
DE STUPÉFIANTS TOMBE À ORAN

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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et 10 décès en Algérie
durant les dernières 24hC
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« On voient en nos enfants
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Le démantèlement a été réalisé par les éléments de la BRI 1

UN RÉSEAU TRANSFRONTALIER DE TRAFIC
P. 2

Où est le projet
 «Green water park»

de Cap Carbon tant promis ?
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Campagne moisson-battage

Une production de près
d’un million qx de céréales prévue
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Pour éviter la tarification forfaitaire

25 000 compteurs d’eau placés
d’ici la fin de l’année par l’ADE
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Mobilisation de 947 agents
et cadres pour la lutte contre

les feux de forêts
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Affaire du Groupe Sovac

Oulmi Khider placé
en détention provisoire

Saïda

Saisie de drones et de montres
avec caméras ultra sensibles

in tégrées

Tribunal
de Sidi M’hamed

Le procès
de Tahkout reporté

au 22 juin....
Le tribunal de Sidi

M’hamed d’Alger a
reporté, lundi, le procès

de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout,

poursuivi dans
plusieurs affaires

notamment de
corruption, au 22 juin

en cours et ce à la
demande du collectif de

défense. Le 11 mai
dernier, le même

tribunal avait reporté
au 15 juin, le procès de

plusieurs hommes
d’affaires, dont

Mahieddine Tahkout,
pour finaliser «les

préparatifs techniques
nécessaires à la tenue

d’un procès à
distance», avait fait
savoir le collectif de
défense de certains
accusés. L’homme

d’affaires Mahieddine
Tahkout est poursuivi

pour plusieurs chefs
d’accusation dont

obtention de privilèges,
d’avantages et de

marchés publics en
violation de la

législation. Plusieurs
responsables et

anciens ministres sont
également poursuivis

dans ces affaires.

...et celui
de Haddad reporté

au 21 juin
Le tribunal de Sidi

M’hamed d’Alger a
reporté, lundi, le procès

de l’homme d’affaires
Ali Haddad, poursuivi

dans des affaires de
corruption, au 21 juin
en cours, a indiqué le

juge président de la
séance. L’homme

d’affaires Ali Haddad
est poursuivi pour

plusieurs chefs
d’accusation dont

obtention de privilèges,
d’avantages et de

marchés publics en
violation de la

législation, dilapidation
de deniers publics,

abus de fonction,
conflit d’intérêts et
corruption dans la

conclusion de marchés
publics. Plusieurs

anciens responsables
sont également

poursuivis dans cette
affaire, dont les deux

anciens premiers
ministres Ahmed

Ouyahia et Abdelmalek
Sallal.

Le démantèlement a été réalisé par les éléments de la BRI 1

Un réseau transfrontalier de trafic
de stupéfiants tombe à Oran

Les éléments de la première
Brigade de Recherche et d’In-
vestigation (BRI 1) de la po-
lice judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran ont démantelé
un réseau transfrontalier spé-
cialisé dans le trafic de stupé-
fiants et à saisir 19.600 com-
primés de psychotropes, ainsi
que l’arrestation de trois indi-
vidus, a-t-on appris, lundi, de
ce corps de sécurité.
Selon la même source, les poli-
ciers ont démantelé, dernière-
ment, un réseau criminel orga-
nisé transfrontalier, spécialisé
dans le trafic, le stockage, la dis-
tribution et le transport de psy-
chotropes, composé de trois
personnes, âgées de 25 à 45 ans,
dont des repris de justice.
L’arrestation a fait suite à l’ex-
ploitation d’informations fai-
sant état de l’activité d’un
membre de ce réseau, qui
commercialisait les psychotro-
pes au centre-ville, indique la
même source, ajoutant que la
surveillance de cet individu a

abouti à son arrestation.
La fouille de l’individu et de l’en-
droit où il se trouvait a permis la
découverte et la saisie d’une
quantité de 1.400 comprimés de
psychotropes de marque
«Rivotril».
Poursuivant leur enquête et
après extension de compétence
vers une wilaya de l’ouest et la
perquisition d’un endroit sus-
pect, les policiers ont procédé à
l’arrestation de la tête pensante
de ce réseau, dont l’activité illi-
cite s’étendait des frontières sud
du pays vers les wilayas de
l’ouest, ainsi qu’un troisième
complice.
Les enquêteurs ont saisi 18.200
autres comprimés de psychotro-
pes «Rivotril», soit au total quel-
que 19.600 comprimés, ainsi
que deux véhicules utilitaires et
deux motos servant au transport
et à la commercialisation de la
marchandise prohibée et une
somme de 89.000 dinars issue
des revenus de ce trafic.
Les trois individus seront pré-

sentés, incessamment, devant la
justice, a-t-on indiqué de même
source.

Saisie de plus
de cinq quintaux

de kif traité
près de Béni Ounif

à Béchar
Une quantité de kif traité
s’élevant à plus de cinq quin-
taux a été saisie dimanche
près de la zone frontalière de
Béni Ounif dans la wilaya de
Béchar, par un détachement
de l’Armée nationale popu-
laire, indique lundi un com-
muniqué du ministère de la
Défense  nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande et la crimi-
nalité organisée et dans la dy-
namique des efforts soutenus
visant à endiguer la propaga-
tion du fléau du narcotrafic
dans notre pays, un détache-
ment de l’ANP a saisi, le 14
juin 2020, une grande quan-
tité de kif traité s’élevant à
plus de cinq quintaux, et ce,
lors d’une patrouille de fouille
et de recherche menée près
de la zone frontalière de Béni
Ounif,  wilaya de Béchar en
3e Région militaire», précise
la même source.
Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a ar-
rêté, en coordination avec les
services des Douanes, à
Tlemcen en 2e Région mili-
taire, «un  narcotrafiquant et
saisi (99) kilogrammes de kif
traité», tandis que d’autres dé-
tachements combinés ont ap-
préhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale à Biskra en 4e Ré-
gion militaire et Guelma en 5e
Région Militaire, «trois
narcotrafiquants et saisi  7110
comprimés psychotropes»,
ajoute le communiqué.
Par ailleurs, des détachements
de l’ANP ont intercepté, à Ta-
manrasset et Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région mili-
taire, «dix-huit individus et
saisi deux véhicules tout-ter-
rain, une tonne de denrées ali-
mentaires ainsi que 23  grou-
pes électrogènes et  23 mar-
teaux piqueurs servant dans
l’orpaillage illégal», conclut le
MDN.

Le juge d’instruction près le pôle
pénal spécialisé du tribunal de
Sidi M’hamed a décidé de pla-
cer, dans le cadre du dossier
Groupe Sovac, l’accusé Oulmi
Khider en détention provisoire
pour des chefs d’accusation liés
essentiellement à la corruption,
en attendant  l’audition de son
frère, l’accusé Oulmi Mourad,
placé en détention pour un autre
motif, a indiqué dimanche un
communiqué du parquet géné-
ral de la Cour d’Alger.
«En application des disposi-
tions de l’article 11, alinéa 3
du Code de procédure pénale,
le parquet général de la cour
d’Alger porte à la connaissance
de l’opinion publique qu’une
action publique a été mise en
mouvement en date du 14 juin
2020 sur la base des notifica-
tions de la cellule de renseigne-
ment financier pour des crimes
de change, transfert de capi-
taux vers l’étranger et blanchi-
ment d’argent, contre les nom-
més Oulmi Khider et Oulmi
Mourad, et ce pour des chefs
d’accusation portant sur le
blanchiment d’argent, dissi-
mulation de revenus issus de
crimes de corruption, et vio-
lation de la législation et de la

réglementation relatives au
change et au mouvement des
capitaux de et vers l’étranger»,
lit-on dans le communiqué.
Une fois le dossier présenté
devant le juge d’instruction
près le pôle pénal spécialisé du
tribunal de Sidi M’hamed, ce
dernier a ordonné le placement
du premier accusé (Oulmi
Khider) en détention provi-
soire, dans l’attente de l’audi-
tion du deuxième accusé, en
détention pour un autre motif».

REPORT DU PROCÈS
DE MOURAD OULMI

AU 17 JUIN

Le tribunal de Sidi M’hamed a
reporté, lundi, le procès de
Mourad Oulmi, Président direc-
teur général (P-dg) du Groupe
SOVAC de montage automobile,
au 17 juin en cours, a indiqué le
juge président de l’audience.
Mourad Oulmi est poursuivi
dans une affaire de corruption
notamment pour les chefs d’ac-
cusations suivants: «blanchi-
ment d’argent, transfert de biens
issus de revenus criminels et
usage de crédits financiers ban-
caires de façon contraire aux
intérêts de la banque».

Le matin du 15 juin, au siège de la BRI, la
police et la douane ont présenté à la presse
locale, des drones et du matériel techni-
que et électroniques ultra sensible. Selon
le responsable de la communication auprès
de la sureté de wilaya de Saida, lors d’un
barrage dressé conjointement par la BRI
et la douane, une voiture suspecte a été
contrôlée. Les hommes de loi y ont trouvé
bien dissimulés 2 drones qui sont loin de
répondre à la catégorie du commerce lé-
gal, du matériel technique et électronique.
Poussant leurs investigations et munis de
l’extension des compétences, les policiers
ont arrêté plus de 20 personnes à travers
le territoire national et ont saisi 55 drones
dont 16 munis de caméras sensibles et les
39 autres susceptibles d’être équipés de
caméras.  Les policiers ont également saisi
23 caméras intelligentes full HD 4K et 137
montres intégrés de caméras d’espion-
nage. La police continue ses investiga-
tions et promet de livrer à l’opinion publi-
que les tenants et aboutissants de cette
affaires qui a des ramifications dans plu-
sieurs villes d’Algérie et peut-être ailleurs.

Tahi  Lakhdar

Tlemcen

L’affaire des crédits bancaires
sans fonds de garantie touche

d’autres banques
L’enquête relative à l’octroi de crédits
consistants à des promoteurs immobiliers
sans réels fonds de garantie, a pris de l’am-
pleur puisque, en plus de la BEA, les in-
vestigations se sont étendues à d’autres
institutions bancaires dont la BDL et la
CNEP.  Dans un premier temps, quatre
promoteurs immobiliers avaient été incul-
pés pour avoir perçu des crédits bancai-
res d’un montant cumulé de prés de 10
milliards de dinars. Par la suite,  deux autres
promoteurs immobiliers ont été mis en
cause dans l’obtention de crédits bancai-
res d’un montant de 500 milliards de di-
nars octroyés par la BDL et al CNEP sans
fonds de garantie. Selon l’enquête préli-
minaire, c’est sur un fonds de surestima-
tion des patrimoines et l’expertise, que ces
importantes sommes d’argent ont été mi-
ses à la disposition des 6 promoteurs, dont
la quasi majorité ont déclaré faillite et donc,
devenus dans l’impossibilité de rembour-
ser ces sommes dues. Par ailleurs, l’on ap-
prend qu’aucune plainte ni procédure lé-
gale n’ont été entreprises par ces banques
pour contraindre les promoteurs au rem-
boursement des ces sommes colossales
qui devaient faire, théoriquement l’objet
d’une procédure de récupération par le
biais du service contentieux. Ammami M.
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Des écoles privées mises à l’index par des parents d’élèves

«On voient en nos enfants

une vache à traire»
Réouverture

de 17 agences

relevant

de la SEOR
La Société des eaux
et de l’assainisse-
ment de la wilaya
d’Oran (SEOR) a
procédé à la
réouverture de 17
agences qui lui
sont rattachées tout
en veillant au
respect des mesures
de prévention et de
protection contre
Covid-19, a-t-on
appris lundi dans
un communiqué
émanant de cette
entreprise. Selon la
même source, ces
mesures englobent
la dotation des
travailleurs des
agences et des
clients en moyens
de protection
sanitaires nécessai-
res, le port de
visières par les
préposés au
guichet, le nettoie-
ment et désinfection
de l’enceinte des
agences de manière
continue et le
respect de la
distanciation
sociale, avec
l’organisation des
files d’attente, en
plus du port des
masques par les
employés et les
clients chacun en
ce qui le  concerne.
Les agences
concernées sont
situées à Aïn El
Turck, El Mohgoun,
Arzew, Mers El
Hadjadj, Bethioua,
Hassi Benokba,
Hassi Bounif,
Belgaïd, Bir El Djir,
Misserghine,
Boutlélis, Gdyel,
USTO, El Hamri,
Es-Sénia et Sidi
Chahmi, a-t-on
précisé de même
source.

Transfert de patients atteints

de coronavirus vers l’hôpital

de hai «Nedjma»

315 personnes guéries

du Covid-19 au CHUO depuis

la déclaration de la pandémie

Au total, 315 personnes sont guéries du
Covid-19 et ont quitté le Centre hospi
talo- universitaire (CHU) d’Oran de-

puis la déclaration de la pandémie dont 28 pa-
tients sont sorties dimanche, a-t-on appris
auprès de cet établissement sanitaire. Les 28
patients ont été autorisés à rentrer chez eux par
l’équipe du service des maladies infectieuses
de l’établissement, a-t-on indiqué, faisant sa-
voir que dans les derniers jours, près de 60 per-
sonnes ont quitté le service de médecine phy-
sique et rééducation fonctionnelle après leur
rétablissement. Les patients, traités au proto-
cole de la chloroquine approuvé par le ministè-
re de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière ont été autorisés à rentrer chez eux
après que leurs tests se sont révélé négatifs
attestant qu’ils sont totalement guéris. Le CHU
d’Oran enregistre un taux de guérison du Co-
vid-19 dépassant les 90% et un taux de mortali-
té de 1,5 %, selon la même source.

Des patients atteints de la Covid-19 ont
été transférés de l’établissement hos
pitalo- universitaire (EHU) «1er novem-

bre» d’Oran vers le nouvel hôpital de hai «Ned-
jma», a-t-on appris du professeur Salah Lellou,
chef de l’unité de prise en charge du Covid-19
à l’EHU  d’Oran. «10 patients atteints du Covid
19 ont été transférés vers la nouvelle structure
de santé», a indiqué Pr Lellou, soulignant que
l’opération de transfert est limitée aux patients
asymptomatiques. Les patients qui présentent
des symptômes ou des complications sont gar-
dés à l’EHU d’Oran qui dispose d’un service
de réanimation, a-t-il précisé. Cette mesure in-
tervient suite à la décision de l’EHU d’Oran de
réduire le nombre des services réservés à l’ac-
cueil des cas de coronavirus et de reprendre le
programme régulier des activités médicales et
chirurgicales, a fait savoir Pr Lellou. Le wali
d’Oran a dernièrement inspecté l’opération
d’équipement des services de l’hopital hai
«Nedjma» dans la commune de Sidi Chahmi,
qui possède une capacité de 240 lits, dont 120
ont été mis à la disposition de l’EHU «1er no-
vembre» d’Oran. Concernant l’évolution des
cas de Covid-19 à l’EHU, Pr Lellou a indiqué
que la situation était «stable», faisant remar-
quer qu’un seul cas d’intubation respiratoire a
été enregistré durant un mois et rassurant que
la majorité des patients répondent au traitement
et sont en voie de rétablissement

Depuis le début du confi
nement qui a entrainé des
vacances forcées pour

les écoliers, les parents d’élèves,
inscrits dans certaines écoles pri-
vées ne cessent de dénoncer ce
qu’ils qualifient de diktat des gé-
rants de ces établissements.
Dans une note datée du 2 juin 2020,
la Direction de l’Education de la
wilaya d’Oran a instruit les inspec-
teurs des trois paliers (primaire,
secondaire et moyen), à veiller à la
stricte application du cahier de
charges qui réglemente l’activité
des établissements privés d’ensei-
gnement.
Le document qui rappelle les tex-
tes de lois qui régissent l’activité
indique que des parents d’élèves
se sont plaint du comportement de
certains gérants d’établissements
qui se sont rendus coupables de
comportements anti-pédagogi-
ques à l’égard de certains parents
en refusant de leur remettre les bul-
letins de notes de leurs enfants,
en refusant leur transfert vers
d’autres écoles ou leur inscription
pour la prochaine année scolaire.

Il rappelle également que ces éta-
blissements sont régis par les mê-
mes textes de lois qui orientent
l’action de l’ensemble des struc-
tures du secteur et met en garde
contre tout abus qui pourrait être
relevé et pourrait entrainer le re-
trait de l’agrément.
Les inspecteurs des trois paliers
sont priés d’engager des investi-
gations pour veiller au strict res-
pect de la réglementation et
d’adresser des rapports à la direc-
tion de l’organisation pédagogi-
que pour l’informer des disposi-
tions prises.    Il faut dire que plu-
sieurs parents d’élèves inscrits
dans certains établissements pri-
vés d’Oran se sont plaints de ce
qu’ils ont qualifié d’abus des gé-
rants de ces écoles.  « On m’a re-
fusé le bulletin de mon fils et
quand j’ai réclamé ses documents
pour le transférer vers un autre
établissement, on a rejeté ma de-
mande.  Je me retrouve aujourd’hui
otage de cette école », dira un pa-
rent d‘élève.  Un autre affirme pour
sa part que l’école de son fils lui a
réclamé de payer les frais pour la

prochaine rentrée scolaire.  En plei-
ne pandémie et alors que les élè-
ves étaient en vacances, on nous
réclame aussi bien le paiement du
troisième trimestre qui n’est pas
été assuré en raison des vacances
exceptionnelles en raison de la
pandémie, que le montant de
180.000 dinars comme paiement
anticipé pour la prochaine année
scolaire.
 C’est du vol, ces établissements
sont devenus aujourd’hui des gar-
deries et rien d‘autre pour les en-
fants de parents qui travaillent.
Par contre je salue la correction
d’un autre établissement, nou-
veau, implanté à Oran, qui se con-
forme à la loi et qui a refusé de
nous réclamer les frais pour le troi-
sième trimestre pour les élèves
étaient en vacances », dira notre
interlocuteur.  La direction de
l’Education semble avoir du pain
sur la planche pour mettre fin aux
nombreux dépassements dénon-
cés par les parents d’élèves ins-
crits dans certains établissements
privés.

Nassim B.

Cap Carbon (Arzew)

Où est le projet «Green water park»

tant promis ?

Le projet de l’aquaparc, tant
promis par les responsa
bles du secteur touristi-

que, demeure toujours sur plan et
au fond des tiroirs. Les habitants
d’Arzew ont vraiment cru en ce
rêve présenté comme pouvant
donner une nouvelle impulsion à
la région côtière très retirée de Cap
Carbon.
Ce grand parc aquatique et de loi-
sirs devait générer 1000 emplois
directs et indirects, s’il avait été
réalisé. Selon les plans de ses con-
cepteurs, ce parc s’étend sur une
superficie de 20 hectares, avec un
parking de stationnement, un mo-
tel de 40 bungalows ainsi que
d’autres commodités, notamment
un bloc de thalassothérapie.
Rappelons que ce projet dans la
localité de Cap Carbon, Arzew,
avait été validé par le comité d’As-
sistance à la Localisation et à la
Promotion des Investissements et
de la Régulation du Foncière (AL-
PIREF). En totalité, le «Green wa-
ter park» aurait été conçu sur une
superficie totale de 40 hectares.
Avec ses sept villas totalisant 500
chambres, une aire sportive, un
centre de thalassothérapie
luxueux, une salle de sport, un club

de tennis et une piste pour vélos,
également un mini-parc d’attrac-
tion, un bowling, une zone com-
merciale incluant une supérette,
une zone de restauration pied
dans l’eau, un lac artificiel avec jet
d’eau et autres commodités, le
«Green water park» d’Arzew d’un
coût de 100 millions d’euros, aurait
été le plus grand parc aquatique
et de loisirs en Afrique et dans le
monde Arabe.
Mais pourquoi, ce grand retard ?
Selon notre enquête, c’est une
entrave d’ordre réglementaire qui

aurait freiné ce projet touristique.
En effet et selon des sources con-
cordantes, le terrain devant abri-
ter le futur «Green water park» ap-
partiendrait au domaine forestier.
Ce qui bloque la concrétisation
dudit projet.
 Car l’expropriation et le transfert
du terrain des forêts vers les do-
maines constructibles est l’une
des procédures les plus difficiles
à réaliser, d’autant que le domaine
forestier est protégé par des lois
draconiennes.

Aribi Mokhtar.
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Tlemcen

Fin de la quarantaine pour 233 voyageurs

rapatriés du Maroc

Plus de 400 affaires traitées par la police

judiciaire durant le mois de mai

Campagne moisson-battage

Une production de près d'un million qx

de céréales prévue à Mascara

Covid-19

Allocation de solidarité pour plus

de 12.000 personnes à Relizane et Tiaret

Aïn Defla
Pour éviter la tarification forfaitaire

25 000 compteurs d’eau placés d’ici

la fin de l’année par l’ADE

Tissemsilt

Mobilisation de 947 agents et cadres

pour la lutte contre les feux de forêts

Plus de 12.000 personnes ont
bénéficié, dans les wilayas de

Relizane et Tiaret, de l'aide de
10.000 dinars au titre de l'alloca-
tion de solidarité dédiée aux pro-
fessions impactées par le corona-
virus (Covid-19), a-t-on appris des
services compétents.
A Relizane, pas moins de 8.263
commerçants et artisans ont eu
droit à cette aide financière, ont
précisé les services de la wilaya,
expliquant que la liste des bénéfi-
ciaires a été établie sur la base du
recensement effectué par les dif-

férentes directions et institutions
concernées.
La première tranche de cette allo-
cation a été attribuée avant la fin
du mois de Ramadhan, a-t-on si-
gnalé, ajoutant que le deuxième
versement a été entamé la semai-
ne dernière au profit des ayants
droit. Selon la même source, l'opé-
ration se poursuit dans de bon-
nes conditions d'organisation,
conformément au dispositif de
prévention édictant le port de mas-
ques de protection et le respect
des mesures de distanciation so-

ciale. Dans la wilaya de Tiaret, l'al-
location de solidarité a bénéficié
dernièrement à 4.332 profession-
nels des transports, a indiqué le
directeur local du secteur, Abdel-
hadi Meziani, évoquant notam-
ment les chauffeurs de taxi et de
bus, les responsables d'auto-éco-
les et autres professions impac-
tées par le coronavirus.
M. Meziani a également fait savoir
qu'une liste complémentaire a été
établie, comportant les noms de
432 autres personnes ayant droit
à cette allocation de solidarité.

Une production de 960.000 quin
taux de céréales est prévue

dans la wilaya de Mascara lors de
la campagne moisson-battage de la
saison agricole en cours, a-t-on ap-
pris auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). Il est prévu
de réaliser 550 000 qx d'orge, 244
000 qx de blé dur, 93.000 qx de blé
tendre et 73 000 qx d'avoine, ce qui
est inférieur à la production de la

campagne agricole précédente, qui
s'élevait à 1,2 million qx, selon la
même source. Cette baisse atten-
due est due à la réduction de la
superficie emblavée en céréales
d'environ 20.000 hectares et à la fai-
ble pluviométrie qui a atteint de
septembre 2019 à fin mai de l'année
en cours 215 millimètres seulement,
a-t-on souligné.  La superficie em-
blavée en céréales a atteint dans la

wilaya de Mascara durant la sai-
son agricole actuelle 120.000 dont
32.400 ha pour le blé dur, 14.050 ha
pour le blé tendre, 67.070 ha pour
l'orge et 6.480 ha pour l'avoine. A
noter la mobilisation de 293 mois-
sonneuses batteuses pour la cam-
pagne moisson-battage lancée ré-
cemment, en plus de la fourniture
de docks de stockage d'une capa-
cité de 2,50 millions qx.

Dans son bilan du mois de
mai, le service de la police

judiciaire de la sureté de la wi-
laya de Tlemcen fait ressortir
395 affaires dans lesquels 405
individus étaient impliqués et
comparus devant la justice.
Il s’agit de 154 affaires relatifs
aux crimes et délits contre les

personnes dans lesquels 185 in-
dividus sont impliqués, 150 af-
faires d’atteintes aux biens
d’autrui avec 94 personnes im-
pliquées, 19 affaires d’atteintes
aux biens publics avec 35 indi-
vidus impliqués et enfin 11 af-
faires de crimes électroniques
dans lesquels 9 individus sont

impliqués.  Par ailleurs les ser-
vices de la police judiciaire ont
traité 34 affaires de trafic et con-
sommation de stupéfiants et de
psychotropes ou 82 individus
ont été arrêtés et environ 47 kg
de kif et 280 comprimés de psy-
chotropes ont été saisis.

Ammami Mohammed

Les 233 voyageurs rapa
triés du Maroc et placés
en confinement sanitaire

au niveau de deux hôtels de
Tlemcen ont quitté dimanche les
lieux, a-t-on constaté sur place.
Le directeur local de la santé et
de la population, Mansour
Boukhiar, a indiqué que les res-
sortissants en provenance de Ca-

sablanca ont été accueillis à l’aé-
roport «Messali Hadj» fin mai
dernier, avant d’être placés en
quarantaine au niveau des deux
hôtels pour une durée de qua-
torze jours. Ils ont été suivis mé-
dicalement et psychologique-
ment par une équipe sanitaire.
Aucun cas d’infection au coro-
navirus n’a été diagnostiqué par-

mi ces 233 personnes, a indiqué
le DSP, ajoutant que le séjour de
ces ressortissants s’est déroulé
dans de bonnes conditions. Les
autorités locales ont mis à la dis-
position de ces voyageurs des
bus afin qu’ils puissent rejoin-
dre leurs foyers situés dans onze
wilaya du pays, a-t-on indiqué
de même source.

Un total de 25 000 compteurs
d’eau seront placés d’ici la

fin de l’année par l’Algérienne des
Eaux (ADE) à Aïn Defla en vue de
déterminer avec exactitude la con-
sommation des ménages et d’évi-
ter le recours à la tarification for-
faitaire, a-t-on appris d’un respon-
sable de l’antenne locale de l'en-
treprise. Lancée il y a quelques
jours, l’opération de pose des
compteurs d’eau permettra, une
fois complètement achevée, une
couverture à 100 % du réseau géré
par l’ADE, a précisé le responsa-
ble du département commercial de
l’entreprise, Tayebi Lotfi, mettant
l’accent sur l’importance de cette
action dans « la responsabilisation
des ménages par rapport à la con-
sommation d’eau». «Le comptage
individuel de l’eau responsabilise
chaque ménage sur sa consomma-
tion d’eau et, à moyen terme, cet
état de fait entraînera inévitable-
ment une baisse des consomma-
tions laquelle se répercutera direc-
tement sur la facture à payer»«, a-
t-il soutenu. Outre cet aspect des
choses, le recours aux compteurs
d’eau individuels permet la détec-
tion rapide des fuites d’eau dans
un logement, « d’où une meilleure
efficience de la lutte contre le gas-
pillage du précieux liquide », a-t-il

indiqué. Relevant que le compta-
ge de l’eau est un procédé à la fois
« simple, efficace et équitable «, le
directeur de l’antenne de l’ADE de
Aïn Defla, Djaâlali Kamel a, pour
sa part, noté que l’expérience a
prouvé que « faire payer l’eau en
fonction du volume utilisé fait di-
minuer la consommation, qu’il
s’agisse de ménages, d’entrepri-
ses, de commerces ou d’institu-
tions ». «Dès lors que chacun a
des modes de consommation
d’eau propres à lui, il est clair que
le fait d’installer des compteurs
individuels permet à chacun de
payer sa consommation réelle sur
la période considérée «, a-t-il sou-
ligné. Le responsable, d’autre part,
a estimé que l’installation de comp-
teurs permet aussi d’établir un bi-
lan de la consommation d’eau po-
table sur le territoire de la ville, la
rendant ainsi « mieux outillée «
dans la perspective de l’optimisa-
tion de son réseau d’eau potable.
«L'eau est un bien de première
nécessité, dont l’acheminement et
la répartition nécessitent une rigu-
eur et une organisation sans failles
«, a-t-il observé, mettant l’accent
sur la nécessité de la préservation
de cette ressource « grâce à des
outils simples et une consomma-
tion plus responsable ».

Pas moins de 947 agents et ca
dres d’intervention ont été
mobilisés dans la wilaya de

Tissemsilt dans le cadre du plan de
wilaya de lutte contre les feux de fo-
rêts lancé début juin courant, a-t-on
appris auprès de la conservation des
forêts. Le chef de bureau protection
végétale et animale à la conservation,
Rabah  Arâar, a indiqué que ce plan,
qui s'étale du 1er juin au 31 octobre, a
vu la mobilisation de 761 agents de la
protection civile et de 186 saisonniers.
En plus des moyens humains, huit
camions-citernes et six véhicules uti-
litaires ont été destinés au transport
et aux patrouilles dans les zones fo-
restières, ainsi que 92 camions et en-
gins, nonobstant 14 équipes mobiles
d'intervention et de prévention, a-t-
on fait savoir. Pour sa part, et dans le
cadre du même plan, la direction des
ressources en eau a mobilisé, en coor-
dination avec la conservation des fo-
rêts, 70 points d'eau dont des barra-

ges, des bassins, des sources et des
puits. Concernant l'aspect préventif
du programme de lutte contre les feux
de forêts, les déchets anarchiques liés
aux zones forestières ont été enlevés
en coordination avec les communes.
La direction des services agricoles a
exhorté les agriculteurs à réaliser envi-
ron 70 hectares de bandes de protec-
tion dans les terres agricoles riverai-
nes aux forêts.
La conservation des forêts a également
élaboré un programme de sensibilisa-
tion pour protéger les forêts contre
les incendies, en coordination avec la
direction de la protection civile, com-
prenant l'organisation d'une caravane
qui sillonnera les différentes commu-
nes de la wilaya et animera des émis-
sions sur les ondes de la radio.
La wilaya de Tissemsilt avait enregis-
tré, l'an dernier, 69 incendies endom-
mageant 1.887 hectares d'arbres fores-
tiers, de maquis, de broussailles et
d'autres dont l’Alfa.
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Médéa

Plusieurs hectares de récolte perdus

dans des incendies en 48 heures

Déconfinement sanitaire partiel

Retour « progressif » à la normale à Blida

Entame « timide » de la 2eme phase

du déconfinement à Tipasa

Bouira

La ville reprend peu

à peu son ambiance

Tizi-Ouzou

Reprise du transport public urbain

de voyageurs et absence du privé

Une série de feux de récol
tes a été enregistrée en
quarante-huit heures à

travers différentes communes de
la wilaya de Médéa, causant la
perte de plusieurs hectares de
culture céréalière, d’arbres frui-
tiers, de ruches d’abeilles, et la
destruction de parcelles de cou-
vert végétal, a-t-on appris auprès
de la protection civile. Cinq feux
de récolte ont été recensés au
cours de la seule de journée de
vendredi, où un premier foyer a
été signalé à «Faidh Hamad»,
dans la commune de Souagui, à
65 km au sud-est de Médéa, a pro-
voqué la destruction de deux hec-
tares de blé dur, alors qu’un

deuxième foyer d’incendie a été
signalé la même journée à «Le-
bouar», commune de Seghouane,
à 43 km au sud de Médéa, vite
maitrisé par les unité de la pro-
tection civile et des citoyens bé-
névoles qui ont permis de réduire
les pertes, puisqu’une petite de
156 ares seulement a été parcou-
rue par le feu, a-t-on précisé. Se-
lon la même source, trois autres
feux de récoltes se sont déclen-
chés la journée de vendredi, res-
pectivement à «Kenitra» et
«Mouzoubia», relevant de la com-
mune de Mihoub, située à 100 km
au nord-est du chef-lieu de wi-
laya, et «Bezizza « dans la com-
mune de Bouchrahil, à 56 km à

l’est de Médéa.  Quatre hectares
de couvert végétal, plus de 940
arbres fruitiers et rustiques et une
cinquantaine de ruches d’abeilles
ont été réduits en cendre suite à
ces feux de récoltes qui ont mobi-
lité d’importants moyens humains
et matériels pour les circonscrire,
a-t-on ajouté. Par ailleurs, 129 bot-
tes de pailles ont été détruites
dans un incendie qui s’était dé-
claré dimanche matin à «Beni-
Maaloum», commune de Bouskè-
ne, à 63 km à l’est de Médéa, qui a
enregistré, deux jours auparavant,
la destruction d’une parcelle de
deux hectares de blé dur et quatre
hectares de couvert végétal, a in-
diqué la protection civile.

Les rues de Blida ont re
trouvé progressivement,
dimanche, leur anima-

tion, suite à la reprise de diffé-
rentes activités commerciales,
après une fermeture qui dure de-
puis mars dernier, date de mise
en œuvre de la décision de con-
finement total. En effet, après le
confinement sanitaire total im-
posé à la wilaya, qui était l’uni-
que à l’échelle nationale, les rues
de Blida ont retrouvé leur ani-
mation, suite à la reprise des
activités commerciales et de ser-
vices, dont les commerces d’ha-
billement, de chaussures, les
salons de coiffure» hommes et
femmes» et les agences de tou-
risme.  Selon un constat, les
commerçants sont respectueux

des mesures de prévention pres-
crites par le Gouvernement pour
endiguer la pandémie, dont
l’obligation faite aux clients de
porter la bavette, et la mise à leur
disposition du gel hydro alcooli-
que, outre la limitation du nom-
bre de personnes dans la local,
et le respect de la distanciation
sociale.  Aussi, de nombreux
commerçants ont exprimé leur
«satisfaction», à l’égard de cet-
te décision de reprise de leurs
activités, après un arrêt de plus
de deux mois, qui leur a causé «
des pertes financières considé-
rables », d’autant plus qu’une
majorité d’entre eux, sont «te-
nus de régler le prix de location
mensuel de leurs locaux », ont-
ils déploré. Le secteur du trans-

port a aussi repris son activité
concernant notamment le trans-
port urbain par taxis individuels,
sous réserve du respect des rè-
gles de prévention imposées aux
chauffeurs. «Les chauffeurs de
taxis seront, également, soumis
à des contrôles médicaux régu-
liers, et tout contrevenant à cet-
te mesure sera sanctionné par la
loi », a-t-il dit. A cela s’ajoute,
selon la même source, la reprise
des activités de transport urbain
et suburbain des voyageurs pri-
vé et public sous réserve du res-
pect des règles de prévention
préconisant notamment l’obliga-
tion du port du masque de pro-
tection, le respect de la distan-
ciation sociale et la désinfection
réguliers du bus.

La deuxième phase du plan
de déconfinement décidée
par le Gouvernement, à

partir de dimanche, a été enta-
mée «timidement», à Tipasa, a-t-
on constaté.
En effet, les différents services
de la wilaya relevant de la Fonc-
tion publique, au même titre que
les entreprises du secteur éco-
nomique, ont tenu une série de
réunions pour la mise en œuvre
des dernières mesures (concer-
nant la reprise du travail) annon-
cées samedi.

Selon des sources des unités
opérationnelles d’Algérie Poste
et d’Algérie Telecom, « il s’agit
notamment d’un examen minu-
tieux de la situation et de l’orga-
nisation des différents services
de manière à mettre en œuvre les
mesures décidées, concernant
notamment la levée de la mesure
de mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50 % des effectifs,
et la disponibilité des moyens de
transport », est-il indiqué. Cette
même situation est de mise au ni-
veau de la direction de distribu-

tion de gaz et d’électricité de la
wilaya, au moment où différen-
tes directions exécutives rele-
vant de la Fonction publique ont
tenu des réunions pour les mê-
mes fins. Les «employés des ad-
ministrations publiques n’ont
pas été « très nombreux » à re-
joindre leurs postes dimanche »,
selon des échos recueillis au ni-
veau de plusieurs communes de
la wilaya, prévoyant, néanmoins,
que ces derniers  «rejoindront
leurs postes avec un retour pro-
gressif à la normale ».

La vie commence à repren
dre peu à peu et prudem-

ment son cours normal à Bouira
après l’allègement à partir de di-
manche du confinement, une
décision bien accueillie par les
populations et les commerçants,
a-t-on constaté.
Un climat d’ambiance et surtout
de vigilance règne sur la ville et
la vie a repris ses droits à Bouira
ainsi que dans les autres villes
de la wilaya. Après trois mois de
confinement et de stresse, tous
les commerçants de la ville du
chef-lieu ont ouvert leurs maga-
sins aux clients.
Dans la matinée, les rues et bou-
levards grouillaient de monde.
Malgré la gêne causée par le port
obligatoire des masques protec-
teurs et les autres mesures de
prévention, les commerçants ont
pu reprendre leurs activités après
plusieurs semaines d’attente.
«On a repris dimanche, c’est
une bonne chose, la vie normale
est de retour. C’est vrai que nous
n’avons pas l’habitude de vivre

avec ces mesures de prévention,
mais l’essentiel est de reprendre
nos activités, nous avons beau-
coup souffert avec le confine-
ment», a reconnu Youcef, com-
merçant et propriétaire d’un
magasin de vêtements. Les res-
taurants, fast-foods et gargotes
ont ouvert avec une vente de
repas à emporter comme l'exi-
gent les mesures de prévention
et de protection contre la pan-
démie du Covid-19.
La grande partie de la popula-
tion semble plus consciente des
risques pouvant provenir du
nouveau coronavirus. Le port du
masque est largement respecté
à Bouira hormis certains insou-
ciants, a-t-on constaté.
Les devantures des magasins et
leurs intérieurs montrent bien
que les commerçants ont respec-
té toutes les mesures de préven-
tion, que ce soit pour la distan-
ciation physique ou pour le nom-
bre de clients reçus, pour assu-
rer un processus de vente sain
au citoyen.

La mesure de déconfinement
total à compter de dimanche,

décidée par le Gouvernement au
profit de 19 wilayas dont Tizi-
Ouzou, a été suivie par une ap-
plication «timide» notamment
dans le secteur des transports où
seule l’Entreprise de transport
urbain et suburbain ( ETUSTO)
a repris du service, a-t-on cons-
taté. Le premier jour du déconfi-
nement total a été marqué par
l’absence au niveau des stations
et gare des transporteurs privés
urbains de voyageurs, seuls les
bus de l’ETUSTO, qui a mis en
application les mesures de pré-
vention contre la propagation du
Coronavirus recommandées par
le Premier ministère, ont repris
du service.
L’ETUSTO, qui au début de la
pandémie et avant l’arrêt du trans-
port de voyageurs avait déjà ap-
pliqué les gestes barrières contre
la propagation du Covid-19, a
doté dimanche son personnel
(chauffeurs et receveurs) de
moyens de protection (produits

désinfectants, gants et bavettes),
procédant à la désinfection des
bus après chaque trajet. La me-
sure portant limitation du nom-
bre de voyageurs -invités à por-
ter une bavette- aux seules pla-
ces assises, est aussi appliquée
ainsi que la mise à leur disposi-
tion d’une solution hydro-alcoo-
lique pour se nettoyer les mains,
a-t-on constaté. Ces mesures
sont nécessaires pour limiter la
propagation du Coronavirus, a
souligné un receveur de
l’ETUSTO, qui a insisté sur la
responsabilité de tout un chacun
pour se prémunir contre la Co-
vid-19 en respectant les mesu-
res de prévention édictées par les
spécialistes, dont le port obliga-
toire d’un masque, la désinfec-
tion régulière des mains et la dis-
tanciation sociale. Les transpor-
teurs privés, quant à eux, n’ont
pas repris en raison surtout aux
augmentations des prix du car-
burant décidées dans la loi de fi-
nances complémentaire 2020, a-
t-on appris des concernés.
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Déconfinement sanitaire progressif

Les habitants de Ghardaïa entament timidement

leur chemin vers la normalisation

Ouargla

La commission d’enquête épidémiologique

achève sa mission

Illizi

Plus de 19.000 palmiers

traités contre le Boufaroua

Retombées du coronavirus à El Bayadh

La CNAS a l’écoute des employeurs

Naâma

Mise en service prochaine de deux stations

mobiles de carburant dans les zones isolées

La commission d’enquête
épidémiologique, dépêchée

par le ministère de la Santé, de
la Population et de la réforme
hospitalière (MSPRH) pour fai-
re un point de situation épidé-
miologique du Coronavirus, a
achevé sa mission dans la wi-
laya d’Ouargla, a affirmé hier
la direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya
d’Ouargla. Composée de prati-
ciens spécialistes en maladies
infectieuses et en médecine pré-
ventive, cette commission s’est
enquise, à travers des visites de
terrain durant quatre jours dans
différents services de santé et

établissements publics hospita-
liers dans les daïras d’Ouargla,
Hassi-Messaoud et Touggourt,
des conditions de prise en char-
ge des personnes, des modali-
tés d’élaboration des enquêtes
épidémiologiques au niveau lo-
cal et des méthodes thérapeuti-
ques adoptées par les staffs
médicaux en direction des ma-
lades, a expliqué le DSP, Tarek
Belbey. La commission doit, au
terme de sa mission dans la wi-
laya, soulever un rapport con-
signant les observations rele-
vées sur le terrain et des sug-
gestions au ministère de la Santé
qui aura à prendre, à la lumière

de ce document, les mesures
nécessaires pour une meilleure
prise en charge des victimes de
Covid-19, a-t-il expliqué.
Les services de la santé de la
wilaya d’Ouargla ont déployé,
depuis l’apparition de cette pan-
démie, un total de 284 lits pour
la prise en charge des person-
nes atteintes de Covid-19, dont
200 lits au niveau de l’hôpital
Mohamed Boudiaf à Ouargla,
32 lits au niveau de l’hôpital Sli-
mane Amirat de Touggourt, 42
lits au niveau de l’hôpital de
Hassi-Messaoud, et 10 lits à
l’hôpital de Taïbet, selon la
même source.

Les habitants de la région
de Ghardaïa ont entamé
«timidement» dimanche

leur chemin vers la normalisa-
tion, après plus de trois mois de
confinement sanitaire à domici-
le imposé en application des me-
sures préventives de lutte con-
tre la pandémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19).
Le premier jour de la levée du
confinement à domicile était très
attendu par les habitants, notam-
ment les femmes et les enfants,
qui ont investi les artères et ruel-
les de Ghardaïa ou la plupart des
commerces ont rouvert.
Après plus d'un trimestre de
confinement, le désir de sortir
des habitants n'a jamais été aus-
si grand, et des attroupements
se sont aussitôt constitués, des
groupes de femmes avec ba-
vettes discutant dans la rue
principale de Theniet El Makh-
zen de tout et de rien, sans se
soucier du coronavirus et, par-
fois, sans respect de la distan-
ciation, ainsi que des hommes
devant des camionnettes de
pastèque et de melon négociant
le prix pour l'achat du fruit de
saison. La vie des rues reprend
ses droits, avec aussi ces ven-
deurs de thé à la menthe, très
prisé par les jeunes, autour des-
quels se regroupent des jeunes

avec ou sans masques, discu-
tant de leur expérience du con-
finement à domicile et de ques-
tions liées à la santé. Pour de
nombreux professionnels de la
santé, ces attroupements et le
non-respect des mesures obli-
gatoires de port de bavette buc-
cale et de distanciation risquent
de remettre en cause tous les
efforts déployés pour maitriser
cette épidémie.  Ils appellent à
l'adhésion des citoyens aux ef-
forts des pouvoirs publics,
soulignant la pédagogie à adop-
ter pour amener les citoyens à
une prise de conscience de la
situation. Si les praticiens s'ac-
cordent à dire que le dépistage
est la principale clé de maitrise
de la pandémie, ils insistent
surtout sur l'extrême nécessi-
té de respecter, confinés ou
pas, les mesures barrières, no-
tamment la distanciation phy-
sique, le port du masque et
l'hygiène.
Selon des citoyens approchés le
déconfinement constitue un sou-
lagement pour la relance de l'ac-
tivité économique, commercia-
le et également une reprise du
déplacement en véhicule et des
embouteillages, avec des files
d'attente devant les épiceries, les
magasins d'habillement et autres
produits ménagers et les boulan-

geries, qui ont installé des comp-
toirs devant la porte d'accès afin
de faciliter la vente à emporter.
Après un confinement de plus
de trois mois, les commerces
ont constaté une baisse des
ventes, selon ammi Said, gé-
rant d'un magasin de tissu qui
constate pour ce premier jour,
«seule une reprise d'environ 25
% des ventes», ajoutant que le
shopping reprend «timide-
ment».
Au souk de Ghardaia, Ammi
Bakir, marchand d'articles d'ar-
tisanat, a déclaré que «la situa-
tion est difficile. Il n'y a pas
de clients et notre activité est
liée aux touristes et voya-
geurs». «Nous sommes avec
les hôteliers les plus pénalisés
par la pandémie. Pour Abdelk-
ader Benkhelifa, gérant d'un
hôtel, cette situation est due à
l'absence de touristes et du
transport », avant de lancer un
appel aux autorités afin «d'être
soutenu». «L'activité commer-
ciale tourne au ralenti en ce dé-
but de levée du confinement et
la clientèle se fait rare, com-
parativement avec la situation
d'avant l'épidémie de Covid-
19» a-t-on déploré à la Cham-
bre de commerce et d'indus-
trie (CCI-M'zab), appelant à
«ne pas perdre espoir».

Plus de 19.000 palmiers ont
été traités dans la wilaya
d’Illizi contre les maladies

parasitaires, dont le Boufaroua,
dans le cadre du programme na-
tional de lutte contre les maladies
parasitaires affectant le patrimoi-
ne phœnicicole, a-t-on appris de
la direction locale des services
agricoles (DSA).
Menée par la station régionale de
la protection des végétaux (SRPV),
en coordination avec la DSA,
l’opération a permis, dans une pre-
mière phase, le traitement chimi-
que d’un effectif de 7.821 palmiers
dans la daïra d’Illizi, à travers les
périmètres agricoles de Takbelt,
Belbachir, Souf-Melane et Ain-El-
Kours, et de 11.400 palmiers recen-
sés dans la wilaya déléguée de
Djanet, au niveau des zones de
Tagherghart et Azelouaz, a-t-on
précisé.
La seconde phase de l’opération,
devant débuter dans les prochains
jours, ciblera les périmètres agri-

coles de la daïra d’In-Amenas,
ajoute la source. Cette campagne,
pour laquelle ont été mobilisés les
moyens humains et matériels né-
cessaires, aura pour objectif de
prémunir les palmiers dattiers des
différentes maladies parasitaires,
dont le Boufaroua. En appui à cet-
te campagne, des rencontres et
journées de sensibilisation sur le
traitement des palmeraies et la pré-
vention contre les dangers et dé-
gâts engendrés par les maladies
du Boufaroua et du Myelois se-
ront animées par les techniciens
du secteur agricole en direction
des agriculteurs. Cette campagne
s’inscrit au titre du programme
national annuel arrêté par le minis-
tère de tutelle portant protection
des récoltes des différentes mala-
dies affectant la production et la
qualité des produits. La wilaya d’Il-
lizi compte un patrimoine phœni-
cicole de 143.792 palmiers occu-
pant une superficie de 20.901 ha,
selon les données de la DSA.

S’appuyant sur les instructions
de la direction générale de la

caisse nationale des assurances
sociales (CNAS), l’agence CNAS
de la wilaya d’El Bayadh lance sous
la supervision de son directeur
monsieur Alaoui Djalal, un ques-
tionnaire et une campagne de sen-
sibilisation à l’adresse des opéra-
teurs économiques du secteur pu-
blic et du secteur privé au nombre
de mille deux cent cinquante qua-

tre pour connaitre l’impact du con-
finement sur leur activités depuis
l’apparition de l’épidémie du coro-
navirus sachant que cette  situa-
tion a contrains certains operateurs
a mettre en congé leur personnel et
a d’autres de cesser temporairement
leurs activités ce qui a engendré
des retombées négatives sur leur
situation économique et aussi sur
celle de leurs employés.

A.Bekhaitia

Les zones isolées des commu
nes de Kasdir et Djenine Bour
zeg (Naâma) bénéficieront,

dans les prochains jours, de deux sta-
tions service mobiles de distribution
du carburant, a-t-on appris auprès de
la direction d e l’énergie de la wilaya.
L'entreprise Naftal mettra en service
ces deux stations mobiles une fois
achevé le recrutement du personnel
en charge de fournir le carburant au
niveau des zones et villages éloignés,
a-t-on indiqué. L'exploitation de ces
stations est venue répondre aux pré-
occupations d'automobilistes et agri-
culteurs utilisant les tracteurs et les
pompes pour l’irrigation au niveau
des villages et centres steppiques de
la wilaya n’ayant pas accueilli des

projets d’investissement pour la créa-
tion de stations service fixes par des
privés pour non rentabilité et faible
flux du trafic automobile, a-t-on sou-
ligné. Ce type de stations permettra
aussi de poursuivre l'approvisionne-
ment en carburant en cas d'arrêt des
services de distribution pour travaux
d’aménagement, de modernisation ou
d'entretien, notamment pour les zo-
nes isolées. Ces stations sont en
structures métalliques dotées d'un
distributeur, d'une pompe et d'un ré-
servoir d'une capacité de 80 mètres
cubes. Elles sont équipées des moyens
et de matériel d'entretien nécessaires,
en plus d'alarmes en cas d’incendie
ou de courts circuits électriques, a-t-
on expliqué.
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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

3030

Aménagement des horaires de confinement partiel

Retour progressif à une vie

normale à Sétif

Annaba

Soulagement des citoyens après l’aménagement

de l’horaire de confinement sanitaire

Levée totale du confinement à Skikda

Entre satisfaction et appréhension

Les habitants de Jijel satisfaits

de la décision de déconfinement total

Batna

L’allégement des horaires de confinement

salué par les commerçants et les citoyens

De nombreuses activités
commerciales et écono
miques ont repris diman-

che, dans la wilaya de Sétif, après
la décision du gouvernement
d’aménager les horaires de confi-
nement partiel de 20 heures à 5
heures du matin, dans 29 wilayas,
dont la capitale des Hauts-pla-
teaux.
Dès les premières heures de la jour-
née de dimanche, la ville a connu
un retour prudent à la vie normale,
se traduisant notamment par le res-
pect de nombreux citoyens des
mesures barrière de prévention, en
particulier le port de masque de
protection et le respect de la dis-
tanciation sociale dans les files
d'attente observées devant les
magasins, les institutions publi-

ques et au centre-ville le long de
l’avenue de l’ALN. Les habitants
de cette ville, qui connait une vas-
te propagation de l’épidémie de
coronavirus ces dernières semai-
nes, avec un nombre total de per-
sonnes infectées s’élevant à ce
jour à 730 cas, sont conscients que
la levée totale des mesures de con-
finement reste tributaire de leur
respect des gestes barrières et leur
degré de conscience quant à la
nécessité de se conformer aux ins-
tructions du gouvernement afin
d’éradiquer la pandémie.
Certains citoyens ont exprimé leur
satisfaction au sujet de l’aména-
gement de l’horaire de confine-
ment partiel, à l’instar de Youcef,
propriétaire d'une auto-école, qui
a confié : «De nombreuses entre-

prises et institutions des secteurs
public et privé ne pouvaient plus
continuer à subir l'inactivité et la
stagnation imposées par l’épidé-
mie de Covid-19». Et d’ajouter :
«La balle est désormais entre les
mains des citoyens qui doivent
faire preuve d’un haut degré de
responsabilité et d’œuvrer de con-
cert avec les autorités compéten-
tes afin d'empêcher une plus gran-
de propagation du virus».
De leur côté, des citoyens ont fait
part de leurs «craintes» suite à la
décision d’aménager l’horaire du
confinement partiel dans la wilaya
et la reprise de certaines activités
commerciales, en raison de la pré-
sence toujours active du virus, en
particulier dans certains quartiers
surpeuplés et très fréquentés.

De nombreux citoyens dans
la wilaya d’Annaba ont
exprimé dimanche leur

"soulagement" après la décision
d’aménagement de l’horaire de
confinement sanitaire dans le ca-
dre du plan de déconfinement pro-
gressif assurant à l’APS, leur en-
gagement à respecter toutes les
mesures préventives pour sortir de
cette crise sanitaire du Covid19.
"Le port du masque, la désinfec-
tion des mains ou bien la distan-
ciation sociale, tous ces gestes
barrières font partie aujourd’hui
de nos réflexes quotidiens pour
éviter tout risque de contamina-
tion", ont affirmé Adel et Anis alors
qu’ils étaient en train de préparer
l’ouverture de leur magasin de
vêtements pour femmes et d’ap-
porter les dernières retouches liées
à l’hygiène.
Les mêmes mesures ont pu être
observées dans les magasins de
la rue "Gambetta" au centre -ville
d’Annaba où se concentre la ma-
jorité des commerces de vêtements
et de chaussures.
Itinéraire des clients, solutions
désinfectantes et sacs à ordures
tout a été pensé par les commer-
çants qui n’hésitent pas en ce pre-
mier jour de la deuxième phase du
plan de déconfinement à rappeler
à leurs clients de veiller au respect
de ces mesures de prévention, a-
t-on constaté.

Par ailleurs, les salons de coiffure
pour dames se préparent aussi à
reprendre leurs activités en met-
tant en place une série de mesures
préventives, comme l’a indiqué
Asma, cette coiffeuse qui a pro-
grammé de recevoir ses clientes
selon un agenda et dans des con-
ditions d’hygiène bien précises et
qui "ne peuvent être que bénéfi-
ques pour tous", selon ses dires.
Concernant le reprise du trans-
port, les chauffeurs de taxi et de
bus à Annaba et Bouni et El Ha-
djer ont soumi leurs véhicules à
une opération de nettoyage et
de désinfection afin de satisfai-
re les conditions de protection
sanitaire propres à leur activité

et d’isoler le conducteur du res-
te des passagers.
Dans ce même contexte, l’univer-
sité Bordj Badji Mokhtar d’Anna-
ba vient d’ouvrir la période de sou-
tenances avec près de 656 mas-
ters et 30 doctorats qui devront
être présentés "d’ici la fin du mois".
Pour rappel, seuls les candidats et
les membres du jury sont censés
se retrouver à l’intérieur des sal-
les de soutenance. L’observation
stricte des mesures sanitaires de
prévention est obligatoire.
Les portes et fenêtres des salles
doivent restées ouvertes. L’orga-
nisation de réception ou toute
autre forme de célébration est in-
terdite.

La levée totale du confinement
dans la wilaya de Skikda, décidée
dans le cadre des mesures prises
par le Premier ministère, a suscité
dimanche l’appréhension des uns
et la satisfaction des autres. No-
nobstant, la vie a repris son cours
normal au chef lieu de wilaya et à
travers toutes communes, où un
mouvement «soutenu» a été cons-
taté après l’ouverture des maga-
sins de vêtements et des chaus-
sures dans le cadre de la deuxième
phase de la reprise de l’activité
économique dans le pays, au titre
d’un plan d’action arrêté par le
Premier ministère. Au centre ville,
Kamel, un citoyen a valorisé cette
décision estimant que «le décon-
finement décidé au profit de la wi-
laya de Skikda nous permet de
souffler et de sortir de la monoto-
nie qui persiste depuis 3 mois».
Alors que Ilyès, un autre citoyen
avertit et insiste sur l’importance
du «strict respect des mesures de
prévention», car ajoute-il «le vi-
rus est toujours parmi nous et

aucun vaccin anti-Covid-19 n’a été
à ce jour trouvé». Au centre ville
de Skikda, beaucoup de commer-
çants ainsi que leurs clients affi-
chent un haut sens de responsa-
bilité en respectant les mesures de
prévention recommandées comme
le port de bavettes et la distancia-
tion physique avec pas plus de 3
clients dans le magasin. Dans cer-
tains marchés populaires comme
«Souika», «la cité Lassya» et «Sa-
lah Bou El Karoua» ainsi qu’au
marché couvert du centre ville de
Skikda, une certaine «négligence»
est observée, où des clients en
nombre important investissent les
lieux sans tenir compte des mesu-
res de prévention.
S’agissant de la levée de la mesu-
re de mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50% des effectifs du
secteur économique, plusieurs
employés qui étaient concernés
par cette disposition dans le ca-
dre du confinement sanitaire par-
tiel ont rejoint dimanche leurs pos-
tes de travail.

Les commerçants de la wilaya de
Batna ainsi que leurs clients ont
grandement salué la décision du
Premier ministère relative à la levée
progressive du confinement sani-
taire dans le cadre de sa deuxième
phase et la reprise de certaines ac-
tivités économiques, tout en souli-
gnant l’importance de redoubler de
vigilance en matière de sécurité
sanitaire. Pour le premier jour de la
deuxième phase du plan de décon-
finement, les magasins du centre-
ville de Batna et d’autres quartiers
de la ville ont unanimement respec-
té les conditions de protection sa-
nitaire contre le coronavirus en

adoptant scrupuleusement les ges-
tes barrières et respectant les me-
sures de distanciation sociale, a-t-
on constaté. Ainsi, la majorité des
commerçants ont collé des affiches
sur la devanture de leurs magasins
pour rappeler à leurs clients certai-
nes mesures de prévention et en
premier lieu l’obligation du port de
masque et le nombre de clients pou-
vant être admis à l’intérieur du lo-
cal. Mohamed et Houcine, ven-
deurs de vêtements pour enfants
et pour femmes à la cité des 84 lo-
gements du centre-ville de Batna,
ont indiqué à, cet effet, que la plu-
part des commerçants du quartier
veillent à l’observation stricte des
mesures sanitaires propres à leurs
activités comptant pour ce faire sur
la compréhension de leurs clients
dans cette conjoncture exception-
nelle.  Au même moment, plusieurs
commerçants des quartiers popu-
laires comme la cité «Ache» con-
nue pour ses commerces de vête-
ments pour femme, de vaisselles et
même de bijoux, ont fait part de leur
crainte de la réaction de quelques
clients qui pourraient voir dans
certaines mesures «une atteinte à
leur liberté» alors que d’autres
commerçants ont affirmé que
«l’étroitesse des locaux risque de
compliquer la mise en œuvre des
mesures de précaution».

Les habitants de Jijel ont apprécié
dimanche les nouvelles mesures

décidées par les pouvoirs publics por-
tant déconfinement total et reprise des
diverses activités commerciales dans
19 wilayas dont la leur.
Abdelaziz, commerçant de vêtements
et chaussures pour hommes au cen-
tre-ville du chef-lieu de wilaya, relève
que «cette reprise et retour à la vie
normale viennent mettre fin aux im-
pacts négatifs conséquents à plus de
trois mois de quasi inactivité». Ren-
contré dans ce même commerce, Sou-
fiane, un client, a considéré que «ce

déconfinement ne doit pas être assi-
milé à un abandon de toutes les règles
préventives dont le port de bavettes
et la distanciation corporelle afin d’évi-
ter une nouvelle vague de propagation
du virus».
Bien accueillie par toutes les catégo-
ries de la société, cette décision de
déconfinement aura un impact «po-
sitif» sur plusieurs entreprises, a es-
timé le PDG de l’entreprise portuai-
re de Djendjen Abdeslam Bouab. Les
entreprises portuaires dont l’activité
a accusé «un léger recul» avec la ré-
duction des nombres de travailleurs

et la baisse des mouvements de mar-
chandises devront rattraper les man-
ques accusés au cours du second se-
mestre de l’année en cours, a estimé
le même cadre.  De son coté, le chef
du département de communication et
relations publiques à l’usine sidérur-
gique algéro-qatari, Chemseddine Aïs-
sasoui a déclaré que conséquemment
à l’annonce de la mesure de déconfi-
nement, les travailleurs mis en congé
exceptionnel ont été rappelés diman-
che et la société a mis à leur disposi-
tion les moyens de prévention né-
cessaires du Covid-19.
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Importations de véhicules

Le président Tebboune ordonne d’accélérer

le parachèvement des cahiers de charges

Le président Tebboune ordonne la fermeture immédiate

des ports secs non autorisés

Cour des
Comptes

Levée de la

suspension

provisoire du

dépôt des

comptes

administratifs et

de gestion
La Cour des

comptes invite
l’ensemble des

ordonnateurs et
des comptables

publics de déposer
leurs comptes

selon les procédu-
res en vigueur, en
annonçant que la

suspension
provisoire du

dépôt des comptes
administratifs et

de gestion est
levée, a-t-elle

indiqué lundi dans
un communiqué.
Par ailleurs, elle
leur recommande

le respect total des
mesures de

prévention visant
à lutter contre la
propagation du

Coronavirus
(Covid 19),

notamment celles
relatives au port

du masque et de la
distanciation

sociale.

Nécessaire constitutionnalisation

de la protection des terres

agricoles et ressources en eau

L’Union nationale des paysans algériens
(UNPA) a mis l’accent, dimanche, sur
l’impératif de la constitutionnalisation de

la protection des terres agricoles et des ressour-
ces en eau ainsi que la constitutionnalisation du
Haut conseil de l’agriculture qui sera «un  rem-
part» pour la préservation des terres agricoles
de toutes formes d’agression.
Dans un communiqué sanctionnant les travaux
de la réunion de son Secrétariat national diman-
che à Alger, «l’UNPA insiste sur l’impératif de la
constitutionnalisation la protection des terres
agricoles et ressources en eau ainsi que la cons-
titutionnalisation du Haut conseil de l’agricul-
ture qui sera «un rempart» pour la préservation
des terres agricoles de toutes formes d’agres-
sion ».
Il a mis l’accent également sur «la nécessité du
dialogue et de la concertation sur tout ce qui a
trait au secteur, pour le règlement de tous les
différends et le rapprochement des vues dans
l’intérêt du pays et de la population».
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait, à maintes reprises, insisté sur
l’impératif de développer et de moderniser le
secteur agricole ainsi que d’autres secteurs stra-
tégiques qui constituent la locomotive de l’éco-
nomie nationale, susceptible de contribuer for-
tement aux démarches visant à diversifier l’éco-
nomie et à garantir l’autosuffisance interne et
l’exportation, ce qui augmenterait les recettes
fiscales en  devise.
Il a indiqué que la contribution du secteur au
PIB du pays frôlait les 25 milliards de dollars/an,
ce qui le place en deuxième position des sec-
teurs générateurs de richesses et de postes d’em-
plois après celui des hydrocarbures.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a or
donné la fermeture immédiate

des ports secs non autorisés, et de fai-
re obligation à ceux autorisés de se
doter de scanners pour faciliter le con-
trôle par les douanes et renforcer les
mesures de sécurité, a indiqué  un com-
muniqué de la présidence.
A l’issue d’un exposé sur la maitrise
des importations de services et la pro-
blématique des ports secs, présenté di-
manche par le ministre des Finances
lors du conseil des ministres, M. Teb-
boune a mis en garde contre les ris-
ques que représentent certains ports
secs, dans leur état actuel, pour la sé-
curité et la souveraineté nationales ain-
si que pour le Trésor  public.
Le Président a également chargé le
Gouvernement de réorganiser ce sec-
teur et de l’annexer aux ports nationaux
en vue de garantir le service de main-
tenance après-vente, la sécurité et la
souveraineté nationales, et de mettre
un terme au gaspillage de la devise.
Durant son exposé, le ministre des Fi-
nances a proposé le traitement de la
problématique des ports secs en pré-
conisant une révision globale du sys-
tème en vigueur.
Intervenant à ce sujet, le président de
la République a ordonné de dévelop-
per la flotte maritime nationale pour être
en mesure, d’ici la fin de l’année en

cours, de prendre en charge totalement
le transport des marchandises, ce qui
permettra de réaliser des économies en
devises, d’éviter la surfacturation et de
consolider l’économie nationale.
En matière de maintenance, M. Tebbou-
ne a ordonné que la priorité absolue
dans l’octroi des contrats de mainte-
nance soit accordée «aux enfants de la
patrie», en relevant que certains con-
trats signés avec des parties étrangè-
res pour de longues durées ne pré-
voient pas de transfert technologique
alors que le niveau des diplômés des
universités algériennes  s’est amélio-
ré.
Par ailleurs, il a mis l’accent sur l’im-
portance d’intégrer l’intelligence natio-

nale dans ce secteur et de réduire gra-
duellement la dépendance vis-à-vis des
prestations étrangères.
«Même si certains bureaux d’études
locaux n’atteignent pas le niveau in-
ternational, il faudrait les soutenir et
les encourager à diversifier leurs spé-
cialités et à s’organiser en coopérati-
ves», a-t-il insisté ajouté.
La Commission des finances et bud-
get de l’APN avait déjà soulevé, le
mois dernier, les contraintes liées no-
tamment à la gestion de ces ports secs
et leur impact qui pèse lourdement sur
l’économie nationale, et ce lors de
l’audition du Directeur général des
douanes consacrée à l’examen de la loi
de finances complémentaire 2020.

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Teb
boune, a instruit le minis-

tre de l’Industrie et des Mines de
parachever, dans les plus brefs
délais, l’élaboration des cahiers de
charges pour l’importation des
véhicules neufs, tout en exigeant
que l’importation de  ces véhicu-
les soit en provenance du pays
d’origine.
Intervenant lors du conseil des
ministres qu’il a présidé dimanche,
le Président de la République a
exigé que l’importation de ces
véhicules»soit en provenance du
pays d’origine, avec lequel l’Al-
gérie partage des intérêts com-
muns clairs», a indiqué un com-

muniqué de la présidence de la
République.
Le président a également exigé que
l’importateur soit spécialisé en la
matière et apporte toutes les ga-
ranties de protection de l’écono-
mie nationale des pratiques néga-
tives du passé.
Lors de ce Conseil des ministres,
le ministre de l’Industrie et des
mines a présenté un exposé sur
l’importation des intrants et des
équipements industriels, relevant
une hausse record de ces impor-
tations durant ces dernières an-
nées, sans un quelconque impact
positif sur la croissance du Pro-
duit national brut.
Selon l’exposé, les importations du

pays en produits industrialisés,
destinés à l’investissement et à la
consommation ont atteint 12 mil-
liards de dollars, avec une exoné-
ration permanentes et injustifiée
de taxes douanières.
Le ministre du secteur propose à
cet effet»l’impératif de réformes
structurelles urgentes», dont l’an-
nulation de l’exonération de cer-
taines taxes pour corriger les dys-
fonctionnements, et réaliser, ain-
si, une économie de 4 milliards de
dollars de montants transférés, en
plus de 250 milliards de dinars au
titre des droits du Trésor public.
Afin de réduire la facture d’impor-
tation des carburants, du fer et de
l’acier, et des matières plastiques,
le ministère s’attelle à examiner les
moyens d’élaborer une base de
données des matières brutes et
produits semi-industrialisés sur le
marché international, d’accélérer la
relance de l’activité minière, et de
dégager des espaces prêts pour
l’exploitation et l’exploration, à tra-
vers notamment des projets con-
joints avec financements étran-
gers, lit-on dans le communiqué.
A l’issue de cet exposé, il a été
décidé de se passer des bureaux
d’études étrangers lorsque l’expé-
rience locale peut répondre aux
besoins, de renforcer la coordina-
tion avec les secteurs concernés
par le dossier du fret maritime de
et vers l’Algérie, et d’évacuer les
opérateurs étrangers des ports
secs algériens. Ces mesures per-
mettront de réduire la facture d’im-
portation à hauteur de 6 milliards
de dollars.
A l’issue de cet exposé, le prési-
dent a souligné la nécessité d’ac-
célérer la mise en œuvre du plan
industriel proposé dans le cadre
d’un développement national équi-
libré, afin que le citoyen puisse
ressentir sur le terrain un véritable
début de changement en adéqua-
tion avec ses ambitions et aspira-
tions. Il a en outre ordonné de
prendre un certain nombre de me-
sures, dont le recours à des com-
pétences qualifiées en matière de
gestion, tout en évitant les inter-
médiaires dans l’importation des
matières brutes.
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Covid-19

Le Président Tebboune ordonne le durcissement

du contrôle sanitaire à travers le territoire national
Examens de fin d’année scolaire

2019-2020

Le ministère de l’Education

nationale fixe le calendrier
Le ministère de l’Education nationale a
fixé lundi le calendrier des examens de
fin d’année scolaire 2019-2020 pour le
Brevet d’enseignement moyen (BEM) et
le Baccalauréat session 2020, indique
un communiqué publié sur le site officiel
du ministère.
Les épreuves du BEM se dérouleront du
lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020 et
celles du baccalauréat sont prévues du
dimanche 13 au jeudi 17 septembre
2020, précise le communiqué.

Le ministère de l’Education nationale

fixe le calendrier des vacances

et de la prochaine rentrée scolaire
Le ministère de l’Education nationale a
fixé, lundi dans un communiqué, le
calendrier des vacances scolaires 2019-
2020 et la date de la prochaine rentrée
2020-2021.
«Le ministère de l’Education nationale
informe les membres de la communauté
éducative, chacun en ce qui le concerne
et vu les mesures prises dans le cadre de
la lutte contre la COVID-19, de la
modification du calendrier des vacances
scolaires 2019-2020 ainsi que de la date
de la rentrée scolaire 2020-2021", lit-on
dans le communiqué.
Les vacances d’été pour le personnel de
l’administration débuteront après la fin
de toutes les opérations relatives à la fin
de l’année scolaire, soit à compter du
jeudi soir 9 juillet 2020 pour toutes les
régions, tout en assurant la permanence
au niveau des établissements éducatifs
durant les vacances d’été, a précisé la
même source.
La date de la rentrée scolaire 2020-2021
dans toutes les régions est fixée au
mercredi matin 19 août 2020 pour les
fonctionnaires de l’administration, et au
dimanche matin 23 août 2020 pour les
enseignants, alors que la rentrée
scolaire des élèves est prévue dimanche
matin 4 octobre 2020, ajoute la même
source.
Les établissements éducatifs «ouvreront
leurs portes aux élèves de 4ème année du
cycle moyen et de 3ème année
secondaire,  avant la tenue des examens
du Brevet d’enseignement moyen (BEM)
et du Baccalauréat, pour y réviser leurs
cours et les préparer psychologiquement
aux épreuves.
Le ministère de l’Education nationale
avait fixé lundi le calendrier des
épreuves du BEM et du baccalauréat
pour l’année 2019-2020.
Les épreuves du BEM se dérouleront du
lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020 et
celles du baccalauréat sont prévues du
dimanche 13 au jeudi 17 septembre
2020.

Coronavirus

112 nouveaux cas,

129 guérisons et 10 décès

en Algérie durant

les dernières 24 heures
Cent-douze (112) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 129 gué-
risons et 10 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué lundi à Alger le porte-paro-
le du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

Le Président de la République, Abdel
madjid Tebboune a ordonné lors de
la réunion périodique par visiocon-

férence du Conseil des ministres qu’il a pré-
sidé dimanche, le durcissement du contrô-
le sanitaire à travers le territoire national,
suite à un exposé présenté par le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane Benbouzid
sur l’évolution de la situation sanitaire na-
tionale liées au Covid-19, ainsi que sur les
dispositions prises pour la juguler.
Le Président Tebboune a également instruit
le ministre concerné de se déplacer, si né-
cessaire, pour prévenir tout besoin que
pourrait provoquer un «manque inadmissi-
ble» dans un hôpital ou autre en équipe-
ments médicaux, qui sont disponibles en
quantités suffisantes au niveau de la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH), pour ré-
pondre à toutes les demandes.
Le Président de la République a ordonné
aussi le durcissement du contrôle dans cer-
tains hôpitaux qui seraient, selon des mé-
dias, en surcharge et où des cas de patients
non pris en charge seraient enregistrés.
A ce propos, le Président Tebboune a don-
né des instructions pour la mise à la dispo-
sition du ministère d’un avion spécial pour
être sur les lieux à tout moment et s’assurer
de la véracité des informations relayées ici
et là.
La veille de la réunion du Conseil des mi-
nistres, le président de la République avait
présidé une réunion du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, en présence du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad.
La réunion a été consacrée à l’évaluation
de la situation sanitaire liée à la pandémie
de la Covid-19 dans le pays, et l’examen de
l’approche scientifique à adopter pour un
déconfinement progressif suivant la situa-
tion dans chaque wilaya.
L’examen d’une éventuelle réouverture de
l’espace aérien et des frontières terrestres
et maritimes a été reporté à début juillet.
A l’issue de la réunion, le Président Teb-
boune a installé les professeurs Kamel Sen-
hadji à la tête de l’Agence nationale de sé-
curité sanitaire,Smail Mesbah au poste de
vice-président de l’Agence et Elias Zerhou-
ni, Conseiller spécial à l’Agence nationale
de sécurité sanitaire composée de person-
nalités scientifiques et d’experts hautement
qualifiés.
Cette Agence fera office de conseiller scien-

tifique du Président de la République en
matière de sécurité sanitaire et de réforme
du système sanitaire national.
Ses missions consistent principalement en
la mise en place d’une stratégie nationale
de sécurité sanitaire, de concert avec les
structures concernées, et le contrôle de sa
mise en œuvre, outre la coordination des
programmes nationaux de prévention et de
lutte contre les risques sanitaires.
A cette occasion, le Président Tebboune a
donné des instructions à l’effet de promou-
voir le secteur de la santé à la hauteur des
attentes des citoyens à un système déve-
loppé garantissant des soins de qualité
conformes aux standards internationaux.

LES DÉCISIONS RELATIVES AUX
CONFINEMENT RÉPONDENT À DES
CONSIDÉRATIONS SCIENTIFIQUES

Vendredi, lors de son entrevue périodique
avec des responsables de médias nationaux,
le président de la République avait affirmé
que toutes les décisions qui concernent le
confinement répondent à des considéra-
tions scientifiques et non politiques ou
administratives, soulignant que le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus était le seul habi-
lité à prendre de telles décisions,soulignant
que le déconfinement total ou partiel était
une décision du ressort dudit Comité.
«L’Algérie a lutté, de manière scientifique,
contre cette pandémie depuis le début de
sa propagation», et «nous serons à la dis-
position du Comité scientifique qui jouit
d’un haut sens de responsabilité», a pour-
suivi le Président de la République, préci-
sant: «Tant que nous avons encore des
décès et que la propagation de la pandémie
demeure maitrisée, nous ne procéderons
pas à un déconfinement total».
Le déconfinement total ou partiel vise «la
préservation de la santé du citoyen», a sou-
ligné le Président Tebboune, rappelant que
l’Algérie était parmi les premiers pays à
avoir pris des mesures «préventives exem-
plaires», dont «la mise en quarantaine des
étudiants algériens rentrés de Wuhan (Chi-
ne), l’équipement des aéroports en moyens
de dépistage et de protection , puis la fer-
meture des universités, des aéroports, des
établissements scolaires, des crèches et
garderies, des mosquées et des stades»,
ainsi que «la fermeture des frontières ter-
restres de concert avec les pays voisins».

Il a été, également, été procédé à des tests
même sur les cadavres des victimes de la
Covid-19 afin de «prendre les mesures pré-
ventives qui s’imposent», en soumettant
les sujets contacts des victimes à tests de
dépistage, a-t-il ajouté, appelant les citoyens
à «l’impératif respect des règles de préven-
tion afin de juguler la pandémie, dont le port
de masque et les tests de dépistage».
Le Président de la République avait mis en
avant la nécessité de promouvoir «la cultu-
re préventive» chez les citoyens, affirmant
que «tous les chiffres du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus sont précis et fournis de
manière scientifique».

LEVÉE TOTALE DU CONFINEMENT
À DOMICILE POUR 19 WILAYAS

Samedi, Le Gouvernement a décidé la levée
totale du confinement à domicile pour 19
wilayas et l’aménagement des horaires de
cette mesure, prise dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, pour le reste des wi-
layas.
Les mesures retenues, mises en vigueur à
compter du 14 juin 2020, restent tributaires
de l’évolution de la situation épidémiologi-
que à l’échelle nationale et de chaque wi-
laya ainsi que du respect des règles sani-
taires de prévention et de lutte contre la
propagation de l’épidémie.
Ce dispositif mis en place sera évalué après
15 jours du début de son application.
La levée totale du confinement à domicile
concerne Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Sai-
da, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, Tiaret,
Guelma, Skikda, Jijel, Mostaganem, Tebes-
sa, Tlemcen, Ain Temouchent, El Tarf, Tizi
Ouzou, 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 Boua-
ghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khen-
chela, M’sila, Chlef, Sidi Bel
Abbes,Médéa,Blida,Bordj Bou Arreridj, Ti-
paza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, La-
ghouat, El Oued. Il a été également décidé
la reprise à travers l’ensemble des wilayas
du pays, des activités de transport urbain
de voyageurs par bus, par Tramway et par
taxi individuel, sous réserve du respect des
règles de prévention.
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Appel à participation aux 16e Rencontres

du Maghreb des Films

Sétif

Lancement d’un grand concours pour inculquer

la culture du bénévolat aux enfants

Décès du photographe

Kays Djilali

Bendouda préside la 2eme réunion de la commission

chargée de l’établissement de la carte archéologique

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a présidé mercredi
dernier la deuxième réunion élargie de la commission chargée de

l’établissement de la carte archéologique algérienne, indique un
communiqué du ministère. Lors de la réunion, Mme Bendouda a
instruit les chercheurs, experts et acteurs du patrimoine culturel
membres de la commission de finaliser cet important projet avant la
fin de l’année, selon la même source qui précise que ce projet per-
mettra de «recenser le patrimoine archéologique et les biens cultu-
rels immobiliers à travers l’ensemble du territoire national pour une
meilleure prise en charge à l’avenir».

Le plasticien Hamza Bounoua

expose sur le Net

Un appel à participation
aux 16e Rencontres du
Maghreb des Films,

prévues en novembre 2020 en
France, a été lancé à l’adresse
des cinéastes des pays du Ma-
ghreb, annoncent les organisa-
teurs sur leur site Internet.
Les dossiers de candidatures et
le formulaire d’inscription doi-
vent être envoyés à l’adresse,
maghrebdesfilms@gmail.com,
avant le 31 juillet 2020, informe
l’association Le Maghreb des
films, organisatrice de la mani-
festation.
Créé en 2009, l’association «Le
Maghreb des Films», domiciliée
en France, a déjà présenté près
de 850 films, dans plus d’une
centaine de lieux, à Paris et dans
plusieurs autres villes françaises,
ainsi qu’à l’étranger. Les Ren-
contres du Maghreb des Films
visent essentiellement, selon le
site de l’association, à «promou-
voir les cinématographies du
Maghreb et leur diffusion auprès
d’un large public» et faire con-
naître les cinéastes maghrébins.
Entre autres objectifs également

visés par l’association, permet-
tre des échanges entre cinéas-
tes autour des questions d’his-
toire et de société qui traversent
les populations des deux rives de
la méditerranée. De nombreux
films algériens ont été projetés
dans le cadre de cette manifes-
tation dont «10949 femmes» de
Nassima Guessoum, «1962, de
l’Algérie française à l’Algérie al-

gérienne» coréalisée par Marie
Colonna et Malek Bensmaïl,
«Bataille d’Alger, un film dans
l’histoire» de Malek Bensmaïl,
«Bouts de vie, bouts de rêve»
de Hamid Benamra, «Combien
tu m’aimes?» de
Fatma Zohra Zamoum, «La nou-
ba des femmes du mont Che-
noua» de Assia Djebar, ou en-
core «L’Oranais» de Lies Salem.

La maison de jeunes de la
wilaya de Sétif a lancé un
concours virtuelpour in-

culquer la culture du bénévolat
chez les moins de 15 ans et ce
dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la propagation du
Covid-19, a-t-on appris samedi
des organisateurs.
Organisée par l’Office des éta-
blissements de jeunes (ODEJ) et
le bureau de Sétif de l’associa-
tion bénévolat sous le slogan
«partage tes idées à partir de
chez-toi», cette initiative vise à
découvrir de jeunes talents et
permettre aux enfants de libérer
leur énergie au cours de cette
période de confinement sanitai-
re a indiqué à l’APS le chargé
de communication de l’ODEJ,
Abdelhak Boudissa.
Ce concours s’inscrit dans le
cadre des directives du ministè-

re de la Jeunesse et des sports
pour permettre aux établisse-
ments de jeunes de rester au
contact de leur public et notam-
ment les enfants, en mettant à
leur disposition des espaces de
loisirs et en organisant diverses
activités virtuelles sur les réseaux
sociaux tout au long de la pério-
de de confinement.
Les enfants âgés entre 4 et 15
ans devront selon les conditions
de ce concours essayer de pré-
senter le meilleur dessin, la
meilleure chanson, le meilleur
travail bénévole à la maison en
plus du meilleur texte sur le thè-
me du bénévolat, le meilleur tra-
vail théâtral et le meilleur mono-
logue, a ajouté Boudissa.
Les participants ont jusqu’à la
fin du mois de juin pour présen-
ter leurs œuvres à la maison de
jeunes virtuelle selon la même

source qui a révélé avoir reçu
jusqu’ici 15 œuvres dont des
dessins des pièces de théâtre.
Il est à signaler que la maison de
jeunes virtuelle, lancée par
l’ODEJ pour pallier la fermetu-
re des établissements de jeunes
durant l’épidémie du Covid/19,
a permis de découvrir de nom-
breux jeunes talents dans divers
domaines. A cette occasion, plu-
sieurs ateliers et activités péda-
gogiques habituellement organi-
sés par les maisons de jeunes de
la wilaya Sétif, se sont tenus sur
les réseaux sociaux pour drai-
ner le plus grand nombre de per-
sonnes. Cette initiative a égale-
ment permis de contribuer à la
promotion de la lutte contre le
covid- 19 parmi les adolescents
et les enfants à travers des spots
publicitaires, des programmes
culturels, et des court-métrages.

Le plasticien algérien Hamza
Bounoua présente une expo-

sition virtuelle sur le site Artsy,
jusqu’au 27 juin, indique le site
électronique de la galerie. Sous
le thème «Reformater», l’artiste
présentera à travers cette expo-
sition, gérée par la galerie qata-
rie «El Markhia» pour les arts,
une vingtaine de 20 toiles alliant
calligraphie arabe et esthétisme
moderne. Diplômé de l’Ecole
supérieure des beaux-arts d’Al-
ger, Bounoua est connu pour
l’utilisation de la calligraphie ara-
be dans des contextes symboli-
ques et esthétiques alliant
authenticité et modernité, ce qui
donne souvent à ses œuvres des

sémantiques abstraites. L’artis-
te a exposé dans plusieurs pays,
dont le Koweït, le Brésil, le Ca-
nada, la Bosnie, le Qatar. Plu-
sieurs fois primé, il a reçu en
2001 le prix des Arts méditerra-
néens à Marseille (France) et le
prix du Congrès international des
arts euro-algériens à Bruxelles la
même année. Le site américain
Artsy figure parmi les plus im-
portants sites artistiques sur la
toile, spécialisé dans la présen-
tation et la vente des œuvres des
plus prestigieuses galeries, les
ventes aux enchères et les ex-
positions dans le monde. Il trai-
te avec 3.000 établissements
dans près de 100 pays.

Le photographe et maquet
tiste Kays Djilali, qui a il
lustré avec ses remarqua-

bles photographies une dizaine
d’ouvrages et livres d’art, est dé-
cédé dimanche en France à l’âge
de 59 ans, a-t-on appris auprès de
son éditeur.
Le photographe a exposé ses
œuvres dans plusieurs galeries en
Algérie et à l’étranger notamment
au Maroc, en Chine et en Russie.
Il a fait découvrir la ville d’Alger
autrement aux lecteurs des beaux-
livres «10 balades à Alger» (2007)
de Karrine Thomas et Philomène
Bon et de «Alger sous le ciel» de
Nina Bouraoui et Malek Allaoua.
Il signe également l’ouvrage
«Aurès vivre la terre chaouie» en
2011 dédiée à la beauté des pay-
sages et à la richesse des Aurès et
qui sera suivi par l’exposition
«Aurès, patrimoine, mémoire et
résistance» en 2016 à Alger.
Avec le photographe Yacine Ket-

fi, Kays Djilali avait contribué avec
ses remarquables prises de vue à
l’illustration de «Le patrimoine de
l`eau en Algérie, mémoire et per-
manence» (2012), un beau-livre re-
groupant les travaux d’une dizai-
ne d’auteurs sur la problématique
de l’eau en environnement urbain,
montagnard et saharien. L’objecti
de Kays Djilali a égalemnt sublimé
la beauté de la ville des ponts sus-
pendu avec des clichés publiés
dans «Constantine: mémoire, pa-
trimoine et passion» (2017) de
Noureddine Nesrouche. Dans le
cinéma, Kays Djilali est coréalisa-
teur avec Djamel Benramdane de
«Le piège» (2006), un long métra-
ge documentaire consacré au quo-
tidien tourmenté des migrants
subsahariens dans les pays du
Maghreb, un sujet que le photo-
graphe avait également dévelop-
pé en beau-livre en 2008 intitulé
«La nuit sur la figure», préfacé par
le romancier Yasmina Khadra.
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Aucune décision prise concernant

la réouverture des installations

Activités subaquatiques

La FASSAS prépare la reprise

de ses différentes activités

Le ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS) n’a

pris pour l’instant aucune
décision concernant la
réouverture des infras-
tructures sportives, même
après que les pouvoirs pu-
blics aient annoncé la fin
du confinement lié au co-
ronavirus dans 19 wilayas
à partir de ce dimanche.
»Pour l’heure, aucune dé-
cision n’a été prise à pro-
pos de la réouverture des
installations sportives», se-
lon la cellule de communi-

cation du MJS, sollicitée
dimanche par l’APS. Sou-
cieux de préserver la san-
té des sportifs et de leurs
familles, le MJS avait ad-
héré à la politique des pou-
voirs publics en mars der-
nier, en ordonnant la fer-
meture de toutes les in-
frastructures sportives et
la suspension des compé-
titions.
Une ordonnance qu’il avait
renouvelée après chaque
décision des pouvoirs pu-
blics de prolonger le délai
de confinement.

Le président de la
Fédération algé
rienne de sauveta-

ge, de secourisme et des
activités subaquatiques
(FASSAS), Mohamed
Boukheddar, s’est réuni en
visioconférence avec les
présidents des différents
Comités techniques natio-
naux (CTN) pour prépa-
rer la reprise des activités
au niveau des Ligues et
clubs affiliés. Ces derniers
ont été obligés en effet de
geler leurs activités depuis
mars dernier, en applica-
tion des recommandations
des pouvoirs publics en
cette période de pandémie
de coronavirus. «Nos ath-
lètes ont dû stopper même
les entraînements, cet ar-
rêt quasi complet des ac-
tivités a chamboulé le plan
d’action initial de la FAS-
SAS, qui nécessite donc un
remaniement en vue de la
reprise des activités», a
expliqué l’instance dans un
communiqué diffusé après
la réunion de samedi.
Parmi les nombreux inter-

venants, figurait le prési-
dent de la Commission
médicale de l’instance qui
a été chargé de «préparer
une étude et d’élaborer un
plan pratique pour la repri-
se, en tenant compte de la
particularité de la discipli-
ne», selon la même sour-
ce. Après cela, il y aura une
deuxième phase qui con-
sistera à impliquer tous les
présidents des CTN pour
participer à l’enrichisse-
ment des propositions, les-
quelles permettront aux
responsables des Ligues et
des clubs d’organiser dif-
férentes opérations, com-
me les stages et les com-
pétitions, tout en respec-
tant les mesures générales
de prévention contre le
coronavirus.
Le président de la FASSAS
a profité de l’occasion
pour demander aux prési-
dents des CTN d’organi-
ser par visioconférence la
réunion périodique de leur
comité, en insistant à ce
que cela se fasse «le plus
tôt possible».

Reprise des championnats

Sollicité par la FAF, le Dr. Zerguini

dévoile un guide médical

JM Oran-2022

La finale du tournoi de football au stade Ahmed-Zabana

La finale du tournoi de football des
Jeux méditerranéens (JM) Oran-
2022 aura lieu au stade Ahmed-Za-

bana et non au stade de 40.000 places rele-
vant du complexe olympique en cours de
réalisation dans la commune de Bir El Djir,
a appris l’APS lundi auprès du comité d’or-
ganisation des jeux .En perspective de cet-
te manifestation, le stade Ahmed-Zabana,
l’une des plus anciennes enceintes footbal-
listiques du pays, fait l’objet depuis quel-
ques mois de vastes opérations de réhabili-
tation touchant tous ses
équipements, assure-t-on de même
source.Cette infrastructure, dont la capa-
cité d’accueil avoisine les 30.000 places,
fait partie également de cinq stades du pays
devant bénéficier d’une pelouse en gazon

naturel au lieu et place de leurs pelouses
actuelles en gazon synthétique ou en ga-
zon naturel mais dans un piteux état. Une
opération annoncée il y a quelques mois
par le ministère de la Jeunesse et des
Sports.
Situé au quartier populaire d’El-Hamri, le
stade Zabana, le jardin préféré du club pha-
re de la ville, le MC Oran, est le mieux
indiqué pour assurer une affluence nom-
breuse lors de la finale du tournoi de foot-
ball des JM, assure encore le comité d’or-
ganisation, précisant que le nouveau stade
de 40.000 places sera réservé aux cérémo-
nies d’ouverture et de clôture, ainsi qu’aux
épreuves d’athlétisme, l’une des plus im-
portantes disciplines inscrites dans le pro-
gramme du rendez-vous méditerranéen

comportant 24 sports. En revanche, le nou-
veau stade de Sig (wilaya de Mascara), d’une
capacité d’accueil de 20.000 places, et qui
est doté d’une pelouse en gazon naturel,
abritera des rencontres de football dans le
cadre de la 19e édition des JM, informe-t-
on de même source.
A souligner que le tournoi de football des
JM sera dédié exclusivement aux joueurs
des moins de 20 ans. Le vœu du comité
d’organisation d’y faire participer les équi-
pes des moins de 23 ans, comme c’est le
cas pour les Jeux olympiques, n’a pas été
exaucé par le comité international de cette
manifestation sportive régionale, prévue
initialement pour l’été 2021 avant qu’elle
ne soit reportée à l’été suivant (25 juin-5
juillet 2022).

Sollicité par la Fédération algé
rienne de football (FAF) pour
élaborer un protocole sanitaire

en vue d’une éventuelle reprise des
championnats, le Dr Yacine Zerguini,
membre de la commission médicale de
la Fédération internationale (Fifa) a dé-
voilé une série de mesures dans le ca-
dre d’un guide médical, dimanche sur
son blog personnel.
«Le but de cette contribution, du point
de vue médical, est d’établir les condi-
tions minimales de base afin que les
compétitions qui intéressent les clubs
professionnels (FAF-LFP, Ligue de
football professionnel), puissent re-
prendre, dans le cadre strict des nor-
mes sanitaires du programme de dé-
confinement national, alors que conti-
nue de sévir, à divers degrés à travers
notre pays, la pandémie de COVID-19",
écrit le Dr Zerguini, également vice-pré-
sident de la commission médicale de la
Confédération africaine (CAF).
«Il est de notre responsabilité de pré-
voir toutes les éventualités et de con-
sidérer les évaluations des risques et
les facteurs qui doivent être en place
pour que le football professionnel puis-
se reprendre en toute sécurité pour
tous les acteurs du jeu», a-t-il ajouté.
Comme première action, le Dr Zerguini

a préconisé le recrutement «au sein de
la FAF-LFP et de chaque club profes-
sionnel une personne (Mr-Mme CO-
VID-19) en charge de coordonner tou-
tes les actions liées à la pandémie.
Idéalement une personne qui aime le
football, avec de bonnes connaissan-
ces médicales et techniques, et ayant
l’usage des moyens modernes de com-
munication. Idéalement, au sein des
clubs, ces personnes-ressources de-
vraient être recrutées et rémunérées
par la FAF-LFP et former, sous l’auto-
rité de la personne-ressource nationa-
le, une commission ad hoc».
Dans le cadre d’une reprise de la com-
pétition, suspendue depuis mi-mars,
Yacine Zerguini a relevé la nécessité
de «minimiser le risque de transmis-
sion, s’efforcer à garantir la disponibi-
lité des tests, sans pour autant les reti-
rer des systèmes de santé qui en ont le
plus besoin, et être en mesure de con-
tacter avec précision tous les acteurs
du jeu suivis».
Dans un chapitre intitulé «Préparation
des équipes», le médecin a mis l’ac-
cent sur l’hygiène de vie, avec tout ce
que cela implique comme mesures de
prévention et gestes barrières : confi-
nement ciblé/partiel, protection mu-
tuelle : distanciation, port de masque
et de gants, hygiène des mains et du
corps».

«Un grand challenge attend
la LFP et les clubs»

Zerguini a reconnu que «les modalités
de reprise des entraînements et des
matches ne seront pas simples à gérer,
du point de vue de la sécurité sanitai-
re. Un grand challenge attend la LFP
et les clubs, souvent peu habitués à
respecter scrupuleusement des nor-
mes et des procédures de ce type. Sur-
tout que la sécurité sanitaire n’est pas
négociable».
Avant d’enchaîner : «Des normes et
des procédures basiques, absolument
nécessaires à assurer, incontourna-
bles, sont malheureusement hors de
portée de beaucoup de nos clubs, que
nous connaissons bien. Hormis quel-
ques très rares exceptions, qui confir-

ment la règle, les clubs de l’élite algé-
rienne ne possèdent pas de départe-
ments médicaux vraiment organisés. La
pandémie de COVID-19 va le démon-
trer s’il en était besoin».
Pour une reprise dans les meilleures
conditions, Zerguini a indiqué que
«des procédures doivent être mises en
places, suffisantes, simples mais pré-
cises, qu’il faudra absolument respec-
ter. Des normes vont peut-être en dé-
couler, même basiques, à la portée des
clubs algériens, s’ils sont sérieux et
motivés, qui pourraient devenir des
règlements qu’il faudra rédiger et adop-
ter juridiquement. Les acteurs du jeu
doivent être protégés et assurés, pour
que nous soyons tous rassurés».
Dans le chapitre «Principes d’organi-
sation», Zerguini a souligné que «tous
les joueurs qui retournent au football
doivent être testés pour le COVID-19
afin de sauvegarder et de renforcer la
confiance psychologique au sein de
l’équipe et de l’environnement».»Le
premier test à effectuer sera 72 heures
avant la reprise des activités de foot-
ball pour prévenir les faux négatifs
(porteurs asymptomatiques du virus).
Le deuxième test à effectuer avant le
début de la première session».
Dans ce guide médical, il est noté que
«les participants au football doivent
être testés au niveau des sites dési-
gnés de leur club, par les médecins de
l’équipe conformément aux directives
d’hygiène.
Les participants dont les tests sont
positifs devront suivre la recomman-
dation des autorités sanitaires. Les
participants au football dont le test est
négatif seront autorisés à participer à
des activités de football».
Enfin, le Dr Yacine Zerguini a établi une
série de mesures basiques à appliquer
le jour d’entraînement ou le jour du
match : maintenir une distance physi-
que d’au moins 1 mètre (3 pieds) avec
toute personne qui tousse ou éternue,
jeter les mouchoirs dans un bac scellé,
désinfecter régulièrement les équipe-
ments de sport ou d’exercice et les «zo-
nes à fort trafic», éviter de partager des
équipements sportifs et aussi assurer
un sommeil et une nutrition adéquats.
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MCO

Aucune perspective d’une sortie

de crise en vue

L a longue période
d’inactivité en rai
son du Covid-19

n’a pas été exploitée au MC
Oran pour remettre de l’or-
dre dans la maison en dépit
du fait que ce club de Ligue
1 de football soit sérieuse-
ment menacé de non-déli-
vrance de la licence profes-
sionnelle la saison prochai-
ne.
En effet, la Société sportive
par actions (SSPA) fonc-
tionne depuis l’été dernier,
soit depuis la démission du
président Ahmed Belhadj
dit «Baba», sans patron ni
Conseil d’administration.
Cette situation est contraire
aux dispositions inscrites
dans le nouveau cahier des
charges de la  Direction de
contrôle de gestion et des
finances, créée il y a quel-
ques mois par la Fédération
algérienne de football.
A l’approche de la date bu-
toir, fixée par ladite direction
aux clubs professionnels
pour se soumettre aux critè-
res exigés par le nouveau
cahier des charges permet-
tant par là même de postuler
à une licence professionnel-
le à partir de la saison pro-
chaine, l’actuelle direction
des «Hamraoua», à sa tête
le directeur général, Si Ta-
har Cherif El Ouazzani, est
prise de panique.
Face au danger qui guette
le club phare de l’Ouest, des
tentatives sont entreprises
par Cherif El Ouazzani et ses

collaborateurs en direction
des membres actionnaires
de la SSPA du club pour te-
nir leur assemblée générale
(AG) afin d’élire un nouveau
Conseil d’administration
ainsi qu’un nouveau prési-
dent. «Pour l’heure, aucune
perspective d’une program-
mation prochaine d’une AG
des actionnaires n’est en
vue. Ce qui se dit ici et là
n’est que rumeurs, au mo-
ment où le club est secoué
par une crise multidimen-
sionnelle», a indiqué, lundi
à l’APS, N.Bessadjrari,
membre de l’AG des action-
naires et de l’ex-Conseil
d’administration.
Dans les milieux du MCO,
l’on croise les doigts, esti-
mant que leur club «est pris
en otage». En fait, les inter-
minables conflits entre les
actionnaires qui perdurent
depuis plusieurs années,
n’ont fait qu’enfoncer une
formation, jadis fierté du
football de la région oranai-
se.

ABSENCE DE BILANS
FINANCIERS

Contraint à la démission en
juin de l’année passée, Ah-
med Belhadj dit être tou-
jours l’actionnaire majoritai-
re de la SSPA du club, un
statut que lui dispute son
rival. L’absence d’un prési-
dent et d’un Conseil d’ad-
ministration n’est pas le seul
handicap qui pourrait priver

le MCO d’une licence pro-
fessionnelle la saison pro-
chaine, puisque le club doit
répondre à d’autres critères
retenus dans le cahier des
charges.
Parmi eux, la présentation
des bilans financiers des
présidents qui ont défilé aux
commandes de la SSPA de-
puis sa création en 2010.
Un autre handicap de taille,
puisqu’il faudra remonter
dans le temps pour trouver
trace d’une AG des action-
naires pour approuver les
bilans des présidents qui se
sont succédé à la tête de la
SSPA, déplore-t-on du côté
de l’actuelle direction du
«Mouloudia».
Cette dernière ne sait plus à
quel saint se vouer, sachant
que le club croule sous les
dettes au moment où les
choses ne font que s’enve-
nimer sur le plan financier.
Cette situation avait
d’ailleurs incité le président
du club sportif amateur,
Tayeb Mahiaoui, à saisir la
justice qui avait désigné une
experte pour faire toute la
lumière sur ce dossier. Mais

la crise sanitaire qui secoue
le pays et le monde entier
depuis quelques mois a
quelque peu retardé le tra-
vail de cette experte, a-t-on
appris d’un proche collabo-
rateur de Mahiaoui.
L’indisponibilité des bilans
financiers en question est
aussi pour beaucoup dans
l’échec du processus d’af-
filiation du club à l’entrepri-
se «Hyproc shipping com-
pagny» (filiale de Sona-
trach), malgré le protocole
d’accord signé entre les
deux parties en janvier 2019,
et ce, au grand dam de toute
la famille mouloudéenne.
Cette dernière a énormément
tablé sur cette transaction
pour éviter à son club des
lendemains incertains.

MCA

Recrutement oui, mais...

C omme beaucoup
d’autres clubs les
M o u l o u d é e n s

d’Alger ne savent pas vrai-
ment sur quel pied danser
en ce moment. Dubitatifs sur
une éventuelle reprise du
championnat ils sont dans
l’imprévisible et de ce fait ne
savent pas avec certitude
sur quel aspect ils doivent
concentrer leurs efforts.
C’est surtout le cas pour la
cellule de recrutement qui
est dirigée par l’ex interna-
tional Tarek Lazizi et qui at-
tend avec impatience de sa-
voir s’il y aura effectivement
reprise du championnat ce
qui semble pour le moment
improbable.
Cependant ce qui ressort
des informations recueillies
auprès du club Moulou-
déen il semble que le plan
de recrutement a été bel et
bien tracé même si toutes les
cibles visées n’ont pas en-
core été toutes atteintes.
Et il s’agit notamment des
joueurs que le CRB a réussi
à détourner à son profit com-
me les Amrane et Draoui qui
intéressaient le MCA.
Dans cette concurrence im-
pitoyable c’est évidemment
la loi de l’offre qui l’emporte

puisqu’a ce jeu la le Mou-
loudia semble défavorisé
dès lors qu’il a été décidé
de ne plus accorder de sa-
laires astronomiques et de
ne plus recruter sans comp-
ter comme ce fût le cas pré-
cédemment.
D’ailleurs Tarek Lazizi a bien
fait savoir que cette année
le recrutement allait être rai-
sonnable et bien ciblé. Le
MCA ne recrutera au grand
maximum que 4 ou 5 joueurs
et à ce propos on parle des
retours probables du défen-
seur Bouhenna qui est en
Roumanie et du milieu de
terrain Bendebka dont
l’aventure en Arabie Saou-
dite devrait se terminer si son
club rétrograde en deuxième
division ce qui est très pro-
bable.
Les deux joueurs en ques-
tion auraient donné leur ac-
cord pour revenir porter le
maillot vert et rouge du
Doyen.
Pour les autres éventuelles
recrues on préfère afficher
la discrétion absolue du côté
du MCA sans doute pour
éviter que les clubs voisins
ne fassent main basse sur
ces joueurs.

R. Bendali

USMBA

Une crise financière sans précédent

ESS-On l’annonce de retour

Revoilà Serrar !

Le nom de Ab
delhakim Ser
rar a toujours

été lié à l’Entente de
Sétif. Depuis quel-
ques jours, la rue séti-
fienne ne cesse
d’évoquer son retour
au sein de l’organi-
gramme de la forma-
tion phare de Aïn El
Fouara. Fort de son
expérience dans la
gestion de différents
clubs, comme l’ES Sé-
tif, l’USMBA et l’US-
MA, beaucoup estiment qu’il est l’homme
de la situation. Lors des mois derniers, il
avait même postulé pour le poste de direc-
teur général, avant de se rétracter. Il avait
même dévoilé les grands axes de son projet
pour son retour, mais ses différends avec
le désormais ex-directeur général, Fahd
Halfaïa, l’ont dissuadé. Serrar a affirmé à
ses proches que la situation difficile dans
laquelle se trouve le club ne laisse person-
ne indifférent. Cependant, il existe toujours
des personnes qui sont contre n’importe
quel projet. Cette partie reproche à Serrar
d’avoir tourné le dos au club plusieurs fois
et affirme que le vœu de Serrar de revenir

est lié au transfert de
certains jeunes joueurs
de l’équipe vers l’étran-
ger, comme c’est le cas
du jeune milieu Bous-
souf et Deghmoum. Ser-
rar est appelé à montrer
«patte blanche» pour
espérer conquérir de
nouveau le cœur des En-
tentistes.

RÉUNION
GÉNÉRALE

AUJOURD’HUI

Face aux signes d’ouverture préconisés par
les hautes autorités du pays à propos de la
crise sanitaire, le président du conseil d’ad-
ministration de la SSPA/Black Eagles, Azed-
dine Arab, envisage de réunir les représen-
tants des différents staffs, technique et mé-
dical, ainsi que celui des joueurs, le capitai-
ne Akram Djahnit, aujourd’hui pour mettre
en place une feuille de route et établir un
plan de reprise des activités. Ils devraient
également discuter de nombreux autres as-
pects et connaître les moyens qui doivent
être fournis pour assurer la sécurité des
joueurs en cas de reprise de la préparation.

R.S.

Les responsables du
club de l’USM Bel
Abbes doivent fai-

re face à une grave crise fi-
nancière qui pourrait mettre
en danger le futur du club.
Et pour cause, l’absence de
ressources financières em-
pêche le club de faire face
aux nombreux postes de dé-
penses qui s’accumulent
notamment celles liées à la
masse salariale.
Depuis plusieurs mois, les
joueurs impayés et les mem-
bres du staff technique
voient les salaires impayés
s’accumuler sans pour le
moment avoir de nouvelles

sur une éventuelle régulari-
sation.
Malgré la présence de l’en-
treprise nationale des hy-
drocarbures NAFTAL en
tant que sponsor, le club de
la Mekera doit faire face à
de grandes difficultés d’un
point de vue financier.
D’ailleurs, cette situation
perdure depuis plusieurs
années ce qui a engendré
une accumulation de dettes.
Les membres du conseil
d’administration de
l’USMBA attendent en ef-
fet un soutien financier du
sponsor majeur et des sub-
ventions des collectivités

locales afin de régulariser
un partie les dettes en im-
payés de salaires envers
les joueurs et le staff tech-
nique.
Un apport en capital qui
pourrait permettre au club
de commencer à préparer
la saison prochaine, et à
éviter la saignée de son
effectif car les meilleurs
joueurs sont contactés par
d’autres clubs, à l’image
du meilleur buteur du
championnat, Abdenour
Belhocini qui est convoité
par les meilleures équipes
du championnat.

A.A


