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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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JM Oran-2022

Création d’un comité ad-hoc pour veiller

à la conformité des structures sportives

CNAC

L’accès à la plateforme «Araacom» ouvert aux

porteurs de projets pour améliorer le dispositif

Un comité ad-hoc a été mis
en place par le Comité
d’organisation des jeux

méditerranéens (COJM) «Oran-
2022», pour veiller à la conformité
des infrastructures sportives con-
cernées par l’évènement, a-t-on
appris jeudi auprès de cet orga-
nisme
Le comité ad-hoc, que préside le
Secrétaire du COJM, Abdelkader
Mâatalah, est composé entre
autres, des présidents des 12 com-
missions issues de l’instance char-
gée de l’organisation de la 19e édi-
tion des JM, a-t-on précisé.
Ayant déjà entamé ses travaux, le
comité ad-hoc effectue fréquem-
ment des visites sur le terrain. Ses
membres constituent «un appui
supplémentaire» pour les bureaux
d’études concernés par le suivi
des chantiers des différents équi-
pements sportifs, aussi bien en
cours de réalisation qu’en réhabi-
litation, a-t-on indiqué de même
source.

Profitant du décalage pour une
année supplémentaire des JM à
cause de la pandémie de corona-
virus, les organisateurs des JM
tiennent à ce que les infrastructu-
res sportives dédiées à la manifes-
tation régionale soient en confor-
mité avec les critères fixés par les
fédérations sportives internatio-
nales concernées par les jeux, fait-
on encore savoir.
Le comité ad-hoc, à travers ses
premières sorties sur le terrain, a
relevé quelques carences et trans-
mis ses remarques aux bureaux
d’études concernés, ce qui a per-
mis, entre autres de refaire les étu-
des inhérentes à la réalisation du
réseau d’éclairage au niveau du
stade de football de 40.000 places
du complexe sportif en cours de
réalisation dans la commune de
Bir-El-Djir, a-t-on indiqué.
Le travail de suivi du comité ad-
hoc contribuera pour l’occasion à
offrir au pays des équipements
sportifs modernes et conformes

aux normes internationales, per-
mettant d’accueillir à l’avenir des
compétitions de haut niveau, se-
lon les organisateurs.
Outre les sites sportifs, le comité
en question intervient également
au niveau du parc hôtelier concer-
né par le rendez-vous méditerra-
néen, de manière à ce que les éta-
blissements retenus pour accueillir
les délégations officielles, les jour-
nalistes ainsi que les visiteurs, ré-
pondent aux normes prescrites
dans le cahier des charges du Co-
mité international des jeux médi-
terranéen (CIJM), insiste-t-on de
même source.
La prochaine édition des JM, que
l’Algérie abrite pour la deuxième
fois dans l’histoire après avoir ac-
cueilli l’édition de 1975 à Alger, est
programmée du 25 juin au 5 juillet
2022. La cérémonie de clôture coïn-
cidera avec la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de
l’indépendance et de la fête de la
jeunesse, rappelle-t-on.

Les porteurs de projets re
levant de la Caisse Natio
nale d’Assurance- Chôma-

ge (CNAC) pourront formuler des
propositions et des suggestions
en vue d’améliorer le dispositif, à
travers la plateforme électronique
«Araacom» (vos avis), a-t-on ap-
pris auprès de l’antenne de cet or-
ganisme de la wilaya d’Oran.
La plate-forme, mise en œuvre par
le ministère du Travail, de l’Emploi,
et de la Sécurité Sociale, permettra
aux porteurs de projets de formu-
ler toutes les suggestions, les pré-
occupations et poser tous les pro-
blèmes relatifs à la création d’en-
treprises en vue d’améliorer la
qualité des services et prestations
assurés au public.
Outres les porteurs de projets, les
universitaires, les experts dans le
domaine du travail, les syndicalis-
tes, et les associations et repré-

sentants de la société civile pour-
ront également exprimer leurs pro-
positions et intervenir sur cette
plateforme.
Pour vulgariser cette plateforme,
la CNAC a recouru essentiellement
à des services électroniques pour
toucher ses usagers, en raison du
Covid-19.
Des affiches et des dépliants sont
distribués aux visiteurs du siège
de la CNAC où des explications
sur l’accès à cette plateforme et
ses avantages sont fournies quo-
tidiennement, a-t-on souligné de
même source.
La plateforme est permanente mais
elle sera ouverte pour des durées
limitées plusieurs fois durant l’an-
née. Ce qui permettra aux cadres
et experts de la Caisse d’étudier
les préoccupations et les doléan-
ces des porteurs de projets, a-t-
on noté.

Réparation de deux pannes sur un réseau

terrestre de moyenne tension

Plus de 24 ha d’espaces boisés ravagés par les flammes durant

la premère semaine de juillet

Les services techniques de
la Direction de distribu
tion de l’électricité et du

gaz d’Es-Senia ont procédé, du-
rant ces dernières 48 heures, à la

réparation de deux pannes surve-
nues sur le réseau terrestre de dis-
tribution de moyenne tension
(30.000 volts) au niveau de la com-
mune de sidi Chahmi et des quar-

tiers de Bouâmama et les Castors,
a-t-on  appris vendredi auprès de
cette entreprise.
Les pannes ont provoqué une
coupure d’électricité dans plu-
sieurs quartiers de la commune de
Sidi Chahmi dont ceux des 54 lots
«Jolie vue», les 150 logements de
Haï Bouâmama et les Castors, a
indiqué le chargé de la communi-
cation par intérim de cette Direc-
tion.
Les deux pannes ont causé l’arrêt
de sept (7) transformateurs desti-
nés aux abonnés domestiques et
13 autres destinés aux abonnés in-
dustriels, a précisé la même sour-
ce.
La Direction a mobilisé ses pro-
pres équipes techniques, soute-
nues par des sous-traitants, pour
procéder aux réparations. L’ali-
mentation des zones concernées
a été rétablie à l’issue des inter-
ventions, a-t-on assuré.

Subissant une dégradation continue

Les minibus, de transport

scolaire, utilisés à d’autres fins

En dépit, de la fermeture des
établissements scolaires
pour cause de pandémie,

les fourgons aménagés en véhi-
cules de transport en commun
destinés au transport scolaire,
sont utilisés actuellement de façon
inappropriée et surtout à tort. Ces
véhicules de marque Mercedes
Sprinter, coutant plus 800 millions
l’unité, sont utilisés à autres cho-
se, que le ramassage scolaire. No-
nobstant, quelques communes, à
l’instar de la municipalité d’Arzew
qui utilise ces fourgons aménagés

pour le transport des équipes mé-
dicales de l’hôpital El Mohgoun,
confinées au niveau de l’hôtel Plaz-
za à Arzew.  Cela dit, ces minibus
de 13 places assises, initialement
prévus pour le transport des éco-
liers, ont été attribués gratuitement
aux collectivités locales, et ce à des
fins  d’améliorer les conditions de
transport des enfants scolarisés
des régions déshéritées.
Hélas ils sont loin de leur mission,
et, commencent à se dégrader du
fait de leur utilisation à outrance.

Aribi  Mokhtar

La Conservation des forêts a enregis
tré sept (7) foyers d’incendies au ni
veau de la wilaya d’Oran ayant rava-

gé 24,22 hectares d’espaces boisés durant la
période allant du 1er au 7 juillet en cours, a-t-
on appris jeudi de cette instance. Selon un
bilan de l’administration forestière,12,12 ha de
forêts, 10,56 ha de maquis et de 1,54 ha de
broussailles ont été ravagés par les flammes
durant la première semaine du mois en cours.
Les foyers d’incendies ont été signalés dans
les communes d’Arzew, Bousfer, Gdyel et
Oran, a-t-on indiqué de même source.
Pour rappel, la Conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a mis en place un dispositif de

lutte contre les incendies effectif depuis le dé-
but du mois de juin dernier, renforcé par un
réseau de 10 points de vigie pour assurer la
surveillance des forêts, avec la mobilisation
de 12 équipes mobiles et d’un dispositif de
première intervention en cas de départ de feu,
le tout appuyé par 7 unités mobiles situées au
niveau de plusieurs  forêts, dont celles de
Boutlélis et d’Aïn El Kerma.
Par ailleurs, la Protection civile d’Oran a pro-
cédé, récemment, à l’installation d’une colon-
ne mobile de lutte contre les incendies et ce,
dans le cadre du dispositif d’intervention qui
s’étend jusqu’au mois d’octobre prochain.
La wilaya d’Oran dispose d’un patrimoine fo-

restier dépassant les 41.000 hectares consti-
tués à 35 pour cent de forets et 65 pc de végé-
tations entre maquis et broussailles.
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Malgré le hausse du nombre des contaminés du Covid-19

Les gestes barrières ne sont pas respectés

L’insouciance d’une partie de la po
pulation et le non-respect des ges
tes barrières par une partie de la

population sont parmi les causes à l’origi-
ne de la hausse inquiétante du nombre de
nouveaux cas de Covid-19, ces derniers
jours, dans la wilaya d’Oran, estiment les
spécialistes.
Devant cette situation alarmante, les pro-
fessionnels de la santé publique ont tiré la
sonnette d’alarme quant à l’importance de
respecter les mesures de prévention pour
endiguer la progression de la pandémie et
d’éviter les lieux à haute fréquentation de
la population.
Le chef de service de prévention à la direc-
tion de santé de la wilaya, Dr. Yousef
Boukhari a souligné que le port du masque,
l’hygiène des mains et le respect de la dis-
tanciation sociale sont des gestes très im-
portantes dans la lutte contre le virus, ajou-
tant qu’il faudrait également éviter les oc-
casions familiales (décès, mariages, circon-
cisions, anniversaires) afin de stopper la
propagation du Covid-19.
La wilaya d’Oran enregistre,depuis quel-
ques jours, une hausse du nombre de cas
de Covid-19. Elle figure parmi les villes du
pays les plus touchées par la pandémie,
avec plus de 1.500 cas positifs enregistrés
depuis le début de la crise sanitaire, rappel-
le-t-on.
Toutefois, cette recrudescence des cas de
Covid-19 à Oran n’a pas poussé une partie
de la population locale à respecter les me-
sures de prévention et les gestes barrières.
Le constat sur le terrain est des plus déplo-
rables, a-t-on constaté.
Les 82 nouveaux cas,enregistrés le 3 juillet
dernier à Oran et annoncés par le porte-
parole du comité scientifique de suivi du
Covid-19, ont fait que la capitale de l’Ouest
occupait, ce jour-là, la première place pour
ce qui est du nombre de personnes conta-
minées.
Cette triste nouvelle n’a pas empêché beau-

coup d’oranais à sortir le lendemain, same-
di, sans la moindre protection, a-t-on cons-
taté.

UN ACTE DE CIVISME

Les femmes plus que les hommes, les per-
sonnes âgées plus que les jeunes sont plus
strictes à respecter ces règles de
prévention.Farid, un commerçant d’électro-
ménager à la cité Ibn Rochd (ex-HLM), mas-
que sanitaire coincé sur le menton, admet
que le masque est une obligation.  «Toute-
fois en cette période de canicule, je ne peux
pas le porter tout le temps.
Par contre, je veille au respect des autres
mesures comme l’hygiène des mains et la
distanciation physique avec mes clients»,
reconnaît-il.
Pointant le doigt sur une affichette, appo-
sée à l’entrée de son magasin, sur laquelle
il est recommandé que «le port du masque
est obligatoire», Farid souligne à l’APS qu’il
exigeait à tous ses clients de respecter cet-
te règle avant d’accéder au magasin.
«C’est impératif», s’est-il exclamé.
Amel est une fonctionnaire dans une en-
treprise privée. Rencontrée au centre-ville,
en compagnie de ses deux enfants, tous les

trois portent des masques. Cette mère affir-
me qu’elle ne sort plus sans masque de-
puis plus de 3 mois. «Je respecte aussi bien
le port du masque que l’hygiène des mains
et la distanciation physique. C’est devenu
presque des reflexes naturels pour moi», a-
t-elle dit. «Dans le rue, à l’intérieur des ma-
gasins ou même dans l’administration où je
travaille, je porte le masque. Je tiens tou-
jours à le faire rappeler à mes collègues ou
mes interlocuteurs. Je ne veux pas prendre
de risques.  J’ai une famille à protéger et je
dois faire attention», a-t-elle ajouté, esti-
mant qu’ «adopter ces gestes quotidienne-
ment est un acte de civisme avéré et un
signe indéniable du respect d’autrui».

L’INSOUCIANCE DES JEUNES

M’khaïssia, une femme d’un certain âge,
attend sagement son tour pour accéder à
une boucherie. Elle porte un masque et
veille scrupuleusement au respect de la rè-
gle de la distanciation physique. «Ces ges-
tes barrières sont des bouées de sauveta-
ge pour sortir de cette crise sanitaire sans
précédant», affirme-t-elle, tout en souli-
gnant la nécessité de les respecter et les
faire respecter».

«Rien n’empêche les jeunes de se saluer en
respectant une distance d’un mètre et demi,
de porter un masque jusqu’au retour à la
maison et de laver les mains fréquemment.
Aucune excuse n’explique ce rejet», s’est-
elle exclamée.
«Ces gestes simples, beaucoup de nos jeu-
nes ne les appliquent malheureusement pas
souvent. Ce sont leurs parents et grands-
parents qui risquent d’en payer les consé-
quences», a encore souligné M’khaïssia.
Les jeunes incriminés pour ces «failles» ont
un autre point de vue à avancer pour expli-
quer leur insouciance et leur non respect
des gestes barrières largement constatés
dans plusieurs cités d’Oran. «Le virus tou-
che beaucoup plus les personnes âgées et
les malades chroniques. Nous les jeunes,
sommes plus au moins immunisés», expli-
quent plusieurs jeunes,  interrogés par
l’APS.
Des scènes de groupes de jeunes s’adon-
nant à d’interminables parties de dominos
ou de cartes ou encore s’échangeant des
vidéos et des applications mobiles sans
aucun moyen de protection ni respect de
distanciation physique sont devenues nor-
males et quasi-quotidiennes au sein des
cités d’habitations et quartiers populaires.
Si sur les réseaux sociaux ces comporte-
ments sont condamnés, dans le monde
«réel», la situation est toute autre.

EHU d’Oran

Plus de 6.000 tests PCR effectués depuis fin mars

Aïn El Turck

34 personnes interpellées

pour avoir transgressé les

mesures de confinement

sanitaire

Les éléments de la sûreté de daï
ra d’Aïn El Turck ont appréhen
dé 34 individus ayant transgres-

sé les mesures de confinement sanitai-
re en célébrant un anniversaire, au ni-
veau d’un hôtel, a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération a eu lieu, jeudi soir, suite à
des informations faisant état de l’orga-
nisation, durant la période de confine-
ment sanitaire (20H00 à 05H00 du ma-
tin) d’une fête d’anniversaire au niveau
d’un hôtel dans la commune d’Aïn El
Turck.
Les policiers ont appréhendé 34 person-
nes des deux sexes, âgés entre 20 et 30
ans et saisi des boissons alcoolisées et
des équipements de musique utilisés
durant cette soirée.
Les mis en cause ont été entendus au
siège de la sûreté de daïra. Un dossier
judicaire a été ouvert à l’encontre du
propriétaire de l’hôtel avec une propo-
sition de fermeture de l’établissement.
La même source précise que les mis en
cause seront présentés prochainement
devant la justice.

Plus de 6.000 tests PCR (réaction de
polymérisation en chaîne) ont été ef
fectués au niveau du laboratoire de

virologie de l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) d’Oran depuis la déclara-
tion de la pandémie du Covid-19, a rappor-
té jeudi la structure sanitaire.
Le laboratoire de virologie, doté de trois
postes PCR, a permis de prendre en charge,
depuis sa mise en service en mars dernier,
plus de 6.000 tests de dépistage du Covid-
19 dans la wilaya d’Oran et autres wilayas,
à l’instar de Béchar, a-t-on fait savoir.
Il est le deuxième ouvert à Oran après celui
de l’antenne locale de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), a-t-on ajouté.
Pour ce qui est de la prise en charge des
patients atteints de Covid-19, l’EHU d’Oran
a, depuis le début de la pandémie, mis à
disposition 292 lits en intra-hospitalier et
120 lits en extra-hospitalier, à savoir l’hôpi-

tal de haï «Nedjma», ainsi que 22 lits de
réanimation, a-t-on rappelé.
Grace à cette organisation, l’EHU d’Oran a

pu prendre en charge et traiter deux tiers
des patients atteints du Covid-19 dans la
wilaya d’Oran, a-t-on affirmé.
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Sidi Bel Abbés

Ouverture d’un nouveau service

d’isolement sanitaire au CHU

La police mène une opération de désinfection

à travers les quartiers

Ressources en eau

Réception prochaine de 6 projets à Mostaganem

Mostaganem

Un budget supplémentaire de 458 millions

DA pour le développement de la wilaya

Aïn Defla

41 ha de forêts ravagés par les flammes

en l’espace de 24 heures

Tlemcen

La campagne moisson-battage se déroule

dans de bonnes conditions

Pour une meilleure prise en char-
ge des malades atteints du coro-
navirus covid-19 et alléger la pres-
sion sur l’actuel service de l’hôpi-
tal Dahmani Slimane, la direction
de la santé publique de Sidi Bel
Abbés a ouvert un nouveau ser-
vice d’isolement au niveau du
CHU Abdelkader Hassani.
C’est le service de rééducation
fonctionnelle implanté au CHU qui
a été aménagé et équipé du maté-
riel nécessaire et du personnel
soignant, pour accueillir les mala-
des positifs au covid -19.

La mesure vise à alléger la pres-
sion sur le service d’isolement de
l’hôpital Dahmani Slimane du quar-
tier Sidi Djilali et aussi protéger la
santé des malades contre une
éventuelle deuxième vague de
l’épidémie, surtout que le nombre
des cas s’accroit de jour en jour.
En effet, le jeudi, cinq  nouveaux
cas ont été confirmés atteints de
la pandémie, faisant augmenter le
nombre des cas à 152 malades po-
sitifs au covid-19.
Les responsables de la santé pu-
blique de Sidi Bel Abbés ont par

ailleurs reçu le feu vert du labora-
toire central Pasteur pour l’ouver-
ture dans les prochains jours, d’un
laboratoire de dépistage du coro-
navirus.
Le laboratoire sera implanté au ni-
veau du centre de lutte contre le
cancer, et sera doté de l’équipe-
ment pour le diagnostic par le PCR
et en l’espace de deux heures,
d’éventuels nouveaux cas.
Le laboratoire peut effectuer jus-
qu’à 100 échantillons par jour, a-t-
on indiqué.

Fatima A

Poursuivant l’application des
mesures de protection contre

le coronavirus Covid-19 et pour
lutter efficacement contre la pro-
pagation de la pandémie, la sûreté
de wilaya de Sidi Bel Abbés a mené
encore une fois, une opération de
stérilisation et de désinfection à
travers les artères et les quartiers
de la ville de la Makarra, a-t-on

appris de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.  Pour la
circonstance, la sûreté de wilaya a
mobilisé des camions pulvérisa-
teurs de produits désinfectants qui
ont sillonné les grands quartiers
et artères de la ville. les éléments
de la police ont mené une campa-
gne de sensibilisation et ont don-
né des conseils aux citoyens qu’ils

ont rencontré, les incitant au res-
pect des mesures de prévention
tout en  insistant sur l’application
des mesures de confinement et de
sécurité,  pour se préserver contre
l’infection au virus. L’opération
devra se poursuivre toujours pour
toucher l’ensemble des quartiers
de la ville, a-t-on indiqué.

Fatima A

Six nouveaux projets relevant
du secteur des ressources en

eau seront réceptionnés en juillet
dans la wilaya de Mostaganem,a
fait savoir mardi le directeur de
wilaya du secteur.
Moussa Lebgaa a indiqué que les
six projets, dotés d'une envelop-
pe financière de l'ordre de 458 mil-
lions DA, portent sur l'augmen-
tation de la capacité de stockage
d'eau potable, le renforcement et
l'extension des réseaux d'alimen-
tation en eau potable (AEP) et la
réalisation d'infrastructures au
profit du groupement urbain de

Mostaganem et des villages d'El
Hachm et Amarna, dans la com-
mune de Sayada.
Il est prévu, dans les prochains
jours, la mise en service de trois
nouveaux réservoirs d'une con-
tenance totale de 20.000 mètres
cubes, devant contribuer à la sé-
curisation l'AEP en faveur des
zones précitées d'une densité
démographique de 150.000 habi-
tants. Dans le cadre de ce pro-
gramme sectoriel, le réseau d'AEP
des villages de Amarna et El Ha-
chm sera renforcé et élargi à par-
tir du nouveau pôle urbain de la

commune de Sayada avec la réa-
lisation et l'équipement de la sta-
tion de pompage d'eau en faveur
de 3.500 résidents de ces zones
rurales (zones d'ombre), a-t-on
ajouté.
Parallèlement, les zones d'ombre
de la commune de Sayada ont bé-
néficié de deux nouvelles actions
de réalisation de deux réseaux
d'assainissement des villages de
Sidi Fellag et Sidi Lahcen pour un
investissement de plus de 114 mil-
lions DA, à partir de la Caisse de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales.

La campagne moisson-battage
ayant débuté au mois de juin

dans la wilaya de Tlemcen se dé-
roule «dans de bonnes conditions»
touchant, à ce jour, une superficie
de 92.200 hectares sur un total de
près de 126.000 ha, a affirmé le res-
ponsable de l’organisation de la
production et de l’appui technique
au niveau de la Direction des servi-

ces agricoles (DSA). La campagne,
dont le taux d’avancement actuel
est estimé à 73 %, enregistre un ren-
dement moyen de l’ordre de 12
quintaux à l'hectare.
La quantité collectée, à ce jour, est
de 357.059 quintaux. Les 22 centres
de collecte mobilisés pour la pré-
sente campagne disposent d’une
capacité de stockage de plus de 1,6

million quintaux, a-t-il indiqué.  Les
prévisions de la production de cet-
te année sont de l’ordre de 1,8 mil-
lion de quintaux, alors que celle de
l’année précédente avait été de 1,88
million qx, soit une légère baisse
pour cette année due aux facteurs
climatiques défavorables, notam-
ment la sécheresse et la faible plu-
viométrie.

Les membres de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) de

Mostaganem ont approuvé, à l'is-
sue de la deuxième session ordi-
naire, un budget supplémentaire
au titre de l'année financière 2020
d'un montant de 458 millions DA.
Pas moins de 63 pour cent des re-
cettes du budget financier ont été
affectées au chapitre fonctionne-
ment, dans sa section gestion, éva-
luées à 290 millions DA et oc-
troyées sous formes d'aides diver-
ses aux communes.
Le montant est destiné à financer
les opérations de raccordement
des zones d'ombre, notamment
aux réseaux de gaz naturel et
d'électricité et à l'aménagement
des pistes et axes routiers. Les éta-
blissements publics relevant de la
wilaya ont, quant à eux, bénéficié
d'une enveloppe de 22 millions DA
pour assurer la couverture des
dépenses diverses entraînées par
la pandémie du Covid-19, à l'instar
de l'établissement public de ges-
tion du parc des loisirs et animaux
«Mostaland», fermé depuis plus
de 5 mois et qui traverse une si-

tuation financière difficile.  Il a été
procédé, dans le cadre de ce bud-
get supplémentaire, à l'octroi aux
communes d'aides supplémentai-
res notamment pour l'étude et la
construction d'extensions de clas-
ses primaires, d'un montant de 17,
5 millions DA, l'inscription d'opé-
rations pour l'acquisition d'équi-
pements au profit de la «Maison
du diabétique» de la commune de
Mesra, pour un montant de 2,5
millions DA, ainsi que l'affectation
d'un crédit de 5 millions DA pour
l'acquisition d'équipements di-
vers au profit de personnes aux
besoins spécifiques. Les élus lo-
caux ont insisté, à la faveur de
cette assemblée, sur la nécessité
d'améliorer les recettes budgétai-
res annuelles et d'agir pour assu-
rer l'augmentation des ressources
fiscales provenant de différentes
taxes et impôts à travers la valori-
sation du patrimoine de la wilaya.
Ils ont également appelé à injec-
ter des crédits conséquents dans
les programmes de développe-
ment et d'apporter un soutien aux
zones d'ombre.

Environ 41 ha de forêts,
de broussailles ainsi que
d’arbres fruitiers sont

partis en fumée ces dernières 24
heures à Aïn Defla suite à un feu
de forêt qui s’était déclaré à la
mi-journée du mardi au lieu-dit
El Makhfi (commune d’El
Mayenne), a-t-on appris du
chargé de communication de la
direction locale de ce corps
constitué.
Quelque 41 ha, dont 10 ha d’ar-
bres fruitiers (olives et amandes)
ainsi que des pins d’Alep, ma-
quis et broussailles, ont été ra-
vagés par un incendie qui s’est
déclaré hier vers 12H30 au lieu-
dit El Makhfi relevant de la com-
mune d’El Mayenne», a indiqué
le capitaine Kamel Hamdi, signa-
lant que le sinistre a été maîtrisé
après près de 24 heures (mer-
credi à midi) d’intenses efforts
des sapeurs-pompiers. Une tren-
taine de pompiers des unités de
Rouina, El Attaf et El Abadia, (en
sus d’un effectif faisant partie
de la colonne mobile de la pro-

tection civile), auxquels
s'ajouent 11 camions anti-incen-
die, ont été mobilisés au cours
de cette opération menée de con-
cert avec la Conservation locale
des forêts, a précisé la même
source. «Même après avoir maî-
trisé le sinistre, nos éléments
veillent au grain car il faut tou-
jours s’assurer qu’un feu com-
battu a été complètement éteint»,
a souligné le même officier, rap-
pelant que le dispositif de pré-
vention et de lutte contre les feux
de forêts, mis en place depuis le
1er juin 2019 sera maintenu jus-
qu'à la fin de la campagne, pré-
vue le 31 octobre prochain.
«Avec les pics de chaleur favo-
risant les départs d’incendies,
nous nous attendons à ce que
l’on soit mis à rude épreuve pour
le reste de la saison estivale», a-
t-il observé, exhortant les ci-
toyens, notamment les popula-
tions riveraines, à observer plus
de vigilance et d'apporter leur
contribution sur le plan d'alerte
et de la prévention.
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Augmentation de cas Covid-19 à Bouira

«La situation est préoccupante» selon

le directeur de la santé publique

Covid-19

Confinement partiel dans dix communes

de Tipasa à partir de vendredi

Alger

Des communes de la circonscription administrative de Birtouta

interdisent la vente des moutons dans les lieux publics

Retrait des attestations d'affectation du site 2000

logements Sidi Abdellah à partir de dimanche

De nouvelles structures de la Sûreté

nationale inaugurées à M’sila

Alimentation en eau potable à Blida

Un programme «exceptionnel» pour répondre

à la hausse sensible dans la consommation

La situation liée au Covid-19
«est préoccupante dans la
wilaya de Bouira», où le

nombre de cas ne cesse d'aug-
menter chaque jour, a mis en gar-
de jeudi le directeur de la santé
publique (DSP), Mohamed Main.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Laib a qualifié même d»alarmant le
rebond de la pandémie» qui, se-
lon lui, est dû à un relâchement
dans le respect du confinement et
des autres mesures barrières de
prévention. «La situation sanitai-
re est préoccupante à Bouira. Le
nombre de cas a grimpé depuis la
fin du mois de mai en raison d'un
relâchement dans les respect des
mesures de protection et de pré-

vention», a averti le DSP. Depuis
le début de la pandémie, les struc-
tures de santé utilisaient unique-
ment 30 lits pour la prise en char-
ge des malades. Actuellement, le
nombre de lits d'hospitalisation
occupés dépasse les 300 lits.
«Cela est préoccupant et les gens
doivent rendre compte de la gra-
vité de la situation», a insisté M.
Laib.  «Ce chiffre de 300 lits attein-
dra jusqu'à 400 en une semaine.
Donc le taux d'augmentation de cas
est considérable», a souligné le
même responsable. Pour sa part,
Arezki Malki, responsable à la DSP
de Bouira, a tiré la sonnette d'alar-
me sur la situation qu'il a qualifiée
d’ « alarmante» en raison d'un re-

lâchement dans le respect des nor-
mes de sécurité et de prévention.
«La situation risque une satura-
tion, dont tous les lits de réanima-
tion et ceux d'hospitalisation sont
occupés et le nombre de cas ne
fait qu'augmenter chaque jour. Les
populations doivent savoir le de-
gré de la gravité de la situation», a
estimé M. Malki. Par ailleurs, le
personnel soignant fait face à une
pandémie, qui a causé, selon M.
Malki, plus de 20 cas dans les
rangs des équipes soignantes. M.
Malki s'est dit également inquiet
face à l'épuisement du personnel
médical et paramédical.  «Cela peut
aussi influencer sur les efforts de
résistance et de soin», a-t-il dit.

Un confinement partiel
entrera en vigueur à
compter d’hier vendre-

di, de 13h00 au lendemain 05h00,
dans dix (10) communes de la wi-
laya de Tipasa, et ce pour une
durée de dix jours, dans le cadre
du renforcement des mesures
préventives contre la propaga-
tion du Coronavirus, indique

jeudi un communiqué du minis-
tère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménage-
ment du territoire. Cette mesu-
re, décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épi-
démiologique au niveau de cet-
te wilaya, concerne les commu-
nes de Tipasa, Nador, Ain Ta-
gourait, Koléa, Hatatba, Merad,

Hadjout, Khemisti, Bourkika et
Bou Ismail, précise la même
source. Ce confinement partiel
impliquera pour les communes
suscitées «un arrêt total» de
l’ensemble des activités com-
merciales, économiques et so-
ciales y compris la suspension
du transport des voyageurs et
la circulation des véhicules.

Trois communes de la cir
conscription administrati
ve de Birtouta (Birtouta,

Tessala El Merdja et Ouled Chbel)
ont décidé, jeudi, d'interdire la ven-
te des moutons dans les lieux pu-
blics et les rues, en vue d'endiguer
la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), indique un
communiqué des services de la
wilaya d'Alger.
La commune de Birtouta a décidé
«l'interdiction stricte de la vente
des moutons dans les rues, pla-
ces et lieux publics à travers le ter-
ritoire de la commune, et ce du 8
juillet au 6 août prochain», lit-on
dans un communiqué publié sur
la page Facebook de la wilaya. La
commune d'Ouled Chbel a égale-
ment décidé «d'interdire la vente
des moutons au niveau des espa-
ces publics à travers le territoire
de la commune». De même, la com-

mue de Tessala El Merdja a décidé
«l'interdiction temporaire de la
vente du bétail dans les lieux pu-
blics (places publiques, chaus-
sées, propriétés publiques, lots de
terrains publics, agglomérations et
autres...) et dans les espaces pri-

vés dont les points de vente auto-
risés ou non autorisés à travers le
territoire de la commune».
Toute infraction à ces décisions
entraînera des poursuites pénales,
conformément aux lois en vigueur,
conclut le communiqué.

Le directeur général de la Sû
reté nationale (DGSN),
Khelifa Ounissi, a inaugu-

ré en fin de semaine plusieurs nou-
velles structures dans la wilaya de
M'sila. En visite dans la wilaya de
M'sila, le DGSN a inauguré le siè-
ge de la sûreté de daïra de Magra,
nécessitant un montant de 118 mil-
lions de dinars et renfermant plu-
sieurs installations, le siège de la
onzième sûreté urbaine, dont le
coût de réalisation s'élève à 58 mil-
lions de dinars, en plus du siège
de la sûreté de daïra de Ain Lahd-
jal. A cette occasion, M. Ounissi a
mis l'accent sur la nécessité de re-
doubler d'effort s'agissant de l'ap-
plication stricte des lois et des
mesures pour préserver la sécuri-
té des citoyens et assurer la pro-
tection des biens.
Il a également relevé que les struc-
tures inaugurées aujourd'hui
amélioreront le taux de couvertu-
re sécuritaire de la police dans la
wilaya, atteignant à présent 100

% au niveau du territoire urbain
de M'sila. Accompagnant le direc-
teur général de la Sûreté nationa-
le dans son déplacement, le di-
recteur de la sécurité publique de
la DGSN, le contrôleur de police,
Aissa Naili, a affirmé, pour sa part,
que l'ouverture de nouveaux siè-
ges de sûretés urbaine et de daï-
ra, vise à renforcer les services
opérationnels et étendre la cou-
verture sécuritaire en fonction
des conditions de développe-
ment.  L'officier a fait savoir que
ces réalisations ont également
pour but d'accompagner les ci-
toyens en matière de sécurité, re-
levant que les sièges de la sûreté
inaugurés aujourd'hui ont été
«dotés d'un système de services
intégrés et de moyens modernes
à même de permettre à la police
d'exercer ses fonctions dans les
meilleures conditions et de pren-
dre en charge les préoccupations
des citoyens suivant une appro-
che de proximité ».

L’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Blida a mis
au point un programme

d’alimentation en eau potable
(AEP) «exceptionnel», durant cet
été, en vue de répondre à la haus-
se sensible enregistrée dans la
consommation de cette denrée
vitale, et éviter les coupures
d’eau notamment, a-t-on appris
mercredi auprès de son directeur
Noureddine Gueraiche.
«Depuis le 1er juin dernier, diffé-
rentes communes de la wilaya ont
enregistré une hausse sensible
dans la consommation d’eau po-
table, estimée à 10%», a indiqué,
à l’APS, M. Gueraiche, signalant

la mise au point d’un program-
me «exceptionnel», pour «cou-
vrir la demande et éviter toute
perturbation ou coupure dans
l’alimentation», a-t-il expliqué.
D'après ce responsable, «la bais-
se intervenue dans le niveau des
eaux souterraines, assurant plus
de 80% des besoins de la wilaya,
en saison estivale, conjuguée à
une hausse sensible dans la con-
sommation d’eau potable sont à
l’origine d’un changement opéré
dans le programme de distribu-
tion d’eau», a-t-il souligné.
Ce programme, prévoit notam-
ment, a- t-il ajouté, la «réduction
de la plage horaire de distribution
à travers les communes du grand
Blida (Ouled Aich, Beni Merad,
Bouàrfa et Blida) à 6 heures/J, au
moment où, la distribution de
l’eau se fera chaque deux jours,
au niveau d'autres communes».
«L’ADE de Blida a assuré une dis-
tribution quotidienne d’eau, à tra-
vers la totalité des communes,
tout au long de la période de con-
finement total, imposé à la wi-
laya pour éradiquer la propaga-
tion du nouveau coronavirus,
mais ce système de distribution
a été modifié, dés la levée du con-
finement», a fait savoir, en outre,
M.Gueraiche.

L'Entreprise nationale de promotion immobilière
(ENPI) a invité l'ensemble des souscripteurs au

site 2.000 logements promotionnels publics (LPP) de
Sidi Abdellah à télécharger leurs attestations d'affec-
tation du site électronique de l'entreprise à partir de
demain dimanche a indiqué jeudi un communiqué de
l'ENPI. Les souscripteurs peuvent dès dimanche 12
juillet télécharger leurs attestations d'affectation (Q12)
depuis le site électronique www.enpi.dz, a précisé le
document. Le P-dg de l'ENPI, Hafedh Soufiane avait
effectué, récemment, des visites de travail et d'ins-

pection au niveau de nombre de chantiers sur le ter-
ritoire national en vue de s'enquérir de l'état d'avan-
cement des travaux. Le P-dg a écouté, lors de ces
visites, les préoccupations des souscripteurs, tout
en instruisant de les prendre en charge et d'accélérer
la cadence des travaux pour livrer les projets dans les
délais impartis.
Mettant l'accent sur la nécessité de pallier les lacu-
nes objet de plaintes des souscripteurs, M. Hafedh a
instruit les entrepreneurs de parachever les travaux
d'aménagement extérieur.
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Covid-19

Confinement partiel dans toutes les communes

de Ouargla à partir d’aujourd’hui

Hôpital Dr. Saâdane de Biskra

Des mesures préventives pour éviter

le manque d’oxygène

Renforcement du réseau de raccordement

à l’énergie électrique à El Oued et Biskra

Tindouf

Raccordement prochain de sept périmètres

agricoles au réseau électrique

Bechar

Programme de formation sur

l'environnement au profit des journalistes
Un programme de formation sur l’environnement est prévu dès
aujourd’hui samedi au profit de vingt-trois (23) journalistes de la wi-
laya de Béchar issus de différents médias, a-t-on appris de la directri-
ce de la Maison de l’environnement de Béchar. «Initié par le ministère
de la Communication et celui de l'Environnement, ce programme qui
s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les
deux départements ministériels, vise à permettre aux journalistes d'ac-
quérir et d'approfondir leurs connaissances sur la préservation de
l'environnement et le développement durable, pour leur permettre de
contribuer dans l'instauration d'une culture environnementale à tra-
vers la sensibilisation à la protection de l'environnement», a indiqué
Mme Katia Nait Mohand Chioukh.  Encadré par le Conservatoire na-
tional des formations à l’environnement (CNFE), ce programme de
formation s’étalera sur dix (10) jours et sera animée par des cadres et
experts du CNFE à travers la visioconférence. Il prévoit des forma-
tions sur des thèmes liés notamment à la production propre et à la
consommation durable, à la préservation de la biodiversité, la gestion
intégrée des déchets, l’économie verte et les énergies renouvelables,
et à l'éducation environnementale, et ce, pour un développement du-
rable», a précisé la même source.  Le programme de formation concer-
nera également les représentants de la presse nationale», a souligné
la responsable de la Maison de l’environnement.

La Société algérienne de distri
bution de l’électricité et du

gaz (SADEG) a procédé au renfor-
cement du réseau de raccorde-
ment à l’énergie électrique dans les
wilayas d’El Oued et de Biskra, a
indiqué un communiqué de la so-
ciété. Ce renforcement à travers la
mise en service de transformateurs
électriques a coïncidé avec le 58e
anniversaire de l’Indépendance et
de la Jeunesse, célébrée le 5 juillet
de chaque année. A El Oued, la Di-
rection de distribution d’électrici-
té et de gaz de la wilaya a mis en
service le projet de raccordement
à l’énergie électrique de 344 loge-
ments au quartier 5 juillet dans la
commune de Kouinine, précise le
communiqué.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
des projets de raccordement des
quartiers pris en charge par la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales de la wilaya
d’El Oued. Au titre de cette opéra-
tion, souligne la même source, sept
transformateurs
ont été réalisés sur 3.59 km de ré-
seaux de moyenne tension et 7.48
km de réseaux de basse tension
pour une enveloppe fde plus de
78 millions DA. «Acquis impor-
tant» pour les habitants du quar-
tier 5 juillet, ce projet se veut un
prolongement de la série de réali-
sations concrétisées par la Direc-
tion de distribution de la wilaya et
qui ont contribué à l’amélioration
de la qualité du service d’électrici-
té fourni aux citoyens», ajoute la
même source.

En dépit de la propagation de la
Covid-19, la Direction de distribu-
tion de la Wilaya d’El Oued a pro-
cédé, dans le cadre des prépara-
tifs de la saison estivale 2020, à la
réalisation de 57 transformateurs
avec 165 km de réseaux aériens et
terrestres, rappelle la même sour-
ce. A Biskra, dans le cadre de la
mise en œuvre du programme
d’amélioration du service d’élec-
tricité, tracé par la Direction de dis-
tribution d’électricité et de gaz de
la wilaya, il a été procédé à l’ex-
ploitation effective du transforma-
teur 30/60 KV à El Hadjeb, à côté
de la nouvelle gare routière. Après
achèvement des travaux et essais
sur transformateurs, les équipes
techniques de la Direction de dis-
tribution de Biskra ont mis en ex-
ploitation des lignes moyenne ten-
sion.  Cette opération permettra
d’améliorer le service d’électricité
en faveur des usagers dans plu-
sieurs quartiers de la ville de Bis-
kra, notamment à l’ouest de la vil-
le, précise la société. Ce nouveau
transformateur allégera la charge
sur le transformateur 30/60/220 KV
sis sur la route de Batna, qui offri-
ra ainsi aux équipes d’exploitation
davantage de solutions en termes
de raccordement urgent en cas de
coupure, ajoute la même source.
Cet ouvrage, qui vient renforcer
les infrastructures électriques
dans la wilaya de Biskra, permet-
tra d’améliorer «grandement» la
qualité du service d’électricité,
notamment en période d’été la de-
mande est en forte croissante.

Sept (7) périmètres agricoles ré
partis à travers les communes

d’Oum Lassel et Tindouf seront
raccordés au réseau électrique dès
la prochaine saison agricole, a-t-
on appris des responsables de la
Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya. Un montant
de 250 millions DA, puisé de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales (CSGCL),
a été consacré à cette opération
retenue en faveur de 350 agricul-
teurs, dont le taux de raccordement
dépasse actuellement 60 %, a pré-

cisé Laid Bouaaza. Le projet con-
tribuera à encourager l’activité
agricole dans le but d’assurer l'ap-
provisionnement du marché local
en produits agricoles, a-t-il souli-
gné. Certains agriculteurs ont déjà
procédé à l'extension de leurs ac-
tivités agricoles, notamment la
plantation d'arbres fruitiers et l’ins-
tallation des serres multi chapel-
les avec le système d'irrigation
goutte à goutte qui a donné des
résultats «encourageants» dans la
région, alors que d'autres ont de-
mandé des extensions de leurs ter-

res, a-t-il ajouté. La superficie agri-
cole irriguée dans la wilaya de Tin-
douf est estimée à 872 hectares sur
l’ensemble des terres agricoles qui
totalisent plus de 1.985 hectares,
selon le même responsable.
La wilaya de Tindouf compte, ac-
tuellement, 20 associations à ca-
ractère agricole, dont deux spécia-
lisées dans le développement de
l'arganier, quatre (4) coopératives
agricoles agréées, ainsi que six 6)
Conseils professionnels mixtes,
selon les données de la Direction
des services agricoles.

Plusieurs mesures préventives
ont été prises pour éviter tout

manque d'oxygène dans les servi-
ces de l’établissement public hos-
pitalier Dr. Saâdane de Biskra, in-
dique-t-on dans un communiqué
de la direction de wilaya de la san-
té et de la population.
Le communiqué, diffusé après «le
récent incident de fuite d’oxygè-
ne d’un tube souterrain dans cet
établissement de santé» relève
que «cette matière ne s’est point
épuisée et est disponible dans tous

les services de l’établissement y
compris celui de la réanimation.
Selon la même source, ces mesu-
res incluent «la constitution d’un
stock de bouteilles d’oxygène à
titre de réserve, la réparation de la
fuite par le changement du tube
souterrain et la mobilisation 24
heures sur 24 d’un grand camion-
citerne au niveau de l’établisse-
ment public hospitalier Dr. Saâda-
ne, outre le changement de l’ap-
pareil de contrôle de la pression
du débit du réseau d’oxygène».

«La citerne d’oxygène de cet hô-
pital a fait l’objet, la nuit de mardi
à mercredi, d’un acte de sabotage.
Mais la célérité de l’intervention
en temps opportun a évité les
éventuelles nuisances qui auraient
pu compliquer la situation sanitai-
re des patients». Le communiqué
de la Direction de la santé de la
wilaya de Biskra indique égale-
ment que toutes les parties con-
cernées, y compris sécuritaires,
ont été saisies pour ouvrir une
enquête sur cette affaire.

Un confinement partiel sera
imposé à compter de sa
medi prochain, de 17h00

au lendemain à 05h00, dans tou-
tes les communes de la wilaya de
Ouargla pour une durée de quinze
(15) jours, dans le cadre du renfor-
cement des mesures préventives
contre l’expansion de la Covid-19,
indique un communiqué du minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement
du territoire.
«En application des dispositions
du décret exécutif 20-168 du 29 juin
2020 portant prorogation du con-
finement partiel à domicile et ren-
forcement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant
mesdames et messieurs les walis,
lorsque la situation sanitaire l’exi-
ge, de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou de

plusieurs localités, communes ou
quartiers connaissant des foyers
ou des clusters de contamination,
et au vu de l'évolution de la situa-
tion épidémiologique à Ouargla, le
ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire informe l’ensem-
ble des citoyens qu’avec l’accord
des autorités publiques compé-
tentes, un confinement partiel sera
imposé à compter de samedi 11

juillet 2020, de 17:00 au lendemain
à 05:00, dans toutes les commu-
nes de la wilaya de Ouargla, et ce
pour une durée de quinze (15)
jours», précise le communiqué.
Ce confinement partiel impliquera
«un arrêt total» de toutes les acti-
vités commerciales, économiques
et sociales, y compris la suspen-
sion du transport des voyageurs
et de la circulation des voitures,
ajoute la même source.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sétif

Décès d’une infirmière de la Covid-19

à l’établissement hospitalier d’Ain El Kebira

Des hôtels pour la prise en charge des malades de la Covid-19

Fermeture des marchés comme

mesure préventive

Jijel

Contrôle sanitaire au niveau

des points d'entrée de la wilaya

Tébessa

Fermeture temporaire des marchés et points de ventes du bétail

Un arrêté de wilaya de Sétif
portant la fermeture immédia-

te à titre temporaire de tous les mar-
chés locaux comme mesure préven-
tive contre la propagation du Co-
vid-19 a été signé mercredi, par le
chef de l’exécutif local, Mohamed
Belkateb, a-t-on appris des servi-
ces de la wilaya.
Cette mesure préventive entrée
en vigueur à partir de mercredi
intervient suite à l’évolution de
la situation épidémiologique
dans la wilaya marquée par l’aug-
mentation des cas de contamina-
tions, a précisé la même source.
Cette décision s’inscrit dans le
cadre de l’application du décret
exécutif 20-168 du 30 juin 2020
portant prorogation du confine-
ment partiel à domicile et renfor-
cement du dispositif de lutte
contre l’expansion du Covid-19
et de la concrétisation des déci-
sions de la commission de sécu-
rité de wilaya, réunie le 6 juillet
courant, a précisé la même sour-
ce, ajoutant que l’objectif est de
préserver la santé des citoyens.
Tout contrevenant sera sanction-

né conformément à la réglemen-
tation en vigueur, ont souligné
les services de la wilaya qui ont
affirmé que « Toutes les instan-
ces habilitées sont tenues de
veiller à l’application de cette dé-
cision et la prise des mesures
coercitives nécessaires à l’encon-
tre de tout contrevenant ». Un
arrêté de wilaya interdisant l’or-
ganisation des fêtes, de tout re-
groupement et de cérémonies
comme mesure préventive contre

la propagation du coronavirus a
été également signé par le wali
samedi dernier, a-t-on rappelé.  Le
même responsable a également
insisté, lors des réunions tenues
avec les cadres de son adminis-
tration, sur « la prise de mesures
urgentes pour faire face à la pro-
pagation du Covid-19 comme la
fermeture immédiate de tous les
marchés à bestiaux et autres com-
merces faisant fi des mesures pré-
ventives recommandées ».

Une infirmière en poste à l’éta
blissement public hospitalier

de santé de proximité (EPSP) de la
commune d’Ain El Kébira (27 km
au nord de Sétif) est décédée la
nuit du mercredi à jeudi suite à une
infection au nouveau coronavirus,
a-t-on appris des responsables du
secteur. Agée de 48 ans, l’infirmiè-
re est décédée au service de réani-
mation du CHU Mohamed Abden-
nour Saâdna où elle avait été ad-

mise mardi après la dégradation de
son état de santé, a-t-on souligné
de même source.
La défunte qui sera inhumée après
la tenue d’un rassemblement de
recueillement à sa mémoire et l’ac-
complissement de la prière mor-
tuaire dans la cour du CHU, se trou-
vait au premier rang de la lutte con-
tre le coronavirus depuis son ap-
parition dans la wilaya, selon la
même source.

Ce décès est le second en 24 heu-
res dans les rangs des blouses
blanches après celui du chef du
service des urgences du même
CHU, inhumé mercredi au cimetiè-
re Sidi Hidar de Sétif.
Le directeur de la santé et de la
population de wilaya, Salim Rekam,
avait fait état dimanche dernier de
155 cas de la Covid-19 enregistrés
parmi les personnels du secteur de
la santé ayant fait deux décès.

De nombreux hôtels des sec
teurs public et privé de la wi-

laya de Sétif ont été réservés à la
prise en charge des malades at-
teints par le coronavirus dans une
démarche visant de meilleures
conditions de leur prise en char-
ge, a-t-on appris auprès des servi-
ces de la wilaya. L’opération s’ins-
crit dans le cadre des mesures pri-
ses pour la prévention de la pro-
pagation du coronavirus en of-
frant une meilleure prise en char-
ge, notamment en termes d’héber-
gement et de restauration, aux

malades atteints du virus tout en
atténuant la pression sur les hôpi-
taux des communes enregistrant
une augmentation des cas de la
Covid-19 dont Sétif, Ain Oulemè-
ne, Ain Azel et El Eulma, a-t-on in-
diqué. Les malades qui se trou-
vaient à l’Institut national spécia-
lisé de formation professionnelle
(INSFP) de la cité Tebinet ont été
transférés à l’hôtel El Hidhab, a
précisé la même source, avant de
relever que d’autres hôtels dont
Errif et El Manara d’El Eulma et
Eddora d’Ain Azel seront mobili-

sés à cet effet en cas de besoin. Le
wali de Sétif, Mohamed Belkateb,
a indiqué mardi, au cours d’une
réunion au siège de la wilaya avec
les acteurs impliqués dans la lutte
contre l’épidémie du coronavirus,
que la situation épidémiologique
était «précaire suite à l’augmenta-
tion sensible des cas confirmés
contaminés au coronavirus.»
Il a préconisé de mobiliser toutes
les ressources humaines et logis-
tiques pour combattre cette épi-
démie et en sortir avec le moins de
pertes possibles.

Un arrêté portant fermeture immédiate,
à titre temporaire, de tous les marchés
et points de vente du bétail dans la

wilaya de Tébessa comme mesure préventive
contre la propagation de la Covid-19 a été si-
gné par le chef de l’exécutif local Attallah Mou-
lati, a-t-on appris jeudi auprès de la wilaya.
« Entré en vigueur mercredi après-midi, l'arrêté
de wilaya reste valide jusqu’à nouvel ordre »,
a-t-on indiqué de même source, ajoutant que
cette décision intervient suite «à la propaga-
tion rapide du coronavirus et la complication

de la situation épidémiologique» dans cette
région. La wilaya de Tébessa compte plusieurs
points de vente et marchés à bestiaux dont celui
de la commune de Cheria (Sud-ouest de Té-
bessa), réputé pour être le plus grand marché
de la région Est du pays et qui connait, chaque
année, un flux important d’éleveurs, d'ache-
teurs et de maquignons issus des différentes
wilayas du pays, a-t-on souligné de même sour-
ce, assurant que la décision de fermeture pré-
ventive et temporaire des marchés à bestiaux
vise à préserver la santé des citoyens. L'arrêté

stipule également «la désignation de points
spécifiques de vente de bétails dans plusieurs
communes de la wilaya en prévision de l'Aïd.
El-Adha et ce, à compter du 25 juillet prochain»,
a signalé la source.
Ces espaces, devant ouvrir quotidiennement
entre 07H00 et 14H00 seront soumis à un con-
trôle rigoureux et à des mesures préventives
intransigeantes dans le but d’endiguer la pro-
pagation de la pandémie du coronavirus, a af-
firmé la même source, notant que «les contre-
venants encourent des sanctions sévères».

Des dispositifs de contrôle sa
nitaire pour le dépistage des

personnes atteintes du Covid-19
ont été installés jeudi au niveau
des points d'entrée de la wilaya de
Jijel dans le cadre de la lutte con-
tre la pandémie du nouveau coro-
navirus, a annoncé le directeur lo-
cal de la Santé et de la Population,
Farhat Belemrabet.
Les dispositifs installés à Sidi
Maarouf (Est,) Ziama Mansouria
(Ouest) et Taxena (Sud), ont pour
mission de contrôler l'état de san-
té des personnes se dirigeant vers
la wilaya de Jijel afin d'éviter tout
risque d'importation de cas de
Covid-19, a indiqué le responsa-
ble. Il s'agit de s'assurer que les

arrivants n'ont pas de symptômes
de la Covid-19 à travers l'interro-
gatoire et le contrôle systématique
de la température, a précisé M.
Belemrabet. «Le citoyen qui mon-
tre des signes de la maladie sera
immédiatement soumis à un exa-
men minutieux par le médecin en
poste sur place et sera en cas de
besoin placé en confinement sa-
nitaire dans les centres préparés à
cet effet dans la wilaya», a indi-
qué le responsable.
Dans le cas où le patient refuse le
confinement, il sera contraint à re-
tourner d'où il vient et les informa-
tions le concernant seront trans-
mises aux instances sanitaires, a-
t-il ajouté.

Covid-19

Confinement partiel dans les communes

d'El Kala et d'Echatt à la wilaya d'El Tarf

Un confinement partiel d'une durée de 15 jours a été décidé à

compter d’hier, de 19 heures à 5 heures, dans les deux com

munes d'El Kala et d'Echatt (wilaya d'El Tarf), indique un

communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et

de l'Aménagement du territoire.

«Conformément aux dispositions du décret exécutif 20-168 du 29

juin 2020 portant prorogation du confinement partiel à domicile et

renforcement du dispositif de lutte contre l’expansion du Covid-19,

notamment son article 3 obligeant les Walis, lorsque la situation

sanitaire l’exige, de procéder au confinement partiel ou total ciblé

d’une ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connais-

sant des foyers ou des clusters de contamination, et vu l'évolution

de la situation épidémiologique dans la wilaya d'El Tarf, le ministère

de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du terri-

toire porte à la connaissance de l'ensemble des citoyens, qu'après

approbation des autorités publiques compétentes, un confinement

partiel est imposé à compter du vendredi 10 juillet 2020, de 19 heures

à 5 heures le lendemain, dans les communes d'El Kala et d'Echatt, et

ce pour une durée de quinze jours», précise la même source.

Ce confinement partiel impliquera pour les deux communes susci-

tées un arrêt total de l’ensemble des activités commerciales, écono-

miques et sociales y compris la suspension du transport des voya-

geurs et la circulation des voitures, a conclu le communiqué.
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La presse sportive algérienne touchée de plein fouet

Les éditeurs de l’ouest du pays demandent de poursuivre l’impression

suivant les exigences de la situation sanitaire actuelle
Des éditeurs des journaux nationaux et ré-
gionaux paraissant à Oran ont demandé,
mercredi, à poursuivre l’impression de leurs
titres suivant les exigences de la situation
sanitaire actuelle.
La direction de la société publique d’im-
pression de l’ouest (SIO) avait permis, ex-
ceptionnellement, à une douzaine de quoti-
diens paraissant dans l’ouest du pays, sur
leur demande, de réduire le nombre de pa-
gination à 16 seulement au lieu de 24 pa-
ges, en raison du recul de la matière d’in-
formation et de la publicité, dans la con-
joncture marquée par la
pandémie du coronavirus, avant qu’elle ne
revienne sur sa décision en invitant les jour-
naux à reprendre le système d’impression
contracté, ont-il affirmé à l’APS.
Le Président directeur général du groupe
de presse «Ouest Tribune», Abdelkader
Bensahnoune, a indiqué que «cette mesu-
re exceptionnelle est appliquée en adéqua-
tion avec la situation sanitaire actuelle, et
partant de ses répercussions sur le volet

économique des entreprises médiatiques,
à l’instar des entreprises de différents do-
maines».
«Nous résistons face à cette conjoncture
pour continuer d’exister sur la scène mé-
diatique, de paraître au grand bien des lec-
teurs et préserver les  postes d’emploi des
journalistes et des travailleurs», a-t-il ajou-
té.
De son côté, la directrice générale du quo-
tidien «Cap Ouest « Hafida Benarmas, a
déploré la situation dans laquelle les jour-
naux se débattent, à l’instar de son journal,
en raison de la situation économique «criti-
que», estimant que «la poursuite du tirage
à 16 pages, dans les conditions actuelles,
est nécessaire, pour ne pas disparaître des
étales et préserver
les salaires des journalistes et des tra-
vailleurs».
«Nous avons veiller à accompagner les ef-
forts de l’Etat, notamment en focalisant
dans nos pages sur la sensibilisation et la
prévention contre la propagation de la pan-

démie du coronavirus», a-t-elle poursuivi,
s’interrogeant à ce propos, «pourquoi ne
pas permettre à nos journaux de bénéficier
des mesures exceptionnelles alors que l’Etat
continue à les appliquer dans les différents
autres domaines ?».
Pour le directeur général du quotidien
«Echabbab Al-Djazairi» (la jeunesse algé-
rienne), Ali Guettaf, la crise sanitaire a eu
«un grand impact économique» sur son
journal, surtout que les mesures de préven-
tion, décidées par les pouvoirs publics, ont
eu pour conséquence la réduction des ef-
fectifs, ce qui a conduit à la baisse du con-
tenu informationnel,
nonobstant le grand recul de la publicité.
Au sujet de la notification portant sur le
retour au système de 24 pages, le P-DG de
la SIO, Abdelkader Mohamed, a expliqué à
,l’APS que suspension de la mesure excep-
tionnelle, est dictée par les situation finan-
cière de la SIO, qui a vu son chiffre d’affai-
res réduit de 40%, durant ces derniers
mois», soutenant que « le recours à cette

nouvelle décision est liée à une contrainte
techniques concernant la programmation
des rotatives, faisant savoir à ce titre, que
la société imprime une quarantaine de quo-
tidiens et la pagination à 16 exige pour un
nombre de titres des mesures techniques
«coûteuses».
Le même responsable a souligné que «la
réduction du nombre de pages implique la
réduction de la facture du tirage, alors que
son prix dans les kiosques reste le même».
Dans une déclaration à l’APS sur cette ques-
tion, le ministre de la Communication, porte
parole du gouvernement, Amar Belhimer, a
indiqué qu’ «il appartient aux éditeurs seu-
les de définir leur proppres pagination et
c’est aux lecteurs décider de qualité de la
ligne éditoriale du titre», ajoutant qu’il est
attendu de tous les opérateurs publics d’être
compréhensifs à l’égard de la situation fi-
nancière des éditeurs induite par la pandé-
mie du covid-19, et à reporter les délais de
paiement, après la levée de toutes les me-
sures de prévention.

Réduction du nombre de pages et du tira-
ge, effectif diminué, grille de programmes
TV chamboulée : la presse sportive algé-
rienne, écrite et audio-visuelle, n’a pas été
épargnée par la pandémie de nouveau co-
ronavirus (Covid-19), se trouvant souvent
devant un véritable casse-tête pour offrir
aux fidèles un produit consistant et de qua-
lité.
Avec la suspension des différentes com-
pétitions sportives, décidée par les pou-
voirs publics depuis le 16 mars, les journa-
listes sportifs algériens se sont retrouvés
dans une situation embarrassante avec la
hantise de lendemains incertains en raison
de circonstances inhabituelles.
Le contexte exceptionnel dans lequel se re-
trouvent les médias sportifs n’est pas pro-
pre à l’Algérie. En Europe, certains jour-
naux et chaînes de télévision sportives ont
trouvé au début les pires difficultés pour
s’adapter en l’absence d’événements,
avant que certains pays tels que l’Allema-
gne, l’Espagne, l’Angleterre ou encore l’Ita-
lie, ne décident de relancer leur champion-
nat, permettant à leurs médias, tous sup-
ports confondus, de retrouver un tant soit
peu leur rythme d’avant.
En Algérie, rien n’a encore été décidé, même
si le ministère de la Jeunesse et des Sports
a annoncé jeudi ne pas autoriser «pour le
moment» la reprise des compétitions spor-
tives, dont les différents championnats foot-
ballistiques. De quoi prolonger l’inquiétu-
de des gens des médias.
«La suspension du championnat a provo-
qué un manque flagrant de matière, il y a eu
des conséquences majeures sur l’ensem-
ble de la presse sportive.
C’est une véritable paralysie qui a provo-
qué notamment la réduction, de moitié, de
la publicité et du nombre de pages. C’est
une crise à laquelle on doit faire face ac-
tuellement», a déclaré à l’APS Djamel Toua-
fek, directeur de la rédaction du quotidien
Info Sport.
En dépit de «cette crise que personne n’at-
tendait», Touafek a tenu à préciser que le
journal continue toujours d’assurer les sa-
laires de son personnel, tout en appelant

les pouvoirs publics à venir en aide à la
presse en général.
«Du moment que l’Etat a décidé d’aider fi-
nancièrement plusieurs métiers en cette
pandémie, il doit également soutenir la pres-
se nationale, dont la plupart souffre le mar-
tyre. L’impact économique est important,
les ventes ont diminué, c’est l’effet domino
où tout le monde a été touché de plein
fouet».

IMPACT «ÉNORME»
ET CRISE «PALPABLE»

Ali Hamouche, rédacteur en chef du quoti-
dien Le Buteur, a relevé l’obligation de
s’adapter à cette «situation exceptionnel-
le», soulignant qu’une série de mesures ont
été prises. «Nous avons réduit le nombre
de pages et le tirage d’exemplaires. Le con-
texte actuel nous a contraints à couvrir l’ac-
tualité des principaux clubs uniquement.
Les correspondants qui suivaient les for-
mations des divisions inférieures ont été
priés de cesser provisoirement leur colla-
boration, c’est un cas de force majeure, tan-
dis que les journalistes permanents ont été
invités à apurer leurs congés, en l’absence
de matière et d’activités», a-t-il expliqué.
Tout en évoquant «un impact économique
énorme et une crise palpable», Ali Hamou-
che a estimé que la situation a engendré un
manque de lectorat : «Les gens ne lisent
pratiquement plus, ils sont plutôt branchés
sur l’actualité liée au Covid-19 et les mesu-
res entreprises par l’Etat pour faire face à la
pandémie, notamment sur le plan économi-
que.  Le football est en quelque sorte relé-
gué au second plan».
Avant de poursuivre : «La reprise des dif-
férents grands championnats européens,
où évoluent certains de nos internationaux,
nous a permis de retrouver un semblant de
rythme de travail et donc une matière pour
meubler cette période creuse».
Le premier responsable de la rédaction du
Buteur a estimé qu’un «retour à la normale
est tributaire de la reprise de la compéti-
tion, attendue avec impatience, en cette
période estivale, marquée d’habitude par

les transferts de joueurs, des entraîneurs et
les stages de préparation».
A l’instar de son confrère Djamel Touafek,
Ali Hamouche n’a pas omis de lancer «un
appel aux autorités, notamment le ministère
de la Communication, premier responsable
du secteur, pour aider la presse algérienne
en cette période de crise qui a secoué l’en-
semble des journaux sans exception».
La chaîne de télévision El-Heddaf TV, uni-
que canal dédié au foot dans le champ mé-
diatique algérien, n’a pas été épargnée par
la pandémie de Covid-19. Pour Redouane
Bouhanika, rédacteur en chef de cette chaî-
ne et présentateur de l’émission «Belmek-
chouf», «l’impact a été énorme».
«Meubler notre grille est devenu chose très
difficile. La suspension du championnat
national et l’absence d’activités nous a
poussés à diffuser des programmes
d’autres disciplines comme le tennis et
l’athlétisme, alors que la chaîne est dédiée
exclusivement au football», a-t-il expliqué.
Egalement responsable du quotidien El-
Heddaf, Bouhanika a indiqué que le journal
a été dans l’obligation de procéder à une
réorganisation afin de s’adapter à cette si-
tuation «exceptionnelle».
«Le tirage a été sensiblement réduit. Nous
sommes passés de 50.000 exemplaires à
6000. L’impact de la pandémie a été énorme
pour nous. Nous avons aussi réduit auto-
matiquement notre effectif, la plupart des
journalistes ont été priés d’épurer leurs
congés, mais je tiens à signaler qu’aucun
élément n’a été licencié. Le journal El-Hed-
daf Eddouali (réservé
exclusivement au foot international, ndlr) a
cessé de paraître, nous l’avons fusionné
provisoirement avec le quotidien El-Hed-
daf, en attendant de jours meilleurs».

«DONNER LE MEILLEUR ET LE PLUS
IMPORTANT»

Pour Smaïl Mohamed Amokrane, journalis-
te au quotidien Compétition, la conjonctu-
re difficile que traverse la presse sportive
nationale implique la nécessité d’offrir au
lecteur le contenu «le plus important», com-

me conséquence du passage d’une édition
24 pages à 16. «Nous essayons de donner
le meilleur et le plus important, déjà c’est la
règle d’or en journalisme. Le souhait de tout
le monde est un retour de l’activité sporti-
ve, comme cela a été le cas en Europe, et
bientôt en Tunisie et au Maroc. Les journa-
listes sportifs sont étroitement liés aux con-
séquences de la crise sanitaire ayant tou-
ché clubs et joueurs».
Spécialisé dans l’actualité de l’équipe na-
tionale et de ses joueurs, Smaïl Mohamed
Amokrane a relevé la difficulté de recueillir
des informations de certains «grands»
clubs de l’élite en cette période d’arrêt du
championnat.
«Pour moi qui traite souvent les informa-
tions relatives aux joueurs internationaux
évoluant à l’étranger, il y a toujours quoi
écrire. En revanche, concernant l’actualité
des clubs locaux, mes collègues et confrè-
res souffrent beaucoup, ce n’est pas évi-
dent aujourd’hui de recueillir des informa-
tions de la JS Kabylie ou du MC Alger par
exemple, deux clubs à qui on réserve d’ha-
bitude deux pages chacun».
A l’instar des autres journaux, Compétition
a été obligé de prendre des mesures pour
amortir l’impact de la pandémie. «Nous
étions obligés de passer de 24 à 16 pages,
sans parler de la réduction du nombre du
tirage.  L’ensemble des journaux ne pou-
vaient pas préserver la même cadence, l’im-
pact économique a été énorme. Les gens
ne lisent pas comme avant, d’autant qu’il
s’agit d’une période difficile».
Avant de poursuivre : «Parmi les mesures
prises par la direction de Compétition, celle
de rompre provisoirement la relation de tra-
vail avec les collaborateurs, en plus d’un
congé de 15 jours forcé (reliquat avec sol-
de, ndlr) pour les journalistes qui ont fait
preuve de solidarité face à l’impact écono-
mique». Ce journaliste a regretté «le sort
cruel réservé à certains journaux, à l’image
de La Dépêche de Kabylie, qui ont dû met-
tre la clé sous le paillasson. Nous sommes
de tout coeur avec ces journalistes qui se
sont retrouvés du jour au lendemain au
chômage».
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Préparation d’une feuille de route sectorielle portant

sur les principaux axes de la stratégie énergétique

 Clôture de la session

ordinaire

de l’Assemblée

populaire nationale

2019-2020...
La session ordinaire de
l’Assemblée populaire

nationale (APN) pour l’année
2019-2020 a été clôturée, jeudi

à Alger, lors d’une séance
plénière, présidée par le

président de l’Assemblée,
Slimane Chenine.

La cérémonie de clôture de cette
session s’est déroulée en
présence du président du
Conseil de la Nation par

intérim, Salah Goudjil, du
Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, et de membres du
gouvernement.

La clôture de la session de la
chambre basse du Parlement
intervient conformément aux

dispositions de l‘article 5 de la
loi organique 12-16 portant
organisation de l‘APN et du
Conseil de la Nation et leur

relation fonctionnelle avec le
Gouvernement.

....et de la session

parlementaire 2019-2020
Le Conseil de la Nation a

clôturé jeudi sa session
parlementaire ordinaire 2019-

2020 lors d’une séance plénière
présidée par le président du

Conseil par intérim, Salah
Goudjil. La cérémonie de

clôture de cette session qui
s’était ouverte en septembre

2019, s’est déroulée en présence
du président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),

Slimane Chenine, du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, ainsi

que de membres du
gouvernement.

La clôture de cette session
intervient conformément aux

dispositions de l‘article 5 de la
loi organique 12-16 portant
organisation de l‘APN et du
Conseil de la Nation et leur

relation fonctionnelle avec le
Gouvernement.(APS)

L’ARAV prescrit l’arrêt immédiat des campagnes publicitaires

pour produits pharmaceutiques et compléments alimentaires
L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) a enjoint, mercredi,
aux médias audiovisuels
d’»interrompre immédiatement» les
campagnes publicitaires destinées
à promouvoir les produits pharma-
ceutiques et les compléments ali-
mentaires, lesquelles «requièrent
des autorisations de la part d’auto-
rités scientifiques compétentes»,
indique un communiqué de l’ARAV.
L’ARAV condamne ces campagnes
publicitaires et adresse un avertis-
sement à tous les médias audiovi-
suels qui diffusent de tels spots
publicitaires «mensongers», aux-
quels elle enjoint d’ interrompre im-
médiatement» la diffusion de ces

campagnes publicitaires, se réser-
vant le droit de recourir à des «me-
sures coercitives» en cas de non
respect de ces consignes.
L’ARAV affirme que pour «faire la
promotion ou la publicité de ces
produits, il faut disposer d’autori-
sations émises par les autorités
scientifiques compétentes, confor-
mément au protocole de soins, ain-
si qu’au protocole d’exploitation
défini par des conseils scientifi-
ques agréés», soulignant que ce
genre de publicité «représente un
danger pour la santé publique et
une violation de la loi et de l’éthi-
que professionnelle médiatique et
médicale». L’ARAV «suit, depuis

un moment, les campagnes publi-
citaires destinées à faire la promo-
tion de produits pharmaceutiques
et de compléments alimentaires à
travers les différentes chaînes de
télévision, et s’inquiète des infor-
mations et données erronées vé-
hiculées par ces campagnes qui
vantent des vertus illusoires et in-
vitent les citoyens à acquérir ces
produits en impliquant des méde-
cins et des spécialistes et en ex-
ploitant des enfants dans ces pu-
blicités mensongères qui ne res-
pectent point les standards scien-
tifiques, ni les règles juridiques et
éthiques de la publicité, mettant
ainsi la santé des consommateurs

en danger».
L’ARAV appellent les citoyens à
«faire preuve de vigilance et à ne
pas se laisser duper par les mira-
ges de vertus illusoires», et les mé-
decins ayant participé à cette cam-
pagne publicitaire à «respecter les
exigences juridiques et éthiques
liées à la profession de médecin»,
soulignant qu’elle poursuivra la
coordination «avec les instances
administratives et scientifiques
compétentes pour prendre les me-
sures nécessaires au contrôle et à
l’organisation de ce type de publi-
cité, en vue de préserver les inté-
rêts matériels et moraux du consom-
mateur algérien».

Une feuille de route sectorielle
portant sur les principaux axes de
la stratégie énergétique regroupant
les actions, les engagements et
des délais de mise en œuvre est en
cours de préparation, a indiqué
vendredi le ministère de l’Energie
dans un communiqué.
Cette feuille de route a fait l’objet
d’une réunion jeudi présidée par
le ministre de l’Energie, Abdelma-
djid Attar, avec les hauts cadres
du secteur de l’Energie, dont les
présidents des agences Alnaft,
ARH, la CREG et le P-dg de Sona-
trach.
«Cette réunion a été consacrée à
la présentation du secteur de
l’énergie qui constitue la locomo-
tive de l’économie nationale et la
préparation d’une feuille de route
sectorielle à court, moyen et long
terme qui portera sur les principaux
axes de la stratégie énergétique
avec la définition des actions, des
engagements et des délais de mise
en œuvre de ces actions, dans le
cadre du programme d’action du
gouvernement et des orientations
de Monsieur le Président de la Ré-
publique», fait savoir le communi-
qué.

Selon la même source, le ministre
a salué l’ensemble des cadres du
secteur et à travers eux l’ensem-
ble des travailleurs, pour les efforts
entrepris dans la réalisation des
objectifs assignés au secteur par
le gouvernement notamment en
matière de satisfaction de la de-
mande nationale sans cesse crois-
sante en énergie.
De plus, il a appelé à mobiliser tou-
tes les synergies et les compéten-
ces afin de relever les défis qu’af-
fronte le secteur dans l’objectif de
contribuer au développement éco-
nomique et social du pays.
Parmi les objectifs primordiaux as-
signés au secteur, le ministre a cité
notamment, l’approvisionnement
du marché national en produits
énergétiques (tous types confon-
dus), le renforcement des capaci-
tés de production, et la préserva-
tion des parts de marché à l’expor-
tation.
M. Attar a particulièrement insisté
sur la nécessité de procéder dans
les plus brefs à satisfaire les mil-
liers de demandes des agriculteurs
et des industriels pour le raccor-
dement en énergie électrique et gaz
naturel, afin de contribuer à la créa-

tion de milliers d’emploi et de va-
leur ajoutée susceptible de créer
de la richesse et de contribuer ain-
si massivement au développement
social et économique du pays.
«Les potentialités sont multiples
et énormes, particulièrement dans
les régions du sud et des hauts
plateaux, où les volontés d’inves-
tir, de produire, n’attendent que
l’énergie nécessaire», a souligné
le ministère.

ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT

DES RÉSERVES PROUVÉES
ET DES GISEMENTS

DÉCOUVERTS

En amont et en matière de renou-
vellement des réserves, il a insisté
sur la nécessité d’accélérer le dé-
veloppement des réserves prou-
vées et des gisements découverts
non encore développés en privi-
légiant le recours au partenariat
gagnant-gagnant.
«Il faut développer le plus rapide-
ment possible les gisements qui
ne le sont pas encore, ainsi que
toutes les autres catégories de ré-
serves probables et possibles

dont le potentiel est important», a
affirmé le Ministre.
Dans ce cadre, il a insisté, aussi
sur l’accélération de l’élaboration
des textes d’application de la nou-
velle loi sur les Hydrocarbures afin
de rassurer les partenaires et les
potentiels investisseurs et de lan-
cer les compagnes de promotion
du domaine minier dont le poten-
tiel est prometteur.
Le Ministre n’a pas manqué à
cette occasion de féliciter au nom
du Président de la République,
les travailleurs de la raffinerie de
Sidi Rezine à Alger pour leurs
efforts dans la finalisation des
travaux de rénovation de la raf-
finerie en l’absence des spécia-
listes étrangers, et ceux de l’ac-
tivité Exploration qui viennent
d’annoncer trois découvertes de
pétrole et de gaz naturel en ef-
fort propre de la Sonatrach.
En outre, il a appelé les différents
responsables du secteur de
l’Energie à instaurer un climat de
travail serein, basé sur la con-
fiance et la stabilité pour faire
face aux défis actuels, et garan-
tir la sécurité énergétique du
pays à long terme.
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Mobilisation d’un plus grand nombre de lits dans les hôpitaux

en fonction de l’évolution épidémiologique

Le président Tebboune préside une séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays

Plusieurs mesures pour garder la situation sous contrôle

Le Président Tebboune

nomme le général-major

Omar Tlemsani, commandant

de la 4ème région militaire
Le Président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé jeudi le
général-major Omar Tlemsani,
commandant de la 4ème région
militaire en remplacement du
défunt général-major Hassan
Alaimia.
«Le Président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé, sur
proposition du Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général-
major Omar Tlemsani,
commandant de la 4ème région
militaire en remplacement du
défunt général-major Hassan
Alaimia», lit-on dans le
communiqué.
«Le Président de la République,
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale
a également signé un décret
mettant fin aux fonctions du
général-major Omar Tlemsani
en qualité de chef d’Etat-major
des forces terrestres de l’ANP»,
a ajouté la même source.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
jeudi une séance de travail consa-
crée à la situation sanitaire dans le
pays à la lumière de la hausse du
nombre de cas de Covid-19 dans
plusieurs wilayas.
Outre le Premier ministre, ont pris
part à cette séance de travail, le
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, ainsi
que le Commandant de la Gendar-
merie nationale, le Directeur géné-
ral de la sûreté nationale (DGSN),
les walis de la République d’Al-
ger, Oran, Biskra, Sétif et Ouargla
et les membres du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus.
Prenant la parole, à l’entame de la
séance de travail, le président de
la République s’est dit, d’abord,
soulagé de l’augmentation des cas
rétablis, qui se comptent désor-
mais par centaines, avec une sta-
bilisation du nombre de décès à
moins de dix.
Cependant, il a exprimé son inquié-
tude face au nombre croissant des
cas de Covid-19, ce qui a induit
une saturation des structures sa-
nitaires dans certaines wilayas,
aggravée par une mauvaise répar-
tition des moyens entre hôpitaux,
notamment en termes de nombre
de lits disponibles. Une situation
qui s’est répercutée sur la qualité
de la prise en charge des malades.

Exprimant son étonnement face à
une telle situation en dépit de la
disponibilité de lits, le président
de la République a cité le cas de la
capitale où, sur les 5700 lits que
totalisent les 13 hôpitaux, 643 lits
seulement sont réservés aux ma-
lades du Covid-19. Après avoir
rappelé également la disponibilité
de tous les équipements médicaux
nécessaires à l’industrie pharma-
ceutique et l’augmentation nota-
ble du nombre de laboratoires et
de moyens de dépistage, le Prési-
dent Tebboune a affirmé que si la
responsabilité des gestionnaires
locaux était établie en raison de
l’absence de coordination entre
eux, et parfois même avec leur tu-
telle, il n’en demeure pas moins
qu’elle est partagée avec les ci-
toyens, qui n’observent pas les
mesures de prévention, suivies de
par le monde. Relevant deux ten-
dances dans la société : une caté-
gorie de citoyens, qui plaide pour
le renforcement des mesures, voi-
re pour un reconfinement total et
une autre qui s’obstine dans la
négligence des mesures préventi-
ves, le Président Tebboune a or-
donné la révision de la stratégie
de communication basée sur la
simple énonciation des chiffres.
Une stratégie, a-t-il estimé, qui doit
plutôt s’appuyer à des explica-
tions plus pertinentes à travers les
Radios locales et des messages
plus éloquents pour sensibiliser
les citoyens aux dangers du non-
respect de la distanciation physi-
que et des mesures de prévention

dans les lieux de rassemblement.
Il a réitéré, dans ce sens, ses ins-
tructions de durcissement des
sanctions à l’encontre des contre-
venants. Par ailleurs, le Président
a souligné que l’objectif de cette
réunion était de cerner les lacunes
enregistrées en termes de distri-
bution des équipements médicaux
et d’actes de consultation et de
dépistage, et d’en situer les res-
ponsabilités pour prendre les me-
sures urgentes afin de pallier à ces
dysfonctionnements et rassurer
ainsi le citoyen. A ce propos, le
président de la République a ap-
pelé à adopter une stratégie per-
mettant la prise en charge des ma-
lades au niveau de leurs wilayas
pour désengorger les établisse-
ments hospitaliers à grande af-
fluence. En conclusion, le prési-
dent de la République a mis l’ac-
cent sur l’impératif de se référer
aux sources officielles et de ne pas
céder à l’alarmisme et aux rumeurs
tendancieuses visant à alimenter
la panique au sein de la popula-
tion. Après débat des exposés pré-
sentés par les cinq walis de la Ré-
publique, il a été décidé les mesu-
res suivantes afin de garder la si-
tuation sous contrôle :
- Institution d’une assurance spé-
ciale, à la charge de l’Etat, en fa-
veur de tous les médecins et autres
personnels de la Santé publique,
directement concernés par la lutte
contre la pandémie,
- Autorisation de l’ensemble des
laboratoires, publics et privés, à
effectuer les analyses de dépista-

ge du Covid-19 en vue de réduire
la pression sur l’Institut Pasteur
et ses annexes dans toutes les wi-
layas.
- Implication des comités de quar-
tiers et des associations de la so-
ciété civile dans les initiatives des
walis pour l’encadrement des ci-
toyens.
- Octroi aux walis des prérogati-
ves de réquisition des moyens
disponibles pour une exploitation
optimale.
- Consolidation des stocks perma-
nents de moyens de dépistage et
d’oxygène médical avec un suivi
quotidien au niveau de chaque
wilaya.
- Interdiction pour une semaine, à
compter de ce vendredi, de la cir-
culation routière, y compris des
véhicules particuliers, de et vers
les 29 wilayas suivantes :
Boumerdes,Souk Ahras, Tissem-
silt, Djelfa, Mascara, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bouira, Relizane, Bis-
kra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj
Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Be-
char, Alger, Constantine, Oran,
Sétif, Annaba,Bejaia, Adrar, La-
ghouat et El Oued.
- Interdiction, à compter de ven-
dredi, du transport urbain public
et privé durant les week-ends au
niveau des 29 wilayas impactées.
- Désinfection des rues et marchés
plusieurs fois par jour,
- Réquisition des médecins des
entreprises et sociétés en arrêt
d’activité en contrepartie d’incita-
tions financières, le cas échéant.

Une série de mesures préventives
a été prise par les services du mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière
pour doubler le nombre de lits dans
les établissements hospitaliers et
prendre en charge les patients
Covid-19 en fonction des besoins
nationaux et de l’évolution de
l’épidémie, a fait savoir Dr Faouzi
Benachenhou, directeur des struc-
tures de santé au ministère.
«Le ministère a mobilisé, au cours
des derniers jours, un nombre
croissant de lits au sein des éta-
blissements hospitaliers, en vue
de la prise en charge des patients
atteints du Coronavirus», a indi-
qué Dr Benachenhou dans une
déclaration à l’APS.
Relevant dans ce cadre que le taux
d’occupation des lits est passé de
45%, durant la période de confi-
nement sanitaire, à 65%, suite au
déconfinement dans certaines wi-
layas et du déconfinement partiel
dans d’autres, Dr Benachenhou a
expliqué que le taux d’occupation
des lits dans les services de réani-
mation, s’est élevé à 35%.
A ce propos, le même responsable
a assuré que le ministère, «suit de
près la situation» tout en veillant
à la mobilisation des moyens in-
dispensables, dont un nombre
«important» de lits, en fonction

aussi bien de l’évolution de l’épi-
démie que des besoins nationaux.
Pour sa part, le chef de service in-
fectiologie de l’Etablissement pu-
blic hospitalier (EPH) de Boufarik
dans la wilaya de Blida, Dr Moha-
med Yousefi a mis en garde contre
la hausse du nombre des cas Co-
vid-19, suite au déconfinement et
au non-respect par les citoyens
dans certaines wilayas des mesu-
res préventives, ce qui a entraîné,
selon lui, «une surcharge des ser-
vices de l’Etablissement du fait de
l’afflux qui a dépassé leur capaci-
té d’accueil».
La propagation du virus a repris,
après qu’une stabilité ait été enre-
gistrée dans les cas, durant la pé-
riode de confinement sanitaire, a-
t-il déploré.
L’EPH de Boufarik qui enregistrait,
auparavant, un cas Covid-19, par
semaine, parmi les personnels de
la Santé, reçoit ces jours-ci, un
nombre important de patients par-
mi les personnels du Secteur, a fait
savoir Dr Yousefi qui a appelé, à
l’occasion, les citoyens «au res-
pect strict des règles de préven-
tion pour casser la chaîne de trans-
mission».  Le même responsable a
fait part, par ailleurs, de «son in-
quiétude quant à la propagation
de la contagion en milieu hospita-
lier», ce qui mettra, a-t-il ajouté, à

rude épreuve les travailleurs du
secteur, qui travaillent, de jour
comme de nuit, pour faire face à la
situation.  Depuis avril dernier, l’hô-
pital connaît «une forte pression»
en raison de la hausse du nombre
de cas suspects qui occupent
aujourd’hui 75 lits, a-t-il ajouté,
soulignant que «si la contagion
continue à ce rythme, l’établisse-
ment sera incapable d’accueillir les
malades infectés».
Il a en outre appelé les pouvoirs
publics à ouvrir d’autres services
après l’augmentation du nombre
de cas touchés, ce qui a incité ses
responsables à libérer les patients
dont l’état de santé s’est amélio-
ré, dans le but de fournir des lits
au profit des nouveaux patients.
La même situation a été évoquée
par Pr.Nassima Achour,chef du
service Maladies infectieuses à
l’Etablissement hospitalier spécia-
lisé (EHS) El-Hadi Flici (ex-El-Ket-
tar) à Alger qui a affirmé dans ce
sillage que les 94 lits dont dispose
l’établissement sont entièrement
occupés, en raison de la propaga-
tion du virus au cours des derniers
jours.
De son côté, le directeur général
de l’EHU de Sétif, Attout Abder-
rahmane a souligné la nécessité
pour les citoyens de respecter le
confinement sanitaire qu’il a qua-

lifié «de principal facteur à même
de contribuer à enrayer la propa-
gation du virus».
A cette occasion, il a indiqué que
les services hospitaliers de la wi-
laya souffrent d’une surcharge, en
raison des développements épidé-
miologiques enregistrés ces der-
niers jours.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Pr. Abderrahmane Benbou-
zid avait précédemment précisé à
la presse «la possibilité pour les
établissements hospitaliers souf-
frant d’une forte pression et d’une
incapacité d’accueil en termes du
nombre de lits dans certaines wi-
layas de recourir aux structures
hôtelières en cas d’augmentation
du nombre de cas».
Il a également affirmé que le nom-
bre de décès parmi les personnels
du secteur s’est élevé à 30 cas et
plus de 1.500 infectés, suite à leur
exposition, lors de l’exercice de
leurs fonctions, au Coronavirus.
Concernant les kits de dépistage,
le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Dr. Lotfi Benbahmed a
assuré leur disponibilité au niveau
de l’Institut Pasteur, ajoutant que
«l’Etat, qui a mobilisé tous les
moyens pour faire face à la situa-
tion, pourrait recourir à l’importa-
tion de ces kits, s’il en est besoin».

Coronavirus

434 nouveaux cas,

487 guérisons et 8 décès

en Algérie

durant les dernières 24h
Quatre-cent trente-quatre (434)
nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 487
guérisons et 8 décès ont été
enregistrés les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
vendredi à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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El-Bayadh

Saisie de plus
de 5 quintaux de kif traité

Accidents de la circulation

5 morts et 172 blessés en 24 heures

Tlemcen

Saisie de presque
5000 unités
de boissons
alcoolisées

Les brigades des Douanes al-
gériennes de Tlemcen, Saida
et Sidi Bel-Abbes ont saisi ré-
cemment une quantité impor-
tante de boissons alcoolisées
estimée à près de 5000 unités
dans diverses opérations, a-
t-on appris jeudi auprès de la
direction régionale des Doua-
nes à Tlemcen.
Dans une première opération,
les éléments de la brigade ré-
gionale de lutte contre les stu-
péfiants de Tlemcen ont saisi
880 unités de boissons alcoo-
lisées qui étaient à bord d’une
voiture touristique, lors d’une
souricière tendue sur la route
reliant la localité de Sidi
Bediaf et le village Dahmane
(wilaya Tlemcen).
Le chauffeur du véhicule et
son compagnon ont été arrê-
tés et présentés devant la jus-
tice, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, la brigade poly-
valente de la daira de Benbadis
et celle de Sidi Bel-Abbes ont
saisi, dans deux opérations
distinctes 3.433 bouteilles de
boissons alcoolisées transpor-
tées à bord de deux voitures.
L’opération a permis d’arrê-
ter deux individus et les pré-
senter devant la justice.
Dans une troisième affaire, les
éléments de la brigade poly-
valente des Douanes de Saida
ont saisi 540 unités de bois-
sons alcoolisées, a-t-on indi-
qué de même source.

Feux de forêts

Plus de 1.888 ha détruits
en une semaine
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Chlef

Un jeune meurt
électrocuté

à Oum Drou
Un jeune a trouvé la

mort électrocuté à
son domicile sis à la

commune d'Oum
Drou (6 km à l'est

de Chlef), a indiqué
vendredi un com-

muniqué de la
cellule de communi-
cation de la Protec-

tion civile.
Les unités de la

Protection civile
sont intervenues
vers 01H20 pour
évacuer le corps

sans vie d'une
personne décédée

par électrocution à
son domicile sis

dans la localité de
Bourouis, commune

d'Oum Drou.
La victime âgée de
15 ans a été trans-
férée à la morgue
de l'Etablissement
public hospitalier

"Ouled Mohamed",
a conclu la même

source.

Une quantité de cinq (5) quintaux et 17
kilos de kif traité a été saisie à El-Bayadh,
a-t-on appris jeudi des responsables des
Douanes algériennes de la wilaya.
Cette opération a été menée mercredi
vers une heure du matin au niveau d'un
tronçon de la route nationale 6 (RN6)
reliant les communes d'Arbaouat et
Labiodh Sidi Cheikh, à l'extrême sud de
la wilaya, a-t-on précisé de même source.
La quantité de kif a été interceptée au
niveau du tronçon indiqué où étaient pos-
tés des douaniers des brigades de Labiodh
Sidi Cheikh, d'El-Bayadh, de
Boussemghoune et de Brezina, a-t-on
expliqué.
La drogue a été découverte à l'intérieur
d'un véhicule tout-terrain dont le con-
ducteur a pris la fuite à la faveur de l'obs-
curité, a-t-on signalé, ajoutant que la re-
cherche du suspect se poursuit et qu'une
enquête approfondie a été lancée autour
de cette affaire.
Les brigades des Douanes d'El-Bayadh
ont procédé, en début de semaine, à la
saisie de plus de 5 quintaux de kif à
Brezina, au sud de la wilaya.

Ghardaïa

Deux présumés voleurs
de motos arrêtés

Deux (2) individus impliqués dans des
affaires de vol de motos ont été arrêtés
récemment dans la ville de Guerrara (120
km au nord/est de Ghardaïa) par les élé-
ments de Police judiciaire de la sûreté de
wilaya, a-t-on appris jeudi auprès de la
cellule de communication de cette insti-
tution sécuritaire.
Les recherches et investigations menées
sur le terrain, suite à des plaintes dépo-
sées par de nombreuses victimes des
actes criminels dans les quartiers de
Guerrara, ont permis d'interpeller les deux
suspects en flagrant délit de vol de mo-
tos.
Au terme de l’enquête, les éléments de la
sûreté ont réussi à récupérer dix (10) mo-
tos volés. Les mis en cause âgés de 17
et 18 ans ont été placés en garde à vue et
mis à la disposition de l'enquête, a-t-on
souligné.
Deux (2) autres individus ont été égale-
ment arrêtés à Ghardaïa pour les mêmes
griefs de vol en flagrant délit de motos et
vélos, selon le même document.

Cinq (5) personnes ont trouvé
la mort et 172 autres ont été
blessées dans des accidents de
la circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures à travers
le pays, selon un bilan établi jeudi
par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Sé-
tif, avec deux morts et deux bles-
sés, suite à une collision entres
un camion et un véhicule léger à
El-Resfa, au niveau de la daïra
d'Ahmed Baye.
Les éléments de la Protection
civile ont procédé également,
durant la même période, au re-
pêchage des corps de 2 person-
nes décédés par noyade, le pre-
mier en mer à Jijel, au niveau de
la plage El-Djenana (commune

et daïra de Tahir), et le second à
El-Oued, dans une mare d'eau
au niveau de la commune et
daïra d'El-Makren, ajoute la
même source.
Par ailleurs,concernant les acti-
vités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civile
ont effectué 125 opérations de
sensibilisation à travers 21 wi-
layas (82 communes) pour rap-
peler les citoyens de la néces-
sité du respect de confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation sociale, précise la même
source.
Les unités de la Protection ci-
vile ont effectué également 114
opérations de désinfections gé-
nérales à travers 21 wilayas (68

communes) ayant touché l'en-
semble des infrastructures et
édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles.
Ces opérations ont été marquées
par la mobilisation de 608 agents,
101 ambulances, 56 engins ainsi
que la mise en place des dispo-
sitifs de surveillance dans 5 si-
tes d'hébergement destinés au
confinement à travers les wi-
layas d'Alger et Illizi.
Selon le même bilan, les unités
de la Protection civile ont pro-
cédé à l'extinction de 42 incen-
dies de différentes espèces vé-
gétales ayant causé des pertes
estimés 45 hectares (ha) de fo-
rêts, 25 ha de maquis, 66 ha de
broussailles, 5 ha de blé, 2.980
bottes de foin, et 6.683 arbres
fruitiers.

Une superficie totale de plus de 1.888 hectares a été parcourue par
les feux de forêts durant la semaine allant du 2 au 8 juillet , a
indiqué jeudi la Direction générale des forêts (DGF) dans un com-
muniqué.
Ainsi, il a été enregistré 183  foyers ayant parcouru une superficie
totale de 1.888,41 hectares (ha) se répartissant entre 776,84 ha de
forêts, 475,26 ha de maquis et 636,31 ha de broussaille, soit une
moyenne de 7 foyers/jour et une superficie de 10,31ha/foyer, pré-
cise la même source.
La DGF indique que les wilayas les plus touchées par les feux de
forêts sont Béjaia avec 607,50 ha et un total de 23 foyers, suivie de
Tizi-Ouzou  (561 ha, 41 foyers) et de Sétif (340,50 ha et 12 foyers).
Durant la période allant du 1 juin au 8 juillet, il a été enregistré 451
foyers d'incendie ayant parcouru une superficie totale de 2.770,74
ha affectant 973,07 ha de forêts, 766,30 ha de maquis et 1.031,37
ha de broussailles, soit une moyenne de 12 foyers/jour et une su-
perficie de 6,14 ha/foyer. Selon la DGF, le dispositif de prévention
et de lutte contre les feux de forêts, mis en place depuis le 1er juin
2020 sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne, prévue le 31
octobre prochain.
En raison des risques persistants durant cette période, la DGF fait
appel aux citoyens, notamment aux populations riveraines, d'ob-
server plus de vigilance et d'apporter leur contribution sur le plan
d'alerte et de la prévention.
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Athlétisme-Le décathlonien a pris la foulée de Makhloufi

Bouraâda dénonce la situation sociale

précaire des athlètes de l’élite

JO-2020

Les athlètes «qualifiés et qualifiables»

autorisés à reprendre les entraînements

Boxe

L’EN masculine reprendra

avant la fin du mois

Festival national des échecs en ligne

L’équipe de Béjaïa remporte

le tournoi

Les athlètes algériens «qualifiés
et qualifiables» pour les pro-

chains Jeux olympiques JO-2020
de Tokyo, reportés à 2021 en rai-
son de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), sont auto-
risés à reprendre les entraînements
«avec le strict respect des mesu-
res de protection», a annoncé jeu-
di le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS).
«La reprise des entraînements
sportifs, avec le strict respect des
mesures de protection générale et
spécifique propres à chaque dis-
cipline, concerne, dans un premier
temps, les athlètes qualifiés et qua-
lifiables pour les JO de Tokyo», a

indiqué le département ministériel
dans un communiqué.
«Le Centre national de médecine
du sport (CNMS) sera chargé de
la mise en œuvre du protocole sa-
nitaire relatif aux athlètes suscités,
en coordination avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie de Covid-19", pré-
cise le MJS.L’ensemble des acti-
vités sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues en
Algérie depuis le 16 mars dernier
en raison du Covid-19.
S’agissant des compétitions spor-
tives, dont les différents cham-
pionnats footballistiques, le MJS
souligne qu’il a été décidé de ne

pas autoriser leur reprise «pour le
moment».   La décision de la tutel-
le a été prise «conformément aux
recommandations du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie de Covid-19, et au vu
du caractère imprévisible de l’évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique, marquée par une recrudes-
cence importante au niveau mon-
dial, et compte tenu des risques
importants de transmission et de
propagation du virus lors des re-
groupements, des contacts, des si-
tuations de promiscuité et des dé-
placements inhérents aux entraî-
nements et aux compétitions quel
qu’en soit leur nature».

Les maux de l’athlétisme
algérien refont surface.
C’est comme si c’était

un tour de piste et une spirale.
On tourne en rond. Carrément.
Après Taoufik Makhloufi, blo-
qué en Afrique du Sud depuis
presque 4 mois, Larbi Bouraâda
s’est plaint de la négligence dont
il se dit victime en compagnie
d’autres sportifs de l’élite. Un
tweet qui reflète le sort réservé
aux athlètes des disciplines con-
sidérées comme « secondaires
». Pourtant, elles sont pour-
voyeuses de médailles à l’inter-
national.
Il n’est pas dans un autre pays.
Il est en Algérie, parmi les siens
(heureusement d’ailleurs). Mais
ce n’est pas pour autant qu’il
n’y a pas de quoi se plaindre. Le
décathlonien Larbi Bouraaâda,
dans la foulée du demi-fondiste
Taoufik Makhloufi, est allé de
son tweet pour dénoncer le fait
qu’il soit livré à lui-même dans
sa vie quotidienne. Lui qui doit
préparer les Jeux Olympiques
2020 de Tokyo qui ont été dé-
calés pour l’été 2021 en raison
du Coronavirus. La réalité du
sport algérien est là. Le constat

est implacable. Loin des préten-
tions et du faux intérêt que mar-
tèlent sans cesse les responsa-
bles. Que ce soit pour les ins-
tances fédérales ou la tutelle de
l’Etat. On a l’impression qu’en
4 ans, rien n’a vraiment chan-
gé. On se souvient tous du ré-
quisitoire de Makhloufi après les
Olympiades 2016 à Rio de Ja-
neiro (Brésil).
On se remémore aussi la 5e pla-
ce miraculeuse de Bouraâda
dans les épreuves du décathlon
de ce rendez-vous planétaire. Et
on se rappelle aussi de la récu-
pération médiatique qui en a suivi
avec les grosses campagnes de
sponsoring pour utiliser l’image
des deux athlètes. Mais tout cela
était momentané. Les symptô-
mes graves sont de retour. Tant
la tumeur est maligne.

Un Champion d’Afrique

sans Bourse !

« Je n’ai pas de bourse et mon
père subvient toujours à mes
besoins. Je n’ai pas le moindre
sou, je mange des sandwichs
après mes entraînements et je
fais vivre mes filles avec la bé-

nédiction du Bon Dieu », a
tweeté le recordman du décath-
lon en Afrique (8521 points).
Pire encore, c’est le statut so-
cial du médaillé d’or des Jeux
Africains 2019 de Rabat (Ma-
roc) qui fait froid dans le dos :
« Je n’ai pas de couverture so-
ciale ni carte Chifa », révèle
celui qui a fêté ses 32 ans le 10
mai écoulé en précisant « je ne
parle pas que de ma personne
mais de l’ensemble des sportifs
d’élite en Algérie.» Il faut sa-
voir que le natif de Reghaïa a
connu beaucoup de contre-
temps en carrière. Des blessu-
res notamment. Un problème
qui survient souvent pour les
organismes qui ne bénéficient
pas du suivi sportifo-médical
nécessaires aux athlètes de haut
niveau. Nutrition, récupération
et bonnes conditions d’entraî-
nement sont les bases pour tout
sportif qui concoure dans les
épreuves de prestiges telles que
les Olympiades et les champion-
nats du Monde. Ce qui n’est
franchement pas le cas pour
celui qui a signé le record con-
tinental par 4 fois en carrière.
Pas négligeable!

Les échéphiles de la wilaya de
Béjaïa ont remporté les

épreuves du festival national par
équipes des échecs en ligne, clô-
turé mercredi soir.
L’équipe de Béjaïa s’est impo-
sée avec un total de 206 points,
remportant plusieurs victoires
face aux représentants des wi-
layas d’Oran et de Sidi Bel-Ab-
bès qui ont terminé, respecti-
vement, deuxième et troisième
avec 188 et 174 points. Le prix
du meilleur échéphile du tour-
noi est revenu à maître Braha-

mi Lamine, qui a totalisé le plus
grand nombre de points en in-
dividuel. Il a devancé Achour
Mohamed Anis (Tipasa),
Akram Benrekia (Médéa), Zane
Rayane (Béjaïa) et Tria Yacine
(Boumerdès). Cette manifesta-
tion sportive de sept jours, or-
ganisée par la Fédération algé-
rienne des échecsdans le cadre
des festivités célébrant le 58e
anniversaire de l’Indépendance
et de la fête de la jeunesse, a
regroupé 40 équipes de diffé-
rentes wilayas du pays.

A l’instar des disciplines qui
ont qualifié des athlètes aux

Jeux olympiques de Tokyo, la
boxe algérienne devrait repren-
dre de l’activité avec la prépara-
tion des équipes nationales en
prévision des Jeux olympiques
de Tokyo. Pour un début, la sé-
lection senior hommes va se re-
grouper avant la fin du mois au
centre de regroupement des
équipes nationales militaires
(CREPSM) a-t-on appris jeudi
du président de la fédération
Abdelmadjid Nehassia.
«J’ai discuté avec le directeur
technique national Brahim Bed-
jaoui sur la reprise de l’équipe
nationale. Il a été convenu à ce
que nos boxeurs puissent re-
prendre au niveau du CREP-
SM. Nous allons attendre quel-
ques jours pour permettre la dé-
sinfection des salles vu la situa-
tion sanitaire due au coronavi-
rus. De notre part, il est clair
que cette reprise des regroupe-
ments va permettre de gagner
du temps, même si les stages à
l’étranger sont indispensables.
D’ailleurs, je rappelle que le sta-
ge à Cuba a permis à nos pugi-
listes de rattraper beaucoup de
retard, avant le tournoi qualifi-

catif pour les olympiades orga-
nisé à Dakar» a-t-il fait savoir.
Interrogé sur l’application d’un
protocole sanitaire à titre pré-
ventif face au Covid-19, Nehas-
sia a précisé que toutes les me-
sures de prévention seront pri-
ses en considération. «Nos ath-
lètes sont confinés depuis plus
de quatre mois.
Nous avons jugé utile de les re-
grouper pour les replonger dans
l’ambiance de la préparation. Il
est clair que ce regroupement
va se dérouler avec le respect
total de la prévention contre la
pandémie. La boxe reste un
sport de contact.
Donc, nous allons veiller à ce
que chaque boxeur soit proté-
gé.» Concernant le feu vert du
ministère de la Jeunesse et des
Sports, le président de la FAB a
souligné que la tutelle sera mise
au courant de tout type de me-
sure prise. «Le MJS a jeté la balle
dans notre camp par rapport au
programme de reprise des équi-
pes nationales. Cela dit, nous
resterons toujours à l’écoute des
orientations du ministère, no-
tamment par rapport à tout ce
qui relève de l’aspect sanitaire
pour faire face à la pandémie.»
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Zineddine Mekkaoui

«Je quitte le MCO sur un goût d’inachevé»
Réunion de la FAF du 15 juillet

Reprise or not

reprise ?

Que va-t-il ressortir
de la réunion du
bureau fédéral du
15 juillet prochain

? C’est la grande question
qui se pose après l’annon-
ce du MJS de mercredi der-
nier de la non reprise du
championnat pour le mo-
ment vu les conditions sa-
nitaires incompatibles ac-
tuellement avec le déroule-
ment des compétitions pour
l’ensemble des sports col-
lectifs.
Certes cela met la FAF dans
l’embarras vu qu’il lui fau-
dra a tout prix prendre une
décision concernant l’attri-
bution du titre de champion.
Or du côté de l’instance de
Dely Brahim on sait que
pour le président Kheired-
dine Zetchi le champion
d’Algérie ne pourra être dé-
claré qu’à l’issue de 30 jour-
nées et pas question de le
faire avant.
On laisse croire que la FAF
pourrait envisager une repri-
se prochaine seulement
pour la Ligue 1 et non pas
pour les autres divisions afin
de diminuer le nombre de
matches et de compétiteurs
sur les terrains et permettre
ainsi une application stricte
et meilleure du protocole
sanitaire avec une mobilisa-

tion de l’ensemble de l’en-
cadrement qu’il soit techni-
que ou médical.
Une option qui pourrait
avoir l’aval des autorités
dans la mesure où toutes les
précautions et mesures bar-
rières sont respectées. Dans
ce cas le champion d’Algé-
rie pourrait être désigné de
manière équitable et indis-
cutable.  Il restera ensuite à
désigner les équipes reléga-
bles ce qui poserait problè-
me dans la mesure où la Li-
gue 2 ne reprend pas la
compétition avant la fin de
l’année et il y a de fortes
chances que ce soit le cas.
Ce sont vraisemblablement
toutes ces questions qui se-
ront abordées par la FAF lors
de la réunion de mercredi
prochain au moment où tous
les clubs de Ligue 1 sont
dans l’attente dune décision
qui leur permettrait de sa-
voir sur quel pied danser car
même en cas de décision de
reprise imminente du cham-
pionnat il faudra absolument
une période de préparation
physique variant entre 4 et
6 semaines selon les techni-
ciens pour permettre aux
joueurs de retrouver un tant
soit peu leur forme compéti-
tive. Alors Wait and see...

R. Bendali

Le désormais ex-arrière gauche
des «Hamraoua», Zineddine
Mekkaoui pense avoir quitté

le Mouloudia d’Oran sur un goût
d’inachevé « Mon départ du Mou-
loudia s’est fait à contre cœur car
j’avais bien l’intention d’aller au bout
de mon contrat.
Mais la saison ne s’est pas déroulée
comme je l’aurai souhaité. Des per-
sonnes se sont attaqués à moi cette
saison à partir de la tribune, chose
qui m’a fait perdre mes moyens » dira
le joueur en question avant d’ajouter
« Je garde toutefois de bons souve-
nirs de mon passage au Mouloudia.
J’ai connu des hommes et j’ai entre-
tenu d’excellents rapports avec les
supporters qui m’ont vite adopté. Je
souhaite du fond de cœur une bonne
continuation pour le MCO lors de la
suite du parcours » affirme le joueur
en question qui n’a pas encore tran-
ché sur son avenir « Je pense qu’il
est encore tôt de parler de mon avenir
car on doit attendre ce qu’on va déci-
der concernant l’avenir du champion-
nat. Après, j’aurai du temps devant

moi pour m’engager dans le club de
mon choix » estime-t-il.
Par ailleurs, l’AG de la société ne de-
vra pas se tenir avant le mois d’Août

puisqu’il se trouve qu’il y aura toute
une démarche judiciaire à faire.
Les actionnaires qui demanderont
l’AG seront appelés en effet se faire
délivrer une ordonnance dans laquel-
le ils doivent mentionner la date et le
lieu de l’AG. C’est d’ailleurs, la Wi-
laya qui devra s’occuper de l’endroit
dans laquelle se tiennent les travaux
de cette AG. Par la suite, l’avocat char-
gé à prendre en charge les démarches
devra inviter par voie judiciaires, les
actionnaires deux semaines avant la
tenue de cette AG. Autrement dit, cet-
te Assemblée n’aura pas lieu avant le
mois d’Août.
C’est dans deux à trois jours que la
Wilaya tranchera sur le lieu qui va
abriter cette Assemblée puisque les
actionnaires ont demandé à l’unani-
mité un endroit sûr et de la sécrurité
avant et pendant cette assemblée qui
très importante pour l’avenir du club.
A noter aussi que certains suppor-
ters se sont rendus chez le DJS jeudi
passé pour réclamer une nouvelle fois
la venue d’une société nationale.

A.B

USMBA

L’attitude ambigüe de Benayad irrite les supporters

L ’attitude du prési
dent du conseil
d’administration de

la SSPA commence à irriter
les supporters du club qui
n’arrivent pas à comprendre
ses volte-face à répétition.
Ce dernier, qui n’hésite pas
à crier sur tous les toits qu’il
est démissionnaire de son
poste, continue toujours
d’assister aux réunions or-
ganisées par la Ligue de
football professionnel en sa
qualité de président d’El
Khadra. «Quand les joueurs
le sollicitent pour les problè-
mes liés à leurs arriérés de
salaires, il les renvoie vers
le directeur général du club,
au motif qu’il est démission-
naire et qu’il ne peut rien leur
faire.  Cela ne l’empêche pas
de représenter le club lors
des réunions organisées
par les instances qui diri-
gent le football national. Son
attitude est en train d’entra-
ver les efforts du nouveau
directeur général qui est en
train de se démener pour
trouver de l’argent frais afin
de satisfaire les exigences
des joueurs.
C’est une mission qui lui est
dévolue en principe mais à
laquelle il s’est soustrait, en
affirmant qu’il a démission-
né de son poste de prési-
dent.

A quel jeu se livre-t-il ?», se
demandent des scorpions.
Ces derniers qui lui repro-
chent le fait d’avoir aban-
donné le club dans ces mo-
ments difficiles ne man-
quent pas d’indiquer
«qu’au lieu d’être au chevet
de l’équipe qui est malade,
il déploie des efforts pour
mettre en place un centre de
formation des jeunes ta-
lents. Le club va vers sa per-
te et au lieu de tenter de lui
trouver un remède, il se pen-
che sur l’accessoire.
Un centre de formation est
certes nécessaire mais pas
pour un club qui n’arrive
même pas à acheter de l’eau

CRB  - Convaincu que l’actuel exercice n’ira pas à sa fin

Dumas se projette sur la prochaine saison

minérale pour ses joueurs»,
notent nos interlocuteurs
qui n’ont pas manqué de
lancer un appel aux pou-

voirs publics en leur deman-
dant de ne plus avoir com-
me interlocuteur un prési-
dent démissionnaire.       A.A

Les jours se suivent et se ressemblent
au niveau de tous les clubs. Le climat
de doute dans lequel ils sont tous plon-

gés concernant la reprise ou pas du champion-
nat, fait qu’ils ne savent plus s’ils doivent pré-
parer la suite de la saison 2019/2020 ou entamer
la préparation de la saison 2020/2021.
Au CRB, l’entraîneur Franck Dumas avait mis
en place deux programmes de travail pour cha-
cune des deux hypothèses. Mais il se trouve,
selon certaines sources, que le coach français
est, désormais, bien fixé sur la suite à donner.
Pour lui, il est quasi-impossible que le cham-
pionnat reprenne et il faudrait, d’ores et déjà,
commencer à penser à la saison prochaine. Il
appuie cette conviction par les chiffres com-

muniqués au quotidien par les services de san-
té en Algérie, ainsi que les déclarations des spé-
cialistes qui parlent de l’impossibilité de repren-
dre.  Du coup, Dumas a commencé à mettre en
place son plan de travail en prévision de la pro-
chaine saison. C’est d’ailleurs dans cette pers-
pective qu’il a réuni, il y a quelques jours de
cela, les membres de son staff médical. Le Fran-
çais cherchait des données scientifiques à la
manière avec laquelle la reprise des entraîne-
ments doit se faire et la période que cette der-
nière durera après une longue trêve.
Dumas veut éviter tout genre de risques pour
ses joueurs, préconisant le fait d’aller douce-
ment et sûrement. Pour cela, il a voulu être fixé
avec exactitude sur la durée que doit prendre la

préparation dans cette conjoncture spéciale.
Une fois toutes les données demandées reçues,
Dumas s’attaquera, en compagnie des membres
de son staff technique, à l’élaboration du pro-
gramme de cette période d’intersaison.
Ce programme sera ensuite envoyé à la direc-
tion pour prendre les mesures nécessaires et
s’y préparer, notamment concernant les stages
bloqués. Le responsable technique du Chabab
insiste, entre-temps, à ce que ses dirigeants
concluent avec les joueurs ciblés, dans la me-
sure où il ne sert plus à rien d’attendre la déci-
sion concernant le devenir de l’actuel exercice,
en se disant convaincu plus que jamais que le
championnat ne reprendra pas cette saison.

R.S


