
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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Affaire Ali Haddad

Au 2e jour du procès, nombre d’accusés auditionnés
Cour d’appel militaire

de Blida

Huit ans de prison ferme
à l’encontre du Général

Ouassini Bouazza
La Cour d’appel militaire de Blida a rendu
mardi un verdict condamnant l’ex-Direc-
teur général de la Sécurité intérieure
(DGSI), le Général Ouassini Bouazza à
huit (08) ans de prison ferme assortis
d’une amende de 500.000 Da pour
outrage à corps constitué et faux et usage
de faux, indique un communiqué de la
Cour. «Conformément à l’article 11, ali-
néa 3 du code de procédure pénale et
dans le cadre du strict respect de ses
dispositions, M. le Procureur général
militaire près la Cour d’appel militaire de
Blida porte à la connaissance de l’opi-
nion publique qu’une audience contra-
dictoire a eu lieu ce jour, 23 juin 2020 au
Tribunal militaire de Blida, pour statuer
dans le dossier préliminaire de l’ex-Di-
recteur général de la Sécurité intérieure,
le  Général Ouassini Bouazza, pour les
chefs d’inculpation d’outrage verbal à
corps constitué, humiliation d’un subor-
donné, faux et usage de faux et déten-
tion d’une arme et de munition de guerre
catégorie IV, des faits prévus et punis
par les articles 144 et 222 du code pénal,
4 et 32 de l’ordonnance 06/97 du 21/01/
1997 relative aux matériels de guerre,
armes et munitions, et 320 du code de
justice militaire», a précisé la même
source. Le Tribunal militaire a condamné
contradictoirement le Général Ouassini
Bouazza pour les crimes d’outrage à
corps constitué, humiliation d’un subor-
donné, usage de faux, détention d’arme
à feu et de munition de guerre catégorie
IV, à huit (08) ans de prison ferme as-
sortis d’une amende de 500.000 Da et
confiscation des objets saisis», ajoute le
communiqué. Le jugement a été rendu
dans cette affaire en attendant d’autres
procès d’affaires en cours d’instruction,
a conclu le communiqué.

Lutte contre la criminalité

Trois individus arrêtés et 40
Kg de kif traité saisis dans

le sud du pays
Trois  individus ont été arrêtés, mardi, et
40 kilogrammes de kif traité, ainsi que
cinq véhicules tout-terrain saisis, par des
détachements de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e
Région Militaire,  indique mercredi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale.  «Dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements de l’ANP ont
arrêté, en coordination avec les services
des Douanes, le 23 juin 2020, lors d’opé-
rations distinctes à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e
Région Militaire, trois individus et saisi
véhicules tout-terrain, 40 kilogrammes
de kif traité», précise la même source.

Affaire Groupe Sovac

Bouchouareb condamné à 20 ans de prison ferme,
Ouyahia à 12 ans et Oulmi Mourad à 10 ans

Le tribunal de Sidi M’hamed a condamné mercredi à 20 ans de
prison ferme l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb
et Fatiha Benmoussa, épouse de Mourad Oulmi, PDG du groupe
Sovac, condamné lui à 10 ans de prison ferme alors que l’ancien
Premier ministre Ahmed Ouyahia a écopé de 12 ans de prison. Les
accusés poursuivis dans l’affaire du groupe Sovac ont été incul-
pés pour des accusations de corruption, notamment pour blanchi-
ment et transfert à l’étranger de capitaux issus de revenus crimi-
nels, corruption, trafic d’influence et pression sur des fonction-
naires publics pour l’obtention d’indus privilèges.
Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a également écopé d’une amende
de deux millions de dinars avec l’émission d’un mandat d’arrêt
international à son encontre et la saisie de tous ses biens immobi-
liers et de ses comptes bancaires. La saisie de tous les comptes
bancaires d’Ouyahia a également été ordonnée par le juge. L’homme
d’affaires Amine Djerbou a, quant à lui, écopé d’une peine de vingt
ans de prison assortie d’une amende de huit millions de DA et
d’une période de sûreté de dix ans avec l’émission d’un mandat
d’arrêt international à son encontre. Fatiha Benmoussa a elle aussi
été condamnée à verser une amende de huit millions de DA avec
l’émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre. La
même amende a été infligée à son époux Mourad Oulmi qui a écopé
en plus d’une période de sûreté de cinq ans.
Le tribunal a également condamné Oulmi Khider à sept ans de
prison et à une amende de huit millions de DA alors que l’ancien
ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, et l’ancien PDG du Crédit
populaire algérien (CPA) Omar Boudhiab ont écopé chacun d’une
peine de trois ans de prison ferme assortie d’une amende d’un
million de DA. Les accusés Tira Amine, Alouane Mohamed,
Nacereddine Djida, Boughrira Noureddine, Ouikane Djamel, Kasderli
Abdelkrim, Benalga Mustapha et Abdoune Ismail, anciens cadres
du ministère de l’industrie et membres de la commission du crédit
au niveau du CPA, ont, quant à eux, été condamnés à deux ans de
prison, dont une avec sursis, et à une amende de  200.000 DA.
Abdelkrim Mustapha et Djenaoui Faouzi ont eux été acquittés.  Les
sociétés accusées dans cette affaire ont été également condam-
nées à des amendes s’élevant à 32 millions de Da, avec obligation
pour les accusés, Oulmi Mourad, sa conjointe et son frère Khider,
ainsi que l’accusé Djarbou Amine et les sociétés morales, de ver-
ser un montant de dédommagement de quelque 2256 milliards de
centimes au profit du Trésor public.

Accidents de la
circulation

 4 morts et
181 blessés
durant les

dernières 24
heures

Quatre  personnes
ont trouvé la mort

et 181 autres ont
été blessées dans

des accidents de la
circulation survenus

à travers les
différentes régions
du pays durant les

dernières 24 heures,
selon un bilan publié

mercredi par les
services de la

Protection civile.
Le bilan le plus

lourd a été
enregistré dans la

wilaya de
Constantine avec 1

mort et 11 autres
personnes blessées,

précise la même
source. Les secours

de la Protection
civile ont procédé,

par ailleurs, à
l’extinction de

quatre incendies
urbains, industriels

à travers les wilayas
d’Alger, Biskra,

Ouargla et
Boumerdès.

Skikda
Il a tué son épouse de coups
de pioche assenés à la tête

L’auteur d’un meurtre
à la cité Aïssa
Boukerma arrêté

Le juge instructeur près le tri-
bunal de Skikda a ordonné
mardi le placement en déten-
tion d’un homme de 59 ans
pour «homicide volontaire
avec préméditation» commis
sur son épouse âgée de 48
ans, perpétré vendredi à la
cité Aïssa Boukerma, dans la
ville de Skikda,  a-t-on appris
auprès de la cellule de com-
munication de la Sûreté de
wilaya. La brigade criminelle
du service de la police judi-
ciaire a présenté après enquête
le prévenu devant les instan-
ces judiciaires compétentes,
a-t-on indiqué. L’affaire re-
monte à vendredi lorsque le
mis en cause s’est présenté à
la permanence de la 4ème
sûreté urbaine à la cité Aïssa
Boukerma, déclarant avoir
asséné des coups d’arme
blanche à son épouse dans le
domicile familial à la même
cité, a-t-on précisé.  Selon la
même source, les policiers se
sont immédiatement rendus
sur les lieux du crime et ap-
pelé les services de la protec-
tion civile.
Ils ont retrouvé la victime en
train de rendre l’âme. Toutes
les mesures ont été aussitôt
prises avec information du
parquet et du médecin légiste
de l’hôpital de Skikda, a-t-on
ajouté. Sur les lieux du meur-
tre, l’instrument du crime, à
savoir une pioche, a été trouvé
à côté de la tête de la victime,
a-t-on noté. L’enquête a mon-
tré que la victime a reçu à la
tête plusieurs coups d’un ob-
jet solide, ayant causé de gra-
ves blessures entrainant sa
mort, est-il indiqué.

Le tribunal de Sidi M’hamed a
repris mardi la deuxième
audience du procès de l’homme
d’affaires Ali Haddad par l’audi-
tion de ce dernier, de membres
de sa famille et des deux ex pre-
mier ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal. Lors de
cette audience, Ali Haddad et ses
frères, Meziane, Amor et
Sofiane ont rejeté de nouveau
toutes les accusations de cor-
ruption qui sont retenues contre
eux dans cette affaire tout
comme les autres accusés à sa-
voir : les deux anciens premier
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal et les ex mi-
nistres Amar Ghoul, Boudjemaa
Talai, Abdelkader Kadi,
Abdelghani Zaalane, Abdeslem
Bouchouareb, Bedda Mahdjoub,
Youcef Yousfi et Amara
Benyounes en plus d’anciens
cadres supérieurs. Ahmed
Ouyahia a réfuté toutes les ac-
cusations à son encontre, décla-
rant qu’il avait «traité avec les
opérateurs économiques à pied
d’égalité et en toute transpa-

rence».  Réfutant que son
épouse soit propriétaire d’une
société, il a affirmé «avoir in-
formé l’ancien Président de la
République de tous ses biens».
Evoquant les marchés attribués
en gré à gré simple au Groupe
Haddad en dépit de leurs mon-
tants faramineux, Ouyahia a ex-
pliqué qu’»en tant Premier mi-
nistre il ne faisait qu’appliquer
les instructions de l’ancien Pré-
sident de la République en réu-
nions du Conseil des ministres».
«Les marchés avaient été attri-
bués en gré à gré simple en ap-
plication de l’article 43 du code
des marchés publics, régissant
le caractère urgent et le besoin
national marchés en gré à gré
simple, « a-t-il affirmé. Concer-
nant l’octroi de projets relatifs
aux Ressources en eau à Bechar
à Ali Haddad, Ouyahia a répondu
que cette décision se justifiait par
«la nécessité de répondre aux
revendications exprimées par les
citoyens de cette wilaya par des
manifestations». Admettant une
dissimilation concernant la poli-

tique de développement pendant
les dernières 20 années, «dont
moi (Ouyahia) avait fait partie»,
il a avancé comme argument
que la faiblesse des moyens de
réalisation qui étaient en deçà des
besoins nationaux a permis aux
étrangers d’investir à hauteur de
20 mds DA par an dans tous les
secteurs. De son côté,
Abdelamlek Sellal a soutenu qu’il
«exécutait simplement» le Plan
d’action du gouvernement
adopté par le Parlement, niant
avoir «ordonné» l’octroi de mar-
chés à Ali Haddad.



Oran aujourd'hui tag3Jeudi 25 Juin 2020

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

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

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

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

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

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

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

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

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

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Alors que la station de dessalement d’eau de mer
d’El-Mactaa est presque à l’arrêt depuis février 2019

La Seor opte

pour le rationnement de l’eau

Arzew
Parce-que les dalles le couvrant sont rompues

Un homme fait une chute grave

dans l’Oued Rouina

Alors que l’alimentation en
eau potable dans la wi
laya d’Oran connait plu-

sieurs problèmes depuis quelques
années, le retour au rationnement
semble s’imposer comme solu-
tion, en attendant la réalisation du
projet de la déconnexion de la sta-
tion de dessalement d’eau de mer
(SDEM) d’El Mactâa, à l’Est de la
wilaya, avec le couloir du trans-
fert du «MAO» . Ce projet sera en
mesure de régler le problème à
long terme, estime-t-on. Le retour
au rationnement a été annoncé par
la Société de l’eau et de l’assai-
nissement (SEOR), à la fin du mois
de mai dernier, en prévision de la
saison estivale, période connais-
sant chaque année, à la fois, une
explosion des besoins en eau po-
table et de fortes perturbations en
alimentation en ce produit vital. La
SEOR avait ainsi opté pour un re-
tour au rationnement pour amélio-
rer la distribution de l’eau, avec
une plage horaire de 18 heures,
(de 5h00 à 23h00) mettant fin au
système des 24 heures qu’elle pei-
nait à assurer. Les pannes répéti-
tives au niveau de la SDEM d’El
Mactâa, gigantesque installation
alimentant toute la partie Est de la
wilaya, et qui est «presque» en
arrêt depuis le mois de février 2019,
ainsi que la croissance des be-
soins en eau potable, notamment
avec l’approche de la saison esti-

l’eau dessalée, via la future con-
duite qui part de Mers El Hadjadj
vers Araba, sur 9 kms, a précisé à
l’APS le Directeur général de la
SEOR, Mohamed Berrahma. Le
projet de déconnexion consiste à
créer un couloir libre entre la sta-
tion d’El Mactâa vers le réservoir
Araba, qui dessert les wilayas de
Mascara et d’Oran. Ainsi, il sera
possible d’approvisionner la wi-
laya d’Oran par les sources con-
ventionnelles (les barrages) en
passant par le couloir MAO, et par
l’eau de mer dessalée à partir de la
station El Mactâa en passant par
le réservoir Araba, a encore préci-
sé le même responsable.  Le coût
du projet s’élève à 2 milliards DA.
La réalisation de cette conduite
d’un diamètre de 1.8 m devra se
faire dans un délai de 6 mois. La
direction locale des ressources en
eau, maitre d’ouvrage du projet,
avait lancé l’appel d’offres juste
avant la crise sanitaire du Corona-
virus, rappelle-t-on. «Ce projet
permettra un apport supplémentai-
re en eau potable. La wilaya
d’Oran souffre d’un déficit, de
50.000 m3/ jour», a, par ailleurs,
souligné M. Berrahma, ajoutant
que la réalisation de cette condui-
te permettra d’optimiser le réseau
Araba-Oued Tlélat, sans passer
par Belgaïd et de régler de manière
définitive les perturbations d’AEP
enregistrées jusque là.

Ain El Türck

Démolition de deux extensions illicites

Les services techniques de
l’APC d’Ain El Türck, en
collaboration avec les ser-

vices de la daïra, ont procédé,
avant-hier, mardi après midi, à une
opération de démolition de deux
extensions illicites érigées sur le
domaine public, au niveau de la
station balnéaire d’Ain El Türck,
a-t-on appris de source sure.  En
effet, cette nouvelle opération qui
se veut exemplaire, s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre les ex-
tensions et les constructions illé-
gales et le squat des espaces pu-
blics qui ont pris ces derniers
temps de l’ampleur dans la corni-
che oranaise, notamment depuis
le début de la crise sanitaire.  Elle
a permis de mettre un terme à deux
extensions illicites, la première réa-
lisée sans aucun document, est
située au niveau de la rue des vil-
las, dans le quartier de Sidi el Ba-
hri, ex- Beau séjour, commune
d’Ain El Türck et la deuxième est

située plus précisément à la rue du
8 mai 1945, ex- rue de Paris, au ni-
veau du quartier de Saint Germain.
L’on signale, par ailleurs, que les
contrevenants ont été destinatai-
res de mises en demeure émanant
de l’APC d’Ain El Türck les som-

mant de libérer les espaces publics,
et qu’ils avaient refusé d’obtem-
pérer, ont affirmé nos sources pré-
cisant que l’opération se poursui-
vra pour cibler d’autres nouvelles
constructions illicites.

 Lahmar Cherif M

vale, motivent cette décision, ex-
plique la chargée de communica-
tion de la SEOR, Amel Belghor. La
coupure nocturne de l’eau, entre
23h00 et 5h00 du matin, permet le
remplissage des réservoirs pour
garantir un débit adéquat le len-
demain, a-t-elle encore souligné.
Le système de rationnement de-
vra être maintenu tout au long de
l’été, en attendant la réalisation du
projet de la déconnexion de la sta-
tion d’El Mactâa du réseau MAO,
a-t-on expliqué.

SÉCURISER L’AEP
À LONG TERME

Alors que le rationnement a été
adopté comme une solution pro-
visoire, la SEOR a proposé un pro-
jet hydraulique en mesure de sé-
curiser l’AEP à long terme, soit la
déconnexion de la SDEM d’El
Mactâa du couloir MAO (Mosta-
ganem-Arzew-Oran). La station de
dessalement de l’eau de mer d’El
Mactâa, qui assure l’AEP d’Oran
à hauteur de 80% est greffée au
réseau MAO qui achemine égale-
ment l’eau des barrages, de Gar-
gar, dans la wilaya de Relizane,
notamment. Le nouveau projet
hydraulique consiste à créer deux
réseaux indépendants :  le premier
sera réservé à l’eau des barrages
acheminée par le biais du couloir
MAO et le second sera réservé à

Lutte contre la propagation du coronavirus

Que de négligences

dans les transports publics

Dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus, les services de sécurité sont
omniprésents sur le littoral oranais pour interdire à juste titre

les accès aux plages. Malheureusement, aucune mesure n’est prise
contre les moyens de transport en commun surchargés. En effet, ceux
qui s’aventurent à prendre la direction de la mer pour faire trempette en
cette période de grandes chaleurs sont renvoyés par les services de
sécurité présents. Ce qui sonne faux dans cette campagne, n’est autre
que les transports en commun urbains et interurbain surchargés qui
circulent en ville et en dehors de la ville, sans être inquiétés. L’instruc-
tion du Premier ministre du 13 juin 2020, stipule que cette reprise est
soumise à des règles de prévention. L’accès des voyageurs avec le
port de masque et la limitation du nombre de voyageurs à 50%. Dans
les bus et dans les microbus, les clients ne se croisent pas seulement.
Ils s’y s’entassent les uns contre les autres. Le port du masque est
négligé  même par les chauffeurs et les receveurs. Le coronavirus n’existe
pas selon les discussions que se livrent certains voyageurs incons-
cients. Face à cette aberration, le citoyen est en droit de se demander si
ce virus n’existe qu’au niveau des plages.

A. Bekhaitia

D ans notre
édition pa
rue le 02

Mai dernier, nous
avions alerté les
autorités locales
d’Arzew sur le dan-
ger du cours de col-
lecte des eaux plu-
viales dit Oued Roui-
na, serpentant au
centre de la ville pé-
trolière et dont le lit
enrobé de béton
armé,  et dépourvu
de dalles extérieu-
res. Cela  représente
un danger pour les
piétons. Malheu-
reusement, ce que
nous redoutions,
est arrivé la semaine
dernière durant la nuit, lorsqu’un
citoyen,  vraisemblablement han-
dicapé,  et habitant le quartier limi-
trophe « les Jardins », est tombé
dans un trou laissé ouvert béant
suite à la rupture d’une des dalles
recouvrant cet oued, ce qui lui a
occasionné de graves blessures,
avons-nous appris des riverains.
Arrivés sur place après avoir en-
tendu ses appels de détresse, les
voisins ont trouvé la victime bai-
gnant dans des eaux usées et de-
mandant de l’aide. Il faut dire que
la victime a fait une chute d’au
moins trois mètres de hauteur.  Les
riverains appellent chef de daïra à
intervenir auprès des responsables
de la commune d’Arzew afin qu’ils
trouvent une solution pour ce
cours d’eau pluviale.  Malgré les
appels incessants des habitants

du quartier « Les Jardins » à Ar-
zew pour la réhabilitation des dal-
les de l’Oued Rouina, la situation
est restée en l’état.  Il faut signaler
que ce  cours d’eau passe juste
devant le grand centre national
des techniques spatiales CNTS
d’Arzew, un institut supérieur de
pointe relevant de l’agence spa-
tiale Algérienne ASAL rattachée
au premier ministère.  Doit-on at-
tendre la visite du premier minis-
tre pour que les autorités commu-
nales réparent les dalles couvrant
l’Oued ? S’interrogent les rive-
rains.  Selon des sources, le ci-
toyen, victime de la chute compte
déposer une plainte contre la com-
mune d’Arzew pour négligence lui
ayant causé un préjudice physi-
que.

Aribi Mokhtar
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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.
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Aïn Témouchent

Achèvement avant fin 2020 de l’opération

de raccordement de 4.900 foyers au réseau électrique

Relizane

Production de plus de 270.000 qx

de pomme de terre de saison prévue

Transgression du confinement sanitaire à Aïn Defla

Plus de 1460 personnes arrêtées

Lutte contre le Covid-19 à Aïn Defla

Mise en garde contre

la baisse de vigilance

Des professionnels de la san
té à Aïn Defla ont mis en
garde contre toute baisse de

vigilance dans la prévention contre le
nouveau coronavirus (Covid-19),
appelant au respect scrupuleux des
mesures barrières mises en place pour
endiguer l'épidémie. Tout en notant
que le déconfinement sanitaire ne
doit, en aucun cas, signifier que l'épi-
démie ne présente plus aucun dan-
ger, des médecins ont soutenu que
l'adhésion des citoyens à la démarche
édictée par les autorités sanitaires
dans la lutte contre le redoutable vi-
rus est vitale pour casser la chaîne de
contamination.  Pour le directeur de
la Santé et de la Population (DSP) de
Aïn Defla, Dr Hadj Sadok Zoheir, l'er-
reur consiste à croire que l'améliora-
tion d'un certain nombre d'indicateurs
épidémiologiques atteste d'une bais-
se de la virulence du virus.
«Certes, nous avons dépassé la pé-
riode cruciale du tout début de la pan-
démie durant laquelle les médecins
éprouvaient les pires difficultés à faire
face au flux sans cesse grandissant
des malades, mais il faut se rendre à
l'évidence que le virus est là, aux
aguets, prêt à passer à l'action pour
peu que les conditions de son œuvre
ravageuse soient propices», a-t-il
averti. Pour le DSP de Aïn Defla, lui-
même victime du redoutable virus
dont il est guéri après 23 jours de
confinement au tout début de la pan-
démie, la dangerosité du Covid-19
réside dans le fait que les cas asymp-
tomatiques sont légion, exacerbant de
la sorte des risques de la contagion
par des personnes porteuses du vi-
rus sans qu'elles ne le sachent. Il s'est
dit, en outre, étonné que d'aucuns,
notamment parmi les personnes dont
le niveau d'instruction est faible, vont
jusqu'à contester l'existence du virus
même si la pandémie a ravi un être
cher parmi les membres de leur fa-
mille, amis, voisins ou collègues de
travail.
Lui emboîtant le pas, le directeur de
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Aïn Defla, Habbiche
Bouabdellah, a mis l'accent sur la né-
cessité de se rendre vers la structure
de santé la plus proche à la moindre
suspicion afin, a-t-il dit, d'éviter la
survenue de complications «très dan-
gereuses» liées à des symptômes tels
que la fièvre, la sensation de faibles-
se, les courbatures ou la perte subite
d'appétit. Le directeur estime que la
levée du confinement sanitaire ne doit,
en aucun cas, servir de prétexte pour
«verser dans les excès». Il assure que
«la balle est désormais dans le camp
des citoyens». «Il est clair que la le-

vée du confinement a quelque peu li-
béré certains citoyens qui, dans
l'euphorie qui en a résulté, se sont
laissés aller, transgressant les règles
de prévention les plus élémentaires
car estimant, à tort, que la tempête
est passée », a-t-il regretté.

Cohabiter avec le

virus...l'inéluctable issue

Relevant qu'en l'absence d'un vaccin,
la «cohabitation avec le virus» est de-
venue inévitable, le responsable du
service des maladies infectieuses de
l'hôpital Farès Yahia de Miliana, Kha-
led Azzizou, n'en a pas moins relevé
l'importance de se conformer aux me-
sures barrières mises en place pour
contenir l'épidémie.
«Il est légitime que les gens vaquent
à leur occupations le plus normale-
ment du monde, mais il est tout aussi
nécessaire que la levée du confine-
ment sanitaire imposé se fasse dans
le strict respect des règles les plus
élémentaires édictées par les autori-
tés sanitaires en matière de préven-
tion de la pandémie», a-t-il insisté. Il
a, à ce propos, rappelé l'importance
de la distanciation physique et du
port du masque buccal pour ne pas
infecter (si l'on est porteur du virus)
ou se faire infecter.
Pour Khaled Azzizou, la cohabita-
tion avec le virus est nécessaire pour
peu qu'un certain nombre de paramè-
tres soient pris en ligne de compte,
soulignant que la lutte contre le nou-
veau coronavirus doit faire l'objet
d'une adhésion de la part de la socié-
té. «Nous nous devons cohabiter
avec le Covid-19, c'est une nécessité,
c'est un peu comme un diabétique
auquel le médecin rappelle, à chaque
fois, la nécessité de prendre ses mé-
dicaments et de faire attention à son
régime alimentaire», a-t-il expliqué.
S'attardant sur le masque buccal, Dr
Fatima Dahmane, spécialiste en ma-
ladies infectieuses à l'EPH de Aïn
Defla, a, pour sa part, mis en exergue
son rôle dans la prévention du nou-
veau coronavirus.
«Le Covid-19 est, dans une large me-
sure, à transmission aérienne et il se
transmet également par le toucher, il
est absolument fondamental de por-
ter une bavette pour diminuer le ris-
que de contaminer son entourage im-
médiat», a-t-elle fait savoir.
Elle a expliqué, dans ce contexte, que
le risque de contamination est de 5%
seulement dans le cas où deux per-
sonnes portant le masque se côtoient,
mais qu'il peut aller jusqu'à 70% dans
le cas où l'une d'entre elles ne porte
pas de masque.

L’opération de raccorde
ment de 4.963 foyers au
réseau d’électricité, en

cours de réalisation dans la wi-
laya d'Aïn Témouchent, sera
achevée avant la fin de l’année
en cours, a-t-on appris auprès
de la direction de l’énergie.
«Cette opération qui englobe 50
sites, scindée en deux tranches,
connaît un avancement des tra-
vaux significatif», a indiqué la di-
rectrice de l’énergie, Rachida
Melhani.
Elle a par ailleurs déclaré que
l’opération de raccordement de
la majorité des sites retenus dans
ce programme enregistre un
taux de réalisation dépassant les

90 %, notamment pour les zo-
nes ciblées, en attendant la ré-
ception du reste des travaux
avant la fin de l’année en cours.
Cet ensemble de projets lancés
en réalisation à la fin de l’année
écoulée, au profit des agglomé-
rations secondaires et les zones
d’ombre à travers les commu-
nes de la wilaya, est financé dans
le cadre de la Caisse de la soli-
darité et la garantie des collecti-
vités locales (une enveloppe fi-
nancière de l’ordre de 990 mil-
lions DA est accordée), selon la
même responsable.
Ce programme en cours de réa-
lisation prend, à son actif, le rac-
cordement au réseau d’électri-

cité de l’ensemble des zones
d’ombre ayant fait l’objet d’un
recensement à travers la wilaya
comme c’est le cas des zones
de Sidi Ali et El Djouabra rele-
vant de la commune de Sidi Safi,
ainsi que les regroupements
d’habitat situés à Siga, Tafraouet
et Zegham rattachés à la com-
mune de Oulhaça, a ajouté Mme
Melhani.
Ces projets en cours de concré-
tisation dans le cadre du désen-
clavement, permettent de ren-
forcer le niveau de raccorde-
ment des foyers au réseau élec-
trique, pour atteindre un taux de
couverture de 96 pc, a-t-on as-
suré de même source.

Une production de plus de
270.000 quintaux de pom
me de terre de saison est

prévue dans la wilaya de Relizane
au titre de la saison agricole 2019-
2020, a-t-on appris du directeur
des services agricoles (DSA).
Boualem Tridi a indiqué que la
campagne de récolte lancée der-
nièrement cible une surface de 900
hectares dont 376 ha réservés aux

semences, soulignant que la DSA
prévoit un rendement moyen de
ce produit stratégique entre 300 et
350 qx/ha. La plupart des champs
de pomme de terre se situent dans
les régions de Hmadna, Sidi Khet-
tab et Yellel marquées par leurs
hautes potentialités productives,
a-t-il fait savoir.
La superficie réservée à la produc-
tion de la pomme de terre (de sai-

son et hors saison) dans la région
a connu une diminution dans les
dernières années, passant de quel-
que 3.000 à environ 2.000 ha par
an en raison de la réticence des
agriculteurs à cultiver ce produit.
Ce recul est justifié par la cherté
de la location des terres et le défi-
cit et retard dans l'octroi de l'eau
d’irrigation aux agriculteurs, selon
la même source.

Les services de la Gendarmerie
nationale de Aïn Defla ont ar-

rêté du 6 avril dernier à ce jour 1469
personnes ayant transgressé les
mesures liées au confinement sa-
nitaire partiel instauré suite à la
propagation du nouveau corona-
virus, indique mardi un communi-
qué de la Cellule de communica-
tion et des relations publiques du
Groupement local de ce corps de
sécurité. Les arrestations ont don-
né lieu à l'application des procé-
dures réglementaires à l’encontre
des personnes arrêtées, a-t-on
précisé, faisant état dans le même
contexte de la mise en fourrière de
17 véhicules et cyclomoteurs.
S'agissant du non port du masque
de protection buccal, les mêmes
services ont rédigé durant la pé-
riode considérée 180 contraven-
tions à l'encontre de personnes
(dont des commerçants) ayant

enfreint cette obligation, a-t-on
également fait savoir. Les services
de la Gendarmerie nationale réitè-
rent leur appel aux citoyens à faire
preuve d'esprit collectif en obser-
vant scrupuleusement les mesu-
res préventives à même de permet-

tre d'endiguer cette pandémie, a-t-
on souligné, les invitant à faire part
de tout comportement à même de
porter atteinte à la sécurité publi-
que et ce en appelant le numéro
vert (10 55) ou à travers le site élec-
tronique PPGN.MDN.DZ
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Tizi-Ouzou
Fermé depuis trois mois à cause de la pandémie

Réflexion pour la réouverture du site

archéologique de Tigzirt aux visiteurs

Bouira

Rupture de l'alimentation en eau

potable dans 19 communes

11 ha de céréales et 100 arbres

fruitiers décimés par les flammes

Médéa

59 commerces fermés pour non respect

des mesures de prévention sanitaires

M’sila

Mise en service «prochainement» de la technologie

«Idoom fibre» à travers 20 communes

Tipasa

Réception «bientôt» du projet de protection

de la falaise du port de pêche de Tipasa

Une réflexion a été lancée pour
la réouverture aux visiteurs

du site antique de la ville côtière
de Tigzirt, à une quarantaine de
kilomètres au nord de Tizi-Ouzou,
fermé depuis la pandémie du Co-
vid-19, a-t-on appris de la directri-
ce locale de la culture Nabila Gou-
meziane. Dans la perspective de
cette réouverture, Mme Goumezia-
ne qui était accompagnée des auto-
rités locales, a effectué lundi une
visite sur place pour «discuter des
conditions et mesures à mettre en
place pour la réouverture du site,
dont la mobilisation du personnel
chargé de sa protection et la ges-
tion de l’arrivée des touristes et
ce, suite aux orientations du mi-
nistère de la Culture pour la réou-
verture des sites historiques et
culturels», a-t-elle indiqué.
«Suite à cette visite, nous avons
amorcé une réflexion pour sa réou-
verture, mais aussi voir comment
rendre ce site qui est très visité,

notamment durant la saison esti-
vale, attractif tout au long de l’an-
née. Comme il est aussi envisagé,
dans le cadre de cette  démarche,
de l’intégrer dans une dynamique
de développement économique»,
a ajouté la directrice de wilaya de
la culture, avant de faire état de
l’existence, à Tigzirt, d’un poten-
tiel important qui peut être valori-
sé dans le cadre de cette dynami-
que. Concernant le volet intégra-
tion du patrimoine culturel dans
une dynamique de développe-
ment local, Mme Goumeziane a
observé que la réflexion autour de
ce projet sera approfondie avec la
société civile et les habitants de la
région. Elle a rappelé qu’en plus
de ce site classé, la direction de la
culture a réalisé un pavillon des
expositions lui faisant face, à côté
du même site antique, existe une
réserve archéologique où est ins-
tallée l’antenne de l’Office natio-
nal de gestion et d'exploitation des

biens culturels protégés (OGEBC).
«Des petits aménagements peu-
vent être réalisés autour du site
en conformité avec la loi sur le
patrimoine, afin de valoriser tout
cet ensemble et rendre le site anti-
que plus attractif et visitable tou-
te l’année, et même y organiser
certaines manifestations qui pour-
ront le promouvoir davantage», a-
t-elle dit. Il est aussi envisagé d’in-
tégrer ce même site dans un cir-
cuit touristique en travaillant avec
les agences de tourisme et de
voyage, dans le cadre de la pro-
motion du tourisme national, a
ajouté la directrice de la culture.
Le site de Tigzirt, situé dans la
partie nord de cette ville, «remon-
te à la période antique. Ses vesti-
ges attestent du passage de plu-
sieurs civilisations, romaine, van-
dale, byzantine», il a été classé une
première fois en 1903, puis classé
de nouveau patrimoine national en
1967, a rappelé Mme Goumeziane.

L'alimentation en eau pota
ble (AEP) connaît depuis
hier une rupture dans 19

communes de l'ouest et du sud-
ouest de Bouira en raison des tra-
vaux lancés pour la réhabilitation
de la station de pompage n 4 à Dje-
bahia, a indiqué l'algérienne des
eaux (ADE). Selon les détails don-
nés par la chargée de la communi-
cation de l'ADE, Mme Souad Khel-
life, les communes qui sont tou-
chées par cette coupure sont en
l'occurrence, Ain Bessam, Djeba-
hia, Ain Tork, Bir Ghbalou, Ain
Laâloui, El Mokrani, Khabouzia,
Raouraoua, Souk Lakhmis, Ain La-
hdjar, Sour El Ghouzlane, Maâ-
moura, Dirah, Ridane, Hadjra Zer-

ga, El Hachimia, Dechmia, Guer-
rouma et Zbarbar. Cette rupture est
causée par une opération de réha-
bilitation qu'engagera l'agence
nationale des barrages et des
transferts (ANBT) au niveau de la
station de pompage n 4 sise à Dje-
bahia. «Les travaux ne dureront
que 24 heures, et l'alimentation re-
prendra progressivement à partir
d’aujourd’hui», a précisé Mme
Khellife. «Ces travaux s'inscrivent
dans le cadre des opérations ré-
gulières visant à entretenir le ré-
seau et les installations hydrauli-
ques en  vue d'assurer le bon ser-
vice et une bonne qualité de l'eau
distribuée aux citoyens», a ajouté
Mme Khellife.

Onze hectares de céréales
et 100 arbres fruitiers ont
été décimés par les flam-

mes ces dernières 24 heures à
Bouira, a-t-on appris des services
de la protection civile. «Nous
avons effectué huit interventions
en 24 heures pour éteindre des in-
cendies.  Les flammes ont ravagé
11 ha de céréales et 100 arbres frui-
tiers», a précisé le chargé de la
communication de la protection
civile, le sous-lieutenant Youcef

Abdat. Le plus grand incendie a
été enregistré dans la commune de
Sour El Ghouzlane (Sud de Boui-
ra), où les flammes ont dévoré 11
ha de blé dur, selon les détails don-
nés par le sous-lieutenant Abdat.
«D'autres feux ont aussi été signa-
lés dans les communes d'Aomar,
Chorfa, M'chedallah Dirah et Bor-
dj Khris, où 100 arbres fruitiers et
quelques hectares de broussailles
et de forêt sont partis en fumée»,
a expliqué le même responsable.

Pas moins de 59 commerces ont
fait récemment l’objet, à Mé-

déa, d’une décision de fermeture
administrative pour non-respect
des mesures et conditions sanitai-
res, recommandées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus, a-t-on appris mardi auprès
des services de la wilaya. Les déci-
sions de fermeture notifiées con-

cernent, selon la même source, les
commerçants qui ont repris récem-
ment leurs activités, suite à la me-
sure prise par le gouvernement auto-
risant la reprise d’un certains nom-
bre d’activités commerciales, ayant
enfreint les conditions sanitaires
requises, notamment en matière
d’accueil des clients et le respect
des mesures barrières. Par ailleurs,
572 procès verbaux ont été dres-

sés par les agents de la répression
de la fraude et la protection du con-
sommateur, relevant de la direction
du commerce, dans le cadre du sui-
vi de la mise en application de cette
mesure, a-t-on ajouté, précisant que
ce nombre «important» d’infrac-
tions constatées porte principale-
ment sur le non respect des  mesu-
res de prévention, en particulier le
port du masque.

Les services de la direction
d’Algérie télécom de la wi
laya de M’sila ont program-

mé, au titre de l’exercice 2020, la
mise  en service de la technologie

«Idoom fibre» à travers 20 com-
munes de cette wilaya, a annoncé
la cellule de communication de
cette direction. La technologie
«Idoom fibre» permet d’accéder à
l’internet à haut débit allant jus-
qu’à 100 Mbits/s et réduit les cou-
pures fréquentes enregistrées, a
précisé le chargé de la communi-
cation auprès de la direction loca-
le d’Algérie télécom, Abdelkrim
Baadji. Pour les besoins de la mise
en service de cette technologie,
Algérie télécom a étiré un linière
de 2 368 km de fibre optique, a ex-
pliqué, la même source, ajoutant
que cette opération a permis la
couverture de plusieurs  zones de
la wilaya en matière de la mise en
service de 47 stations 4G LTE. Ces
stations ont permis de généraliser
le réseau internet pour toutes les
communes de la wilaya, notam-
ment  les zones éloignées et d’om-
bre, a conclu M. Baadji.

Le projet de protection de la falaise du
port de pêche de Tipasa sera «bien
tôt» réceptionné, a annoncé le minis-

tre des Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali. Inspectant un nombre de pro-
jets relevant de son secteur à Tipasa, le mi-
nistre et le wali Hadj Omar Moussa se sont
accordés sur la date du «5 juillet prochain»
pour la livraison du projet de protection de la
falaise, du littoral et de la promenade du port
de pêche de Tipasa, dont le taux d’avance-
ment est de 98%. Un exposé détaillé sur le
projet de protection de la falaise du port de
pêche, dont il est attendu une «contribution

certaine» pour la relance du tourisme dans la
région, au vue de son intérêt pour les visi-
teurs à qui il offre une vue imprenable sur la
ville de Tipasa, a été présenté au ministre qui
a particulièrement insisté sur l’impérative «va-
lorisation de cet investissement dont le coût
est estimé à plus de 480 millions de dinars».
Ce projet a été conçu selon des critères «hau-
tement esthétiques».
Il comporte de belles promenades (pour les vi-
siteurs) conçues sous forme de «balcons» qui
ont conféré une nouvelle touche au port de
pêche et de plaisance de Tipasa qui attire an-
nuellement des milliers de touristes et de visi-

teurs, notamment durant le weekend et la sai-
son estivale. Au cours de sa visite à Tipasa,
Farouk Chiali a inspecté le chantier du projet
de contournement de Cherchell dont les tra-
vaux de réalisation accusent un retard. Le mi-
nistre a insisté, sur place, sur l’impératif res-
pect de son délai de réalisation.
Il s’agit d’un projet structuré, lancé en travaux
en 2014, pour la réalisation d’un linéaire de 18
km, dont près de 17 km ont été réceptionnés,
outre cinq viaducs, tandis que deux autres
ponts sont actuellement en réalisation pour
relier cette voie d’évitement à la ville de Sidi
Ghilés, du côté ouest.
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Adrar

Financement de plus de 3.900 microprojets

les deux dernières décennies

Djelfa

Une commission pour la prise

en charge des problèmes de l’AEP

Naâma

Dotation prochain des zones steppiques

de 7 puits pour l'irrigation pastorale

Illizi

Reprise du transport urbain,

dans le respect des mesures sanitaires

Une commission sera dépê
chée, la semaine prochaine,

à Djelfa, en vue de l’examen des
problèmes de gestion au niveau
de l’unité locale de l’Algérienne
des eaux (ADE) et de la direction
des ressources en eau de la wi-
laya, a révélé, mardi, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berra-
ki. Cette commission, placée sous
la direction du wali, est constituée
d’un directeur central, d’un repré-
sentant de la Direction des res-
sources humaines, et de représen-
tants de la Direction générale de
l’ADE, avec pour mission de «pro-
poser des solutions pour interve-
nir et régler ces problèmes», a-t-il
déclaré. Selon le ministre des Res-
sources en eau, le déficit énorme

enregistré en matière d’AEP à Djel-
fa, est essentiellement dû à «des
problèmes de gestion locale, et
non centrale», soit les «personnes
chargées de la gestion», a-t-il as-
suré, soutenant que les entrepri-
ses du secteur «possèdent les
moyens et les compétences».
«Il est inadmissible de laisser le
citoyen otage des comportements
de certaines personnes», a-t-il dit,
signalant des «instructions rigou-
reuses à ce sujet, et pour organi-
ser l’acte de gestion de manière à
ce que le citoyen puisse en tirer
profit, à un moment ou une majori-
té des communes de la wilaya en-
registrent des perturbations en
matière d’AEP», a souligné
M.Berraki. Durant cette visite, le

ministre des Ressources en eau a
inauguré une station d’AEP dans
la région de «Dzira», à une trentai-
ne de km de la ville de Djelfa, au
profit des habitants du chef lieu
de wilaya. Ce projet a englobé la
réalisation de huit puits et d’un
réseau de raccordement, pour une
enveloppe de près de 400 millions
de dinars, outre deux conduites
d’eau, dont une d’une longueur
de sept km, pour 540 millions de
dinars, en plus d’un montant de
prés de 200 millions de DA affecté
à la réalisation de la station.
Le ministre avait entamé sa visite
par une inspection des réservoirs
d’eau de la région de «Chibout»,
alimentant en eau la partie -nord
de la wilaya.

Pas moins de 3.919 micro-en
treprises ont été financées
dans la wilaya d'Adrar du-

rant les 20 dernières années par
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi de jeunes (ANSEJ), a-t-on
appris des responsables de l'AN-
SEJ. Ce foisonnement de micro-en-
treprises ayant généré durant cet-
te période quelques 10.124 em-
plois, est principalement dû à l'ex-
tension de la liste des activités éli-
gibles au financement dans les
wilayas du sud du pays, a indiqué
le directeur de l'antenne d'ANSEJ
d'Adrar.
L'ANSEJ s'est depuis employée à
mobiliser tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires
pour hâter l'examen, en coordina-
tion avec les secteurs partenaires
composant la commission locale,
des dossiers de montage d'entre-
prises, de financement et d'accom-
pagnement des jeunes pour béné-
ficier de locaux professionnels, a
expliqué Bousaïd Smail.
Le responsable a affirmé qu'en
dépit des conditions imposées par
la pandémie du Coronavirus,
l'agence n'a ménagé aucun effort
pour prêter main forte aux jeunes
porteurs de projets en mettant à
leur disposition virtuellement les
nouveautés dans les programmes
de soutien et d'accompagnement,à

l'instar des rencontres explicatives
du programme «Restart » , dont
l'objectif est d'accompagner ces
jeunes promoteurs.
Le programme, visant à promou-
voir les activités de jeunes, con-
siste à appuyer les jeunes et les
encourager à relancer des micro-
entreprises, leur permettant ainsi
d'entrer de plain pied dans le mon-
de du travail et d'apporter une va-
leur ajoutée au tissu économique
local et national. Pour ce faire, l'or-
ganisme a lancé, à la faveur de l'ex-
ploitation des nouvelles techno-
logies de communication et d'in-
formation, une série de rencontres
consultatives et d'écoute avec des
jeunes promoteurs pour cerner
leurs préoccupations et soulever
leurs suggestions à même d'appor-
ter des solutions à leurs contrain-
tes, relancer leurs projets et éten-
dre leurs activités à la faveur des
facilitations et mesures incitatives
préconisées. D'ailleurs, des promo-
teurs ont suggéré, dans ce cadre,
la protection des activités des mi-
cro-entreprises par l'octroi de 20%
des marchés à ces entités, la re-
lance du fonds de garantie des cré-
dits aux petites et moyennes en-
treprises (FGAR) et le renforce-
ment de l'accompagnement des
micro-entreprises.  L'organisation
de sessions de formation sur les

modalités de montage et de ges-
tion de leurs entités, le renouvel-
lement, en fonction de la nomen-
clature de postes, des contrats
d'embauche dans le cadre du dis-
positif d'aide à l'insertion profes-
sionnelle (DAIP), la révision des
cotisations aux caisses de la sé-
curité sociale, font partie égale-
ment des suggestions avancées
par les jeunes promoteurs pour le
développement de leurs entités
économiques. Aussi, ils ont solli-
cité la révision à la baisse de la
condition afférente à l'acquisition
d'au moins une dizaine de véhicu-
les pour les micro-entreprises de
transport «Radio-taxi » pour leur
permettre de bénéficier du soutien
de l'ANSEJ, l'exonération des im-
pôts sur les microprojets en diffi-
culté et la création d'une commis-
sion nationale indépendante avec
des antennes au niveau des wi-
layas. Cette commission devra
être composée, ont-ils préconisé,
de représentants des associations
actives, du ministère de tutelle. Elle
sera notamment chargée d'établir
un recensement précis et de me-
ner un diagnostic des entités réus-
sies et celles en difficulté, ainsi que
de soutenir par l'accord de prêts
les micro-entreprises afin qu'elles
puissent faire face à la rude con-
currence.

Des préparatifs sont en cours
pour doter prochainement les

zones steppiques éloignées dans
la wilaya de Naama de 7 puits pour
l'irrigation pastorale et les équiper
de matériel d'énergie solaire, a-t-
on appris auprès de la direction
des services agricoles (DSA). Les
travaux de ces puits pastoraux pro-
fonds ont été lancés récemment
dans les communes d'Ain Khelil,
Kasdir, Sfissifia, Djenine Bourzeg,
Moghrar, Tiout, et Asla et leur
achèvement est attendu au deuxiè-
me semestre de l'année en cours, a
indiqué la même source, souli-
gnant que les communes concer-
nées se chargeront de la surveillan-
ce et de l'entretien de ces ouvra-
ges.  L’opération de réalisation de
ces puits s'inscrit dans le cadre
d'un programme visant à garantir
les ressources en eau et à les ren-
dre accessibles aux éleveurs dont
le cheptel dépasse le 1,8 million de
têtes,
a-t-on fait savoir. Il est prévu aus-
si l’achèvement vers la fin de l'an-
née en cours de l’aménagement de

trois puits pastoraux qui ont été
endommagés par divers facteurs
naturels afin de les remettre en
service pour l’abreuvement du
bétail dans les vastes zones pas-
torales de la wilaya dont la super-
ficie totale dépasse 2 millions
d'hectares. De nombreux éleveurs
de ces zones pastorales estiment
que la mise en exploitation de ces
puits dans les brefs délais mettra
fin aux difficultés et aux coûts liés
à l'eau pour abreuver le cheptel,
tout en valorisant l'importance de
cette opération pour la préserva-
tion et le développement de la ri-
chesse animalière.
Par ailleurs et en vue de dévelop-
per la richesse animale dont dis-
pose la wilaya, de nouvelles réser-
ves ont été constituées totalisant
une superficie de 30.000 hectares
qui fourniront fourrage en plus de
la régénération du couvert végé-
tal dans les zones pastorales de la
wilaya qui se sont fortement dété-
riorées en raison de la sécheresse
et de la désertification, a-t-on en-
core souligné.

Les activités du transport
urbain et semi-urbain ont
repris mardi dans la wi-

laya d’Illizi dans le respect des
mesures sanitaires. Un plan pré-
ventif permettant d'assurer la
sécurité sanitaire des usagers et
des employés du transport ur-
bain et semi-urbain a été instau-
ré au niveau des communes d'Il-
lizi, Djanet et In Aménas, a pré-
cisé à l’APS le directeur du sec-
teur Youceuf Maghraoui. Il
s'agit, notamment, de la réduc-
tion du nombre de passagers à
50%, l’obligation de port des ba-
vettes, la distanciation sociale et

la désinfection des moyens de
transport, selon le même respon-
sable.
Des actions de sensibilisation et
d’information sont menées en
parallèle pour sensibiliser les pas-
sagers quand à l'impératif de fai-
re preuve de discipline et de res-
pect strict des instructions de
prévention, a-t-il ajouté. La re-
prise des activités du transport
urbain et semi-urbain à Illizi en-
tre dans le cadre de la deuxième
phase de la levée du confinement
par les pouvoirs publics qui re-
commandent le strict respect des
mesures nécessaires.
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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

Sétif
Dirigée par le professeur Mohamed Belhocine

Une commission scientifique enquête sur

la situation épidémiologique dans la wilaya

1ère session ordinaire de l’APW à El Tarf

L’importance du respect strict des

règles sanitaires soulignée

Gulema

Confection de plus de 30 000 bavettes

par huit micro-entreprises

Skikda

Démantèlement d’une bande

spécialisée dans le vol de sable
Des éléments de la Sûreté urbaine extra-muros de Flifla (Est de Skikda)
ont démantelé une bande de malfaiteurs composée de sept person-
nes et spécialisée dans le vol de sable, a-t-on appris mardi après de la
cellule de communication de ce corps de sécurité. L'opération a été
menée suite à des informations parvenues aux éléments de la sûreté
urbaine extra-muros de Flifla dénonçant plusieurs actes de vol de
sable perpétrés par des personnes dans la région de Bouzaâroura
dans la commune de Flifla, a-t-on précisé. Des enquêteurs se sont
immédiatement rendus sur place et appréhender en flagrant délit, des
malfrats chargeant du sable volé dans un camion, a-t-on ajouté. L’en-
quête a relevé que le sable volé était vendu dans la région d'El Idaâ
dans la commune de Hamoudi Krouma, selon la même source. Elle a
ciblé plusieurs personnes, dont le propriétaire de l'engin de creuse-
ment et des commerçants de matériaux de construction dans la région
d’El Idaâ. Des échantillons du sable récupéré ont été expédiés au
laboratoire régional de la Police scientifique de Constantine afin d’être
comparé avec le sable volé, a-t-on détaillé. Après établissements des
dossiers judiciaires, les mis en cause ont été présentés devant le
parquet pour «association de bande criminelle organisée pour pillage
et vol de ressources naturelles (sable) extraites de voies publiques en
utilisant un véhicule à moteur (équipements de travaux publics)».
Quatre personnes ont été placées sous mandat de dépôt alors que les
trois (3) autres ont reçu une citation directe à comparaitre.

Plus de 30 000 bavettes et
masques à visière ont été
confectionnés et distribués

par huit (8) micro-entreprises à
Guelma au profit des établisse-
ments hospitaliers et instances ad-
ministratives de la wilaya et ce
dans la cadre des opérations de
solidarité visant la lutte contre la
propagation du coronavirus, a in-
diqué mardi, le directeur de l’an-
tenne locale de l'Agence nationa-
le de soutien à l'emploi des jeunes
(ANSEJ).
La confection et la distribution de
bavettes ont été initiées par des
jeunes ayant bénéficié ces derniè-
res années d’un financement de
l’ANSEJ pour la création de leurs
entreprises dans divers domaines
sous le parrainage de la Fédéra-
tion nationale des jeunes entrepre-
neurs (FNJE), a déclaré Moussa
Mechater, lors d’une conférence
de presse animée au siégé de la
wilaya, consacrée à sa réunion
avec les représentants de plu-
sieurs associations et les jeunes
porteurs de projets.
Il a fait savoir que ces jeunes se
sont regroupés en associations bé-
névoles et ont fait l’acquisition de
machines à coudre et des équipe-
ments requis pour contribuer à l’ef-
fort national de lutte contre le co-
ronavirus, soulignant qu’à travers
cette initiative ces propriétaires de
petites entreprises ont apporté

«un véritable exemple de citoyen-
neté». M. Mecheter a, par ailleurs,
rappelé que l’ANSEJ qui vient de
passer sous la tutelle du ministère
de la Micro entreprise, des Start-
up et de l'Economie de la connais-
sance et du ministère délégué char-
gé des incubateurs, veille à valori-
ser les initiatives de jeunes et à
leur apporter son soutien en
œuvrant à atténuer les obstacles
dont ils font face.
Il a, dans ce contexte, révélé s’être
entretenu le 11 de ce mois avec les
représentants de trois associa-
tions de jeunes de porteurs pour
débattre des moyens et des méca-
nismes pour développer les micro-
entreprises. Ce responsable a in-
diqué que les participants à cette
réunion ont suggéré de hausser
l’âge minimal pour bénéficier du
soutien de l’agence à 30 ans et de
revoir à la hausse également le
seuil maximal de financement en
élargissant les projets et en acti-
vant des formules juridiques pour
garantir aux entreprises de jeunes
de bénéficier de 30% des projets
dans le cadre de la réglementation
des marchés publics.
Il a aussi été suggéré de prolon-
ger la période de paiement des det-
tes pour les entreprises en souf-
france mais aussi et de créer une
base de données pour les micro-
entreprises et de revoir la durée
des formations.

Une commission scientifi
que dirigée par le prési
dent de la cellule opéra-

tionnelle chargée d'investigation
et de suivi des enquêtes épidémio-
logiques, le professeur Mohamed
Belhocine se trouve depuis lundi
à Sétif pour s’enquérir de prêt de
la situation épidémiologique dans
cette wilaya suite à la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris d’une source mé-
dicale.
Il s’agit d’une commission scien-
tifique spécialisée composée de
médecins et spécialistes en épidé-
miologie dépêchée dans cette wi-
laya après une première commis-
sion ministérielle composée de
cadres de la direction générale des
services de la santé relevant du
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re suite à une propagation accélé-
rée des cas de Covid-19. La com-
mission scientifique menée par le
professeur Belhocine a entamé
son travail par la visite du centre
Hospitalo-universitaire (CHU),
Mohamed Abdenour Saâdna et

l’unité épidémiologique et méde-
cine de prévention du chef-lieu de
wilaya où elle (la commission) a
rencontré des médecins et spécia-
listes en la matière et écouté leurs
préoccupations pour arrêter une
méthode de travail devant garan-
tir la maîtrise de cette épidémie.
Selon la même source, les membres
de cette commission se sont dé-
placés, après, à la commune d’Ain
Oulmène (47km au sud de Sétif)
où ils ont inspecté l’établissement

public hospitalier (EPH) Mohamed
Boudiaf puis vers El Eulma (27km
à l’Est de Sétif).  Les membres de
cette commission scientifique de-
vront se réunir avant l’achèvement
de leur mission dans cette wilaya,
avec les différents acteurs concer-
nés pour écouter leurs préoccu-
pations, difficultés et contraintes
rencontrées par les staffs médi-
caux et paramédicaux dans la lutte
contre cette pandémie, a ajouté la
même source.

L'importance du respect strict
des règles sanitaires après la

levée totale du confinement à El
Tarf et la poursuite des efforts de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus ont
été soulignées, par le wali Harfou-
che Benarar à l’ouverture des tra-
vaux de la 1ère session ordinaire
de l’assemblée populaire de wilaya
(APW) pour l’exercice 2020. «La
levée du confinement ne signifie
nullement le manquement aux rè-
gles de prévention ou la dispari-
tion de ce virus», a indiqué M.
Benarar, appelant les citoyens à
faire preuve de vigilance en conti-
nuant à observer les gestes bar-
rières et autres règles permettant
d’endiguer cette pandémie pour
laquelle l’Etat a mobilisé toutes les
dispositions nécessaires.
A l’échelle locale, a-t-il rappelé
dans ce contexte, 172.000 masques
de protection ont été distribués au
lendemain de l’apparition du co-
ronavirus, en sus de l’organisation
de sept caravanes de solidarité au

profit de 17.774 familles résidant
dans différentes localités rurales
frontalières et l’octroi de l’aide de
10.000 DA en faveur de 4232 per-
sonnes pour un montant global de
près de 84 millions de dinars. Plu-
sieurs actions de solidarité ont été,
en outre, effectuées dans le cadre
du dispositif de solidarité et de
lutte contre le Covid-19, a-t-il ajou-
té, faisant état de la prise en char-
ge, pour un montant de 36 millions
de dinars, de 450 voyageurs ayant
transité par les postes frontaliers
d’Oum T’boul et El Ayoune et de
la visite de 188 zones d’ombre.
Tout en saluant les différents par-
ticipants aux actions de solidarité
et de désinfection, destinées à as-
surer l'hygiène et la prise en char-
ge des catégories démunies tou-
chées par la pandémie, le wali a
mis l’accent sur les efforts dé-
ployés par l’Etat pour améliorer les
conditions de vie des populations.
Il a fait état, dans ce sens, de la
récente visite d’inspection et de
travail d’une commission qui s'est

enquise de l’avancement des tra-
vaux de projets de logements pro-
motionnels publics (LPP), en cours
dans cette wilaya et ce, en prévi-
sion de leur attribution lors de la
célébration du double anniversai-
re de la fête de l'indépendance et
de la jeunesse. De son côté, le pré-
sident de l’assemblée populaire de
wilaya (P/APW), Lakhdar Bouha-
ra, a rappelé les contraintes ren-
contrées dans la prise en charge
des préoccupations des citoyens
en période de crise sanitaire, ainsi
que les efforts déployés pour la
concrétisation des actions de so-
lidarité et de prévention, aux cô-
tés du mouvement associatif lo-
cal. Il a, d'autre part, signalé la créa-
tion d’une entreprise privée char-
gée du ramassage des ordures à
travers les sept daïras de cette wi-
laya, appelées, a-t-il dit, à éradi-
quer les décharges qui portent pré-
judice à l'image de marque de la
wilaya et lutter contre l’insalubri-
té qui contribue à la transmission
des maladies.
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M. Rezig préside deux réunions sur les grandes

surfaces commerciales et la plateforme numérique

Le Ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, mardi, deux réunions des
cadres centraux du secteur, consacrées aux dossiers du réseau de distri
bution et des grandes surfaces commerciales et à celui de la plateforme

numérique des informations économiques et  commerciales, indique un communi-
qué du ministère.
Lors de ces deux réunions, tenues en compagnie du Ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekkai, M. Rezig a indiqué que la plateforme numérique
des informations économiques et commerciales était le premier mécanisme créé
dans le cadre des mesures de modernisation et d’actualisation du système d’in-
formation économique, précise le communiqué. Concernant le dossier des réseaux
de distribution et des grandes surfaces commerciales, le ministre s’est dit sou-
cieux de la finalisation du plan national pour la création de ces surfaces, un plan
dont il a instruit récemment l’élaboration pour permettre au ministère du commerce
de définir les priorités dans ce domaine notamment dans les régions du Sud, qui
ont grand besoin de tels investissements, conclut le communiqué.

Le président Tebboune procède

à un remaniement ministériel

APN

Plénière jeudi

consacrée aux

questions orales
L’Assemblée

populaire natio-
nale reprendra

jeudi ses travaux
en séance plénière

consacrée aux
questions orales

destinées à
nombre de mem-

bres du Gouverne-
ment, indique

mercredi un
communiqué de la
chambre basse du

Parlement.
Les questions

programmées lors
de cette plénière

sont réparties
comme suit:
deux (2) au

ministre de la
Justice, Garde des

Sceaux, trois (3)
au ministre de la

Jeunesse et des
Sports, trois (3) au

ministre de
l’Industrie, trois

(3) au ministre de
la Habitat, de

l’Urbanisme et de
la Ville, trois (3)

au ministre des
Ressources en eau

, trois (3) au
ministre de la

Santé, de la
Population et de

la Réforme Hospi-
talière, et trois (3)

au ministre du
Travail, de l’Em-

ploi et de la
Sécurité Sociale.

M. Attar prend ses fonctions

de ministre de l’Energie

M. Abdelmadjid Attar a pris, mercredi
à Alger, ses fonctions de ministre de
l’Energie, en remplacement de M.

Mohamed Arkab. Tenue au siège du ministère,
la cérémonie de passation de pouvoirs s’est
déroulée en présence de plusieurs responsables
et cadres du secteur de l’Energie.
Dans une déclaration lors de cette cérémonie, le
nouveau ministre a relevé l’existence de nou-
veaux enjeux dans le secteur énergétique
«d’autant que la situation énergétique au niveau
mondial a changé depuis près d’une dizaine
d’années, notamment à cause de la récession
économique mondiale».
«Il y a aussi la baisse des prix du pétrole à partir
de 2014 ainsi que la pandémie du Covid-19 de-
puis le début de l’année en cours. Les analystes
disent désormais que le secteur de l’Energie ne
peut pas poursuivre avec la même organisation
et les mêmes objectifs», a fait savoir M. Attar.
Selon lui, le monde va changer durant les deux
années suivantes, d’où la nécessité pour l’Al-
gérie, a-t-il estimé, de faire face à cela avec un
nouveau plan et de nouveaux comportements
notamment concernant la gestion et la préser-
vation des ressources énergétiques.
Les ressources énergétiques de l’Algérie en gaz
et de pétrole «sont suffisantes, la sécurité éner-
gétique est sûre jusqu’en 2030 voire 2040.
Mais la problématique est que l’économie na-
tionale doit oublier la rente énergétique et doit
travailler sur la production de nouvelles riches-
ses à moyen terme», a-t-il ajouté. De plus, le
ministre de l’Energie a souligné l’intérêt pour le
secteur énergétique national de travailler dans
un climat de sérénité et de stabilité loin des ru-
meurs pouvant créer «un sentiment d’instabili-
té auprès des cadres dirigeants».  Il a dans ce
sens appelé les différents responsables du sec-
teur à oeuvrer pour instaurer «plus de confian-
ce au niveau des entreprises et des structures».
Pour rappel, M. Attar a notamment été ministre
des Ressources en Eau en 2003.
Il a également occupé le poste de P-dg de Sona-
trach entre 1997 et 1999 après avoir occupé plu-
sieurs postes au sein de la compagnie énergéti-
que nationale, notamment celle de directeur de
la division exploration.
Agé de 74 ans, géologue de formation, M. Attar
a obtenu le diplôme d’ingénieur géologue en
exploration et a suivi plusieurs formations en
économie et en gestion. Il est également l’auteur
de plusieurs publications spécialisées. Pour sa
part, M. Arkab a été nommé à la tête du ministère
des Mines, nouvellement créé après avoir été
rattaché tour à tour au ministère de l’Energie et
de l’Industrie lors de la succession des gouver-
nements précédents.  M. Arkab était à la tête du
ministère de l’Energie depuis le 1er avril 2019.

Le président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune,
a signé mardi soir le
décret présidentiel n

163 portant
remaniement

ministériel.En vertu de
ce décret, sont nommés

mesdames et
messieurs:

nistre de la transition énergéti-
que et des énergies renouvela-
bles.
� Tayeb Zitouni : ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit.
� Youcef Belmehdi: ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs.
�Mohamed Ouadjaout : mi-
nistre de l’Education nationale.
� Abdelbaki Benziane: minis-
tre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique.
� Hoyam Benfriha: ministre de
la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels.
� Malika Bendouda: ministre
de la Culture et des Arts.
� Sid Ali Khaldi: ministre de
la Jeunesse et des Sports.
� Mounir Khaled Berrah : mi-
nistre de la numérisation et des
statistiques.
� Brahim Boumzar: ministre
de la Poste et des Télécommu-
nications.
� Kaoutar Krikou: ministre de
la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la fem-
me.
� Ferhat Aït Ali Ibrahim: mi-
nistre de l’Industrie.
� Mohamed Arkab : ministre
des Mines.
� Abdelhamid Hamdane : mi-
nistre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural.
�  Kamel Nasri: ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville.
� Kamel Rezig: ministre du
Commerce.
� Ammar Belhimer: ministre
de la Communication, Porte-pa-
role du gouvernement.
� Farouk Chiali: ministre des
Travaux publics.
� Lazhar Hani : ministre des
Transports.
� Arezki Berraki: ministre des
Ressources en eau.
� Mohamed Hamidou : minis-

tre du Tourisme, de l’Artisanat
et du travail familial.
� Abderrahmane Benbouzid:
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière.
�  Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef: ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale.
� Bessma Azouar: ministre des
Relations avec le Parlement.
� Nassira Benharrats: minis-
tre de l’Environnement.
� Sid Ahmed Ferroukhi: mi-
nistre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques.
� Abderrahmane Lotfi Dja-
mel Benbahmad: ministre de
l’industrie pharmaceutique.
�  Mohamed Cherif Belmi-
houb : ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
la prospective.
� Nassim Diafat: ministre dé-
légué auprès du Premier minis-
tre chargé des micro-entrepri-
ses.
� Yacine El-Mahdi Oualid :
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’Eco-
nomie de la Connaissance
et des Starts-up.
� Samir Chaabna : ministre dé-
légué auprès du Premier minis-
tre chargé de la Communauté na-
tionale à l’étranger.
� Aïssa Bekkai : ministre dé-
légué auprès du ministre du
Commerce chargé du commer-
ce extérieur.
� Hamza Al Sid Cheikh: mi-
nistre délégué auprès du minis-
tre de l’Environnement chargé
de l’Environnement saharien.
� Salima Souakri : secrétaire
d’Etat, auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Chargée
du sport d’élite.
� Bechri Youcef Sehairi: se-
crétaire d’Etat, auprès du minis-
tre de la Culture, chargé de l’In-
dustrie cinématographique.

� Abdelaziz Djerad : Premier
ministre.
� Sabri Boukadoum: ministre
des Affaires étrangères.
� Kamel Beldjoud: ministre de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
Territoire.
� Belkacem Zeghmati: minis-
tre de la Justice, garde des
Sceaux.
� Aymen Benabderrahmane
: ministre des Finances.
� Abdelmadjid Attar: ministre
de l’Energie.
� Chems Eddine Chitour : mi-
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L’ONA lance une campagne

de sensibilisation

sur les maladies

à transmission hydrique
L’Office national de l’assainissement (ONA)
a lancé une campagne de sensibilisation pla-
cée sous le thème «Pour un été sans maladies
à transmission hydrique» au profit des ci-
toyens, a-t-on appris mercredi auprès de l’Of-
fice.
Dans une déclaration à l’APS, la chargée de
l’information auprès de l’ONA, Meriem Ou-
yahia a indiqué que «même si l’ouverture de
la saison estivale n’a toujours pas été annon-
cée par les pouvoirs publics du fait de la Co-
vid-19, l’ONA a veillé au lancement de cette
campagne de sensibilisation pour conscienti-
ser les citoyens au sujet des différents dan-
gers des maladies à transmission hydrique qui
se propagent notamment en été, le but étant
de préserver la santé publique».
L’ONA a pour mission d’œuvrer à la préven-
tion de ces maladies en se débarrassant des
eaux usées aux fins de préserver aussi bien la
santé publique que les ressources écologi-
ques ou encore les eaux de surface et souter-
raines, a-t-elle précisé.
Et d’ajouter, l’Office exploite des techniques
adaptées pour la collecte, le transfert et le trai-
tement des eaux usées, à travers d’importan-
tes structures d’assainissement dont des col-
lecteurs, des canalisations, des stations de
pompage ou d’assainissement et qui nécessi-
tent un contrôle périodique.
Le citoyen peut, à travers certains gestes et
comportements négatifs, être à l’origine de
survenue de graves dysfonctionnements dans
les structures hydriques publiques (comme le
branchement anarchique des canalisations
qui, souvent, entraîne mélange de l‘eau pota-
ble avec de l‘eau usée, stagnation des eaux
usées, odeurs nauséabondes, prolifération
des moustiques,...etc.), des facteurs majeurs
favorisant la dégradation du cadre de vie et la
prolifération des maladies, a déploré la même
responsable.
L’ONA s’attache à sensibiliser et encourager
le citoyen à contribuer aux efforts de lutte
contre les maladies à transmission hydrique.
Relevant que certaines maisons, notamment
dans les zones rurales et les zones enclavées
recourent à l’emploi de l’assainissement indi-
viduel, Mme Ouyahia a mis l’accent, à ce pro-
pos, sur l’impérative conception de ce type
d’assainissement conformément à des règles
techniques fixées tout en le soumettant à un
entretien continu, en vue d’éviter la pollution
de l’environnement et des nappes phréati-
ques.  Dans l’objectif de sensibiliser davanta-
ge le citoyen aux risques découlant de ces
pathologies, poursuit Mme Ouyahia, l’ONA
attache du prix à l’intensification des moyens
de communication, à travers l’élargissement
des opérations de placardage d’affiches et de
diffusion  de publications de sensibilisation
et de vidéos, en vue d’expliquer les modes de
raccordement au réseau d’assainissement ain-
si que le mode d’utilisation et d’entretien de
la fosse sceptique.
Organisme placé sous la tutelle du ministère
des Ressources en eau, l’ONA est un établis-
sement public national à caractère industriel
et commercial (E.P.I.C), créé par décret exécu-
tif N  01-102 du 21 avril 2001.
L’ONA se charge actuellement de la gestion
du réseau d’assainissement long de 53.210 km
à travers 1.148 communes réparties au niveau
de 44 wilayas et dispose de 154 stations d’épu-
ration et de 502 stations de relevage.

Coronavirus

 171 nouveaux cas,

118 guérisons

et 8 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Cent soixante-et-
onze (171) nouveaux
cas confirmés de
coronavirus (Covid-
19), 118 guérisons et
8 décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué
mercredi à Alger le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Le ministère de l’Intérieur adresse

une mise en demeure au parti RCD

Le BEM pour l’année scolaire

2019/2020 est «facultatif»

Le Brevet de l’Enseignement
moyen (BEM) pour l’année scolai-
re 2019/2020 «est facultatif», ont
annoncé mercredi les services du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
soulignant qu’il «n’est plus un di-
plôme nécessaire pour le passage
en classe supérieure».
«Après sa consultation par le pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, mardi 23
juin 2020, Monsieur le Premier mi-
nistre a instruit le ministre de l’Edu-
cation nationale en ce qui concer-

ne le Brevet de l’Enseignement
moyen pour l’année scolaire 2019/
2020", indiquent les services du
Premier ministre dans un commu-
niqué.
«Le BEM est facultatif en ce
sens où, pour les élèves scola-
risés, il n’est plus un diplôme
nécessaire pour le passage en
classe supérieure», précise le
communiqué.
Selon la même source, «ce passa-
ge se faisant avec une moyenne
de deux (2) trimestres avec une

moyenne de 9 sur 20».
«Toutefois, les élèves n’ayant pas
atteint la moyenne de 9 sur 20 ont
la possibilité de passer le diplôme
de BEM dont la note sera prise en
compte pour leur passage en an-
née supérieure», explique-t-on.
«Pour les candidats non scolari-
sés, dont le nombre est de 23.000,
le diplôme de BEM leur est néces-
saire comme unique possibilité
pour l’accès à toute formation pro-
fessionnelle supérieure», ajoute-
t-on.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel adresse

un nouvel avertissement à Ech-chourouk TV
L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) a adressé un nou-
vel avertissement à la chaine pri-
vée Ech-chourouk TV, qui a diffu-
sé sur sa page Facebook un comp-
te-rendu des déclarations de l’an-
cien premier ministre en détention,
Ahmed Ouyahia, lors de son
audience et illustrés, hors contex-
te propre, de photos du prévenu
lors de l’enterrement de son défunt
frère Me Laifa Ouyahia, indique
mardi un communiqué de l’ARAV.
«L’ARAV enregistre avec étonne-
ment la diffusion du compte rendu
d’audience, par la chaine Ech-chou-

rouk sur sa page Facebook ce
mardi matin, compte rendu large-
ment réservé aux déclarations de
l’ancien Premier ministre en dé-
tention, Ahmed Ouyahia», note
le communiqué, ajoutant que «les
dites déclarations ont été illus-
trées, hors contexte propre, de
photos du prévenu Ahmed Ou-
yahia, autorisé, à titre exception-
nel, par les magistrats en charge
de ses dossiers à assister à l’en-
terrement de son défunt frère Me
Laifa Ouyahia».
«C’est pourquoi l’ARAV pronon-
ce un avertissement à la chaine

Ech-chourouk, déjà coupable dans
un passé récent de dépassements
d’une autre nature, et se réserve
le droit que lui accorde la loi 14-04
du 24 février 2014 relative à l’acti-
vité audiovisuelle de recourir à
d’autres sanctions».
Fin avril dernier,durant le mois sa-
cré de Ramadhan, l’ARAV avait
adressé «un avertissement» à la
chaîne privée Echourouk TV pour
avoir diffusé une série humoristi-
que «Dar Laadjab», ayant conte-
nu «des propos malveillants por-
tant atteinte à la dignité», outre «le
non respect des intérêts du pays».

Le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire a adressé, mardi,
une mise en demeure au parti du
Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD) suite aux vio-
lations «récurrentes et flagrantes»
de la Constitution, la législation et
la réglementation en vigueur, no-
tamment la loi organique relative
aux partis politiques et la loi relati-
ve aux réunions et manifestations
publiques.
La mise en demeure précise que les
violations relevées sont principa-
lement l’atteinte aux spécificités et
symboles de l’Etat, permission à
une organisation illégale tendant à
porter atteinte à l’unité nationale
de faire des déclarations tendan-
cieuses lors d’une réunion publi-
que autorisée au Parti, exploitation

du siège du parti pour la tenue de
réunions par une organisation
non agréée.
Il s’agit également de l’exploita-
tion du siège du Parti pour des
activités hors ses objectifs tra-
cés, notamment l’hébergement de
personnes étrangères au parti à
des fins de mobilisation et parti-
cipation à des actions visant à
porter atteinte à l’ordre public,
ainsi que des appels répétés à
l’organisation de rassemblements
et manifestations non autorisés
à même de troubler l’ordre public
et entraver le bon fonctionne-
ment des institutions publiques
et l’incitation à leur  fermeture par
certains élus locaux du parti sans
intervention de l’instance diri-
geante pour empêcher la dévia-
tion de la voie démocratique. Par-

mi ces violations, selon le docu-
ment, figurent en outre les appels
lancés à l’organisation d’activités
non-autorisées sur la voie publi-
que, ce qui constitue une viola-
tion des dispositions réglementai-
res visant la prévention et la lutte
contre la propagation de la pan-
démie de Coronavirus et l’exposi-
tion de la santé et la sécurité des
citoyens à la contamination».
En vertu de cette mise en demeu-
re, le ministère a demandé au
Parti de «cesser ces violations
et à conformer ses activités po-
litiques aux dispositions de la
Constitution, de la loi organique
relative aux partis politiques et
de la loi relative aux réunions et
manifestations publiques sous
peine de prise des mesures pré-
vues par la loi».
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Bechar

Plus de 270 artistes ont bénéficié

des aides financières

Reprise progressive des galeries

d’art de la capitale

Des
galeries

d’art
privées

travaillant
sur la place
d’Alger ont
annoncé la
réouverture
progressive
des espaces
d’exposition

après près
de trois
mois de

fermeture
pour cause

de
pandémie

de
coronavirus.

Suite à la publication du décret exécutif 20-
145 du 7 juin dernier portant réaménage
ment du dispositif de prévention et de lutte

contre la propagation du coronavirus et autori-
sant la réouverture des galeries d’art, entre autres
activités commerciales et économiques, quel-
ques galeries de la capitale ont décidé de re-
nouer avec les amateurs d’art plastique en  res-
pectant les mesures de prévention qui s’impo-
sent. L’établissement «Seen Art Gallery», spé-
cialisé dans l’art contemporain, a décidé de pro-
longer l’exposition rétrospective des œuvres du
peintre Ali-Khodja Ali intitulée «Jardin mysti-
que» qui était visible sur la page Facebook de la
galerie pendant les trois mois de fermeture.
La responsable de la galerie, Randa Tchikou, an-
nonce une exposition collective des artistes per-
manents de la galerie qui reviennent avec de
nouvelles oeuvres à l’instar de Malek Salek,
L’homme jaune, Mehdi Djelil, Adlane Samet, ou
encore le photographe Hocine Zaourar.
D’autres espaces ont aussi repris leurs ac-
tivités comme la galerie «Aïda» et la
récente «Ifru Design» qui propose
une prolongation de l’exposition
de broderie de la photographe
et plasticienne Allmuth Bou-
renane intitulée «Quand le
fil se termine».
La Galerie «Couleurs et
patrimoine» a égale-
ment ouvert ses portes
en proposant princi-
palement à ses visi-
teurs des produits de
l’artisanat et des
oeuvres en céramique
alors que la galerie
«Le paon» annonce,
quant à elle, la réou-
verture de son espace
à l’Office Ryadh El Feth
à partir du 28 juin.
Les galeries d’art ouver-
tes au public reviennent
avec des horaires aménagés
et insistent sur le respect des
mesures de prévention comme le
port de masques de protection et
un nombre réduit de visiteurs dans
les espaces d’exposition.

Quelque 277 artistes de la
wilaya de Bechar ont bé
néficié d’aides financiè-

res octroyées par le ministère de
la Culture au profit des gens du
métier dont les activités ont été
suspendues en raison de la pan-
démie du Covid-19, a-t-on appris
mardi du directeur local  du sec-
teur de la culture Abdelkader Je-
naihi Jenaihi.
«Nous avons procédé dans le ca-
dre des mesures de soutien aux
artistes et autres acteurs du mé-
tier à l’octroi d’aides financières à
ces derniers issus des différentes
collectivités de la wilaya», a préci-
sé à l’APS M. Jenaihi Jenaihi.
«Ces aides ont été favorablement
accueillis par les artistes dont les
activités ont été suspendus en rai-
son de la propagation du nouveau
coronavirus», a indiqué le respon-
sable du secteur.
De son côté, le responsable du
secrétariat local de l’Union régio-
nale des artistes du sud et de l’art
du Sahara (URASAS), Mohamed
Kiriti, a salué l’initiative du minis-
tère de la Culture qui «démontre
un réel intérêt du secteur à appor-
ter aide et soutien aux artistes de
la région du sud».
«Nous saluons les efforts du sec-

teur de la culture pour le soutien
qu’il apporte aux artistes dans le
Sud-ouest (Bechar, Tindouf et
Adrar), à travers l’octroi d’aides
financières durant cette période de
pandémie et l’amélioration de leurs
conditions», a souligné M. Kiriti.
«Nous souhaitons la poursuite
des efforts du ministère de la Cul-
ture dans la promotion des activi-
tés des artistes et autres acteurs
culturels de la région dans le Sud-
ouest du pays par le renforcement
de la présence de l’Office national
des droits d’auteurs et droit voi-
sin (ONDA), la création d’une
manifestation dédiée aux chants et
musiques pour la pérennisation
des styles et arts musicaux locaux
et offrir un autre espace d’expres-

sion aux  jeunes talents», a souli-
gné le responsable du secrétariat
local de l’URASAS, qui est égale-
ment auteur-compositeur et chan-
teur. «Nous souhaitons aussi, à
l’avenir, une grande participation
des artistes et musiciens dans le
sud du pays aux différentes mani-
festations nationales et internatio-
nales initiées par le ministère de la
Culture et ce, dans l’unique but
de promouvoir les différentes fa-
cettes des arts des régions saha-
riennes du pays», a fait savoir le
responsable du secrétariat local de
l’Union régionale des artistes du
sud et de l’art du Sahara, une as-
sociation qui regroupe une cen-
taine d’artistes des wilayas dans
le Sud-ouest du pays.

Festival portail
numérique du courts-métrages

Participation de 33 films

à l’édition de juin courant
Pas moins de 33 films de huit pays participeront à l’édition de juin du

festival cinématographique virtuel portail numérique du courts-métrages,a
indiqué mardi le directeur du festival, Dalil Belkhoudir.
Lancé la première fois en avril passé à Annaba  comme initiative innovante
d’animation culturelle adapté au confinement sanitaire imposé par la lutte
contre l’épidémie du nouveau coronavirus, le festival a connu dans son édition
suivante du mois de mai la participation de 16 courts-métrages de six pays
arabes et européens, a déclaré son directeur.
Manifestation mensuelle initiée par la direction locale de la culture avec le
concours de la maison de la culture Mohamed Boudiaf et plusieurs associa-
tions artistiques, le festival est une opportunité aux jeunes cinéastes ama-
teurs de faire connaitre leurs œuvres et leurs talents, selon la même
source. Les jeunes cinéastes participant à l’édition de juin représentent

l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, la Syrie, l’Irak, la Maurita-
nie et le Congo.

Les œuvres en lice seront visionnées à partir du 25 juin par
un comité de jury composé de scénaristes, de réalisa-

teurs et de spécialistes du montage de plusieurs
pays et les noms du lauréats des prix du

festival seront annoncés le 1er
juillet, est-il noté.

Oran

 «Ana Djazaïri», nouveau

spectacle de Mohamed Mihoubi

Un nouveau spectacle inti
tulé «Ana Djazaïri» (je
suis algérien) a été monté

à Oran pour être diffusé en ligne le
5 juillet prochain à l’occasion de
la célébration de la Fête de l’indé-
pendance nationale et de la jeu-
nesse, a-t-on appris mercredi de
l’auteur et comédien Mohamed

Mihoubi.
La nouvelle production est

le fruit d’une collabora-
tion avec la direction de

la Maison de la cul-
ture d’Oran, a pré-
cisé Mihoubi, éga-
lement président
de l’association
culturelle loca-
le «El-Amel».
«Ana Djazaï-
ri» consiste
en un one-
m a n - s h o w
écrit et inter-

prété par Mi-
houbi qui cam-

pe le rôle d’un
jeune Algérien

en quête de solu-
tions pour son

avenir dans son
propre pays après

avoir tenté de s’établir
à l’étranger.

La collaboration avec la
Maison de la culture d’Oran

s’étend aussi à l’animation de

conférences virtuelles dédiées no-
tamment au texte théâtral, à la mise
en scène, à l’improvisation et à l’in-
terprétation.
L’association «El-Amel» est im-
plantée au centre culturel «M’ba-
rek El-Mili» où elle dispose d’une
école de formation aux techniques
théâtrales qui accueille chaque an-
née plusieurs promotions de jeu-
nes talents pour des stages sur
l’improvisation, la gestuelle et
l’élocution.
Les cours proposés aux jeunes
amateurs se poursuivent sur les
réseaux sociaux depuis l’entame
de la période de confinement sa-
nitaire imposé par le coronavirus
Covid-19, a-t-on souligné.
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Handball

Limiter le nombre de matchs pour

terminer la saison en cas de reprise

Tizi-Ouzou

Des randonnées pédestres pour le déconfinement

des handballeurs de Ouacifs

Athlétisme

Oussama Cherrad assure être compétitif

dès la reprise des meetings

Judo

Reprise des compétitions

en octobre

MJS

Morceli remplacé par Souakri

L’espoir algérien du demi-
fond (800m, 1500m), Oussa
ma Cherrad, reçu mardi par

le secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite, Noureddine Morceli, a as-
suré qu’il sera compétitif dès la
reprise des meetings, actuellement
suspendus en raison de la pandé-
mie de coronavirus.
«Pour garder la forme nous avons
travaillé tout en baissant la char-
ge», a déclaré son coach  Brahim
Chettah sur le site de la Fédéra-
tion algérienne d’athlétisme
(FAA), indiquant que Cherrad est

engagé au meeting de Marseille
(France) qui pourrait avoir lieu en
septembre prochain.
Lors de leur entrevue avec Nou-
reddine Morceli, le coureur algé-
rien et son entraîneur ont discuté
des conditions de préparation et
des moyens dont dispose Cher-
rad pour garder sa forme physi-
que durant cette période de crise
sanitaire. «Morceli, qui nous de-
mande de travailler et de rester en
forme, nous a assurés de tout son
soutien et de transmettre nos pré-
occupations à la tutelle pour nous

aider à aller de l’avant et surtout
continuer à travailler dans la pers-
pective de la reprise des compéti-
tions», a-t-il fait savoir.  Cherrad,
qui s’était illustré en février der-
nier avec un chrono de 2:19.65 sur
le 1000m du meeting de Liévin en
France, «ne s’est pas arrêté de
s’entraîner lors de la période de
confinement», selon Brahim
Chettah.Cherrad et son coach ont
également été reçus par le prési-
dent de la FAA, Abdelhakim Dib,
avec qui ils ont évoqué les condi-
tions de reprise des compétitions.

Un programme de randon
nées pédestres hebdoma
daires pour gérer le post-

confinement lié au coronavirus sur
ses athlètes a été tracé par la di-
rection du Club sportif amateur de
handball de la commune de Oua-
cifs (Tizi-Ouzou), a-t-on appris
mardi des dirigeants de ce club.
Trois sorties dans le massif du
Djurdjura, à Tamda Ouguelmime,
Lalla Khedidja et Tikjda, ont été
organisées jusque-là au profit de
la section seniors dames, en com-
pagnie des guides de l’association
touristique «Les amis du Djurdju-
ra». L’air pur et les paysages de la
région permettent de bien gérer
l’après confinement sur tous les
plans, moral et physique, souligne
Saïd Aït Taleb, entraîneur du club.
«C’est le seul moyen que nous
avons trouvé pour réunir les ath-

lètes et recréer l’ambiance de grou-
pe au sein du club, subitement
cassée avec l’instauration de la
mesure de confinement sanitaire
au mois de mars dernier», explique-
t-il à l’APS. «Le groupe a quartier
libre durant toute la journée, l’ob-
jectif est de profiter de la marche
dans ces endroits et retrouver la
complicité au sein du groupe à
mesure que la cadence de ces ran-
données devient régulière», sou-
tient le technicien du club.
Pour lui, «la préparation physique
n’est pas un souci et même n’est
pas indiquée tant qu’il n’y a pas
de visibilité quant à la reprise de la
compétition». «Il n’est pas néces-
saire et c’est même inutile de re-
prendre la préparation physique
tant que la décision des autorités
compétentes sur la date de reprise
des compétitions sportives n’est

pas connue. Cela n’aidera en rien
les athlètes», a-t-il ajouté.
Durant la période de confinement,
il affirme avoir «veillé à maintenir
un contact permanent et à com-
muniquer régulièrement avec les
athlètes, leur donner quelques
conseils et exercices à réaliser chez
elles» mais, confie-t-il, «c’était
devenu difficile avec la longévité
du confinement, surtout à partir du
mois de Ramadhan». «Au début
du confinement, tout le monde
avait bon moral et on ne se sou-
ciait pas, outre mesure, de l’arrêt
momentané de la compétition et
des entraînements car on n’imagi-
nait pas l’ampleur de la pandémie
mais, à partir du mois de Ramad-
han, un certain relâchement s’est
emparé de quelques éléments, ce
qui est tout à fait compréhensif»,
souligne-t-il.

La Fédération algérienne de
handball (FAHB) entend
réduire au maximum le

nombre de rencontres pour al-
ler au terme de cette saison, si
la compétition venait à repren-
dre, a-t-on appris mardi de cet-
te instance.Cette option est con-
fortée par les conclusions tirées
de la précédente réunion par vi-
sio-conférence tenue avec cer-
tains présidents de club et au
cours de laquelle ils ont exprimé
leur crainte quant à leur incapa-
cité de respecter le protocole sa-
nitaire devant être mis en vigueur
en cas de poursuite de la saison
2019-2020, a indiqué à l’APS le
chargé de communication de la
FAHB, Houssam Benotmane. A
l’instar de toutes les activités
sportives, les différents cham-
pionnats de handball, ainsi que
la coupe d’Algérie, ont été in-
terrompus depuis la mi-mars

dernier en raison de la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19),
rappelle-t-on. La FAHB s’est dit
«consciente des difficultés fi-
nancières auxquelles sont con-
frontés tous les clubs, une si-
tuation qui n’est désormais pas
propre au handball, et elle comp-
te trouver la meilleure formule
qui arrange tout le monde afin
d’aller au terme de l’exercice, si
les autorités concernées nous
donnent leur feu vert», a encore
précisé le chargé de communi-
cation de cette instance. C’est
dans cette optique d’ailleurs que
le président de la FAHB va en-
tendre d’autres intervenants re-
présentant les autres clubs des
différents paliers avant d’être
fixé sur la formule à adopter pour
finir les rencontres du champion-
nat, a-t-il ajouté.
Mais dans tous les cas, précise
encore la même source, les

clubs bénéficieront de deux
mois de préparation à partir de
la date de la réouverture des sal-
les et autres équipements spor-
tifs, qui sont toujours fermés sur
décision du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports pour endi-
guer le Covid-19.
Par ailleurs, et comme la sélec-
tion algérienne (hommes) a une
importante échéance à préparer,
à savoir le Mondial prévu en jan-
vier prochain en Egypte, la
FAHB a programmé un premier
stage regroupant les joueurs lo-
caux à partir du 4 août prochain
dans l’un des hôtels de Zéralda
(Alger), a fait savoir Houssam
Benotmane. Il a souligné, en
outre, que «si d’ici là les salles
sportives resteraient fermées, la
FAHB sollicitera la tutelle pour
bénéficier d’une dérogation spé-
ciale permettant le déroulement
du stage des Verts».

Le président de la Fédéra
tion algérienne de judo
s’est réuni, dimanche,

avec les membres de la Direc-
tion technique nationale, pour
élaborer un protocole sanitaire en
vue d’une éventuelle  reprise des
activités et présenter des propo-
sitions destinées à la tutelle pour
la préparation  et la prise en char-
ge des athlètes de l’élite.
«Au cours de cette réunion avec
la DTN, nous avons abordé la
question de la préparation des
athlètes de l’équipe nationale, no-
tamment ceux qualifiés ou en
phase de qualification aux jeux
Olympiques de Tokyo ainsi que
les judokas qui auront la tâche
de défendre les couleurs natio-
nales aux prochains champion-
nats d’Afrique prévus en décem-
bre prochain au Maroc, même
si on est toujours en attente de
la  confirmation des organisa-
teurs», a dit Rachid Laras.
«Ainsi, nous allons soumettre
une proposition au ministère de
la Jeunesse et des Sports pour
que les athlètes de l’équipe na-
tionale soient regroupés dans un
centre de préparation dès la fin
du confinement. Les athlètes
seront dépistés avant leur entrée
en stage et seront soumis à un
protocole sanitaire strict afin
qu’ils puissent se préparer en
toute sérénité et sécurité. Après
quatre mois d’arrêt, il est impé-

ratif de reprendre les entraîne-
ments en salle. L’entraînement
individuel ne suffit pas pour pré-
parer les échéances à venir», a
déclaré Rachid Laras, précisant
la nécessité des sparring-par-
tners dans l’entraînement du
judo qui reste un sport de con-
tact. A propos de la reprise de la
compétition nationale, le premier
responsable de la FAJ s’est mon-
tré plutôt sceptique, d’autant
plus que la tutelle n’a rien enco-
re avancé à ce sujet et à propos
de la réouverture des infrastruc-
tures sportives.  «Pour prendre
une décision concernant un re-
tour à la compétition nationale
durant la période estivale, il fau-
dra attendre les directives du mi-
nistre. Cependant, je peux d’ores
et déjà dire qu’en ce qui con-
cerne notre fédération, la repri-
se se fera à partir du mois d’oc-
tobre prochain. Il nous reste
encore le championnat national
par équipe toutes catégories ca-
dets, le championnat individuel
juniors et la coupe d’Algérie pour
terminer le programme de la sai-
son actuelle», dit-il.
«Un programme sera bientôt éta-
bli dans ce sens. Nous allons ain-
si donner le temps aux différents
clubs de se préparer et débuter
directement par la compétition
avant d’enchaîner avec le pro-
gramme de la salle», a souligné
le président de la fédération.

Noureddine Morceli très ef
facé depuis sa nomination,

n’est plus ministre délégué char-
gé du sport d’élite, il est rem-
placé par Salima Souakri. Nom-
mé au mois de janvier dans le
gouvernement, l’ancien cham-
pion Olympique et recordman
du Monde du 1500 mètres n’a
pas particulièrement brillé durant

les six mois écoulés, ni fait de
propositions particulièrement
remarquées au sein du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports.
Il a donc été remplacé par la
médiatique ancienne décuple
championne d’Afrique de judo
Salima Souakri, 45 ans, devenue
animatrice de télévision depuis
quelques années.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Jeudi 25 Juin 2020

La direction du MCO va renégocier avec les joueurs

Mansouri prochaine cible!
USMA

La direction accuse Allik

de vouloir «déstabiliser» le club

L’USM Alger  a accu
sé mercredi le prési
dent du Club spor-

tif amateur (CSA USMA),
Saïd Allik, de vouloir «dés-
tabiliser» le club en tentant
de bloquer le compte ban-
caire d’une manière «illéga-
le et sans fondement», ce
que réfute ce dernier.
»Dans une démarche visant
à perturber le club, le prési-
dent du club amateur Saïd
Allik a tenté, par le biais du
huissier de justice, de blo-
quer le compte bancaire de
l’USMA de manière illégale
et sans fondement. Sachant
que la justice a ordonné le
16 juin 2020 la suspension
de la procédure de mise en
œuvre jusqu’à ce que la
Cour d’Alger tranche défi-
nitivement cette affaire lors
de la dernière audience pré-
vue le 8 juillet», a écrit la di-
rection usmiste dans un
communiqué. «La direction
de l’USMA regrette ce gen-
re d’agissements visant à
déstabiliser le club et dont
elle n’est pas responsable»,
ajoute la même source qui
parle d’une attitude «irres-
ponsable» de l’ancien boss
du club.
Le CSA/USMA a réclamé au
Groupe Serport, actionnaire
majoritaire dans le capital de
la Société sportive par ac-
tions (SSPA) depuis le 2
mars passé, une somme de
12 milliards de centimes qui
représente les créances
non-payées par l’ancien
propriétaire du club, Ali
Haddad (actuellement en
prison) et ce, après avoir eu
gain de cause auprès de la
Cour suprême le 20 février
dernier. Le P-dg de Serport
Achour Djelloul, en tant que
président du conseil d’ad-
ministration de la SSPA/
USMA, a fait appel.

ALLIK :

«Le jugement
de la Cour suprême

est définitif»

Sollicité par l’APS pour don-
ner sa version des faits, Saïd
Allik a tenu à éclairer l’opi-
nion publique en indiquant
que le CSA a eu gain de cau-
se dans cette affaire suite au
verdict prononcé le 20 fé-
vrier dernier par la Cour su-
prême qui est «définitif et

exécutoire». «La direction
de l’USMA est en train d’in-
duire en erreur les suppor-
ters. D’abord, je n’ai à aucun
moment voulu bloquer le
compte bancaire, Allik n’est
pas une autorité judiciaire
pour le faire, c’est faux. La
SSPA a fait appel du juge-
ment auprès de la Cour su-
prême pour uniquement re-
tarder le payement des
créances, mais le jugement
est définitif et exécutoire.
Lors de la réunion des ac-
tionnaires du club, tenue le
30 avril 2020, j’ai signifié à
Achour Djelloul textuelle-
ment qu’il doit se soumettre
à la décision de la justice, je
l’ai sollicité pour nous voir
afin de régler cette affaire et
signer la convention, mais il
n’a même pas daigné don-
ner suite. C’est malheureux
qu’on puisse en arriver là»,
a-t-il regretté.
Dans un autre registre, le
club algérois a annoncé
avoir trouvé «officiellement
un accord avec les joueurs
pour une réduction des sa-
laires de 25% jusqu’à la re-
prise de la compétition»,
suspendue depuis le 16
mars en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavi-
rus (COVID-19).»Les
joueurs ont tenu à remercier
chaleureusement le prési-
dent pour sa compréhen-
sion et lui ont promis de de-
meurer mobilisés jusqu’à la
reprise. Les joueurs ont en-
fin signé individuellement
leur procès-verbal (PV) et
pourront dès lors percevoir
tous leurs salaires», conclut
le communiqué du club.

A Boussaâda
En raison des dettes

accumulées

Gel du compte

bancaire du club

Le compte bancai
re de l’Amel
Boussaâda, pen-

sionnaire de  ligue 2 de
football professionnel a
été gelé en raison des
dettes accumulées, ont
indiqué, mardi, les ser-
vices de la wilaya.
Ces dettes accumulées
par le club de l’ABS dont
le montant n’a pas été dé-
voilé, remontent à la sai-
son 2016-2017, repré-
sentant les salaires de
joueurs,  d’entraineurs
et d’anciens employés
ayant saisi la justice qui
a tranché en leur faveur,
a précisé la même sour-
ce.
Par ailleurs,  selon des
sources proches du club,
les dettes accumulées
durant cette période dé-
passeraient les 40 mil-
lions de dinars.
Pour alléger «les galè-
res financières» de
l’ABS, les walis qui se
sont succédé à M’sila ont
invité des hommes d’af-
faires et des opérateurs
économiques locaux à
injecter de l’argent dans
le club mais «sans que
cela ne change la donne»,
selon la même source.

Une subvention de
l’ordre de 40 mil
lions de dinars, 30

émanant de l’APC de Sidi
Bel-Abbès et 10 autres de la
wilaya, devrait renflouer
dans les prochains jours les
caisses de l’USM Bel-Ab-
bès, a-t-on appris mercredi
du directeur local de la jeu-
nesse et des sports.
Cette subvention a été dé-
cidée suite à la réunion te-
nue la semaine passée, pré-
sidée par le wali, Mustapha
Limani, et ayant regroupé
plusieurs services, ainsi que
le président du club sportif
amateur de l’USMBA, pour
examiner «la situation déli-
cate que traverse l’équipe»,
a précisé Badreddine Ghar-
bi. Secouée par une crise fi-
nancière aiguë depuis au
moins trois saisons, la for-
mation de la «Mekerra» est
exposée à une nouvelle sai-
gnée au sein de son effectif

après que sa direction ait
échoué à régulariser la situa-
tion financière de ses
joueurs, rappelle-t-on.
Et face aux menaces des
concernés de saisir la Cham-
bre de résolution des litiges
(CRL), les autorités locales
ont décidé d’intervenir pour
débloquer la situation, d’où
cette décision d’accorder 40
millions de dinars au profit
de la Société sportive par
actions (SSPA) du club pour
lui permettre de payer ses
joueurs, a-t-on souligné de
même source.
Néanmoins, un problème
d’ordre administratif persis-
te toujours et bloque le vi-
rement des 30 millions de
l’APC du chef-lieu de wi-
laya, une opération que le
contrôleur financier de cet-
te instance subordonne à la
présentation par le club de
documents bien précis, a
indiqué le même responsa-

ble. Cela se passe au mo-
ment où les joueurs de cette
formation de l’Ouest du
pays menacent de ne pas
reprendre l’entraînement
collectif si la Fédération al-
gérienne de football venait
de décider d’aller au bout du
championnat de l’exercice
actuel, interrompu depuis
mars dernier à cause de  la
pandémie de coronavirus
(Covid-19).
Avant l’arrêt de la compéti-
tion, l’USMBA occupait la
11e place avec 26 points
pour 21 matchs joués.
L’équipe, qui est toujours
sans entraîneur après le dé-
part d’Abdelkader Yaïche
peut avant le gel du cham-
pionnat, est également en
course en coupe d’Algérie
où elle a battu à domicile
l’Amel Bousaâda (3-0) en
quarts de finale aller de
l’épreuve, dont le sort est
toujours entouré de flou.

USM Bel-Abbès

Une subvention de 40 millions

DA bientôt dans les caisses

Apparemment,
la direction
du Moulou-

dia va relancer les né-
gociations avec les ca-
dres de l’équipe
n’ayant pas encore
baissé leur salaires.
Au nombre de sept,
les «Litim, Mekkaoui,
Heriat, Sebbah, Man-
souri, Nadji et Choui-
ter» sont attendus à
partir de cette semai-
ne pour entamer un
deuxième round de né-
gociations.
L’objectif est en effet
d’éviter que les
joueurs en question
n’aillent pas à la CRL
en cette fin de saison
même si l’ancien
joueur du NAHD, à
savoir Abderraouf
Chouiter à déjà saisi la
commission en ques-
tion.
Cherif El Ouazzani Si
Tahar en sa qualité de
directeur général de la
société des Rouge et
Blanc a relancé une
deuxième fois les
joueurs précités afin

de négocier une nou-
velle fois avec eux. Il
faut dire que la direc-
tion semble favorable
aux négociations
avec les éléments
prêts à lâcher du lest
et faire quelques con-
cessions financières.
Parmi ces joueurs l’on
trouve le milieu de ter-
rain, Zakaria Mansou-
ri qui devra rallier Oran
dans les meilleurs dé-
lais afin de rencontrer
les dirigeants du club
au siège du Moulou-
dia situé au centre-vil-
le d’Oran.
«J’ai discuté avec
Mansouri et le joueur
semble prêt à baisser
son salaire. On n’est
pas encore tombé
d’accord mais je pen-
se qu’on trouvera un
terrain d’entente» ex-
plique Cherif El Ouaz-
zani Si Tahar qui aurait
également pris atta-
che avec Hamza He-
riat pour lui évoquer le
même sujet. Cherif El
Ouazzani veut en effet
mettre au même pied

d’égalité ses éléments
avant de passer à
autre chose.
Par ailleurs, Cherif El
Ouazzani Si Tahar es-
père que les membres
du CA ainsi que les
actionnaires majoritai-
res arrivent à se réunir
dans les meilleurs dé-
lais afin de trouver une
solution palpable au
problème de la socié-
té avec la désignation
d’un PCA qui à son
tour s’occupera de la
paperasse pour régu-
lariser la situation ad-
ministrative de la so-
ciété.
Sans contrat de travail
depuis le début de la
saison, ce ne sera pas
de trop si les membres
du conseil d’adminis-
tration de la société lui
établissent un contrat
pour pouvoir être payé
lui qui a affirme avec
preuve à l’appui de
n’avoir encaissé le
moindre sou depuis
son arrivé au Moulou-
dia lors de l’été 2019.

A.B


