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Arzew

L’opération d’éradication
des marchés informels se poursuit

Le marché informel situe
près de la cité Mustapha
Ben Boulaid à Arzew le

plus grand en son genre au niveau
de la ville d’Arzew a été éradiqué,
mercredi dernier, a-t-on constaté
sur place. Lors de l’opération
d’éradication, des engins mécani-
sés et des camions ont été appe-
lés en renfort pour démanteler les
baraques et autres tables de for-
tune utilisées jusque-là par les
marchands de poissons de légu-
mes et des fruits. Les habitants de
la cité limitrophe étaient des plus
satisfaits de cette opération d’éra-
dication du marché illicite qui s’est
déroulée en présence du chef de
la  daïra  et d’un vice-président
d’APC d’Arzew ainsi que des ser-
vices concernés.
Il est à indiquer que la commune
compte aménager le site en ques-
tion qui se trouve sur la rive sud
de l’Oued El Mohgoun pour le
doter de tables modernes pour la
mise sur pied d’un marché dit Pa-
risien de jour avec des horaires ré-
glementées. De leur côté, les com-
merçants informels qui occupaient
cet endroit ont fait preuve de com-
préhension, du moment qu’ils ont
été informés qu’ils allaient bénéfi-
cier de ces tables contre le paye-
ment d’un forfait et l’inscription
au registre de commerce spécifi-
que aux marchands ambulants.
Soulignons que cette opération
d’assainissement s’inscrit dans le
cadre des efforts menés à l’échel-
le nationale pour l’organisation
des activités commerciales et le
plan national en vigueur de la lut-
te anti-covid19.
Dans ce contexte, les autorités lo-
cales ont rassuré les  vendeurs que
leurs situations seront régulari-
sées et qu’ils bénéficieront d’es-
paces pour exercer leurs activités
dans le même site qui sera aména-
gé en la circonstance.
 Notons que la commune d’Arzew
compte actuellement deux autres
marchés informels, l’un au niveau
de la cité Ahmed Zabana et deux
autres à El Mohgoun (cité 850 lo-
gements et en face de l’annexe
communale) qui seront touchés
par la même opération d’éradica-
tion.  Sans omettre de signaler

l’état d’abandon  de pas moins de
trois marchés couverts, dont l’un
se trouve au centre de la ville pé-
trolière au lieu dit Lella Kheira
composé de 70 boxes couverts, le
second à El Mohgoun et le troi-
sième au niveau de la cité 1500 lo-

gements des Plateaux, construits
à coups de milliards et qui sont
vacants et sujets aux actes de van-
dalisme et de délinquance, deve-
nant une vraie menace pour les ri-
verains

Aribi Mokhtar.

CHU d’Oran

Un nouveau centre
de tri des patients Covid19

Covid-19

Ouverture de cinq nouvelles

unités de dépistage

Infraction aux mesures de prévention contre le coronavirus

Procédures judiciaires contre
plus de 16.160 personnes

Les services
de sûreté de

wilaya d’Oran
ont contrôlé

environ
26.400

personnes et
engagé des
procédures
judiciaires

contre plus de
16.160 en

infraction aux
mesures de
prévention

contre le
coronavirus,

depuis
l’application

du
confinement

partiel dans la
wilaya, a-t-on

appris
mercredi, de

ce corps de
sécurité.

Depuis la date
du début du
confinement

partiel dans la
wilaya du 28

mars au 28
juin dernier,

les services de
police ont

contrôlé
26.366

personnes et
ont engagé

des
procédures
judiciaires

contre 16.167
personnes
pour non-

respect des
mesures

préventives,
selon la

même source.

En outre, 3.032 véhicules ont été mis en
fourrière, ainsi que plus de 961 motos,
a-t-on fait savoir.

Par ailleurs, les services de sûreté de wilaya ont
enregistré, dans le cadre de la mise en œuvre de
la décision de reprise de certaines activités com-
merciales après le déconfinement partiel, le 13
juin, le contrôle de pas moins de 3.764 magasins
et locaux. Ils ont proposé la fermeture de 951,
engagé des procédures judiciaires pour prati-
que d’activité commerciale lors du confinement
sanitaire et non respect des conditions d’hy-
giène et adressé 1.356 mises en demeure par écrit
contre des magasins pour non application de
mesures de prévention. Il a été également enre-
gistré 4.266 infractions pour non port du mas-
que de protection obligatoire, a-t-on indiqué.
Les policiers ont effectué plus de 12.834 actions
de sensibilisation au profit des commerçants et
des chauffeurs de bus et de taxis et autres sur le
respect de la distanciation, le port du masque
de protection et les attroupements, dans le but
de réduire la propagation de l’épidémie du coro-
navirus, a-t-on ajouté.
Dans le même contexte, les services de la wilaya
ont décidé de nombreuses mesures punitives à
l’encontre des contrevenants aux instructions
préventives contre la propagation du Covid-19
dans la wilaya d’Oran, notamment les commer-
çants et les transporteurs, allant jusqu’à la fer-
meture immédiate du magasin et au retrait du
registre de commerce ou de la licence de trans-
port. La décision a été prise à l’issue d’une réu-
nion du comité de wilaya destinée à l’évalua-
tion de la situation épidémiologique au niveau
de la wilaya, des mesures préventives contre la
propagation de l’épidémie et des moyens de leur
intensification et renforcement, en application
des instructions du Premier ministre concernant
la prolongation de la période de confinement
sanitaire au niveau de la wilaya.
Des sanctions sévères seront prises à l’encon-
tre des contrevenants aux mesures préventives,
à savoir la fermeture et le retrait immédiats du
registre de commerce, de la carte d’artisan ou de
la licence de transport. Il a été décidé, lors de la
même réunion, la fermeture des marchés hebdo-
madaire et de bestiaux à travers la wilaya et tout
marché ou espace commercial qui ne respectent
pas les mesures préventives, ainsi que l’inter-
diction totale de toutes fêtes de mariage et de
réunions de famille présentant des risques de
propagation de l’épidémie, selon la même sour-
ce. En outre, le wali d’Oran a tenu une réunion
avec la cellule opérationnelle pour enquêter et
suivre les enquêtes épidémiologiques menées à
Oran lundi dernier, traitant de la situation épidé-
miologique dans la wilaya.

Un Nouveau centre de tri a été a mis en place jeudi
au Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran
pour l'accueil et la prise en charge des cas de Coro-

navirus, a-t-on appris jeudi de cet établissement sanitaire.
Ce nouveau centre de tri, installé au niveau de l’ancien
service des Urgences chirurgicales pédiatriques, et plus
précisément ouu se trouvent les blocs opératoires, vient
renforcer le premier centre de pré-tri au niveau des Urgen-
ces médico-chirurgicales (UMC), a-t-on précisé de même
source.
Cette structure accueillera, dorénavant, les patients atteints

de Covid 19 ou des cas suspects, ils auront à leur disposi-
tion une équipe complète de médecins et paramédicaux, pour
les questionner, et les orienter par la suite vers le service
retenu pour leur prise en charge.
Cette action intervient dans le but d’atténuer la pression
sur les UMC, très prisées par les patients de tout bord, mais
aussi d’éviter tout contact avec d’autres malades.
Le bâtiment abritant le nouveau centre de tri était réservé
aux Urgences chirurgicales pédiatriques, ces dernières ont
été transférées l’année dernière vers un nouveau bâtiment,
a-t-on fait savoir.

Suite à la hausse du nombre
de cas de covid-19 à Oran,
cinq nouvelles structures

de dépistages ont été ouvertes ré-
cemment à Oran. Ces unités ont
été ouvertes à Es-Sedikia, Es-Sé-
nia, Oued Tlélat, Arzew et Boutle-
lis selon Dr. Youcef Boukhari, char-
gé de la prévention à la direction
de la Santé et de Population, et
membre de la Commission chargé
du suivi de la situation épidémio-
logique dans la wilaya d’Oran. Un
nombre important de citoyens
souffrant de symptômes tels que
la fièvre et la toux sèche et dési-
rant bénéficier du test du corona-

virus, est enregistré chaque jour
au niveau des établissements hos-
pitaliers de la wilaya. Dans ce con-
texte, il convient de rappeler, que
du 18 mars au 2 juillet,  pas moins
de 1.771 cas (PCR et scanner) de
covid-19 et 43 décès  ont été enre-
gistrés à Oran selon les dernières
statistiques communiquées par Dr.
Boukhari.
Selon le spécialiste, ce rebond est
la conséquence du manque d’en-
gagement et de l’indiscipline des
citoyens à respecter les gestes-
barrières anti-Coronavirus recom-
mandés par les autorités sanitai-
res du pays. La plupart des habi-
tants ne respectent aucune mesu-
re de prévention, ni dans les espa-
ces publics, ni dans les transports
et les marchés, déplorent les pro-
fessionnels de la Santé. Il y a lieu
de noter que si le nombre de cas à
Oran est important, le taux de gué-
rison est très satisfaisant. Utilisé
depuis la dernière semaine du
mois de mars, suite aux instruc-
tions du ministre de la santé le pro-
tocole de traitement à base de chlo-
roquine donne des résultats pro-
bants sur les malades, soutiennent
les mêmes sources. Près de 1.120
personnes atteintes de la Covid-
19 sont guéris dont une centaine
en fin de semaine, indique-t-on.

Ziad M
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Pose de la piste d’athlétisme du Stade olympique d’Oran

Les études bientôt validées

Pour cause de travaux

de maintenance

et de réhabilitation

du réseau

Coupure

d’électricité

à Misserghine

et Boutlélis
L’alimentation en
énergie électrique
sera suspendue
dans des zones
relevant des
communes de
Misserghine et
Boutlélis (wilaya
d’Oran) en raison
de travaux de
maintenance et
réhabilitation du
réseau de distribu-
tion de l’électricité,
a-t-on appris jeudi
auprès des
services de la
wilaya. Les coupu-
res d’électricité
sont prévues lundi,
mardi et vendredi
prochains, soit le 6,
7 et 10 juillet, à Hai
El Badr, les Salines,
les cités El Kassab,
Rabah, chahid
Kheirredine, et ce
de 7h du matin
jusqu’à 13 heures.
Une partie des
zones de Sidi Ali
Boutlélis, Ines,
Montesisly, sera
également privée
d’électricité
suivant le même
planning horraire.
L’alimentation en
énergie électrique
sera rétablie une
fois les travaux
achevés, a-t-on
signalé.

Mers El Kebir

 Les habitants réclament
leur part de développement

La commune de Mers El Kebir, située au
nord ouest, à quelques six kilomètres
seulement du chef-lieu de la wilaya

d’Oran, compte parmi les communes les plus
pauvres de la daïra d’Ain El Türck. Cette col-
lectivité locale se débat encore et toujours dans
plusieurs problèmes qui font que le quotidien
de la population ne soit pas de tout repos, et
ce, en dépit de quelques petites opérations qui
y ont été inscrites.
Ainsi, certains habitants se sont rapprochés
de l’Echo d’Oran dans l’espoir de se faire en-
tendre par les autorités concernés. Ces derniers
nous font part de la situation déplorable qui
prévaut au niveau de leur commune. Parmi les
problèmes dénoncés par les citoyens, l’on ci-
tera le manque de projets relatifs à la réalisation
de logements sociaux, la propagation des bi-
donvilles et autres constructions illicites qui
avancent à un rythme effréné. Nos interlocu-
teurs ont également évoqué le besoin pressant
de réaliser un marché couvert de proximité ou
devront s’installer les commerçants afin de ré-
glementer l’activité commerciale et de  mettre
un terme à l’anarchie et au désordre causé par
les marchands informels.
En outre, les citoyens demandent de doter leur
ville en infrastructures sportives, notamment
des terrains de proximité et une piscine afin de
leur éviter le déplacement vers le chef-lieu de
daïra et de wilaya.
En plus des faits indiqués, les citoyens récla-
ment également une polyclinique dans leur
commune, les cas graves et urgents sont tou-
jours acheminés soit à l’Etablissement hospi-
talier « Dr. Medjbeur Tami » à Ain El Turck ou à
l’EHU Oran et CHU Oran, ou vers le privé tout
en supportant les dépenses du trajet et celles
des consultations médicales. Par ailleurs, de
nombreuses artères de la commune de Mers El
Kebir sont dans un état déplorable. La popula-
tion interpelle les autorités compétentes afin
de trouver des solutions à leurs problèmes, qui
n’ont que trop duré.

Lahmar Cherif M

JM Oran-2022

Aucune restriction sur le budget du COJM

Le Comité d’organisation des
jeux méditerranéens (COJM)
Oran-2022 a été exonéré des

restrictions budgétaires décidées par
les pouvoirs publics pour faire face à
la chute des prix du pétrole, a indiqué
jeudi le directeur général de cette
structure, Salim Ilès. «Sur ce plan, le
ministre de la Jeunesse et des Sports
nous a rassurés au cours de la réu-
nion que nous avons tenue lundi
passé. Vu l’importance de cette ma-
nifestation, à laquelle le président de
la République M. Abdelmadjid Teb-
boune, accorde un intérêt particulier,
il a été décidé de ne pas toucher à
notre budget», a déclaré à l’APS le
premier responsable du COJM. Salim
Ilès s’exprimait à l’issue d’une nou-
velle réunion, la deuxième en moins
d’un mois, tenue jeudi par visiocon-
férence avec la Commission de coor-
dination du Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM), une réu-

nion qu’il a qualifiée de «fructueu-
se».
L’instance que dirige l’ancien cham-
pion algérien de natation a bénéficié
d’un budget de l’ordre de 1,3 milliard
de dinars pour assurer une organisa-
tion adéquate de la 19e édition des
JM, une épreuve que l’Algérie orga-
nise pour la deuxième fois de son his-
toire après avoir abrité la 7e édition
en 1975 à Alger.
«Il faut savoir qu’une importante par-
tie de ce budget sera dédiée à l’équi-
pement de certaines infrastructures
sportives. On les a déjà recensées et
si on avait fait l’objet de restrictions
budgétaires, on aurait rencontré de
gros problèmes pour honorer nos
engagements pour le succès des
Jeux», a encore expliqué le directeur
général du COJM.
Il a souligné à ce propos que la Com-
mission de coordination, présidée par
le Français Bernard Amslam, «main-

tient la pression
sur le COJM en
dépit du décala-
ge d’une année
supplémentaire
de ce rendez-
vous méditerra-
néen», se ré-
jouissant au
passage du fait
que «ce parte-
naire, dont les membres ont une ri-
che expérience dans l’organisation
des grandes manifestations sporti-
ves, nous soit d’un apport de taille».
Lors de cette nouvelle réunion, le
même responsable a fait savoir qu’il
était question de passer en revue
l’état d’avancement des différentes
commissions, ajoutant qu’à partir de
la semaine prochaine, «des réunions
spécifiques» auront lieu avec la com-
mission de coordination pour chacu-
ne des 12 commissions relevant du

COJM. Et même s’il s’est dit satisfait
de l’évolution des préparatifs en vue
des JM, Salim Ilès a, néanmoins, dé-
ploré «certaines lenteurs administra-
tives de la part de certaines institu-
tions, ce qui risque de nous freiner
dans notre élan», a-t-il regretté, pour-
suivant qu’il a été rassuré dans ce
registre par le ministre de la tutelle,
Sid Ali Khaldi, «qui suit de très près
les préparatifs des JM et nous a pro-
mis d’intervenir pour lever tous les
obstacles».

Les études liées à la pose
de la piste d’athlétisme du
nouveau stade d’Oran de

40.000 places attendent leur vali-
dation dans les jours à venir par
un expert de la Fédération interna-
tionale d’athlétisme, a-t-on appris
mercredi auprès des services de la
wilaya.
 L’expert veillera à ce que les étu-
des concernées soient conformes
avec les critères fixés dans ce re-
gistre par l’instance sportive in-
ternationale de la discipline en vue
de démarrer les travaux de réalisa-
tion de la piste d’athlétisme du sta-
de principal ainsi que celui annexe
relevant du complexe sportif en
cours de construction dans la
commune de Bir El Djir (Est

d’Oran), souligne-t-on.
Le complexe sportif a fait l’objet
mercredi d’une visite d’inspection
du wali, Abdelkader Djellaoui, qui
a constaté l’achèvement des tra-
vaux de la semence du gazon na-
turel du terrain du stade principal.
Il s’est également enquis de l’état
d’avancement des travaux des
autres équipements du complexe,
à l’instar de la salle omnisports et
le centre nautique composé de
trois piscines, dont deux olympi-
ques et une troisième semi-olym-
pique.
A cet effet, il a exhorté l’entreprise
chinoise chargée des travaux
d’élever la cadence pour parvenir
à livrer cette importante infrastruc-
ture dans les délais fixés, c’est-à-

dire la fin de l’année 2020, a-t-on
encore précisé de même source. Par
ailleurs, des instructions ont été
données au bureau d’études pour
revoir à la hausse la capacité de
l’éclairage du stade de football afin
qu’il soit en conformité avec les
critères fixés dans ce domaine par
la Fédération internationale de
football et permettre à l’entreprise
concernée de démarrer les travaux
dans ce registre, a expliqué la cel-
lule de
communication de la wilaya. Le
complexe sportif de Bir El Djir ac-
cueillera les principales compéti-
tions de la 19e édition des Jeux
méditerranéens programmés à
Oran du 25 juin au 5 juillet 2022,
rappelle-t-on.
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Mascara
58e anniversaire de l’indépendance

Inauguration de structures
des sports et des services

Saïda

Ouverture de 14000 ha de réserves
steppiques au profit des éleveurs

Mostaganem

Fermeture partielle de la façade maritime
entre Salamandre et Sablettes

Anniversaire de l’indépendance et la jeunesse à Mostaganem

Alimentation de 3200 foyers en gaz naturel

Chlef

Dix hectares de végétations
partis en fumée

Tissemsilt

Distribution de plus de 140 logements
publics locatifs à Theniet El Had

Plusieurs structures relevant
des secteurs des sports et
des services ont été inau-

gurées, jeudi, dans la wilaya de
Mascara à l’occasion de la célé-
bration du 58e anniversaire de l’in-
dépendance et de la jeunesse. Le
wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, a inauguré, en compa-
gnie de membres de la famille ré-
volutionnaire dans la commune de
Mamounia, trois stades de proxi-
mité en gazon artificiel, dont la réa-
lisation a coûté 37, 8 millions DA
du budget de la wilaya, et qui sont
répartis sur trois groupements
d’habitat, à savoir haï Sidi Abdel-
djebbar, Mamounia centre et la lo-
calité de Ouled Kada.
Il a été également procédé à

l’ouverture d’une structure spor-
tive similaire dans la commune
de Khalouia qui a bénéficié ré-
cemment d’un projet d’aménage-
ment du stade communal et de
son revêtement en gazon artifi-
ciel. La commune d’El Menaouer
a vu, pour sa part, l’ouverture
d’un stade de proximité en ga-
zon artificiel. La célébration du
double anniversaire de l’indé-
pendance et de la jeunesse, dans
la wilaya a été également mar-
quée par l’ouverture de trois bu-
reaux de poste au niveau des
communes de Tizi, Froha et Aïn
Fares, ainsi que la mise en servi-
ce dans la commune d’El Keurt,
d'un puits artésien d’une capa-
cité de 5 litres par seconde, réa-

ménagé et nouvellement équipé.
Dans la commune de Froha, il a
été procédé à la pose de la pre-
mière pierre pour la construction
d’une école primaire qui sera
équipée dès la rentrée scolaire
prochaine, de même que l’inau-
guration d’une annexe adminis-
trative au niveau de la localité de
Zouaneb. Il est prévu, samedi
prochain à l’occasion de la célé-
bration de la fête de l’indépendan-
ce et de la jeunesse, l’ouverture
d’un stade de proximité au niveau
du nouveau pôle urbain de la vil-
le de Sig et de la réouverture d’un
stade communal. Les communes
de Oued Taghia Tighennif et Sidi
Kada ont bénéficié d’une vaste
opération d’aménagement.

Le Commissariat régional de
développement de la step
pe a ouvert 14.000 hectares

de réserves steppiques pastorales
à Saïda fournissant du fourrage à
plus de 4.000 têtes ovines, a-t-on
appris du commissaire régional.
Abdelouahab Maachou a indiqué
que ces espaces pastoraux, desti-
nés depuis avril dernier aux éle-
veurs, sont répartis sur la commu-
ne d'Ain Skhouna (8.000 ha) et la
commune de Moulay Larbi (6.000
ha) disposant de la plante « Gatf »

destinée à l’aliment de bétail.  La
protection de ces zones pastora-
les est supervisée par le Commis-
sariat régional de développement
de la steppe et leur exploitation est
rationnelle pour éviter leur dété-
rioration. Elles sont louées aux éle-
veurs pour faire paître leurs trou-
peaux, selon la même source.
L'opération permet la fourniture
du fourrage dans ces zones du-
rant deux mois complets, ce qui
contribue positivement à rédui-
re les charges aux éleveurs dans

l'achat de fourrage pour l'alimen-
tation animale, en plus de géné-
rer des revenus au profit des
deux communes, a-t-on fait sa-
voir. Par ailleurs, le Commissariat
régional de développement de la
steppe basé à Saïda a planté, en
février dernier, 40.000 plantes
destinées à l’aliment de bétail
dans la région steppique de Sidi
Ahmed qui ont été acquis des
pépinières du Haut commissariat
de développement de la steppe
dont le siège est à Djelfa.

Des réseaux de gaz naturel ont
été mis en service jeudi pour
l’alimentation de 3.200

foyers à Mostaganem, à l’occasion de
la célébration du 58e anniversaire de
l’indépendance et de la jeunesse.
Le Président directeur général du gou-
pe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a pré-
sidé, en compagnie des autorités loca-
les civiles et militaires, la mise en ser-
vice de ces réseaux qui concernent la
commune de Achaacha (2.498 foyers),
700 familles des zones d’ombre de
Dradeb, Djelailia et Hamatcha. L’opé-
ration de raccordement de la commu-
ne d'Achaacha (80 km à l'est de Mos-
taganem) au gaz naturel, qui a coûté
123 millions DA, a porté le taux de la
couverture des communes de la wi-
laya à 91% (29 sur 32 communes) en

attendant le raccordement de la com-
mune limitrophe de Khadra en août
prochain. M. Boulakhras a indiqué
que l’opération de raccordement de
quatre (4) zones d’ombre en gaz natu-
rel s’est effectuée en quatre (4) mois,
soit un temps record et se poursuivra
pour alimenter d’autres zones, dans
le cadre de la nouvelle dynamique éla-
borée par le groupe Sonelgaz qui est
une entreprise citoyenne appelant les
responsables locaux à achever des étu-
des portant sur ces zones.
Dans ce cadre, le wali de Mostaga-
nem, Saidoune Abdesamiaa a fait sa-
voir que les autorités locales ont pris
une décision en collaboration avec les
élus locaux pour inscrire des actions
d’extension de l’électricité et du gaz
en faveur des citoyens à chaque fois

en tant que priorité au titre de la Cais-
se de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales et du budget de wi-
laya. Dans le cadre du programme de
développement du gaz naturel de la
wilaya de Mostaganem, 11 réseaux
de distribution publique ont été, à ce
jour réalisés, avec le raccordement de
98 cités d’habitat social permettant
le prolongement de 218 km de ces
canalisations et le raccordement de
11.853 foyers, selon les explications
fournies par les responsables du sec-
teur. Le programme comprend des
opérations de mise en place de 14
réseaux de distribution publique de
gaz naturel et le raccordement de 104
cités d’habitat social pour un inves-
tissement financier total de 1,45 mil-
liard DA.

Le wali de Mostaganem, Sai
doune Abdessamia, a déci
dé jeudi de la fermeture par-

tielle de la façade maritime ouest
entre Salamandre et Sablettes
dans le cadre des mesures préven-
tives de lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Cette décision est entrée en vi-
gueur jeudi soir pour interdire la
circulation automobile et des pié-
tonniers au niveau de cette faça-
de maritime s'étalant des commu-
nes de Mostaganem à Mazaghran
de 20 heures à 05H00.
Cette décision exclut la population
vivant dans ces zones et les tra-
vailleurs se déplaçant pour des
raisons professionnelles, a ajouté

la même source. Dans le même
contexte, les autorités de wilaya
ont rendu publique une autre dé-
cision de fermeture temporaire
pour une période de 15 jours re-
nouvelables de l'ensemble des
marchés à bestiaux et des espaces
utilisés pour la vente de bétail et
de véhicules d'occasion dans les
différentes communes de la wi-
laya. Cette procédure s'étend aux
espaces exploités de manière illi-
cite, notamment pour la vente de
légumes et fruits, de vêtements et
de brocante, selon la même sour-
ce. Les services de la wilaya ont
appelé les citoyens, en particulier
les résidents de la ville de Mosta-
ganem, à respecter les mesures de
prévention.

Une cérémonie d'attribu
tion des clés et affecta
tions de 142 logements

publics locatifs a été organisée
jeudi à Theniet El Had (Tissem-
silt), à l'occasion de la célébra-
tion du 58e anniversaire de l'In-
dépendance, a rapporté la cellu-
le de communication des Servi-
ces de la wilaya.
Présidée par les autorités loca-
les de Theniet El Had, la céré-
monie a été marquée par la re-
mise des clés et affectations aux

bénéficiaires de 142 LPL répar-
tis sur les sites de Sidi Bendjel-
loul et le village de Amrouna. Ce
quota fait partie d'un program-
me de distribution de 182 loge-
ments. Les 42 logements restants
seront attribués à leurs bénéfi-
ciaires dans les prochains jours.
Actuellement, 290 logements
publics locatifs sont en cours de
réalisation à Theniet El Had avec
un taux d'avancement des tra-
vaux variant entre 55 et plus de
90 pour cent, selon l'OPGI.

Un incendie a brûlé près de
dix (10) hectares de cou-

vert forestier dans la commune
de Dohra, à 75 km au nord-
ouest de Chlef, a indiqué, jeudi,
un communiqué de la protection
civile de la wilaya. Selon le do-
cument, ce feu de forêt déclaré,
mercredi soir, a été éteint, jeudi
matin aux environs de 8h00, par
l’unité de la protection civile de
Taouegrit, soutenue par les ser-
vices des forêts. Les pertes en
couvert végétal se répartissent
à raison de cinq ha de pin d’Alep,
un ha d’oliviers sauvages et qua-
tre ha de maquis. L’intervention
de la protection civile a permis,
néanmoins, de sauver de nom-

breuses récoltes agricoles, outre
des arbres fruitiers et des habi-
tations riveraines de la forêt, est-
il souligné dans le communiqué,
signalant la mobilisation de tous
les moyens et ressources dispo-
nibles, pour l’extinction de cet
incendie, au vue notamment de
la nature hautement inflamma-
ble du couvert végétal concer-
né, est-il précisé.
Les services de la protection ci-
vile de la wilaya ont lancé, à l’oc-
casion, un appel aux citoyens en
vue de «signaler immédiatement
tout départ feu», de manière à
assurer la rapidité des interven-
tions et contribuer à la sauve-
garde du couvert forestier.
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Alger

Interdiction formelle des fêtes
de mariage et de circoncision

Blida

Une centaine de lits supplémentaires pour
une bonne prise en charge des malades

Tizi-Ouzou

Renforcement des mesures préventives
de la pandémie de coronavirus

Programme AADL 2013 à Tizi-Ouzou

Les souscripteurs réclament le lancement
des projets en souffrance

Les services de la wilaya
d’Alger ont annoncé mer
credi dans un communiqué

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 et ce, dans le cadre des dis-
positions visant à renforcer la dé-
marche progressive et flexible
adoptée face au nouveau Coro-
navirus (covid-19). En application
de la décision des services du
Premier ministre concernant les
dispositions visant à renforcer la
démarche progressive et flexible

adoptée, adossée à un meilleur
ciblage des mesures restrictives
préconisées dans la gestion de
l’urgence sanitaire liée au Covid-
19, il a été décidé de l’interdiction
formelle de tout type de rassem-
blement et de regroupement fa-
milial, notamment la célébration de
mariages et de circoncision, qui
constituent actuellement des fac-
teurs aggravants de la propaga-
tion de la pandémie », précise le
communiqué. Par ailleurs, le wali
a insisté sur la verbalisation sys-
tématique de tout contrevenant à
la mesure du port obligatoire du
masque ou du respect des horai-
res de confinement, en sus de la
réinstauration de l’obligation du

port obligatoire du masque dans
les véhicules particuliers, que ce
soit pour le conducteur ou les
autres passagers.  Selon la même
source, tous les locaux commer-
ciaux autorisés à exercer leurs ac-
tivités ont été soumis au contrôle
périodique des services du minis-
tère du Commerce, accompagnés
de la force publique, pour s’en-
quérir du respect des gestes bar-
rières notamment le port de mas-
que et la distanciation physique.
Toute infraction à ces mesures ex-
posera le propriétaire à la ferme-
ture immédiate du local, au retrait
du registre de commerce et aux
sanctions financières prévues à
cet effet.

La capacité d’accueil des hô
pitaux de Blida a été aug
mentée d’une centaine de

lits supplémentaires, en vue d'une
bonne prise en charge des mala-
des atteints du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris
auprès du wali, Kamel Nouisser.
«Avec l’ouverture, la semaine pro-
chaine, d’un nouveau service
d’une capacité de 100 lits au CHU
Franz Fanon, la capacité d’accueil
des hôpitaux de Blida sera portée à
700 lits. Soit de quoi contribuer à la
réduction de la pression au niveau
des services opérationnels, et faire
face à toute nouvelle pression éven-
tuelle», a indiqué le wali. Soulignant

qu’en dépit de l’afflux croissant des
malades sur les hôpitaux, le «nom-
bre de lits occupés est actuellement
estimé à 450 lits, contre 355 lits oc-
cupés, il y a une dizaine de jours».
«Nous avons une marge d’accueil
appréciable», a-t-il précisé.  Le chef
de l’exécutif a, par la même, souli-
gné la contribution de la nouvelle
méthode de traitement des malades
de la Covid-19, représentée par la
prise en charge du malade pour
deux jours, au niveau de l’hôpital,
avant de le quitter pour parache-
ver son traitement à domicile, «dans
la libération des lits au niveau des
structures d’accueil, dont particu-
lièrement», a-t-il dit, «suite à la haus-

se enregistrée, ces derniers jours,
dans le nombre des malades», a-t-
il observé.
M. Kamel Nouisser s’est, par
ailleurs, dit «dépité», des «marques
de mépris de certains citoyens à
l’égard des mesures préventives
visant à arrêter la propagation du
nouveau coronavirus».  «Les staffs
médicaux qui travaillent d’arrache
pied depuis cinq mois, sont exté-
nués, et sont contraints de consen-
tir des efforts supplémentaires,
avec la hausse du nombre des ma-
lades», a-t-il soutenu, recomman-
dant aux citoyens «l’impératif de
soutenir les autorités publiques
dans leur lutte contre la Covid-19».

Un renforcement des dispositions visant
à faire respecter les mesures barrières
préventives de la propagation de la

pandémie de coronavirus a été décidé par les
autorités locales à Tizi-Ouzou, a-t-on appris
jeudi de la cellule de communication de la wi-
laya. La décision a été prise mercredi lors d’une
réunion de la cellule de crise et de suivi de la
pandémie covid19 au niveau de la wilaya, pré-
sidée par le wali Mahmoud Djamaa en présen-
ce des responsables des différents secteurs et
services concernés ainsi que de l’ensemble des
directeurs exécutifs pour faire à l’apparition de
nouveau cas de contaminés au Covid-19. «Il
s’agit, notamment, de veiller au respect de l’ap-
plication de la mesure du port obligatoire de

masques de protection et des distances barriè-
res dans les espaces publics après avoir cons-
taté un certain relâchement, ainsi que l’intensi-
fication des actions de sensibilisation», a indi-
qué le responsable de la communication, Mo-
krane Aouiche. Lors de cette réunion un état
des lieux de la situation de la pandémie au ni-
veau de la wilaya a été présenté par le directeur
de la santé intérimaire (DSP) qui a souligné «la
nécessité de la mise en œuvre d’un plan de
riposte à la réapparition de la pandémie».
Une autre réunion des directeurs des différents
secteurs et quelques associations a, également,
eu lieu, le même jour pour préparer une grande
opération de distribution de masque de pro-
tection dont plusieurs organismes et associa-

tions ont été mis à profit pour la fabrication. La
wilaya de Tizi-Ouzou qui a été parmi les 19 tou-
chées par la levée totale du confinement à do-
micile, a enregistré depuis lundi dernier 05 dé-
cès, (portant à 30 le nombre de décès au ni-
veau de la wilaya depuis le début de la pandé-
mie), après une accalmie de plus d’un mois, le
dernier décès ayant été enregistré le 12 mai
dernier.
Une situation «inquiétante due, essentielle-
ment, au non respect des mesures d’hygiène
et de sécurité qui ont été vite oubliées dès la
sortie du confinement, et ce, malgré les mises
en garde et les avertissements des spécialistes
sur la persistance de la pandémie», a considé-
ré le docteur Cherif Amiar, responsable à la DSP.

Des souscripteurs au program
me de location-vente de lo
gement de l’Agence national

de l’amélioration et du développement
du logement (AADL) 2013 à Tizi-
Ouzou, ont tenu jeudi un rassemble-
ment devant l’antenne locale de l’agen-
ce, pour réclamer le lancement des
projets en souffrance, a-t-on consta-
té. Les souscripteurs réclament le lan-
cement des projets en souffrance de
ce programme et la remise des pré-
affectations aux bénéficiaires sur les
sites, dont les travaux sont déjà assez
avancés, comme convenu lors de leur
rencontre en mars dernier avec le wali,
Mahmoud Djamaa et les responsables
de ce programme.
Lors de cette réunion, M. Djamaa, leur
a exprimé «la détermination du minis-
tère de l'habitat et de la ville ainsi que
la direction générale de l'AADL à tout
mettre en œuvre pour achever ce pro-
gramme dans les meilleurs délais» et
assuré que «l’ensemble des projets de
ce programme au niveau de la wilaya
de Tizi-Ouzou seront lancés courant
de cette année». M. Djamaa s’est, éga-

lement, engagé lors de cette réunion à
«veiller au lancement de l'ensemble des
chantiers de ce programme et à accélé-
rer la cadence sur ceux déjà lancés» et
avait insisté auprès des responsables
concernés, logements et AADL quant
à «la livraison de ce programme avec
l'ensemble des commodités, VRD, eau,
gaz et électricité ». En février dernier,
lors d’une visite du directeur régional
de l'AADL dans la wilaya, une déci-
sion de lancer les travaux de quelques
3 500 logements de ce programme au
niveau des sites de Imllel à Azazga, au
pôle d'excellence (Tizi-Ouzou), Tamda
et Draa Le Mizan courant du 2ème
trimestre de l'année en cours et le res-
te des chantiers de ce programme de
7474, interviendra d’ici la fin de l’an-
née en cours. S'agissant des 2 300 lo-
gements de la commune de Bouzeguè-
ne, «le projet sera lancé dès la fin d'exa-
men de la procédure administrative de
déclassement d’utilité publique de l’as-
siette foncière qui est en cours » a-t-
on souligné auprès de la cellule de com-
munication de la wilaya.
Une opération de choix de site pour
900 souscripteurs a été lancée ce mer-
credi et une réunion se tiendra la se-
maine prochaine avec le wali et les dif-
férents responsables des secteurs in-
tervenants dans la réalisation de ce pro-
gramme, a-t-on appris de Djouaher Sa-
liha, présidente de l’association locale
AADL 2013. «Nous réclamons la mise
en œuvre des engagements pris par
Monsieur le wali en mars dernier pour
la réalisation de ce programme», a-t-
elle indiqué, soulignant que «les sous-
cripteurs sont compréhensifs quant au
retard causé par la pandémie de Co-
vid-19, mais ne peuvent attendre
d’avantage encore». A noter que la
wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d'un
total de 15 600 logements AADL sur
les deux programmes, AADL 1 et 2
(2013).  Plusieurs d’entres eux con-
naissent des contraintes liées soient à
la disponibilité de l’assiette foncière
ou à des oppositions de citoyens.
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Tindouf

Le président de la République réserve un quota
de 450 logements supplémentaire à la wilaya

Propagation de la pandémie du Coronavirus à Illizi

Intenses activités préventives
du mouvement associatif

Naâma

70 millions DA pour la prise

en charge des zones d’ombre

El Bayadh

Installation de la colonne mobile de lutte
contre les feux de forêts

Lutte contre les incendies à Laghouat

Mise en place de la première

colonne mobile

Le Premier ministre, Abdela
ziz Djerad a révélé mercredi
la décision immédiate du

président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, de réserver un
quota de logements supplémentai-
re de 450 unités au profit de la wi-
laya de Tindouf. Dans une décla-
ration à la télévision algérienne, M.
Djerad a expliqué que ce quota
s’ajoutera aux 1.402 logements dis-
tribués, hier mardi lors de la visite
d’inspection effectuée par le Pre-
mier ministre à Tindouf. Le Prési-
dent «a ordonné la distribution,
dans les plus brefs délais, des lo-
gements déjà achevés à Tindouf
au profit des habitants et notam-
ment ceux résidant dans des bi-
donvilles», a ajouté M. Djerad, in-
diquant que «cette décision a été
prise en réponse aux préoccupa-
tions soulevées par les habitants
de la wilaya de Tindouf».
Le Premier ministre avait supervi-
sé mardi à Tindouf une cérémonie

de remise des clés de 1.402 loge-
ments sociaux, en présence de
nombre de membres de l’Exécutif
et de représentants des autorités
locales. Dotés de toutes les com-
modités nécessaires et des amé-
nagements extérieurs, les loge-
ments distribués se répartissent
sur deux cités, en l’occurrence El
Wifak (L’Entente) et El Wiam (La
Concorde). M. Djerad a également
donné le coup d’envoi d'un projet
de 257 lotissements réservés à la
construction, et à la distribution
de 753 aides dans le cadre de la
construction rurale.  Le Premier
ministre a également décidé de pré-
voir un programme supplémentai-
re de 300 logements sociaux au pro-
fit des familles nécessiteuses habi-
tant le bidonville dit «Lotfi», situé
au centre-ville de Tindouf. A ce
propos, il a rappelé les instructions
fermes données par le président de
la République relatives à la prise en
charge des problèmes des popula-

tions habitant dans les zones d’om-
bre estimés à environ 15.000 à
l’échelle nationale. M. Djerad avait
donné des consignes pour l'accé-
lération de la cadence de réalisa-
tion des projets de logements, outre
leur suivi permanent et continu
dans le souci de répondre aux exi-
gences des citoyens, soulignant la
nécessité de tracer un plan d'action
basé sur la coordination et l'accom-
pagnement dans la réalisation de
ce type de projets.
Aussi, a-t-il fermement instruit
quant à l’impératif de tenir compte
de l’aspect esthétique et du cachet
architectural dans la réalisation des
agglomérations dans la région.
Concernant le choix des entrepre-
neurs, M. Djerad avait également
exigé de confier les projets aux so-
ciétés disposant des moyens ma-
tériels et humains suffisants, afin
d’éviter les problèmes de retard
dans la réalisation des projets ou la
résiliation des marchés.

Le mouvement associatif de
la wilaya d'Illizi multiplie les
opérations d'information,

de sensibilisation et de nettoie-
ment pour lutter contre la propa-
gation de la pandémie du Corona-
virus. Les associations «Tagua-
zet», pour la protection de l'envi-
ronnement, «Wafa, culture et
sciences», la Ligue des arts mar-
tiaux, les Scouts Musulmans Al-
gériens (SMA), ont intensifié sui-
te à la récente recrudescence des
cas d'infection au Covid-19 à tra-
vers le territoire national, leurs ac-

tions de sensibilisation, de net-
toiement et de désinfection. Ces
opérations, qu'elles soient préven-
tives (menées durant la nuit-- ou
informatives) menées durant la
période matinale, touchent les dif-
férentes espaces vitaux ac-
cueillant le grand public, dont les
institutions administratives, les
bureaux de poste, les locaux com-
merciaux et les marchés. Les ac-
tions destinées au grand public,
notamment les commerçants, vi-
sent à sensibiliser la population à
faire preuve de responsabilité en

cette conjoncture, à travers notam-
ment le respect des mesures bar-
rières, a indiqué le président de la
ligue des arts martiaux, Nasreddi-
ne Bertima, un des acteurs de cet-
te campagne.
Le mouvement associatif de la wi-
laya d'Illizi n'a cessé depuis l'ap-
parition de la pandémie de dé-
ployer davantage d'efforts et
d'élargir ses actions de lutte, no-
tamment à la suite de la reprise de
certaines activités, en vue de con-
tribuer à cette rude bataille contre
la pandémie.

La colonne mobile de lutte contre les
feux de forêts est entrée mercredi en
service dans la wilaya d’El Bayadh,

a-t-on appris jeudi auprès de la direction de
la protection civile.
La colonne est constituée de 50 éléments de
la protection civile de différents grades et
dispose de huit engins d’extinction des feux
et autres moyens. Son travail se poursuivra
jusqu’à fin octobre prochain, a indiqué le
chef du service administration et ravitaille-

ment à la direction, le capitaine Fadlaoui Ab-
dennebi.  La colonne mobile a été installée
pour soutenir les différentes unités de pro-
tection civile à travers la wilaya d’El Bayadh
estimées à 15 unités et intervenir, en coordi-
nation avec les services des forêts, rapide-
ment en cas d'incendie, mais aussi soutenir
les unités de protection civile des wilayas
avoisinantes en cas de nécessité. Les servi-
ces de la protection civile de la wilaya ont
enregistré, fin juin, un incendie dans la com-

mune d’El Kheiter, qui a entraîné la destruc-
tion de huit hectares de récolte, 300 bottes
de foin et 60 sacs de blé, tandis que huit
hectares de cultures agricoles ont été épar-
gnés grâce à la vigilance des pompiers.
Les services de la protection civile poursui-
vent les campagnes de sensibilisation sur di-
vers accidents et incidents tels que les in-
cendies, les noyades dans les plans d'eau,
les barrages, les oueds et autres inondations,
a-t-on indiqué de même source.

Une colonne mobile a
été installée jeudi au
niveau de l'unité prin-

cipale de la Protection civile
(PC) de la wilaya de Laghouat
dans le cadre du programme de
lutte contre les feux de forêts.
La colonne mobile est compo-
sée des moyens humains et
matériels nécessaires relevant
des secteurs de la protection
civile, des services agricoles,
des ressources en eau et de la
conservation des forêts. L'opé-
ration s'assigne comme objec-
tifs la préparation à d'éventuels
incendies dans les zones fores-

tières de la wilaya et d'appuyer,
dans le cas échéant, les wi-
layas limitrophes à savoir Tia-
ret, El-Bayadh, Djelfa et Ghar-
daïa, a expliqué le directeur de
la PC, le commandant Rédha
Krita. Les services de la Pro-
tection civile de la wilaya de
Laghouat s'est vue dotée derniè-
rement d'un parc roulant de six
(6) véhicules tout terrain de
marque Mercedes Benz pour
lutter contre les feux de forêts,
livrés par la société algérienne
de fabrication de véhicules (SA-
FAV) de Mercedes-Benz d'Ain-
Bouchekif (Tiaret).

Les zones d’ombre de la
commune d'Ain Sefra
(wilaya de Naâma) ont

bénéficié d’une enveloppe finan-
cière de 70 millions DA pour con-
crétiser des programmes de dé-
veloppement devant contribuer
à améliorer les conditions de vie
de la population, a-t-on appris
lors d’une
visite d’inspection effectuée jeu-
di par le wali, Iidr Medebdeb à
cette collectivité locale.
Les projets financés au titre de
la Caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales
ciblent la zone de Belhandjir qui
verra la réalisation d'un réservoir
pour l’alimentation en eau pota-
ble et l’ouverture d’une piste au
profit des agriculteurs.
Le village de Bendouma a béné-
ficié d’une salle de soins, d'une
cantine scolaire et les villages de
Mekalis et Tirkount d'envelop-
pes financières pour l’aménage-
ment urbain, l'éclairage public et
la réalisation de stades de proxi-
mité.  Lors de cette visite, le wali
a souligné qu'un comité techni-
que veille au suivi de la concré-
tisation des projets alloués aux
zones d'ombre de la wilaya et au
respect de la qualité des travaux.
Une coordination est également
mise en place entre les différents
acteurs impliqués afin de con-
crétiser ces projets dans leurs
délais et de contribuer à la pro-
motion du cadre de vie des ha-
bitants de ces zones isolées.
Pour sa part, la commune d'Ain

Sefra enregistre le lancement de
projets d’aménagement des rou-
tes, l'amélioration des services
de transports et des cantines
scolaires et la réhabilitation d'in-
frastructures scolaires, ainsi que
le raccordement de plus de 800
habitations rurales à l’électricité
aux quartiers «Rimel»et «Dalaa
4», a fait savoir le président
d’APC, Kendoussi Belkacem.
Les principales préoccupations
soulevées par les habitants des
villages de la commune d’Ain
Sefra ont trait à des lacunes por-
tant sur les travaux de raccor-
dement aux différents réseaux
de voirie, maintenance des rou-
tes, le transport scolaire, de
nouveaux quotas d’habitat rural
et de terrains d’auto construc-
tion. Le wali s’est engagé à ré-
pondre à ces préoccupations au
titre des programmes de déve-
loppement suivant les priorités.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Sétif

Près de 200 hectares ravagés
par un incendie à Guenzet et Harbil

Confinement sanitaire partiel

Fermeture immédiate
de tous les marchés à bestiaux

Constantine

Interdiction d’organiser les

fêtes de fin d’année scolaire
L'organisation des cérémonies de fin
d’année scolaire et de remise des prix
dans les établissements scolaires de
Constantine a été interdite par la
direction locale de l’éducation, ap-
prend-on jeudi du directeur de wilaya
du secteur. «Une note a été adressée à
l’ensemble des directeurs d’établisse-
ments scolaires des différents paliers
éducatifs de la wilaya de Constantine
pour les informer de l’interdiction de
l’organisation de toutes formes de
célébration de fête de fin d’année
scolaire», explique Mohamed Bouhali,
relevant que la mesure s'inscrit dans le
cadre de la lutte contre la propagation
du coronavirus. L'opération de remise
des bulletins scolaires a été lancée et se
poursuivra jusqu’à jeudi prochain, date
du début des vacances d’été pour les
personnels administratifs de ce secteur,
souligne-t-on, rappelant que la date de
reprise de l’administration dans les
établissements scolaires a été fixée pour
le 19 août prochain.  La reprise des
enseignants des différents cycles éduca-
tifs est attendue le 23 août prochain,
tandis que la rentrée scolaire de la
saison 2020/2021 est prévue pour le 4
octobre prochain pour les élèves, selon
les explications fournies par les services
de l’éducation.

Annaba

Début de la première phase

d’une opération de relogement

de 1.235 familles
La première phase d’une opération de
relogement de 1.235 familles dans de
nouveaux logements de type publics
locatifs (LPL), réalisés au nouveau pôle
urbain «Merzoug Amar» situé dans la
cité d’El Kantra de la commune de Sidi
Amar (Annaba), a été lancée mercredi
au profit des familles occupant des
habitations précaires.
La première phase de relogement a été
lancée en présence du chef de l’exécutif
local, Djamel Eddine Berimi, qui a
insisté, à l’occasion, sur «la poursuite
des différentes opérations de relogement
des familles vivant dans des conditions
difficiles dans plusieurs communes de la
wilaya, conformément à l'avancement
des travaux des commissions en charge
des enquêtes de terrain pour assurer la
pleine transparence des opérations
d'attribution de logements à leurs
bénéficiaires.» Ce lot d’habitat s’inscrit
dans le cadre d’un programme global
qui englobe 1.900 logements publics
locatifs (LPL), selon les explications
fournies par les services de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya d’Annaba.

Ouverture d’un nouveau laboratoire
de dépistage de la Covid-19

Près de 200 hectares des forêts des
deux communes de Guenzet et Har
bil (Nord de Sétif) ont été ravagés

par un incendie dans la nuit de mercredi à
jeudi, apprend-on jeudi de la protection ci-
vile. Le départ de cet incendie a eu lieu dans
la région de Bordj Zemoura (wilaya de bor-
dj Bou Arreridj) puis les flammes se sont
étendues vers les communes voisines de

Guenzet et Harbil, le long de la RN-76 entre
Sétif et Bordj Bou Arreridj, a précisé le capi-
taine Ahmed Laâmamra, chargé de la com-
munication à la Direction de la Protection
civile. Un vent chaud venant du Sud et la
température élevée ont favorisé la propa-
gation du feu qui a ravagé près de 200 hec-
tares de chênes verts et de pins d’Alep en
plus de troupeaux et chevaux, a indiqué la

même source qui a relevé que l’incendie qui
a failli toucher des maisons et étables a en-
dommagé des lignes électriques. Les uni-
tés de la Protection civile de Guenzet et
Bougaâ appuyés par les éléments de la Con-
servation des forêts et des colonnes mobi-
les de Bordj Bou Arreridj et de Sétif sont
intervenues pour circonscrire cet incendie,
est-il précisé.

Un nouveau laboratoire relevant de l'ins
titut Pasteur d'Alger (IPA) a entamé

mercredi au CHU «Mohamed Abdennour
Saâdna » de Sétif les analyses de dépistage
du nouveau coronavirus (Covid-19), a indi-
qué le directeur général du CHU, Abderrah-
mane Attout. Le laboratoire, qui a obtenu les
autorisations nécessaires auprès de l'Insti-
tut Pasteur d'Alger, pourra effectuer dans
une première phase 40 tests par heure de
dépistage du nouveau coronavirus avec la
possibilité d'augmenter sa capacité quoti-

dienne de tests, a assuré M. Attout. L'opéra-
tion s'inscrit dans le cadre des efforts natio-
naux de lutte contre l'épidémie en permet-
tant un gain important de temps dans le dé-
pistage et prendre en charge dans les
meilleurs délais les patients, selon la même
source. Le laboratoire encadré par un staff
de laborantins et biologistes est appelé à
réduire la pression actuelle sur l'annexe de
l'institut Pasteur à Constantine, est-il encore
noté. Une équipe de spécialistes de l'IPA est
arrivée depuis deux jours à Sétif pour procé-

der aux tests techniques nécessaires au ni-
veau de ce laboratoire et en valider les pro-
cessus d'analyses du Covid-19.  Le direc-
teur général de l'Institut Pasteur, Dr Faouzi
Derrar avait annoncé dernièrement l'ouver-
ture imminente de deux laboratoires de dé-
pistage du Covid-19 à Sétif et Annaba pour
répondre à la demande locale et renforcer le
nombre de laboratoires opérationnels à tra-
vers les wilayas », notamment celles con-
naissant une augmentation des cas d'infec-
tion par le Covid-19.

Une décision de fermeture immédiate de
tous les marchés à bestiaux de la wi-

laya de Sétif «jusqu’à la levée du confine-
ment sanitaire partiel dans la région» été
prise mercredi après-midi afin de prévenir
la propagation du nouveau coronavirus, a
affirmé le wali, Mohamed Belkateb.
Lors d’une rencontre tenue au siège de la
wilaya avec les cadres des secteurs de la
santé et du commerce, des présidents des
APC et des chefs de daïra, le wali a précisé
que « la décision a été prise suite à la situa-
tion sanitaire de wilaya marquée par une
augmentation des cas de Covid-19 ».
«Les services de sécurité sont appelés à
appliquer la décision de fermeture de ces
marchés à travers les 60 communes de la
wilaya y compris les marchés anarchiques
en prenant toutes les mesures coercitives
légales envers les contrevenants», a indi-
qué le wali. Il a insisté à l’occasion sur la
présence dense et continue des éléments
de la sûreté nationale et des brigades du
commerce pour sévir contre les contreve-
nants, en relevant que lors de l’actuelle
phase, l’effort sera «centré sur l’aspect ré-
pressive des contrevenants avant de pas-
ser à la phase d’évaluation de la situation
pour décider du recours ou pas à un confi-

nement total ou partiel». Le chef de l’exé-
cutif local a ordonné de procéder à la fer-
meture administrative immédiate des com-
merces notamment des grandes places
commerçantes et marchés ajoutant qu’un
délai déterminé «sera accordé aux citoyens
et commerçants avant de recourir à l’appli-
cation d’un confinement total ou partiel
dans les communes enregistrant une expan-
sion de l’épidémie».  Le wali a ajouté que la
situation épidémiologique qui prévaut dans
la région durant ces dernières semaines
«exige davantage de fermeté et des mesu-
res supplémentaires pour contenir la pro-
pagation de l’épidémie dont la réactivation
des comités sanitaires communales pour
imposer tant aux citoyens qu’aux commer-
çants l’application des mesures préventi-
ves». Selon le chef de l’exécutif local, «des
mesures répressives fermes seront prises à
compter de jeudi sur le terrain y compris la
présentation devant la justice des contre-
venants». Il a ajouté qu’à défaut de respec-
ter les mesures préventives exigées, «le
confinement sanitaire sera imposé aux com-
munes connaissant une augmentation des
cas d’infection».
Il a également souligné que «24 communes
de la wilaya notamment du Nord de la wi-

laya ne sont pas sérieusement affectées par
l’épidémie du fait du respect par leurs habi-
tants des mesures préventives notamment
le port de bavettes et la distanciation phy-
sique» appelant les présidents des APC des
autres communes et les chefs de daïra «à
coordonner et multiplier leurs efforts pour
amener les habitants de leurs communes à
imiter ceux des autres 24 communes». La
situation épidémiologique dans la wilaya
de Sétif est devenue «inquiétante» après
l’augmentation sensible durant les derniè-
res semaines des cas quotidiens d’infec-
tion par le Covid-19 mais demeure «sous
contrôle» du fait de la mobilisation de tous
les moyens nécessaires.  Du 16 mars passé
à ce jour, la wilaya de Sétif a totalisée 1.281
cas de Covid-19, a indiqué mercredi, le Co-
mité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus (Covid-19),
La majorité des cas enregistrés est concen-
trée dans les communes de Sétif, El Eulma,
Ain Oulemène et Ain Kébira, selon Pr. Ab-
bas Mahnane, directeur des activités médi-
cales et paramédicales au CHU «Mohamed
Abdennour Saâdna» qui a préconisé, du-
rant la même rencontre, de «recourir à un
confinement total limité dans le temps pour
briser la chaîne de contamination».
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 Le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, a affirmé

«Instructions fermes pour assurer
l’alimentation en eau potable durant l’été»

L’agriculture, l’AEP et la solidarité nationale principaux
points au menu de la réunion du Gouvernement

Un projet de décret exécutif relatif
à l’agriculture et au développe-
ment rural et des communications
sur la numérisation du secteur de
la solidarité nationale et les mesu-
res prises pour l’amélioration de
l’alimentation en eau potable
(AEP) durant l’été ont focalisé
mercredi les travaux de la réunion
du Gouvernement, indique un
communiqué des services du Pre-
mier ministre.
Cette réunion, présidée par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, par
visioconférence, a été consacrée
à l’examen d’un projet de décret
exécutif relatif au secteur de l’agri-
culture et du développement ru-
ral, outre la présentation de deux
communications relatives à la nu-
mérisation du secteur de la Soli-
darité nationale, de la famille et de
la condition de la femme, ainsi que
l’alimentation en eau potable et les
mesures prises pour cet été par le
ministère des Ressources en eau,
précise le communiqué.
Le gouvernement a ainsi entendu
un exposé du ministre de l’Agri-
culture et du développement rural
relatif à la présentation d’un pro-
jet de décret exécutif portant créa-
tion d’un organe de coordination
de la lutte contre la désertification
et de la relance du Barrage vert.
Il a, à cette occasion, adopté le
projet de décret exécutif portant
création d’un organe de coordina-
tion de la relance du Barrage vert
et de la lutte contre la désertifica-
tion.
Ce projet de texte entre dans le
cadre de la relance et la réhabilita-
tion du Barrage vert, avec la mise
en place d’un dispositif permanent
chargé de la préparation, la con-
crétisation et du suivi permanent
de cette opération.
Cet organe de coordination est
pensé comme un catalyseur dans
l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation du programme d’ac-
tion national de la lutte contre la
désertification et l’atténuation de
la sécheresse et la relance du Bar-
rage vert. Il s’inscrit, notamment,
dans la politique de décloisonne-
ment sectoriel décidé par le gou-
vernement en vue d’assurer la co-
hérence nécessaire, dans l’élabo-

ration et la gestion des politiques
publiques.
Cette lutte contre la désertification
est, précise-t-on, en réalité une lut-
te contre la pauvreté, à travers la
protection des ressources naturel-
les, l’adaptation aux changements
climatiques, le développement ru-
ral intégré et la promotion de l’éco-
nomie forestière au profit d’un
développement local durable, base
de toute sécurité alimentaire.
Le gouvernement a également en-
tendu une communication de la
ministre de la Solidarité nationale,
de la famille et de la condition de
la femme, portant sur la numérisa-
tion du secteur.
La numérisation, en cours, du sec-
teur de la solidarité, de la famille et
de la condition de la femme, est
présentée comme une des actions
stratégiques du gouvernement vi-
sant à améliorer les performances
du service public, en créant de
nouveaux modèles de travail ba-
sés sur l’optimisation de l’utilisa-
tion des nouvelles technologies
pour le recensement des catégo-

ries vulnérables de la société et
veiller à leur assurer leurs droits
avec des conditions de gestion
administratives et financières sa-
tisfaisantes.
Le gouvernement a aussi entendu
une communication du ministre
des Ressources en eau sur la si-
tuation de l’alimentation en eau
potable, ainsi que les mesures pri-
ses pour cet été.
A l’issue de l’exposé, le Premier
ministre a rappelé que la disponi-
bilité permanente de l’eau au ni-
veau de toutes les communes du
pays doit être au cœur des actions
du secteur des ressources en eau,
des autorités locales et des éta-
blissements chargés de l’exploita-
tion et de la gestion de cette res-
source, ajoute le communiqué des
services du Premier ministre.
Dans ce cadre, des instructions
fermes ont été données pour la
sécurisation de l’alimentation de
la population en eau potable du-
rant cette période estivale et de
crise sanitaire, en veillant notam-
ment à la réalisation des actions
urgentes suivantes :
- Le renforcement du dispositif
particulier mis en place pour répon-
dre favorablement et sans délai, à
toutes les préoccupations des ci-
toyens en matière de disponibilité
de l’eau.
- Ce dispositif doit être appuyé par
la mise en place de plans de veille
et d’interventions au niveau de
chaque commune pour faire face à
toutes coupures et perturbations
en matière d’alimentation en eau
potable, y compris le recours au
citernage.
- Le renforcement de la sécurisa-
tion des grands équipements et
installations indispensables pour
la distribution de l’eau potable.

La gouvernement approuve la création
d’un organe de relance du barrage vert

Les bourses de 164 enseignants et doctorants
prorogées à titre exceptionnel

Les bourses de 164 enseignants et doctorants émargeant au pro-
gramme national exceptionnel (promotion 2018-2019) et au program-
me de coopération algéro-français, PROFAS B+ (promotion 2018-
2019 et 2019-2020), arrivées à terme échu durant cette période de
pandémie, seront
prorogées «à titre exceptionnel et avec effet immédiat», a annoncé
mercredi le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che scientifique dans un communiqué.
Les bourses de ses enseignants et doctorants «sont arrivées à ter-
me échu durant cette période de pandémie (et) il a été décidé de (les)
proroger à titre exceptionnel et avec effet immédiat, afin de pouvoir
leur permettre de subvenir conjoncturellement aux besoins essen-
tiels liés à leur séjour», a précisé la même source.
«Cette mesure qui concerne 164 enseignants et doctorants, et qui
requiert un effort particulier, vise à accompagner et à faciliter le sé-
jour de nos boursiers dans les pays d’accueil, particulièrement du-
rant cette conjoncture difficile», ajoute le communiqué.
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique a également précisé que cette mesure «est prise en faveur
des boursiers qui n’ont pas pu réintégrer le territoire national, à
l’issue de leur formation pour cause de pandémie et de fermeture
des frontières et qui sont repartis sur plusieurs pays parmi lesquels
la France, l’Espagne, la Roumanie, la Turquie, la Malaisie, la Grande
Bretagne, le Portugal, la Belgique, l’Italie, les Emirats Arabes Unis,
les Pays Bas, le Canada, l’Egypte, la Tunisie et le Sultanat d’Oman».

Le gouvernement, réuni mercredi
sous la présidence du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerrad, a adop-
té un projet de décret exécutif por-
tant création d’un organe de coor-
dination de la relance du Barrage
vert et de la lutte contre la déserti-
fication.
Le projet de texte, présenté par le
ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, entre dans le
cadre de la relance et la réhabilita-
tion du Barrage vert, avec la mise
en place d’un dispositif permanent
chargé de la préparation, la con-
crétisation et du suivi permanent
de cette opération, précise un com-
muniqué des services du Premier
ministre.
Cet organe de coordination est
pensé comme un catalyseur dans
l’élaboration, la mise en œuvre et

l’évaluation du programme d’ac-
tion national de la lutte contre la
désertification et l’atténuation de
la sécheresse et la relance du Bar-
rage vert.
Il s’inscrit, notamment, dans la
politique de décloisonnement sec-
toriel décidé par le gouvernement
en vue d’assurer la cohérence né-
cessaire dans l’élaboration et la
gestion des politiques publiques.
Selon l’exposé du ministre, la lutte
contre la désertification est en réa-
lité une lutte contre la pauvreté, à
travers la protection des ressour-
ces naturelles, l’adaptation aux
changements climatiques, le déve-
loppement rural intégré et la pro-
motion de l’économie forestière au
profit d’un développement local
durable, base de toute sécurité ali-
mentaire.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djer-
rad, a donné mercredi, alors qu’il
présidait une réunion du Gouver-
nement, des instructions fermes
pour la sécurisation de l’alimenta-
tion de la population en eau pota-
ble durant la période estivale et de
crise sanitaire.
Après avoir entendu une commu-
nication du ministre des Ressour-
ces en eau sur la situation de l’ali-
mentation en eau potable et sur
les mesures prises pour cet été, M.
Djerrad a rappelé que la disponi-
bilité permanente de l’eau au ni-
veau de toutes les communes du
pays doit être «au cœur des ac-
tions du secteur des ressources
en eau, des autorités locales et des
établissements chargés de l’ex-
ploitation et de la gestion de cette
ressource».
Dans ce cadre, «des instructions
fermes» ont été données pour la
sécurisation de l’alimentation de

la population en eau potable du-
rant cette période estivale et de
crise sanitaire, en veillant notam-
ment à la réalisation d’actions ur-
gentes, précise un communiqué
des services du Premier ministre.
Il s’agit notamment du renforce-
ment du dispositif particulier mis
en place pour répondre favorable-
ment et sans délai, à toutes les pré-
occupations des citoyens en ma-
tière de disponibilité de l’eau.
Ce dispositif doit être appuyé par
la mise en place de plans de veille
et d’interventions au niveau de
chaque commune pour faire face à
toutes coupures et perturbations
en matière d’alimentation en eau
potable, y compris le recours au
citernage.
Il s’agit, en outre, du renforcement
de la sécurisation des grands équi-
pements et installations indispen-
sables pour la distribution de l’eau
potable, selon le communiqué.
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L’avion transportant les crânes de résistants algériens à la colonisation
française atterrit à l’aéroport Houari Boumediene

Le Président de la République préside
une cérémonie de remise de grades et de médailles

aux officiers de l’ANP au Palais du peuple

Etaient présents à cette cérémonie, organisée à
l’occasion du 58e anniversaire de la Fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse, en consécration
de la symbolique du lien fort Armée-Nation, le
président du Conseil de la Nation par intérim,
Salah Goudjil, le président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Slimane Chenine, du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le président
du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, le
ministre conseiller à la Communication,Porte-
parole officiel de la présidence de la République,
Mohand Oussaïd, ainsi que des conseillers
auprès du président de la République,les mem-
bres du Gouvernements, des officiers supérieurs
de l’ANP, des personnalités nationales et histo-
riques et des moudjahidine.
Lors de cette cérémonie le Président Tebboune
a décoré le Général de corps d’Armée Ali Ben
Ali, Commandant de la Garde républicaine, du
grade de Général d’armée, un nouveau grade
institué pour la première fois dans l’histoire de
l’ANP.Le Chef d’état-major de l’ANP par inté-
rim, le Général-major Saïd Chanegriha a, quant à
lui, été décoré du grade de Général de corps d’ar-
mée. Plusieurs Généraux de l’ANP ont été pro-
mus au grade de Général major, de Colonels au
grade de Général. Par ailleurs,des médailles ont
été décernées à nombre de cadres militaires et
de personnels civils. Dans son allocution, à cet-
te occasion, le Président Tebboune, a souligné
la symbolique du «retour après des décennies,
de cette cérémonie au Palais du peuple pour une
occasion historique, charnière dans la vie de la
nation, après une période de déviation qui a creu-
sé un fossé entre le peuple et ses gouvernants
le conduisant, toutes composantes et catégo-
ries confondues, à se soulever dans son Hirak
béni, en vue d’un changement radical avec sa
vaillante armée, digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN) «.
«Le choix de ce lieu pour cette cérémonie solen-
nelle procède de notre attachement à traduire
ces admirables images de cohésion entre l’Ar-
mée et le peuple et de leur fusion dans un seul et
unique creuset, l’authentique», a-t-il assuré.
Pour sa part le Chef d’Etat-major de l’Armée
Nationale Populaire (ANP) par intérim, le Géné-
ral de corps d’armée Saïd Chanegriha, avait pro-
noncé une allocution de bienvenue dans laquel-
le il adressé ses remerciements au Président de
la République pour avoir présidé en personne la
cérémonie de remise de grades et de médailles,
«organisée cette année au Palais du Peuple en
concrétisation de la symbolique du lien solide
Armée-Nation», a-t-il relevé.
Et d’ajouter : «c’est là, le témoignage de votre
conviction que les promotions et les distinctions
sont, pour l’Institution militaire, une tradition
ancrée dans la promotion aux grades supérieurs
et la décoration de médailles pour les cadres
méritants en reconnaissance de leur travail et de
leurs efforts et en encouragement de leur abné-
gation au service de leur armée et de leur patrie,
dans le cadre de l’Algérie nouvelle».

Le Président de
la République,
Chef suprême

des forces
armées,

ministre de la
Défense

nationale,
Abdelmadjid
Tebboune, a
présidé jeudi
au Palais du

peuple (Alger),
une cérémonie

de remise de
grades et de

médailles aux
officiers de

l’Armée
nationale
populaire

(ANP).

Tabbou, Benlarbi et Hamitouche
remis en liberté provisoire

Les juridictions compétentes de la Cour d’Alger ont ordonné jeudi,
la liberté provisoire pour Karim Tabbou, Samir Benlarbi et Slimane
Hamitouche, a-t-on appris auprès du parquet d’Alger.Pour Karim
Tabbou, la chambre correctionnelle prés la Cour d’Alger, statuant
sur la demande de son avocat, a ordonnésa mise en liberté provisoi-
re, précise la même source.
Concernant Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, c’est le juge d’ins-
truction en charge de leurs dossiers qui a ordonné leur mise en
liberté provisoire, ajoute le parquet d’Alger.

L’avion transportant les crânes
des résistants algériens à l’inva-
sion et la colonisation françaises,
conservés depuis plus d’un siè-
cle et demi au Musée d’histoire
naturelle de Paris, a atterri vendre-
di à l’aéroport international Houa-
ri Boumediene à Alger.
L’avion militaire C-130 transpor-
tant les restes mortuaires des 24
résistants algériens à la colonisa-
tion française, escorté par des avi-
ons de chasse, en provenance de
France, a atterri en ce début
d’après-midi à l’aéroport Houari
Boumediene.
Le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé la cérémonie d’accueil des
cercueils, en présence de hauts
cadres de l’Etat dont le président
du Conseil de la Nation par inté-
rim, Salah Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire nationale,
Slimane Chenine, le Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad, le Chef
d’état-major de l’ANP,le Général-
major, Saïd Chanegriha , le Géné-
ral d’armée, Commandant de la
Garde républicaine Ali Ben Ali, ain-
si que des membres du gouverne-
ment. Le Président de la Républi-
que avait annoncé, jeudi, lors
d’une cérémonie officielle organi-
sée à l’occasion du 58e anniver-
saire du double anniversaire de
l’indépendance et de la jeunesse
qu’il s’agit d’une première étape
de rapatriement des restes mor-
tuaires des résistants algériens, en
faisant part de la détermination de
l’Etat de poursuivre cette opéra-
tion jusqu’au rapatriement de l’en-
semble des restes des résistants

algériens pour qu’ils soient enter-
rés sur la terre pour laquelle ils se
sont sacrifiés.
Les crânes de nombreux résistants
algériens se trouvent au Musée
d’histoire naturelle de Paris. Ils ap-
partiennent notamment à Moha-
med Lamjad Ben Abdelmalek, dit
Cherif Boubaghla, qui a mené une
insurrection populaire dans la ré-
gion du Djurdjura, en Kabylie, au
Cheikh Bouziane, le chef de la ré-
volte des Zaâtcha (région de Bis-
kra en 1849), à Moussa El-Der-
kaoui, son conseiller militaire, et à
Si Mokhtar Ben Kouider Al-Ti-
traoui.
La tête momifiée d’Aïssa El-Hama-
di, qui fut le lieutenant du Cherif
Boubaghla, et le moulage intégral
de la tête de Mohamed Ben-Allel
Ben Embarek, lieutenant de l’Emir
Abdelkader, y sont également
conservés.
Lors du siège de Zaâtcha (30 km
au sud-ouest de Biskra), les résis-
tants algériens de cheikh Bouzia-
ne s’étaient opposés aux troupes

de la colonisation française du
général Emile Herbillonet. Le siè-
ge s’était terminé par l’extermina-
tion de la population de l’oasis.
La restitution des crânes de ces
résistants avait fait l’objet d’une
demande officielle de l’Algérie à
la France et la question avait été
soulevée lors d’entretiens entre
les plus hautes autorités des deux
pays.
Une commission technique com-
posée d’experts algériens avait été
mise en place pour procéder à
l’identification des crânes de ces
résistants algériens.
La Nation rendra hommage à ces
dirigeants et membres des résis-
tances populaires à l’agression
coloniale française par leur inhu-
mation solennelle en Algérie, leur
terre natale pour laquelle ils ont
donné leur vie. Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit,
Tayeb Zitouni, avait déclaré en
janvier 2019 que «à ce jour, 31 crâ-
nes ont été déjà identifiés et l’opé-
ration se poursuit».

Le Général de Corps

d’Armée Saïd

Chanegriha confirmé

dans le poste de Chef

d’état-major de l’ANP
Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, a été confir-
mé dans le poste de Chef d’état
-major de l’Armée Nationale
Populaire (ANP), a indiqué
vendredi un communique du
ministère de la Défense Natio-
nale (MDN).
Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, occupait le
poste de Chef d’état-major de
l’ANP par intérim depuis le 23
décembre 219, suite au décès
du Général de Corps d’Armée
Ahmed Gaid Salah, vice-minis-
tre de la Défense nationale, chef
d’Etat-major de l’ANP.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
procédé jeudi à la décoration du
Général-major Saïd Chanegriha
du grade de Général de Corps
d’Armée.

Le Président Tebboune décrète une grâce
présidentielle au profit de personnes détenues
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décidé
mercredi des mesures de grâce au profit de personnes incarcérées à
l’occasion du 58e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé
mercredi un décret présidentiel portant mesures de grâce à l’occasion
du 58e anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse», lit-
on dans le communiqué.
«Conformément à ce décret et aux dispositions de la Constitution et du
Code pénal modifié et complété, et sur avis consultatif du Conseil su-
périeur de magistrature, bénéficient d’une grâce totale à compter de la
date de signature du présent décret, les personnes condamnées défini-
tivement dont les noms suivent :
- Allal Chérif Nasreddine, né le: 4 avril 1998.
- Bahlat Ilyes, né le 26 juin 1985.
- Cheddad Djelloul, né le 20 janvier 1992.
- Riahi Malik, né le 20 août 1990.
- Khader Hocine, né le 14 novembre 1992.
- Daoud Ben Amrane Djilali, né le 19 juillet 1988".
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Epuration de tous les dossiers inhérents
aux médicaments fabriqués localement

Covid-19

Exploiter différentes structures
pour prendre en charge les malades

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
appelé, jeudi à partir de la wilaya
de Sétif, à exploiter d’autres struc-
tures, à l’instar des hôtels et des
centres relevant de différents sec-
teurs pour prendre en charge les
personnes contaminées par la Co-
vid-19, afin d’atténuer la pression
sur les hôpitaux.
«La mise à disposition de ces
structures au profit des patients
de la Covid-19 permettra aux hôpi-
taux de prendre en charge les ma-
lades contaminés par le virus pré-
sentant des pathologies chroni-
ques préexistantes,et qui nécessi-
tent un suivi médical ou une réa-
nimation en vue de leur prodiguer
les meilleurs soins», a affirmé le
ministre lors d’une visite de tra-
vail dans la capitale des Hauts-Pla-
teaux.
Avant de tenir une réunion à huis
clos avec les cadres de son sec-
teur au siège de la wilaya , le mi-
nistre de la Santé a également re-
levé que «les hôpitaux sont satu-
rés en raison de l’afflux important
et continu de personnes contami-
nées par le coronavirus, générant
une angoisse collective».
Et de poursuivre : «le nombre des

contaminations a considérable-
ment augmenté ces dernières se-
maines à Sétif, au regard de l’éten-
due de cette wilaya à forte densité
de population, en sus de consti-
tuer un important carrefour du tra-
fic automobile dans l’Est du
pays».
Considérant sa visite dans la wi-
laya de Sétif comme une «occa-
sion d’observer de près les condi-
tions de travail du personnel mé-
dical et paramédical du centre hos-
pitalo-universitaire Mohamed Ab-
denour Saâdna», M. Benbouzid a
estimé que l’entrée en service de 3
laboratoires de dépistage de la
Covid-19, dont l’un appartient au
secteur privé, «traduit les efforts
menés sur le terrain afin de venir à
bout de cette crise sanitaire».
S’agissant de la panne signalée au
niveau des appareils de dépistage
des cas de Covid-19 du laboratoi-
re d’analyses nouvellement créé
au niveau du CHU Mohamed Ab-
denour Saâdna, le ministre a mar-
telé : «nous ne quitterons pas Sé-
tif avant la réparation de la panne
et la reprise de l’activité du labo-
ratoire».
Le ministre a ajouté,par ailleurs,
que des instructions ont été don-
nées pour que l’Institut Pasteur

d’Alger approvisionne la wilaya en
nombre suffisant de réactifs pour
une meilleure prise en charge du
citoyen.
Réitérant à l’occasion «la néces-
sité de coordonner les efforts de
tous les acteurs pour éliminer ce
virus émergent», le ministre a mis
l’accent sur «le port obligatoire du
masque de protection, principal
moyen d’éviter la transmission du
virus entre les personnes».
M. Benbouzid a également appelé
à «évaluer les efforts déployés
pour lutter contre cette pandémie»,
pointant du doigt «certaines par-
ties relayant des informations et
des vidéos sur Facebook pour in-
duire l’opinion publique en erreur
et dénigrer le secteur de la santé».
Au cours de sa visite dans la wi-
laya de Sétif, le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière s’est rendu dans
un laboratoire de dépistage du
coronavirus qui appartient un par-
ticulier, effectuant des tests de
dépistage de la Covid-19, à titre
gracieux.
Une initiative «saluée»par le mi-
nistre qui a estimé que celle-ci té-
moigne de la «solidarité et l’unité
du peuple algérien durant cette
crise sanitaire».

La directrice de la Pharmacie au
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, Mme Soumia Benhamida, a fait
état, mercredi à Alger, de l’épura-
tion de tous les dossiers inhérents
à l’enregistrement des médica-
ments fabriqués localement depuis
plus d’un an et demi.
S’exprimant en marge de la confé-
rence animée par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Pr. Abderra-
hmane Benbouzid sur la situation
épidémiologique de la Covid-19,
Mme Benhamida a affirmé qu’il
avait été procédé à l’épuration,
depuis plus d’une année et demie,
de tous les dossiers d’enregistre-
ment des médicaments produits
localement, avant la mise en servi-
ce de la nouvelle Agence nationa-
le des produits pharmaceutiques
(ANPP).
Par ailleurs, elle a fait savoir que la
sous-direction de l’enregistrement
des médicaments relevant de la
direction centrale de la pharmacie,
avait procédé, au cours de la pé-
riode de transition, à l’assainisse-
ment de tous les dossiers relatifs
à la production locale des médica-
ments, avec la délivrance aux opé-
rateurs pharmaceutiques concer-
nés de l’autorisation de commer-
cialisation.
La même responsable a rappelé
que lors de l’installation, en 2017,

de l’ANPP, le ministre de la santé
de l’époque avait instruit la direc-
tion de la pharmacie d’accélérer le
traitement de tous les dossiers re-
latifs à l’enregistrement des médi-
caments fabriqués localement,
avant de prendre en charge ceux
importés.
Soulignant que les dossiers des
médicaments importés «ont été
traités au cas par cas», la directri-
ce a expliqué qu’il s’agissait des
produits non importés par la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH)
ainsi que de ceux destinés au trai-
tement du cancer ou encore sou-
mis à une autorisation spéciale

délivrée par des experts. Cette lis-
te, précise-t-elle, comprend près
de 350 médicaments.
«Il n’y a aucune confusion entre
les missions de l’ANPP et celles
de la direction de la pharmacie au
ministère de la Santé qui prend en
charge, de son côté, les officines,
la publicité et la PCH, tout en
veillant à l’organisation et à la ga-
rantie des médicaments, à la chaî-
ne de distribution et à la liste des
médicaments commercialisés par la
PCH, ainsi que des produits non
enregistrés soumis à une autori-
sation spéciale et ceux destinés au
lancement des essais cliniques».

Possible recours aux infrastructures

hôtelières pour couvrir le déficit

enregistré par certains établissements

hospitaliers
Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbou-
zid a annoncé mercredi à Alger le possible re-
cours aux établissements hôteliers des sec-
teurs public et privé «en cas de besoin» pour
couvrir le déficit que connaissant certains
hôpitaux du pays en matière de prise en char-
ge des malades à Covid-19.
S’exprimant lors d’une conférence de presse
sur la situation épidémiologique du Covid-19
en Algérie, le ministre a indiqué que la cellule
opérationnelle chargée de l’élaboration de l’en-
quête épidémiologique examinait la situation
des zones connaissant une forte propagation
du virus, imputant l’augmentation du nombre
de cas ces derniers jours au «non-respect des
mesures préventives par certains citoyens».
Il a expliqué par ailleurs que la pression sur les
services accueillant un grand nombre de ma-
lades sera allégée à la faveur de l’instruction
du Président de la République lors du dernier
Conseil des ministres, une mesure qui permet-
tra, a-t-il dit, de «libérer des patients dont l’état
de santé s’est amélioré suite à une hospitali-
sation de cinq jours et qui seront suivi médi-
calement à distance».
Le ministre a relevé, dans ce cadre, que les
autorités locales avaient été fermement ins-
truites d’assurer le suivi à leur niveau et de
veiller à l’application des moyens de protec-
tion, notamment au niveau des commerces, et
à la distribution en quantités suffisantes des
bavettes.
Et d’annoncer par là même la distribution de
près de 2 millions de masques par la Pharma-
cie centrale des hôpitaux et le ministère de la
Formation professionnelle à l’occasion de l’an-
niversaire de la Fête de l’indépendance et de
la jeunesse.
S’agissant des secteurs ayant mis en place
une stratégie de reprise après le déconfine-
ment, le ministre a indiqué que les experts du
ministère de la Santé avaient reçu des repré-
sentants des secteurs de l’habitat, du bâtiment,
du tourisme, des ressources en eau, des trans-
ports et des sports, qui ont bénéficié des orien-
tations nécessaires à appliquer pour préser-
ver la vie des citoyens.
Il a fait état de plusieurs visites à différentes
régions du pays pour s’enquérir de la situa-
tion localement et rencontrer les personnes,
d’autant que «certains représentants de ces
régions soulèvent des rapports ne concordant
pas avec la réalité sanitaire au vu des moyens
matériels et humains dont elles disposent».

Les

laboratoires

privés autorisés

à effectuer

les tests PCR
Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid a affirmé
mercredi que les
laboratoires
relevant du secteur
privé pouvaient
«désormais»
effectuer l’analyse
clinique de la PCR
pour le dépistage de
l’infection à la
covid-19.
Le ministère
«autorise à compter
d’aujourd’hui les
laboratoires
relevant du secteur
privé dotés des
moyens nécessaires
et d’équipement
médical à effectuer
les analyses
cliniques de
dépistage du
coronavirus à leur
niveau», a précisé
M. Benbouzid lors
d’une conférence de
presse sur
l’évolution de la
situation
épidémiologique
dans le pays.
Le directeur général
de l’Institut Pasteur
d’Algérie, Dr. Fawzi
Derrar avait indiqué
que l’ouverture des
deux nouvelles
structures à Sétif et
Annaba porterait à
30 le nombre de
laboratoires en
charge du dépistage
du coronavirus à
travers le territoire
national, assurant
par la même que ce
nombre pourrait
encore augmenter si
nécessaire.
En chiffres, quelque
2.500 tests de
dépistage du
coronavirus sont
effectués au
quotidien à travers
l’ensemble du
territoire national.

Coronavirus

413 nouveaux cas,
490 guérisons

et 9 décès en Algérie
durant les dernières

24h
413 nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 490 guérisons et 9 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué vendredi à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
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Ils ferraient leurs victimes dans les fêtes de mariage

Deux individus dans une affaire d’escroquerie
au logement et à l’emploi arrêtés

Sétif

Une septuagénaire repêchée
d’un puits à Boudjenada

à Guelta Zarga
Les sapeurs-pompiers de l’unité d’El
Eulma (Sétif), appuyés par des mem-
bres du groupe de reconnaissance et
d’intervention en milieu périlleux
(GRIMP) de l’unité principale de la pro-
tection civile, sont intervenus et sauver
mercredi soir une femme âgée de 75ans,
tombée dans un puits artésien au vil-
lage Boudjenada dans la commune de
Guelta Zarga à la daira d’El Eulma
(27km à l’Est de Sétif), a appris jeudi,
l’APS du chargé de communication à
la direction locale de ce corps consti-
tué.
La victime a été extirpée saine et sauve
du puits de 40cm de diamètre et 40 mè-
tres de profondeur, après 1h30 d’inter-
vention de l’équipe de secours, a pré-
cisé le capitaine, Ahmed Lamamra re-
levant que la victime a été examinée sur
place par l’équipe médicale des pom-
piers avant son évacuation vers l’hôpi-
tal El Khatir Srob d’El Eulma.
La protection civile a mobilisé tous les
moyens nécessaires pour cette opéra-
tion compliquée, a ajouté le même res-
ponsable.
Le chef de l’exécutif local, Mohamed
Belkateb s’est déplacé, sur le lieu de l’ac-
cident, pour s’enquérir de la situation
et les moyens mobilisés pour porter se-
cours à la septuagénaire, a-t-on noté.
Cette situation ressemblait à celle du
jeune Ayache Mahdjoub de M’sila, qui
était tombé dans la conduite d’un puits
artésien en 2018, a rappelé le chargé de
communication de la protection civile.

Médéa

Le corps inerte d’un adulte
repêché d’une retenue

collinaire à Beni-Slimane
Le corps inerte d’un adulte, âgé de 24
ans, a été repêché jeudi d’une retenue
collinaire, située à Ouled-el-Aid, dans
la commune de Beni-Slimane, à 70 km
à l’est de Médéa, a-t-on appris auprès
de la protection civile.
Plusieurs plongeurs, relevant de
l’unité d’intervention de Ouzera, ont
été mobilisés pour la recherche du
corps de la victime, dont les circons-
tances de la noyade restent inconnues
pour l’instant, a-t-on ajouté, précisant
qu’après exploration du fond boueux
de la retenue collinaire, la dépouille
de la victime a été retrouvée et éva-
cuée, aussitôt, à la morgue de  l’hô-
pital de Beni-Slimane.
Il s’agit du deuxième cas de noyade
enregistré dans la wilaya, en moins
d’une semaine, où trois personnes
avaient péris noyées dans un plan
d’eau, situé dans le village de «El-
Ghouat», commune de Djouab, à 80
km à l’est de Médéa, lors d’une ten-
tative de porter secours à un enfant,
tombé accidentellement à l’intérieur
de ce plan d’eau.

Double homicide
à Skikda

Peine capitale
prononcée à

l’encontre de
l’accusé

La peine capitale a
été prononcée dans

la soirée de
mercredi par le

tribunal pénal de
première instance

près de la Cour de
Skikda à l’encontre

de A.C., pour
homicide volontaire
avec préméditation
dans le meurtre de

deux (2) frères
(M.D.D) 20 ans et

(M.N.D) 18 ans, a-
t-on appris de

source judiciaire. La
genèse de l’affaire

qui avait semé
l’émoi au sein de la

population locale,
remonte à la soirée

du 9 septembre
2019, vers minuit,

lorsque une
altercation verbale a

éclaté entre le mis
en cause et deux

frères, tous les trois
habitent le même
quartier, au sujet

d’une dette estimée
à 6 000 DA, qu’une

des deux victimes
devait à l’accusé,

selon l’arrêt de
renvoi. La dispute
s’est transformée

en bagarre au cours
de laquelle A.C. a
asséné des coups

de couteaux mortels
aux deux victimes.
Le procureur de la
République près le
tribunal de Skikda

avait requis la peine
de mort à

l’encontre de
l’accusé, âgé de 19

ans.

Douze  terroristes éliminés
et cinq autres arrêtés durant

le premier semestre 2020
Douze terroristes ont été éli-
minés, cinq  autres arrêtés et
trois  se sont rendus durant
le premier semestre de l’an-
née en cours, a indiqué, mer-
credi, le bilan opérationnel de
l’Armée nationale populaire
(ANP).  Dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme,  50
éléments de soutiens aux
groupes terroristes, et 03 per-
sonnes ayant tenté de rallier
les groupes terroristes ont été
arrêtés. Les opérations me-
nées par les différents déta-
chements de l’ANP ont per-
mis, durant la même période
«la découverte et la destruc-
tion de  153 casemates, 235
bombes artisanales, 23 mines,
plus de 112 kg d’explosifs,
417,43 kg de produits chimi-
ques et 37 bâtons de dynami-
tes, a fait savoir la même
source. Dans le même con-
texte, les détachements de
l’ANP ont récupéré une mi-
traillette de types RPK, 22
kalachnikov, 80 fusils de
chasses, un fusil à lunette, un
fusil à pompe, 15 pistolets
automatiques, 53 chargeurs,
14 obus, 9700 capsules et
28872 balles de différents
calibres. Pour ce qui est du
trafic de drogue, le bilan de la
même période a fait état de
l’arrestation de 427
narcotrafiquants, outre la sai-
sie de 349,32 quintaux de kif
traité, 5,43 kg de cocaïne et
793018 comprimés psycho-
tropes.

Ghardaïa
Assassinat du receveur du bureau

de poste de Ksar Mellika

Deux suspects arrêtés
Deux suspects présumés impliqués dans le meurtre lundi dernier
du receveur adjoint de la poste de Ksar Melika (Ghardaia) ont été
arrêtés, a annoncé mercredi le procureur de la  République adjoint
près le tribunal de Ghardaïa Ali Redouane.
Le procureur de la République adjoint a souligné, dans un point de
presse, que les efforts des services de sûreté de la wilaya ont per-
mis l’identification et l’arrestation d’un suspect présumé impliqué
dans cet acte criminel sur les lieux du crime, avant d’arrêter son
acolyte,ainsi que la saisie d’une arme blanche(couteau)ayant servi
lors de cet acte odieux.
Les éléments de la Police judiciaire et la police scientifique, rele-
vant de la sûreté de Ghardaïa, «sont parvenus, en étroite coordina-
tion avec le parquet, à élucider ce crime commis à l’aide d’une
arme blanche dont a été victime un agent de la poste (M.K) âgé de
27 ans.»
Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont abouti,
a-t-il dit, grâce à la collecte de données techniques et à leur ana-
lyse, la découverte de preuves matérielles irréfutables sur la base
des indices prélevés sur la scène du crime, notamment le sang de
la victime sur les habits de l’un des présumés suspects, a précisé
le procureur de la  République adjoint, ajoutant qu’aucun vol n’a
été commis dans la poste de Melika.
«La thèse du crime crapuleux ayant pour motif le vol a été écarté
et on s’oriente vers la thèse d’un conflit entre les présumés assas-
sins et la victime qui se connaissent», a précisé la même source .
L’agent de la poste a été mortellement agressé à l’arme blanche
lundi dernier sur les lieux de son travail à la poste de Ksar Melika.
Les deux prévenus (âgés de 24 et 25 ans) ont été placés en garde
à vue et mis à la disposition de l’enquête, diligentée sous la super-
vision du parquet du tribunal de Ghardaïa qui les a présenté ce
mercredi devant le juge d’instruction compétent chargé de cette
affaire.
Les développements et les détails liés à cette affaire criminelle se-
ront dévoilés ultérieurement et ce pour garantir le bon déroulement
des investigations judiciaires qui sont toujours en cours, a-t-on
signalé de même source.

Les services de la 9e sûreté ur-
baine de la sûreté de wilaya
d’Oran viennent de mettre hors
état de nuire deux personnes, une
femme et un homme, activant
dans l’escroquerie au logement
et à l’emploi, a-t-on appris jeudi
auprès de ce corps de sécurité.
Les agissements de ces deux
individus ont touché 14 victimes,
avec un préjudice financier es-
timé, à plus de 130 millions de
dinars, selon les résultats des
investigations des services de la
9e sûreté urbaine de la sûreté de
wilaya d’Oran. Agés respective-
ment de 59 et 61 ans, dont un
repris de justice, ces deux per-
sonnes ont été arrêtées suite à
l’exploitation d’informations fai-
sant état de l’activité douteuse
d’une femme activant dans l’es-
croquerie au logement et aux
postes d’emploi. La même
source a indiqué que cette der-
nière promettait à ses victimes,

moyennant des sommes d’ar-
gent, de leur procurer des loge-
ments ou des postes d’emploi.
Après son identification, une
enquête a été ouverte par les ser-
vices de police pour découvrir
l’étendue de son activité, les vic-
times de l’escroquerie et d’éven-
tuels complices. Les investiga-
tions ont montré que cette
femme prétendait que son mari
était un cadre supérieur de l’Etat
et promettait à ses victimes qu’il
pouvait intervenir pour régler
leurs problèmes de logement ou
d’emploi. L’enquête a également
permis d’établir qu’elle choisis-
sait ses victimes dans les fêtes
et les mariages. Après la perqui-
sition de son domicile, les en-
quêteurs ont découvert 295 dos-
siers de logement, 104 copies de
cartes nationales d’identité, 17
copies de livrets de famille, 22
photos d’identité, 6 cartes
d’identités originales, deux livrets

de famille originaux, 3 carnets
de chèques d’une banque publi-
que, 4 demandes d’emploi, une
somme de 450 euros et une autre
de 50.000 dinars. Poursuivant
leurs investigations, les policiers
ont découvert que la femme avait
un complice dans ses affaires
d’escroquerie qu’ils ont pu iden-
tifier et interpeller, indique la
même source, ajoutant que ce
dernier était un ancien employé
de l’administration locale, repris
de justice, qui a été déjà pour-
suivi par la justice dans une af-
faire d’escroquerie. Après les
formalités d’usage, les deux mis
en cause seront présentés, in-
cessamment, devant la justice,
conclut-on.
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Les cinéastes Malek Bensmail et Salem Brahimi
parmi les membres de l'Académie des Oscars

Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse

Un programme virtuel riche
en activités culturelles

Prix littéraire Mohamed-Dib 2020

La "Longue liste" dévoilée

Festival portail numérique du court
métrage à Annaba

"Djaziret Leila" remporte

le prix du "portail d’or"

Le court-métrage "Djaziret Leila" (l'île de Leila), du réalisateur
marocain Mustapha Chaâbi, a remporté le prix du "portail
d'or" de la session de juin du Festival international du court-

métrage, selon un communiqué publié jeudi par le responsable de la
communication du festival, Selmane Farès.
Le prix du "portail d'argent" est revenu au film "Corina" du réalisa-
teur tunisien Ahmed Agarbi, alors que le troisième prix du festival,
celui du "portail de Bronze" a été décerné au film documentaire
"Abli", réalisé par le tunisien Tarek Abidi, rapporte le communiqué.
Quant au prix du jury de cette session, il a été accordé ex quo aux
films  "El Yatim" et "Amina fi laouha", respectivement aux réalisa-
teurs Ghani Mazari d'Algérie et Shifan Omar Koramarki d'Irak.
Enfin, le prix du public qui a voté via le réseau social Facebook, a été
attribué au film " Kadri fi Af'âli", réalisé par l'Algérien Mounir Bou-
chareb, ajoute le document, qui précise que le festival a accordé une
attestation d'encouragement spéciale au réalisateur amateur de 14
ans, Adam Samahi d'El Bayadh, en sa qualité de plus jeune réalisa-
teur participant à cette session. L'édition de juin du Festival portail
numérique du court métrage international a vu la participation de 33
courts métrages, représentant 8 pays arabes et africains, à savoir la
Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Irak, la Syrie, la Mauritanie et la Répu-
blique du Congo en plus de l'Algérie.
Visant à créer des liens et des échange entre les réalisateurs de
court métrage, mais aussi pour donner l'occasion aux adeptes du
septième art de révéler leurs talents à travers la Toile, le Festival a
été organisé par la direction de la Culture de la wilaya de Annaba en
coopération avec la Maison de la culture Mohamed Boudiaf et l'as-
sociation locale "Dhaoue El Moutawasset".

Les cinéastes Malek Bens
mail et Salem Brahimi sont
invités à rejoindre la liste

des 810 nouveaux membres de
l'Académie des Oscars, qui s’est
ouverte sur d’autres nationalités,
selon les responsable de l'organi-
sation. Né en 1966 à Constantine,
Malek Bensmail a fait ses débuts
dans le cinéma amateur, avant de
poursuivre une formation à Paris,
puis à Saint Petersburg en Russie,
pour allier plus tard sa passion du
cinéma à son engagement pour
son pays, auquel il consacrera une
filmographie dédiée au documen-
taire de création. A travers des thé-
matiques ciblées, le cinéaste va
mettre à nu les travers et la com-
plexité de l'individu, dans des films-
documentaires en lien avec, entre
autres sujets, la société, la tradi-
tion, l'identité et la modernité. Plu-
sieurs fois distingué, Malek Bens-
mail compte à son actif une ving-
taine de documentaires dont, "Dé-

cibled" (1998), sur la nouvelle scè-
ne musicale algérienne, "La Chine
est encore loin" (2008), ou la vie
d'un des villages des Aurès, ber-
ceaux de la Révolution, 50 ans
après l'Indépendance, "1962, de
l'Algérie française à l'Algérie algé-
rienne" (2012) et "La Bataille d'Al-
ger, un film dans l'histoire" (2017).
Producteur, réalisateur, scénariste
et acteur, Salem Brahimi est né en
1972 à Londres. Après "Rainbow
pour Rimbaud" de Jean Teulé en
1995, il coréalise en 2010 avec Cher-
gui Kharroubi, "Africa is Back-
The 2nd Panafrican Cultural Fes-
tival of Algiers", un film- documen-
taire sur le 2e Festival Panafricain
d’Alger, tenu en 2009. Après la réa-
lisation d'un documentaire sur
l'Emir Abdelkader, il signe, en 2014,
le long métrage de fiction, "Main-
tenant, ils peuvent venir", adapté
du roman éponyme d'Arezki Mel-
lal, avec qui il a coécrit le scénario.
Salem Brahimi a par ailleurs pro-

duit plusieurs longs métrages de
fiction et documentaires, à l'instar
de, "Selves and Others" (2002)
d'Emmanuel Hamon, "Mon Colo-
nel" (2006) de Laurent Herbiet,
"Cartouches Gauloises" (2007) de
Mehdi Charef, "Eden à l'Ouest"
(2009) de Costa-Gavras (2009), ou
encore, "A mon âge je me cache
encore pour fumer" (2016) de
Rayhana Obermeyer.
L'Académie des arts et sciences
du cinéma, plus connue sous l’in-
titulé de "Académie des Oscars",
avait annoncé en 2016 un double-
ment du nombre de femmes et
d'aurtes catégories sous-represen-
tées à horizon 2020, car critiquée
durant plusieurs années et long-
temps jugée déconnectée de la
société. Afin de tenir ses objec-
tifs, l'Académie a triplé ses effec-
tifs étrangers qui sont désormais
plus de 2.100 (sur un peu moins
de 10.000 au total), représentant
68 nationalités.

Diverses manifestations
culturelles virtuelles re
visitant des stations im-

portantes de l'histoire de l'Algé-
rie devront marquer les célébra-
tions du double anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunes-
se, fêté officiellement chaque 5
juillet dans tout le pays.
En raison des restrictions sur les
rassemblements toujours en vi-
gueur, imposées  par la pandé-
mie de coronavirus, le 58e anni-
versaire de l'Indépendance sera
célébré par le ministère de la
Culture et des Arts, à travers un
programme d'activités culturel-
les virtuelles assigné aux direc-
tions régionales et établissements
culturels sous tutelle.
Des concours de poésie (écrite
et orale) et de chants patrioti-
ques, projections de films en
rapport avec la Révolution,
spectacles de théâtre, lectures
poétiques et des expositions de
photographies marqueront la
commémoration de cette date
phare de l'histoire de l'Algérie.
Le Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (Tna) propose un pro-

gramme virtuel d'activités cul-
turelles alliant spectacles de théâ-
tre, exposition de photographies,
concours de dessin pour  en-
fants, en plus d'une sélection de
contes narrés par le conteur Sed-
dik Mahi. De son coté, l'Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) prévoit la remise
des prix de son concours de
poésie populaire. A El Tarf, la
direction de la Culture propose
un programme de festivités du
4 au 6 juillet incluant des pro-
jections cinématographiques, lec-
tures poétiques, concours de
dessin, en plus d’une rencontre
en ligne sur la fête de l’indépen-
dance. Par ailleurs, la direction
de la Culture de la wilaya de
M’sila, se joint aux festivités
avec un programme d’activités
comprenant un concours de
poésie orale, un concert de mu-
sique, des projections de films
historiques, en plus d'autres
prestations mettant en valeur
dans différentes formes artisti-
ques le sentiment patriotique.
La direction de la culture de
Mostaganem se prépare, quant

à elle, à marque cette date par
un concours de chants et de
poésie patriotiques.
Pour sa part, le Théâtre régional
de Skikda prévoit un program-
me d'activités culturelles virtuel-
les, incluant des spectacles de
théâtre, des lectures de poésie
et une visioconférence sur le
rôle du théâtre dans la préserva-
tion de la mémoire nationale.
La direction de la Culture de Bé-
jaia prévoit de célébrer le 58e an-
niversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale à tra-
vers un programme en ligne dé-
dié principalement au cinéma, en
plus de la remise des prix du
concours de musique et de
chant, dédié à la mémoire du
chanteur Abdelkader Bouhi, un
des symboles de la chanson po-
pulaire d'expression kabyle.
A Tizi Ouzou, la direction de la
Culture a concocté un program-
me pour marquer cet évènement
à travers des spectacles de théâ-
tre, projections de films et ex-
positions en lien avec la théma-
tique de la lutte du peuple algé-
rien pour son indépendance.

La "Longue liste" des
auteurs retenus pour par
ticiper à la septième édition

du Prix littéraire Mohamed-Dib a
été dévoilée par le Conseil du Prix
littéraire, avec un total de 23
auteurs d'expressions,arabe, ama-
zighe et française, a annoncé l'as-
sociation "La grande Maison" sur
sa page Facebook.
L'évaluation des œuvres retenues
ayant été maintenue malgré la si-
tuation d'urgence sanitaire causée
par la pandémie de la Covid-19,
une réunion du Conseil du Prix lit-
téraire Mohamed-Dib s'est dérou-
lée le 27 juin dernier en vidéocon-
férence, donnant lieu à des déli-
bérations en faveur d'une dizaine
d'œuvres en arabe, autant en fran-
çais et trois en Tamazight. Hamid
Abdelkader, Leila Amer , Abdel
Mounaïm Ben Sayeh, Hakima Jou-
mana Djeribiai, Mohamed Ftelina,
Djillali Khellas, Nadjet Mezhoud,
Djelloul Rahil, Abderrezak Toua-
hria, constituent la liste des auteurs
arabophones retenus.   Trois
auteurs d'expression amazighe,
Naïma Benazzouz, Walid Sahli et
Murad Zimu ont également été
présélectionnés, de même pour
leurs compatriotes francophones,

Mohammed Abdellah, Abderrah-
mane Arab, Mustapha Benfodil,
Hanane Bourai, Akram El Kebir,
Kader Ferchiche, Abdelaziz Grine,
Djalila Kadi Hanafi (Hajar Bali),
Amina  Mekahli, Rostom Djawed
Touati et Younes Tounsi qui font
partie de cette liste.
L'agenda culturel réel ayant été
affecté dans son ensemble par la
pandémie du Coronavirus, les cé-
lébrations du Centenaire de la
naissance de Mohamed Dib, qui
devaient s'étaler le long de l'an-
née 2020, ont du être ajournées.
Lors de la sixième session du Prix
Mohamed-Dib, tenue en 2018, le
jury a distingué les romans,
"Moul El Hira" en langue arabe
d’Ismail Ibrir, "Enza" de Sami
Messaoudene en tamazight  et
"La défaite" de Mohamed Saa-
doune en langue française.
Le Prix littéraire du nom du roman-
cier algérien Mohamed Dib (1920-
2003) vise à encourager les écri-
vains algériens d'expressions ara-
be, amazighe et français.
L’association "la Grande Maison"
recense, depuis sa création en
2001, quelque 250 adhérents répar-
tis sur des activités du théâtre,
dessin, photographie et écriture.
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Litim envoie une mise en demeure
Après le maintien de la reprise par la FAF

 Y aura-t-il un bras de fer
avec les clubs ?

La réunion du bureau
fédéral de la fédéra
tion algérienne de

football, tenue mardi der-
nier, a campé sur sa position
de reprendre la saison 2019-
2020, gelée depuis le début
du confinement à cause du
coronavirus le 16 mars der-
nier. Le BF a également dé-
cidé de maintenir la feuille
de route en reprenant la
compétition durant huit se-
maines, après une période
de préparation entre cinq à
six semaines accordée aux
clubs.
Une décision qui a été très
mal accueillie par la majorité
des clubs, qui des jours
avant, avaient transmis au
président de la ligue profes-
sionnelle, Abdelkrim Me-
douar, leur refus de repren-
dre le championnat. Lors de
plusieurs réunions avec des
clubs de l’Ouest, de l’Est et
du Centre, le responsable de
la LFP, qui a prôné le dialo-
gue avec les présidents des
pensionnaires des Ligues
Mobilis 1 et 2, a été convain-
cu, une fois de plus, que la
reprise n’est pas souhaita-
ble par la majorité écrasante
des clubs. Devant une telle
divergence, un bras de fer
entre la FAF et les clubs
pourrait être engagé, sur-
tout que la plupart des équi-
pes veulent entamer la com-
pétition dès la levée du con-
finement.  En outre, les dé-
clarations de présidents de
clubs et d’entraîneurs sont
presque identiques par rap-
port à la reprise. Sur le plan
de la méthodologie d’entraî-

nement, le joueur ne peut
pas reprendre la compéti-
tion sans deux mois de pré-
paration avec à la clé des
matches amicaux. Vu la si-
tuation sanitaire qui persis-
te, il est encore compliqué
de décider des dates de re-
prise des entraînements,
ainsi que de choisir un lieu
de regroupement pour plu-
sieurs clubs. L’entraîneur de
la JSK, le Tunisien Aymen
Zelfani, avait appelé
d’ailleurs la FAF à «trouver
une solution au flou qui en-
toure la reprise», rappelant
que «l’entraîneur est en
stand-by par rapport à la
préparation de la nouvelle
saison.» Le porte-parole du
CRB, Toufik Korichi, a,
quant à lui, déclaré que «la
reprise est rejetée par les
présidents de clubs», souli-
gnant qu’ aucun  texte de loi
n’appuie les dires de Zetchi.
Sur le plan sanitaire, l’appli-
cation du protocole sanitai-
re est aussi un vrai casse-
tête pour les clubs.
D’ailleurs, la majorité, souf-
frant de crise financière, a
engagé une course contre la
montre pour payer les arrié-
rés des joueurs et des en-
traîneurs, sans oublier de
penser au recrutement et au
renouvellement des signa-
taires en fin de contrat. Pour
rappel, le président de la
FAF avait souligné, lors de
sa dernière sortie médiatique
sur les ondes de la Chaîne
2, que l’instance fédérale
compte aider les clubs fi-
nancièrement à appliquer le
protocole sanitaire.          B.L

Ligue 1

Un déficit cumulé estimé à 1.000 milliards

de centimes pour les clubs

La Direction de contrôle de
gestion et des finances
(DCGF) de la fédération algé-

rienne de football (FAF), a relevé 1.000
milliards de centimes de déficit cumu-
lé, pour les clubs de la Ligue 1 profes-
sionnelle, dans le cadre des examens
effectués par cette structure depuis
son installation en octobre
2019.»Nous avons relevé avec regret
plus de 1.000 milliards de centimes de
déficit cumulé pour les clubs, sans
parler des dettes. Jusqu’à présent,
deux clubs n’ont pas encore remis leur
bilan pour l’année 2018", a affirmé le
président de la DCGF Réda Abdou-

che, vendredi sur les ondes de radio
El-Bahdja.
Se basant sur un bilan préliminaire
établi par la DCGF au 31 décembre
2018, la FAF avait révélé en novem-
bre 2019 un déficit cumulé estimé à
740 milliards de centimes. Installée
par la FAF le 3 octobre 2019, la DCGF,
plus connue sous l’appellation de
DNCG, est composée également de
Kouadri Belkacem (financier et audi-
teur, ancien cadre du ministère des
Finances), Hamaidi Abdelhakim (an-
cien cadre financier), Guerza Rafik (ex-
pert-comptable et commissaire aux
comptes) et Boussafer Mourad (ju-

riste et secrétaire général de la Ligue
de football professionnel).
Les membres de la DCGF avaient pro-
cédé à un premier travail auprès des
16 clubs de la Ligue 1 afin d’examiner,
dans une première étape, la situation
de ces derniers sur le triple plan admi-
nistratif, comptable et respect des
procédures. Dans le cadre de la mise
à niveau du management, les clubs
de l’élite ont été conviés depuis quel-
ques jours à signer la convention tri-
partite liant la SSPA, aux cabinets
d’expertise, ainsi que la DCGF de la
FAF, pour l’obtention d’une certifi-
cation de la qualité N.A ISO 9001.

A pparemment, les
joueurs n’ayant
pas encore touché

leur du, commencent à pren-
dre leur mal en patience. Par-
mi ces éléments, l’on trouve
le nom du portier numéro 1
à savoir Oussama Litim.
Loin d’avoir accepté une
baisse de 50% exigé par la
direction, l’enfant de Bou-
hamama à préféré saisir la
direction par l’entremise
d’une mise en demeure pour
réclamer ses salaires. Une
démarche à l’aide de laquel-
le, il prépare son dossier
pour le déposer au niveau
de la CRL.
La direction du Mouloudia
en veilleuse depuis le 18 juin
aura deux semaines pour ré-
pondre au joueur qui sera

en fin de contrat cette sai-
son. Contacté par plusieurs
équipes notamment le MC
Alger et le CR Belouizdad,

Litim qui est arrivé en 2018
au Mouloudia pourrait bien
quitter les «Hamraoua» cet
été.
Dans le même contexte rela-
tif aux doléances des
joueurs, le milieu de terrain,
Hamza Heriat qui a saisi par
contre le TAS concernant
son contrat de la saison
2013-2014.
Le joueur réclame plus d’un
milliard de centimes. L’affai-
re sera présentée le 20 juillet
prochain au niveau de cette
structure.
En tous les cas, les affaires
relatives au plan financier
risque de faire l’effet boule
neige puisque plusieurs élé-
ments vont emboîter le pas
aux deux joueurs Litim et
Heriat.

Par ailleurs, la Wilaya
d’Oran continue à discuter
avec les membres actionnai-
res du Mouloudia d’Oran
en prévision de la tenue de
l’AG des actionnaires.
Plusieurs membres ont défi-
lé au siège de la Wilaya afin
de trouver un contentement
entre les membres de la
SSPA. Reste maintenant à
trouver un plan d’action
pour l’avenir du Mouloudia.
Il faut dire que les action-
naires sont partagés entre le
fait de reconduire, Cherif El
Ouazzani Si Tahar à son pos-
te de directeur général de la
SSPA ou de désigner un pre-
mier responsable du club
sous forme de PCA ou PDG.
Affaire à suivre.

A.B

Après le MCA , le CRB et l’ASAM

Le PAC et l’USMBA signent la convention tripartite

Les deux pensionnai
res de la Ligue 1 al
gérienne de foot-

ball, le Paradou AC et
l’USM Bel-Abbès, ont si-
gné jeudi à Alger la conven-
tion tripartite liant la SSPA,
aux cabinets d’expertise et
à la DCGF (Direction de con-
trôle de gestion et des finan-
ces) de la  Fédération algé-
rienne (FAF), pour la mise à
niveau du management et
l’obtention d’une certifica-
tion de la qualité N.A ISO
9001, a annoncé l’instance
fédérale.
Ces deux clubs rejoignent
ainsi le MC Alger, le CR Be-
louizdad, le NC Magra et
l’AS Aïn M’lila, qui se sont
déjà engagés dans le proces-
sus d’accompagnement dé-

cidé par la FAF.
La signature de ces conven-
tions tripartites s’inscrit
dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures déci-
dées par la FAF au titre de
l’accompagnement des
clubs professionnels. Avec
plus d’un million de certifi-
cats dans le monde, la nor-
me de management ISO 9001
reste la plus déployée et re-
connue au plan internatio-
nal. Outil le plus utilisé pour
piloter son organisation et
les activités, la certification
ISO 9001 constitue un socle
pour optimiser le fonction-
nement interne, maîtriser les
activités, détecter les si-
gnaux du marché, réduire les
coûts et gagner en compéti-
tivité.

ASO

Un club dans la tourmente

Au flou pesant qui entoure l’avenir du club ché
lifien à cause de la pandémie de coronavirus,
est venu s’ajouter une crise financière qui ne

laisse entrevoir aucune perspective quant a une reprise
possible de la compétition.
C’est du moins l’impression qui se dégage avec les prin-
cipaux acteurs du club. En effet, dirigeants, entraineurs,
et joueurs ne semblent plus maitres de leur destin puis-
qu’un éventuel retour à la compétition reste totalement
subordonné à l’amélioration de la situation sanitaire et
à la stratégie que devrait adopter les autorités sanitaires
et sportives concernées.
En effet, selon le directeur général de la SSPA/ASO
Chlef, Mohamed Ouahab , il est quasi-impossible pour
le moment de parler de l’avenir immédiat du club pour
les raisons évoquées ci-dessus.»Tous les horizons sont
bouchés, nous ne savons plus quand reprendra le cham-
pionnat ni comment et avec quels moyens on pourra
sortir de cette longue léthargie .De plus, nous vivons
une situation financière des plus contraignantes qui ne
fait qu’ajouter au flou qui caractérise déjà le club».
Dans ce contexte, on voit mal comment on pourrait réu-
nir les conditions propices à une reprise de l’activité de
manière sereine et normale», a-t-il déclaré en conclu-
sion.
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