
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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116 nouveaux cas,
107 guérisons et 11 décès

en Algérie durant
les dernières 24 heuresC
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Les militants écologistes  tirent la sonnette d’alarme

La vie aquatique se meurt à cause
de la pollution par les eaux usées

CAP CARBON
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Alors que son compagnon a été grièvement blessé

Un motocycliste mortellement heurté par une camionnette
au Nouveau pôle urbain de Belgaid

Un motocycliste mortellement heurté par une camionnette
au Nouveau pôle urbain de Belgaid P. 2

Il a donné de fermes instructions pour accélérer la cadence de réalisation

LE WALI INSPECTE LES PROJETS

DU SECTEUR DE LA JUSTICE P. 3

Ils ont été jetés par des particuliers

Des restes de matériaux
de construction jonchent la plage

BOUISSEVILLE
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Première soutenance de thèse
de doctorat suivant les consignes

de prévention anti Covid-19

SIDI BEL-ABBES
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Université

Réalisation d’un appareil de
désinfection à rayons ultraviolets

CHLEF
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Championnat de football

Le Dr Bekkat Berkani
plaide pour l’annulation

de la saison sportive
P. 15
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Lutte contre les stupéfiants

Près de 20 000 actions de sensibilisation
en 2019 et début 2020

Accidents
de la circulation

24 morts et 1094

blessés en une

semaine
Vingt-quatre  personnes ont trouvé la mort
et 1094 autres ont été blessées dans 913
accidents de la circulation survenus à tra-
vers les différentes régions du pays durant
la période du 7 au 13 juin 2020, selon un
bilan rendu public mardi par les services de
la  Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de M’Sila avec 7 morts et 40 bles-
sés dans 29 accidents de la circulation, pré-
cise la même source. Les secours de la Pro-
tection civile sont intervenus également
pour l’extinction de 1866 incendies urbains,
industriels et autres à travers le territoire
national.
Par ailleurs, un total de 4408 agents, tous
grades confondus, et 681 ambulances,ainsi
que 520 engins d’incendies ont été mobili-
sés durant la même période par la direction
générale de la Protection civile pour effec-
tuer des opérations de sensibilisation des
citoyens et de désinfection générale des
quartiers à travers les 48 wilayas, dans le
cadre de la lutte  contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant cette pé-
riode, 990 opérations de sensibilisation à
travers les 48 wilayas pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respecter le confine-
ment et les règles de distanciation sociale,
ainsi que 943 opérations de désinfection
générale à travers toutes les wilayas du
pays.
Les opérations de désinfection ont touché
l’ensemble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute-
t-on.

Mostaganem

Arrestation d’un
instigateur d’opérations
d’émigration clandestine

via internet
La brigade de lutte contre la cybercriminalité
de la Sûreté de wilaya de Mostaganem a
arrêté un instigateur d’opérations d’émigra-
tion clandestine via internet, a-t-on appris
mardi de ce corps de sécurité.
La brigade a identifié l’auteur d’un com-
mentaire sur Facebook appelant à l’émigra-
tion clandestine permettant son arrestation,
a-t-on fait savoir .
Le mis en cause âgé de 26 ans était en con-
tact avec une personne vivant dans la wi-
laya de Chlef, qui organise des traversées
clandestines en mer à partir des plages de
la côte-est de Mostaganem en contrepartie
de 150.000 DA par personne.
Une procédure judiciaire a été engagée con-
tre le prévenu qui a été présenté devant le
procureur de la République près le tribunal
de Mostaganem.
Déféré devant le juge d’instruction, il a été
placé sous contrôle judiciaire, a-t-on fait
savoir.

Saisie de plus de 3 quintaux
de kif traité à Naâma

Une quantité de kif traité s’élevant à plus de trois  quintaux a été
saisie lundi par des Garde-frontières dans la wilaya de Naâma,
indique mardi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, des Garde- frontières ont arrêté, le 15 juin 2020, quatre
narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s’élevant
à trois quintaux et quatorze  kilogrammes, et ce, suite à une em-
buscade tendue près de la commune de Sfissifa, Daïra de Aïn Safra,
wilaya  de Naama en  2e Région militaire», souligne le MDN.
Selon la même source, 44 individus ont été arrêtés à Djanet (4
RM), In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM) lors d’opéra-
tions distinctes menées par des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), en coordination avec les services de la Sûreté
nationale. Lors de ces opérations, quatre  véhicules tous-terrain,
17 groupes électrogènes, 15 marteaux piqueurs, un  détecteur de
métaux, ainsi qu’un  téléphone satellitaire et divers autres objets et
produits servant dans l’orpaillage illégal, ont été également saisis.
«Treize immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à In Amenas en 4e Région militaire», ajoute le MDN.
Par ailleurs et dans le cadre de la préservation du patrimoine maté-
riel historique national, des éléments de la Gendarmerie nationale
ont démantelé, à El Khroub, dans la de Constantine (5e RM), un
réseau criminel de trafic de différents articles archéologiques.
«Cette opération a permis d’arrêter six (06) individus et de saisir
2351 pièces de monnaie archéologiques datant de l’époque ro-
maine», précise-t-on.

Nouveau pôle
urbain de Belgaid

Alors que son
compagnon a

été grièvement
blessé

Un motocycliste
mortellement

heurté par une
camionne t te

Hier aux environs
de 15h, au nouveau

pôle urbain de
Belgaïd, non loin du
siège de la BRI, un

motocycliste, âgé
de 26 ans,  a été

mortellement heurté
par une

camionnette. Son
compagnon a  été

quant à lui
grièvement blessé,
avons-nous appris

de sources de la
Protection civile.

Les deux victimes
ont été transférées à

l’EHU du 1er
novembre, et une

enquête a été
ouverte par les

services de sécurité
pour connaitre les

circonstances de ce
drame.

Lahmar Cherif M.

Les services de la Sûreté natio-
nale ont mené en 2019 et au
cours des trois premiers mois de
l’année en cours, près de
20.000 actions de sensibilisation
aux dangers des stupéfiants, a
indiqué le chef de Service cen-
tral de la lutte contre le trafic il-
licite des stupéfiants à la Direc-
tion de la Police judiciaire, le
commissaire divisionnaire de
police, Djamel Guessoum. Pré-
sentant dimanche lors de son
passage à l’émission «Fi El
Samim» le bilan des actions de
sensibilisation aux dangers des
stupéfiants, M. Guessoum a fait
état de l’enregistrement de
«19.690 actions de sensibilisa-
tion de proximité en 2019 et au
cours des trois premiers mois de
2020, dont 4.323 actions cou-
vertes par différents médias et
sites de réseaux sociaux.  Il
s’agit, a-t-il ajouté, de cours et
des conférences de sensibilisa-
tion, des journées d’études et
d’information, des forums et des
rencontres, outre l’orientation et
l’accompagnement psychologi-
que pour les toxicomanes.  Me-
nées en coordination avec les
partenaires sécuritaires et les
acteurs de la société civile, ces
actions s’inscrivent dans le ca-
dre du plan global de la Direc-
tion générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN), selon la stratégie
nationale de l’Office national de

lutte contre la drogue et la toxi-
comanie et conformément aux
lois de la République et aux con-
ventions internationales. De son
côté, la représentante du minis-
tère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière, Dr. Alia Antar a évoqué les
effets et les risques de la toxi-
comanie sur l’individu et la so-
ciété, relevant l’importance du
traitement psychologique pour
les toxicomanes, à travers les dif-
férentes méthodes scientifiques
de prise en charge et d’accueil
des toxicomanes. Relevant l’im-
portance des 40 centres de dé-
sintoxication mis en place par la
tutelle et placés sous supervision
médicale de 40 spécialistes à
l’échelle nationale, conformé-
ment au plan tracé par le sec-
teur, Mme. Antar a mis en va-
leur l’apport des cellules
d’écoute et de prévention de la
DGSN dans la sensibilisation
quant à l’impact et l’addiction
aux drogues. De son côté, M.
Mustapha Saadoun, comman-
dant général de l’association des
anciens des SMA, a évoqué les
efforts des associations de la
société civile, notamment auprès
des jeunes, dans la
conscientisation quant aux ef-
fets néfastes de la consomma-
tion des drogues, se félicitant par
là même du «rôle éminent et ef-
ficace» de la Police dans la lutte

contre la drogue en impliquant,
du reste, la société civile afin
d’atteindre l’ensemble des  fran-
ges de la communauté. A la fin
de l’émission radiophonique dif-
fusée sur les ondes de la Chaîne
I, les invités ont livré des con-
seils et des orientations pour
éviter les dégâts liés à la con-
sommation des drogues tant sur
l’individu que sur la société no-
tamment à l’ère où ce poison est
promu sur les réseaux sociaux.
Un constat qui impose
aujourd’hui plus que jamais un
large contrôle familial voire
sociétal, selon les intervenants,
lesquels ont rappelé l’importance
des supports de communication
de la DGSN dans l’inculcation
de la prise de conscience chez
la population.

El Tarf

Saisie de 187,4 g
de mercure blanc

à Dréan
Une quantité de 187,4 gram-
mes de mercure blanc a été
saisie à bord d’un véhicule
touristique intercepté à l’en-
trée de la ville de Dréan, dans
la wilaya d’El Tarf, a-t-on
appris, mardi, du chargé de
la communication à la sûreté
de wilaya. Agissant sur la base
d’une information faisant état
d’activités suspectes d’une
bande de trafiquants, issus
d’une wilaya de l’Ouest du
pays, la brigade de la recher-
che et d’investigation (BRI)
a ouvert une enquête et les in-
vestigations lancées ont
abouti à l’arrestation de trois
(03) individus à bord d’un
véhicule, a précisé le com-
missaire principal Mohamed
Karim Labidi. Une fouille mi-
nutieuse du véhicule et des
mis en cause a permis de ré-
cupérer cette quantité de mer-
cure blanc, a-t-on indiqué,
relevant que cette matière dan-
gereuse était proposée
illicitement à la commerciali-
sation. Aussi, le véhicule ex-
ploité pour le déplacement de
ces individus, âgés entre 30
et 40 ans, a été saisi. Pour-
suivis pour «commercialisa-
tion illicite d’un produit sen-
sible», les trois mis en cause
ont été placés sous mandat de
dépôt par le magistrat ins-
tructeur près le tribunal cor-
rectionnel de Dréan, a-t-on
conclu.
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Il a donné de fermes instructions
pour accélérer la cadence de réalisation

Le wali inspecte les projets
du secteur de la justice

Bouisseville
Ils ont été jetés
par des
particuliers

Des restes

de matériaux

de construction

jonchebt la plage
Les grandes
opérations de
nettoyage lancées
par les pouvoirs
publics, depuis
quelques jours, le
long des plages de
la corniche oranai-
se, en prévention de
la saison estivale
2020, et aussi sur
la décision du
déconfinement total
et la lutte contre le
covid-19. Les
résultats commen-
cent à être ressentis
par les populations
locales, notamment
la dernière opéra-
tion baptisée «des
plages propres», à
la plage de Bomo,
commune de
Bousfer. Une
initiative très
appréciée par les
citoyens de la
corniche oranaise.
En revanche,
certains citoyens,
par manque de
civisme ne se
soucient guère de
l’environnement, et
continuent de jeter
leurs ordures sur
les plages.  C’est le
cas à Bouisseville,
où des riverains
exaspérés, ont
sollicité l’Echo
d’Oran pour
interpeller les
services concernés.
Mettre fin à l’anar-
chie qui prévaut
sur les plages. Des
citoyens, sans se
soucier d’éventuel-
les représailles, se
débarrassent des
restes de matériaux
de construction et
autres déchets
solides sur la plage
malgré l’interdic-
tion par les règle-
ments municipaux,
qui faut-il le dire
laissent faire.

Lahmar Cherif M

Bousfer plage
Défaillance de l’éclairage public,
insalubrité et artères dégradées

Les habitants irrités
par tant de tares

Les habitants du lotissement promotion
nel situé au lieu dit «Acacia» à Bousfer
plage, daïra d’Ain El Türck, ont sollici-

té les colonnes de l’écho d’Oran, hier matin,
dans le but de dénoncer la défaillance de l’éclai-
rage public et l’insalubrité qui règnent en mai-
tre des lieux depuis longtemps et les solutions
tardent à venir.
En effet, à la tombée de la nuit, la cité en ques-
tion est plongée dans l’obscurité, les lampes
de nombreux lampadaires n’ont pas été rempla-
cées par les services communaux. Selon nos
interlocuteurs, l’insuffisance flagrante de
l’éclairage public dans leur quartier offre vrai-
semblablement et sans conteste l’opportunité
à des délinquants de sévir en toute quiétude.
Et d’ajouter «l’éclairage public est, en effet,
garant de la sécurité publique, de l’améliora-
tion du cadre de vie des citoyens.  L’insalubrité
et la collecte irrégulière des ordures ménagères
par les services concernés, se posent avec acui-
té, l’état de certaines artères laissées pour comp-
tes depuis longtemps, le chantier du centre de
santé laissé à l’abandon depuis 2010 est une
autre paire de manche.  Les habitants du lotis-
sement Acacia sollicitent l’intervention des élus
de la municipalité de Bousfer dans l’optique de
prendre en charge leurs doléances en ce début
de la saison estivale.

Lahmar cherif m

Cap Carbon
Les militants écologistes  tirent la sonnette d’alarme

La vie aquatique se meurt à cause
de la pollution par les eaux usées

Gestion des centres d’enfouissement technique

Les  dettes des communes s’élèvent
à plus de 183 milliards de centimes

Un plan d’urgence

pour préserver les

palmiers de la ville

La direction de l’environnement se pré
pare à lancer un plan d’urgence pour la
protection et la préservation des pal-

miers de la ville d’Oran menacés par un insecte
ravageur, a indiqué sa directrice, Samira Dahou.
Le laboratoire, relevant de l’Institut régional
pour la protection des végétations, a signalé
l’existence des larves de la cétoine ayant affec-
té un nombre de palmiers au niveau de l’ave-
nue Soummam, selon Mme Dahou.
La présence de l’insecte représente une mena-
ce pour les palmiers de la ville d’Oran ce qui
motive la mise en place d’un plan d’urgence
pour leur préservation.
Ce plan consiste à dresser un diagnostic en
inspectant tous les palmiers de la ville, à traiter
ceux dont l’atteinte n’est pas profonde et à abat-
tre les plus touchés pour éviter la propagation
de l’insecte, a-t-elle expliqué. «Nous espérons
pouvoir sauver un plus grand nombre possible
de palmiers», a souligné Mme Dahou, signa-
lant que les sorties ont déjà commencé au ni-
veau du boulevard de l’ALN (ex Front de mer)
qui compte 88 palmiers phœnix et 31 palmiers
washingtoniens.
D’autres sorties sont prévues dans d’autres
zones, a-t-elle ajouté. Le travail est encadré par
la commission de wilaya pour la préservation
des espaces verts et alignements boisés, dont
les prérogatives ont été récemment élargies de
la simple protection des arbres de l’abatage à la
préservation des espèces de végétation contre
les différents risques.

Dans le cadre du suivi des
projets du secteur de la
justice, le wali d’Oran a

effectué, hier, une visite d’inspec-
tion. Selon la cellule de communi-
cation, au cours de cette visite, M.
Djellaoui Abdelkader, a inspecté
les chantiers  des établissements
pénitenciers 1000 lits implantés
dans les communes de Misserghi-
ne et de Bir El Djir.
Sur les lieux, il a donné des ins-
tructions pour accélérer le rythme
des travaux, après la levée du con-
finement, afin de livrer les projets
dans les meilleurs délais.  Le wali a
présidé lundi une réunion de coor-
dination sur l’avancement des tra-
vaux et a passé en revue tous les

projets en cours dans ces zones.
Des instructions aux directeurs de
l’Exécutif sur la nécessité de re-
doubler d’efforts et d’intensifier
les sorties sur terrain, afin de so-
lutionner les obstacles qui empê-
chent l’achèvement des projets en
cours ainsi que le lancement des
projets programmés.
Pour rappel la wilaya d’Oran a dé-
bloqué une enveloppe financière
de 78 milliards de centimes pour la
prise en charge des zones d’om-
bres.
Sur instructions du président de
la République plusieurs localités
déshéritées vont bénéficier d’opé-
rations de développement et
d’amélioration du cadre de vie. Les

opérations enregistrées et la prise
en charge des zones d’ombre dans
la wilaya, sont estimées à 502.
Parmi ces opérations, 198 devai-
ent être lancées ce mois de juin,
l’AEP, l’assainissement, la voirie
et l’éclairage public constituent les
préoccupations majeures des ci-
toyens dans ces régions. Plusieurs
zones d’ombre dans les régions
enclavées à travers le territoire de
la wilaya ont été identifiées à l’ef-
fet de cerner réellement les besoins
de développement.
Aussi quatre commissions ont été
installées en février par le wali pour
inspecter et identifier les points
noirs.

Mehdi A.

L’ardoise des créances con
tractées par l’entreprise
publique  de wilaya, char-

gée de la gestion des Centres d’en-
fouissement technique, Oran/CET,
et ce auprès des différentes muni-
cipalités de la wilaya d’Oran, s’élè-
ve pour le moment à plus de 182
milliards de centimes, a-t-on appris
d’une source sûre, ce qui réduirait
néant toutes les perspectives de
développement de l’entreprise et
porterait atteinte à son équilibre
budgétaire et son plan de valori-

sation des déchets ménagers col-
lectés à l’échelle de la wilaya.  Se-
lon nos sources, seule un mon-
tant, jugé dérisoire, a été recou-
vrée par Oran/CET pour l’instant,
et ce, sur un solde total établi au
31 Décembre 2019 évalué à plus
de 183 milliards de centimes. Une
somme due aux différentes APC
durant l’exercice 2019, soit un
pourcentage de recouvrement es-
timé à 06,10% de la somme totale
due aux communes de la wilaya
d’Oran.  Pour remédier à cette si-

tuation, l’entreprise a établi une
nouvelle facturation pour des
prestations de services, à l’inten-
tion de certaines communes pour
le premier trimestre de l’année en
cours.  L’entreprise de wilaya en
charge de la gestion des centres
d’enfouissement technique risque
de ne plus pouvoir payer ces cen-
taines d’employés éparpillés sur
les différents CET, si ces créances
ne sont pas recouvrées dans un
proche délai.

Aribi Mokhtar

L a côte du Cap Car
bon, Arzew, offre une
agréable carte postale

avec sa corniche superbe, sa
mer bleue et le va-et-vient in-
cessant de la flottille de pêche.
En revanche, si par malheur, le
visiteur parcourt les étroites
ruelles de ses faubourgs mari-
times à l’exemple de Fontaine
des gazelles, Boutefeha ou
Sidi Moussa, la frange mariti-
me du Cap Carbon offre un
spectacle désolant, avec entre
autre, le déversement des eaux
usées directement dans la mer.
Cet état de fait affligeant est
décrié par les militants bleus,
qui alertent pour la énième fois,
les pouvoirs locaux, sur ce gra-
ve dépassement écologique,

des eaux usées mettant en pé-
ril la faune et la flore marine. La
crique maritime dite «Métha-
nier», longtemps prisée par les
estivants, est une véritable dé-
charge pour les eaux usées.
Certains ménages ne se sou-
cient guère du devenir de leur
environnement.
La côte d’Arzew est arrivée
justement à un point de non-
retour en matière de pollution
marine.  A ce titre, les habitants
doivent, chacun, réaliser leur
propre fosse pour la collecte
de leurs eaux usées. C’est la
seule solution pour remédier à
ce fléau pour les estivants, et
détruire toute vie aquatique à
Cap Carbon.

Aribi Mokhtar
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Tlemcen

Plus de 3400 taxieurs reprennent
leurs activités

Université de Chlef

Réalisation d’un appareil de désinfection
à rayons ultraviolets

Relizane

Distribution de plus
de 27 000 kits alimentaires
aux familles nécessiteuses
Quelque 27.800 kits alimentaires
ont été distribués aux familles
nécessiteuses dans la wilaya de
Relizane au cours des deux der-
niers mois pour réduire les ef-
fets du confinement sanitaire de
prévention contre l’épidémie du
Covid-19, a-t-on appris de la di-
rectrice de l’action sociale.
Djamila Ould Ahmed a indiqué
que cette opération de solidari-
té s’inscrit dans le cadre de la
prise en charge des habitants
des zones d’ombre et des fa-
milles dont les activités ont été
suspendues en raison des me-
sures de confinement à travers
les différentes communes de la
wilaya.
 Cette initiative a vu la contri-
bution de nombreux secteurs,
organismes et opérateurs éco-
nomiques, ainsi que des asso-
ciations caritatives, des comi-
tés de quartiers et des mos-
quées, a-t-elle fait savoir.
Ces aides ont été livrées, en
plusieurs étapes par des cara-
vanes de solidarité à travers les
38 communes de la wilaya, aux
familles bénéficiaires à leur do-
micile, dans le cadre de mesu-
res de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie de co-
ronavirus, selon Mme Ould
Ahmed.

Mostaganem

Hausse du nombre des cas guéris
du coronavirus à 97

Au total, 3.426 taxieurs de la willaya
de Tlemcen ont repris, lundi, leur
activité après trois mois d’arrêt dus
aux mesures préventives du Co-
ronavirus, a-t-on appris du direc-
teur local du transport.
M. Attar Noureddine a précisé que
ces taxieurs exercent dans le cré-
neau du transport urbain. Ils sont
répartis entre le groupement du
grand Tlemcen (Tlemcen, Che-

touane, Mansourah) avec un to-
tal de 2.100 taxis, Maghnia (850
taxis), Remchi (350 taxis), Nedro-
ma (40 taxis), Ghazaouet (70 taxis),
Sebdou (10 taxis) et enfin Ouled
Mimoune avec six taxis. Les mem-
bres de cette corporation doivent
se conformer à une série de mesu-
res, a rappelé M. Attar afin de pré-
venir la propagation du Coronavi-
rus comme le port des bavettes, le

respect de la distanciation socia-
le, la désinfection des véhicules
de manière régulière et la mise à
disposition des clients du gel
hydro-alcoolique. Par ailleurs, 500
bus reprendront à partir de mardi
leur activité à travers les commu-
nes de Tlemcen, Chetouane, Man-
sourah, Maghnia, Nedroma, Gha-
zaouet et Sebdou, a indiqué, en
outre, le même responsable.

Le nombre de personnes guéries
du Covid-19 a augmenté, dans les
trois établissements hospitaliers
de la wilaya de Mostaganem, à 97,
a-t-on appris hier du directeur de
wilaya de la santé et de la popula-
tion.
Toufik Mohamed Khelil a indiqué
que ces personnes guéries ayant
quitté les hôpitaux de Mostaga-
nem, Sidi Ali et Ain Tédelès après
des tests au PCR et au scanner,
sont âgées entre 1 mois et 85 ans.
L’EPH «Adjel Belatreche» d’Ain
Tédelès, a enregistré ce week-end
la guérison d’une dame âgée de
85 ans qui a quitté le service covid
19, selon le même responsable qui
a exhorté les citoyens à respecter
les mesures préventives, en parti-

culier le port du masque de pro-
tection, en respectant autant que
possible la distanciation, sou-
lignant que le déconfinement
total appliqué dimanche à la wi-
laya de Mostaganem ne signifie
pas le laxisme ou l’indiscipli-
ne.
Parallèlement et conformément
aux instructions du ministère de
tutelle, tous les couloirs de stérili-
sation utilisés dans les établisse-
ments de santé de la wilaya ont
été récemment retirés par mesure
de précaution et de prévention afin
de préserver la santé des person-
nes.
Les services médico-chirurgicaux
ont aussi repris progressivement
l’activité, notamment pour les in-

terventions programmées après
un arrêt de plus de deux mois, a
ajouté la même source.

Sidi Bel-Abbes

Première soutenance de thèse de doctorat
suivant les consignes de prévention

Des enseignants et étudiants de
l’Université Hassiba Benbouali de
Chlef ont fabriqué un appareil à
rayons ultraviolets pour désinfec-
ter toutes sortes d’outils et objets,
dont le papier et les tissus, sans
les détruire, initiative visant à con-
tribuer à l’éradication des séquel-
les de la crise du Covid-19 ac-
tuellement, avec perspective de
développer ce dispositif,à l’avenir,
pour l’adopter aux besoins des
secteurs économique et adminis-
tratif.
L’un des chargés de ce projet, sus-
ceptible de faire avancer la recher-
che scientifique et d’enrichir la
participation de l’université algé-
rienne à la découverte de solutions
contre la pandémie du Covid-19,
le professeur Mounir Tahar Abbas

a indiqué que «cet appareil est le
fruit du travail fourni par les en-
seignants et étudiants en Docto-
rat de la Faculté des
Sciences exactes et informatique,
durant ces trois derniers mois, au
titre de leur contribution à l’ef-
fort de lutte contre ce virus
meurtrier».
Cet appareil, a-t-il affirmé, « fonc-
tionne aux rayons ultraviolets et
peut désinfecter toutes sortes
d’outils et d’objets de texture pa-
pier ou tissu, à l’instar des docu-
ments administratifs et des billets
de banque, voire même des bavet-
tes et masques de protection, sans
pour autant les détruire».
« Ces rayons ultraviolets ont le
pouvoir de détruire les virus se
trouvant dans les cellules à une

longueur d’onde de 268 nm (na-
nomètre). Et nous avons obtenu
de bons résultats au volet dé-
sinfection», a-t-il observé en
outre.
L’autre spécificité de cet appareil,
qui peut être exploité au niveau
des hôpitaux, des administrations
publiques, des banques et diffé-
rentes entreprises, non seulement
en cette conjoncture de crise, mais
tout au long de l’année, est qu’il
est capable «en cas d’infiltration
de rayons ultraviolets vers l’exté-
rieur, de lancer automatiquement
un système d’alerte qui arrête
l’opération de désinfection, pour
protéger l’utilisateur contre une
exposition à ces rayons dangereux
pour l’homme, en cas d’une lon-
gue exposition», a précisé Mou-

nir Tahar Abbas.  L’implication
d’étudiants doctorants en Scien-
ces exactes et informatique dans
ce projet vise à les encourager à
l’innovation d’équipements béné-
fiques pour l’environnement éco-
nomique du bassin de Chlef, est-il
signalé, par ailleurs.
M. Aili Redouane, vice-recteur du
développement, de la prospective
et de l’orientation à l’université de
Chlef a loué, à l’occasion, le rôle
des «laboratoires de recherche et
de l’équipe de la faculté des scien-
ces exactes et de l’informatique
dans l’encouragement de la re-
cherche scientifique et des inno-
vations dument reconnues par dif-
férents acteurs du domaine scien-
tifique et académique «, s’est-il
félicité.

Incapable de satisfaire les frais de prise en charge des cancéreux

 «Amel Fi El Hayat» sollicite la contribution des bienfaiteurs

La première soutenance de thèse
de doctorat a été organisé lundi à
l’université «Djillali El Liabès» de
Sidi Bel-Abbes suivant les consi-
gnes de prévention, après une in-
terruption de l’activité universi-
taire depuis la mi-mars à cau-
se de la pandémie du coronavirus,
a-t-on appris auprès de cet établis-
sement de l’enseignement supé-
rieur.
Cette thèse a été présentée au ni-
veau de la faculté des sciences so-
ciales et humaines avec la prise
des mesures nécessaires de pré-
vention contre Covid-19, a indiqué
le doyen de la faculté, Mohamed
Madjaoued.
Dans le cadre de l’application des
instructions ministérielles concer-
nant la poursuite des activités pé-

dagogiques, une série de  thèses
à présenter a été programmée en
adéquation avec toutes les mesu-
res préventives pour protéger les
étudiants et les membres du jury,
a-t-il relevé.
Le transport est assuré pour les
professeurs des wilayas avoisi-
nantes et des étudiants dans le
respect des mesures de distancia-
tion, du port du masque de pro-
tection et de l’utilisation des pro-
duits de stérilisation.
M. Madjaoued a fait savoir que la
faculté des sciences sociales et
humaines entamera, dans ce cadre,
demain mardi, la présentation des
thèses de master, affirmant que
toutes les mesures nécessaires
seront prises en matière d’organi-
sation de cette opération.

L’association « Amel Fi El Hayat »
de Sidi Bel Abbés qui prend en
charge environs 3000 cancéreux
dont la majorité des femmes attein-
tes du cancer du sein souffre ces
derniers temps de problèmes finan-
ciers majeurs compliquant ainsi la
prise en charge adéquate des ma-
lades et lance un appel aux bien-
faiteurs de la wilaya pour les venir
en aide.
En effet l’association prend en
charge des centaines de malades
démunies et en dehors de la wi-

laya en payant leurs frais d’héber-
gement, de restauration, d’analy-
ses et d’imagerie médicale et même
les frais de déplacement pour cer-
tains malades en besoin.
De cet effet, le président de la dite
association compte sur les âmes
charitables de la wilaya pour faire
des dons au profit de son organi-
sation afin d’éviter une éventuel-
le rupture de prises en charges de
certains malades, une rupture qui
pourrais être fatale pour certains
d’entre eux.                        Fatima A
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Covid-19 à Tizi-Ouzou

Campagne de sensibilisation
sur l’interdiction d’accès aux plages

Médéa
Levée progressive du confinement

La police poursuit ses campagnes
de sensibilisation

Tipasa

Le silo de stockage des céréales d’Ahmer El Aïn mobilisé
pour l’accueil de la production des wilayas du Centre

Les services de sûreté de la wi-
laya de Médéa poursuivent l’or-
ganisation de campagnes de sen-
sibilisation au profit des citoyens
et commerçants, en effectuant des
sorties sur le terrain pour les inci-
ter au respect impératif des mesu-
res de prévention et de précaution,
en vue d’endiguer la propagation
de la pandémie Covid-19, indique
un communiqué de ces services.
«Dans le cadre du plan de préven-
tion et de sensibilisation adopté
par la Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) en matière
de lutte contre la propagation de
la Covid-19, notamment après l’ap-
plication des mesures de levée pro-
gressive du confinement sanitai-
re, et l’annonce par le Gouverne-

ment de la reprise de certaines ac-
tivités commerciales au profit des
citoyens, les services de sûreté de
la wilaya de Médéa poursuivent
l’organisation de campagnes de
sensibilisation en faveur des ci-
toyens et des commerçants, en
effectuant des sorties sur le ter-
rain afin de les inciter au respect
strict de toutes les mesures de pré-
vention et de précaution face au
Covid-19, en particulier le port
obligatoire de masques de protec-
tion ou de bavettes, le respect de
la distanciation physique et l’im-
pératif pour les commerçants d’as-
surer des produits désinfectants
et d’hygiène au niveau de leurs
locaux commerciaux», précise le
communiqué.

Le silo de stockage des céréales
d’Ahmer El Aïn, doté d’une capa-
cité de plus de 550.000 quintaux,
est mobilisé pour l’accueil de la
production des wilayas du Cen-
tre, a affirmé le wali de Tipasa, Hadj
Omar Moussa.
En Procédant au coup d’envoi of-
ficiel de la campagne moissons-

battage, le chef de l’exécutif de
Tipasa a fait part de la disponibili-
té, au niveau de la wilaya, de trois
points de collecte et de stockage
des céréales, signalant 174.000 qx
affectés au silo de stockage des
céréales d’Ahmer El Aïn, relevant
de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC), avec
une prévision de production de
210.000 qx de céréales (toutes va-
riétés confondues), au niveau de
la wilaya. Selon le wali, le silo de
stockage des céréales d’Ahmer El
Aïn, affectés à sa mise en service,
depuis quatre ans, pour la produc-
tion des wilayas de Tipasa, Blida
et Alger, est appelé à un élargisse-
ment de son exploitation au profit
de wilayas du centre du pays. M.
Hadj Omar, qui inspectait le silo
de stockage des céréales d’Ahmer
El Aïn, a cité parmi ces wilayas,
dont une partie de la production
céréalière sera stockée au niveau
de ce silo, celles d’Ain Defla, Chlef
et Médéa, assurant devant un
nombre d’agriculteurs qui ont ex-
primé des craintes, «qu’il n’y aura
pas de problèmes de stockage ».
S’agissant de la baisse attendue
dans la production céréalière de la
wilaya, estimée à 210.000 qx pour
cette campagne 2019/2020, contre
plus de 223.000 qx durant la cam-
pagne écoulée, le wali l’a imputée
à un «recul dans la moyenne des
précipitations, ajouté à une réduc-
tion des surfaces de culture céréa-
lière».

Une commission
pour la répartition équitable

de l’eau à Draa El Mizan
Une commission chargée du
suivi de la distribution de l’eau
potable visant à assurer une
répartition équitable de cette
ressource sera installée au ni-
veau de la commune de Draâ
El-Mizan, au Sud-Ouest de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris du premier
responsable de cette commune,
Issollah Abdelghani.
La décision a été prise, lors
d’une réunion ayant regroupé
le wali avec le collectif des co-
mités de villages de cette com-
mune, pour trouver des solu-
tions aux perturbations que
connaît cette localité en matiè-
re d’approvisionnement en eau
potable, notamment, durant
l’été. Plusieurs villages de cet-
te région du Sud-ouest de la
wilaya déplorent l’irrégularité
de la distribution de cette res-
source qui leur parvient une fois
par 15 jours pour certaines lo-
calités, à l’exemple de Sanana,
Ichoukrene et Maamar.
Cette commission qui sera cha-
peautée par l’Algérienne des
eaux (ADE) «veillera à assurer
une répartition équitable de
cette ressources entre les dif-
férents villages, notamment en
période d’été où la consomma-
tion augmente» a souligné M.
Issollah.

Ils ont protesté lundi devant le siège de la wilaya

Des habitants de Mkira demandent l’amélioration
de l’alimentation en eau potable

Une campagne de sensibilisation
sur l’interdiction provisoire d’ac-
cès aux plages de la wilaya a été
lancée hier mardi par le groupement
territorial de la Gendarmerie natio-
nal à Tizi-Ouzou, a-t-on appris du
chargé de communication de ce
corps de sécurité.
Le commandant Ouchene Nourre-
dine, a indiqué que cette campa-
gne menée au niveau des villes
côtières de la wilaya, vise à rappe-
ler aux citoyens l’interdiction pro-
visoire de fréquentation de plages
que ce soit pour la baignade ou
juste pour se reposer sur le riva-
ge, en application de l’arrêté du
wali signé le 1 juin dernier par sou-
cis de prévenir la propagation du
Covid-19.
En application de l’arrêté la gen-
darmerie nationale, des points de

contrôle fixes et mobiles ont été
mis en place au niveau de toutes
les plages, afin d’y interdire l’ac-
cès aux citoyens et aussi les sen-
sibiliser sur l’importance du res-
pect des mesures barrières contre
la propagation du nouveau coro-
navirus.
 Il sera également procédé à la dis-
tribution de bavettes, a-t-on ajou-

té de même source. Selon le pro-
gramme arrêté, les agents de la
Gendarmerie, en collaboration
avec d’autres partenaires, se ren-
dront aujourd’hui dans la localité
d’Azeffoun, à 60 km au nord de la
wilaya, et demain à Iflissen.  Une
émission sur le même thème sera
animée jeudi, sur les ondes de la
radio locale.

Des habitants de la commune de
Mkira (daïra de Tizi Gheniff) à une
cinquantaine de kilomètres au
sud-ouest de Tizi-Ouzou, ont ob-
servé lundi, un rassemblement
devant le siège de la wilaya pour
demander l’amélioration de l’ali-
mentation en eu potable de leur
localité.
Les initiateurs de cette action de
protestation se plaignent de cou-
pures d’eau récurrentes et prolon-
gées de cette commune car alimen-
tée par une conduite à partir de la
localité de Draa El Mizan qui des-
sert aussi Tizi-Ghennif, situation
compliquée par l’absence d’un
organisme de gestion spécialisé,
la distribution étant assuré par la
commune. Des représentants des
villageois ainsi que le président de
l’assemblée populaire communale
de Mkira, ont été reçus par le wali
Mahmoud Djamaa, en présence du
directeur des ressources en eau
(DRE) et de la directrice de l’Algé-
rienne des eaux.
Le DRE Mokrane Djouder a indi-
qué que cette situation est princi-
palement induite par la disconti-
nuité dans l’alimentation en eau
potable, l’absence d’un organis-
me spécialisé pour gérer la distri-
bution d’eau entre Tizi-Gheniff et
Mikra et établir des programmes
d’alimentation, et la présence de
nombreux bronchements «contes-
tés» car «faits de manière anarchi-
que et qui nécessitent un réamé-
nagement».
Le responsable qui s’est engagé
durant la séance à remplacer, la
semaine prochaine, une pompe
afin d’améliorer le débit d’eau mo-
bilisé, a rappelé que la commune
de Mkira a bénéficié d’un projet
de dédoublement de la chaîne qui
alimente le nord de Tizi Ghennif et

Mkira à raison d’un jour sur deux,
qui est en cours de réalisation et
qui sera achevé d’ici la fin de l’an-
née.
A sa mise en service, Mkira aura
sa propre chaîne d’AEP, a-t-il pro-
mis. A l’issue de cette réunion, des
résolutions ont été prises par le
wali, dont la mise en place d’une
commission mixte (ADE, DRE, élus
locaux, comités de villages) qui se
rendra demain mardi à Mkira afin
de faire un état des lieux et propo-
ser des solutions immédiates pour
assurer une distribution équitable
d’eau, a-t-on appris de la cellule
de communication de la wilaya.

M’sila

Lancement de deux opérations de développement

dans Ouled Said et Lakchayach
Deux opérations portant sur le développement et l’améliora-

tion de cadre de vie des habitants des régions de Ouled Said et

Lakchayach relevant de la commune de Magra dans la wilaya

de M’sila, ont été lancées «au début de cette semaine», ont

annoncé les services de la wilaya.

Il s’agit d’opérations touchant l’assainissement et les infras-

tructures de base a-t-on précisé de même source, expliquant

qu’un investissement public de 50 millions de dinars a été

mobilisé dans le cadre des programmes de développement com-

munaux (PCD) pour la réalisation de ces projets.

Dans la localité d’Ouled Said, il est prévu la réalisation d’une

extension du réseau de l’assainissement ainsi que le raccorde-

ment de nouvelles habitations à ce réseau, a détaillé la même

source, ajoutant que ce projet, une fois concrétisé, contribue-

ra à éliminer les fausses septiques, seul moyen existant actuel-

lement pour drainer les eaux usées.

Pour le désenclavement de la zone d’ombre d’Ouled Mbarek,

un projet portant sur la réalisation d’une route reliant ce village

au chef-lieu de la commune de Magra, sur une distance d’un

(1) km a été entamé, a-t-on fait savoir.
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Peste des petits ruminants

Quelque 94 500 têtes vaccinées
à Tindouf

Naâma

Confection de 20 000 masques
de protection par des artisanes

Une étude pour définir les priorités de protection
de la commune de Tiout contre les inondations

Des artisanes de la wilaya de Naâ-
ma ont confectionné pas moins de
20 000 masques de protection de-
puis le début du mois de juin dans
le cadre des efforts pour lutter con-
tre la pandémie de Covid-19, a-t-
on appris auprès de la Chambre
de wilaya de l’artisanat et des mé-
tiers (CAM).
Les masques ont été réalisés par
des artisanes bénévoles et des
femmes aux foyers dans des ate-
liers ouverts à cet effet au niveau
de la Chambre d’artisanat du chef-
lieu de wilaya, du Centre de per-
fectionnement des compétences
d’Ain Sefra et d’un atelier de for-
mation pour les coopératives et les
associations artisanales activant
à Mécheria, au profit des person-
nels de plusieurs services et ci-
toyens, a indiqué la CAM.
Les masques ont été offerts gra-
tuitement lors des campagnes de

sensibilisation avec la contribu-
tion des autorités locales, des en-
treprises publiques et privées ain-
si que des citoyens en fournissant
la matière première, surtout le tis-
su, alors que le secteur de la santé
supervise l’accompagnement de
l’opération de production en ter-
mes de conformité aux normes en
vigueur et de stérilisation, a-t-on
indiqué. A noter que la wilaya de
Naâma a enregistré plusieurs ini-
tiatives de confection de masques
de protection avec la contribution
des secteurs de l’enseignement et
de la formation professionnelles,
et de la jeunesse et des sports, en
plus d’entreprises privées, d’arti-
sans bénévoles et de plusieurs as-
sociations locales avec un nom-
bre total dépassant les 120.000
bavettes depuis la déclaration de
la pandémie, selon les statistiques
des services de la wilaya.

Une étude technique devant défi-
nir les priorités d’aménagement
pour la protection de la commune
de Tiout (Naâma) contre les inon-
dations sera élaborée, a indiqué
hier le wali Idir Medebdeb lors
d’une visite d’inspection pour
constater les dégâts occasionnés
dernièrement par les crues des
oueds de hai Sidi Kébir, de l’an-
cien Ksar, et celui de l’oasis de cette
commune.
Le wali a insisté, sur place, sur le
curage des oueds et des cours
d’eau, ainsi que sur le respect des
normes de construction et de l’en-
tretien périodique du réseau de
drainage des eaux. La cité d’habi-
tation Sidi Kebir est la plus tou-
chée par les récentes intempéries
ce qui a poussé le wali à instruire
les responsables à intervenir rapi-
dement en accompagnant les ser-
vices communaux, et la direction
de l’urbanisme et de la construc-
tion à accélérer l’élaboration de fi-
ches techniques en vue de la con-
crétisation d’actions d’aménage-
ment urbain des cités endomma-
gées suivant les priorités. Les agri-
culteurs touchés dans les zones
d’El Maather, Larsaf et Louz, dans
la commune de Tiout, ont évoqué,
lors d’une rencontre avec le wali,
la nécessité de fournir les moyens
de lutte contre ce phénomène na-
turel et d’aménager le barrage de
Tiout, tout en sollicitant l’électri-

fication rurale pour l’irrigation agri-
cole.
En réponse, le chef de l’exécutif
de la wilaya a rassuré que tous les
efforts seront déployés pour com-
bler ces lacunes, par étapes et sui-
vant les priorités, en plus d’amé-
liorer les conditions de scolarisa-
tion des enfants nomades dans
les zones d’ombre de cette
commune.
A ce propos, le même responsable
a insisté sur l’achèvement, dans
les brefs délais, des travaux de réa-
lisation de cinq classes d’exten-
sion dans les écoles des villages
de Louz et Langar et d’accélérer le
rythme des travaux de réalisation
de deux cantines, d’un logement
de fonction et d’une salle de soins,
en plus du lancement des travaux
d’extension du réseau d’alimenta-
tion en eau (AEP), d’assainisse-
ment et d’aménagement des zones
déshéritées de cette commune.

Illizi

Ensemencement d’alevins de gambusie
dans les plans d’eau de la zone humide d’Ihrir

Biskra - Hôpital de Sidi Okba

Ouverture d’un nouveau service pour la prise en charge

des cas du coronavirus

Ouargla
Confinement sanitaire

Plus de 1500 opérateurs dans le secteur des transports
bénéficient de l’allocation de solidarité

Quelque 94.500 têtes du cheptel
ont été vaccinées contre la peste
des petits ruminants (PPR) à tra-
vers la wilaya de Tindouf, a-t-on
appris auprès de l’inspection vé-
térinaire de la wilaya.
Pour les besoins de cette campa-
gne de vaccination, qui s’est éta-
lée du 15 janvier au 15 mai de l’an-
née en cours et touche les ovins
et les caprins, la wilaya a bénéficié
de 100.000 doses de vaccins, dont
5.000 ont été laissés comme stock
de réserve en cas d’apparition de
nouveaux cas suspects, a affirmé

l’inspecteur vétérinaire, Chakour
Djeltia. Toutes les dispositions ont
été prises afin de permettre aux éle-
veurs de vacciner leur cheptel,
sachant que des cas de la maladie
ont été décelés sur les bêtes de 16
éleveurs, a-t-il précisé.
Les analyses en laboratoire à Al-
ger sur des échantillons de prélè-
vements sanguins effectués en
janvier dernier sur le cheptel de
certains éleveurs de la wilaya de
Tindouf, se sont avérées positi-
ves, confirmant 46 cas d’atteinte
de la PPR et déclenchant aussitôt

une opération de vaccination de
l’ensemble du cheptel de la wilaya,
a fait savoir M.Djeltia.
La campagne a touché les neuf
zones pastorales recensées sur le
territoire de la wilaya de Tindouf
ainsi que les exploitations agrico-
les, pour assurer une large cou-
verture de la région en matière de
santé animale, a-t-il poursuivi, si-
gnalant qu’il a été ensuite procé-
dé à l’identification du cheptel,
l’abattage sanitaire des bêtes at-
teintes et l’indemnisation des éle-
veurs affectés.

Pas moins de 1.506 opérateurs
dans le secteur des transports
dans la wilaya d’Ouargla ont bé-
néficié de l’allocation de solidari-
té de 10.000 DA, accordée par
l’Etat dans le cadre du soutien aux
transporteurs soumis au confine-
ment instauré au titre des mesures
préventives contre la pandémie du
Covid-19, a-t-on appris auprès de
la direction des Transports de la
wilaya.
Faisant partie d’un effectif global
de plus de 1.800 opérateurs, entre
chauffeurs de taxis individuels,
collectifs et de transport en com-

mun et propriétaires d’auto-éco-
les, éligibles à l’aide financière à
travers la wilaya d’Ouargla, les
bénéficiaires, ayant suspendu
leurs activités depuis l’instaura-
tion du confinement, avaient pro-
cédé depuis le mois de mai dernier
au dépôt des formulaires d’indem-
nisation, a expliqué le directeur
des Transports, Tewfik Djeddi.
La seconde phase de l’opération
d’octroi de l’allocation a débuté
et concerne actuellement quelques
300 autres opérateurs ayant accu-
sé un retard dans le dépôt de leurs
dossiers dans les délais impartis,

a précisé le responsable. Selon M.
Djeddi, les taxis, qui ont repris
leurs activités, sont contraints à
des mesures préventives pour la
protection des clients et de la san-
té publique en général.
Outre les multiples procédures de
prévention prises actuellement
pour ce qui concerne les transports
en commun, les bus notamment,
en vue de la reprise imminente de
leurs activités, il est fait état de la
mise en œuvre de mesures préven-
tives au niveau du tramway
d’Ouargla en prévision de sa re-
mise en service également.

Une opération d’ensemencement
de près de 5.000 alevins de gam-
busie a été lancée hier au niveau
des plans d’eau de la zone humide
d’Ihrir (250 km d’Illizi).
Pilotée par le service d’épidémio-
logie et de médecine préventive de

l’hôpital de Djanet, en coordina-
tion avec une entreprise spéciali-
sée dans la lutte contre les insec-
tes « Top-Service-3D », l’opéra-
tion a pour but la lutte biologique
contre les moustiques, dont les
larves constituent une alimenta-

tion de ce poisson, a indiqué
le responsable de l’entreprise
privée.
Ce lot d’alevins, ramené de la ré-
gion d’Adjahil (Djanet), sera lâché
dans les plans d’eau d’Ihrir, no-
tamment ceux dépourvus de ce
type de poissons, emportés par les
crues de l’année dernière, a expli-
qué M. Kamel Bendania.
 Financée sur budget de wilaya,
cette opération s’inscrit dans le
cadre de la prévention, en prévi-
sion de la saison estivale, favora-
ble à la propagation de maladies à
transmission hydrique (MTH) au
niveau des différentes localités,
dont la zone humide d’Ihrir qui ren-
ferme des plans d’eau de 300 à 800
mètres de longueur.

Un nouveau service destiné à la
prise en charge des malades at-
teints du Covid-19 a été ouvert à
l’établissement public hospitalier,
EPH- Amri Brahim de Sidi Okba
(18km à l’Est de Biskra), a-t-on
appris lundi du directeur de wilaya
de la santé et de la population,

Mohamed El Ayeb. Ce service,
d’une capacité de 26 lits, s’ajoute
à quatre (4)  structures du genre
en fonction,  au chef lieu de wi-
laya, à Ouled Djellal,  Tolga et  Zri-
bet El Ouadi, a souligné le même
responsable. Mettant en avant
l’impact de ce nouveau service de-

vant permettre une meilleure cou-
verture sanitaire et davantage de
confort pour le personnel soignant, le DSP
a fait part de la mobilisation dans ce service
d’un staff médical et paramédical
et de psychologues chargés de la
prise en charge des malades du
Covid-19 de la wilaya de Biskra.
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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

Souk Ahras
Impliqué dans une affaire de corruption

Le P/APC de Ouillen
suspendu de ses fonctions

El Tarf

Près de 800 infractions
aux mesures de prévention

Constantine

Des sorties de sensibilisation sur le port du masque
de protection pour les commerçants

Pas moins de 793 infractions aux
mesures de prévention et de lutte
contre la propagation de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19)
ont été enregistrées du 07 au 11
juin à El Tarf, par les services de la
sûreté de la wilaya, a-t-on appris
du chargé de la communication de
ce corps de sécurité.
Les infractions sont liées à la vio-
lation des mesures préventives,
principalement le non-respect de
la distanciation physique, le non
port de masques de protection,
l’absence d’affichage des gestes
barrières et de prévention devant
les commerces et le non-respect
des opérations de désinfection des
locaux commerciaux, a ajouté le
commissaire principal
Mohamed Karim Labidi. Des pour-
suites judiciaires ont été engagées
contre les contrevenants de ce dis-
positif préventif destiné à préser-
ver usager, client, commerçant et

opérateur économique, dans un
contexte de pandémie, a-t-on pré-
cisé.
Selon la même source, 880 activi-
tés de proximité de sensibilisation,
dont 248 au profit des citoyens,
avec distribution de plus de 5.000
masques de protection, ont été
effectuées durant la même pério-
de, par les services de police, qui
ont en outre mené 98 opérations
de désinfection et de nettoyage
des rues et places publiques.
Dans le cadre des efforts visant à
endiguer la propagation du coro-
navirus, le service de la Sureté de
wilaya ont effectué 88 sorties sur
terrain dédiées à la lutte contre la
spéculation sur des produits ali-
mentaires de large consommation,
a indiqué la même source, signa-
lant également leur participation à
plus de 65 autres actions similai-
res organisées par les autorités
locales et de la société civile.

Une centaine de sorties de sensi-
bilisation et d’information sur la
décision rendant obligatoire le
port du masque de protection a été
organisée en faveur des commer-
çants, à l’initiative du bureau lo-
cal de Constantine de l’union gé-
nérale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), a-t-on appris,
de son coordinateur, Sadek Boud-
jellal.
Ce nombre d’actions de préven-
tion qui a ciblé des commerçants
notamment des grands marchés et
des superettes de diverses com-
munes de la wilaya à l’instar du
marché de gros des fruits et légu-
mes,  sis à la zone industrielle Pal-
ma, a-t-il précisé.
Le même responsable a relevé
dans ce sens, que moins de 60%
des commerçants, visités dans le
cadre de cette campagne respec-
tent la mesure du port de bavet-
tes, rappelant que  ces sorties de
terrain de sensibilisation sont or-
ganisées avec la collaboration des

représentants de la direction loca-
le du commerce, des daïras et des
assemblées populaires communa-
les (APC). Le port du masque de
protection en cette conjoncture
actuelle marquée par la propaga-
tion du Coronavirus Covid 19, de-
meure obligatoire à travers l’en-
semble des commerces entrés en
activités dans le cadre des mesu-
res d’allègement du confinement
décidées récemment par les auto-
rités publiques et cela en particu-
lier dans les grands espaces com-
merciaux à forte fréquentation, a
encore rappelé le même responsa-
ble.
Aussi, et dans le cadre de ce même
programme de sensibilisation et
d’information, pas moins de 7 .000
bavettes ont été distribuées aux
commerçants et leurs clients à tra-
vers les différents espaces com-
merciaux de la wilaya, ayant fait
l’objet de ces visites inopinées, a
fait savoir le représentant local de
l’UGCAA.

Transport urbain à El Tarf

Reprise des activités pour 200 bus et 500 taxis

Complexe El Hadjar Annaba

Reprise de travail pour 4.000 employés dans des conditions sanitaires strictes

Le wali de Souk Ahras, Lou
nes Bouzegza a suspen
du, lundi, de ses fonctions

le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Ouillen
pour son implication présumée
dans des affaires de corruption, a-
t-on appris de la chargée de com-
munication des services de la wi-
laya, Inèl Laib.
Le même responsable a également
suspendu de ses fonctions le pré-
sident de la commission des affai-
res sociales au sein de cette même
assemblée pour le même motif a
précisé la même source, relevant
que la décision a été prisé consé-
cutivement aux poursuites judiciai-
res dont font l’objet ces deux élus

pour «dilapidation de l’argent pu-
blic et abus de fonction».
La suspension intervient confor-
mément à l’article 43 du code com-
munal stipulant que «tout élu fai-
sant l’objet de poursuites judiciai-
res pour un crime ou un délit en
rapport avec les deniers publics,
pour atteinte à l’honneur ou ayant
fait l’objet de mesures judiciaires,
ne peut poursuivre valablement
son mandat électif, et est donc
suspendu par arrêté du wali jus-
qu’à l’intervention du jugement
définitif de la juridiction compé-
tente».
«En cas d’acquittement, l’élu re-
prendra automatiquement et immé-
diatement ses fonctions », stipule

le même article. Mme Laib a, par
ailleurs rappelé que douze (12) pré-
sidents d’assemblées populaires
de la wilaya de Souk Ahras ont été
suspendus sur décision du wali,
depuis décembre 2019, et ce en
raison des poursuites judiciaires
dont ils font l’objet, notamment
pour «dilapidation de deniers pu-
blics», «abus de fonction», «oc-
troi d’indus privilèges» et «faux
et usage de faux », a-t-elle encore
expliqué.
Ces mesures de suspension ont
concerné les P-APC de Sedrata,
Rakouba, M’darouch, Taoura,
Merahna, Lahdada, Ouled Driss,
Zouabi, Zâarouria, Lekhdara et
Ouillen.

Quelque 4.000 travailleurs du com-
plexe Sider El Hadjar de Annaba
ont repris, lundi, leurs activités
dans des conditions sanitaires
strictes pour prévenir la propaga-
tion du nouveau coronavirus, a
rapporté la cellule de communica-
tion de ce complexe.
A ce propos, la même source a pré-
cisé qu’«après le congé exception-
nel de trois mois, dans le cadre des
mesures prises par l’Etat pour pré-
venir la propagation du coronavi-
rus, les travailleurs du complexe
Sider ont regagné, lundi, leur pos-

te de travail à l’exception des fem-
mes enceintes et celles ayant des
enfants en bas âge, et ce, en appli-
cation des dispositions relatives
à la deuxième phase de la levée
progressive du confinement et la
reprise des activités économiques
et de services». En plus de la dé-
sinfection des moyens de trans-
port des travailleurs, soit un total
de 50 bus, desservant les lignes El
Hadjar Annaba, Guelma et El Tarf,
l’équipe médicale de l’entreprise
est mobilisée pour assurer un sui-
vi médical régulier de tous les tra-

vailleurs ayant repris leurs activi-
tés, conformément au règlement
interne du complexe Sider, a ajou-
té la même source.  Par ailleurs,
dans l’attente de l’exploitation du
haut fourneau n 2 qui représente
le premier maillon de la chaîne de
production de fer et d’acier du
complexe, les travaux de produc-
tion ont repris dans les ateliers des
unités de laminage à froid, des
tuyaux sans soudure et les autres
ateliers de production disposant
d’un stock suffisant de métaux fer-
reux semi-finis, a-t-on indiqué.

Pas moins de 200 bus de transport
urbain et 500 taxis de la wilaya d’El
Tarf ont repris leur activité lundi
après la levée totale du confine-
ment et après s’être préparés en
adoptant une série de mesures de
protection contre la propagation
du Covid-19, a-t-on indiqué auprès
des services locaux des trans-
ports.
Selon Tahar Hoggas, 18 profes-
sionnels du transport public des
voyageurs et le reste de statut pri-
vé auxquels s’ajoutent 500 taxis,
assurent, à partir de lundi, les des-
sertes à travers les chefs lieu des
communes relevant des sept daï-
ras d’El Tarf, en observant les me-
sures de prévention décidées dans
le cadre de la lutte contre le coro-
navirus. Les mesures mises en

œuvre pour éviter une nouvelle
propagation du virus, imposées
aux professionnels du transport
urbain des voyageurs desservant,
entre autres, de et vers, les locali-
tés de Guergour, Matroha, Saab-
Reghoud, Ain Khiyar, Ain Allem,
Ain Assel, portent sur, essentiel-
lement, le respect de la distancia-
tion sociale, port de masques de
protection, ainsi que l’isolement de
la cabine du conducteur via des
barrières et la mise à disposition
du gel hydroalcoolique, a-t-on pré-
cisé.
Une campagne de sensibilisation
pour le suivi des mesures de pré-
vention a été lancée en étroite col-
laboration avec les services de la
sûreté de wilaya, a signalé le même
responsable. Des agents mobili-

sés sont allés à la rencontre des
conducteurs et des clients pour les
inciter à observer ces dispositions
de prévention afin d’éviter une
nouvelle propagation du corona-
virus, a-t-on précisé. Néanmoins,
de nombreux voyageurs emprun-
tant ce type de transport, notam-
ment les bus assurant la liaison
entre le chef-lieu de wilaya d’El
Tarf et El Kala ne respectent pas
les gestes barrières, notamment le
port de masques de protection et
la distanciation physique, a-t-on
constaté.
Des voyageurs sans masques de
protection, se bousculant au ni-
veau des arrêts et à l’intérieur de
certains bus, semblent incons-
cients du danger pouvant décou-
ler de ce genre de comportement.
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L’Algérie compte 15 000 zones d’ombre habitées
par 8,5 millions de citoyensEducation

nationale

Reprise

de l’opération

de correction

des examens

professionnels de

promotion le 23

juin en cours
Le ministère de

l’éducation
nationale a

annoncé mardi la
reprise, le 23 juin

2020, de
l’opération de
correction des

examens
professionnels

pour l’accès aux
grades

d’enseignent
principal et
enseignent

formateur pour les
trois paliers de
l’éducation, a

indiqué un
communiqué du

ministère. «En
parachèvement de

l’opération
d’organisation des

examens
professionnels de

promotion aux
grades

d’enseignent
principal et
enseignent

formateur pour les
trois paliers de
l’éducation, au

titre de l’exercice
2019 (2eme

session), qui se
sont déroulés le 14

mars 2020, le
ministère de
l’éducation

informe que la
reprise de

l’opération de
correction de ces

examens qui avait
été reportée en

application des
mesures

préventives contre
la  propagation de

la pandémie du
nouveau

coronavirus
(covid-19), est

prévue le 23 juin
2020", ajoute le

même
communiqué.

L’opération de
correction «se

déroulera dans le
strict respect des

mesures sanitaires
et de prévention
stipulées par la

loi, au niveau des
centres de

correction».

Le ministre de l’Education
nationale, a affirmé

«L’organisation du BEM décidée
consensuellement

avec les partenaires sociaux»
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout a affirmé, lundi, que la décision d’or-
ganiser le Brevet d’enseignement moyen (BEM)
avait été prise «consensuellement» avec les
partenaires sociaux qui avaient appelé à son re-
port, en raison de la propagation de la pandémie
Covid-19 en Algérie.
Répondant aux préoccupations des membres de
la commission des finances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale (APN), lors d’une
plénière consacrée au débat du projet de loi de
règlement budgétaire du secteur de l’Education
nationale pour l’exercice 2017, le ministre a indi-
qué que «99,99% des décisions relatives à son
secteur prises au niveau de Conseil des minis-
tres, dans le cadre de la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus sont basées sur
les propositions des partenaires sociaux qui ont
été toutes satisfaites dont le report du BEM ».
Il y avait «un large consensus avec les partenai-
res sociaux, en prêtant l’oreille aux préoccupa-
tions des élèves et des parents», a-t-il soutenu,
ajoutant «je me suis engagé à transmettre les
différentes propositions à la plus haute autorité
de l’Etat ».
Par la même occasion, le ministre a rappelé que
le président Tebboune avait promis, auparavant,
de prendre des décisions concernant l’organi-
sation de la fin d’année scolaire 2019-2020, des
décisions, poursuit-il, «qui seront certes dans
l’intérêt des élèves et des parents», en allusion
à la réduction de la moyenne de passage, la comp-
tabilisation de la moyenne des premier et deuxiè-
me trimestres ainsi que l’annulation de l’examen
de fin de cycle primaire.
Par ailleurs, M. Ouadjaout a insisté sur le fait
que le BEM était un diplôme et non une forma-
tion, c’est pourquoi l’élève qui a franchi les deux
cycles primaire et moyen ouvre droit à ce diplô-
me, rappelant que les élèves non scolarisés pour-
suivant leurs études à distance en ont besoin
afin d’accéder au monde de la formation profes-
sionnelle d’où la nécessité de leur donner cette
chance.
Concernant ses prévisions sur le taux de réussi-
te, le premier responsable du secteur de l’édu-
cation a affirmé que « selon les statistiques ba-
sées sur les résultats des premier et deuxième
trimestres», nous atteindrons un taux élevé de
réussite», ajoutant que l’examen constitue «une
opportunité pour les élèves qui n’ont pas obte-
nu la moyenne de 9/20, de passer à la première
année secondaire, en calculant les deux moyen-
nes de l’évaluation continue et de l’examen de
passage».
Pour le même responsable, la décision de te-
nir l’examen «a été prise sur une base péda-
gogique, une mesure à même d’empêcher de
gonfler les notes de l’évaluation continue des
élèves.
La plupart des partenaires sociaux ont accueilli
favorablement la décision de la tenue du BEM,
estimant que la décision du conseil des minis-
tres à ce sujet avait calmé les inquiétudes des
élèves et de leurs parents, qui sont plus rassu-
rés du sort de l’année scolaire», tandis que
d’autres syndicats, fédérations nationales et
associations de parents d’élèves avaient déplo-
ré le maintien de l’examen, avançant l’argument
du stress qui accompagnera les élèves tout au
long des vacances d’été dans l’attente de la date
de l’examen.
Le ministère de l’éducation nationale avait a
fixé, dans un communiqué, la date de l’exa-
men du BEM, du lundi 7 au mercredi 9 sep-
tembre 2020.

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud a indiqué lundi que l’Algérie
comptait quelque 15.000 zones
d’ombre habitées par 8,5 millions
de citoyens, et ayant connu le lan-
cement, durant les cinq (5) der-
niers mois, de plus de 2200 projets
de développement.
Les zones d’ombre constituent
«un lourd dossier qui revêt un in-
térêt particulier dans le program-
me du Gouvernement, conformé-
ment aux instructions du président
de la République», et «en dépit de
la conjoncture sanitaire que con-
nait le pays du fait de la propaga-
tion du Covid-19, l’agenda de réa-
lisation des projets de développe-
ment a été respecté», a précisé M.
Beldjoud en réponse aux préoccu-
pations des membres de la Com-
mission des Finances et du Bud-
get à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le cadre de l’exa-
men du projet de loi portant règle-
ment budgétaire de l’Intérieur pour
l’exercice 2017.
Le ministre a fait état de «2238 pro-
jets» lancés au cours des cinq (5)
derniers mois dans ces zones,
dont «686 projets» réceptionnés.
Rappelant que la wilaya d’Alger
compte à elle seule «299 zones
d’ombre», M. Beldjoud a estimé
qu’il «est tout à fait admissible que
les difficultés dont souffrent ces
zones dans la capitale ne sont pas
du même degré que celles des zo-
nes situées dans l’Algérie profon-
de et qui ne disposent parfois
même pas de besoins élémentai-
res tels que le gaz, l’électricité et
l’eau». Les interventions de plu-
sieurs membres de la Commission
ont porté sur «la disparité» ou
encore «le manque d’équité» dans
la distribution des richesses entre
les wilayas, un constat «exagéré»
pour le premier responsable du
secteur.
Et d’ajouter «nous œuvrons à con-
crétiser l’équité entre toutes les
wilayas en fonction des spécifici-
tés de chacune d’elles».
Le ministre a, en outre, insisté sur
la nécessité de tenir compte du
développement réalisé au niveau
local en matière de développe-
ment.
Abordant, dans le même contexte,
la question des recettes financiè-
res locales et les obstacles qui se
dressent devant le processus de
développement au niveau de plu-
sieurs wilayas, le ministre a évo-
qué le blocage qui touche plu-
sieurs projets tracés par le Gou-
vernement, indiquant dans ce ca-
dre, que le président de la Répu-
blique avait instruit le ministre de
l’Industrie de réviser plusieurs tex-
tes juridiques en vue de relancer
l’investissement.
Le projet de Loi fiscale est actuel-
lement en phase d’enrichissement
en coordination avec le ministère
des Finances, a encore fait savoir

le ministre. Evoquant, dans un tout
autre dossier, le phénomène de
blocage que connaissent certai-
nes communes, le ministre de l’In-
térieur a indiqué  qu’»il a été am-
plifié», avant de noter à ce pro-
pos, que le nombre des élus pour-
suivis en justice pour dilapidation
de l’argent public «ne dépassait
pas 25 responsables».

PROCESSUS

DE MODERNISATION:

DES APPLICATIONS

INFORMATIQUES POUR

LE SUIVI DES DOSSIERS

Au volet modernisation et numé-
risation du secteur entamé depuis
2008, M. Beldjoud a assuré qu’»il
sera possible pour les citoyens,
vers la fin de l’année en cours, d’ex-
traire depuis chez-soi,les attesta-
tions d’état civil», dans l’attente
de la généralisation de l’opération
au reste des documents, et ce en
coordination avec l’ensemble des
ministères.
Dans le même cadre, il a été procé-
dé, au cours des derniers mois, à
la mise au point d’un ensemble
d’applications électroniques per-
mettant de suivre tous les domai-
nes qui relèvent du secteur de l’In-
térieur, à l’image de l’application
destinée au suivi en temps réel de
l’état d’avancement des projets
locaux dans les zones d’ombre à
travers le pays, et reliant les com-
munes, les wilayas, le ministère et
la présidence de la République.
En outre, une application électro-
nique pour les demandes de loge-
ment, dont «on ignorait, jusqu’à
récemment, le nombre exact», a été
mise en service et a permis «d’as-
sainir ces listes de six à moins de
trois millions de demandes», une
opération qui est en cours, a-t-il
ajouté.
A une question sur le paiement de
prestations prodiguées par les éta-

blissements hôteliers qui ont ac-
cueilli les Algériens évacués de
l’étranger depuis le début de la
pandémie, le ministre a assuré aux
propriétaires de ces hôtels que le
processus de règlement «aura lieu
très bientôt».
Il convient de noter à ce propos
que le nombre de personnes mi-
ses en quatorzaine au niveau de
ces hôtels à travers le territoire
national a atteint jusqu’à ce jour
«près de 14.000», a indiqué M.
Beldjoud.
Par ailleurs, le ministre de l’Inté-
rieur a présenté quelques chiffres
relatifs au budget du secteur, au
titre du règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, rappelant que les
crédits ouverts pour cet exercice
dans le cadre du budget de fonc-
tionnement, ont connu une aug-
mentation de 60.190.567.000 DA,
soit un taux de «15,26%».
Ce taux, poursuit-il, a été destiné à
la prise en charge de gestion des
cantines scolaires par les commu-
nes, après leur transfert au profit
du secteur de l’Intérieur et des
Collectivités locales et l’organisa-
tion des élections locales et légis-
latives de cette année, ainsi que la
couverture de certaines dépenses
liées au système biométrique, en
sus d’autres dépenses.
Il a entre autres abordé les comp-
tes d’affectation spéciaux (CAS)
du secteur qui comprend, à titre
d’exemple, «le fonds d’indemnisa-
tion des victimes du terrorisme»,
«celui de calamités naturelles et de
risques technologiques majeurs»,
et «celui d’indemnisation des vic-
times et des ayants-droit des vic-
times des évènements ayant ac-
compagné le mouvement pour le
parachèvement de l’identité natio-
nale et la promotion de la citoyen-
neté» qui «a enregistré un faible
taux de consommation en raison
du manque de dossiers soumis
pour dédommagement».
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M. Benbouzid reçoit le Syndicat
national algérien

des pharmaciens d’officines
Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, a reçu lundi à Alger une délégation du
Syndicat national algérien des pharmaciens
d’officines (SNAPO), conduite par son prési-
dent, Messaoud Belanbri, indique le ministè-
re dans un communiqué.
Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des
rencontres entre le ministère et les partenai-
res sociaux, a été l’occasion de «réaffirmer l’im-
portance du dialogue responsable avec les
partenaires sociaux dans le cadre du renfor-
cement et de l’amélioration de la prise en char-
ge de la santé publique».
Les deux parties ont abordé notamment « les
questions en relations avec les besoins des
citoyens en termes de disponibilité continue
de produits pharmaceutiques, des dispositifs
médicaux et des moyens de protection en cet-
te période de pandémie du Covid-19».
Par ailleurs, les discussions ont porté sur «la
relance des travaux du comité de la cellule de
veille et de suivi de la disponibilité des médi-
caments et de la commission nationale des
officines pharmaceutiques ainsi que sur la
participation du partenaire social à l’élabora-
tion des textes d’application en relation avec
les produits pharmaceutiques de la loi 18-11
relative à la santé». A la fin de cette rencontre,
le ministre a réitéré «son soutien aux partenai-
res sociaux en insistant sur le maintien du dia-
logue constructif entre les deux parties».

Installation de Kamel Bernou au poste
de directeur général

de la modernisation de la justice
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a présidé, mardi à Alger,
la cérémonie d’installation de M. Bernou Ka-
mel au poste de directeur général de la moder-
nisation de la justice. Dans une allocution pro-
noncée à l’occasion, le ministre a affirmé que
l’installation de M. Bernou à la tête de cette
direction était bien méritée, vu son sérieux et
son dévouement dans l’accomplissement de
son devoir depuis son arrivée à l’administra-
tion centrale du département ministériel de la
justice en 2002 en tant qu’ingénieur d’Etat en
informatique». Son parcours professionnel,
poursuit-il, est riche de l’expérience techni-
que en matière d’informatique et de moderni-
sation, en sus de son expérience administrati-
ve ». Selon M. Zeghmati, cette mission a été
assignée à M. Bernou pour « sa haute compé-
tence et performance en termes d’informati-
que ainsi que sa maitrise des techniques de
gestion administrative ». Il a rappelé, à ce pro-
pos, que le nouveau DG de la modernisation
de la justice avait assumé plusieurs respon-
sabilités au niveau de la Direction générale de
l’Administration pénitentiaire et de la réinser-
tion (DGAPR). Le nouveau DG a également
occupé d’autres postes de responsabilité au
sein des ministères des Travaux publics et de
l’Intérieur, précise le ministre, ajoutant que M.
Bernou aura de nouvelles missions liées aux
NTIC à assumer avec responsabilité afin de
contribuer à la promotion du secteur.
Par ailleurs, le Premier responsable du secteur
a affirmé que son département avait décidé
d’aller de l’avant pour l’introduction des TIC
dans la gestion tant pour les procédures judi-
ciaires que pour les prestations destinées aux
citoyens, aux magistrats et aux autres usagers,
soulignant que ces technologies ont permis à
son secteur, durant les trois derniers mois, de
surmonter plusieurs difficultés et problèmes
induits par la propagation de la Covid-19.

Le ministère

du commerce signe

une convention

avec la SAA
Le ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a présidé,
lundi, une cérémonie
de signature d’une
convention entre son
département
ministériel et la
Société algérienne
d’assurance (SAA)
dans le cadre de
l’amélioration des
œuvres sociales au
profit des
travailleurs du
secteur, a indiqué un
communiqué du
ministère.
La convention qui
s’étalera sur trois
(3) ans renouvelable
a été signée par le
secrétaire général
du ministère du
commerce, Karim
Gueche et le
directeur général de
la SAA, M. Nacer
Sais, ajoute la même
source.
En vertu de cette
convention, les
travailleurs et les
cadres du ministère
bénéficieront d’offres
et d’avantages leur
permettant d’assurer
leurs biens contre
divers risques
éventuels, à l’instar
de l’assurance
catastrophes
naturelles,
l’assurance
multirisques
habitation et
assurance
automobile, précise
la même source.

Les Transporteurs de voyageurs réclament des aides
pour la couverture partielle des coûts de maintenance et d’assurance

Plusieurs organisations syndica-
les des transporteurs de voya-
geurs ont appelé mardi à Alger la
tutelle à leur accorder des aides
pour la couverture partielle des
coûts de maintenance et d’assu-
rance des véhicules qui consti-
tuent désormais un lourd fardeau
qui pèse sur leur marge bénéficiai-
re, en sus des grosses pertes in-
duites par la suspension de leurs
activités à cause de la covid-19.
Contactés par l’APS, ces syndi-
cats ont expliqué que les coûts de
maintenance et d’assurance des
véhicules impactent leur marge
bénéficiaire notamment après
l’augmentation des prix du carbu-
rant dans le cadre de la Loi des
Finances complémentaire (LFC
2020).
A ce propos, ces syndicats ont
sollicité la tutelle pour examiner les
voies devant résorber une partie
de ces charges de manière à per-
mettre aux transporteurs de pour-
suivre leurs activités sans toucher
au pouvoir d’achat du citoyen.
De son côté, le président de l’Or-
ganisation nationale des transpor-
teurs algériens (ONTA), Hocine
Bouraya, a souligné l’impératif de
mettre en place une stratégie à
long terme pour remédier aux dys-
fonctionnements relevés dans le
secteur des transports à travers
l’examen de toutes les charges
supportées par les transporteurs
afin de parvenir à des solutions
durables.
Selon M. Bouraya, les transpor-
teurs inter-wilayas sont les seuls
à avoir bénéficier des augmenta-
tions appliquées de 10% du tarif
de transport, ajoutant que les aides
revendiquées par les transpor-
teurs permettront de compenser les
coûts de maintenance et des piè-
ces de rechange, sachant qu’ils
sont contraints à effectuer ce genre
d’opérations deux fois par mois.
Le même responsable a plaidé pour
une aide aux transporteurs en vue
de renouveler leur parc d’autobus,
en leur permettant d’acquérir de
nouveaux soit par facilité ou via
des crédits bancaires, sachant que

40% du parc national des bus fonc-
tionnent depuis 25 ans.
Il a également fait état de 80.000
transporteurs par bus à travers
tout le territoire national (privé et
public) transportant 12 millions
citoyens au quotidien.
De son côté, le Secrétaire général
du Syndicat national des chauf-
feurs de taxi et des transporteurs
(SNTT), Aidrous Bouadjmi, a in-
diqué qu’une étude est en cours
concernant les impacts des derniè-
res augmentations des prix du car-
burant pour la soumettre, la semai-
ne prochaine, à la tutelle, ajoutant
que l’activité des transporteurs
est à l’arrêt depuis mars dernier en
raison de la suspension du trans-
port urbain, suburbain et inter-wi-
laya, une situation qui a causé de
grandes pertes.
«Les avis des taxieurs, suite à la
reprise de leurs activités à partir
du 14 juin, sont divergents, vu
qu’il y a plus de 160.000 taxieurs
au niveau national, ce qui néces-
site l’élargissement du champs de
concertations avec les autorités
concernées pour trouver un ter-
rain d’entente entre les deux par-
ties.
L’intervenant a proposé d’aider
les chauffeurs de taxi par des mé-
canismes indirects leur permettant
d’absorber une partie des augmen-
tations et de poursuivre l’activité.
La reprise de l’activité des taxieurs
était «timide» voire complètement
inexistante dans certaines wilayas,
car, selon les déclarations de plu-
sieurs d’entre eux, les dernières
mesures préventives qu’ils doi-
vent respecter ne font que creu-

ser davantage leurs pertes.
«L’obligation de transporter un
seul client sur une distance (...),
en sus des coûts des produits de
désinfection et d’hygiène, creuse-
ront davantage nos pertes», a dé-
claré B. Samir, un taxieur à Alger.Ce
genre de mesures contraindra la
majorité des taxieurs à travailler
dans la clandestinité, a estimé un
autre taxieur de Boumerdes.

RÉUNION AVEC LA TUTELLE
LA SEMAINE PROCHAINE

POUR EXAMINER LES
DOLÉANCES DES
TRANSPORTEURS

Quant au Secrétaire général de la
Fédération nationale des tra-
vailleurs de transport (FNTT) affi-
liée à l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Berra-
ma Seddik, il a affirmé que la réu-
nion à laquelle a appelé le ministre
des Travaux publics et des Trans-
ports, prévue la semaine prochai-
ne, constituera un terrain propice
au dialogue et au débat des diffé-
rentes propositions des transpor-
teurs.
Pour M. Berrama, il sera procédé,
durant cette réunion, à l’examen
des répercussions de la hausse
des prix de carburant et les moda-
lités de leur traitement notamment
en ce qui concerne les charges
supportées par les transporteurs,
à savoir la maintenance, les piè-
ces de rechange, les assurances
et autres.
Il sera question également des
mesures préventives après la le-
vée du confinement.

Le Président Tebboune nomme Me Saad Arous membre
du conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a nommé
l’avocat près la cour suprême et le conseil d’Etat, Me Saad Arous,
en tant que membre du Conseil de la nation au titre du tiers présiden-
tiel, a indiqué lundi un communiqué de la présidence de la Républi-
que.  «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a si-
gné un décret présidentiel nommant l’avocat près la cour suprême et
le conseil d’Etat, Me Saad Arous, en tant que membre du Conseil de
la nation au titre du tiers présidentiel», lit-on dans le communiqué.

Coronavirus

116 nouveaux cas,
107 guérisons

et 11 décès en Algérie
durant les dernières

24 hures
Cent-seize (116) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 107 guérisons et 11 dé-
cès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué mardi à Alger le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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«Cinephilia Society»... une fenêtre virtuelle
pour les amoureux du 7eme art

Réouverture des établissements culturels

La décision relève
du gouvernement

La décision de réouverture des
musées et établissements culturels
«relève de la politique générale du
gouvernement et des orientations
du Comité scientifique de suivi de
la pandémie du coronavirus», a
indiqué lundi à Alger la ministre
de la Culture Malika Bendouda.
S’exprimant en marge d’une visite
au musée des Beaux-arts d’Alger,
Malika Bendouda a expliqué que
le ministère de la Culture ne pou-
vait «prendre seul la décision de
rouvrir les établissements cultu-
rels», fermés depuis mars dernier
dans le cadre des mesures préven-
tives prises par l’Etat depuis l’ap-
parition du coronavirus.
Faisant part d’un protocole sani-
taire propre à chaque établisse-
ment, Mme. Bendouda a souligné
que la levée des restrictions sur
les visites de musées et la réou-
verture des établissements cultu-
rels publics se fera manière «gra-
duelle».
Les directions des musées, théâ-
tres et bibliothèques  se doivent
d’appliquer un  protocole sanitai-
re dans le cadre du dispositif de
reprise de leurs activités respecti-
ves.
A une question sur la reprise d’ac-

tivités de certaines galeries d’art
privées, incluses parmi d’autres
activités commerciales dans le dé-
cret exécutif 20-145 du 7 juin der-
nier portant réaménagement du
dispositif de prévention et de lut-
te contre la propagation du coro-
navirus, la ministre a précisé qu’
«aucun établissement culturel
sous tutelle du ministère de la Cul-
ture n’est autorisé pour le moment
à reprendre ses activités».
Interrogée sur la programmation
des festivals, la ministre a indiqué
que des «plans d’action» pour la
reprise des activités culturelles ont
été élaborés, notant que le souci
de son département était de «sau-
ver le maximum d’activités cultu-
relles et permettre aux artistes de
reprendre le travail».
Evoquant les aides octroyées au
profit des artistes affiliés à l’Onda
(Office national des droits
d’auteur et droits voisins) dont les
activités sont suspendues en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus, la ministre a assuré que l’opé-
ration s’est déroulée dans la
«transparence» en tenant compte
de la situation «financière» des
artistes et du fonds affecté à cet
effet.

Les lauréats du concours de l’affiche du cinéma honorés
par la Cinémathèque d’Alger

Des jeunes de la wilaya de
Djelfa ont vu dans le con
finement décrété pour

lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus, une oppor-
tunité pour innover et améliorer
leur quotidien, à travers la créa-
tion d’un groupe sur facebook
dédié aux amoureux du 7eme art.
L’idée de créer de la page «Cine-
philia Society» (société d’amou-
reux du cinéma), dont les abonnés
se comptent par milliers, «m’est
venue durant le confinement sa-
nitaire», a expliqué son créateur
Nassim Brahimi, un jeune cinéphi-
le de Djelfa et fondateur d’un ciné-
club dans la wilaya, dans un en-
tretien avec l’APS.
L’objectif premier est de mettre en
place une plateforme virtuelle dans
laquelle les abonnés du groupe
peuvent engager des échanges
sur le monde du cinéma et de la
télévision, a-t-il expliqué.
«Nous travaillons pour que nos
abonnés, qu’ils soient fans de ci-
néma ou justes des internautes
interessés par l’art et la culture,
vivent une belle aventure virtuel-
le», a poursuivi Nassim Brahimi.
«Cinephilia Society» a réussi à
élargir sa notoriété en un court laps
de temps, car les abonnés trouvent
en cette page un endroit idoine
pour parler de cinéma, de films et
de séries télévisées, mais aussi
des comédiens et réalisateurs,
dont ils admirent le travail.
La promotion de notre page se fait
grâce aux moyens classiques ex-
ploités généralement sur les ré-
seaux sociaux, comme le partage
de vidéos et la publicité, a expli-
qué le jeune Nassim, ajoutant :
«Nous sommes un groupe de fans

de cinéma et nos abonnés nous
assurent tout le soutien nécessai-
re pour aller de l’avant».
L’intérêt du public pour notre page
est notre plus grande satisfaction
et l’encouragement qui nous pous-
se à évoluer et réussir, s’est félici-
té Nassim Brahimi, poursuivant
vouloir apporter « à l’avenir un
important développement pour ce
groupe, de sorte qu’il dépasse les
frontières des réseaux sociaux».
Concernant ses projets futurs, le
jeune cinéphile compte créer «un
site électronique et une revue de
cinéma, qui serait un trait d’union
entre le 7eme art et les amoureux
du cinéma». «Nous souhaitons
également créer un contenu pro-
pre au groupe, comme des courts
métrages», a-t-il fait savoir.

ENTRETIENS AVEC
DES INVITÉS DE MARQUE

En dépit de son récent lancement
sur le réseau social, le groupe «Ci-
nephilia Society» a vu le passage
d’invités de marque et de renom-
mée internationale du monde du
cinéma et de la télévision.
Le premier entretien réalisé par
cette page a été avec le l’astrophy-
sicien Nidhal Gusseoum, pour un
débat autour du film «2001: A Spa-
ce Odyssey « (2001 : l’Odyssée
de l’espace) de Stanley Kubrick,
un des cinéastes majeurs du 20e
siècle.
Le 2eme invité de marque du grou-
pe fut le photographe américain
David Molina, dont la langue an-
glaise n’a pas été une entrave pour
les jeunes qui se sont entretenus
avec lui avec brio sur divers su-
jets liés à cet art.
D’autre invités et non des moin-
dres seront prochainement ac-
cueillis par la page, à savoir le co-
médien émirati Mansour El Fili et
le comédien syrien Djamel Slima-
ne.
A noter que la ministre de la Cul-
ture, Malika Bendouda, avait par-
ticulièrement loué la création de la
page «Cinephilia Society», à tra-
vers un post sur son compte
Twitter, dans lequel elle avait
écrit : «Une culture cinématogra-
phique et une initiative exception-
nelle, je vous salue les jeunes,
BRAVO».

Le Centre algérien de la cinématographie
(CAC)- Cinémathèque d’Alger a rendu pu-
blic la liste des lauréats du concours de
l’Affiche de cinéma au cours duquel 6 affi-
ches sur les 15 meilleurs posters sélection-
nés ont été distinguées, a indiqué lundi un
communiqué du CAC.
Le Prix de la meilleure affiche du Concours
a été attribué à l’unanimité à «Bottom is
Top» de Mustapha Ahmed Attia dit Ami-
dou, tandis que le Prix de la meilleure affi-
che du film algérien a été décerné ex aequo
à deux affiches très artistiques en l’occur-
rence «Kandil el Bahr» de Malek Toumi et
«Chronique des années de braise» de Lyes

Bouchelouche, indique la même source.
Réalisée par Oussama Chafai, «Inception»
a mérité le Prix de la meilleure affiche du
film étranger.  Le Prix du public a été attri-
bué suite à un vote sur la page Facebook
du CAC et de la Cinémathèque à l’affiche
«Hucdardam» réalisée par Chameur Samir,
a-t-on ajouté.
A noter qu’une mention spéciale a été ac-
cordée par le jury à l’affiche du film «Jo-
ker» réalisée par Bessaid Mohamed Amine
pour son originalité. Les 15 meilleures affi-
ches du concours seront exposées dans
l’ensemble des salles de répertoire du CAC,
a conclu le communiqué.
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Le Dr Bekkat Berkani plaide
pour l’annulation de la saison sportive

Selon la Fédération algérienne
de football

La convention tripartite, entre les clubs, le cabinet
d’expertise et la DCGF sera bientôt signée

La FAF remet au MJS le projet-protocole des mesures
envisagées pour la reprise des activités

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a remis, lundi, au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) le document portant «Me-
sures envisagées pour la remise
du jeu», en relation avec la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), a
indiqué mardi l’instance fédérale.
Le dossier comprend une série de
recommandations dont essentiel-
lement, «un protocole médical
pour un retour au jeu élaboré par
la Commission médicale fédérale,
présidée par le Dr Djamel-eddine
Damerdji et un volet consacré aux
recommandations techniques pro-
duit par la Direction technique
nationale (DTN), sans compter

tous les documents référents»,
selon la FAF.
Cette dernière doit attendre la va-
lidation du document-protocole
par les autorités compétentes
avant de le porter à la connaissan-
ce des acteurs du football ainsi que
des médias, a précisé l’instance.
La commission médicale de la FAF,
composée de 27 professeurs et
médecins, avait appelé lundi les
clubs à l’obligation de maintien du
dispositif sanitaire «strict» en vi-
gueur et à la recherche active et
systématique des sujets contacts
en cas de contagion au Covid-19,
afin de rompre rapidement la chaî-
ne de transmission.

Le rapport à remettre au ministère
de la Jeunesse et des Sports sur la
situation du football profession-
nel et la finalisation du projet de
convention tripartite entre les
clubs, le cabinet d’expertise et la
Direction de contrôle de gestion
et des finances (DCGF)
sont les deux principaux points qui
ont été débattus au cours d’une
réunion de travail, tenue lundi au
siège de la Fédération algérienne
de football (FAF), sous la direc-
tion du président Kheireddine Zet-
chi. Deux membres influents de la
DCGF, dont le président Réda Ab-
douche ont été conviés à cette réu-
nion, tenue à Dely Ibrahim, alors
que Zetchi était accompagné de

Mohamed Saâd, le secrétaire gé-
néral de la FAF.
Côté Direction de contrôle de ges-
tion et des finances, c’est  Abdel-
hakim H’Maidi qui avait accompa-
gné Abdouche à cette réunion,
ayant porté dans un premier lieu
sur l’état d’avancement du rapport
sur la situation du football profes-
sionnel, qui doit être transmis pro-
chainement au MJS, puis sur la fi-
nalisation du projet de convention
tripartite, entre les clubs, le cabi-
net d’expertise et la DCGF.»La si-
gnature de cette convention tripar-
tite est prévue dans les tous pro-
chains jours» a annoncé la FAF
dans un bref communiqué, diffu-
sé sur son site officiel.

La FAF appelle à la vigilance et au respect «strict»
 du dispositif sanitaire

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a appelé lundi les
joueurs et leurs staffs techniques
à rester «vigilants» tout en respec-
tant les mesures de prévention
sanitaire afin de rompre rapidement
la chaîne de transmission du co-
ronavirus.
«Le gouvernement opte pour le
déconfinement territorial, le confi-
nement sanitaire est prolongé
pour une période de quinze jours
pour certaines régions du pays
classées orange et rouge. Les in-
frastructures sportives resteront
fermées.», a indiqué la Commission
médicale de la FAF, présidée
par le Docteur Damerdji Djamal-
Eddine.La Commission médicale a
appelé également au maintien du
dispositif sanitaire «strict» et la
recherche active et systématique
des sujets
contacts en cas de contagion afin
de rompre rapidement la chaîne de
transmission du coronavirus et
cela conformément à l’instruction
n 10 du 27 mai 2020 relative au ren-
forcement de l’identification et du
suivi des sujets contacts de cas

de COVID-19. «Les médecins des
clubs sont invités à appeler leurs
joueurs et leur staff à rester vigi-
lants tout en respectant les mesu-
res de prévention notamment les
règles d’hygiène, l’obligation du
port de masque de protection, la
distanciation sociale et l’ensemble
des mesures barrières à l’effet de
contribuer à la rupture de la chaî-
ne de propagation du virus.», a-t-
on ajouté.
Le staff médical du club est appe-
lé aussi à veiller au renforcement
du dispositif de surveillance sani-
taire eu égard à l’évolution de la
situation épidémiologique notam-
ment après la reprise progressive
des activités économiques, com-
merciales et de services, tout en
rappelant aux joueurs de ne pas
prendre de médicaments ou de
compléments alimentaires propo-
sés par une tierce personne, ni par
un proche sans avoir pris un con-
seil médical et
d’assurer qu’ils ne contiennent
aucune substance interdite.»La
commission médicale fédérale et la
sous-commission antidopage

continuent à relever les défis liés
à cette pandémie en plaçant la san-
té de nos joueurs et la protection

du football propre au premier rang
de notre préoccupation.», conclut
le communiqué de la FAF.

Le Dr Mohamed Bekkat Be
rkani, membre de la Com
mission nationale de veille

et de suivi de l’évolution de l’épi-
démie du nouveau coronavirus
(COVID-19), s’est prononcée mar-
di contre la reprise des champion-
nats de football en Algérie, sus-
pendus depuis mi-mars, estimant
qu’une éventuelle annulation de
la saison serait «la meilleure déci-
sion».
«Il y a eu un déconfinement par-
tiel, l’autorisation de rassemble-
ments n’a pas encore été décré-
tée. Donc, je pense qu’il serait
mieux d’annuler la saison sporti-
ve, afin de préserver la santé de
tout le monde. La situation sani-
taire au pays est stable, mais pas
encore maîtrisable», a affirmé à
l’APS le Dr Bekkat Berkani, égale-
ment président du Conseil natio-
nal de l’Ordre des médecins, spé-
cialiste des pathologies respiratoi-
res.
La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16 mars
en raison du COVID-19, repren-
drait ses droits après «la levée du
confinement et autorisation de ras-
semblements», comme décidé lors
de la récente réunion du Bureau
exécutif de la Fédération algérien-
ne (FAF).
«A partir du moment que les mos-
quées, écoles, universités et sal-
les des fêtes n’ont pas été autori-
sés à rouvrir, je ne vois pas l’utili-
té de poursuivre la saison footbal-
listique, avec tout ce que cela im-
plique comme risque réel pour la
santé d’autrui», a-t-il ajouté.
La Fédération algérienne de foot-
ball vient d’annoncer avoir remis,
lundi, au ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) le document
portant «Mesures envisagées
pour la remise du jeu», en relation
avec la pandémie de COVID-19.
«Je suis persuadé que le protoco-
le sanitaire ne sera pas respecté
par les clubs.
La preuve : la Commission natio-
nale de veille et de suivi de l’évo-
lution de l’épidémie de COVID-19
a décidé de rendre le port du mas-
que de protection obligatoire, mais

il y a des personnes qui ne res-
pectent pas encore cette mesure».
Avant de conclure : «Il ne faut pas
compliquer davantage la situation
en relançant la compétition spor-
tive. Le football est un sport de
contact, donc le risque est partout
: sur le banc, dans les vestiaires et
dans l’enceinte sportive en géné-
ral.
Donc, je plaide pour un report où
carrément l’annulation de la sai-
son, c’est la meilleure décision
qu’on puisse prendre
aujourd’hui».
La feuille de route retenue par la
FAF consiste à poursuivre le res-
te de la saison 2019-2020 des Li-
gues 1 et 2 sur 8 semaines, après
une période de préparation de 5 à
6 semaines, quelle que soit la date
qui sera arrêtée par les pouvoirs
publics.

S’ensuivra une phase de repos
total d’au moins une semaine aux
joueurs puis une autre active d’un
mois qui amorce le début de la pé-
riode d’enregistrement.
Ce n’est qu’après cette phase que
la nouvelle saison débutera à une
date à arrêter ultérieurement.
Présidée par le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, la Commission natio-
nale de veille et de suivi de l’évo-
lution du COVID-19 est composée
notamment du Dr Djamel Fourar
(porte-parole), du Dr Mohamed
Bekkat Berkani, du professeur
Ryad Mahyaoui, spécialiste en
réanimation médicale ou encore du
professeur Elias Akhamoukh, spé-
cialiste des maladies infectieuses
et tropicales à l’hôpital de Taman-
rasset.
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Affaire MCA-USMA
Achour Djelloul, P-dg du Groupe Serport a déclaré :

 «Confiant quant à l’aboutissement

de notre appel au TAS»

MCO
Il a donné la priorité au Mouloudia

Masmoudi, le défenseur
le plus courtisé du championnat

USMBA
Les supporters exigent le départ des dirigeants

«Il faut qu’ils partent tous»

Apparemment, il sera
compliqué à la di
rection du Moulou-

dia de garder ses meilleurs
éléments aussi bien ceux qui
sont libres ou bien les
joueurs encore sous contrat
parmi lesquels on trouve le
rigoureux défenseur central,
Boualem Masmoudi qui se
présente comme le joueur le
plus demandé de ce pro-
chain mercato estival.
Plusieurs équipes se sont en
effet montrées très intéres-
sées par ses services.
On parle en effet du MC Al-
ger qui le voulait durant l’hi-
ver ainsi que l’USM Alger
et le CS Constantine. Bien
qu’il soit difficile pour lui de
repousser tout ce beau
monde, l’ex défenseur de
l’ASM Oran et de l’USM
Bel-Abbès veut toutefois

accorder la priorité à son
club employeur en dépit de
l’intérêt de ces meilleures
équipes de l’élite algérien-
ne à son égard  « Ce n’est
pas seulement aujourd’hui
que je fais office de quel-
ques contacts.
Cela m’est arrivé l’été passé
et malgré cela, j’ai signé au
MCO avec conviction.
J’accorde donc la priorité
au Mouloudia » explique
le joueur à nos soins avant
d’enchaîner « Je suis lié
avec un contrat jusqu’en
2021. Je suis prêt à aller au
bout de ma mission avec
les «Hamraoua» à condi-
tion que j’arrive à tout ré-
gler avec les dirigeants.
Il est tout a fait normal que
j’accorde la priorité aux
«Hamraoua» » Le joueur qui
se trouve en contact avec

plusieurs équipes telles que
le MCA, l’USMA et récem-
ment le CSC affirme ce
n’avoir pas négocié par res-
pect au Mouloudia « Je n’ai
négocié avec aucune des
formations qui voulaient
mes services car j’ai un
grand respect au Moulou-
dia d’Oran» souligne-t-il
avant de préciser « j’ai eu
des touches avec des clubs
en Tunisie et au Golfe.
Chérif El Ouazzani a promis
de faciliter mon départ si ja-
mais un club étranger se ma-
nifeste pour avoir mes ser-
vices »
Le joueur conditionne le
paiement de ses salaires
pour tourner la page des
contacts et aller au bout de
son contrat qui expire jus-
qu’en 2021.

A.B

Achour Djelloul, P-
dg du Groupe
Serport, actionnai-

re majoritaire de l’USM Al-
ger, s’est dit lundi «con-
fiant» quant à l’aboutisse-
ment de l’appel déposé au
niveau du Tribunal arbitral
du sport (TAS) à Lausanne
(Suisse), dans l’affaire du
match perdu sur tapis vert
face au MC Alger.»Au vu de
l’audience tenue le 5 juin par
visioconférence, le dossier
exposé par nos avocats et
les arguments présentés ce
jour-là, je reste confiant
quant à l’aboutissement de
notre appel pour pouvoir
enfin récupérer les trois
points défalqués. Nous at-
tendons le verdict avec im-
patience, j’espère qu’il nous
sera favorable», a indiqué à
l’APS le premier responsa-
ble usmiste.
L’USMA avait boycotté son
derby contre le MCA en rai-
son de sa programmation
pendant une date Fifa, alors
que son effectif était amoin-
dri par l’absence de joueurs
retenus en sélection militai-
re et de son international li-
byen Muaïd Ellafi, convo-
qué en équipe nationale de
son pays.
Après un premier recours
rejeté par la commission
d’appel de la Fédération al-
gérienne de football, le TAS
algérien avait confirmé la
première décision pronon-
cée par la commission de
discipline de la Ligue : match

perdu et défalcation de trois
points.
Par ailleurs, Achour Djelloul
s’est livré de nouveau sur
une éventuelle reprise de la
compétition, suspendue de-
puis mi-mars en raison de la
pandémie du nouveau coro-
navirus (COVID-19).»J’ai
déjà exprimé mon souhait de
voir le championnat repren-
dre, en raison notamment de
l’enjeu qui reste pour certai-
nes formations dont l’US-
MA. Pour le moment, aucu-
ne décision n’a été prise,
mais selon mes informations,
cela ne saurait tarder», a-t-il
ajouté.
Dans un sujet lié à la sus-
pension de la compétition,
le P-dg du Groupe Serport a
indiqué que le club a procé-
dé «officiellement» à une
baisse salariale pour cer-
tains joueurs. «Nous avons
joint l’acte à la parole en pro-
cédant à une baisse salaria-
le pour les joueurs, dont les
rémunérations sont très im-
portantes. Les autres élé-
ments percevront le même
salaire. C’est une procédu-
re logique au vu de l’impact
économique du COVID-19",
a-t-il expliqué.
Enfin, et interrogé sur le tra-
vail effectué par le nouveau
directeur sportif Antar Ya-
hia, le P-dg du Groupe
Serport a indiqué que l’an-
cien défenseur international
algérien «est en train de ra-
tisser large» pour former
une équipe compétitive et
conquérante en vue de la
saison prochaine.»Il a déjà
entamé son travail à distan-
ce, en contactant notam-
ment des joueurs étrangers.
Il est impatient de venir à Al-
ger, il le fera dès la réouver-
ture des frontières aérien-
nes. Je ne connais pas
l’identité des éléments con-
tactés, ou encore moins l’en-
traîneur ciblé, mais je lui fais
confiance, il a carte blan-
che», a-t-il conclu.

L es supporters du
club se disent dépi
tés par le laxisme de

la direction qui semble, se-
lon eux, vivre sur une autre
planète. En effet, ils repro-
chent aux actuels dirigeants
leur silence devant les diffi-
cultés que vit «El Khedra».
«Vous savez, selon des
sources, la JSK, l’ESS, l’US-
MH et la JSMS ont bénéfi-
cié de l’apport d’entreprises
nationales, ce qui laisse
supposer que les difficultés
qu’elles vivaient seront bien-
tôt derrière elles.  Les diri-
geants de notre club ont pris
avec indifférence cette infor-
mation.  C’est comme si cela
ne les intéressait pas ou que
cela se passe ailleurs. Ils
auraient pu faire du bruit,
réclamer eux aussi l’arrivée
d’une entreprise nationale.
Ils sont entrain de tuer, à
petit feu, le club, c’est gra-
ve», affirment des suppor-
ters qui ne manquent pas de
souligner qu’ils vont appe-
ler à des actions des fans
pour exiger que l’USMBA
soit traitée de la même façon
que les autres formations.
Plus critiques envers les di-
rigeants, ils indiquent que
leur silence en cette période

de gel de la compétition lais-
se supposer qu’ils n’ont rien
à proposer pour sauver le
club du danger qui le guet-
te.  «Au lieu de chercher des
sources de financement
pour redresser la situation,
ils sont en train de vider le
club de ses meilleurs
joueurs. Vous savez, ils ont
voulu céder Belhocini, et ce
dernier était même prêt à
partir durant l’hiver dernier

pour permettre une rentrée
d’argent dans les caisses du
club.
Par la suite, ils ont tout fait
pour faire capoter son trans-
fert. Résultat, le joueur sera
libre en fin de saison et il
pourra choisir librement sa
prochaine destination, et ce,
gratuitement. De plus, ils
négocient avec le MCA le
transfert de Saâd et la libé-
ration de Litt à l’USMA.

C’est un véritable travail de
casse qu’ils sont en train
d’accomplir.
Il faut qu’ils partent tous»,
indiquent des fans rencon-
trés à la place Carnot. Dans
tous les cas, en attendant la
reprise de la compétition, les
fans promettent de ne pas
se taire et de revendiquer
haut et fort le départ de tous
les dirigeants.

A.A

ASMO

Le club a besoin d’au moins 30 millions DA pour terminer la saison

L’ASM Oran, qui aspire toujours
à accéder en Ligue 1 à l’issue de
l’exercice en cours, aura besoin

d’au moins 30 millions de dinars pour ter-
miner la saison dans des «conditions
normales» après la décision du bureau fé-
déral de la FAF d’aller au terme de l’ac-
tuelle édition du championnat, a appris
l’APS de la direction du club oranais.
Privée de sponsors depuis le début de
cet exercice, la formation de «M’dina
J’dida» table sur une aide spéciale de la
part des autorités locales pour faire face
à ses obligations, si la compétition, à
l’arrêt depuis la mi-mars dernier en rai-
son de la pandémie du Covid-19, ve-
nait effectivement à reprendre, a préci-
sé la même source.
Le deuxième club phare de la capitale de
l’Ouest fait face à une crise financière aigüe

depuis plusieurs années. Sa situation a
davantage empiré depuis l’été dernier,
puisqu’hormis quelques primes de matchs
que ses responsables ont pu accorder à
leurs joueurs, ces derniers n’ont encore
perçu aucun salaire, «une situation inédi-
te», avait commenté dernièrement l’en-
traineur de cette équipe, Salem Laoufi,
dans une déclaration à l’APS.
Face justement à cette impasse dans le-
quel se retrouve le club, et même si son
coach croit toujours dur comme fer en les
chances des siens de terminer parmi les
quatre premiers, synonyme d’un retour
parmi l’élite après cinq ans d’absence de
ce palier, la direction de l’ASMO table
toujours sur un arrêt définitif du cham-
pionnat.
Cela s’est traduit, il y a quelques temps,
par une initiative de la part du club pour

rassembler les formations de l’Ouest en
vue d’entreprendre une action commune
visant à réclamer une fin prématurée de
l’exercice. Cette initiative justifiée par l’in-
capacité de ces clubs de faire face aux dé-
penses supplémentaires engendrées par
l’application du protocole sanitaire qui
devrait être mis en vigueur lors de la re-
prise de la compétition, a été vouée à
l’échec, rappelle-t-on.
Dos au mur, la direction de l’ASMO, qui
cumule plus de 15 millions de dinars com-
me dettes relevant de l’exercice passé,
place tous ses espoirs sur les autorités
locales pour venir à son aide si les pou-
voirs publics donneraient leur feu vert
pour la reprise du championnat, après que
la FAF ait transmis, mardi, le protocole
sanitaire au ministère de la tutelle, en  pré-
lude d’un retour à la compétition.


