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ENFANTS

ATTEINTS

DE COVID-19

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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Lutte contre la criminalité urbaine à Alger

Arrestation de 2070 personnes durant le mois de mai dernier

Sebra

Saisie
de 3.325

unités
de tabac
à chiquer

Dans le cadre de la
lutte contre tous

types de trafic, les
éléments de la

brigade mobile de la
police judiciaire de

la sureté de la daïra
de Sebra ont saisi

3.325 unités de
tabac à chiquer

destinées à la vente
illicite.  Cette

importante quantité
de tabac a été saisie

au niveau d’un
barrage dressé à

l’entrée ouest de la
ville de Sebra.  La
marchandise était

transportée à bord
d’un véhicule, il y

avait le conducteur
et un passager. Les
2 individus ont été

présentés à la
justice.

Ammami
Mohammed

Il vendait à la laiterie de Sebdou
du lait en poudre en tant que lait frais

de vache

Un individu et ses deux
complices arrêtés

Les services de la police judiciaire en col-
laboration avec la sureté de la daïra de
Sebdou ont saisi 1.547 sachets de lait.
C’est grâce à une information selon la-
quelle un individu dénommé M.H âgé de
36 ans, achetait d’importantes quantités
de lait en poudre à 25 DA et le revendait,
à la laiterie de Sebdou, en tant que lait
frais de vache à 45 DA. La perquisition
opérée pat les policiers a permis la dé-
couverte de 1547 sachets de lait en pou-
dre, un réservoir en plastique de 1000 L
et 152 cageots en plastique de livraison
ainsi que 2 camions propriétés de S.A et
M.N âgés de 36 et 30 ans, ses compli-
ces. Les mis en cause ont été présentés
à la justice.         Ammami Mohammed

Tlemcen

Saisie de 1.475 unités
de boissons alcoolisées

et 500 cartouches pour fusil
La situation sanitaire actuelle ne semble
pas avoir d’effet sur le trafic sous toutes
ses formes, notamment celui de l’alcool.
Selon un communiqué de la sureté de la
wilaya de Tlemcen, la brigade de lutte
contre le trafic a réussi à mettre en échec
le trafic d’une importante quantité de
boissons alcoolisées.  Suite à une infor-
mation, selon laquelle deux individus sus-
pects (30 et 32 ans) commercialisent
illicitement des boissons alcoolisées au
domicile familial de l’un d’eux. Une per-
quisition a permis la découverte de 1.475
unités de boissons alcoolisées de diver-
ses marques.  Les mis en cause ont été
présentés à la justice. Par ailleurs, les
douaniers de Sebdou ont de leur côté saisi
500 cartouches pour fusil de chasse de
divers calibres. La saisie a été opérée à
l’entrée de la ville de Ouled Mimoun. AM

Jijel

Décès d’un agent de la protection
civile suite à une opération
d’ext inct ion d’un incendie

Un agent de la Protection civile est dé-
cédé suite à une opération d’extinction
d’un incendie de déchets de bois à proxi-
mité de la zone industrielle de Bellara,
dans la commune de El-Milia (Jijel), in-
dique lundi un communiqué de la Direc-
tion générale de la Protection civile. Il
s’agit du caporal Radil Boulmelh, âgé de
43 ans, qui a subi un malaise sur le lieu
de l’incendie, où des soins de première
urgence lui ont été prodigués par ses
collègues, avant d’être évacué vers l’hô-
pital local d’El-Milia où il est décédé, pré-
cise la même source. Le défunt était
chargé de la surveillance et de la protec-
tion d’un ensemble de groupes électro-
gènes, afin d’éviter la propagation de l’in-
cendie à ce matériel. Le regretté a rejoint
la Protection civile en mai 2001, comme
agent de ce corps au niveau de l’unité
secondaire de Sidi-Maarouf.

Guelma

Saisie de 5 fusils, 379 cartouches
et des munitions de guerre

Les éléments de la sûreté de la
wilaya de Guelma ont saisi cinq
(5) fusils, 379 cartouches de fa-
brication étrangère et une quan-
tité des munitions militaires et
arrêté deux individus impliqués
présumés dans cette affaire de
commerce d’armes à feu, a-t-
on appris lundi auprès de la cel-
lule de communication de la sû-
reté de wilaya.
L’opération, enclenchée à la suite
d’informations transmises à la
brigade mobile de la Police judi-
ciaire de Guelma, a permis la
récupération de quatre  fusils de
chasse (12 mm) et (16 mm), un
fusil de chasse sous-marine, un

uniforme militaire, 365 grammes
de poudre à canon, des cartou-
ches vides prêtes à être remplies,
en plus de cartouches remplies,
une paire de jumelles, trois voi-
tures, deux armes blanches et
une somme d’argent représen-
tant les revenus du trafic d’ar-
mes.
L’opération de saisie a été faite
après une perquisition menée en
coordination avec le procureur
de la République près le tribunal
de Guelma aux domiciles des
deux individus âgés de 40 et 59
ans. Un dossier pénal a été éta-
bli à l’encontre des deux mis en
cause pour «détention de muni-

tion de guerre de catégorie 4 afin
de commercialiser des armes à
feu de catégorie 5 (fusils de
chasse)», «fabrication et trafic
de munition de catégorie 5»,
«détention d’objets sensibles
(paire de jumelles) sans autori-
sation préalable de l’autorité ju-
ridiquement compétente» et
«détention illégale d’arme blan-
che de catégorie 5 (fusil de
chasse sous-marine et combinai-
son militaire) avec port d’armes
blanches». Les deux mis en
cause ont été présentés lundi
devant les instances judiciaires
spécialisées près le tribunal de
Guelma.

Les services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
d’Alger ont traité durant le mois
de mai dernier 2851 affaires
ayant entrainé l’arrestation de
2070 présumés auteurs qui fu-
rent déférés par devant les ins-
tances judiciaires compétente,
indique lundi un  communiqué
de la Sureté de la wilaya d’Al-
ger. La cellule de communica-
tion et des relation publiques des
la même institution a précisé
dans le même texte que dans le
cadres des activités de lutte con-
tre la criminalité urbaine, les ser-
vices de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Alger ont
traité durant le mois de mai 2020,
2851 affaires ayant entrainé l’ar-
restation de  2070 présumés
auteurs qui furent déférés par
devant les instances judiciaires
compétente, dont 1307 pour
détention et usage de stupéfiants
et substances psychotropes,
196 pour port d’armes prohi-

bées, et 1367 pour divers délits.
Parmi les affaires traitées, ajoute-
t-on dans le même texte, 169
affaires relatives aux atteintes
aux biens, et  518 affaires ayant
trait aux atteints aux personnes.
Quand aux délits et crimes con-
tre la famille et aux bonne
mœurs, les services de la police
judiciaire ont traité 08 affaires,
et  472 affaires relatives aux bien
publics, ainsi que 74 affaires a
caractère économique et finan-
cier, et  02 affaires relatives a la
cybercriminalité.
Concernant le port d’armes pro-
hibées, les mêmes services ont
traité 195 affaires, impliquant
196 personnes présentées devant
les instances  judiciaires com-
pétentes, où 05 personnes d’en-
tre elles ont été placées sous
mandat de dépôt. En matières de
lutte contre les stupéfiants,  1176
affaires ont été traitées impli-
quant 1307 personnes, avec la
saisie de 6 kg et  500 gr de ré-

sine de cannabis, et 1504 com-
primes psychotropes, 10,40 Gr
cocaïne, ainsi que 15,21 Gr
d’héroïne, et 187 flacons de so-
lution psychotrope. En ce qui
concerne les activités de la po-
lice Générale et règlementation,
les forces de police ont mené
durant la même période 610 opé-
rations de contrôle des activités
commerciales règlementées, où
il a été procédé à l’exécution de
(décisions de fermetures ordon-
nées par les autorités compéten-
tes. A propos de la prévention
routière, les services de la sécu-
rité publique ont enregistré 730
infraction au code de la route qui
a nécessité le retrait immédiat de
2920 permis de conduire et l’en-
registrement de 25  accidents de
circulation ayant entrainé 28
blessés, et 01 mort, dont la cause
principale demeure le non res-
pect du code de la route. Les-
dits services ont mené 377 opé-
ration de maintien de l’ordre.

Lutte contre la contrebande

29 personnes arrêtées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
Vingt-neuf personnes ont été
arrêtées lundi à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar par des dé-
tachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), qui ont égale-
ment saisi du matériel utilisé dans
l’exploitation illégale de l’or, in-
dique mardi un communiqué du
ministère  de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des dé-
tachements de l’ANP ont inter-
cepté, le 29 juin 2020 à Taman-
rasset et Bordj Badji Mokhtar en
6e Région militaire, 29 individus
et saisi deux camions, trois vé-
hicules tout-terrain, 18360 litres
de carburant destinés à la con-
trebande, ainsi que 163 sacs de

mélange de pierres et d’or
brut,13 groupes électrogènes et
10 marteaux piqueurs servant
dans les opérations illicites
d’orpaillage», précise la même
source. «Une quantité de 48  ki-
logrammes de kif traité a été sai-
sie, en outre, près de la localité
de Hassi Sidi M’hamed, com-
mune de Sidi El-Djilali, wilaya de
Tlemcen en 2e Région militaire
par des éléments de la Gendar-
merie nationale», ajoute-t-on. A
Tébessa et Batna en 5e Région
militaire, «trois (3)
narcotrafiquants, en possession
de 5822 comprimés psychotro-
pes, ont été arrêtés par des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale». Par ailleurs, une unité des

Garde-côtes «a porté secours à
dix (10) candidats à l’émigration
clandestine qui étaient à bord
d’une embarcation de construc-
tion artisanale en naufrage, et ce,
lors d’une opération de recher-
che et de sauvetage à 28 miles
au nord de Chenoua, wilaya de
Tipaza en 1e Région militaire».
Les Garde-côtes «ont également
déjoué, des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 113 person-
nes, qui étaient à bord d’embar-
cations de construction artisa-
nale, et ce, suite à des opérations
distinctes à Chlef en 1e Région
militaire, Annaba, Skikda et El-
Kala en 5e Région militaire, Oran
et Tlemcen en 2e Région mili-
taire.
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Ils sont hospitalisés l’EHS Canastel

73 enfants atteints de Covid-19
 

Cité des 529 logements sociaux (Bir El Djir)

Lancement des travaux

d’aménagement externe

1 million de bouteilles en plastique jetées
dans les poubelles quotidiennement

La direction de l’Environnement

tire la sonnette d’alarme

Plus d’un million de bou
teilles en PET (plastique
transparent) sont jetées

chaque jour dans les poubelles à
Oran, ce qui correspond à une va-
leur d’un million DA, a indiqué la
directrice de l’EPIC de gestion des
centres d’enfouissement techni-
que de la wilaya d’Oran «EPIC
CET Oran».
L’EPIC, qui gère les trois CET de
la wilaya implantés à Hassi Bou-
nif, El Ançor et Azrew, arrive à ré-
cupérer 700.000 bouteilles par jour,
qu’elle trie sur le brut des déchets
ménagers acheminés vers ces cen-
tres, alors que le reste est enfoui
avec les ordures, a fait savoir Da-
lila Chellal.
Même si ce PET récupéré sur le
brut trouve des acheteurs, il perd
jusqu’à 70% de sa valeur à cause
de la saleté, a-t-elle regretté, ajou-
tant que l’EPIC CET essaie de trou-
ver des mécanismes de tri à la sour-
ce, comme aux centres de tri de
proximité qui ont donné de bons
résultats. L’EPIC avait commencé
par un centre de tri de proximité à
hai «Medina J’dida» (Ville
nouvelle),pour récupérer les dé-
chets valorisables du grand mar-
ché de ce quartier, notamment le
carton, a-t-elle rappelé, soulignant
que l’expérience est «une réussi-
te», ce qui a poussé les services
de la wilaya à réfléchir à doter cha-
que daïra de ce genre de centre.
«Nous essayons de trouver des
terrains pour implanter ces centres
dans chaque daïra», a déclaré pour
sa part, la directrice locale de l’En-
vironnement, Samira Dahou, an-

nonçant que la daïra d’Ain Türck
sera la prochaine à abriter un tel
centre, vu qu’il s’agit d’une zone
touristique qui draine des milliers
de touristes chaque année.
L’EPIC CET,qui a lancé avec la pro-
pagation du coronavirus l’opéra-
tion «Donne des bouteilles, tu
auras un masque de protection»,
compte développer le concept,
offrant des contreparties symbo-
liques à des personnes qui ramè-
nent leurs bouteilles en plastique
aux centres de tri de proximité.
Depuis le lancement de l’opération
il y a un mois et demi, les citoyens
ont apporté plus de 120.000 bou-
teilles au centre de tri de Medina
Jdida, ce qui laisse les initiateurs
de l’action optimistes quand à
l’avenir du tri sélectif à la source.
«Cette action a révélé le côté éco-
logique de centaines de citoyens
qui viennent apporter leurs dé-
chets, ce qui nous encourage dans
notre démarche de continuer dans
ce genre d’opération, où le citoyen
et l’EPIC CET sont tous les deux
gagnants», a encore souligné Da-
lila Chellal.

Les travaux d’aménagement
externe seront lancés,
dans les prochains jours,

dans une cité de 529 logements
sociaux sur un total de 1.201 dans
la commune de Bir El Djir(Oran)
destinés aux habitants de «Bati-
mate Taliane», a-t-on appris mardi
des services de la wilaya.
Lors d’une visite inopinée lundi
soir à ce chantier, le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui a insisté sur
la nécessité d’accélérer les travaux
d’aménagement externe de ce lot
pour rattraper le retard accusé par
ce projet et le livrer dans les brefs
délais. Le même responsable a mis
l’accent sur le démarrage des tra-
vaux du moment que l’activité in-
terrompue dans le cadre des me-

sures préventives contre la pro-
pagation du Covid-19 a repris pour
le secteur de la construction et des
travaux publics. Abdelkader Djel-
laoui a instruit les services de l’Of-
fice de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), initiateur du
projet, d’engager des procédures
pour le lancement de l’avis d’ap-
pel d’offres pour la réalisation
d’établissements scolaires inscrits
au profit de ce projet d’habitat. Il a
fait savoir que, dans les prochains
jours, des sorties sur terrain se-
ront programmées pour s’enqué-
rir de l’avancement des travaux de
ce projet d’habitat et suivre l’ap-
plication des instructions. Le
même responsable a également
inspecté des projets de logements

promotionnels aidés (LPA) dans
leur ancienne forme totalisant 248
unités concrétisées par des pro-
moteurs immobiliers privés au ni-
veau de haï «USTO». Dans le
même contexte, le wali d’Oran a
insisté sur l’obligation de respec-
ter les engagements pris envers les
bénéficiaires concernant les délais
de réalisation des travaux et de
suivi de leur avancement tout en
doublant le rythme et en garantis-
sant la qualité des travaux et l’ins-
tallation des entreprises en char-
ge des travaux d’aménagement
externe des projets d’habitat ache-
vés, ainsi que sur la mise en place
de locaux, une fois toutes les pro-
cédures administratives accom-
plies.

Des enquêteurs en épidé
miologie relevant de plu
sieurs établissements de

santé de la wilaya d’Oran bénéfi-
cient d’une formation sur l’utilisa-
tion d’une nouvelle application
mobile, destinée à faciliter l’accès
aux données sur les cas Covid-19,
a indiqué mardi le chargé de com-
munication de la direction locale
de la Santé et de la Population
(DSP).
Organisée mardi à l’EHU d’Oran,
la formation est assurée par les
membres de la commission des
enquêtes épidémiologiques rele-
vant du Premier ministère, dépê-
chés à Oran dans le cadre du suivi
de la situation sanitaire causée par
le nouveau coronavirus.
Le DSP, Dr. Youcef Boukhari, a pré-
cisé  que l’application mobile faci-
lite aux enquêteurs l’accès aux
données sur les cas positifs au
Covid-19, selon leurs zones d’ha-
bitation, de travail et autres. La
commission des enquêtes épidé-
miologiques, présente depuis lun-
di à Oran, a effectué des visites à

plusieurs établissements de san-
té, comme le CHU d’Oran, les
EPSP (établissement publique de
santé de proximité) à Tlélat, Sénia
et Bouamama, l’EPH (établisse-
ment public hospitalier) d’Arzew,
avant de se rendre à l’EHU d’Oran,
a-t-on relevé.
Les visites visent à s’enquérir des
conditions de prises en charges
des malades Covid-19, mais sur-
tout sur la façon de faire en matiè-
re d’enquêtes épidémiologiques,
a expliqué Dr Boukhari. La wilaya
d’Oran, qui connaît une recrudes-
cence dans le nombre de cas de
Covid-19 depuis quelques jours
figurant ainsi parmi les foyers de
la pandémie, doit redoubler de vi-
gilance, a-t-il souligné, affirmant
que les enquêtes épidémiologi-
ques constituent un outil impor-
tant pour endiguer la propagation
de ce virus. Plus de 1.500 cas po-
sitifs ont été enregistrés à Oran
depuis le début de la pandémie,
avec pas moins de 600 enquêtes
épidémiologiques, a relevé Dr
Boukhari.

Dépistage du Covid-19

Une nouvelle application pour

les enquêteurs en épidémiologie

Dans la wilaya d’Oran,  pas
moins de  73 enfants at
teints  du Covid-19 ont

été pris en charge par l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé  en pé-
diatrie  Boukhroufa Abdelakadeur
(Casnatel) depuis le début  de la
pandémie», a indiqué   le Dr.
Boukhari  chargé de la prévention
à la direction de la Santé et de Po-
pulation (DSP) et membre de la
commission de wilaya chargée du
suivi de cette épidémie.  La même
source a précisé que, «les patients
sont âgés entre un mois et 16
ans». 
Les plus petits ne manifesteraient
que des symptômes légers (fièvre
toux, diarrhée, nausées, fatigue,
courbatures, vertiges, maux de

tête...) Pour les enfants, les symp-
tômes sont moins présents, même
s’ils sont porteurs du virus com-
me chez d’autres.
Ainsi,  dans le but d’assurer une
meilleure prise en prise en charge
de ces jeunes patients, la direction
l’Etablissement hospitalier spécia-
lisé  en pédiatrie  Boukhroufa Ab-
delakdeur ( Casnatel) a consacré
deux  pavillons  pour les enfants
porteurs du virus, dont un au ni-
veau du service des maladies in-
fectieuses et un pavillons au ni-
veau du service de réanimation. 
Les services ont été dotés de tous
les moyens  humains et matériels
 pour  une bonne prise en charge
des enfants et de leurs accompa-
gnateurs. Pour rappel,  du 18 mars

dernier  à ce jour, la wilaya d’Oran
a enregistré plus de  1.600 cas po-
sitifs (PCR et scanner) et 40 dé-
cès. La plupart des habitants ne
respectent aucune mesure de pré-
vention, ni dans les espaces pu-
blics, ni dans les transports, ni
encore dans les marchés.
Depuis quelques jours déjà,  plu-
sieurs  foyers ont été recensés  au
sein de plusieurs familles. Signe
inquiétant du relâchement de la po-
pulation.
La situation épidémiologique des
cas de Covid-19 dans la wilaya
d’Oran, montre, désormais, une
tendance avec un virus qui circu-
le dans les familles, et touche tous
les quartiers d’Oran et une majori-
té de communes. Les investiga-
tions épidémiologiques font état
de 28 clusters familiaux. La plus
part des cas  contaminés  et inter-
rogés dans le cadre des enquêtes
épidémiologiques déclarent qu’ils
ont assisté à des cérémonies de
mariage, des  funérailles ou des
fêtes en familles.

Mehdi A
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Propagation de la pandémie du Covid-19 à Mostaganem

La saison estivale compromise
Tissemsilt

48 personnes guéries

du coronavirus

La route côtière ouest de Mosta-
ganem, entre Salamandre et les
Sablettes, semble vide. Les esti-
vants et les baigneurs sont rares
malgré les tentatives répétées de
quelques uns d’investir les plages
fermées, cette année, ou de s’aven-
turer aux zones rocheuses dissé-
minées tout au long de cette cor-
niche.  Le calme et l’absence de
mouvements s’accentuent autour
du jardin de loisirs «Mostaland»,
qui grouillait de visiteurs de tous
âges et de différentes wilayas du
pays et de l’étranger, il y a quel-
ques mois seulement, et la «gran-
de roue» et tous les jeux sont à
l’arrêt, depuis mars dernier. «L’ab-
sence de réservation dans les hô-
tels et les résidences touristiques
et la fermeture de la saison estiva-
le en raison de la crise sanitaire,
ont causé un retard dans les con-
gés annuels et a eu un grand effet
sur les activités des hôtels et des
complexes touristiques, qui dé-
pendent des réservations de la
saison estivale», indique, à l’APS,
la directrice locale du tourisme et
de l’artisanat et du travail familial,
Hayet Mammeri. La décision de
fermeture des plages et des infras-
tructures de loisirs et des parcs a
eu un grand impact sur l’activité
touristique, notamment l’activité
du parc de loisirs et du zoo de
«Mostaland» et du jardin des jeux
aquatiques «Kharouba aquaparc»,
ainsi que les forêts de loisirs et de
relaxation qui connaissent une af-
fluence record de visiteurs durant
la saison estivale, sachant qu’un
million de visiteurs ont été enre-
gistrés durant l’été 2019.
Et avec le retard de l’ouverture de
la saison estivale, selon la même
source, «quatre manifestations et
expositions artistiques et de l’arti-
sanat, prévues au niveau de la fa-
çade maritime ainsi qu’au niveau
des hôtels, avec la participation de
240 artisans et 8 associations du
pays, notamment du grand sud,
ont été annulées.

LE SECTEUR NE
SE  REMETTRA PAS SITÔT

SUR PIED

Les professionnels du secteur es-

timent à l’unanimité que le secteur
du tourisme et de l’artisanat ne se
remettra pas sur pied avant l’hiver
prochain.
Les agences de voyages et de tou-
risme ont subi, durant les trois
derniers mois, de grosses pertes,
en raison de l’annulation des
voyages aériens et maritimes et
l’annulation des réservations
dans les hôtels de l’intérieur du
pays et de l’étranger ainsi que l’ar-
rêt de la Omra, tout particulière-
ment durant le mois de Ramadhan.
Ali Boukebir, directeur d’une
agence de voyages a estimé que
«les pertes des agences peuvent
doubler durant la période du la
haute saison, entre les mois de juin
et d’août, pour atteindre les 200%
si la saison estivale et la Omra ne
sont pas ouvertes, ainsi que le re-
tour du transport aérien et mariti-
me».
Dans cette optique, il a appelé les
autorités concernées à «baisser
les charges financières sur les
opérateurs économiques, notam-
ment l’exonération des impôts et
des participations annuelles ver-
sées aux caisses de sécurité so-
ciale». Le même interlocuteur pré-
cisé que «le retour de l’activité des
agences de voyages et de touris-
me à la situation d’avant la pandé-
mie sera retardé en raison de la
peur du voyage des clients, no-
tamment vers l’Europe et la fin de
validité des billets des clients»,
ajoutant que «le secteur se remet-
tra sur pied au début de l’année
prochaine, si la pandémie est vain-
cue».  «Les mêmes pertes ont été
subies par les 34 établissements
hôteliers qui ont fermé leurs por-
tes le 22 mars dernier.
Leurs personnels ont été mis au
chômage partiel, sans percevoir
leurs salaires mensuels et leurs in-
demnité, suite de cet arrêt brus-
que et imprévu», a indiqué le re-
présentant de wilaya de la Fédéra-
tion nationale de l’hôtellerie et de
la restauration, Noureddine Maz.

DES PERTES
ET  DES INVESTISSEMENTS

«La moyenne des pertes mensuel-
les hôtels à Mostaganem a atteint,

durant la période précédente (en-
tre mars et mai), les 40 millions DA
pour chaque établissement. Ce
manque à gagner sera doublé du-
rant la saison estivale, sachant que
cette dernière représente habituel-
lement 70% des bénéfices réalisés
durant l’année».
Même le marché des locations des
maisons et des appartements meu-
blés connait, en ce début de sai-
son, une stagnation alimentée par
la réticence des familles et des es-
tivants et la prudence des loueurs
par peur de la propagation du vi-
rus, indique Sofiane, loueur sai-
sonnier d’habitations.
Cette réticence a été confirmée par
Mme Fatiha (fonctionnaire), dont
la famille préfère, cette année, de-
meurer à Mostaganem et d’éviter
de louer une maison au niveau de
la plage de «kharbate» (commune
d’Ouled Boughalem), jusqu’à
l’amélioration de la situation sani-
taire. «Malgré la situation d’excep-
tion que traverse le pays, la wi-
laya de Mostaganem a consacré,
cette année, un budget de 61 mil-
lions DA pour la préparation de la
saison estivale et l’aménagement
des 43 plages pour accueillir les
estivants dans les meilleures con-
ditions», souligne la directrice du
tourisme, de l’artisanat et du tra-
vail familial.
Ces opérations comprennent le
bitumage des voies et routes ainsi
que l’aménagement des aires de
stationnement et la connexion des
plages au réseau d’eau potable, le
renforcement de l’éclairage public
et l’équipement des postes de
gendarmerie, de police et de pro-
tection civile. Quelque 644 agents
saisonniers pour la surveillance
des plages et 372 autres pour le
nettoyage seront également mo-
bilisés.  Le parc hôtelier de la wi-
laya de Mostaganem comprend 34
établissements touristiques dont
17 hôtels et 11 résidences familia-
les pouvant accueillir 3.975 esti-
vants et offrir quelque 1.440 pos-
tes d’emploi, voire jusqu’à 2.500
postes durant les trois prochaines
années avec l’entrée en service de
20 nouveaux établissements hôte-
liers. Ces derniers offriront une ca-
pacité d’accueil de 3.525 lits.

La saison estivale, tant attendue, est compromise cette année à Mostaganem

qui connait, à l’instar de wilayas côtières,

un été différent, à l’ombre de la propagation
de la pandémie du Covid-19 et de la fermeture préventive des

établissements touristiques et hôteliers,

 ainsi que celle des espaces de loisirs et des agences de voyage,
et ce depuis mars dernier.

Sidi Bel Abbès

Un quota de 1.660 logements de type location vente,

prêt à la livraison

Le secteur de l’habitat de la wi-
laya de Sidi Bel-Abbes entend ré-
ceptionner, dans les tout pro-
chains jours, un quota de 1.660
logements de type location vente
(AADL), a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
La même source a indiqué que ce
quota de logements prêt à être li-
vré comprend le restant des 460
logements du programme de 1.500
logements, situés dans la rue «El
Imtiyaz» au centre-ville de Sidi Bel-
Abbes et qui a connu un retard
dans la livraison. Il comprend éga-
lement un dernier quota dont les
travaux de réalisation ont été ache-
vés avant les délais impartis, a-t-

on ajouté de même source. La
même source a souligné que la
wilaya de Sidi Bel-Abbes récep-
tionné 3.340 logements de type
location vente, de même que 1.660
logements dont la livraison est
prévue prochainement.
En ce qui concerne les logements
en en cours de réalisation, les ser-
vices de la wilaya ont révélé que
2.900 logements de même formule
dont 900 unités, en travaux dans
la daïra «Mostefa Benbrahim»
avec un taux d’avancement de 70
pc, de même que deux quotas de
1.000 logements chacun au niveau
de la voie d’évitement nord de Sidi
Bel-Abbes.

Saida

Plus de 1.860 opérations de prévention

contre le coronavirus

Pas moins de 48 personnes sont
guéries de la Covid-19 ces derniè-
res 48 heures dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris auprès de
la direction de la Santé et de la
Population.
Les analyses effectuées sur ces
personnes, âgées entre 30 et 90
ans, au niveau de l’annexe de l’Ins-
titut Pasteur d’Oran, se sont révé-
lées négatives, leur permettant de

quitter les services de confinement
sanitaire des EPH de Tissemsilt et
de Bordj Bounaama, a-t-on indi-
qué. Le nombre de malades guéris
du coronavirus a atteint, jusqu’à
hier dimanche, 255 au niveau des
EPH de Tissemsilt, Theniet El Had
et Bordj Bounaama. Les patients
rétablis ont suivi le protocole thé-
rapeutique à base d’hydroxichlo-
roquine, a-t-on fait savoir.

Les services de la protection civi-
le de la wilaya de Saida ont effec-
tué plus de 1.860 opérations de
prévention contre Covid-19 depuis
la déclaration de cette pandémie,
a-t-on appris auprès de cette ins-
tance. Toutes les unités secondai-
res ont effectué, de mars dernier à
lundi, 1.440 opérations de désin-
fection et de stérilisation dans les
lieux publics et les cités d’habita-
tion urbaine et rurale à travers dif-
férentes communes de la wilaya,
avec la participation des acteurs
de la société civile, a-t-on indiqué.
Les services de la protection civi-

le ont également lancé plus de 423
opérations de sensibilisation sur
le coronavirus portant conseils et
orientations de prévention contre
l’épidémie, ainsi que des appels au
respect des mesures préventives.
La direction de la protection civile
a intensifié son programme de
sensibilisation, surtout avec
l’ouverture du marché hebdoma-
daire à bestiaux, pour exhorter les
éleveurs et autres maquignons à
respecter les mesures préventives,
dont notamment  la distanciation
physique et le port du masque de
protection.
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Alger
Pandémie du coronavirus

L’inconscience est en hausse ...

Tizi-Ouzou

Fermeture, jusqu’à nouvel ordre,

du marché aux bestiaux

Inauguration de trois nouvelles

structures sécuritaires

Le marché hebdomadaire aux bes-
tiaux situé au niveau de la rocade
Sud de la ville de Tizi-Ouzou est
fermé jusqu’a nouvel ordre pour
des raisons sanitaires, a indiqué
un communiqué de l’entreprise
gérante de cette structure commer-
ciale.
«Dans le souci de préserver la
population de la maladie de Co-
vid-19, nous informons les autori-
tés compétentes et tous les utili-
sateurs que le marché aux bestiaux

du vendredi sera fermé jusqu’à
nouvel ordre», rapporte le docu-
ment. le directeur local des servi-
ces agricoles (DSA), Makhlouf
Laib, a indiqué ne pas avoir été
«informé par cette décision prise
pour des raisons qui ne concerne
pas la DSA».
La wilaya de Tizi-Ouzou a été, pour
rappel, parmi les 29 touchées par
la levée totale de la mesure de con-
finement depuis le 14 de ce mois
de juin en cours.

Trois (3) nouvelles structures sé-
curitaires ont été inaugurées à Tizi-
Ouzou par le contrôleur de police
Fouad Sib, directeur général de
l’administration générale à la Di-
rection générale de la sûreté na-
tionale (DGSN) et représentant
personnel du DGSN, Khelifa
Ounissi.
Il s’agit d’une sûreté urbaine ex-
tra-muros au niveau de la commu-
ne de Timizart, au Nord-est de Tizi-
Ouzou, et d’une sûreté urbaine, la
9ème, à Redjaouna, sur les hau-
teurs du chef lieu de wilaya, en
attendant l’ouverture de nouvel-
les structures au niveau des nou-
veaux quartiers constituant l’ex-
tension de la ville des genêts. M.
Sib, accompagné des autorités lo-
cales, a procédé également, lors de
sa visite, à l’inauguration d’un

centre médico-social pluridiscipli-
naire destiné au personnel de la
sûreté de wilaya et de leurs ayants
droit pour leur prise en charge
médicale et sociale. Avec l’inau-
guration de ces deux nouvelles
structures sécuritaires, la couver-
ture sécuritaire par la sûreté natio-
nale est portée à 90% au niveau
des daïras, 20 sur les 21 que comp-
te la wilaya, et à 30% au niveau
des communes, soit 24 sur les 67
communes.
D’autres structures sécuritaires
sont en chantier au niveau des
communes de Béni-Zmenzer, Tir-
mitine et Ait Yahia Moussa, tan-
dis que les travaux de la sûreté de
Daïra de Béni-Yenni seront lancés
prochainement, pour «L’améliora-
tion de la couverture sécuritaire»,
a-t-on indiqué lors de cette visite.

Bouira

147 millions de dinars distribués aux familles affectées

par le confinement

Une rallonge budgétaire de plus de 175 milliards

Da allouée au titre de l’exercice 2020

Pour exemple, un algérois sur trois
porte le masque alors que person-
ne ne respecte les distanciations
dans les lieux publics. Pire encore
puisque les rassemblements de
plus de deux personnes n’ont ja-
mais été respectés ni même verba-
lisés tout comme les autres infrac-
tions au protocole sanitaire impo-
sés par les autorités.
L’inconscience des gens pousse
même ceux ceux-ci à se comporter
comme si de rien n’était  et il est
fréquent hallucinant de voir des

rassemblements et cortèges de
mariage dans les rues avec pétards
et fumigènes.
Une attitude qui frise même l’in-
décence au moment où des algé-
riens décèdent quotidiennement
du Covid 19 et d’autres luttent
contre la mort en soins intensifs.
La première constatation qui sau-
te aux yeux est celle de la tranche
d’âge des 20 à 40 ans qui sont les
plus réfractaires au port du mas-
que et aux mesures barrières re-
commandées par l’autorité scien-

tifique.  Dans certains quartiers
nombreux sont aussi ceux qui bra-
vent le couvre feu sanitaire pour
se rassembler dans la soirée et dis-
cuter ou jouer au domino devant
les portes de leurs immeubles.
Autant dire que l’inconscience  et
l’absence du sens des responsa-
bilités à atteint son paroxysme
chez une majorité d’algerois qui
non seulement se mettent en dan-
ger mais mettent également en pé-
ril la vie de leurs aînés.

R.B

La wilaya d’Alger a bénéficié, au
titre de l’exercice 2020, d’une ral-
longe budgétaire de plus de 175
milliards Da, dont 73% alloués au
chapitre équipement et investisse-
ment, soit plus de 129 milliard Da,
a-t-on révélé, lundi, lors de la ses-
sion ordinaire de l’Assemblée po-
pulaire de wilaya (APW) d’Al-
ger. Les membres de l’APW d’Al-
ger ont adopté, lors des travaux
de cette session ordinaire, la ral-
longe budgétaire pour l’exercice
2020 avec un montant total de re-
venu de 175.834.794.465,48 Da,
dont 73% du budget sera alloué
au chapitre équipement et inves-
tissement, soit plus de 129 milliard
Da, tandis que 27% sera alloué au
chapitre fonctionnement, soit plus
de 46 milliard Da, lit-on dans le rap-
port de la commission des finan-
ces.
A cette occasion, le P/APW Ka-
rim Bennour a indiqué que «la san-
té financière de la wilaya d’Alger
lui permet de trouver des solutions
et de soutenir les projets de déve-
loppement au niveau de la capita-
le mais aussi ailleurs», mettant en
exergue le programme de dévelop-
pement destiné aux zones d’om-
bre à Alger et les efforts consentis
en vue d’améliorer les façades ur-
baines de certains quartiers, rou-
tes et places publiques.
La rallonge budgétaire 2020 a per-
mis d’inscrire et soutenir de nom-
breux projets, à savoir le program-

me de développement des zones
d’ombre, l’étude et le suivi des tra-
vaux de réalisation d’un deuxième
échangeur vers le stade de Doué-
ra, l’acquisition d’équipements
scolaires au profits d’établisse-
ments éducatifs du cycle primaire,
l’aménagement et la réhabilitation
des cliniques de proximité de Bou-
rouba, La Concorde et Cervantes,
les travaux d’aménagement et de
réhabilitation des bâtiments à la

commune de Bab El-Oued et la ré-
habilitation des bâtiments sis au
marché des Trois horloges (Bab
El-Oued).
M. Bennour a appelé à «la relance
du projet de la ville résiliente» au
vu de la position d’Alger et en vue
de permettre une exploitation
optimale de ses ressources et
répondre de façon adéquate aux
différentes catastrophes naturel-
les.

Un montant de 147 millions de di-
nars a été réparti entre les familles
affectées par le confinement sous
forme de prime d’un montant de
10 000 dinars pour chacune d’el-
les, a indiqué lundi le wali de Boui-
ra à l’ouverture d’une session or-
dinaire de l’assemblée populaire de
wilaya (APW), Lekhal Ayat Ab-
deslam.
«Nous avons recensé 7386 familles
affectées par le confinement ayant
bénéficié de la prime de 10 000 di-
nars», a expliqué le premier magis-
trat de la wilaya, précisant que le
montant global alloué à cette ac-
tion de solidarité était de l’ordre
de 147 millions de dinars. «L’opé-
ration se poursuit pour aider
d’autres familles dans le besoin en
cette période de pandémie», a

ajouté M. Lakhal Ayat. Au cours
de la même session, le président
de l’APW, Ahmed Boutata, a indi-
qué qu’une deuxième enveloppe
de l’ordre de plus de 54 millions
de dinars avait été consacrée à
l’achat de produits de désinfection
et de nettoyage dans le cadre des
efforts de lutte contre le nouveau
coronavirus.
Dans son rapport présenté au chef
de l’exécutif, le directeur de l’Ad-
ministration locale (DAL), Bakou-
ka Nadir, a mis l’accent sur l’am-
pleur de l’élan de solidarité qui
s’était constitué à Bouira pour
aider les familles démunies en cet-
te période de crise sanitaire.
Selon les chiffres donnés par M.
Bakouka, plusieurs aides alimen-
taires, d’un montant global de plus

de 32 millions de dinars, ont été
distribuées au profit des familles
démunies et celles affectées par les
mesures du confinement. «Nous
avons également consacré une
enveloppe de plus de 41 millions
de dinars à l’achat de produits de
désinfection et de nettoyage», a-
t-il ajouté.
Depuis le début de la pandémie,
un vaste élan de solidarité s’est
formé autour des populations en-
clavées et affectées notamment par
le confinement. «Au total 10781
familles ont bénéficié d’aides ali-
mentaires, mais aussi de produits
de désinfection dans le cadre du
soutien des services de la wilaya»,
a précisé le DAL dans son rapport
présenté lors de la session ordi-
naire de l’APW.

Un autre montant, estimé à plus
de 13 millions de dinars, a aussi
été alloué pour l’acquisition des
équipements et matériels médi-
caux, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le
nombre de cas de contamination a
enregistré un rebond ces derniers
jours à Bouira, soulevant les in-
quiétudes des autorités locales de
la wilaya. Celles-ci prévoient le
«durcissement des mesures de
prévention et de lutte contre tout
mauvais comportement.»
Dans ce cadre, le wali de Bouira a
instruit les brigades mixtes à ef-
fectuer quotidiennement des visi-
tes surprises en ville pour sur-
veiller et veiller au respect des
normes de prévention et de pro-
tection, notamment pour ce qui
concerne les commerçants.

Alors que le nombre de cas infectés par le Covid 19 ne cesse d’augmenter
depuis quelques jours et qu’Alger figure parmi les wilaya les plus affectées

par la pandémie on constate qu’on est encore loin de la prise de conscience
que le seul moyen de venir à bout de cette pandémie est de respecter de

manière stricte voire drastique les mesures barrières.
Malheureusement nous en sommes encore loin dans la capitale qui est

censée donner l’exemple.
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Ouargla

Des médecins réclament le «strict» respect

des mesures préventives

Laghouat

Plus de 100 000 quintaux de pomme de terre

attendus à Gueltat Sidi Saâd

Des praticiens de la santé, en pre-
mière ligne de lutte contre le Coro-
navirus (Covid-19) à Ouargla, ont
réclamé le «strict» respect des
mesures préventives, et appelé les
citoyens à «faire preuve d’un haut
sens de responsabilité» à même de
leur faciliter la tâche et de contri-
buer à limiter la propagation du
virus.
Le strict respect des mesures de
prévention est le seul moyen dis-
ponible à présent pour limiter la
contagion et réduire le nombre de
personnes atteintes et par la
même, sortir le pays de cette con-
joncture particulière qu’il traverse
actuellement, ont affirmé des mé-
decins praticiens. Parmi ces méde-
cins, animés d’une grande volon-
té à poursuivre leurs efforts pour
lutter contre la pandémie, en dépit
des pressions psychologiques
auxquelles ils sont constamment
soumis, figure Ibtissam El-Ati,
maître-assistante spécialiste en
maladies infectieuses à l’Etablis-
sement public hospitalier (EPH-
Mohamed Boudiaf) qui a mis l’ac-
cent sur la nécessité de respecter
les règles de prévention, dont le
port du masque sanitaire et la dis-
tanciation physique.
Elle a appelé les citoyens à ne pas
hésiter à se rapprocher des éta-
blissements hospitaliers en cas
d’infection pour recevoir le traite-
ment nécessaire. Le corps médical
et paramédical reste à «bon mo-
ral» et «aux commandes» de la cri-
se sur le plan sanitaire, a-t-elle es-
timé, signalant que certains de ces
collègues infectés par le virus ont
repris leur travail dès qu’ils se sont
rétablis en vue de poursuivre et

de mener à bien leur noble mission.
«Depuis le début de la pandémie,
nous avons été soumis à beau-
coup de pressions, dont le stress
au travail, la peur de l’infection par
le virus et les conséquences né-
gatives de l’isolement sanitaire, le
fait d’être loin de la famille et des
proches notamment», a-t-elle dit.
Elle a, en outre, évoqué la difficul-
té d’informer le patient atteint de
Covid-19 sur son état de santé, en
insistant sur l’importance de l’ac-
compagnement psychologique. La
même praticienne, victime d’un
acte de violence, dernièrement, sur
son lieu de travail par l’accompa-
gnateur d’un patient, a aussi mis
l’accent sur l’impératif de mettre
fin à toute forme de violence et
d’agressions, corporelles, verba-
les ou morales commises à l’en-
contre de personnel qui veille
constamment sur la santé du ci-
toyen.
Pour sa part, Youssef Souayeh,
chef du service de dialyse au ni-
veau de la même structure hospi-
talière, a souligné l’importance de
poursuivre les efforts pour vain-
cre le virus, en insistant sur le rôle
pivot du citoyen, notamment en
termes de respect des mesures de
prévention, tout en contribuant à
alléger la pression sur les person-
nels de santé mobilisés dans la
lutte contre cette pandémie. «Les
citoyens, et tout particulièrement
les jeunes, sont appelés à être
conscients de la gravité de la si-
tuation que nous vivons actuelle-
ment et de la dangerosité de ce
virus qui a une capacité de se pro-
pager très rapide», a-t-il ajouté,
notant qu’ils peuvent transmettre
l’infection à leurs familles, surtout
aux personnes âgées et celles at-
teintes de maladies chroniques.

ENORMES SACRIFICES
 EN PREMIÈRE LIGNE FACE

À LA PANDÉMIE

De son côté, le médecin Mohamed
Adel Chahed, a évoqué les efforts
des professionnels de santé qui
ont consenti d’énormes sacrifices

en première ligne face à la pandé-
mie, à leur tête le Dr Delma Kilani,
(médecin anesthésiste, réanima-
teur à l’EPH Mohamed Boudiaf et
membre de la cellule de crise de la
wilaya), testé positif de Covid-19
et rendu hommage au défunt Ba-
hous Benhadjira, médecin généra-
liste, décédé la semaine dernière
des suites d’une infection par le
virus.
Dans leur lutte acharnée contre
cette épidémie, ces praticiens dont
des bénévoles, ont exprimé leurs
profonds regrets et leur grande
préoccupation face au nombre des
cas positifs qui n’a pas cessé
d’augmenter. Mettant en avant les
efforts considérables que ne ces-
sent de déployer les équipes mé-
dicales pour la prise en charge des
patients, le directeur par intérim,
de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya d’Ouargla, a
appelé lui aussi les citoyens à res-
pecter les précautions sanitaires
considérées, actuellement, comme
le meilleur moyen de limiter la pro-
pagation de Covid-19, ajoutant
que «les services de la santé sont
prêts à faire face à toute situation
d’urgence qui pourrait survenir».
La wilaya d’Ouargla dispose d’un
total de 288 lits hospitaliers dédiés
à la prise en charge des cas de
Covid-19, répartis entre les hôpi-
taux d’Ouargla, Hassi Messaoud,
Touggourt et Taibet, assure le
même responsable. « Six services
de l’EPH - Mohamed Boudiaf sont
réservés aux patients de Covid-19,
indique M. Belbey. Réduire le nom-
bre des cas passe par le respect
des mesures préventives, en inci-
tant les citoyens à une meilleure
prise de conscience pour freiner
la propagation de la pandémie à
laquelle aucun vaccin n’a encore
été trouvé», a-t-il dit.
S’agissant de l’appel au bénévo-
lat, M. Belbay a fait savoir que
cette démarche intervient en ap-
plication du décret exécutif n 20-
70 du 24 mars 2020, fixant des me-
sures complémentaires de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du virus.

Naâma

Eradication des sites d’élevage en milieu

urbain à Djeniène Bourezg

Une récolte de plus de 100.000
quintaux de pomme de terre est
attendue au niveau des zones agri-
coles de la daïra de Gueltat Sidi
Saâd, wilaya de Laghouat, a-t-on
appris auprès de la Direction des
services agricoles (DSA).
La production de pomme de terre
prévue au titre de cette saison agri-
cole, sera réalisée à la faveur de la
mise en valeur d’une superficie dé-
passant les 700 hectares (ha) des
terres agricoles dédiées à la
pomme de terre de consomma-
tion, dont 529 ha dans la commu-
ne de Gueltat Sidi Saâd, 135 ha à
Ain Sidi Ali et 32 ha à El Beida,
selon la même source.

La wilaya de Laghouat s’oriente
actuellement vers la commerciali-
sation de la pomme de terre vers
les wilayas limitrophes, suite à la
réalisation d’une surproduction et
une qualité de ce produit  alimen-
taire, au niveau des terres agrico-
les de la wilaya, a indiqué le direc-
teur des services agricoles, Habib
Bousri.
De sont côté, Belkacem (un agri-
culteur de la région) a indiqué que
le soutien financier octroyé aux
agriculteurs, au titre de la mise en
valeur des terres agricoles a per-
mis la réhabilitation de sa superfi-
cie agricole et d’entamer la culture
de la pomme de terre.

Illizi

Près de 8.000 bavettes confectionnées par l’association

«Iqra» d’In-Amenas

Les services de la commune de
Djeniène Bourezg (wilaya de Nâa-
ma) ont lancé lundi une campagne
d’éradication des sites anarchi-
ques d’élevage du bétail en milieu
urbain dans le vieux quartier
«Benaoum», a-t-on appris du pré-
sident d’APC Bentaleb Bous-
maha.
Il a été procédé ainsi à la démoli-
tion et à l’enlèvement d’étables
anarchiques au cours d’une opé-
ration qui se poursuivra jusqu’à
assainissement des lieux. Les ser-
vices techniques communaux en
compagnie de la police de l’urba-
nisme et de la protection de l’en-
vironnement avaient dressé, avant
l’opération de nettoiement, des
procès verbaux contre les contre-
venants ayant construit de telles
installations sans autorisation
portant atteinte à l’environne-

ment, a indiqué M. Bousmaha.
«Auparavant, ces sites consti-
tuaient un point noir, les citoyens
continuant de les utiliser pour l’éle-
vage du bétail, ce qui a créé un
foyer de pollution dû à l’accumu-
lation des déchets desquels de
dégageaient des odeurs nauséa-
bondes», a relevé l’édile. Pour re-
médier à cette situation et empê-
cher l’exploitation anarchique de
ces sites, les services communaux
ont décidé la fermeture de cet es-
pace ouvert tout en laissant un
passage pour piétons en atten-
dant l’aménagement des lieux en
place publique avec un sentier
destiné à la randonnée.
Des bacs supplémentaires seront
installés dans les quartiers avoisi-
nants pour éviter le rejet anarchi-
que de déchets et préserver la pro-
preté du site, a-t-on indiqué.

Près de 8.000 bavettes stérilisées
ont été confectionnées par la
coordination de l’association
d’alphabétisation «Iqra» d’In-
Amans, wilaya d’Illizi, dans le
cadre des efforts de solidarité
pour la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris auprès des respon-
sables de l’association.
Ce premier quota, fruit des ef-
forts bénévoles de 25 membres
de l’association, sera remis gra-

tuitement, en coordination avec
les services du commerce aux ci-
toyens, entreprises économiques
organismes administratifs, par
souci de contribuer à la lutte con-
tre le Coronavirus, couvrir le man-
que de pareils équipements de
protection, notamment ces bavet-
tes confectionnées en tissu lava-
ble, a expliqué le coordinateur de
l’association de la wilaya, Ahmed
Dagou.
 Les responsables de cette action

de solidarité s’emploient à rele-
ver le défi par la réalisation quo-
tidienne de 2.000 bavettes à la
faveur de l’atelier ouvert au ni-
veau du siège de l’association
qui est équipé en moyens né-
cessaires de mercerie per-
mettant la confection également
des tenues de protection à en fai-
re don aux corps médical et pa-
ramédical en première ligne de
lutte contre le Covid-19, a-t-on
fait savoir.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Batna

La non-observation des règles de prévention

derrière l’augmentation des cas d’infection

Prise en charge des malades
du coronavirus à Tébessa

Ouverture de deux centres

de référence

Usine de production de pneus à Sétif

Première opération d’exportation

vers les USA

Deux nouveaux centres de référen-
ce pour la prise en charge des pa-
tients atteints de la Covid-19 ont
été créés en début de semaine
dans les établissements hospita-
liers des communes de Laouinat
et d’El Ouenza (wilaya de Tébes-
sa), a-t-on appris du directeur lo-
cal de la santé et de la population
(DSP) Saïd Belaïd.
La mise en place des deux servi-
ces vise à alléger la pression que
subit le centre de référence de l’hô-
pital Bekaria en raison de la haus-
se constante des cas de Covid-19,
selon la même source. Le DSP a
également précisé que cette me-
sure s’inscrit dans le cadre du plan
de travail du secteur de la santé
pour la prise en charge des mala-
des du coronavirus en les soumet-
tant au protocole thérapeutique à
base d’hydroxychloroquine et
pour fournir le plus grand nombre
possible de lits d’hôpitaux à cet
effet.
Evoquant la possibilité de créer
«prochainement» un centre simi-
laire à l’hôpital d’El Chréa (Sud-
ouest de la wilaya) selon l’évolu-

tion de la situation, ce responsa-
ble a indiqué que l’école de forma-
tion paramédicale de Tébessa a été
aménagée en début de semaine
afin que les patients qui quittent
l’hôpital puissent y compléter leur
traitement. Répondant à une pré-
occupation soulevée par le per-
sonnel médical et paramédical de
l’hôpital d’El Aouinat réclamant
davantage de moyens et de pro-
tection, M. Belaïd a révélé que ces
deux services viennent d’être ap-
provisionnés par la Direction de
la santé en moyens nécessaires
afin de les protéger de la Covid-
19.  S’agissant de la situation épi-
démiologie dans la wilaya de Té-
bessa, le directeur local de la san-
té et de la population a affirmé que
celle-ci était «difficile» en raison
de la hausse des cas confirmés et
suspects du Covid-19, appelant les
citoyens dans, ce contexte, à
veiller au strict respect des mesu-
res préventives à savoir, le port de
la bavette, le lavage régulier des
mains où encore la limitation au
maximum des interactions socia-
les.

L’entreprise «Iris» de fabrication
de pneumatiques à Sétif a entamé
lundi sa première opération d’ex-
portation vers les Etats-Unis
d’Amérique, a fait savoir sa direc-
trice de la communication et de l’in-
formation, Meriem Bouzeboudj.
«Premier fabriquant de pneumati-
ques en Algérie et troisième en Afri-
que, l’entreprise privée Iris a réus-
si une année après son entrée en
activité à pénétrer sur le marché
américain», a indiqué à l’APS
Mme Bouzeboudj, relevant que le
pneu Iris a rencontré «un succès
éclatant» sur les plans national et
international lui «permettant de
s’exporter vers plusieurs pays».
Seulement six mois après le début
des opérations d’exportations, les
pneus Iris sont présents sur les
marchés de 10 pays, jusqu’au mar-

ché américain, réputé pour sa ri-
gueur, sa compétitivité et son exi-
gence des normes de qualité et de
sécurité», a-t-elle souligné. L’ac-
cès à ces marchés internationaux
a été le résultat du choix de l’usine
à recourir à des organismes inter-
nationaux renommés pour ce qui
est des opérations de test, d’ho-
mologation et de certification, a
ajouté Mme Bouzeboudj.
L’exportation vers les USA a été
un des résultats de la participation
l’année passée de la marque Iris à
une des plus importantes exposi-
tions américaines, à savoir «SEMA
Show», tenue en novembre à Las
Vegas, a ajouté la responsable,
considérant que la dimension
mondiale obtenue par un produit
«made in Algeria» est en soi «une
fierté».

Souk-Ahras

Arrêté interdisant les fêtes, les cortèges

nuptiaux et les cérémonies funèbres

L’augmentation des cas d’infec-
tion par la Covid-19 dans la wilaya
de Batna s’explique essentielle-
ment par la non-observation des
règles de prévention contre la pro-
pagation de ce virus, ont estimé
des médecins spécialistes et pro-
fessionnels de la santé.
Fatiha Nacer, médecin et inspec-
trice à la Direction locale de la san-
té, a indiqué que certains citoyens
«sont totalement inconscients de
la dangerosité du nouveau coro-
navirus», alors que «d’autres en
nient même l’existence en dépit des
campagnes multiples de sensibili-
sation organisées.» «Beaucoup
de citoyens ne voient pas l’utilité
de porter de bavettes, respecter la
distanciation sociale et laver soi-
gneusement au savon les mains
plusieurs fois par jour, à défaut
d’utiliser une solution alcoolisée»,
a relevé la même praticienne.
Le chef du service de phtisiologie
à l’établissement public hospita-
lier, (EPH) de la ville de Batna qui
assure la prise en charge des ma-
lades touchés par Covid-19, le Pr.
Abdelmadjid Djebar, n’a de cesse
de lancer sur les ondes de la radio
de Batna des appels au respect des
mesures de prévention, soutenant
que «la distanciation sociale, le
port de bavettes et l’hygiène des
mains représentent l’unique mé-
thode de prévention du nouveau
coronavirus». De son côté, le di-
recteur local de la santé et de la
population, Abdelfarid Abdeslam,
a indiqué que sur les neuf (9) éta-
blissements hospitaliers en char-

ge des malades touchés par la
Covid-19, sept (7) fonctionnent à
80% de leur capacité et deux, à
savoir les établissements de Bat-
na et «Slimane Amirat» de Barika,
ont dépassé leur capacité optima-
le. Une extension de ce service
sera «incessamment» ouverte à
Batna pour les patients touchés
par le coronavirus, a ajouté le res-
ponsable de la santé de la wilaya,
tout en mettant l’accent sur les
grands moyens mobilisés par la
commission de wilaya de suivi de
l’épidémie pour la protection des
personnels de la santé et l’ouver-
ture de structures d’accueil, en
plus des actions de soutien ini-
tiées par les divers autres secteurs
et le mouvement associatif.
Le directeur de la santé a précisé,
en outre, que la situation épidé-
miologique était maîtrisée jusqu’à
la fin du mois de ramadhan, «mais
après la fête de l’Aïd, le nombre
des cas de Covid-19 a pris une ten-
dance ascendante qui s’est main-
tenue jusqu’à ces derniers jours à
cause du non-respect par les ci-
toyens des mesures de prévention,
particulièrement après les mesures
de déconfinement partiel et la re-
prise des activités commerciales et
du transport en commun,» a-t-il
déploré.
Après le premier cas de Covid-19,
enregistré le 19 mars passé, le nom-
bre de cas confirmés est passé à
332 dépistés par analyses dans les
laboratoires et 583 par scanners
ayant été traités à la chloroquine.
Sur ce total, 649 cas de guérison

ont été enregistrés pour 42 cas de
décès.
En milieu sanitaire, 64 cas d’infec-
tion par le coronavirus ont été dé-
pistés, a souligné le directeur de
la santé qui relève que sur les 61
communes de la wilaya, 40 ont
enregistré des cas de Covid-19
avec une concentration élevée
dans la ville de Batna suivie de
Barika. Les avis des citoyens sur
la propagation du coronavirus
dans la ville de
Batna qui s’est placée au cours
des deux derniers jours, première
à l’échelle de la wilaya par le nom-
bre de cas d’infection enregistrés,
restent disparates. Certains ne
croient pas à l’existence même de
la Covid-19, quant à d’autres, ils
refusent d’observer les règles pré-
ventives de distanciation et de
port de bavettes.  D’autres encore
«sont en rage»contre ces deux
premières catégories qui contri-
buent par leur indifférence, assu-
re Mohamed R., commerçant du
centre-ville de Batna, «à l’augmen-
tation des cas d’infection dans
ville et dans la wilaya».
Mme Zahra M, du marché des épi-
ces Errahba du centre-ville de la
capitale des Aurès, impute la re-
montée des cas d’infection aux
mariages et aux veillées et cérémo-
nies funèbres qui se tiennent ici et
là sans aucun respect des règles
de prévention, sans parler en
outre, ajoute cette dame, des mar-
chés, des attroupements et des
veillées observées chaque soir
dans les quartiers populaires.

Un arrêté interdisant l’organisa-
tion des fêtes et cortèges nuptiaux
et autres cérémonies funèbres
pour prévenir la propagation du
Covid-19 a été promulgué lundi par
le wali de Souk-Ahras Lounès
Bouzegra, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
Cette décision interdisant tout re-
groupement de fête ou de condo-
léances à travers tout le territoire
de la wilaya s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives recom-
mandées pour lutter contre la pan-
démie, a-t-on indiqué de même
source

. Il s’agit-là d’une décision devant
permettre d’imposer une ligne de
conduite sanitaire favorisant la
distanciation physique pour en-
diguer la propagation du coro-
navirus et préserver la santé pu-
blique, a ajouté la même sour-
ce.
Le chef de l’exécutif local a réitéré
son appel exhortant les citoyens à
faire montre du sens de responsa-
bilité en respectant les règles de
sécurité et de prévention, comme
la distanciation sociale, l’hygiène
et le confinement.
 Les ruelles et quartiers de Souk-

Ahras connaissent un mouvement
timide, les magasins et espaces
commerciaux ne sont pas prisés,
même les différents moyens de
transport qui ont repris l’activité
graduellement depuis le 16 juin
dernier n’attirent pas grand mon-
de, ce qui traduit l’engagement des
citoyens à respecter les mesures
de prévention.
Les chauffeurs de taxis et de bus
de la wilaya de Souk-Ahras ont
visiblement respectés les mesures
de prévention recommandées pour
endiguer la propagation du Covid-
19.
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Conseil de la nation

Le ministre des Finances présente le projet de loi

de règlement budgétaire pour 2017
Déclarations

fiscales annuelles

Prorogation

du délai jusqu’au

30 juillet
Le délai de

souscription des
déclarations
annuelles de

résultats et de
revenus (séries

Gn1, Gn4 et
Gn11), prévu

initialement pour
le 30 juin, a été

prorogé pour
l’ensemble des
contribuables,

jusqu’au 30 juillet
2020, a indiqué

mardi un
communiqué de la

Direction générale
des impôts (DGI).
«Dans le cadre de

l’accompagnement
des opérateurs

économiques dans
la reprise de leurs

activités et de
facilitation

d’accomplissement
de leurs

obligations
fiscales, il a été

décidé de
proroger, à titre
exceptionnel, le

délai de
souscription des

déclarations
annuelles de

résultats et de
revenus (séries G n
1, G n 4 et G n 11)
jusqu’au 30 juillet
prochain», ajoute

la même source.
Par conséquent,

les contribuables
concernés sont

invités à prendre
les mesures

nécessaires à
l’effet de remplir

leurs obligations
fiscales dans le

délai requis,
poursuit le

communiqué.

La Protection civile met en place

un dispositif pour lutter contre

les incendies de forêt

Logements AADL

Le paiement des loyers des trois derniers mois

étalé jusqu’à juin 2021

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a présenté, mar-
di, le projet de loi de règlement
budgétaire pour l’exercice 2017,
devant les membres du Conseil de
la nation lors d’une plénière prési-
dée par Salah Goudjil, président du
Conseil par intérim.
Le ministre a indiqué que la réfor-
me et la modernisation de l’admi-
nistration financière doivent être
opérées via la création d’une di-
rection générale de la numérisa-
tion, relevant que les Pouvoirs
publics poursuivront les efforts en
vue de mobiliser les ressources
fiscales ordinaires pour atteindre
80% du budget de l’exercice 2023.
Le secteur, a ajouté le ministre,
compte lancer des chantiers mi-
juillet prochain consacrés à la ré-
forme fiscale à l’effet d’encoura-
ger l’investissement national créa-
teur de richesses et de postes d’em-
ploi.
Le projet de loi de règlement bud-
gétaire pour 2017 comprend une
série de dispositions législatives
visant l’amélioration des niveaux
des recettes fiscales, la rationali-
sation des dépenses, la facilitation
des mesures fiscales et l’encoura-
gement de l’investissement, a pré-
cisé M. Benabderrahmane.
Le montant global des recettes réa-
lisées en 2017 a atteint 6.072 mil-
liards de DA, contre un montant

de 5.635 milliards DA prévu dans
la loi de Finances du même exerci-
ce, dont 3.945 milliards de DA de
recettes ordinaires (64,97 %), et
2.127 milliards de DA de fiscalité
pétrolière (35,03 %), selon les chif-
fres avancés par le ministre.
En revanche, les dépenses bud-
gétaires au titre de l’exercice 2017
ont atteint un montant de 6.767
Mds Da, tandis que la LF avait
prévu 6.883 milliards de DA pour
les dépenses budgétaires. Les
transferts sociaux s’èlèvent à 1.631
Mds Da en 2017 soit une baisse
de 11,4% par rapport à 2016.
Ces transferts englobent des af-
fectations destinées au soutien du
logement avec 305 Mds Da (-35%
par rapport à 2016),soutien des
familles avec 413 Mds Da (-7%),
soutien des retraites avec 237 Mds
Da (-2%), soutien aux personnes
nécessiteuses, aux besoins spé-
cifiques et à faible revenu avec 147
Mds Da (-10%), a détaillé le mi-
nistre.
En comptabilisant les dépenses
imprévues estimées à 92 milliards
de dinars, le déficit budgétaire a
atteint 786 milliards de dinars en
2017.
Quant aux liquidités, la situation
finale de l’application de la loi de
finances 2017 a démontré un défi-
cit global du trésor public de l’or-
dre de 2260 milliards de dinar cou-

vert par le Fonds de régulation des
recettes (FRR) et le mécanisme de
financement conventionnel.
C’est ce qui explique l’épuisement
en 2017 des ressources du FRR
suite au prélèvement du montant
de 838 milliards de dinars restant.
Concernant le cadre économique,
le ministre a souligné que le taux
de croissance en 2017 a atteint
près de 1,4%, contre 3,9 % prévu
dans la loi de finances de la même
année.
Les recettes du secteur des hydro-
carbures ont atteint 3660 milliards
de dinars, contre 4071 milliards de
dinars prévus dans le cadre de la
loi de finances, soit un solde né-
gatif de 411 milliards de dinars.
L’année 2017 a également été mar-
quée par une baisse du prix de
change de 49,1 dinars le dollar
américain,passant de 109,47 dinars
le dollar en 2016 à 110, 96 DA le
dollar en 2017.
En 2017, le taux d’inflation a été
estimé à 5, 59% contre 4 % prévu.
Le taux de change a atteint 97, 33
milliards de dollars à la fin 2017,
contre 114, 14 milliards de dollars
à la fin 2016.
A la fin 2017, la dette publique a
été estimée à 5056 milliards de di-
nars, soit 27% du PIB, dont 4911
milliards de dinars de dette interne
et 145 milliards de dinars de dette
extérieure.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri,
a adressé au Directeur général de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL), une instruction
à l’effet d’étaler le paiement des
loyers des trois derniers mois sur
une année, (jusqu’à juin 2021).
«En soutien aux souscripteurs de
l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du lo-
gement (AADL) suite à la conjonc-
ture difficile que nous avons con-
nue du fait de la propagation de la
pandémie Covid-19, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a instruit le DG
de l’AADL de permettre à l’ensem-
ble des souscripteurs d’étaler le

paiement des arrières de loyer des
mois de mars, avril et mai sur tou-
te une année «, lit-on dans un com-
muniqué publié sur le compte of-
ficiel Facebook du ministère.
Cette mesure vient en aide aux
souscripteurs AADL en leur faci-
litant le paiement étalé sur une
année de leurs redevances men-
suels et charges dues pour les
trois mois en question, souligne
la même source qui précise que le
paiement de ces loyers n’inclura
pas de pénalités de retard.
En application des directives du
ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, la filiale de ges-
tion immobilière relevant de l’AA-
DL (GEST-IMMO) a annoncé
dans un communiqué, que les lo-

cataires peuvent, dès le mois en
cours, procéder au paiement des
factures de loyer mensuel du mois
de juin avec 25 % des arriérés du
loyer de mars, déféré en raison de
la situation sanitaire.
L’AADL a précisé que l’opération
se poursuivra ainsi jusqu’au paie-
ment du reste des factures en juin
2021 sans calcul des pénalités de
retard.
A cet effet, GEST-IMMO invite les
locataires AADL à se rapprocher
des services concernés.
A ce titre, l’AADL affirme faire
preuve de compréhension à
l’égard des souscripteurs, au vu
de la conjoncture actuelle, no-
tamment à l’approche de l’Aïd El
Adha.

La Direction générale de la Protection civile a
mis en place un dispositif de lutte contre les
incendies de forêt à travers tout le territoire na-
tional comprenant des moyens humains et ma-
tériels et s’étalant du 4 juillet au 31 octobre, indi-
que mardi un communiqué de cette institution.
Pour l’année en cours, le dispositif a été renfor-
cé par des moyens matériels «importants», sou-
ligne la Protection civile, précisant qu’elle s’est
dotée, récemment, de «186 camions- pompes lé-
gers spécialisés dans la lutte contre les incen-
dies, acquis auprès de la société militaires algé-
rienne de fabrication de véhicules».
Cette acquisition a permis au secteur de «re-
nouveler 11 colonnes mobiles et de créer 28 nou-
velles colonnes mobiles, portant le nombre de
colonnes mobiles à 65, une augmentation signi-
ficative par rapport  à l’année dernière (37 co-
lonnes mobiles). Elle a également permis «l’ins-
tallation d’au moins une colonne mobile dans
chaque wilaya et deux colonnes dans chacune
des wilayas à grande densité forestière».
En plus de ces moyens, la Direction générale de
la Protection civile a mobilisé «505 unités d’in-
tervention qui opèrent dans leur secteur d’in-
tervention dans les massifs forestiers, avec l’ap-
pui des moyens aériens de la Protection civile
(hélicoptères), intervenant en cas de nécessité
dans des endroits difficiles d’accès pour les
engins d’intervention».
Les dégâts enregistrés par la Protection civile à
cause des feux de forêt du 01 juin au 31 octobre
2019 sont estimés à 21.048 hectares, dont 6.045
hectares de forêt, 4.428 hectares de maquis et
10.575 hectares de broussailles.
Pour réduire le bilan des dégâts enregistrés et
tenant compte des capacités matérielles et hu-
maines mobilisées pour ce dispositif, la straté-
gie suivie par la Direction générale de la Protec-
tion civile dans la lutte contre les incendies de
forêt «s’appuie, principalement, sur des actions
et activités préventives, parallèlement aux inter-
ventions opérationnelles au niveau des zones
considérées comme non protégées des incen-
dies». L’objectif de cette stratégie est de «ren-
forcer les actions de sensibilisation au profit des
citoyens, sur l’ensemble du territoire national,
en particulier sur certains comportements pou-
vant provoquer des départs de feu et de mettre
à la disposition de nos concitoyens les conseils
nécessaires à suivre pour faire face aux risques
d’incendies de forêt et de végétation».
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Reconduction du confinement partiel dans 29 wilayas,

durcissement des mesures de protection

Coronavirus

336 nouveaux cas, 223 guérisons

et 7 décès en Algérie

durant les dernières 24h
Trois cent trente-six (336) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 223 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Durcissement du dispositif préventif, plus

grande implication des collectivités locales
Le dispositif actuel de réaménage-
ment du confinement à domicile,
qui prévoit la levée de cette mesu-
re prise dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, pour 19 wi-
layas et son instauration de 20h00
au lendemain 05h00 pour les 29
autres, a été reconduit jusqu’au 13
juillet prochain avec un durcisse-
ment des mesures de protection
contre la propagation de la pandé-
mie, indique lundi un communiqué
des services du Premier ministre
dont voici le texte intégral :
«Après consultation du comité
scientifique et de l’autorité sanitai-
re et revue de la situation épidé-
miologique qui fait ressortir une
recrudescence de la vitesse de pro-
pagation de l’épidémie, durant les
deux dernières semaines dans cer-
taines wilayas du pays et après
accord de Monsieur le Président
de la République, le Premier Minis-
tre a arrêté une série de disposi-
tions visant à renforcer la démar-
che progressive et flexible adop-
tée, adossée à un meilleur ciblage
des mesures restrictives préconi-
sées dans la gestion de l’urgence
sanitaire liée au Covid-19.
Cette approche est appelée à s’ap-
puyer davantage sur l’échelon lo-
cal à travers son implication plus
forte dans le processus d’évalua-
tion et de prise de décision en ma-
tière de mesures de confinement
ciblé et de suspension temporaire
des activités qui ne respectent pas
les protocoles sanitaires, devenant
ainsi des vecteurs accélérateurs de
la propagation du virus.
Ainsi, il est décidé de ce qui suit :
1 - La reconduction jusqu’au 13
juillet 2020 du dispositif actuel de
réaménagement du confinement à
domicile prévu par le décret exécu-
tif n 20-159 du 13 juin 2020, qui pré-
voit la levée du confinement à do-
micile pour dix neuf (19) wilaya et
l’instauration d’un confinement à
domicile de 20h00 au lendemain
05h00 du matin pour 29 autres wi-
layas, à savoir : Boumerdes, Souk
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Masca-
ra, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane,Biskra,Khenchela, M’sila,
Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Bli-
da, Bordj Bou Arreridj, Tipaza,
Ouargla, Bechar, Alger, Constanti-
ne, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia,
Adrar, Laghouat et El Oued.
Toutefois, Mesdames et Messieurs
les Walis doivent, lorsque la situa-
tion sanitaire l’exige et après aval
des hautes autorités du pays, pro-
céder au confinement partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs
localités, communes ou quartiers
connaissant des foyers ou des
clusters de contamination.
Il est fait obligation aux walis, chefs
de daïra, présidents d’APC de dé-
cider de mesures supplémentaires
applicables localement, en fonc-
tion de la situation sanitaire de la
wilaya et d’entamer les visites ré-
gulières et permanentes des cen-
tres hospitaliers pour examiner la
situation exacte dans lesquels ils

se trouvent et rendre compte quo-
tidiennement aux autorités sani-
taires.
Toute défaillance qui n’est pas
signalée entrainera des sanctions
à l’égard des responsables de ce
dysfonctionnement.
2 - La suspension, pour une du-
rée de 15 jours dans les wilayas
qui connaissent une circulation
active du virus, des activités sui-
vantes :
- les marchés et souks hebdoma-
daires
- les marchés à bestiaux
- les centres commerciaux et les
lieux de concentration de commer-
ces.
3 - Les autorités locales et les ser-
vices de sécurité ont été instruits
à l’effet d’appliquer, avec toute la
rigueur et la fermeté nécessaires,
les sanctions prévues par la loi et
les règlements en vigueur y com-
pris la verbalisation, la mise en
fourrière et la formalisation des
procédures judiciaires appro-
priées, à l’encontre de tout con-
trevenant aux mesures de préven-
tion sanitaire.
Les services du ministère du
Commerce sont dans l’obligation
de procéder à des actions de con-
trôle au niveau de certains com-
merces de quartiers et de mar-
chés, accompagnés de la force
publique, pour la fermeture immé-
diate du commerce, le retrait du
registre de commerce ainsi qu’une
sanction pécuniaire et dissuader
tout comportement contraire aux
lois et règlements en vigueurs.
Il s’agit d’exiger des commerçants
le respect des protocoles de pré-
vention sanitaire, notamment
l’obligation du port de masque et
la distanciation physique pour
toute personne qui accède à l’es-
pace commercial.
Il s’agira également de veiller par-
ticulièrement à :
- L’interdiction formelle de tout
type de rassemblement et de re-
groupement familial, notamment
la célébration de mariages et de
circoncision, qui constituent ac-
tuellement des facteurs aggra-
vants de la propagation de la pan-
démie.
- La verbalisation systématique de
tout contrevenant à la mesure du
port obligatoire du masque et le
respect des horaires de confine-
ment.
- La réinstauration de l’obligation
du port obligatoire du masque
dans les véhicules particuliers,
que ce soit pour le conducteur ou
les autres passagers.
4 - Le renforcement de la sur-
veillance épidémiologique par la
conduite d’enquêtes approfon-
dies notamment à l’endroit des
cas contacts, à l’effet de casser la
chaine de propagation des con-
taminations. Dans ce cadre, les
moyens humains et matériels né-
cessaires pour la conduite de ces
enquêtes seront dégagés à tra-
vers la mise à disposition du mi-

nistère de la Santé de moyens de
transport terrestre et aérien pour
agir de façon rapide et efficace afin
de régler les problèmes qui se po-
sent à travers toutes les wilayas
du pays.
- La constitution de stock straté-
gique de tests de prélèvement et
de diagnostic PCR pour les semai-
nes à venir.
- L’extension du réseau de labora-
toires d’analyse y compris par le
recours au secteur privé.
- La mise en place au plan
local,d’équipes multidisciplinaires
d’enquêtes épidémiologiques
pour assurer une meilleure coor-
dination des enquêtes sur le ter-
rain.
- La mise à la disposition des di-
rections de la santé et de la popu-
lation des wilayas d’infrastructu-
res hôtelières pour réunir les
meilleures conditions d’héberge-
ment pour le personnel médical aux
fins de récupération et éventuel-
lement pour le confinement.
5 - La multiplication des campa-
gnes de désinfection des espaces
et lieux publics à travers toutes les
wilayas.
6 - L’intensification des campa-
gnes de communication et de sen-
sibilisation des citoyens au niveau
des quartiers en mobilisant les as-
sociations et les comités de quar-
tiers pour faire prendre conscien-
ce aux citoyens le respect des pro-
tocoles sanitaires qui demeurent
en vigueur, à savoir le respect des
mesures d’hygiène et des gestes
barrières, le port du masque obli-
gatoire et la distanciation physi-
que. Le seul objectif pour les pou-
voirs publics et la population, res-
te la lutte pour vaincre cette pan-
démie et protéger les vies des Al-
gériennes et des Algériens.
La surveillance quotidienne de la
capacité de nos infrastructures
hospitalières à faire face aux flux
liés à la pandémie, fera l’objet d’un
suivi sur la base des enquêtes épi-
démiologiques.
Cette nouvelle étape dans la ges-
tion de la crise sanitaire que con-
nait notre pays, repose d’abord
sur la conscience et le sens de res-
ponsabilité des citoyens, qui doi-
vent prendre leur responsabilité et
faire preuve d’une attitude exem-
plaire et solidaire, et appliquer les
mesures préconisées pour sauver
les vies humaines».

Le durcissement du dispositif pré-
ventif et de lutte contre le Corona-
virus ainsi qu’une implication ren-
forcée des collectivités locales
dans la gestion de cette pandémie
sont les décisions phares adop-
tées, lundi, par le Gouvernement
après accord du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne.
Ainsi, et face à la progression des
cas de contaminations à la Covid-
19 relevée par le Comité scientifi-
que en charge du suivi de cette
urgence sanitaire, le Gouverne-
ment a opté pour le durcissement
des mesures préventives précé-
demment mises en place afin de
stopper la chaîne de transmission
du virus.Si le nombre des décès
demeure sur une courbe relative-
ment constante, celui des conta-
minations confirmés vient de fran-
chir le seuil des 300 cas.
Une situation induite, dans une
grande proportion, par des attitu-
des «irresponsables», pour les-
quelles le président de la Républi-
que a exprimé son «amertume»,
citant ceux prétendant que le Co-
vid-19 «n’est qu’un mythe à vi-
sées politiques».
Conséquemment au relâchement
constaté ces derniers jours au sein
de la population, le président Teb-
boune a ainsi instruit, dimanche
lors du Conseil des ministres, le
Premier ministre afin de «durcir les
sanctions à l’encontre de tous les
contrevenants, individuellement
ou collectivement», aux mesures
de prévention.
Entre autres mesures préconisées
par le Gouvernement, figurent l’in-
terdiction formelle de tout type de
rassemblement et de regroupe-
ment familial, la verbalisation sys-
tématique de tout contrevenant à
la mesure du port obligatoire du
masque et le respect des horaires
de confinement, la réinstauration
de l’obligation du port obligatoire
du masque dans les véhicules par-
ticuliers ainsi que le renforcement
de la surveillance épidémiologique
par la conduite d’enquêtes appro-
fondies.
Il a été également ordonné la cons-
titution de «stock stratégique» de
tests de prélèvement et de dia-
gnostic PCR pour les semaines à
venir, l’extension du réseau de la-
boratoires d’analyse, y compris

par le recours au secteur privé, ain-
si que la multiplication des cam-
pagnes de désinfection des espa-
ces et lieux publics à travers tou-
tes les wilayas.
De plus, il est, à nouveau, exigé
des commerçants le respect des
protocoles de prévention sani-
taire, notamment l’obligation du
port de masque et la distancia-
tion physique pour toute person-
ne qui accède à l’espace com-
mercial.
La mise en oeuvre de cette appro-
che, encore plus restrictive, s’ap-
puiera, désormais, davantage sur
les collectivités territoriales et l’im-
plication des responsables locaux.
Ces derniers sont appelés à parti-
ciper au «processus d’évaluation
et de prise de décision», s’agis-
sant de confinement ou de sus-
pension temporaire d’activités ne
respectant pas les protocoles sa-
nitaires.
A ce propos, les walis sont tenus,
lorsque la situation sanitaire l’exi-
ge et après aval des hautes autori-
tés du pays, de décider «un confi-
nement partiel ciblé ou total d’une
ou de plusieurs localités, commu-
nes ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de conta-
mination».
Néanmoins, il est d’ores et déjà
décidé la suspension, pour une
durée de 15 jours, des marchés
et souks hebdomadaires, des
marchés à bestiaux ainsi que des
centres commerciaux et autres
lieux de concentration de com-
merces et ce, dans les wilayas
connaissant «une circulation
active» du virus.
En outre, les autorités locales et
les services de sécurité sont ins-
truits à l’effet d’appliquer, avec
«toute la rigueur et la fermeté né-
cessaires, les sanctions prévues
par la loi et les règlements en vi-
gueur, y compris la verbalisation,
la mise en fourrière et la formalisa-
tion des procédures judiciaires
appropriées, à l’encontre de tout
contrevenant aux mesures de pré-
vention sanitaire».
Par ailleurs, les services du mi-
nistère du Commerce sont «dans
l’obligation de procéder à des ac-
tions de contrôle au niveau de
certains commerces de quartiers
et de marchés, accompagnés de
la force publique, pour la ferme-
ture immédiate du commerce, le
retrait du registre de commerce
ainsi qu’une sanction pécuniai-
re et dissuader tout comporte-
ment contraire aux lois et règle-
ments en vigueur».
Cette batterie de dispositions, qui
priorise la préservation de la san-
té des citoyens, s’ajoute ainsi à la
mesure de reconduction, jusqu’au
13 juillet 2020, du dispositif de la
levée du confinement à domicile
pour 19 wilayas et l’instauration
d’un confinement à domicile de
20h00 au lendemain 05h00 pour 29
autres wilayas.
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La «Saga Hamra du Mouloudia» :

sur les traces du club aux 23 martyrs

Hommage à l’artiste peintre

Bettina Heinen Ayach

Reprise progressive des galeries

d’art de la capitale

Un vibrant hommage a été rendu à
l’artiste peintre allemande, Betti-
na Heinen Ayach, décédée le 7 juin
à l’âge de 82 ans, par l’ambassa-
deur d’Algérie à Berlin, Nor-Eddi-
ne Aouam, qui a salué la mémoire
d’une artiste «dont l’œuvre témoi-
gne de ce lien fusionnel qu’elle a
tissé avec l’Algérie et son peu-
ple».
Dans un message de condoléan-
ces adressé à la famille, l’ambas-
sadeur relève la valeur artistique
des peintures de Bettina Heinen
Ayach, «aquarelles aux couleurs
chatoyantes et gorgées de lumiè-
re , à l’image de l’Algérie à laquel-
le elle s’est profondément atta-
chée», immortalisant la région de
Guelma où elle a longtemps vécue
avec feu son mari Abdelhamid
Ayach.
Née en 1937 à Solingen en Allema-
gne, Bettina Heinen Ayach a suivi
une formation à l’école des Beaux-
arrts de Cologne avant de pour-
suivre ses études dans des pays
comme la Suède, la Suisse et la
Norvège et expose ses premières
oeuvres en 1955.
Elle s’installe à Guelma, ville nata-
le de son époux en 1963.
En 1968, les premières œuvres de

Bettina Heinen-Ayech ont été
achetés par le Musée national des
beaux-arts d’Alger, et en 1976 , elle
a reçu le Grand Prix de la ville d’Al-
ger.  En 1992, une rétrospective
avec 120 de ses tableaux a été ex-
posée au Musée National des
beaux-arts d’Alger avant d’être
distinguée du prix culturel de la
Fondation communautaire Solin-
gen à Baden un an plus tard.
En 2004, une deuxième grande ré-
trospective de ses œuvres a été
présentée à Alger. En 2018, les
photos de Bettina Heinen-Ayech
avaient été présentées dans une
centaine d’expositions individuel-
les et collectives en Europe, en
Amérique et en Afrique.

Des galeries d’art privées tra-
vaillant sur la place d’Alger ont
annoncé la réouverture progres-
sive des espaces d’exposition
après près de trois mois de ferme-
ture pour cause de pandémie de
coronavirus. Suite à la publication
du décret exécutif 20-145 du 7 juin
dernier portant réaménagement du
dispositif de prévention et de lut-
te contre la propagation du coro-
navirus et autorisant la réouver-
ture des galeries d’art, entre autres
activités commerciales et écono-
miques, quelques galeries de la
capitale ont décidé de renouer
avec les amateurs d’art plastique
en  respectant les mesures de pré-
vention qui s’imposent.
L’établissement «Seen Art Galle-
ry», spécialisé dans l’art contem-
porain, a décidé de prolonger l’ex-
position rétrospective des œuvres
du peintre Ali-Khodja Ali intitulée
«Jardin mystique» qui était visi-
ble sur la page Facebook de la ga-
lerie pendant les trois mois de fer-
meture. La responsable de la gale-
rie, Randa Tchikou, annonce une
exposition collective des artistes

permanents de la galerie qui re-
viennent avec de nouvelles
oeuvres à l’instar de Malek Salek,
L’homme jaune, Mehdi Djelil, Adla-
ne Samet, ou encore le photogra-
phe Hocine Zaourar. D’autres es-
paces ont aussi repris leurs activi-
tés comme la galerie «Aïda» et la
récente «Ifru Design» qui propo-
se une prolongation de l’exposi-
tion de broderie de la photogra-
phe et plasticienne Allmuth Bou-
renane intitulée «Quand le fil se
termine». La Galerie «Couleurs et
patrimoine» a également ouvert
ses portes en proposant principa-
lement à ses visiteurs des produits
de l’artisanat et des oeuvres en cé-
ramique alors que la galerie «Le
paon» annonce, quant à elle,
la réouverture de son espace à
l’Office Ryadh El Feth à partir du
28 juin. Les galeries d’art ouver-
tes au public reviennent avec des
horaires aménagés et insistent sur
le respect des mesures de préven-
tion comme le port de masques de
protection et un nombre réduit de
visiteurs dans les espaces d’expo-
sition.

«Il était une fois la saga Hamra du
Mouloudia 1946-2010» est le titre
d’un nouvel ouvrage qui vient
enrichir la bibliothèque sportive
algérienne. Son auteur, Lahcene
Belahoucine, revient sur l’histoire
du MC Oran, dont la création se
voulait une autre forme du com-
bat des Algériens contre le colo-
nialisme français.
La parution du livre, édité par «Dar
El Qods» d’Oran, a coïncidé avec
le 74e anniversaire du MCO, à la
mi-mai dernier. L’auteur s’est lan-
cé dans le défi de retracer l’histoi-
re du club phare de l’Oranie. Un
travail titanesque à travers lequel
il restaure les événements tout en
évoquant les dirigeants, les
joueurs martyrs, la mutation du
club et ses nombreux  titres. Il dit
avoir réussi, par ses recherches, à
réfuter l’information largement
admise, selon laquelle le Moulou-
dia d’Oran a été créé en 1917.
Pour ce faire, Belahoucine s’est
basé sur «les nombreuses sour-
ces officielles, ultimes remparts
contre les fabulations qui ont sur-
gi, ici et là, pour démontrer (preu-
ves irréfutables à l’appui) que la
création du MCO au mois de mai
1946 avait obéi au contexte colo-
nial de cette époque, qui a freiné
tout cadre d’expression des
Algériens»,explique -t-il à l’APS.
«L’éveil nationaliste de la décen-
nie a servi de terreau aux clubs
musulmans qui durent subir les
restrictions administratives de
toutes sortes. Les pieds-noirs de
Lamur (actuellement El Hamri)
avaient leur église, leur école, leurs
clubs. Les Hamraoua devaient réa-
gir surtout après les odieux mas-
sacres du 8 mai 1945", a-t-il expli-
qué.

RESTITUER L’HISTOIRE

Aussi, c’est sous l’égide des Oulé-
mas représentés par Cheïkh Saïd
Zemmouchi, l’une des figures mar-
quantes d’Oran, que naîtra le
MCO à la «médersa» (école cora-
nique), selon ce chercheur-histo-
rien dont l’ouvrage s’inscrit dans
la lignée des sagas consacrées à
l’histoire du football oranais. Il
avait édité les sagas de l’histoire
du football algérien dont la fameu-
se histoire de la glorieuse équipe
de l’USMO, l’une des doyennes
des équipes musulmanes durant

la période coloniale. C’est donc
dans un espace réduit, et en ré-
ponse à l’occupant, que naîtra le
MCO à l’école «Tarbia oua Taâ-
lim» (éducation et enseignement).
L’auteur l’a si bien souligné dans
son livre : «la création de ce club
consacrait le divorce irrémédiable
et définitif entre les deux commu-
nautés».
Il pense, en outre, que ceux fai-
sant la confusion sur la date de
création du Mouloudia club
d’Oran (MCO) se réfèrent au Mou-
loudia club musulman d’Oran
(MCMO). «C’est ce dernier qui a
été fondé le 4 décembre 1917, sauf
qu’il n’a existé que l’espace de
deux ans et qu’il n’a jamais parti-
cipé à une compétition officielle»,
insiste-t-il.
Dans cet ouvrage, Lahcene Bela-
houcine, a résumé l’histoire du
MCO en quatre étapes : la premiè-
re de 1946 à 1956, soit de la date de
création du club jusqu’au boycott
des clubs musulmans de toutes
les compétitions à l’appel du
Front de libération nationale
(FLN).
La deuxième, de 1962 à 1977, c’est-
à-dire de la reprise des compéti-
tions après le recouvrement de l’in-
dépendance nationale jusqu’à la
réforme sportive.
La troisième étape se déroule de
1977 à 1989, l’année qui a vu les
entreprises publiques se
retirer des clubs. Enfin,la quatriè-
me étape s’étale de 1989 à 2010,
année de l’instauration du profes-
sionnalisme.
Sans doute, c’est la période allant
de la fin des années 1960 à celle
des années 1970 qui a marqué le
plus l’auteur du livre. Il l’a quali-
fiée de «la plus faste du club pha-
re de l’Ouest du pays».

UN ROI SANS COURONNE

«Certes, pendant cette époque-là,
le MCO n’a pas gagné beaucoup
de titres, mais l’équipe renfermait
dans ses rangs de grands joueurs.
Globalement, le niveau du football
algérien était très élevé. C’est ce
qui explique le fait que les
«Hamraoua», malgré tout leur po-
tentiel, n’arrivaient pas à dominer
de bout en bout la scène footbal-
listique nationale, mais ils prati-
quaient un très beau jeu», souli-
gne-t-il.

Et si le même interlocuteur s’est
lancé dans l’écriture de l’histoire
du football algérien, c’est parce
qu’il estime qu’il existe un «vide
énorme» dans ce registre. «Ce qui
m’a poussé à me fixer comme ob-
jectif la restitution de toute l’his-
toire de notre football», a-t-il ex-
pliqué.
«J’étais de tout temps intéressé
par tout ce qui gravite autour de
ma ville natale, à notre patrimoine
culturel et à son histoire en parti-
culier.
Comme tout «Hamraoui», fier de
l’être, je me suis intéressé d’abord
au passé du MCO et à l’histoire
du football en Algérie en général»,
indique l’auteur.
«N’ayant rien trouvé de consis-
tant dans ce domaine, mis à part
l’ouvrage d’Hubert Zakine (La
mémoire du football d’Afrique du
Nord) qui a passé sous silence le
football musulman à cette époque
coloniale, je me suis posé comme
défi de restituer toute l’histoire de
notre football depuis son intro-
duction au Maghreb, pour la pre-
mière fois en 1897, et dans ma ville
natale avec les doyens du CALO
et du CDJ», a-t-il encore ajouté.
La mission n’a pas été de tout re-
pos. Il a fallu de longues et labo-
rieuses recherches depuis 2009,
pour que le projet se matérialise et
commence à voir le jour, raconte-
t-il encore, «d’où la série des «Sa-
gas» depuis 2010, en commençant
par celle du football algérien, du
football oranais (Bahia 1 et Bahia
2), de l’USMO, et aujourd’hui du
MCO, sans compter «Les héros de
la Foi» et bien d’autres suivront,
Inch’Allah !»
Lahcene Belahoucine, bientôt
septuagénaire, est né en 1951 à El
Hamri (ex-Lamur), plus précisé-
ment à Errouaz, au bas de cette rue
où est né le MCO, d’où cet intérêt
particulier qu’il a accordé dans son
dernier ouvrage à ce club.
Les évènements racontés dans
son oeuvre s’étant arrêtés en 2010,
soit l’année qui a vu l’instauration
du professionnalisme dans le foot-
ball algérien, l’auteur se dit «nul-
lement convaincu par cette expé-
rience qui tourne à l’échec».
Il projette de se pencher sur la
décade 2010-2020, dans un
autre voyage, un autre ouvrage
qui complètera cette collection,
promet-il.
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Handball-En dépit de la situation sanitaire
qui ne s’améliore pas

 Labane assure que « la Coupe d’Algérie

est pour le moment maintenue »

Boxe- Initialement prévus en avril 2020,
à Kielce (Pologne)

 Les Championnats du monde juniors

2020 reportés à 2021

Sports de boules

 La reprise de la compétition envisagée

en septembre
La Fédération algérienne de sports
de boules souhaite une reprise de
la compétition en septembre a-t-
on appris lundi auprès du prési-
dent Cheraa Mohamed. «Nous
attendons toujours  une évolu-
tion de la situation sanitaire due
au coronavirus. Notre sport drai-
ne une masse pratiquante. Des
fois, on se retrouve avec plus de
3.000 athlètes dans une compéti-
tion.  Pour vous dire à quel point
la reprise ne doit pas avoir lieu
sans des mesures préventives. De
notre part, si le déconfinement
aura lieu dès le mois d’août, nous
pourrons donner à nos athlètes
une période de préparation pour
reprendre la compétition en sep-
tembre» a-t-il fait savoir. Concer-
nant le protocole sanitaire, Che-
raa a estimé que son application
est dans l’intérêt de tout le mon-
de. «Il est difficile de pronostiquer
une période de la fin de la pandé-
mie. L’idéal serait de prendre tou-
tes les précautions pour protéger
la vie des acteurs de ce sport. Si
un athlète sera contaminé sans
qu’il le sache, il va automatique-
ment contaminer plusieurs boulis-
tes.  Donc, nous devons tous
donner de l’importance au proto-
cole sanitaire. En prenant nos pré-
cautions, nous allons mettre à
l’abri nos effectifs, mais aussi évi-
ter l’hécatombe.»
Concernant les prochaines
échéances qui attendent les bou-
listes, Cheraa a indiqué que les
compétitions internationales ont
été reportées. «Nous avions au
programme une participation aux

championnats du monde de pé-
tanque et jeux longs prévus en
juillet en Suisse. Les champion-
nats d’Afrique qui allaient avoir
lieu à la fin de l’année ont égale-
ment été reportés à 2021. Pour
gérer ces multiples reports, nous
avons instruit la direction techni-
que nationale de continuer son
travail, notamment en matière de
programmes de préparation des
équipes nationales.
Les athlètes doivent néanmoins
rester en repos actif, en attendant
que le déconfinement soit déci-
dé.» Cheraa a également abordé
le renouvellement des instances.
«Nous devons boucler nos as-
semblées générales ordinaires
avant la fin de l’année. Après, il y
aura la préparation de l’assemblée
générale élective. Malgré ce pro-
gramme chargé, nous allons tenir
nos engagements d’ordre techni-
que que ce soit vis-à-vis de nos
clubs, ou de nos équipes natio-
nales», a-t-il souligné. Concernant
la course électorale, le responsa-
ble de la Fasb a estimé que l’es-
sentiel est de faire bénéficier les
athlètes de la continuité. «Le bu-
reau fédéral actuel va continuer à
assumer ses responsabilités jus-
qu’au terme du mandat actuel.
Quelle que soit l’identité du pro-
chain président et des membres
du BF, nos boulistes méritent
d’être mis dans les meilleures con-
ditions pour préparer l’avenir. Le
prochain cycle olympique deman-
dera de la stabilité, notamment en
matière d’encadrement pour ne
pas perturber notre élite.»

La Fédération internationale de
boxe (AIBA) a proposé la date se
situant entre le 10 et le 24 avril
2021, pour abriter les Champion-
nats du monde juniors (catégories
d’âge des Garçons et Filles), qui,
initialement, devaient se dérouler
en avril 2020, à Kielce (Pologne)
et qui furent finalement reportés à
cause de la pandémie du nouveau
coronavirus qui touche, partique-
ment, tous les pays de la planète.
L’instance internationale du no-
ble art avait envisagé, dans un
premier temps, de reprogrammer
ces Mondiaux pendant l’été ou
l’automne 2020, mais devant la
persistance de la pandémie, elle
n’a pas eu d’autre choix que de
les reporter d’une année entière,

surtout qu’elle tenait beaucoup
compte de la forme physique des
pugilistes et de leur préparation
pour cette compétition.
En effet, si ces Mondiaux 2020
avaient été juste décalés à août
ou septembre prochain, les
boxeurs n’auraient peut-être pas
disposé de suffisamment de temps
pour bien se préparer, eux dont le
début de saison a déjà été consi-
dérablement perturbé par la pan-
démie. « Le report de ces Mon-
diaux à avril 2021 devrait permet-
tre à tout le monde de bien se pré-
parer, y compris les organisateurs,
pour proposer un événement de
qualité », a espéré le président par
intérim de l’AIBA, le Marocain
Mohamed Mostahsen.

Handball -Classification des diplômes
des entraîneurs africains

 La FAHB fixe une date butoir du dépôt

des dossiers
Suite à la correspondance de la
Confédération africaine de hand-
ball par rapport à la classification
des diplômes des entraîneurs afri-
cains, la fédération algérienne a
décidé de fixer une date butoir par
rapport au dépôt des dossiers, à
savoir le 10 juillet.
 Les entraîneurs devront envoyer
à la Fahb leur CV, ainsi que le plus
haut diplôme obtenu sur son
adresse email. Dans sa lettre, la
Fahb avait hiérarchisé les diplô-
mes africains, à savoir les licen-

ces D, C, B et A. Une occasion
pour les coaches algériens de pro-
longer leur apprentissage, vu les
grands défis qui attendent la peti-
te balle algérienne, notamment l’or-
ganisation de la Coupe d’Afrique
des vainqueurs de coupe en avril
2021 et le championnat continen-
tal des nations en 2024.
Pour rappel, l’Algérie compte un
nombre important d’entraîneurs
ayant obtenu leurs diplômes de
conseillers en sport spécialité
handball.

Le président de la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB), Ha-
bib Labane, a indiqué lundi que
l’épreuve de la Coupe d’Algérie
2019-2020, dont la programmation
était incertaine, «est pour le mo-
ment maintenue», quelques jours
après avoir suggéré son annula-
tion en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-
19). «La Coupe d’Algérie est pour
le moment maintenue, mais tout
dépendra du temps qui nous est
imparti pour terminer la saison,
une fois le confinement levé suivi
de l’ouverture des salles sporti-
ves», a affirmé à l’APS le premier
responsable de l’instance fédéra-
le.
Lors d’une réunion tenue le 6 juin
avec les présidents des clubs, par
visioconférence, Habib Labane
avait suggéré d’annuler la Coupe
d’Algérie, évoquant notamment
des contraintes de calendrier : «Si
on arrête maintenant le champion-
nat, il doit y avoir une préparation
de deux mois en vue de la saison
prochaine, suivie d’une ou deux
semaines pour une reprise admi-
nistrative. Il faut savoir aussi que
la préparation de l’équipe natio-
nale va commencer au mois d’août.
C’est pour ces raisons que j’esti-
me qu’il faut peut-être sacrifier la
Coupe d’Algérie».
Le président de la FAHB a égale-
ment écarté l’idée de décréter une
saison blanche, réitérant l’inten-
tion de son instance à réduire «au
maximum» le nombre de rencon-
tres de championnat pour aller au
terme de l’actuel exercice, suspen-
du depuis mi-mars en raison de la
pandémie de COVID-19.»Si nous
respectons le calendrier établi ini-
tialement, nous serons face à un
problème de timing, et la durée
impartie pour boucler la saison
sera plus longue que prévue.
Dans cette optique, nous avons
décidé de programmer unique-
ment les matchs importants à
grand enjeu, concernant notam-
ment le haut du tableau, dans l’ob-

jectif de désigner les différents
champions», a-t-il expliqué.
En vue d’une éventuelle reprise
de la compétition, la FAHB a an-
noncé samedi soir avoir élaboré
et présenté un protocole sanitaire
au ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), tel qu’exigé par le
département ministériel. «Il s’agit
d’un protocole sanitaire classique,
inspiré de celui déjà élaboré par la
Fédération internationale (IHF).
C’est un guide essentiel pour as-
pirer à une reprise de l’activité
sportive dans les meilleures con-
ditions. Parmi les points essentiels
de ce protocole, figurent notam-
ment ceux cruciaux d’effectuer des
tests de dépistage, désinfecter les
salles en permanence, l’obligation
pour les joueurs de venir en équi-
pement le jour du match et éviter
le contact dans le vestiaire», a-t-il
conclu.
Surtout que les spécialistes ont
un avis tranché sur le danger que
représenterait la poursuite de
l’exercice 2019-2020 dans les con-
ditions actuelles. Mohamed Bek-
kat Berkani, membre de la Com-
mission nationale de veille et de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, a

même qualifié ce scénario de «un
risque inutile» étant donné que
«la situation épidémiologique ac-
tuelle ne prête pas encore à des
rassemblements collectifs des
joueurs.»
Faisant partie de sports collectifs
et de contact, la petite balle se re-
trouve sur la liste des pratiques à
haut risque. Cela signifie que le
protocole sanitaire en question
restera juste une conception théo-
rique d’une reprise impossible en
pratique.
L’opus 2019-2020 devrait tomber
à l’eau.
Le souhait toutefois de la FAHB
de reprendre les compétitions
pourrait se heurter à l’avis défa-
vorable des spécialistes de la san-
té. Le Dr Mohamed Bekkat Berka-
ni, membre de la Commission na-
tionale de veille et de suivi de
l’évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus, a en effet
réitéré vendredi sa position con-
tre la reprise des compétitions de
sports collectifs, refusant de faire
courir aux joueurs «un risque
inutile».»La situation épidémiolo-
gique actuelle ne prête pas enco-
re à des rassemblements collec-
tifs des joueurs», a-t-il justifié.
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Ligue 1 et 2

 Les clubs du Centre unanimes

pour un arrêt définitif de la compétition

La FAF maintient sa position

pour la reprise des compétitions

Les clubs des Ligues
1 et 2 de la région
Centre, réunis lundi

à Alger avec les responsa-
bles de la Ligue profession-
nelle de football (LFP), sont
unanimes pour l’arrêt défi-
nitif de la saison en cours,
arguant «l’intérêt général et
éviter la propagation du
COVID-19 chez les joueurs».
Dans une déclaration à la
presse le président de la
LFP, Abdelkrim Medouar, a
assuré que «90% des prési-
dents de clubs ont exprimé
leur désaccord quant à la
reprise de la compétition, à
cause de la situation sani-
taire difficile que traverse le
pays».
»Les responsables des
clubs ont mis en exergue
l’impossibilité d’appliquer le
protocole sanitaire exigé par
le ministère de la santé, a-t-
il ajouté, soulignant que son
instance va présenter un
rapport détaillé au bureau
fédéral sur ce sujet».
Le premier responsable de
la LFP a, également, fait sa-
voir que les clubs qui sont
toujours en course pour le
titre de champion de la sai-
son en cours, à savoir, le
CRB, le JSK, l’ESS et le
MCA, ont assuré leur «sou-
tient pour cette décision
dans ces circonstances ex-
ceptionnelles que traverse le
pays».»Les clubs concer-
nés par la relégation en Li-
gue 2, ainsi que ceux qui
jouent l’accession en Ligue
1, ont également soutenu
cette proposition avancée
par les clubs de l’Est et
l’Ouest du pays», a-t-il ajou-
té.

Les clubs n’ont pas
mentionné l’identité
du champion et des

reléguables

Dans sa déclaration à la pres-
se, Medouar a, par ailleurs,
indiqué que les présidents
de clubs ont exprimé le sou-
hait de préparer dès à pré-
sent la prochaine saison, vu
qu’un retour à la compéti-
tion pour cet exercice n’est
pas prioritaire dans les con-
ditions sanitaires
actuelles.»Les responsa-
bles des clubs n’ont pas
mentionné l’identité du

champion et les représen-
tants algériens lors des pro-
chaines compétitions conti-
nentales et arabes, insistant
sur le fait que l’intérêt géné-
ral et la santé des joueurs
sont plus important en cet-
te période de pandémie,
même si les clubs ont con-
sacré beaucoup d’argent
pour décrocher le titre ou
éviter la relégation», a-t-il
déclaré. Avant de poursui-
vre «le football n’est pas
une nécessité en cette pé-
riode de pandémie. La santé
de nos concitoyens est le
plus important». Pour leur
part, les responsables des
clubs ont appelé à prendre
des décisions «justes», si la
décision de l’arrêt définitif
de la saison est appliquée.
Le porte parole du CRB,

Toufik Kourichi, dont le club
était leader de la Ligue 1
avant l’interruption de la
compétition, a indiqué que
«la majorité des clubs ont
convenu pour l’arrêt défini-
tif de la saison», soulignant
que «la désignation du
champion est secondaire
dans les conditions sanitai-
res actuelles. La priorité est
de protéger les joueurs et
préparer la prochaine sai-
son».
De son côté, le président du
Conseil d’administration du
MCA, Abdelnacer Almas, a
exprimé «l’impossibilité
d’appliquer le protocole sa-
nitaire exigé par les hautes
instances du pays qui serait
trop onéreux pour les clubs
des Ligues 1 et 2". Même
son de cloche chez le repré-

sentant du NAHD, Chaaba-
ne Merzkane, qui a fait sa-
voir que les clubs ne peu-
vent pas appliquer les con-
ditions du protocole sanitai-
re, citant à titre d’exemple,
la nécessité de fournir deux
vestiaires par équipes et
deux bus pour les déplace-
ment. »Nous soutenons la
décision de l’arrêt définitif
de la saison même si le
NAHD lutte pour le maintien
en Ligue 1", a-t-il dit. De son
côté, le président de la JSK,
Chérif Mellal, a indiqué que
«son club est pour la repri-
se de la compétition, soute-
nant que la JSK respectera
la décision finale, qui sera
prise par les autorités com-
pétentes».

MCO

Les membres du C.A divisésJSS

La direction appelle

la FAF à déclarer l’arrêt

définitif du championnat

La direction de la JS Saoura a appelé lundi, via
un communiqué, la Fédération algérienne de
football (FAF) à «déclarer en urgence l’arrêt

définitif des championnats des deux Ligues
professionnelles».»Nous demandons à la Fédération
algérienne de football, ainsi qu’à la  Ligue de football
professionnel d’annoncer en urgence l’arrêt définitif
de la compétition, surtout après la recrudescence de la
situation sanitaire dans le pays», a indiqué ce club de
Ligue 1 sur sa page facebook officielle. «Il faut pren-
dre une décision finale, en décrétant une saison blan-
che ou attribuant le titre de champion au leader actuel.
Au vu de la détérioration de la situation sanitaire, tout
éventuel retour à la compétition exposera les joueurs
au danger. Et puis, aucun club n’a les moyens pour
protéger ses différentes composantes du coronavirus»,
a-t-on poursuivi.

Le Bureau exécutif
de la Fédération al
gérienne de foot-

ball a maintenu mardi sa
position prise initialement
pour la reprise de la sai-
son footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le
16 mars en raison de la
pandémie du nouveau co-
ronavirus (COVID-19), a
appris l’APS  auprès de
l’instance fédérale.
Le Bureau fédéral, réuni
mardi sous la présidence
du patron de la FAF Kheï-
reddine Zetchi, a «mainte-
nu sa décision prise en
avril dernier. Seuls les pou-
voirs publics décideront
du retour aux activités
sportives et footballisti-
ques», selon la même sour-
ce.
En attendant la levée tota-
le du confinement et
l’autorisation des rassem-
blements, il a été décidé de
maintenir la feuille de rou-
te initialement établie par
le BF le 30 avril dernier, qui
consiste à poursuivre le
reste de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2 sur
une  période de 8 semai-
nes, après une période de
préparation de 5 à 6 semai-
nes, quelle que soit la date
qui sera arrêtée par les
pouvoirs publics.
S’ensuivra une phase de
repos total d’au moins une
semaine aux joueurs puis
une autre active d’un
mois qui amorce le début
de la période d’enregistre-

ment. Ce n’est qu’après
cette phase que la nouvel-
le saison débutera à une
date à arrêter ultérieure-
ment.
La décision du BF inter-
vient au lendemain de la
dernière rencontre organi-
sée par la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP)
avec les clubs profession-
nels.
La majorité des pension-
naires de l’élite ont été
unanimes à demander l’ar-
rêt définitif de la saison en
cours, arguant «l’intérêt
général».
A l’issue d’une réunion
avec les clubs du Centre,le
président de la LFP, Ab-
delkrim Medouar, a assu-
ré que «90% des prési-
dents ont exprimé leur dé-
saccord quant à la reprise
de la compétition, à cause
de la situation sanitaire
difficile que traverse le
pays».
«Les responsables des
clubs ont mis en exergue
l’impossibilité d’appliquer
le protocole sanitaire exi-
gé par le ministère de la
Santé, soulignant que son
instance va présenter un
rapport détaillé au Bureau
fédéral sur ce sujet».
L’ensemble des compéti-
tions et manifestations
sportives sont suspen-
dues en Algérie depuis le
16 mars dernier et ce jus-
qu’au 13 juillet en raison
de la propagation du CO-
VID-19.

L es regards seront
tournés vers les
membres du conseil

d’administration de la SSPA
du Mouloudia d’Oran. Si
certains ont refusé de pro-
longer les délais du PV à l’ac-
tuelle direction, d’autres se
sont montrés prêts à recon-
duire Cherif El Ouazzani Si
Tahar en sa qualité de direc-
teur général de la société des
Rouge et Blanc jusqu’à la
tenue de l’AG des actionnai-
res. Avant hier, un groupe
de quatre personnes sont
deux membres du C.A et
deux actionnaires influents
se sont réunis en urgence
afin d’étudier la proposition
de Cherif El Ouazzani Si Ta-
har refusant ainsi la prolon-
gation du PV.

Autrement dit, les action-
naires en question sont fa-
vorables à la tenue d’une AG
dans les meilleurs délais.
Une décision qui s’est ré-
pandue comme une traînée
de poudre dans la bâtisse
oranaise.
Chose qui a d’ailleurs sou-
levé le courroux des diri-
geants actuels.  Cela se pas-
se au moment qu’un autre
actionnaire s’est montré
ouvert à l’idée d’aider Che-
rif El Ouazzani à avoir cette
prolongation du PV et con-
tinuer sa mission à la tête
des Rouge et Blanc. Cela
veut clairement dire que les
membres du C.A ainsi que
les actionnaires majoritaires
sont extrêmement divisés.
Pour espérer remettre de l’or-

dre dans la maison, on a ap-
pris que le secrétaire géné-
ral de la Wilaya d’Oran à in-
vité au siège de structure en
question les principaux ac-
teurs afin qu’ils puissent
mettre de côté leur différent
et penser à l’intérêt suprê-
me de l’équipe. Reste à sa-
voir si les autorités locales se-
ront capables de réunir tout
ce beau monde et leur obli-
ger de s’entendre. Il faut dire
que le temps n’est pas en fa-
veur du Mouloudia qui pour
rappel, il doit remettre les piè-
ces manquantes pour com-
pléter le dossier de la licence
professionnelle et par la
même designer un PCA ou un
PDG afin de régler les affai-
res courantes de l’équipe.

A.B


