin 2020, restent tribu-
taires de l’évolution de la situation épidémiologique à
l’échelle nationale et de chaque wilaya ainsi que du res-
pect des règles sanitaires de prévention et de lutte contre
la propagation de l’épidémie.
Les mesures décidées se déclinent comme suit :

1 - Concernant la mesure du confinement partiel à domicile:
- La levée totale du confinement à domicile pour les dix
neuf (19) wilayas suivantes : Tamanrasset, Tindouf, Illizi,
Saida, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda,
Jijel, Mostaganem, Tebessa, Tlemcen, Ain Temouchent, El
Tarf, TiziOuzou, Ain Defla, Mila.
- L’adaptation des horaires de confinement à domicile de
20h00 au lendemain 05h00 du matin pour vingt neuf (29)
wilayas. Il s’agit des wilayas de Boumerdes, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El-Bouaghi, Batna, Boui-
ra, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Ab-
bes, Médéa,Blida, Bordj Bou Arreridj,Tipaza,Ouargla, Be-
char, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, El Oued.
Le communiqué des services du Premier ministre précise
que le dispositif mis en place sera évalué après 15 jours du
début de son application.

2 - S’agissant du congé exceptionnel rémunéré dans le
secteur économique :
La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rému-
néré des 50 % des effectifs du secteur économique public
et privé, pour les entreprises qui peuvent assurer le trans-
port de leur personnel, et satisfaire les conditions de pro-
tection sanitaire propres à leur activité.

3 - S’agissant du congé exceptionnel rémunéré dans les
institutions et administrations publiques :
La levée de la mesure de mise en congé exceptionnel rému-
néré des 50 % des effectifs des institutions et administra-
tions publiques, tout en maintenant cette mesure au profit
des femmes enceintes et celles élevant des enfants en bas
âge.
Les administrations doivent également veiller à l’apure-
ment des reliquats de congé de leurs effectifs et à l’ouver-
ture de la période des départs en congé au titre de l’année
en cours.

4 - Reprise de certaines activités de transport urbain :
La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays, des
activités de transport urbain de voyageurs par bus et par
Tramway, sous réserve du respect des règles de préven-
tion suivantes :
- Interdire strictement l’accès des voyageurs sans le port
du masque de protection.
- Doter les sièges de housses ou films en plastique facili-
tant les opérations de désinfection.
- Prévoir une paillasse de désinfection.
- Prévoir l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs d’aé-
ration naturelle.
- Limiter le nombre de voyageurs aux seules places assi-
ses.
- Mettre à la disposition des voyageurs des produits
désinfectants(gels hydro alcooliques).
- Soumettre le moyen de transport à une opération de net-
toyage et de désinfection à la fin de chaque trajet.
- Prévoir des dispositifs de désinfection dans les gares.
- Organiser les impératifs de la distanciation physique au
niveau des gares et stations.

La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays du
transport urbain par taxis individuel, sous réserve du res-
pect des règles de prévention suivantes :
- L’obligation du port de masque de protection pour le
chauffeur et pour le client.
- La mise à disposition d’une solution hydro-alcoolique
pour les clients.
- La limitation du nombre de clients à un seul au maximum,
sauf dans le cas de personne accompagnée.
- Le client doit se placer du coté droit de la banquette
arrière du Taxi .
- Doter les sièges de housses ou de films en plastique
facilitant les opérations de désinfection.
-Soumettre le taxi à une opération régulière de nettoyage et
de désinfection.
- Le nettoyage systématique des accoudoirs, des poignées
de porte et des reposes tête avec un produit désinfectant.

5 - Reprise des certaines activités commerciales, économi-
ques et sociales :
- La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays, des
activités de commerce et de service suivantes :
- Les salons de coiffure femme.
- La vente d’effets vestimentaires et de chaussures.
- Les auto-écoles.
- La location de véhicules.
La particularité de l’activité des salons de coiffures néces-
site d’organiser cette activité par voie de rendez-vous, de
respecter strictement l’obligation du port du masque y
compris par le client, la limitation de l’accès au local à deux
clients au maximum ainsi que le nettoyage et la désinfec-
tion fréquents du local et des instruments et effets utilisés.
Concernant les espaces de vente de chaussures et d’ef-
fets vestimentaires, toutes les mesures sanitaires doivent
être observées, notamment : la mise à disposition des gels
hydro alcoolique, l’interdiction de l’essayage pour les ef-
fets vestimentaires et l’utilisation de sacs en plastiques à
usage unique pour l’essayage de chaussures.
La reprise,à travers les dix neuf (19) wilayas concernées
par la levée totale du confinement à domicile, des activités
suivantes :
- Les débits de boisson en terrasse et/ou à emporter.
- Les restaurants et pizzeria en terrasse et/ou à emporter.

Il est rappelé que la reprise des activités commerciales et
de service demeure soumise au dispositif préventif d’ac-
compagnement, devant être mis en place par les différents
opérateurs et commerçants concernés, comprenant notam-
ment :
- L’obligation du port du masque.
- L’affichage des mesures barrières et de prévention sur les
lieux.
- L’organisation des accès et des files d’attentes à l’exté-
rieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espa-
cement et la distance physique, tout en limitant nombre de
personnes présentes en un même lieu.
- La mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens uni-
que de circulation, de marquage lisible au sol et de barriè-
res, pour éviter les croisements des clients.
- L’installation de paillasses de désinfection aux entrées.
- La mise à la disposition des usagers et des clients de
solution hydro-alcoolique.
- Le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux.
- La désinfection des pièces de monnaie et des billets de
banques.
- Prévoir des bacs dédiés à recueillir les masques, gants,
mouchoirs ou matériel médical usagé.
Il importe de préciser que tous les clients doivent se doter
d’un masque de protection et que les responsables et gé-
rants des établissements seront tenus responsables du
non respect de cette obligation.
Par ailleurs, la reprise des autres activités sera examinée à
l’issue de la deuxième phase de sortie du confinement et
ce, en tenant compte de l’évolution de la situation sanitai-
re et du degré de respect des consignes sanitaires par les
citoyens.
Enfin, le Gouvernement rappelle que la réussite du plan de
sortie du confinement et la reprise de l’activité économi-
que reste conditionnée par la capacité des commerçants et
opérateurs à respecter les protocoles sanitaires édictées et
réitère ses appels aux citoyens à observer, avec rigueur et
sens de responsabilité, les mesures d’hygiène, de distan-
ciation sociale et le port obligatoire du masque de protec-
tion, qui demeurent les principaux moyens à même de cir-
conscrire la propagation de cette épidémie».

Nouvelles mesures de confinement

Les horaires de travail pour
les administrations fixés

Les horaires de travail applicables dans les institutions
et administrations publiques sont ceux fixés par la rè-
glementation en vigueur, soit du dimanche au jeudi,
compte tenu des nouvelles mesures de confinement à
domicile prévu par le dispositif règlementaire relatif à la
prévention et la lutte contre la propagation du Corona-
virus (Covid-19), indique un communiqué de la Direc-
tion générale de la Fonction publique et de la Réforme
administrative.  Ces horaires de travail sont de 07 heu-
res à 15 heures pour les personnels exerçant dans les
wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued, et ce,
jusqu’au 30 septembre 2020, précise la même source.
Pour les personnels exerçant dans les autres wilayas,
ces horaires sont de 08 heures à 16 heures 30 minutes,
ajoute le communiqué.

Coronavirus

109 nouveaux cas, 186 guérisons et 7 décès
en Algérie durant les dernières

Cent-neuf (109) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 186 guérisons et 7 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué dimanche Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
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Basket-ball
Khaled Mahnaoui (Président du WO Boufarik):

«La saison blanche laissera
des séquelles»

Cyclisme

La FAC revoit sa programmation

Tennis de table

La reprise attendue pour septembre

Boxe-Mohamed Flissi :

«J’ai reçu des propositions pour embrasser
une carrière professionnelle»

La fédération algérienne
de basket-ball devrait
annoncer d’ici une semai-

ne une saison blanche. Une dé-
cision qui aurait pu être évitée
selon le président du WO Bou-
farik, Khaled Mahnaoui. «Je
comprends que la pandémie du
coronavirus a fait des ravages
pas seulement en Algérie, mais
dans le monde entier.
J’aurais souhaité que la fédéra-
tion puisse encore temporiser,
avant d’aller vers une saison
blanche. Vu la suite à jouer du
calendrier, à savoir trois journées
de la première phase, puis les
play-offs et play-downs, je pen-
se que la saison aurait pu repren-
dre dès le mois de septembre»
a-t-il estimé.
Concernant les propositions
adressées à la FABB, Mahnaoui
a révélé que le leader de la poule
B de la superdivision a été favo-
rable à une reprise du champion-

nat. «Nous avons souhaité la
reprise avec la formule choisie
par la fédération. Pour ce qui est
du club à déclarer champion, j’ai
estimé que le WOB mérite am-
plement le titre.
Maintenant que l’instance fédé-
rale va vers l’annonce d’une sai-
son blanche, nous n’avons pas
d’autres choix que d’accepter la
décision. Toutefois, il aurait été
préférable de convoquer tous les
présidents de club pour une réu-
nion. Une rencontre-débat nous
aurait permis d’aborder tous les
sujets, y compris une stratégie
pour rehausser le niveau de no-
tre discipline.» Abordant les sé-
quelles d’une saison blanche,
Mahnaoui a tiré la sonnette
d’alarme par rapport à l’aspect
financier. «Nous sommes face
à une situation délicate. Depuis
deux ans, nous avons mis le pa-
quet avec l’aide précieuse des
autorités locales, ainsi que de nos

fidèles partenaires pour rebâtir
une grande équipe.
Après avoir raté de peu le titre,
nous sommes arrivés cette sai-
son à maintenir notre invincibi-
lité à trois journées des play-
offs. De tels efforts nous ont
coûté cher, dont le recrutement
de deux joueurs étrangers, un
Sénégalais et un Macédonien.
Nous sommes dans la gêne, car
nous devons leur verser leur ar-
gent. Nous devons également
assurer les salaires des autres
joueurs.
Pour vous dire que nous som-
mes dans une impasse.» Et
d’ajouter : «Nous avons tenté de
soulager nos joueurs durant le
mois sacré avec une avance. Ce-
pendant, je ne vois pas comment
nous pourrons assurer le nom-
bre des salaires mentionnés dans
le contrat.»
Nonobstant le souci financier,
Mahnaoui, qui a fait partie de la
dream-team du club durant les
années 90, reste optimiste pour
aller jusqu’au bout de son pro-
jet. «Notre génération a pris part
à plusieurs compétitions régio-
nale et africaine. Nous sommes
en train de travailler sans répit
pour que l’actuelle équipe puis-
se rebondir en matière de repré-
sentativité à l’étranger. Mon sou-
hait est que l’instance fédérale
puisse choisir aussi le Widad
pour prendre part au champion-
nat d’Afrique des clubs. Je con-
nais très bien le niveau africain.
Je sais que nos joueurs vont pro-
gresser davantage en affrontant
les ténors du ballon orange du
continent» a-t-il souligné.

La fédération algérienne de
cyclisme s’est penchée sur
la question de la reprise des

compétitions afin de ne pas décla-
rer la saison blanche. En effet, les
membres du bureau fédéral de la
FAC ont tenu, en fin de semaine,
une réunion par visioconférence,
pour étudier tous les scénarios
pour reprendre les activités.
Les membres du bureau exécutif
ont pris la décision d’annuler les
trois compétitions majeures de
cette année, en l’occurrence le tour
d’Algérie, le grand prix internatio-
nal d’Alger et le critérium interna-
tional de la ville d’Oran, prévus en
juillet.
«Même s’il y a la levée du confi-
nement, on n’aura pas le temps
d’organiser ces compétitions né-
cessitant une préparation minu-

tieuse à tous les niveaux. Par
ailleurs, en termes de participation,
on n’aura pas grand monde après
une aussi longue période d’arrêt.
Ainsi, nous avons pris la décision
de reporter ces courses pour l’an-
née prochaine», a souligné le pré-
sident de la FAC, Kheireddine Bar-
bari, avant de préciser que la fédé-
ration a établi un nouveau pro-
gramme pour terminer la saison.
«Nous avons réussi à préserver
l’organisation de deux grands évé-
nements intercontinentaux en Al-
gérie, à savoir la coupe d’Afrique
des nations de course sur route et
le championnat d’Afrique de VTT,
qualificatif pour les jeux Olympi-
ques», soutient-il. Ces deux mani-
festations sont enregistrées dans
le calendrier international de l’UCI.
La première compétition se dérou-

lera le 23 octobre à Oran, sur le
circuit retenu pour les jeux Médi-
terranéens. La seconde manifes-
tation aura lieu le 1er novembre à
Batna. Pour ce qui est de la com-
pétition nationale, un projet de
protocole sanitaire sera remis, di-
manche, au ministère de la Jeunes-
se et des Sports en prévision de la
reprise.
«Dès que nous aurons l’autorisa-
tion de la tutelle, nous pourrons
entamer notre programme de com-
pétitions qui débutera par des
courses contre-la-montre indivi-
duelles. Ensuite, on passera aux
contre-la-montre par équipe. On
enchaînera avec les courses régio-
nales au niveau des différentes li-
gues avant de finir avec le cham-
pionnat national avant la fin de
l’année», a-t-il confié.

La Fédération algérienne de
tennis de table (FATT) comp-

te reprendre ses activités au mois
de septembre prochain, mais seu-
lement avec les plus importantes
compétitions, a révélé le président
de l’instance, Chérif Derkaoui.
Avant la suspension des compé-
titions et autres activités en mars
dernier en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), plu-
sieurs rendez-vous nationaux at-
tendaient leur déroulement, no-
tamment le 3e et dernier tour du
Championnat d’Algérie par équi-
pes, la Coupe d’Algérie et les deux
Championnats nationaux indivi-
duels (jeunes et seniors).»On peut
reprendre en septembre prochain,
si le déconfinement total est déci-
dé et donc les infrastructures spor-
tives rouvertes. Mais en raison de
la longue période d’inactivité ob-
servée à cause du Covid-19, on
sera contraint de sauter certaines
compétitions et de se contenter
des plus importantes», a indiqué
Derkaoui à l’APS.
Pour ce faire, la fédération compte
réserver les mois de juillet et août
à la reprise des entraînements.
«C’est une année exceptionnelle,
on sait que cela va être difficile
pour les athlètes qui sont à l’arrêt
depuis presque trois mois. Rattra-
per donc le retard accumulé dans
le travail n’est pas évident en deux

mois (juillet/août) où habituelle-
ment, tout le monde est en vacan-
ces», a expliqué le patron de la
FATT.
L’autre point qui va peser durant
la reprise est l’application du pro-
tocole sanitaire imposé par le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports. Selon Derkaoui, sa fédéra-
tion devra composer avec un défi-
cit en matière de staff médical dont
la présence sur le lieu de la com-
pétition est obligatoire.»Un seul
médecin est affecté à la fédération
et il ne pourra pas à lui tout seul
assurer le contrôle de tout le mon-
de», s’est-il plaint.»Pour y remé-
dier, la fédération compte sollici-
ter le soutien de la Protection civi-
le dont les éléments sont bien en-
traînés pour de telles circonstan-
ces», a proposé Chérif Derkaoui.
S’agissant de la reprise des athlè-
tes des équipes nationales, appe-
lés à préparer des échéances in-
ternationales, la fédération comp-
te renouer avec les stages en sui-
vant les mêmes mesures de pré-
vention, tout en séparant les caté-
gories d’âge.»Je sais qu’ils vont
reprendre dans des conditions
très difficiles, mais il faut les pré-
parer psychologiquement à cela»,
a souligné Derkaoui, tout en sou-
haitant que les choses s’amélio-
rent petit à petit pour pouvoir re-
prendre le cours de la vie.

Démoralisé, Flissi n’est pas
néanmoins prêt à baisser
sa garde en prévision des

jeux Olympiques 2020. D’ailleurs,
il a signalé l’intérêt de plusieurs
managers pour l’intégrer dans la
boxe professionnelle. «J’ai été sol-
licité à maintes reprises pour aller
boxer aux Etats-Unis d’Amérique
et au Canada. Vu que j’ai hâte de
réaliser mon rêve d’une médaille
olympique, j’ai demandé du temps
pour répondre.
Pour vous dire à quel point comp-
te pour moi le podium olympique
que l’Algérie cherche désespéré-
ment depuis les JO 2000 de Syd-
ney.» Pour ce qui est des moyens
de préparation en prévision des
Olympiades, le roi de la catégorie

de 52 kg a tiré la sonnette d’alar-
me. «Quand je vois comment se
préparent les autres athlètes de ma
catégorie, je reste ébahi par rap-
port au budget colossal investi par
les fédérations d’autres pays. Mal-
heureusement, nous sommes en-
core loin du haut niveau. L’expé-
rience ou la volonté ne peuvent
pas toujours suffire. Le report des
joutes olympiques est tombé au
bon moment. Avec au moins un
an et demi de décalage, nous al-
lons avoir le temps de réviser no-
tre copie. Toutefois, il ne faudra
pas demander l’impossible aux
athlètes, tant que les conditions
personnelles et les moyens de pré-
paration n’ont pas été améliorés»
a-t-il conclu.
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ESS

Djaber Zeghlache nouveau représentant du
club amateur auprès de la SSPA Black Eagles

Le président du directoire de l’Entente de Sétif , Djaber
Zeghlache a été désigné samedi comme nouveau

représentant du club amateur auprès de la SSPA /
Black Eagles en succession au directeur admi-
nistratif et secrétaire du club, Rachid Djeroudi,
a-t-on appris de la direction de l’ESS. Ce chan-
gement intervient après la démission pour rai-
son de santé de l’ex directeur administratif et
secrétaire du club, Rachid Djeroudi de son
poste de représentant du club amateur auprès

de la SSPA /Black Eagles, selon la même sour-
ce. De son côté, Djaber Zeghlache a commenté

sa désignation en affirmant que l’ESS passe par
une période de troubles et a besoin de la conjugai-

son des efforts de tous ses enfants surtout que l’en-
semble de l’effectif veut absolument reprendre la compéti-

tion pour faire taire, sur le rectangle vert, les rumeurs et les discours de
dénigrement. Les coéquipiers d’Akram Djahnit attendent avec beau-
coup d’impatience la reprise de la compétition avec la ferme volonté de
rester sur la même dynamique de victoire et de reproduire la même
qualité de jeu collectif ayant marqué les sorties de l’ESS durant la deuxiè-
me partie de saison et plus particulièrement après le stage de mi-saison
effectué en Espagne, a-t-il ajouté. Zeghlache a également dit espérer
que cette crise ne compromette pas l’avenir d’une équipequi porte
l’ambition de jouer sur tous les tableaux et de faire honneur au football
algérien et de faire aussi bien que ses glorieux ainés. Il a également dit
ne pas imaginer voir l’ESS se faire sanctionner de quelque manière que
ce soit révélant avoir mis en compagnie du coach Nabil El Kouki une
stratégie et un projet sportif a pour pouvoir continuer à compter sur
l’important vivier de jeunes joueurs du club durant les prochaines sai-
sons Zeghlache a par ailleurs confié qu’il cèdera ses fonctions à de
jeunes compétences une fois que l’ESS sera remise sur de bons rails.

USMA

Le coach,le recrutement
et le stade

JSK

 Zelfani: «J’espère

que le championnat

reprendra»

MCO

Quelle politique pour la saison prochaine ?

L’entraineur de la JSK
Yamen Zelfani estime
que son équipe a toutes

ses chances pour disputer le
titre en cas de reprise de la
Ligue 1 suspendue depuis trois
mois en raison de la pandémie
du coronavirus. « Bien évidem-
ment, je suis pour la reprise
des activités sportives.
Il ne faut pas oublier que nous
avons toutes nos chances pour
remporter le titre cette saison
car nous sommes classés dans
le haut du tableau. Nous allons
recevoir nos concurrents di-
rects pour le titre à Tizi-
Ouzou, on fera tout pour rem-
porter le titre », a fait avoir
l’ancien entraîneur  d’Al Mer-
rikh du Soudan.
À propos de son expérience à
la JSK lui qui a débarqué à
Tizi-Ouzou lors du mois de
janvier dernier, le coach tuni-
sien a indiqué : « Je pense que
mon bilan à la tête de la
JSK durant la deuxième
moitié de saison est
plutôt satisfaisant, car
on est parvenus à rem-
porter quatre rencon-
tres, nous avons dé-
croché trois matchs
nuls et nous avons en-
fin concédé une seule
défaite ce qui est pas mal
pour un début ».
Enfin, Zelfani a souligné que
son choix de venir entraîner la
JSK n’est pas fortuit dans la
mesure où :  « Le président
Mellal m’a convaincu par le
projet du club qui s’étale sur
trois saisons J’étais vraiment
séduit par ce projet qui est très
ambitieux. Je ne vous cache pas
qu’après la fin de ma mission à
la tête de la formation de Dho-
far, j’ai reçu plusieurs offres
de la part des clubs saoudiens
et des clubs émiratis aussi
mais j’ai préféré choisir la JSK
», révélé le technicien tuni-
sien.

Au train où vont les cho
ses notamment avec ce
bras de fer qui oppose la

direction aux éléments ayant refu-
sé de baisser leurs salaires, l’on
se dirige vers un changement for-
cé au sein de l’effectif actuel du
Mouloudia d’Oran.
En effet, le départ de certains élé-
ments considérés auparavant
comme des cadres de l’équipe va
inciter la direction du Mouloudia
d’Oran à changer de politique en
prévision du prochain exercice. Ne
voulant plus avoir à faire à des
noms avec des gros salaires, la
direction envisage à engager des
joueurs de pallier inférieurs qui
seront encadrés par quelques élé-
ments d’expérience.
« On veut avoir des joueurs qui
ont faim de jouer, qui ont l’inten-
tion de se faire un nom pas de l’ar-
gent » estime-t-on du côté de la
direction du club qui apparemment
aurait déjà ciblé les joueurs dont
le profile est bien connu mais pour
éviter la surenchère on préfère
garder secrète l’identité des
joueurs devant rallier les
«Hamraoua» la saison prochaine.
C’est une autre politique qui se-
rait en effet adoptée par la direc-
tion actuelle si jamais elle était re-

conduite pour la gestion sportive
de l’équipe lors de l’exercice 2020-
2021.

LA BALLE DANS LE CAMP

D’HYPROC

Il faut dire que l’avenir du Mou-
loudia d’Oran dépendra cette fois
ci de la société Hyproc. Ayant in-
jecté une somme d’argent au len-
demain des fêtes de l’Aïd qui a
constitué une bouffée d’oxygène
pour le club, cette entreprise na-
tionale des transports hydrocar-
bures pourrait sauver la face si ja-
mais elle continuera à subvention-
ner d’une manière régulière le club
oranais. Il n’est un secret pour
personne que l’intersaison estiva-
le est coûteuse pour les clubs.
Donc, la balle se trouve dans le
camp de cette société Hyproc.
La réalisation du projet qui sem-
ble tout à fait ordinaire des diri-
geants actuel passe aussi par la
volonté du premier partenaire du
club. Si Hyproc arrive à injecter l’ar-
gent qu’il faut au bon moment, le
Mouloudia pourrait passer un été
tranquille.  Le cas contraire risque
de faire chauffer davantage l’at-
mosphère chez les Rouge et Blanc.

A.B

Alors que l’entraîneur
Corse Ciccolini était
pratiquement tout dé-

signé pour prendre les rênes du
club Usmiste voila qu’un nou-
veau nom est avancé en l’oc-
currence celui du Bosnien Me-
hmed Bazdarevic qui aurait
semblé t-il déjà été contacté par
Antar Yahia.
Ce dernier ayant clairement fait
savoir que le critère numéro un
du choix de l’entraîneur étant
les compétences et non pas le
nom. Il faudra donc attendre
encore quelques jours pour
connaître le nouveau coach de
la saison prochaine étant don-
né que la saison actuelle doit
se poursuivre et qu’on ne sait
toujours pas dans quelles con-
ditions.
Les Usmistes devront plancher
surtout sur le renforcement de
l’effectif et à ce propos se pose
le cas de l’international Libyen
Mohamed Ellafi qui nest pas
sûr de rester même s’il figure
dans la liste des joueurs que le
directeur sportif ne veut abso-
lument pas laisser partir. Le pro-
blème c’est que Ellafi est très
convoité par des clubs Egyp-
tiens, Tunisiens et du Golfe.

Joueur techniquement pétri de
qualité qui apporte beaucoup en
terme de percussion à la ligne of-
fensive des rouge et noir et qui
est d’ailleurs devenu la coquelu-
che des fans Usmistes .
Les Usmistes attendent d’ailleurs
avec impatience l’annonce du de-
confinement total pour que leur
équipe reprenne le chemin des
entraînements à Bologhine. A ce
propos on apprend aussi que le
Groupe Serport a décidé de lan-
cer de grands travaux de rénova-
tion du stade Omar Hamadi en at-
tendant que l’USMA dispose
d’un grand stade à la mesure de
ses ambitions .
Il faut savoir que le stade de Bo-
loghine est dans un état de déla-
brement avancé car les frères
Haddad n’y ont apporté que des
retouches superficielles comme
l’aménagement d’une  loge V.I.P
ou la peinture en rouge et noir
des tribunes ... Le Groupe Serport
tient quant à lui à réaliser de véri-
tables travaux de rénovation de
l’enceinte de Bologhine et ce au
grand bonheur des supporters du
club de Soustara et de l’APC de
Bologhine qui a donné son aval
à cette louable initiative.

R.Bendali


