
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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298 nouveaux cas,
303 guérisons et 8 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC
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Médéa

Démantèlement de deux réseaux
criminels

Lutte contre la corruption à Jijel

Un employé de la direction
du Commerce placé

en détention provisoire
Un employé de la direction du Commerce
(DC) de la wilaya de Jijel a été placé di-
manche sous mandat de dépôt pour
«abus d’influence» et «sollicitation d’in-
dus privilèges «, rapporte un communi-
qué du procureur de la République près
le tribunal de Jijel. «Agissant sur la base
de la plainte déposée par le dénommé
(L.A), gérant de l’entreprise Texenna eau
minérale, contre S.A, employé à la di-
rection locale du Commerce pour extor-
sion d’argent en contrepartie de la non
application des mesures de fermeture de
l’entrepôt de l’opérateur économique, les
éléments de la brigade mobile de la po-
lice judicaire ont  ouvert une enquête pré-
liminaire», indique le communiqué dont
l’APS a reçu une copie.
Le document précise qu»’une souricière
a été mise en place par la suite et a per-
mis d’arrêter l’individu en flagrant délit
de corruption après avoir perçu 300.000
Da». Après le parachèvement de l’en-
quête préliminaire, le mis en cause dans
cette affaire a été présenté devant le pro-
cureur de la République près le tribunal
de Jijel pour «abus d’influence et sollici-
tation d’indus privilèges», des faits qui
sont punis par la loi, rappelle la même
source.
L’affaire a été renvoyée devant les tribu-
naux conformément aux procédures de
comparution immédiate. Le procès du
mis en cause dans cette affaire a été re-
porté à la demande de sa défense, con-
clu le communiqué.

Ghardaïa

Prés de 10.000 bouteilles
de boissons alcoolisées

saisies
Les éléments de la sûreté urbaine de la
daïra de Daya Ben Dahoua (10 km à
l’ouest de Ghardaïa) ont mis la main ré-
cemment sur un réseau composé de trois
individus s’adonnant à la vente illicite de
boissons alcoolisées et saisi près de dix
mille bouteilles d’eau-de-vie, indique-t-
on dimanche dans un communiqué de la
sûreté de wilaya. Les trois individus ont
été interpellés dans une palmeraie de Daya
Ben Bahoua suite à des investigations
menées par les éléments de la sûreté de
cette localité sur la base d’information
faisant état de la vente clandestine de
boissons alcoolisées. Munis d’un ordre
de perquisition du parquet du tribunal de
Ghardaïa, les policiers ont procédé à une
descente dans la palmeraie qui a permis
de mettre la main sur 9.720 bouteilles de
boissons alcoolisées, de tous genres dis-
simulées dans des bassins souterrains
d’une profondeur de deux mètres, et sai-
sir une  somme d’argent estimée à
360.000 DA issue de la vente illicite d’al-
cool, ainsi qu’un véhicule utilisé dans le
transport de la marchandise, a-t-on pré-
cisé.  Les mis en cause, âgés entre 45 et
51 ans, seront traduits devant les instan-
ces judiciaires.

Tribunal de Koléa

Renvoi du procès
de Karim Tabbou
au 14 septembre

p r o c ha i n
Le tribunal de Koléa

(Tipasa) a décidé,
lundi, de renvoyer

le procès de Karim
Tabbou, président

de l’Union
démocratique et

sociale (UDS) (parti
non agréé), au 14

septembre
prochain. La

décision du renvoi
du procès de Karim
Tabbou, poursuivi,

depuis septembre
dernier, pour

«atteinte au moral
de l’Armée» a été

prononcée, sur
demande du

collectif de défense
de l’accusé. Il

s’agit du 4e report
consécutif de ce

procès. Le collectif
de la défense a

refusé que l’accusé
soit jugé à distance

au moment où les
autorités judiciaires
ont décidé, au titre
des mesures visant

à freiner la
propagation du

nouveau
coronavirus (Covid-

19), la suspension
de la sortie des

détenus des prisons
pour assister aux

audiences. Le
procès de Karim

Tabbou avait déjà
été reporté les 6 et

27 avril puis le 1
juin derniers. Pour

rappel, le parquet de
Koléa avait

transféré l’affaire
au juge

d’instruction qui a
ordonné, le 11

septembre dernier,
sa mise en détention

provisoire.  Le 25
septembre, la

chambre
d’accusation de la
Cour de Tipasa a

ordonné sa mise en
liberté et son

placement sous
contrôle judiciaire.

Armés de fusils à canon scié, ils avaient attaqué mercredi
dernier  l’agence  BADR de Azazga

Les auteurs présentés devant la justice
Les auteurs de la tentative de
braquage mercredi dernier d’une
agence de la Banque d’agricul-
ture et de développement rural
(BADR) d’Azazga, à l’Est de
Tizi-Ouzou, ont été présentés
dimanche devant le procureur de
la République près le tribunal de
cette ville, a indiqué ce dernier
lors d’un point de presse.
Il s’agit de deux individus iden-
tifiés grâce aux caméras de sur-
veillance disposées aux alentours
de l’établissement bancaire, dont
l’un est «recherché par Interpol
et est sous le coup d’un mandat
d’arrêt international pour meur-
tre et tentative de meurtre com-

mis dans un pays étranger» et
son complice travaillant au sein
de la même agence, a fait savoir
le procureur, Agoune Elhadj.
Rappelant les faits, le procureur
de la République près le tribunal
d’Azazga a indiqué que «les deux
compères, cagoulés et armés de
fusils de chasse à canon sciés
ont fait irruption dans les lieux
au moment du transfert d’une
forte somme d’argent en mon-
naie nationale et étrangère, 28
millions DA et 300 000 euros».
Grâce à la vigilance du person-
nel de sécurité, a-t-il souligné,
et «après un échange de coups
de feu avec les assaillants, ces

derniers se sont réfugiés dans
une forêt limitrophe où ils ont
été arrêtés par les forces de sé-
curité qui ont également récu-
péré les armes utilisées lors de
l’attaque».
Présentés ce dimanche devant le
procureur du tribunal d’Azazga,
les mis en cause ont été mis en
détention provisoire pour «cons-
titution de groupe de malfaiteurs
en vue de commettre un vol»,
«tentative de vol avec usage
d’arme à feu» et «possession
d’armes et munitions de 5ème
et 6ème catégories sans autori-
sation», a indiqué le procureur
Agoune Elhadj.

Les éléments de la police rele-
vant de la Sûreté de wilaya de
Médéa ont démantelé deux ré-
seaux criminels, arrêté 16 sus-
pects et saisi des armes blanches
prohibées, lors de deux opéra-
tions distinctes, indique lundi un
communiqué de ce corps
sécuritaire. Ces opérations qui
s’inscrivent dans le cadre du
plan sécuritaire adopté par les
services de sûreté de Médéa vi-
sant la lutte contre les différen-
tes formes de criminalité, ont été
menées par la Brigade de Re-
cherche et d’intervention (BRI)
et les éléments de la police rele-
vant de la 3e Sûreté urbaine de
wilaya, note la source. Les élé-

ments de la BRI ont lancé, dans
le cadre de la première opéra-
tion et après exploitation d’infor-
mations faisant état d’individus
s’adonnant au trafic de drogues
et de psychotropes au niveau des
quartiers de la ville de Médéa,
des opérations de recherche,
d’investigation et de surveillance
des membres du réseau crimi-
nel, en utilisant des moyens
techniques de pointe, ce qui a
permis «l’arrestation de 5 sus-
pects s’adonnant au trafic de
drogue et de psychotropes et la
saisie d’armes blanches prohi-
bées, d’une quantité  de psycho-
tropes, de seringues et d’une
somme d’argent considérable».

S’agissant de la deuxième opé-
ration, les éléments de la police
relevant de la 3e sûreté de la
wilaya de Médéa ont arrêté «11
suspects, repris de justice, suite
à l’exécution d’un plan
sécuritaire bien ficelé, ayant
abouti à l’arrestation des mem-
bres du réseau criminel et la sai-
sie d’armes blanches prohi-
bées». Les dossiers des mis en
cause ont été présentés au Pro-
cureur de la République près le
tribunal de Médéa dans des af-
faires de «détention et de trafic
de drogues et de psychotropes,
constitution d’une association de
malfaiteurs et atteinte à l’ordre
public», conclut le communiqué.

Mostaganem

Démantèlement d’un réseau international
d’immigration clandestine

Les services de Sûreté de la wi-
laya de Mostaganem ont déman-
telé au cours des 48 dernières
heures un réseau international
organisé spécialisé dans le tra-
fic et l’organisation de traversées
clandestines par voie maritime,
a-t-on appris lundi de source
sécuritaire.
Les policiers ont mené à bien
l’opération grâce à l’exploitation
d’informations parvenues aux
services de la Sûreté de wilaya,
faisant état d’un groupe de per-
sonnes s’apprêtant à effectuer
une traversée clandestine vers les
côtes espagnoles à partir du lit-
toral de Mostaganem.
Un ratissage de la zone entre la
plage «Matraba» et le port com-
mercial avec des patrouilles pé-
destres et motorisées samedi à

22 heures a permis l’arrestation
de sept candidats à l’émigration
clandestine, a-t-on indiqué.
Aux premières heures de l’aube
du dimanche, les unités des
garde-côtes ont intercepté 16
personnes restantes de ce
groupe en mer à 16 miles ma-
rins (30 km) au nord-ouest du
port et les enquêtes ont révélé
que les deux groupes commu-
niquaient avec d’autres person-
nes du même réseau qui se trou-
vaient dans un pays africain et
un autre européen, selon la
même source.
Les personnes interceptées au
large ont été remises aux autori-
tés, ce qui porte le nombre de
personnes arrêtées appartenant
à ce groupe à 23, âgées de 18 à
35 ans, dont 18 ressortissants

étrangers.
Les services de la sûreté ont
saisi, au cours de l’opération, un
bateau de pêche de fabrication
traditionnelle,un moteur,9 bi-
dons d’essence, un gilet de sau-
vetage, du matériel et des four-
nitures pour ce voyage clandes-
tin et des sommes de 2.755
euros et de 24.400 DA.
Pour les chefs d’inculpation
d’entrée sur le territoire natio-
nal, séjour illégal, préparation
et organisation d’opérations
d’émigration clandestine par
mer avec un réseau internatio-
nal organisé, une procédure
judiciaire a été engagée contre
les mis en cause qui seront
présentés ultérieurement aux
autorités judiciaires compéten-
tes.
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Le personnel administratif des guichets de la mairie
de Hassi Bounif et ses annexes exposé au risque

Gestes-barrières, dites-vous

En dépit de l’existence d’un arrêté
interdisant leur circulation en ville

Retour en force

des véhicules hippomobiles
  

Interdits de circulation par un 
arrêté du wali, les véhicules
hippomobiles, sont de retour

dans divers quartiers de la capita-
le de l’Ouest. Ils sont, en effet ob-
servés au niveau,  notamment, de
la  partie orientale de la métropole
d’Oran, comme Hais El Yasmine et
Es-Sabah ou encore hai  En-Nour.
Les conducteurs de ces véhicules
hippomobiles se déplacent à l’aide
de leurs semblants de charrettes 
tirées par des ânes en général en
fouinant dans les bacs à ordures
pour collecter les emballages di-
vers, ou tout autre objet abandon-
né et pouvant être revendus aux
brocanteurs. 
Il convient de rappeler dans ce
contexte que, que dans  un passé
récent, la ville d’Oran avait connu
une vaste campagne visant à
chasser du tissu urbain les char-
rettes qui représentent un danger
pour les usagers de la route. Or et,
constatant que les services de sé-
curité sont occupés à fouetter
d’autres chats, notamment dans le
cadre de la lutte et la prévention
contre la pandémie sévissant ou
les actes criminels,  les charrettes
tractées le plus souvent par des
ânes ou des mulets, semblent re-
venir en force, au grand dam des
citoyens soucieux de l’image de
marque de leur belle et grande ag-
glomération appelée à abriter les
Jeux méditerranéens d’ici deux ans,
d’autant que le spectacle de ces
charretiers porte un coup sévère
aux efforts des autorités de trans-
former la capitale de l’Ouest en
une vraie métropole moderne di-
gne de ce nom. Notons que ces

véhicules hippomobiles trouvent
refuge en général au milieu des
bidonvilles naissants dans la pé-
riphérie d’Oran. Pour faire la col-
lecte, les bêtes utilisés pour tirer
les charrettes pleines à  craquer,
sont pour la plupart affamés et
malades.  Au vu de leurs
corpulences maigres et lassés, l’on
s’aperçoit de la férocité de leurs
maîtres.  C’est un crime contre les
animaux qui sont protégés de sur-
croît par des lois très strictes, no-
tamment la loi 88-08 du 26 Janvier
1988 relative à la protection de la
santé animale. Donc, en plus de
leur transgression de l’arrêté du
wali interdisant la circulation des
véhicules hippomobiles, les con-
ducteurs de ces charrettes, sont
aussi responsables de la santé de
leurs bêtes qui peuvent mourir du
fait du  manque de soins ou de
fatigue. Ces derniers pourraient
également être vecteurs de mala-
dies graves dans le cas où ils sont
soumis à des conditions d’hygiè-
ne dégradantes.
Soulignons que l’Islam exige que
les animaux soient traités avec
bonté les considérant comme
égaux aux êtres humains. Allah n’a-
t-il pas dit dans son livre saint: « Et
il a créé les chevaux, les mulets et
les ânes pour que vous les mon-
tiez, et aussi pour l’apparat. Et Il a
créé d’autres choses que vous ne
connaissez pas. » Donc, un peu
de miséricorde pour ces pauvres
bêtes, contraintes à coups de bâ-
tons à tirer à  longueur de journées,
des poids colossaux sans pitié
sous un soleil de plomb.  

Aribi Mokhtar.

Université «USTO-MB» d’Oran

Nouvel équipement pour la fabrication

d’accessoires de respiration

41 cas de Covid-19 en une journée dans la wilaya

C’est la faute au relâchement !

Dépourvus des moyens de
protection contre la con
tamination du coronavi-

rus, le personnel affecté aux gui-
chets des antennes administrati-
ves et aux guichets du siège de la
mairie de Hassi Bounif, ainsi que
le personnel de sécurité sont con-
fronté chaque jour aux bouscula-
des des centaines de personnes
qui se rendent dans ces structu-
res administratives pour se faire
délivrer des documents d’état ci-
vil leur permettant la constituions
du dossier d’attribution des dix
mille dinars  d’aide sociale et aus-
si pour celui des cinq mille dinars
de prime de scolarité.
« Comme vous pouvez le consta-

ter, nos guichets sont pris d’as-
saut par des centaines de citoyens.
Le hall ne pouvant pas les conte-

nir, ces derniers se bousculent de-
vant les guichets, l’air est irrespi-
rable, nous ne sommes pas équi-
pé de bavettes ni de lunettes, ni
de gants. Nous sommes véritable-
ment exposés au risque.
Ne méritons- nous pas la prime
exceptionnelle qui a été octroyée
au personnel de certaines admi-
nistration dans le cadre de la pré-
vention et la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus», se
sont interrogés certains agents
qui ne connaissent pas un mo-
ment de repos et, qui souhaitent
voir leurs responsables hiérar-
chiques soumettre la question à
qui de droit.

  A.Bekhaitia

«Le comportement irresponsable
de la population nous mène droit
vers le mur». C’est en tout cas le
constat fait par les professionnels
de la santé à Oran, qui a enregistré
un nouveau record avec  41 nou-
veaux cas positifs  de Coronavi-
rus avant-hier (dimanche 28 juin)
et 23  cas samedi.
Le Dr.  Boukhari,  chef du service
de la Prévention à  la direction de
la Santé et de la Population, a indi-
qué que, du 18 mars dernier jus-
qu’à  dimanche, la wilaya d’Oran a
enregistré plus de 1.500 cas posi-
tifs (PCR et scanner) et 40 décès.
Le même responsable a expliqué
que les études épidémiologiques
montrent qu’une majorité des cas
sont dus à des fêtes de mariages,
des veillées funèbres et à l’utilisa-
tion du transport en commun.  Ap-

pelant à plus de vigilance, Dr.
Boukhari a indiqué que durant ces
derniers jours, et après  une accal-
mie des cas de contamination,
Oran fait face à une recrudescen-
ce inquiétante des cas positifs.
Par ailleurs,  même si le nombre de
cas, à Oran, est important, le taux
de guérison est très satisfaisant.
Utilisé  depuis la dernière  semai-
ne du mois de mars,  suite aux ins-
tructions  du ministère  de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière (MSPRH),  le pro-
tocole de traitement à base de chlo-
roquine donne des résultats pro-
bants sur les malades.
 Près de 1.000  personnes attein-
tes de la Covid19 sont  guéris.
D’autres malades sous traitement
se trouvent dans un très bon état
(tous les symptômes ayant  dis-

paru).  Ce traitement est disponi-
ble en Algérie en quantités suffi-
santes. L’Algérie qui produit l’hy-
droxychloroquine a été parmi les
premiers pays ayant  validé ce pro-
tocole en administrant aux mala-
des atteints du coronavirus de
l’hydroxychloroquine et l’azithro-
mycine.
Pour rappel, le premier cas  de co-
ronavirus a été  confirmé à Oran  le
18 mars par les services de la San-
té. La wilaya d’Oran  est classées
quatrième après  les wilayas de
Blida, Alger et Sétif  en ce qui con-
cerne le nombre de cas de corona-
virus, selon  la carte épidémiologi-
que, publiée sur le site du ministè-
re de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, indi-
que-t-on.

Ziad M

L’Université des sciences et
de la technologie d’Oran
«Mohamed Boudiaf»

(USTO-MB) s’est dotée d’une
nouvelle imprimante «3-D» (3 Di-
mensions) dédiée à la production
d’accessoires de respiration arti-
ficielle, a-t-on appris, hier, du di-
recteur de la plateforme technolo-
gique de l’établissement universi-
taire.
Le nouvel équipement a été con-
çu par l’équipe de la plateforme à
l’effet de renforcer la capacité de
production de l’USTO-MB en ar-
ticles sanitaires au profit des hô-
pitaux engagés dans la lutte con-
tre la Covid-19, a précisé à l’APS

Amine Ilès. Une autre imprimante
«3-D» est en cours de réalisation
au niveau de la plateforme tech-
nologique, a fait savoir M. Ilès,
dont l’équipe a déjà produit 8.500
masques à visière, une centaine de
masques de plongée «VNI» (ven-
tilation non invasive) et de nom-
breux accessoires d’aide à la res-
piration.
Ces articles ont été distribués aux
personnels de différents hôpitaux
du pays, a-t-il rappelé, évoquant
également la mise au point d’une
nouvelle solution dite «système
clos», permettant d’aspirer les li-
quides des poumons d’un patient
sans débrancher le respirateur.

Une commande importante pour le
système clos a été formulée par les
hôpitaux, a révélé M. Ilès qui es-
compte satisfaire cette deman-
de prochainement à la faveur de
l’acquisition de nouvelles impri-
mantes, et ce, avec le soutien de
la direction générale de la Re-
cherche scientifique et du Dé-
veloppement technologique
(DG-RSDT). Spécialisée dans le
Secteur de la Mécanique et Ro-
botique d’Interventions et de Ser-
vices (SMRIS), la plateforme tech-
nologique de l’USTO-MB est rat-
tachée au Centre de recherche en
technologies industrielles (CRTI),
rappelle-t-on.
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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
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Lutte contre le Covid-19 à Chlef

Les citoyens invités à apprécier

les sacrifices des blouses blanches

Infraction aux mesures de prévention sanitaires à Mascara

125 décisions de fermeture de locaux commerciaux

Tissemsilt

Plus de 780 opérations de prévention

contre coronavirus

Lutte contre les feux de forêts à Sidi Bel-Abbes

Installation prochaine

de deux colonnes mobiles

Les services de police de la
wilaya de Mascara ont mis
en œuvre lors de la semai-

ne dernière 125 décisions de fer-
meture de locaux commerciaux en
infraction aux mesures préventives
de lutte contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris de la

cellule d’information de la sûreté
de wilaya. Les infractions commi-
ses par les commerçants sont liées
aux règles d’hygiène, le port du
masque, la non désinfection des
magasins, le non respect des me-
sures de distanciation et le non af-
fichage des gestes barrières dans

les espaces publics attirant la gran-
de foule. Les services de la police
organisent des campagnes de sen-
sibilisation des citoyens, des  com-
merçants et des automobilistes sur
le respect des mesures préventi-
ves prises contre la propagation
du Covid-19.

Les médecins et praticiens
du secteur de la santé de
Chlef, engagés dans les

premiers rangs pour la lutte con-
tre le Covid-19, fondent beau-
coup d’espoir sur le respect des
mesures de prévention par la
population qui doit apprécier les
efforts consentis par les blou-
ses blanches engagés dans un
travail titanesque pour endiguer
la pandémie.
Cet espoir a été notamment ex-
primé par le Dr. Guerag Bouab-
dellah, chef du service Covid-
19 de l’hôpital «Sœurs Bedj»,
qui a souligné les efforts con-
sentis par les staffs médicaux et
paramédicaux «dans des condi-
tions contraignantes, au double
plan professionnel et social, en
vue d’une prise en charge idoi-
ne des malades atteints du vi-
rus», appelant les citoyens à ac-
cueillir avec reconnaissance les
sacrifices consentis par, comme
d'aucuns l'appellent, «l'armée
blanche», en se soumettant aux
mesures de prévention pour «la
préservation de la vie de tous».
«Nous ne demandons pas l’im-
possible, nous avons juste be-
soin que les citoyens portent des
bavettes et appliquent les mesu-
res de confinement sanitaire.
Toute infraction à ces mesures
est synonyme d’un risque de
contamination pour chaque fa-
mille et, par ricochet, toute la
société», a expliqué Dr. Guerag.
Ces propos sont corroborés par
le président de l’association lo-
cale des médecins, Mâamri Fa-
teh, qui a insisté sur l’impératif
suivi des «mesures barrières
pour juguler le virus», déplorant,
néanmoins, «le recul de vigilan-
ce de la part des citoyens, com-
parativement à la première pé-
riode de déclaration du nouveau

coronavirus où il a été constaté
le strict respect des mesures
barrières et de confinement».
«Chaque citoyen est considéré
comme un porteur potentiel du
virus. Les staffs médicaux et pa-
ramédicaux consentent des sa-
crifices énormes dans des con-
ditions de travail difficiles, dont
l'absence de climatisation par
ces fortes chaleurs et, de sur-
croît, le travail sous pression vu
les risques de contamination du
staff par le Covid-19», pour cela,
a-t-il soutenu, «nous considé-
rons le citoyen comme étant le
premier héros de cette guerre
épidémiologique car, grâce à son
sens moral et à son respect des
mesures barrières, il contribue
à sa propre protection, à la pro-
tection de son entourage et par
la même à la réduction de la
pression sur les hôpitaux de ré-
férence dans la lutte contre le
coronavirus».
Le Dr. Atef Naâs Araba qui fait
partie des médecins privés de la
wilaya de Chlef à s'être porté
volontaire dès la déclaration de
la pandémie du Covid-19 pour
prendre en charge des familles
des zones reculées, aux fins de
leur éviter des déplacements
contraignants vers les hôpitaux,
au chef lieu de wilaya, tout en
réduisant la pression sur eux,
s'est dit comprendre le compor-
tement de certains citoyens dont
le besoin les contraint à enfrein-
dre les mesures. Le praticien
s’est dit «parfaitement compren-
dre la situation des citoyens con-
traints de sortir et outrepasser
certaines mesures de confine-
ment pour pourvoir à leurs be-
soins», mais, a insisté Dr. Naâs,
qui n’a pas rendu visite à sa fa-
mille, habitant la capitale, depuis
quatre mois, «il n'en demeure

pas moins qu’il est impératif de
s’en tenir aux mesures de pré-
vention pour éviter une hausse
des cas d’infection et réduire
ainsi à néant les sacrifices du
corps médical».
«Les citoyens sont socialement
responsables du respect des
mesures de confinement», a-t-il
martelé, avant d'appeler à «fé-
dérer les efforts de tout un cha-
cun pour éradiquer ce virus et
retourner à la vie normale pro-
chainement».
De nombreux infirmiers lui em-
boitent le pas en soutenant, dans
leurs déclarations l’importance
pour les citoyens, de «rester vi-
gilants dans l’application des
mesures préventives qui sont
l’unique moyen de faire face à
cette épidémie, en l’absence
d’un vaccin, exception faite de
certains protocoles thérapeuti-
ques, dotés d’une efficacité re-
lative».
« Si la stabilité de la situation épi-
démiologique et l’assouplisse-
ment des mesures de confine-
ment ont poussé certains à bais-
ser leur vigilance, il n’en demeu-
re pas moins que les dernières
statistiques font apparaître un
nouveau rebond des cas d’attein-
te par le virus, obligeant à inten-
sifier davantage les campagnes de
sensibilisation pour le port de la
bavette et le respect de la distan-
ciation physique», a estimé, à ce
propos, Samir, un infirmier. Se-
lon les dernières données du mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitaliè-
re, la wilaya de Chlef compte 92
cas confirmés de Covid-19, au
niveau des deux centres référen-
tiels des hôpitaux des « Sœurs
Bedj « et de Ténès, outre de nom-
breux cas suspects en attente des
résultats de leurs analyses.

La direction de la Protec
tion civile de la wilaya de
Tissemsilt a mené 782

opérations de prévention con-
tre le nouveau coronavirus de-
puis la déclaration de la pandé-
mie jusqu'à hier, a-t-on appris
auprès de ce corps constitué.
Les unités secondaires de la Pro-
tection civile ont effectué plus
de 460 opérations de désinfec-
tion au cours de la période al-
lant de la mi-mars au lundi, dans
les centres d’habitat urbains et
ruraux de l'ensemble des 22
communes de la wilaya ainsi
que dans les lieux et édifices
publics, avec la participation
d'associations locales, a-t-on in-
diqué. Les services de la Pro-
tection civile ont également lan-
cé, durant la même période, 321
actions de sensibilisation pour
prévenir la propagation du co-
ronavirus au profit des citoyens,
des commerçants et des tra-
vailleurs, ainsi que des agricul-
teurs, au cours desquels des ins-
tructions et des conseils ont été
fournis sur la manière de sui-
vre les mesures préventives en

respectant la distanciation et le
port du masque de protection.
Dans ce cadre, plus de 5.500
masques de protection ont été
distribués aux citoyens, com-
merçants et conducteurs de vé-
hicules. La direction de la Pro-
tection civile a mobilisé pour la
mise en œuvre du plan de pré-
vention et de lutte contre le co-
ronavirus, plus de 700 agents
et pas moins de 30 ambulances
et 40 camions-citernes utilisés
pour des opérations de stérili-
sation et de désinfection dans
les cités d’habitation et les lieux
public.
Elle poursuit, en coordination
avec des organismes publics, les
services communaux et des as-
sociations locales, un program-
me intensif de sensibilisation
pour la prévention contre la pan-
démie comportant des sorties de
sensibilisation dans les commu-
nes et la concrétisation d'opé-
rations de stérilisation, de dé-
sinfection et de nettoyage dans
les centres urbains et ruraux et
les lieux et édifices publics, a-
t-on fait savoir.

Deux colonnes mobiles se
ront prochainement instal-

lées dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbes dans le cadre de la cam-
pagne nationale de lutte contre
les feux de forêts, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule
d'information et de communica-
tion de la Protection civile.
Les deux colonnes mobiles se-
ront installées début juillet pro-
chain dans le cadre d'un impor-
tant programme élaboré par la
direction de wilaya de la Protec-
tion civile de Sidi Bel-Abbes pour
la réussite de la campagne na-
tionale de lutte contre les feux
de forêts, a-t-on indiqué. La pre-
mière colonne mobile sera ins-
tallée au niveau de l'unité princi-
pale de la Protection civile à Sidi
Bel-Abbes et la deuxième au ni-
veau de la daïra de Telagh, a-t-
on précisé. Elles seront équipées
de 11 camions légers dotés de
tous les équipements nécessai-

res, de deux camions d’extinc-
tion et d'un autre de transport
des pompiers. Il est prévu, lors
de la campagne de lutte contre
les feux de forêts, la mobilisa-
tion de 18 équipes travaillant 7
jours sur 7, a-t-on fait savoir. A
noter que cette opération est la
première du genre dans la wi-
laya de Sidi Bel-Abbes, qui bé-
néficiera dans ses parties nord
et sud, de mesures devant faci-
liter l'intervention et assurer sa
rapidité et son efficacité, a-t-on
souligné.
Les services de la Protection ci-
vile poursuivent en coopération
avec tous les partenaires, les
campagnes de sensibilisation et
de prévention contre les incen-
dies à l'adresse des citoyens qui
se rendent dans les espaces boi-
sés et de la population riveraine
aux forêts, ainsi que sur l'impor-
tance de la préservation du pa-
trimoine forestier.
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Lutte contre le Covid-19 à Alger

Appel à l’intensification des contrôles

dans les commerces à Sidi M’hamed

M’sila

Des transporteurs refusent leur transfert

vers la nouvelle gare routière

Déconfinement sanitaire progressif à Tizi-Ouzou

Reprise timide du transport

privé de voyageurs

Plusieurs dizaines de trans
porteurs de voyageurs par
bus et taxis se sont rassem-

blés devant le siège de la wilaya
de M'sila pour protester contre la
décision de leur transfert vers la
nouvelle gare routière.
Des transporteurs ont déclaré que
«l'ancienne gare routière située à
côté de la zone industrielle est plus
proche des voyageurs contraire-
ment à la nouvelle gare installée
près de la gare ferroviaire ». Ils ont
également soutenu que «la nou-
velle gare ne peut pas accueillir le
grand nombre de bus et de taxis
exploitant les divers lignes urbai-

nes et inter-villes», proposant de
procéder à des aménagements
dans l'ancienne gare et de les y
maintenir. Pour sa part, le wali de
M'sila, Cheikh Laârdja, a réaffir-
mé que la fermeture de l'ancienne
gare est venue à la suite des mul-
tiples insuffisances qui y ont été
relevées, dont notamment l'absen-
ce de structures d'accueil pour les
voyageurs à l'instar de cafés et
restaurants, le défaut d'éclairage
public et le manque de sécurité.
Il a affirmé que la nouvelle gare
est dotée de tous les équipements
nécessaires pour assurer tous ces
services.

La reprise d'activité du transport
privé des voyageurs dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou, annoncée hier
par les transporteurs, s'est faite ti-
midement, a-t-on constaté au ni-
veau des stations intermédiaires du
chef-lieu de wilaya.
Les transporteurs privés de voya-
geurs qui n'ont pas repris leur acti-
vité depuis le 14 juin courant, date
d'entrée en application de la mesu-
re de déconfinement total de la wi-
laya de Tizi Ouzou, ont décidé lors
d'une réunion qu'ils ont tenue jeu-
di dernier à la station d'Oued Ais-
si, de reprendre le travail en début
de semaine avec une augmentation
des tarifs. Hier matin, les stations
intermédiaires de Boukhalfa, Oued
Aissi, Béni Douala, et la gare mul-
timodale de Bouhinoune ont res-
tées quasiment désertes.
Seuls quelques transporteurs pri-
vés urbains et interurbains ont re-
pris l'activité. Le transport urbain
au chef-lieu de wilaya entre les sta-
tions intermédiaires, qui était as-
suré depuis le déconfinement, par
l'Entreprise publique de transport
urbain et suburbain de voyageurs
de Tizi-Ouzou (ETUSTO), a été
renforcé, par quelques transpor-
teurs privés qui n'ont pas pratiqué
une augmentation des tarifs, selon
des voyageurs.
D'autres transporteurs de la com-
mune de Tizi-Ouzou, assurant la
liaison entre les villages et la ville,
notamment ceux de Boukhalfa et
Redjaouna, ont aussi repris du ser-
vice. Par ailleurs, le transport inte-
rurbain demeure grandement per-
turbé. Seuls, des transporteurs de
quelques communes ont repris à

l'instar de Maatkas, Draa Ben
Khedda, Béni Douala, Tirmitine et
Béni Zmenzer, a-t-on constaté.
Les raisons de cette situation
sont liées principalement à l'aug-
mentation des tarifs que la majo-
rité des transporteurs veulent
pratiquer. Une hausse décidée de
manière « unilatérale»  donc «il-
légale» et « ne sera pas tolérée »,
a indiqué vendredi dernier le di-
recteur local des transports Sa-
mir Nait Youcef. Il avait réaffirmé
les mêmes propos le lendemain,
samedi, sur les ondes de la radio
locale.  « La mise en garde du di-
recteur des transports qui a rap-
pelé que toute augmentation des
tarifs du transport doit se faire
dans un cadre réglementaire en
concertation avec la tutelle, a fait
hésité ceux qui voulaient revoir
les prix du transport à la haus-
se », ont déclaré des transpor-
teurs ayant repris leur activité.
Pour leur part, des transporteurs
n'ayant pas encore repris le ser-
vice, ont qualifié la situation
« d'anarchie totale », soulignant
que « certains ont repris l'activi-
té avec les anciens tarifs tandis
que d'autres ont augmenté les
prix, et parfois sur la même li-
gne », selon leurs propos. Quant
aux mesures barrières contre le
Covid-19, le port de masque sa-
nitaire à l'intérieur des véhicules
de transport n'est pas respecté
par la majorité des voyageurs,
mais aussi des receveurs et
chauffeurs, qui le portent sous
le menton, suspendu à une oreille
ou encore une partie dans la po-
che, a-t-on constaté.

Médéa

Quinze hectares de couvert végétal

parcourus par les flammes en 48 heures

Quinze hectares de cou
vert végétal ont été
parcourus par les

flammes, suite à une série d’in-
cendies enregistrés, durant les
dernières 48 heures, à travers
plusieurs communes de la wi-
laya de Médéa, selon la protec-
tion civile.
Les pertes les plus importantes
ont été signalées, vendredi, au
lieu-dit «Naamine», commune
de Tablat, à 95 km au nord-est
de Médéa, ou une parcelle de
neuf (9) hectares de plantations
sylvicoles a été détruite lors de
cet incendie, maitrisé après cinq

heures d’intervention, qui a pro-
voqué également la destruction
de pas moins de 1406 arbres
fruitiers, a indiqué la même
source.
Cinq autres hectares de cou-
vert végétal ont été la proie des
flammes, suite à un incendie
qui s’est déclaré, la même jour-
née, à «Tenadjria», commune
de Hannacha, à  30 km à
l’ouest de Médéa, alors qu’il
est fait, en outre, de la destruc-
tion de deux autres parcelles,
de maquis et de broussaille,
respectivement à «Guemana»,
commune de Si-Mahdjoub, et

«Cherata», dans la commune
de Berrouaghia, à l’ouest et est
du chef lieu de wilaya, signale
la même source.
De petites plantations arborico-
les et des équipements d’irri-
gation ont été réduits en cen-
dre, durant l’incendie qui s’est
produit, samedi, à «Cherata»,
a-t-on ajouté, précisant que le
déploiement rapide des équipes
d’intervention a permis de li-
miter les dégâts et préserver
d’importantes surfaces sylvi-
coles et des hectares de plan-
tations arboricoles, lors de ces
différents incendies.

La wali déléguée de la cir
conscription administra
tive de Sidi M'hamed,

Fouzia Naama, a appelé diman-
che à Alger les membres du co-
mité mixte relevant de la cellule
de crise chargée de la lutte con-
tre la propagation de l’épidémie
de la Covid-19, à intensifier
leurs contrôles dans les com-
merces pour veiller au respect
des mesures barrières par les
commerçants, en proposant la
fermeture immédiate des com-
merces des contrevenants, a-t-
on appris auprès de la cellule de
communication de la circons-
cription administrative.
Présidant la réunion périodique
de la cellule de crise constituée
au niveau de sa circonscription
administrative dans le cadre de
la lutte contre l’épidémie de nou-
veau coronavirus, Mme Naama
a souligné la nécessité pour le
comité mixte, composé de re-
présentants des services com-
munaux, du bureau d'hygiène,
des services de sûreté et de la
direction du commerce, de
poursuivre son travail sur le ter-
rain pour veiller au respect des
mesures barrières par les com-
merçants, à travers l’intensifi-
cation des contrôles dans les
commerces et la proposition de
la fermeture immédiate et de la

mise sous scellés des commer-
ces des contrevenants, en vue
de la promulgation de la déci-
sion de fermeture immédiate
par les services communaux,
lit-on sur le site officiel de la
wilaya d’Alger.
Avec les représentants des ser-
vices de sûreté de la circons-
cription, des établissements de
la wilaya, de la direction de la
santé et de l’hygiène, de la Pro-
tection civile et d’Algérie Télé-
com, et les secrétaires généraux
des communes, Mme Naama a
examiné l’état de mise en
œuvre du programme tracé et
les différentes mesures visant
à endiguer la propagation de
l’épidémie, notamment celles
liées à la désinfection et à la mise
à disposition des citoyens des
moyens de protection.
Dans le cadre des mesures à
respecter, la responsable a ap-
pelé les membres du comité
mixte «à ne pas autoriser les
propriétaires de commerces de
gâteaux traditionnels à vendre
des boissons chaudes comme
le café ou le thé, qu'après la
promulgation des décisions y
afférentes», et à poursuivre la
sensibilisation des citoyens à
davantage de vigilance, de dis-
cipline et de sens des respon-
sabilités, en observant les ges-

tes et mesures barrières notam-
ment les mesures d'hygiène et
de distanciation physique,
outre la prévention qui reste le
meilleur moyen de lutte contre
la propagation de la pandémie,
ajoute la même source.
La cellule de crise a également
évoqué la poursuite des opéra-
tions d'assainissement et de dé-
sinfection des bâtiments, édi-
fices, rues et cités relevant de
la circonscription administra-
tive, outre la lutte contre le
commerce parallèle par les ser-
vices de sécurité, en intensi-
fiant les sorties sur le terrain
«en vue de contrôler et de fixer
les points de vente des mou-
tons pour l'Aïd, et ce dans le
cadre de la prévention contre
le nouveau coronavirus, étant
donné que la circonscription
administrative est classée zone
urbaine».  Par ailleurs, la wali
déléguée a présidé une réunion
de la commission de l'environ-
nement, en présence des res-
ponsables communaux, des
établissements d'hygiène de
wilaya et de l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI), pour évaluer les tra-
vaux réalisés la semaine der-
nière et déterminer ceux de la
semaine prochaine, selon la
même source.
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Ouargla

Opérations de nettoiement et désinfection

à travers les différentes communes de la wilaya

Ouargla

Plus de 1.400 palmiers détruits

par le feu depuis le début de l'année

Laghouat

Interdiction d’installer des tentes

pour l'accueil des gens

Alimentation en eau potable à Bechar

Une commission ministérielle

évalue la situation

Naâma

Plan technique de valorisation

du pistachier d’Atlas
Un programme technique pour réhabiliter le pistachier d'Atlas et
maîtriser leur reproduction dans les régions du sud de la wilaya, a
été lancé dernièrement par l’association «Terre verte» d'Ain Sefra
(Naâma), a-t-on appris dimanche de son président. Le spécialiste en
biologie, Said Bouarfa a déclaré en marge d'une opération de planta-
tion de 30 arbustes de cette variété, organisée par la même associa-
tion sur les hauteurs de la zone d'expansion touristique (ZET) du
«Mont Makthar» à Ain Sefra, que le programme vise à valoriser cet
arbre et à étendre sa culture menacée par l'extension urbaine, le
pacage et son utilisation comme aliment du bétail.  Dans ce cadre,
500 plants de cette variété qui s'adaptent aux conditions climatiques
du Sahara, ont été produits au niveau d'une petite pépinière créée
par cette association dans la commune d'Ain Sefra, et distribués
gratuitement aux agriculteurs et aux habitants des zones rurales,
pour multiplier leur culture dans les steppes et les zones monta-
gneuses. Il est prévu en outre, un programme d'intensification des
activités de sensibilisation afin de préserver le pistachier d’Atlas,
son exploitation rationnelle et la réduction des sites de pacage aux
endroits où cet arbre se développe naturellement. La même source a
indiqué que l’effort est axé sur le volet scientifique de ce plan ayant
trait aux aspects techniques et productifs de la pistache d’Atlas et
les potentiels économiques disponibles qui peuvent être incorpo-
rés dans ce domaine au niveau de la wilaya, notamment dans les
régions où le pistachier peut pousser comme à Gaaloul, Ladjdar et
Merir dans les communes d'Ain Benkhellil et Djenine Bourzeg.

Une commission du mi
nistère des ressources
en eau (MRE) conduite

par l’inspecteur général du mi-
nistère, Slimane Zenagui, a en-
tamé dimanche, une visite de tra-
vail de trois (3) jours dans la wi-
laya de Bechar.
La commission est chargée
d'évaluer la situation de l'alimen-
tation en eau potable qui connait
des perturbations à travers plu-
sieurs collectivités notamment à
Bechar, à précisé M.Zenagui.
Ses membres auront aussi, à
l’occasion de cette visite de tra-
vail, à examiner les prestations
de service du secteur des res-
sources en eau, au titre de l’amé-
lioration du service public, no-
tamment au niveau de l’entrepri-
se publique «Algérienne des
eaux», a indiqué le même res-
ponsable. Plusieurs structures et
projets du secteur ont été rete-
nus au programme de la visite
de cette commission, qui aura
aussi à débattre de la situation
du secteur des ressources en eau
dans la région, avec les respon-
sables et cadres locaux, dans la
perspective de la prise de mesu-
res adéquates pour le renforce-

ment du secteur et l’améliora-
tion de ses prestations, selon la
même source.
De son côté, le directeur local
des ressource en eau, Khireddi-
ne Allal, a indiqué à cette occa-
sion, qu’outre les plus de 36.000
M3 d’eaux distribués aux habi-
tants de la commune de Bechar,
il est prévu incessamment le ra-
jout d’une quantité de 3.000 M3
à partir des forages de la localité
de Mougheul (50 km au nord -
ouest de Bechar) ainsi que de
12.000 autres mètres-cubes à
partir des forages de Boussir
(190 km de Bechar ) dans la but
de la satisfaction de la demande
en AEP des habitants de cette
ville en cette période estival.  Les
communes de Bechar, Kenadza
et Abadla ont enregistrés des per-
turbations dans l'alimentation en
eau potable depuis le début de
juin en cours, malgré les moyens
mis en place et les réserves exis-
tantes notamment le barrage de
«Djorf Ettorba», dont la station
de traitement et l'épuration de ses
eaux assure l’approvisionnement
en liquide précieux des popula-
tions de ces régions, à raison de
40.000 M3/jour.

L ’installation des tentes
pour l’accueil des gens
durant les rassemblements

familiaux (mariages et funérailles)
ont fait l’objet d’interdiction à La-
ghouat à la faveur d’une instruc-
tion émanant des services de la
wilaya pour préserver la santé
publique en cette conjoncture
exceptionnelle de propagation de
la pandémie du Coronavirus.
Dans une déclaration à la presse
le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, a expliqué que «cette me-

sure a été prise après avoir cons-
taté dernièrement une tendance à
la hausse des malades du Covid-
19 dans la wilaya», attribuant ce
résultat aux rassemblements fami-
liaux, dont les fêtes nuptiales et
les funérailles.
«Les services hospitaliers, dans
toutes les régions de la wilaya,
accueillent quotidiennement des
cas suspectés avoir contracté le
Coronavirus, ce qui a conduit à
une surcharge de ces structures
et entravé leurs activités», a si-

gnalé le wali.  Le chef de l’exécu-
tif a, à cette occasion, appelé les
citoyens de Laghouat à l'impéra-
tive application des mesures pré-
ventives, notamment lors des cé-
rémonies familiales, en respectant
les règles de distanciation, de
port des bavettes de protection
et d’éviter le contact physique,
ainsi que l'obligation de se laver
régulièrement les mains et mettre
à disposition les produits désin-
fectants pour aseptiser les lieux
de rassemblement.

Pas moins de 1.403 palmiers
ont été ravagés par le feu
entre janvier et juin en cours

dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris auprès de la protection civi-
le.  Un total de 208 incendies a été
enregistré au cours de la même pé-
riode à travers les daïras de la wi-
laya, alors que la daïra d’Ouargla
s’est classé en première position
en terme d'incendies et de dégâts
avec 114 incendies et 522 palmiers

détruits, a-t-on souligné, précisant
que la daïra de Touggourt a déplo-
ré 30 incendies et la perte de 274
palmiers, Sidi Khouiled 23 incen-
dies et 96 palmiers détruits, alors
que Mégarine a fait état de 17 in-
cendies et 295 palmiers ravagés.
Les autres sinistres se sont décla-
rés au niveau des daïras de Taibet,
El Hedjira, Timacine et N’Gousa
avec un total de 24 incendies et 216
palmiers détruits, selon le bilan de

la protection civile. En 2019, au
moins 3.988 palmiers ont été rava-
gés par 426 incendies signalés à
travers les diverses palmeraies de
la région.   Le facteur humain, dont
la négligence et l’insouciance des
agriculteurs, notamment durant
l’élimination des résidus de pal-
miers et les mauvaises herbes, res-
te le problème principal des sinis-
tres, en plus des causes imputés
aux grandes chaleurs.

Une campagne d’envergu
re de nettoiement et de
désinfection contre la

propagation de la pandémie du
Coronavirus et la lutte contre l’en-
venimation scorpionique été lan-
cée hier à travers les différentes
communes de la wilaya d’Ouargla
à l’initiative des associations acti-
ves, a-t-on constaté. Menée avec
le concours de la direction locale
de l’environnement, cette campa-
gne cible les cités et quartiers des
communes, les structures publi-
ques à l’instar de l’établissement
public hospitalier –EPH-Mohamed
Boudiaf, les structures de santé de
proximité des quartiers du vieux
Ksar, Béni-thour, Mekhadma, de la
cité En-Nasr, banlieue Ouest
d’Ouargla, ainsi que les carrefours
et le centre commercial de la ville
d’Ouargla.
Ces actions consistent, outre la
pulvérisation des produits désin-
fectants, en le nettoiement et le
ramassage des déchets et ordures,

des décombres et résidus des tra-
vaux de construction, a indiqué la
directrice de l’environnement, Fat-
ma Bazine.
Dans la ville de Hassi-Messaoud,
la campagne préventive contre la
pandémie Covid-19 se poursuit à
un rythme soutenu avec le con-
cours des services de la protec-
tion civile et des entreprises pé-
trolières établies dans la région,
ainsi que des associations locales
et des agents d’hygiène de la com-
mune de Hassi-Messaoud.
Cette campagne porte notamment
sur l’éradication des points noirs
altérant le paysage de la ville, la
désinfection du grand boulevard,
des rues et ruelles, les esplanades
publiques, des locaux commer-
ciaux qui connaissant notamment
des flux de citoyens.
«Cette vaste opération s’assigne
comme objectifs la préservation de
la santé publique et l’embellisse-
ment urbain à la faveur de la lutte
contre les dépotoirs anarchiques

des déchets, notamment en cette
période d’intensification des ac-
tions préventives contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19», a indiqué le chef de la daïra
de Hassi-Messaoud, Karim Ame-
djkouh. Outre la distribution gra-
tuite des bavettes de protection
au profit des citoyens, des opéra-
tions de sensibilisation et de vul-
garisation des mesures préventi-
ves contre la pandémie ont égale-
ment été menées par les associa-
tions et les services de la protec-
tion civile.
Placées sous le signe «votre san-
té tributaire de votre conscience»,
ces campagnes, qui ont été large-
ment appuyées par les associa-
tions locales, les comités de quar-
tiers, les organismes et les citoyens
bénévoles, se sont vues accorder
tous les moyens de réalisation
nécessaires, car interviennent en
période des grandes chaleurs pro-
pices pour la prolifération des in-
sectes et des maladies.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sétif

Inauguration d’un hôpital

de 60 lits à Beni Azouz

Assainissement et suivi des dossiers d’investissements à Mila

Récupération de près de 24 hectares

de foncier industriel

Ressources en eau à Tébessa

Inscription de près de 300 opérations

en faveur des zones d’ombre

Jijel

Les bénéficiaires d’un lot de logements ruraux

groupés réclament la concrétisation du projet

El Tarf

Distribution en juillet de près

de 1.200 logements LPP

Batna

Production de plus de 4 millions

litres d’huile d’olive
La wilaya de Batna a réalisé au titre de la saison agricole 2019/
2020 une production de 4,288 millions de litres d’huile d’olive
soit 15 % de plus de la saison précédente, a indiqué la chargée
de l’arboriculture fruitière à la direction des services agricoles
(DSA), Mme Saâda Ghekali. Cette production qui représente un
rendement moyen de 16 litres au quintal a été obtenue suite au
pressage de 257.657 quintaux d’olive du total de la récolte qui a
atteint 461.093 qx, a-t-elle dit. La même responsable, relevant
l’engouement au cours de ces dernières années des agriculteurs
à extraire l’huile d’olive, a estimé à 25 le nombre de huileries
opérationnelles dans la wilaya et concentrées dans les deux ré-
gions de N’gaous et Ouled Sidi Slimane.  Une de ces huileries
implantée dans la commune de Boumia s’est spécialisée dans la
production de l’huile d’olive vierge de qualité.

Un nouvel hôpital d’une
capacité de 60 lits a été
inauguré dimanche dans

la commune de Beni Azouz, dis-
tante de 70 km au Nord-est de Sé-
tif. «Cet établissement sanitaire
dont la réalisation a mobilisé 550
millions DA dispose de plusieurs
services de chirurgie générale, de
médecine interne, de pédiatrie et
de gynécologie obstétrique avec
15 lits pour chaque service ainsi
que des équipements médicaux
nécessaires», a précisé le wali,
Mohamed Belkateb qui a présidé
la cérémonie d’inauguration de cet

acquis. L’hôpital compte égale-
ment un service des urgences
médicochirurgicales, un centre de
radiologie, un laboratoire central,
une pharmacie et une unité d’épi-
démiologie et de médecine préven-
tive, selon la même source. Cet
édifice «important» est appelé à
promouvoir les prestations médi-
cales assurées pour la population
de la région et d’atténuer la pres-
sion sur les hôpitaux d’El Eulma et
Ain Kebira qui couvrent les be-
soins des habitants des 20 com-
munes voisines, a souligné le chef
de l’exécutif local.

Trois (3) polycliniques actuelle-
ment en phase d’équipement se-
ront prochainement ouvertes à
Djermane, El Mahdia et Guellal,
selon les données de la direction
de la wilaya de la santé et de la
population. La wilaya de Sétif
compte un CHU, cinq (5) établis-
sements publics hospitaliers
(EPH) et quatre (4) établissements
hospitaliers spécialisés (EHS) to-
talisant une capacité de 2.730 lits
en plus de 9 établissements pu-
blics de santé de proximité (EPSP),
68 polycliniques et 230 salles de
soins, selon la même direction.

Près de 24 hectares de foncier,
situés dans les zones indus-

trielles et d’activités de la wilaya
de Mila, ont été récupérés depuis
le lancement des opérations d’as-
sainissement et de suivi des dos-
siers d’investissements dans cet-
te wilaya, a-t-on appris du direc-
teur local de l’industrie, Bouâlem
Beltoum. Ces opérations, a-t-il dit
ont permis de récupérer 10 ha de
foncier dans la zone industrielle de
Bougrana, dans la commune de
Chelghoum Laid, et dans la zone
d’activités de la commune d’Oued
El Athmania, en plus de trois hec-
tares dans la zone d’activités-2 de

Chelghoum Laid et un hectare
dans la commune de Téléghma.
La récupération de ce foncier in-
dustriel, qui devait initialement
abriter une trentaine de projets
d’investissement,  a précisé M.
Beltoum, est justifiée par «la réti-
cence de leurs attributaires à con-
crétiser leurs projets, mais aussi
par les retards observés dans les
dépôts des demandes de permis
de construire, ajouté à cela l’échec
de certains projets». Le Directeur
de wilaya de l'industrie a ajouté, à
ce propos, que «les lots récupé-
rés seront réattribués à de nou-
veaux investisseurs à même d’im-

pulser à nouvel élan à l’économie
de la wilaya et ce, conformément
aux lois fixant les modalités d’at-
tribution du foncier industriel».
Pour rappel, la wilaya de Mila dis-
pose actuellement de deux zones
industrielles dans la commune de
Chelghoum Laid, dont une nou-
velle, actuellement «en voie
d’aménagement», ainsi que 18 zo-
nes d’activités réparties à travers
plusieurs communes.
Sur ce total, quatre zones d’activi-
tés et la nouvelle zone industrielle
de Chelghoum Laid connaissent
actuellement des opérations d’oc-
troi de foncier.

Pas moins de 296 projets de dé
veloppement dans le secteur

des ressources en eau ont été re-
tenus en faveur des zones d’om-
bre de la wilaya de Tébessa, a an-
noncé le responsable de ce sec-
teur, Zaki Benchikh Elhocine.
Il s’agit de 230 projets de raccor-
dement des zones enclavées au
réseau d’alimentation en eau po-
table (AEP) et 66 opérations de
raccordement au réseau d’assai-
nissement, a indiqué le même res-
ponsable, précisant qu’un certain
nombre de projets a été lancé tan-
dis que les autres seront entamés
«après obtention des enveloppes
financières». La concrétisation de
ces opérations qui interviennent
en application des directives du

gouvernement est susceptible
d’améliorer les conditions de vie
des habitants de ces zones éloi-
gnées et de les fixer dans leur lo-
calité d’origine, a indiqué la même
source.  Par ailleurs, M. Benchikh
Elhocine a révélé qu’un réservoir
d’une capacité de 5.000 m3 a été
récemment mis en exploitation
dans la nouvelle zone urbaine
«Eddokane» (chef-lieu de wilaya),
assurant que ce dernier contribue-
ra à l’amélioration de l’alimentation
des habitants de cette aggloméra-
tion en eau potable. S’agissant du
projet de réalisation d’un réservoir
de 5.000 m3 au niveau du nouveau
pôle urbain «Boulhaf Eddir», le
directeur des ressources en eau a
affirmé que «le taux d’avancement

des travaux de cet ouvrage hy-
draulique a atteint 80 %». A noter
que ce pôle urbain abrite le projet
de réalisation d’un lot d’habitat de
type location-vente relevant du
programme de l’Agence d’amélio-
ration et du développement et de
développement du logement
(AADL), dont le chantier enregis-
tre un rythme «soutenu» des tra-
vaux pour permettre la réception
de ce quota de logement «inces-
samment».
Le même responsable a relevé
qu’un projet de réalisation de deux
(2) forages profonds est «en cours
d’exécution» et sa mise en exploi-
tation devra doter en eau potable,
les habitants de cette zone ainsi
que le nouveau pôle universitaire.

Les bénéficiaires d’un lot de
terrain pour la construction
de logements ruraux grou-

pés dans la commune Emir Abdel-
kader (12 km à l’Est de Jijel) ont
fermé l’accès du siège de l’APC
de cette collectivité locale pour
réclamer «des solutions d’urgen-
ce» leur permettant la réalisation
du projet. «Les services concer-
nés ont mis beaucoup de retard
dans le lancement effectif du pro-
jet de réalisation de logements ru-
raux groupés», soulignent les pro-
testataires, exigeant, au cours
d'une rencontre avec le président
de l’APC de cette commune,
«qu’une solution définitive à ce
problème soit trouvée pour enta-
mer les travaux d’aménagement du
terrain devant accueillir le quota
de 45 logements ruraux».

De son côté, le président de l’APC
de la commune Emir Abdelkader,
Samir Benaouata, a indiqué que
«des circonstances multiples,
dont la situation liée à l’épidémie
du coronavirus avec la mesure de
mise en congé de 50 % du person-
nel de la commune, ont affecté le
parachèvement des procédures
administratives du projet». «Tou-
tefois, ces procédures ont pris leur
cours depuis un certain temps,
mais leur aboutissement nécessi-
te du temps», a ajouté l'édile.
Les protestataires avaient fermé
pendant deux mois, de la mi-jan-
vier à la mi-mars passés, le siège
de l’APC Emir Abdelkader pour
demander aux autorités de wilaya
d’ouvrir une enquête sur cette si-
tuation et hâter la concrétisation
du projet de logements ruraux.

Quelque 1.183 logements
promotionnels publics
(LPP) seront distribués

dans la wilaya d'El Tarf à l'occa-
sion de la célébration du double
anniversaire de l'Indépendance et
de la Jeunesse, coïncidant avec
le 5 juillet, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Le quota de logements est actuel-
lement en voie d'achèvement et
de levée des réserves émises lors
d'une récente visite d'une com-
mission de tutelle, a-t-on indiqué,
précisant qu'il concerne 500 LPP
au niveau du Lac des Oiseaux,
333 autres à Chatt et le reste à Che-
baita Mokhtar. Les visites d'ins-
pection du taux d'avancement des

travaux se sont, dans ce contex-
te, multipliées à travers ces sites,
a-t-on détaillé, assurant que le
chef de l'exécutif local, Harfouche
Benarar, veille à ce que les chan-
tiers soient achevés dans le res-
pect des normes de qualité.  Des-
tinés à l'amélioration des condi-
tions de vie des populations, ces
logements, auxquels s'ajoutent
266 aides dédiées à l'habitat ru-
ral, sont inscrits dans cadre d'un
programme global de wilaya por-
tant sur la concrétisation de plus
de 6.000 unités, dont 2.320 loge-
ments dans la daïra de Ben M'Hi-
di, 500 autres dans la daira de
Besbes, 750 autres à El Kala, 1.190
pour Dréan et 1.040 El Tarf.
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Installation de Rachedi Menadi

à la tête de la CREG

Le ministère de l’Education nationale dévoile le planning

des épreuves du BAC et du BEM

Le ministère de l’Education natio-
nale a dévoilé lundi le planning des
examens du baccalauréat et du
Brevet d’enseignement moyen
(BEM) pour la session 2020.
«Les épreuves du BAC se dérou-
leront du 13 au 17 septembre et
débuteront avec la matière langue
et littérature arabe pour toutes les
branches, la période de l’après-
midi du même jour sera réservée
aux sciences islamiques et au
Droit pour la filière gestion et éco-
nomie» , a indiqué le ministère sur
sa page Facebook.
Pour le deuxième jour du BAC, la
période du matin sera consacrée
aux mathématiques, toutes bran-
ches confondues alors que
l’après-midi sera réservé à la lan-
gue anglaise.
Les candidats relevant des filières
Mathématiques et Sciences expé-
rimentales passeront durant le troi-
sième jour l’examen des Sciences
de la nature et de la vie.
De leur côté, les candidats des fi-

lières Lettres et philosophie et
Langues étrangères, passeront le
matin du troisième jour l’épreuve
de philosophie.
Le même jour sera consacré à la
technologie pour la branche math
technique et à la gestion financiè-
re et comptable pour la Gestion et
Economie.
L’après midi du troisième jour sera
réservé à la langue française pour
toutes les filières. Le quatrième
jour des épreuves du Baccalauréat,
mercredi 16 septembre, sera réser-
vé dans la matinée à l’examen
d’histoire et géographie pour tou-
tes les branches et l’après-midi à
l’épreuve de Tamazight.
Le matin du cinquième et dernier
jour sera consacré à la troisième
langue étrangère pour la branche
des Langues étrangères (espa-
gnol, italien ou allemand).
Dans l’après-midi, les élèves de la
filière gestion et économie auront
à passer l’épreuve économie et ma-
nagement.

Les candidats des filières scien-
ces expérimentales, mathémati-
ques et techniques- mathémati-
ques passeront l’épreuve de phi-
losophie dans la matinée, alors
que ceux des filières scientifiques,
mathématiques et techniques de-
vront passer cette épreuve dans
l’après-midi. Les épreuves du Bre-
vet de l’enseignement moyen
(BEM) session 2020 seront orga-
nisées du 7 au 9 septembre.
Les épreuves débuteront le matin
du premier jour par la langue ara-
be et les sciences physiques et
technologiques, l’éducation isla-
mique et l’éducation civile sont
prévues pour l’après-midi.
Les épreuves de mathématiques et
de langue anglaise sont prévues
pour le deuxième jour matin, alors
que celle d’histoire géographie est
programmée pour l’après-midi.
La matinée du dernier jour sera
consacrée à l’épreuve de Français
et aux sciences de la nature et de
la vie, et l’après-midi à Tamazight.

Poste

Suspension des retraits en espèces pour les personnes morales

pour faciliter aux citoyens diverses opérations
Les retraits en espèces auprès des
bureaux de poste sont exception-
nellement suspendus pour les per-
sonnes morales, titulaires de
Comptes Courants Postaux (CCP),
et ce, pour faciliter aux citoyens
les retraits en espèces de leurs
salaires, allocations et pensions de
retraites, indique lundi un commu-
niqué du ministère de la Poste et
des Télécommunications.
La même source précise que suite
à cette mesure, décidée sur ins-
truction du président de la Répu-
blique, «ces personnes morales
peuvent bénéficier des moyens de
paiement scripturaux disponibles,
moyennant l’utilisation de chè-
ques certifiés,de virements de
compte à compte ou de la présen-
tation d’un chèque postal à l’en-
caissement via le système de télé-
compensation avec la place
bancaire»»La disponibilité des li-
quidités dans tous les bureaux de

poste est garantie par, notamment,
l’installation d’une cellule chargée
du suivi quotidien de la disponi-
bilité des fonds au niveau des bu-
reaux de poste, composée des re-
présentants du secteur de la pos-
te et des télécommunications et de
la Banque d’Algérie», souligne le
communiqué du ministère de la

Vignettes automobiles

Prolongation du délai d’acquisition

jusqu’au 15 juillet
Le délai d’acquisition de la vignet-
te automobile a été prolongé jus-
qu’au 15 juillet prochain, a indi-
qué lundi le ministre des Finances
Aymane Benabderrahmane.
En marge d’une Journée d’études
portant sur «la mise en œuvre de
la réforme budgétaire» ,avec la par-
ticipation des secrétaires généraux
des différents ministres accompa-
gnés de leurs responsables finan-
ciers, le ministre a fait savoir que
le délai d’achat de la vignette auto-
mobile, initialement prévu au 30
juin, «a été prolongé de 15 jours».
Par ailleurs, M. Benabderrahmane
a réaffirmé la volonté de l’Etat de
ne recourir ni à l’endettement ex-
térieur ni à la planche à billet, as-
surant que le gouvernement «pos-
sède des marges que nous allons
exploiter sans lésiner sur aucun
moyen pour faire face aux besoins

budgétaires de l’Etat».
Concernant le thème de cette jour-
née d’études, le ministre a fait sa-
voir qu’il s’agit d’évoquer le dé-
but de réforme globale des finan-
ces publiques afin d’instaurer plus
de transparence «et donner plus
de diligence aux responsables des
différents responsables ministé-
riels et des organismes publics à
l’effet de préparer leurs budgets
sur un objectif triennal».
«Cela permettra aux gestionnaires
de maitriser les flux budgétaires et
à l’Etat de se projeter sur des es-
paces temporels plus consé-
quents, notamment pour éviter
d’être pris au dépourvu», et éviter
ainsi de dévier des objectifs ini-
tiaux ainsi que les réévaluations
budgétaires qui ont impacté néga-
tivement le budget de l’Etat dans
le passé, a-t-il soutenu.

M. Rachedi Menadi a été installé
lundi au poste de président de la
Commission de régulation de
l‘électricité et du gaz (CREG) en
remplacement de M. Abdelaali
Badache.
Le ministre de l‘Energie, Abdelma-
djid Attar, qui a procédé à l’instal-
lation du nouveau président du
CREG, en présence des Présidents
d’Agences, du PDG de Sonelgaz
et des cadres du secteur de l’Ener-
gie, a affirmé qu’il était urgent de
trouver les solutions adéquates
afin de répondre, dans les plus
brefs délais, aux nombreuses de-
mandes des investisseurs indus-
triels et des agriculteurs, relatives
au raccordement en électricité,
tout en précisant que ces raccor-

dements permettront la création
des activités génératrices de va-
leur ajoutée et de postes d’emploi.
A cette occasion le ministre a féli-
cité M. Menadi, cadre du ministè-
re de l’Energie, pour son nouveau
poste en l’invitant à redoubler d’ef-
forts pour apporter un plus à la
CREG qui a pour mission princi-
pale de veiller à l’application des
lois régissant l’électricité et le gaz.
Il a, aussi rendu, un grand hom-
mage à M. Choual, pour son tra-
vail fourni et ses efforts consentis
pour le développement de cette
agence ainsi que sa contribution
en matière de satisfaction de la
demande en électricité et en gaz
pour les ménages et les investis-
seurs.

Canicule

La Protection civile intensifie les actions

de prévention et de sensibilisation
La Protection civile a mis en alerte toutes ses unités d’intervention,
pour faire face à la canicule annoncée dans plusieurs régions du pays,
à travers l’intensification des actions de prévention et de sensibilisa-
tion, indique, lundi, un communiqué de la direction générale de la Pro-
tection civile.  La Protection civile recommande, à cet effet, de ne pas
s’exposer au soleil en particulier les personnes âgées, les personnes
atteintes de maladies chroniques et les enfants, de fermer les volets et
les rideaux des façades exposés au soleil, de maintenir les fenêtres et
volets fermés le jour, et de les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la
fraicheur.  Il est également conseillé d’éviter les endroits confinés et
baisser ou éteindre les lumières électriques, d’éviter de se déplacer
pendant cette période, et de préférence se déplacer tôt le matin ou tard
le soir, en particulier dans les wilayas intérieures, précise le communi-
qué. Il est recommandé aussi de porter un chapeau, des vêtements
légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire lors de sorties,
et d’éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie
trop importante (sports, jardinage, bricolage...).
La Protection civile appelle, dans le même cadre, à ne pas se baigner au
niveau des réserves d’eau (barrage, retenue collinaire, mare d’eau et
bassin d’eau) et à ne pas fréquenter les plages, étant interdit par mesu-
re de sécurité suite à la pandémie Covid-19.
Elle appelle, également, à aider les personnes dépendantes (nourris-
sons, enfants, personnes âgées, malades), ajoute la même source.

Poste et des Télécommunications.
« Cette période exceptionnelle
constitue une réelle opportunité
pour promouvoir davantage l’uti-
lisation de la monnaie scripturale
et des moyens de paiement élec-
troniques par l’ensemble des ci-
toyens, afin de rationaliser les re-
traits en espèces», conclut-t-il.
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«Cela permettra aux gestionnaires de maitriser
les flux budgétaires et à l’Etat de se projeter sur
des espaces temporels plus conséquents, no-
tamment pour éviter d’être pris au dépourvu et
éviter ainsi de dévier des objectifs initiaux ainsi
que les réévaluations budgétaires qui ont im-
pacté négativement le budget de l’Etat dans le
passé»,a-t-il soutenu. Concernant la mise en
œuvre de la LOLF, il s’agit, selon M. Benabder-
rahmane, d’informer tous les organismes publics
sur les nouveautés portées par cette loi organi-
que, qui leur permet de programmer l’ensemble
de leurs dépenses dans un cadre triennal et non
plus annuel.  «Cela permettra une meilleure mai-
trise des dépenses publiques», a-t-il estimé, ex-
pliquant que la mise en place d’un cadre tempo-
rel a pour but de faciliter les mesures de calcul
des recettes et des dépenses.
Il s’agit également de faciliter pour l’ensemble
des départements ministériels la mise en place
d’un budget prévisionnel pour suivre les dé-
penses publiques dans un cadre transparent et
moderne, a-t-il soutenu, affirmant que «la priori-
té est de maitriser les dépenses et de les orienter
vers les investissements productifs».
Interrogé sur les réformes de son secteur, le mi-
nistre a rappelé que la réforme du système fi-
nancier et du système bancaire en particulier
constitue une priorité pour le président de la
République. «Nous travaillons à instaurer les
réformes financières», a-t-il dit.
Selon lui, ces réformes concernent notamment
la gouvernance des banques et leur restructura-
tion afin de parvenir à un système bancaire mo-
derne, notamment via la digitalisation qui devra
également concerner, a-t-il ajouté, les différen-
tes administrations dépendant du ministère des
Finances. Concernant le niveau des liquidités
bancaires, M. Benabdarrahmane a assuré que
celles-ci se trouvent «à un niveau acceptable»,
ajoutant que les banques sont en mesure d’oc-
troyer des crédits actuellement. «Les comités
de crédit sont fonctionnels contrairement à ce
que certains disent», a-t-il insisté.
«Nous travaillons à créer un investissement pro-
ductif. Nous allons mettre à disposition tous les
outils et les mesures techniques, organisation-
nelles et juridiques pour faciliter l’investisse-
ment», a-t-il affirmé. Concernant le financement
des besoins budgétaires de l’Etat, le ministre a
rappelé l’instruction du président de la Républi-
que visant à ne pas se tourner vers l’endette-
ment extérieur quelle que soit sa forme.
«Nous travaillons à éviter cette voie qui pour-
rait nous entraver dans notre démarche de dé-
veloppement et dans l’indépendance de nos
décisions économiques et financières», a souli-
gné M. Benabderrahmane, expliquant qu’il exis-
te d’autres pistes que le gouvernement compte
exploiter dans le cadre du financement des be-
soins budgétaires de l’Etat. «Nous avons des
marges que nous allons exploiter et nous n’al-
lons lésiner sur aucun moyen pour parvenir au
financement du déficit et faire face aux besoins
budgétaires de l’Etat», a-t-il indiqué.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
lors du Conseil des ministres

«L’Algérie dans une course contre la montre

pour l’édification d’une économie non rentière»
L’Algérie est dans course contre
la montre pour édifier une écono-
mie non rentière qui permettrait
d’améliorer les recettes du Trésor
et de créer des emplois, a affirmé,
dimanche, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
lors du Conseil des ministres tenu
sous sa présidence.
«Nous sommes dans une vérita-
ble course contre la montre pour
édifier une économie non rentière
qui permettrait d’améliorer les re-
cettes du Trésor, de créer des em-
plois pour les jeunes et de réduire
l’importation pour préserver les
réserves de change», a déclaré le
président de la République à
l’adresse des membres du Gouver-
nement.
Et d’ajouter : «le peuple vous ju-
gera sur le terrain à partir de la con-
formité de votre parole et vos ac-
tes, alors soyez un exemple de sin-
cérité de propos, de dévouement
et d’abnégation dans le travail, et
en cette veille de célébration de la
fête de l’indépendance, rappelez-
vous toujours que quels que
soient vos sacrifices, ils seront
toujours moindre de toute goutte
de sang pur versée par les Chou-
hada de la Glorieuse guerre de li-
bération et même du devoir natio-
nal après l’indépendance».
Evoquant la portée du dernier re-
maniement ministériel avec la créa-
tion d’importants départements en
lien direct avec le quotidien du ci-
toyen, le président Tebboune a
donné, à chaque ministre, des di-
rectives concernant la feuille de
route à préparer en prélude de sa
présentation en Conseil des minis-
tres, après examen au niveau du
Gouvernement.
A ce propos, il a instruit le minis-
tre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural de préparer le cahier
des charges de l’Office de Déve-
loppement de l’Agriculture indus-

trielle en Terres sahariennes afin
de pouvoir engager, dès l’année
prochaine, la culture du maïs et
les cultures sucrières et oléagi-
neuses fin d’augmenter les capa-
cités nationales agricoles et ga-
rantir la sécurité alimentaire.
Le ministre des Transports a été
instruit de revoir le transport, sous
toutes ses formes, en optimisant
tous les moyens disponibles pour
dynamiser le trafic aérien domes-
tique, et permettre à l’Algérie de
retrouver sa place dans le domai-
ne du transport maritime, à travers
l’élargissement de la flotte mariti-
me en vue de la prise en charge
du transport des voyageurs et de
marchandises, de et vers l’Algé-
rie et économiser ainsi les coûts
en devises des prestations des
compagnies étrangères, indique le
communiqué du Conseil des mi-
nistres.
Cette réalisation est «vitale» pour
l’Algérie même si cela passe par
l’acquisition de nouveaux navires
pour renforcer la flotte nationale
du transport maritime, a-t-il affir-
mé. M. Tebboune a également ins-
truit le ministre des mines d’accé-
lérer, par voie de presse, le recru-
tement d’ingénieurs et d’experts
dont seront constituées les équi-
pes en charge de la gestion du dé-
partement de façon à lui conférer

un rôle axial dans le cycle écono-
mique, à commencer par le recen-
sement précis de toutes nos ri-
chesses minières en perspective
d’exploitation en vue d’alléger la
dépendance aux hydrocarbures et
créer de la richesses et des emplois,
ajoute la même source.
Par ailleurs, le ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables a été instruit de fo-
caliser, dans son programme, sur
les opérations de production des
énergies renouvelables à même
d’être concrétisées sur le terrain
et de choisir des wilayas pilotes
pour l’élargissement de l’expérien-
ce de transition énergétique, à
commencer par la généralisation
de l’éclairage public à l’énergie
solaire dans tout le pays.
Le président de la République a
demandé, en fin, à la secrétaire
d’Etat, auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargée
du sport d’élite, de mette à profit
son expérience sportive mondiale
réussie pour la détection des jeu-
nes talents, dès l’école primaire, en
vue de former une nouvelle géné-
ration d’élite sportive qui rendra
au pays sa gloire d’antan en terme
de performance mondiale en ath-
létisme, d’autant plus que l’Algé-
rie abritera, en 2022, les Jeux médi-
terranéens.

Un taux d’inflation annuel de 1,9% à fin mai
Le taux d’inflation moyen annuel
en Algérie a atteint 1,9% à fin mai
dernier, a-t-on appris lundi auprès
de l’Office national des statisti-
ques (ONS). L’évolution des prix
à la consommation en rythme an-
nuel à mai 2020, qui est le taux d’in-
flation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant
du mois de juin 2019 à mai 2020
par rapport à la période allant de
juin 2018 à mai 2019. La variation
mensuelle des prix à la consom-
mation, qui est l’évolution de l’in-
dice du prix du mois de mai 2020
par rapport à celui du mois d’avril
2020, a connu une hausse de près
de 1,0%, a indiqué l’Office. En ter-
mes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une
hausse de 2,1 %, avec un relève-
ment de près de 4% des produits

agricoles frais. Cette hausse des
produits agricoles frais est due,
essentiellement, à l’augmentation
des prix de la viande de poulet
(+33,7%), la pomme de terre (23,6)
et les fruits frais avec +6,2%.
Par ailleurs, l’Office relève, des
baisses de prix qui ont caractérisé
certains produits, notamment les
œufs (-8,8%) et les légumes frais
(-0,1%). Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les prix ont
connu une hausse modérée de
0,2% durant le mois de mai der-
nier et par rapport au mois d’avril
2020, selon l’organisme des sta-
tistiques. Les prix des produits
manufacturés ont augmenté de
0,2%, alors que ceux des services
ont accusé une relative stagna-
tion. Par groupe de biens et de
services, les prix des groupes «ha-
billement chaussures» ont enre-

gistré une hausse de 0,8%, ceux
de la «»santé hygiène corporelle»
ont cru de 0,2%) et ceux de «l’édu-
cation culture loisirs» de 0,1%.
L’ONS relève, par ailleurs, que le
reste des biens et services s’est
caractérisé par des stagnations.
Durant les cinq premiers mois de
l’année en cours, les prix à la con-
sommation, ont connu une haus-
se de 2,13%, malgré une baisse, de
0,5% des biens alimentaires , in-
duite notamment par un recul de
près de 1,4 des prix des produits
agricoles frais. Cette variation
haussière enregistrée les cinq pre-
miers mois de l’année en cours s’ex-
plique par des hausses de +0,3%
des produits alimentaires indus-
triels, de +4,9% des biens manu-
facturés et de +2,9% des services.
En 2019, le taux d’inflation en Al-
gérie avait atteint 2%.

Le ministre des Finances, Aymane
Benabderrahmane a déclaré

«La programmation triennale des budgets

permettra plus de transparence»
La programmation

prévisionnelle
triennale des budgets

des différentes
institutions publiques,

dans le cadre de la
Loi organique de
septembre 2018

relative aux lois de
finances (LOLF),

permettra plus de
maitrise des finances
et de transparence, a
indiqué lundi à Alger

le ministre des
Finances, Aymane

Benabderrahmane.
En marge d’une

Journée d’études
portant sur «la mise

en œuvre de la
réforme budgétaire»,
avec la participation

des secrétaires
généraux des

différents ministres,
accompagnés de

leurs responsables
financiers, le ministre

a fait savoir que la
mise en œuvre de

cette loi organique
permettra d’instaurer
plus de transparence

«et donner plus de
diligence aux

responsables des
différents

responsables
ministériels et des

organismes publics à
l’effet de préparer

leurs budgets sur un
objectif triennal».
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Covid-19

Le Président Tebboune instruit le Premier ministre d’étudier

les mesures à prendre pour briser la chaîne de contamination

Sécurité sociale-cliniques privées

Plus de 2100 accouchements pris en charge

depuis le début du conventionnement

Covid-19

Baisse de la demande

sur le pain depuis le début

de l’épidémie
La consommation du pain en Algérie a reculé
de 30% depuis le début de la propagation de
la Covid-19, a fait savoir dimanche le prési-
dent de la Fédération nationale des boulan-
gers (FNB),Youcef Kalafat qui s’est félicité
de la baisse du gaspillage de cette denrée vi-
tale durant le confinement.
S’exprimant en marge d’une conférence re-
groupant les professionnels du domaine au
siège de l’Union générale des commerçants
et artisans (UGCA), M. Kalafat a indiqué dans
une déclaration à l’APS, que la production
du pain a baissé, passant de 50 millions de
baguettes/jour avant le début du confinement
sanitaire, à 33 millions de baguettes/jour ac-
tuellement, soit une baisse de 30%.
Ce taux s’est établi à 70% depuis mars jus-
qu’à fin Ramadhan, avant de rebondir récem-
ment. Pour M. Kalafat, la fermeture des res-
taurants privés et des cantines des sociétés,
établissements publics, privés, écoles et des
universités impacte toujours le niveau de la
demande sur le pain, en dépit d’un retour à la
normale de la demande chez les familles.
«Un recul du niveau de gaspillage» depuis le
début du confinement sanitaire a été, en outre,
relevé par le représentant des boulangers qui
y voit «un bon comportement» des familles.
Démentant l’existence d’une quelconque
«pénurie de la farine sur la marché», M. Kha-
lafat a appelé les boulangers à s’approvision-
ner directement auprès des minoteries.
«Les boulangers doivent s’adresser, pour les
besoins d’acquisition de la farine, directement
aux minoteries, munis de leur registres de
commerce, pour y obtenir les quantités dont
ils ont besoin», a-t-il précisé.
Les minoteries octroient des sacs de 25 kg
seulement aux vendeurs de gros, mais assu-
rent en quantités considérables, des sacs de
50 kg, pour les boulangeries, a-t-il rappelé.
Il a fustigé la «bureaucratie de l’administra-
tion des minoteries» qui exigent, a-t-il dit, un
dossier volumineux comprenant des copies
du registre du commerce et de la carte fiscale,
le certificat de résidence, l’extrait de naissan-
ce, deux (2) photos et d’autres documents,
alors que le registre de commerce du boulan-
ger est amplement suffisant.
Concernant le transport de la farine, M. Kala-
fat a appelé la tutelle à «obliger les minoteries
à appliquer la loi en faisant parvenir la farine
jusqu’aux boulangeries». Il a en outre signa-
lé la problématique de «la suspension du sou-
tien au transport de cette matière vers les wi-
layas de l’extrême sud» où les boulangers
sont contraints de parcourir plus de 450 km
pour se la procurer auprès des minoteries.
Il a aussi déploré le fait que le groupe AGRO-
DIV, qui accordait un soutien aux boulangers
et aux grossistes d’une valeur de 6 millions
de centimes en compensation des coûts de
transport de la matière première, a cessé de le
faire pour les boulangers.
Quant à l’impact de la hausse des prix du car-
burant sur les boulangers des zones d’ombre
et des régions non raccordées au réseau de
gaz naturel, il a fait savoir qu’un nombre im-
portant de boulangeries fonctionnaient en-
core au mazout, d’où la nécessité, a-t-il dit, de
les aider avec les charges (électricité, impôts,
transport de la farine, etc.). Le président de la
Fédération nationale des boulangers a tenu a
assurer que «les boulangers ne comptent pas
augmenter le prix du pain afin de préserver le
pouvoir d’achat du simple citoyen».

Coronavirus

298 nouveaux

cas,

303 guérisons

et 8 décès

en Algérie

durant les

dernières 24h
Deux cent quatre-
vingt-dix-huit (298)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus (Covid-
19), 303 guérisons et
8 décès ont été
enregistrés ces
dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué
lundi à Alger, le
porte-parole du
Comité scientifique
de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a instruit
dimanche le Premier ministre d’étu-
dier les mesures à prendre avec le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus afin de décider des ac-
tions à entreprendre dans les pro-
chains jours en vue de briser la
chaîne de contamination.
Présidant la réunion du Conseil
des ministres, M. Tebboune a rele-
vé avec amertume les comporte-
ments de certains citoyens qui veu-
lent faire accroire aux autres que la
Covid-19 n’est qu’un mythe à vi-
sées politiques, s’étonnant d’une
telle irresponsabilité alors que les
morts sont déplorés, chaque jour,
par milliers à travers le monde, à
commencer par les pays les plus
développés, indique le communi-
qué du Conseil des ministres.
Le président de la République a
ordonné «le durcissement des
sanctions à l’encontre de tous les
contrevenants, individuellement
ou collectivement, aux mesures de
prévention», instruisant le Premier
ministre d»’étudier les mesures à
prendre avec le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus afin de dé-
cider des actions à entreprendre
dans les prochains jours en vue de
briser la chaîne de contamination
et de circonscrire les foyers épidé-
miques».
De plus, le président de la Républi-
que a de nouveau demandé au mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière de
«recourir à l’avion mis à la disposi-
tion de son département afin de se
rendre immédiatement et à tout
moment sur place pour vérifier les
informations relatives à des insuf-
fisances réelles ou fictives pu-
bliées ici et là, en vue de rassurer
les citoyens ou de couper court aux
rumeurs et autres fausses informa-
tions».
Après avoir chargé le ministre de
la Santé de «l’établissement de sta-
tistiques des contaminations par

wilaya et de leur traitement avec
davantage de réalisme», le prési-
dent de la République a souligné
que «la lutte contre la pandémie
est une responsabilité collective
(Etat, institutions, société civile
et individus) à travers l’ensemble
du territoire national car il y va, a-
t-il dit, de la préservation de la
santé et de l’intégrité du ci-
toyen». A cet égard, le président
de la République a ordonné le
renforcement de la surveillance
épidémiologique, du contrôle
quotidien du fonctionnement des
hôpitaux et du stock de matériels
de dépistage. Il a, en outre, or-
donné «le maintien de la fermetu-
re des frontières terrestres, mari-
times et aériennes jusqu’à ce que
Dieu nous libère de ce fléau», se-
lon le communiqué.
Auparavant, le Conseil des minis-
tres a suivi l’intervention du mi-
nistre de la Santé qui a évoqué
l’évolution de la situation sani-
taire dans le pays, sous tous ses
aspects, à la lumière de la recru-
descence de la pandémie à
l’échelle mondiale. Il a expliqué
que face à la hausse des cas de
Covid-19, le ministère a adopté,
depuis le 10 juin en cours, une
nouvelle stratégie basée, dans un
premier temps, sur la réduction de
la durée d’hospitalisation des pa-
tients à cinq (5) jours et la déter-
mination, dans un second cas,
des cas nécessitant une plus lon-
gue hospitalisation en fonction
du degré de gravité et de com-
plexité, en soumettant les cas

asymptomatiques à un suivi mé-
dical en dehors de l’hôpital.
Les nouvelles dispositions ont
permis, selon le ministre, d’ouvrir
plus de 3.000 lits supplémentaires
depuis le début du mois en cours,
portant leur nombre total à 13.395
lits, outre l’augmentation des ca-
pacités et des moyens de traite-
ment, par la mise à disposition de
plus d’équipements de dépistage
et de protection.
Le ministre a fait état, en outre, de
l’acquisition en cours de 252.000
tests PCR et de deux (2) appareils
de dépistage par PCR d’une capa-
cité de 2.000 tests par jour chacun.
Il est également prévu l’importa-
tion de 20 millions de masques
chirurgicaux, pour maintenir le
stock national et de 200.000 mas-
ques pour les personnels de san-
té travaillant dans des services
COVID, lesquels équipements
viendront s’ajouter aux quantités
suffisantes de médicaments des-
tinés au traitement des patients
atteints de coronavirus, sachant
que le stock des médicaments a
été plusieurs fois doublé.
Le ministre a conclu son interven-
tion en proposant l’intensification
des campagnes de sensibilisation
avec un durcissement des sanc-
tions à l’encontre des contreve-
nants, affirmant que la lutte con-
tre la pandémie, en l’absence d’un
vaccin, laisse toutes les hypothè-
ses ouvertes, y compris l’éventua-
lité d’un reconfinement partiel
pour endiguer sa propagation, a
ajouté le communiqué.

Les services de la sécurité sociale
ont enregistré la prise en charge
de 2121 accouchements, depuis le
début du conventionnement avec
les cliniques privées, tandis que 49
demandes de conventionnement
ont été introduites, selon le bilan
préliminaire du ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale publié lundi.
«Dans le cadre des efforts inces-
sants de l’Etat visant à améliorer la
couverture sanitaire des citoyens,
les services de la sécurité sociale
ont enregistré, depuis le début du
conventionnement avec les clini-
ques privées, la prise en charge de

2121 accouchements, outre 49 de-
mandes de conventionnement in-
troduites», indique la même sour-
ce. «La convention signée entre
les caisses de la sécurité sociale
et les cliniques privées tend à ren-
forcer la qualité des soins prodi-
gués à la femme affiliée à la sécu-
rité sociale et les ayants-droit et à
épargner aux concernées les frais
d’accouchement, en recourant au
système du tiers payant», préci-
se la même source. Cette mesure
vient consolider les efforts con-
sentis par le système de santé
publique en matière de prise en
charge de l’accouchement, en al-

légeant la charge sur les Etablis-
sements de santé publique (EPS)
qui enregistrent un nombre impor-
tant d’accouchements par an. En
application des dispositions du
décret exécutif N 20-60 du 14 mars
2020, le ministre du Travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, Chaw-
ki Acheuk Youcef et le ministre de
la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid, ont donné, en mai
dernier, le coup d’envoi du con-
ventionnement entre les caisses
de la sécurité sociale et les clini-
ques privées pour la prise en char-
ge des accouchements.
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Handball

La FAHB présente un protocole sanitaire

au MJS en vue de la reprise

Boxe

La FAB demande l’annulation du championnat

Natation
Reprise de la préparation
des équipes nationales

La fédération propose

un protocole sanitaire

En prévision des prochaines
échéances, notamment les qualifi
cations pour les Jeux olympiques

et la préparation de ces olympiades, la
fédération algérienne a proposé un
protocole sanitaire contre le coronavi-
rus. Une démarche qui va permettre la
reprise des équipes nationales dans les
plus brefs délais selon le directeur
technique national Abdelhamid Tadjaa-
dit. «Le médecin de la fédération Yahia
Cherif Mohamed a envoyé le document
aux autorités sanitaires et au ministère
de la Jeunesse et des Sports. Nous
sommes en attente du feu vert pour
mettre en application notre programme
de préparation. Outre la désinfection
quotidienne des piscines, le protocole
consiste également à faire subir aux
athlètes des tests quotidiens de dépista-
ge. L’opération devrait avoir lieu au
CNMS. Je pense que nous avons tous les
ingrédients réunis pour une reprise des
équipes nationales sans risque» a-t-il
expliqué. Concernant les grandes étapes
du programme de préparation, Tadjaadit
a fait savoir que les athlètes de l’équipe
nationale devront reprendre avec un
nombre réduit. «L’essentiel est d’avoir
l’accès aux piscines.  Après, nous allons
entamer une série de stages avec un
groupe réduit, puis on augmentera le
nombre des athlètes au fur et à mesure.
Pour nous faciliter la tâche, le ministère
de la Jeunesse et des Sports nous a
demandé de communiquer la liste des
athlètes qualifiés pour les JO de Tokyo,
ainsi que ceux qui sont encore capables
de se qualifier.» Abordant le sujet des
traces laissées par la Covid-19 et la
longue période de confinement, le
responsable de la direction technique a
estimé qu’il faut des mois pour que les
athlètes puissent retrouver leur vitesse
de croisière. «Rien ne peut remplacer la
compétition. Pour faire face à des mois
de confinement, nous avons donné un
programme d’exercices physiques à nos
athlètes. Son application a permis de
préserver au moins 40 % de la forme de
nos  nageurs et nageuses. Néanmoins, la
propagation de la pandémie a laissé des
séquelles sur le plan psychologique.
Nous avons pris cela en considération,
en incluant dans notre programme une
préparation sur ce plan.»

Après avoir longuement espéré re
prendre la compétition et terminer
le programme de la saison, la Fédé-

ration algérienne de boxe s’est finalement
résignée. Sachant la difficulté de se remet-
tre dans le bain, la FAB a pris la décision
d’annuler le championnat pour cette sai-
son. Une demande a été adressée dans ce
sens au ministère de la Jeunesse et des
Sports. «Après pratiquement quatre mois
d’arrêt, il est impossible de reprendre la
compétition.
On est contraint d’abandonner le cham-
pionnat pour cette saison. Même si le dé-
confinement se fait à la date prévue, on
n’aura pas le temps d’organiser le cham-
pionnat national. D’autant plus que la tu-
telle n’a pas encore annoncé de date pour
la réouverture des infrastructures sportives.
Il faut savoir qu’un boxeur a besoin d’une
période minimale de trois mois pour se pré-
parer. Si on s’obstine à vouloir terminer le
programme de cette année sportive, on va
forcément déborder sur la saison blanche
qui s’annonce déjà très chargée. On aura

les Jeux olympiques de Tokyo et les Jeux
méditerranéens d’Oran, avec la préparation
pour ces rendez-vous importants. On ris-
querait de compromettre nos objectifs pour
ces manifestations sportives», nous a indi-
qué Mohamed Abdelmadjid Nahassia, tout
en précisant :
«Nous avons saisi la tutelle pour lui faire
part de nos projets. Nous attendons la ré-
ponse pour annoncer officiellement l’annu-
lation du championnat, qui est aussi sou-
haitée par l’ensemble des ligues et clubs
pratiquement. Sachez par ailleurs que pour
cette saison nous avions décidé d’inverser
le programme en débutant le calendrier par
la Coupe d’Algérie toutes catégories con-
fondues. Hormis la compétition des dames,
le programme de la coupe a été bouclé».  À
propos de l’assemblée générale ordinaire,
le président de la FAB souligne qu’elle aura
lieu dès que le confinement est officielle-
ment annoncé. «Nous allons convoquer
l’AGO dès la reprise des activités. Selon
les statuts, on aura un délai de quinze jours
à respecter pour envoyer les convocations

aux différents membres de l’assemblée, ainsi
que les bilans.
On doit la tenir le plus tôt possible pour
pouvoir organiser par la suite l’assemblée
générale élective», a déclaré le président
de la Fédération algérienne de boxe. ?Con-
cernant la question relative à la qualifica-
tion aux JO, il dira : «Jusqu’à présent nous
avons sept pugilistes, dont deux filles, qua-
lifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo.
Ils ont validé leurs billets aux tournois qua-
lificatifs pour la zone Afrique, qui se sont
déroulés à Dakar.
On a encore la possibilité de qualifier au
moins trois autres boxeurs lors du tournoi
intercontinental qui aura lieu à Paris en
2021. Cela dit, notre souci demeure la pré-
paration de nos athlètes en prévision de
ces rendez-vous. Toutes la préparation de
l’élite se fait habituellement à l’étranger, a
Cuba principalement, en Ukraine où en
Azerbaïdjan. Tant que la reprise des vols
commerciaux n’est pas encore annoncé,
on ne peut pas mettre en place un pro-
gramme de préparation», a-t-il précisé.

Si les Fédérations algériennes de rug
by (FAR) et de natation (FAN) ont
pris les devants en annonçant la fin

de la saison précoce en raison du Corona-
virus, d’autres instances, comme celles du
football (FAF) et de handball (FAHB) n’en
démordent pas. Les responsables des deux
disciplines semblent disposés à reprendre
les compétitions si jamais les Autorités l’y
autorisent.
Ainsi, la FAHB, à l’instar de la FAF, a pré-
senté son protocole sanitaire au Ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) en vue
d’une reprise. Tout au long du mois de juin,
le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, avait appelé les différentes struc-
tures fédérales à «proposer des protocoles
sanitaires préventifs précis qui établiront
les conditions nécessaires pour la reprise
des compétitions» en précisant que «la
décision finale reviendra au MJS qui ac-
compagnera les fédérations et sera en con-
tact direct avec le ministère de la Santé et
les autorités compétentes.» Depuis quel-
ques jours, la donne sanitaire s’est com-
plexifiée avec un nombre de contamination

dangereusement revu à la hausse. Ce qui
rend la reprise de la saison sportive de plus
en plus inconcevable.

Pessimisme du basket-ball

D’ailleurs, dans certaines disciplines, les
clubs sont partisans de la saison blanche.
C’est le cas du Basketball par exemple. «16
clubs sur 20 sont pour la saison blanche.
J’ajoute que tous les «ingrédients» ne sont
pas réunis pour la reprise. Outre le facteur
temps, il est impossible de programmer des
matches en été. Sur le plan purement tech-
nique, les clubs ont besoin d’au moins six
semaines d’entraînement. Sans une pério-
de d’entraînement, les joueurs seront ex-
posés à des blessures.» a révélé il y a 5
jours le patron de la FABB, Rabah Bouarifi.
Du côté de la Fédération algérienne de han-
dball, les responsable ont indiqué avoir «re-
mis aux services du ministère de la Jeunes-
se et des Sports ses propositions concer-
nant le protocole sanitaire élaboré par les
staffs médicaux de la fédération en relation
avec la compétition durant la pandémie de

coronavirus.» un peu trop optimiste si l’on
s’en tient à l’évolution inquiétante du Co-
ronavirus depuis 3 semaines. Le fait de con-
cevoir un retour à la normale reste plus une
disposition plus qu’autre chose.

«Risque inutile»

Surtout que les spécialistes ont un avis tran-
ché sur le danger que représenterait la pour-
suite de l’exercice 2019-2020 dans les con-
ditions actuelles. Mohamed Bekkat Berka-
ni, membre de la Commission nationale de
veille et de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, a même qua-
lifié ce scénario de «un risque inutile» étant
donné que «la situation épidémiologique
actuelle ne prête pas encore à des rassem-
blements collectifs des joueurs.»
Faisant partie de sports collectifs et de con-
tact, la petite balle se retrouve sur la liste
des pratiques à haut risque. Cela signifie
que le protocole sanitaire en question res-
tera juste une conception théorique d’une
reprise impossible en pratique. L’opus 2019-
2020 devrait tomber à l’eau.



des Sp   rtsdes Sp   rts
L’EchoL’Echo

Mardi 30 Juin 2020

MCO

La prolongation du PV se complique !
USMA

 Abdelghani Haddi (DG)

«Il faut prendre une décision»
Le DG de l’USM Alger, Abdelghani Haddi

qui est intervenu sur les ondes de la ra-
dio « El- Bahdja » a réitéré son souhait
de voir les décideurs du football en
Algérie prendre une décision le plu-
tôt possible à propos du sort du
championnat et des compétitions
de football en général arrêtées de-
puis le mois de mars dernier en rai-
son de la pandémie du coronavirus.

« Le mois de juin est écoulé, on va
rentrer dans le mois de juillet, ce n’est

pas normal que les instances de football
chez nous ne nous donnent aucune information

sur le sort des activités sportives en Algérie. La question
qui se pose maintenant est la suivante; est- ce  qu’on va
reprendre ou pas ? Nous sommes vraiment dans l’expecta-
tive », explique le dirigent usmiste.
Haddi ajoute, « A mon avis, les compétitions de football ne
seront pas relancées. Le protocole sanitaire est très délicat
à appliquer notamment par les clubs qui sont en difficultés
financièrement ». En outre, en prévision de la préparation
en vue de la saison prochaine, Haddi a indiqué que « Nous
sommes en contact permanent avec le directeur sportif,
Anthar Yahia. Nous sommes en avance en matière de re-
crutement car désormais nous avons arrêté la liste des
joueurs susceptibles de donne un plus à l’équipe en prévi-
sion de l’année prochaine ».

L e cas du joueur
Achour Fatah, in
quiète au plus haut

point la direction du club.
Ce dernier qui avait affir-
mé à plusieurs reprises
qu’il est prêt à solliciter la
CRL pour  obtenir sa libé-
ration si la direction ne lui
verse pas ses arriérés de
salaires.  Son cas consti-
tue un véritable motif d’in-
quiétude pour les dirigeants
puisqu’il est le premier
joueur à brandir officielle-
ment cette menace.
De plus, la direction n’est
pas encore arrivée à lever les
réserves formulés par le con-
trôleur financier de la com-
mune de Sidi Bel abbés qui
a refusé de virer dans le
compte du club la subven-
tion décidée par l’Apw et la
wilaya, ce qui complique en-
core plus la situation et don-
nerait l’opportunité au
joueur de mettre en pratique
sa menace.
Ces difficultés et même si
elles n’entament pas la vo-
lonté du nouveau DG de
sortir le club de la mauvaise
passe qu’il traverse consti-
tuent néanmoins un motif

d ’ i n - quié-
tude car au train ou vont les
choses, on voit mal com-
ment la direction pourrait fai-
re face aux exigences des
joueurs et des employés qui
réclament leurs salaires et
comment éviter la menace
des autre s créanciers qui
n’attendent que l’occasion
de voir le compte de la SSPA,
garni, pour de servit eux qui
détiennent des décisions de
justice qui leur fixent non
seulement le montant des
dettes qu’ils réclament mais
aussi ceux des frais de répa-
ration pour les préjudices
subis et qui s’élèveraient a
des centaines de millions de
centimes.

A.A

USMBA
Il n’a pas été payé depuis plus de sept mois

Achour brandit

la menace de la CRL

MCA

Le bilan financier

de l’année 2019 adopté

Le bilan financier de la
SSPA/ MC Alger de l’an
née 2019, a été adopté di-

manche, lors de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires, a-t-on ap-
pris auprès de la direction du club.
«Le bilan financier a été adopté
par les actionnaires, en présence
du commissaire aux comptes, ce
dernier a relevé des réserves qui
seront traités par le Conseil d’ad-
ministration au plus tard en dé-
cembre prochain», a déclaré à
l’APS le porte-parole du «Doyen»
Tahar Belkhiri. Cette assemblée
générale, qui a duré cinq heures
et demie, s’est déroulée en présen-
ce de l’ensemble des membres du
Conseil d’administration, des ac-
tionnaires, ainsi que du représen-
tant du P-dg de Sonatrach, action-
naire majoritaire.
«Les réserves retenues par le
commissaires aux comptes sont
d’ordre technique, que nous allons
régler dans les plus brefs délais»,
a-t-il ajouté. Lors de la première
assemblée générale, tenue le di-
manche 14 juin, le commissaire
aux comptes a refusé de valider le
bilan financier de la SSPA/MCA
de 2019, étant entaché de plu-
sieurs irrégularités.
Pour rappel, l’intégralité du bud-
get alloué au MCA par la Sona-
trach, estimé à 100 milliards de
centimes, a été épuisé dans son
intégralité avant même la fin de la
saison 2019-2020, alors que trois
directeurs généraux qui se sont
succédé à la tête du MCA durant
l’année 2019, en l’occurrence Ka-
mel Kaci Said, Omar Ghrib, et
Fouad Sakhri.

Les choses ne tournent pas
comme le souhaite l’actuelle
direction dans la mesure où

les membres du CA ne sont pas très
chauds à l’idée de prolonger les dé-
lais du mandat de Cherif El Ouazzani
Si Tahar.
Ce dernier en concertation avec ses
proches collaborateurs a demandé à
ce que les membres du CA prolon-
gent son délai de travail dans l’opti-
que de régler certaines affaires urgen-
tes telles que le paiement de Cavalli
et des joueurs n’ayant pas encore
touché leur argent. Mais cette idée
n’emballe apparemment pas les mem-
bres du CA eux qui pensent avoir si-
gné le premier PV la saison passée
sous l’influence du précédent Wali
d’Oran, Mouloud Cherifi.
Il faut dire que la plupart des mem-

bres du conseil d’administration n’ont
pas l’intention de signer cette prolon-
gation d’une manière individuelle
comme le souhaite les dirigeants du
Mouloudia.
Autrement dit, l’AG des actionnaires
semble la solution la mieux indiquée
non seulement pour assurer le bon
fonctionnement du club sans être
confronté à un vide administratif mais
aussi pour apurer la situation admi-
nistrative de la SSPA. Pour cela, la
désignation d’un PCA est très recom-
mandée.
Même les membres du conseil peu-
vent le faire dans les meilleurs délais
s’ils veulent faire sortir le Mouloudia
de cette crise administrative. De tou-
tes les façons, si les dirigeants actuels
se contentent de réclamer cette pro-

longation au moment où les membres
du CA évitent de leur façon le sujet,
les autorités locales seront appelées
encore une fois à intervenir afin de
raisonner les principaux acteurs de ce
conflit qui se profile à l’horizon.
Apparemment, la direction du club n’a
pas laissé tomber le recrutement. Bien
qu’elle ne soit pas encore de pouvoir
rester la saison prochaine, l’équipe
dirigeante actuelle aurait déjà établi
les contacts préliminaires avec cer-
tains joueurs pour pouvoir porter les
couleurs du Mouloudia la saison pro-
chaine. Si on prolongera les délais de
la direction actuelle, la première dé-
marche serait de finaliser avec les
joueurs en question, tout en rendant
publique leur identité.

À.B

Ligue nationale de football des jeunes

Les statuts de la LNFJ

finalisés

Les statuts de la
future Ligue na
tionale de foot-

ball des jeunes (LNFJ)
ont été «finalisés» et
sont «fin prêts» pour
être examinés par le Bu-
reau exécutif de la Fédé-
ration algérienne (FAF)
avant leur adoption, a an-
noncé dimanche l’ins-
tance fédérale sur son
site officiel.
«Cette Ligue se veut être
la première structure à
mettre l’enfant et le jeu-
ne footballeur au centre
de son intérêt et la pre-
mière à mettre le dévelop-
pement et la formation au
coeur de son projet», in-
dique la FAF dans un
communiqué.
Ce projet d’amendement
des statuts avait été ini-
tié au lendemain de la vi-
site des représentants de

la Fédération internatio-
nale (Fifa) en décembre
2019. Il fera l’objet d’une
promotion auprès des
membres de l’assemblée
générale, lors de regrou-
pements régionaux qui
seront organisés après la
crise sanitaire liée à la
pandémie de nouveau
coronavirus. Toutefois,
le ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS) a,
dans une circulaire adres-
sée le 8 juin aux fédéra-
tions sportives, indiqué
qu’il était «formellement
interdit de procéder à la
moindre modification
dans les règlements inté-
rieurs à l’approche des
assemblées générales
électives».
La FAF a expliqué que
l’objectif principal de la
création de la LNFJ, dont
les statuts ont été con-

fiés à la Commission du
statut du joueur, présidée
par Larbi Oummamar,
«est de garantir et d’as-
surer le bon déroulement
de toutes les activités
liées au football des en-
fants, réglementer, former
et sensibiliser tous les
acteurs et institutions du
milieu afin de promouvoir
un environnement propi-
ce à la formation intégra-
le de chaque enfant sur
tout le territoire natio-
nal». Enfin, la FAF a tenu
à préciser que «cette Li-
gue aura son indépen-
dance et disposera de
ses propres organes et
officiels (assemblée gé-
nérale, président, SG, bu-
reau de ligue, commis-
sions permanentes, con-
seil consultatif techni-
que, organe juridiction-
nel)».


