
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

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' i n f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6086 - Mardi 14  Juillet 2020 - Prix 20 DA

 494 nouveaux cas,
276 guérisons

et 7 décès en Algérie
durant les dernières 24hC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

Le directeur de la CACOBATPH de Skikda mis sous mandat
de dépôt dans des affaires de corruption

Le directeur de la CACOBATPH de Skikda mis sous mandat
de dépôt dans des affaires de corruption P. 8-9

De nombreux citoyens continuent d’afficher une indifférence totale à Oran

283283
Il a été installé dimanche par
le chef de la daïra d’Es-Senia

Rouam Serik,
nouveau maire
de Sidi Chahmi

P. 3

P. 2

La cité Ahmed Zabana dans le noir

Le comité de quartier
 interpelle le wali

ARZEW

P. 3

On joue au football en pleine pandémie

Confinement dites-vous ? 

EL MOHGOUN

P. 3

Dispositif de lutte contre la propagation
du Covid-19

Les EPSP appelés
à s’impliquer davantage

ORAN

P. 2

P. 4

Installation d’un nouveau
chef de la sureté de wilaya

TLEMCEN

P. 4

Le Premier ministre entame une visite
de travail dans la wilaya

Plusieurs projets économiques
et sociaux inspectés

SIDI BEL-ABBÈS

P. 4

Prochain raccordement
de 14 villages de Safsaf

et Souafliya au réseau AEP

MOSTAGANEM

Accompagnement
des clubs professionnels

L’ESS refuse de signer
la convention tripartite

P. 16

nouveaux cas
de Covid-19

enregistrés en 6 jours



Oran aujourd'hui2 Mardi 14 Juillet 2020

L'Echo d'Oran

Il a été installé dimanche par le chef de la daïra d’Es-Senia

Rouam Serik, nouveau maire de Sidi Chahmi

Ils vivent le calcaire à cause d’un promoteur immobilier, les habitants de la rue Capitaine Hamri
sollicitent l’intervention du wali

«Vous êtes notre ultime recours»

Arzew

La cité Ahmed

Zabana dans le noir

Le comité de quartier

interpelle le wali
Le comité de la cité Ahmed

Zabana à Arzew, interpelle le
wali d’Oran sur la carence de

l’éclairage public qui caractéri-
se leur quartier depuis des

années. Dans notre cité, les
points lumineux n’ont que le

nom. Tout le quartier est dans
l’obscurité totale le soir venu.

Durant la nuit, nul n’est à l’abri
des mauvaises surprises ,ont-ils

indiqué. En effet, le comité de
quartier dénonce cet état de fait
regrettable, devenu un calvaire

pour les habitants locaux,
surtout au niveau des districts

urbains hai Zabana, 226 et 154
logements, plongés dans le noir
absolu la nuit durant.  Poursui-

vant leurs doléances, les
résidents de cette cité ont

affirmé: «Notre quartier manque
de tout. L’éclairage public est

inopérant, les routes délabrées,
les eaux usées se déversent sur

la voie publique, les moustiques
prolifèrent. Outre la dégrada-
tion des trottoirs, les ordures

sont partout. On indiquera
également l’extension fulguran-

te de la bidonvilisation, qui a
fini par défigurer cet ensemble

immobilier où les stades de
proximité sont complètement à

refaire.
Aribi Mokhtar.

Dimanche, le chef de la
daïra  d’Es-Senia a

procédé à l’installation
du nouveau président

de l’Assemblée
populaire communale

de Sidi Chahmi en
présence des élus, des

services de sécurité, du
syndicat autonome de
cette municipalité et

des représentants de la
société civile de cette

commune. En effet,
et après avoir été élu à

l’unanimité par ses
pairs,

situation peu reluisante pour ne
pas dire catastrophique et doit fai-
re face à de nombreux problèmes
de développement. Rencontré hier
matin, le nouveau maire fixe la prio-
rité au lancement des projets à l’ar-
rêt tels que ceux inhérent aux 3ème,
6ème et 7ème tranches de voiries
de haï Nedjma qui totalisent un
montant de dix- neuf milliards de
centimes.
Le maire ne cache pas son inquié-
tude quant à  l’anarchie qui règne
au niveau du marché informel qui
se tient sur les trottoirs et dans la
rue à haï Nedjma et qui représente
un véritable point noir. Cette ag-
glomération, qui compte pas
moins de cent mille habitants souf-
fre également de l’insuffisance de
l’éclairage public et du manque de
structures sportives pour les jeu-
nes. « A haï Nedjma, il existe
deux bonnes équipes de football,
mais il n’existe aucun stade. Du-
rant une nuit de Ramadhan, j’étais
de passage à haï Nedjma, j’ai été
très choqué de voir des jeunes
organiser un tournoi de football

et disputer les matchs dans la
rue alors qu’il existe des terrains
ou l’on peut implanter des terrains
de jeux», a déclaré le maire qui in-
dique qu’il procèdera à l’ouvertu-
re de la Maison de jeunes qui, bien
que très équipée, demeure fermée
sans aucune raison depuis sa réa-
lisation et, qui remonte à pas moins
d’une année. Revenant sur son
programme, le maire a identifié les
priorités qu’il se fixe comme, à ti-
tre d’exemple, le reste à réaliser
(RAR) du projet de construction
des deux cents logements de Sidi
Maarouf. La réalisation des 10
+11+60+ 110 logements de Sidi
Chahmi et la mise à niveau des
zones d’ombre où il n’existe ni gaz
ni route ni courant électrique, fi-
gurent également parmi les priori-
tés ciblées par le nouveau maire.
Dans certains cas, «le développe-
ment doit toucher les sept locali-
tés qui relèvent de notre commu-
ne afin d’éviter les disparités», a
d’autre par, indiqué M. Rouam
Serik, avant d’évoquer la question
des inondations de certains villa-

ge de la commune lors des intem-
péries, tel que hai Kamel Bendja-
beur, Sidi Chahmi et les cités 89 et
344 logements de Sidi Maarouf.
« C’est une question qui me tient
à cœur. Je suis natif de Sidi
Chahmi et je sais très bien que cet-
te lamentable situation fait souf-
frir la population qui reste en aler-
te à chaque fois qu’il pleut. Je vais
faire mon possible pour l’éradi-
quer. La population souffre égale-
ment des problèmes d’assainisse-
ment des eaux usées que nous ne
manquerons pas d’inscrire dans
notre programme», a tenu a préci-
ser le maire qui compte activer les
procédures administrative pour la
réalisation d’une station de refou-
lement des eaux usées au niveau
de Hassi el Biodh où les eaux usées
circulent à circuits fermé. « Le lan-
cement des mêmes procédures
pour la réalisation de la salle des
sports de Sidi Chahmi, d’autant
plus que l’enveloppe financière
existe, fait partie de mon
programme»,a-t-il déclaré.

A.Bekhaitia

M. Rouam Serik Moha
med a été installé en
qualité de maire de la

commune de Sidi Chahmi par le
chef de daïra d’Es-Senia en rem-
placement de M. Benkhada Cherif
lequel a démissionné, mercredi
passé et est poursuivi en justice
pour des affaires de gestion de la
commune. Le désormais ex-maire
de cette collectivité locale serait
même sous le coup d’un mandat
de dépôt prononcé mardi passé
contre lui par la chambre d’accu-
sation de la Cour d’Oran, signale-
t-on. Agé de 42 ans et titulaire
d’une licence en science
économique, le nouveau maire élu
sous la bannière de l’ANR, M.
Rouam Serik Mohamed est a son
deuxième mandat à l’Assemblée
populaire communale de Sidi Cha-
hmi ou il assurait les fonctions
d’inspecteur principal de la tréso-
rerie communale avant son élec-
tion à l’APC.
Son installation à la tête de la com-
mune de Sidi Chahmi n’est pas de
tout repos du fait qu’il hérite d’une

Dans une correspondance adressée
au wali d’Oran en date du 30 juin
2020, les habitants de la rue du

Capitaine Hamri, ont dénoncé les nuisan-
ces que leur cause le chantier de construc-
tion d’une tour en R+10 étages.
«Cette construction est contraire aux règles
générales de l’urbanisme, notamment son
article 6, et au Plan directeur d’aménage-
ment urbain et au Plan d’occupation du sol,
qui précise dans son cahier de charges que
cette zone est exclusivement réservée aux
habitations de type villa et d’espaces com-
merciaux. Malgré une décision de justice
en référée assortie de sa formule exécutoi-
re, qui ordonne l’arrêt des travaux et l’an-
nulation du permis de construction, le pro-
moteur poursuit les travaux.
Nous lui avons même transmis, par voie
d’huissier, la décision, mais ce dernier n’en
a pas fait cas et poursuit la réalisation de sa
tour», indiquent des habitants. Ces derniers
ne manquent pas de rappeler qu’ils ont

transmis la décision de justice aux services
de l’Apc, la daïra, au guichet unique de l’ur-
banisme et même à la police de l’urbanisme
pour appliquer la décision de justice, en
faisant cesser les travaux de construction
et en annulant le permis de construire, rien
n’a été fait à ce jour.
«Il poursuit allègrement les travaux au 121
Rue Capitaine Hamri et ne donne pas l’im-
pression de vouloir obtempérer à la déci-
sion de justice», indiquent des habitants
qui ont observé, dernièrement un sit-in de
protestation pour alerter les pouvoirs pu-
blics sur le calvaire qu’ils endurent, au quo-
tidien, à cause de ce chantier. « En plus des
risques qu’il nous fait courir au quotidien,
nous subissons des nuisances, quotidien-
nement, de 6h30 a 20h30", notent ces habi-
tants qui sollicitent l’intervention du wali
pour faire appliquer la décision de justice,
arrêter les travaux et annuler le permis de
construire.

Nassim B
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De nombreux citoyens continuent d’afficher une indifférence totale

283 nouveaux cas de Covid-19

enregistrés en 6 jours

Dispositif de lutte contre la propagation du Covid-19

Les EPSP appelés

à s’impliquer davantage

On joue au football en pleine pandémie à El Mohgoun

Confinement dites-vous ? 

Avec 59 nouveaux cas de coronavi
rus déclarés par le ministère de la
Santé, avant-hier (dimanche), la

wilaya d’Oran a enregistré un record natio-
nal journalier plaçant, ainsi, la deuxième
capitale de l’Algérie au sommet de la liste
devançant Blida, Alger et Sétif. Malgré les
appels lancés par les autorités locales et
les services de la santé en direction de la
population pour le respect des mesures
d’hygiène et du confinement sanitaire, la
wilaya d’Oran, connaît une recrudescence
dans le nombre de cas de Covid-19, depuis
quelques jours figurant ainsi parmi les

foyers de la pandémie. A titre de rappel, il
convient de signaler qu’Oran a recensé 283
nouveaux cas de Coronavirus en six jours
soit du mardi 7 juillet au dimanche 12 juillet.
Le non-respect des mesures préventives,
notamment la distanciation sociale, le port
de bavettes, l’hygiène des mains et le res-
pect du confinement sont les facteurs de
propagation de cette pandémie. Par ailleurs,
Oran a aussi enregistré un grand pic le 3
juillet avec 82 cas en 24 heures. Signe in-
quiétant du relâchement de la population,
ce triste record n’a pas empêché pour autant
les Oranais à sortir sans la moindre protec-

tion. Plus de 2.000 cas positifs et une soixan-
taine de décès ont été enregistrés à Oran
depuis le début de la pandémie. Un nombre
important de citoyens souffrant de symp-
tômes tels  que la fièvre et la toux et, dési-
rant bénéficier du test du coronavirus, est
enregistré chaque jour au niveau des cen-
tres hospitaliers. L’ouverture de nouvelles
unités de dépistages, la hausse du nombre
de tests sont aussi à l’origine de l’augmen-
tation du nombre des cas, a indiqué le wali
récemment, qui a déploré le fait que la plu-
part des habitants ne respectent aucune
mesure de prévention, ni dans les espaces

publics, ni dans les transports et les mar-
chés. Depuis quelques jours déjà, plusieurs
foyers ont été recensés au sein de plusieurs
familles. La situation épidémiologique des
cas de Covid-19 dans la wilaya d’Oran,
montre, désormais, une tendance haussiè-
re avec un virus qui circule dans les familles,
et touche tous les quartiers d’Oran et une
majorité de communes. La plupart des cas
contaminés interrogés dans le cadre des en-
quêtes épidémiologiques déclarent qu’ils
ont assisté à des cérémonies de mariage, à
des  funérailles ou à des fêtes en familles.

Mehdi A

Des spécialistes et méde
cins impliqués dans la lut
te contre le Covid-19 du

CHU d’Oran ont plaidé, dimanche
à Oran, pour une implication plus
significative et plus efficace des
établissements publics de santé de
proximité (EPSP) dans la lutte con-
tre le virus pour
soulager les personnels médical et
paramédical déjà mobilisés depuis
près de 5 mois. «Tout le personnel
médical et paramédical des servi-
ces impliqués dans la lutte contre
Covid-19 est fatigué, saturé et sub-
mergé. Ils ont besoin d’un répit,
d’un repos de guerrier pour reve-
nir plus forts. Nous sommes vrai-
ment exténués», a résumé la situa-
tion, Pr Nadjet Mouffok, cheffe de
service des maladies infectieuses
lors d’une rencontre ayant regrou-
pé les responsables de l’établis-
sement et différents services, en
présence du wali, Abdelkader Djel-
laoui et du directeur de la santé et
de la population, dans le but d’éva-
luer les besoins en moyens et équi-
pements et cerner les problèmes.
«La fatigue commence à se ressen-
tir et tous les gens impliqués dans
cette lutte, des chefs de services
jusqu’aux agents de soutien pas-
sant par le personnel paramédical
ont réellement besoin de repos.
 Il nous faut vraiment du soutien»,
a-t-elle souligné. A ce titre, elle a
fait savoir que le CHUO est char-
gé des cas graves de coronavirus
nécessitant une hospitalisation en
urgence. Les autres cas asympto-
matiques ou avec des symptômes
sans gravité peuvent être pris en
charge par les médecins aux ni-
veaux des EPSP ne serait ce que
pour le tri et l’orientation, a-t-elle
suggéré, ajoutant que «la charge

est très forte sur le personnel en
charge du Covid-19. Il faut recon-
naître que nos équipes ont fait un
travail remarquable depuis le dé-
but de la pandémie avec plus de
600 guérisons du Covid-19».
A ce titre, le directeur de la Santé
de la wilaya d’Oran, Nacer Bouda
a indiqué que dans le cadre de réa-
justement de la stratégie de lutte
contre le Covid19, «les EPSP se-
ront directement impliqués dans
cette lutte contre Covid-19. Le tri
des cas suspects et l’orientation
et même la prescription du traite-
ment si nécessaire se feront à leur
niveau», a-t-il informé. Des méde-
cins qualifiés et expérimentés se-
ront à la disposition des citoyens
aux niveaux des neufs EPSP de la
wilaya d’Oran.
Les patients dont la plupart ne
nécessite pas d’hospitalisation ne
sont pas obligés de se déplacer à
l’hôpital pour se faire dépister ou
se faire délivrer un traitement. L’hô-
pital sera exclusivement réservé
aux grands malades, a-t-il fait sa-
voir. Une réunion prévue lundi
(hier) regroupera les spécialistes
et les responsables du secteur
pour discuter des modalités de l’ap-
plication de cette décision sur le
terrain, selon le même responsa-
ble.
A ce titre, le wali a souligné que
tous les moyens nécessaires à
même de faciliter la mission des
équipes médicales et paramédica-
les en lutte contre le Covid-19 se-
ront mis à leur disposition.
«Tous les moyens dont vous avez
besoin pour accomplir votre mis-
sion seront mis à votre disposi-
tion. Vous n’avez plus à vous sou-
cier du manque de lits, de respira-
teurs et d’oxygène et autres. C’est

à nous de vous fournir les moyens
pour que vous puissiez travailler
convenablement et avec efficaci-
té», a-t-il déclaré.
Parmi les mesures prises dans ce
sens, il a cité la proposition de
consacrer 300 millions DA du bud-
get de la wilaya pour l’acquisition
de tous les moyens et équipe-
ments dont le corps médical a be-
soin, ainsi que le rattachement de
l’hôpital des grands brûlés d’une
capacité de 120 lits au CHU d’Oran
pour pallier à la saturation des ser-
vices prenant en charge le Covid-
19. Plusieurs propositions et re-
vendications ont été émises par
les professionnels de la santé pour
une meilleure prise en charge de
cette pandémie dont celle de la
centralisation des soins dans un
seul bâtiment, en l’occurrence le
pavillon 14 spécialisé dans la chi-
rurgie générale.
A ce propos, il a été décidé lors de
cette rencontre de consacrer ce pa-
villon exclusivement au Covid-19
et de répartir ses malades sur les
services d’ORL et de neurochirur-
gie. Par la même occasion, les mé-
decins ont demandé au wali de
consacrer un établissement pour
le confinement du personnel mé-
dical et paramédical, «de plus en
plus touché par le virus». En ré-
ponse, il a décidé de mettre à leur
disposition l’établissement hôte-
lier «Jasmine».
Pour le manque de kits de dépista-
ge abordé par des médecins pré-
sents, Abdelkader Djellaoui a sou-
ligné «qu’il faut voir avec les four-
nisseurs sur le marché algérien
pour acquérir ces kits indispensa-
bles pour le dépistage du Covid-
19", assurant que les moyens fi-
nanciers sont disponibles.

L ors de notre passage,
avant-hier dans la locali
té d’El Mohgoun (Ar-

zew), nous avons été stupéfiés de
constater l’organisation d’un tour-
noi de football tenu au niveau du
stade de proximité de la cité 850
logements OPGI, situé en face de
l’EHU Mohamed Seghir Nekka-
che, et ce en présence d’une foule
nombreuse, constituée de person-
nes de tous âges, notamment, les
jeunes et les moins jeunes.
Les « spectateurs» s’aggluti-
naient autour du grillage entou-
rant le site sportif indiqué afin de 
suivre le déroulement du match,
et ce,  sans aucune mesure barriè-
re, tels que les masques ou la dis-
tanciation physique.
Notons que  le stade la rencontre
se trouve à quelques mètres seu-
lement du pavillon du Covid 19 du
secteur sanitaire d’Arzew, qui abri-
te un nombre important de mala-
des contaminés par la pandémie
pour la plupart issus d’Arzew et
de ses localités limitrophes à
l’exemple d’El Mohgoun. « Vous
vous comportez de manière irres-
ponsable. Et après, vous allez ve-
nir pour dire que nos parents sont
malades du coronavirus et vous
vous permettez même d’agresser
physiquement les médecins dans
les hôpitaux», s’est écrié un mem-

bre du personnel paramédical qui
assistait médusé  devant le seuil
de l’hôpital au match. C’est
dire que,  en dépit des recomman-
dations sanitaires émanant des
pouvoirs publics pour se prému-
nir du Covid-19, une grande majo-
rité des habitants ne semblent nul-
lement se soucier des dangers de
cette pandémie, au vu de leur com-
portement irresponsable dépour-
vu de tout civisme et de mesures
de protection. « Il y a vraiment un
risque réel de contamination dans
ces matches de quartiers  notam-
ment par les gouttelettes. Tout le
monde est en contact avec tout le
monde.
Le virus est transmis facilement
entre les personnes présentes qui
peuvent le véhiculer à domicile,
notamment aux personnes âgées
«, a indiqué l’agent de la santé pu-
blique  rencontré devant l’EHU
Mohgoun.  Notons que dans le
cadre de l’état d’urgence sanitai-
re, tous les rassemblements et
autres regroupements sont sus-
pendus jusqu’à nouvel ordre et on
ne comprend vraiment  pas,  com-
ment ces matches de football se
tiennent en toute impunité,  com-
me cela est constaté  à travers la
quasi-totalité des villes et des vil-
lages du pays.

Aribi Mokhtar. 
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Ain Témouchent

Un rendement viticole de plus

de 85 qx/ha prévu

Tlemcen

Installation d’un nouveau chef

de la sureté de wilaya
Dans le cadre du mouvement
partiel des chefs de sûretés de
wilaya, opéré jeudi passé, le
commissaire contrôleur de po-
lice, Ouabri Abdelkrim a pris ses
fonctions, dimanche, en quali-
té de  chef de sûreté de la wi-
laya de Tlemcen en remplace-
ment de M. Boutira Rachid af-
fecté à la sûreté de wilaya de
Constantine.  La cérémonie
d’installation à laquelle ont as-
sisté le wali, les cadres de la
police, les élus et les responsa-
bles civiles et militaires locaux,
a eu lieu dimanche au siège de
la sureté de wilaya.  Le nouveau
chef de la sureté de la wilaya de
Tlemcen a déjà exercé les mê-
mes fonctions au niveau des
wilayas d’Alger, Mila et de
Constantine avant d’atterrir à
Tlemcen.                Ammami Med

Mostaganem

Prochain raccordement de 14 villages

de Safsaf et Souafliya au réseau AEP

Les services agricoles de la wilaya
d’Ain Temouchent prévoient cet-
te saison un rendement viticole
dépassant 85 quintaux à l’hectare,
a-t-on appris des responsables de
ce secteur.
La superficie totale affectée à la
viticulture dans la wilaya d’Ain
Temouchent a atteint à la saison
agricole actuelle environ 12.500
hectares dont 4.500 ha réservés
pour la culture du raisin de table,
où le rendement moyen devra at-
teindre plus de 85 qx/ha, a-t-on
prévu. Le secteur agricole dans la
wilaya a connu, ces derniers jours,
la cueillette des variétés précoces
telles que le cépage «Cardinal», où
les agriculteurs des communes
d’Ouled Boudjemaa et d’Ain Ki-
hel ont mis ce produit sur les mar-
chés de la wilaya. Les services
agricoles prévoient que le rende-
ment de production des variétés
saisonnières de raisins qui seront
cueillies en fin juillet en cours de-

vra atteindre plus de 90 qx/ha dont
les types «Dati» et de «Flonsian»
connus pour leur qualité, a-t-on
fait savoir. Dans un contexte con-
nexe, il est prévu que la technique
«Araich» dans la viticulture sur
une superficie de 298 hectares
puisse cette saison avoir des ré-
sultats positifs en rendement, avec
des niveaux de production qui
devront osciller entre 200 et 400
quintaux par hectare, a confirmé la
Direction des services agricoles
d’Ain Temouchent.
La technique «Araich adoptée en
viticulture dépend de l’utilisation
des dernières techniques agrico-
les et de son économie en matière
de consommation d’eau en irriga-
tion car elle fournit un produit qua-
litatif et de qualité dans différen-
tes variétés telles que Cardinal,
Muska et Victoria.
L’opération de cueillette se pour-
suivra jusqu’au mois de septem-
bre prochain.

Quelque 14 villages des commu-
nes de Souafliya et Safsaf, dans la
wilaya de Mostaganem, seront
raccordés, avant la fin du mois de
juillet courant, au réseau d’alimen-
tation en eau potable (AEP), a-t-
on appris du directeur local des
ressources en eau, Moussa Le-
bgâa.
«Les travaux de raccordement de
ces zones, situées dans la partie
de l’extrême sud de la wilaya, con-
cerneront une population de plus
de 11.000 âmes.
Ces projets enregistrent des taux
d’avancement compris entre 40 et
100%», a précisé le même respon-
sable. Ces travaux comprennent le
renforcement du réseau d’AEP à
partir du système du couloir de
transfert d’eau Mostaganem-Ar-
zew-Oran (MAO), la réalisation
d’une conduite et d’un réservoir
souterrain d’une capacité de 2.000
m3 ainsi que la construction et

l’équipement d’une station de
pompage d’une capacité de 3.000
m3. «Une enveloppe dépassant
les 233 millions DA a été déblo-
quée à cet effet», a-t-il ajouté. Ces
projets permettront d’assurer en
permanence une AEP des popula-
tions des zones d’ombre, a-t-on
expliqué, précisant que cette opé-
ration coïncide avec le projet d’ins-
tallation de compteurs au niveau
des habitations ainsi que le trans-
fert de la gestion commerciale de
l’approvisionnement en eau des
communes à l’Algérienne des eaux
(ADE).
Dans ce cadre, Moussa Lebgâa a
signalé le transfert de la gestion
de l’eau de 40 villages à l’ADE au
cours du mois de juillet courant,
portant à ce jour le nombre de
zones ayant bénéficié de l’ins-
tallation de compteurs d’eau in-
dividuels aux foyers de 338 vil-
lages.

Le Premier ministre entame une visite de travail dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès

Plusieurs projets économiques

et sociaux inspectés

La protection civile sensibilise

 au danger du covid-19

3.000 hectares réservés

aux éleveurs de camélidés

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a entamé lundi une visite de
travail dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, au cours de laquelle il a
inspecté plusieurs projets écono-
miques et sociaux en cours de réa-
lisation et a présidé une cérémo-
nie de distribution de logements
toutes formules confondues.
Accompagné d’une délégation
ministérielle, M. Djerad s’est ren-
du dans la commune de Sidi Ali
Benyoub, où il a inauguré une usi-
ne de transformation du marbre et
du granit. Fruit d’un investisse-
ment privé, l’usine est considérée

comme la plus grande à l’échelle
africaine. Dans la commune de
Tabia, le Premier ministre s’est ren-
du à une exploitation agricole d’ar-
boriculture et de vignobles dont
l’irrigation est assurée par le sys-
tème du goutte à goutte économi-
sant l’utilisation de l’eau. M. Dje-
rad a procèdé, en outre, au niveau
du village Djouaher, dans la com-
mune de Sidi Lahcen, à la mise en
service du réseau d’alimentation
en gaz naturel au profit des habi-
tants de ce village considéré com-
me zone d’ombre.  Sur place, il a
suivis un exposé sur le projet de

réalisation d’un réseau d’assainis-
sement au profit de cette agglo-
mération, et un autre sur le pro-
gramme de prise en charge des
zones d’ombre de la wilaya. Cette
visite a été également marquée par
la baptisation du nouveau site des
logements de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) au nom
du chahid Berichi Amar. Sur place,
un aperçu sur les programmes du
secteur de l’habitat au niveau de
la wilaya a été présenté au Premier
ministre.  Par ailleurs, le centre anti-
cancer du chef-lieu de wilaya est
baptisé au nom du défunt moud-
jahid Tidjani Haddam. Les respon-
sables du secteur de la santé ont
également fait un point de situa-
tion sur la prise en charge de la
crise sanitaire liée à la pandémie
de coronavirus (Covid-19). A la fin
de sa visite de travail, M. Djerad a
présidé une cérémonie de remise
des clés de logements au profit de
1.607 souscripteurs aux program-
mes d’habitat de différentes for-
mules ainsi que 20 décisions
d’aide à l’habitat rural.
Il a également procédé à la distri-
bution de 20 bus scolaires et 10
camions hydro-cureurs au profit
de l’office national de l’assainis-
sement (ONA).

Le commissariat régional de déve-
loppement de la steppe de Saida
dégagera début septembre pro-
chain 3000 hectares de réserves
steppiques à Sidi Bel Abbes au
profit des éleveurs de camélidés,
a-t-on appris auprès de cette
structure. Ces zones pastorales qui
disposent de plantes naturelles
dont «gatf» (apriplex) sont situées
dans la région d’El Maghboura
(commune de Bir Lahmam) dans la
compétence territoriale du com-
missariat régional.
Elles fournissent le pâturage aux
camélidés durant deux mois con-
sécutifs, selon la même source.
Cette superficie est répartie sur

15.000 ha de réserves steppiques
se trouvant dans la même région
où les plantes se développent na-
turellement sans opération de
plantation, a-t-on indiqué.
La protection de ces espaces si-
tués dans la même collectivité est
gérée par le commissariat régional
de développement de la steppe.
Leur exploitation doit se faire de
manière rationnelle pour empêcher
leur détérioration, a-t-on souligné.
Cette opération contribue à four-
nir du fourrage aux camélidés et à
générer des revenus pour la col-
lectivité, selon l’administration du
commissariat régional de dévelop-
pement de la steppe.

Après la propagation alarmante du
coronavirus covid-19 dans la wi-
laya de Sidi Bel Abbés et afin d’at-
tirer l’attention de la population
locale sur le danger qu’elle encou-
re, la direction de la protection ci-
vile a déployé ses agents tous gra-
des confondus pour sensibiliser
les citoyens sur les moyens à se
préserver contre la contamination
au virus.
Les agents de la protection civile
incitent les citoyens aux gestes
simples qui vont parer contre leur
atteinte du virus, entre autre l’obli-
gation du port de masque et ba-
vettes de protection, surtout dans
les endroits de rassemblement, les
espaces publics et de forte con-
centration citoyenne, où le risque
de contamination est élevé, le la-
vage des mains plusieurs fois par
jour et aussi le respect de la dis-

tanciation sociale sanitaire tout en
évitant de s’embrasser ou se tou-
cher les mains les uns aux
autres.ces gestes barrières très
simples permettront ainsi de sau-
ver la vie des personnes  vulnéra-
bles dont la contamination pour-
rait être fatale.
Les encadreurs de la campagne de
sensibilisation  ont prodigué des
conseils aux citoyens les sollici-
tant à rester chez soi et ne sortir
qu’en cas de nécessité et de se
conformer au respect des mesu-
res de prévention, pour sortir
sains de cette crise sanitaire.
Les agents de la protection civile
appellent également les citoyens
à une prise de conscience de la
gravité de la situation pour per-
mettre à tout plan de prévention
de fonctionner efficacement.

Fatima A
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Accès interdit aux camions de transport du bétail
dans la Wilaya d’Alger

La vente d’ovin et du fourrage interdise

en dehors des points autorisés

Boumerdes

Commissaire divisionnaire Badis Nouioua

installé à la tête de la sûreté de wilaya

Tizi-Ouzou
Recrudescence de la propagation

de coronavirus

Nécessité de remobilisation

de Tajmaat face à la pandémie

Le commissaire divisionnaire Ba-
dis Nouioua a été installé, diman-
che, à la tête de la sûreté de wilaya
de Boumerdes, au cours d’une
cérémonie présidée par le directeur
de la police des frontières, le con-
trôleur de police Sifi Mohamed,
représentant du directeur général
de la Sûreté nationale.
Le nouveau chef de la sûreté de
Boumerdes, qui occupait le même
poste à  Chlef, a été nommé en rem-
placement du contrôleur de poli-
ce, Ali Bedoui, appelé à d’autres
fonctions, a-t-on appris lors de
cette cérémonie qui a été rehaus-
sée par la présence de l’inspecteur
régional de police de la région Cen-
tre, et des autorités locales. «L’ins-
tallation du nouveau chef de la sû-
reté de wilaya est inscrite dans le
cadre du mouvement, initié par la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), dans le corps
des chefs de sûretés de wilayas,
pour consacrer l’alternance aux
postes de responsabilité et offrir
l’opportunité à toutes les compé-

tences de les occuper», a indiqué
le directeur de la police des fron-
tières dans son allocution à l’oc-
casion de la cérémonie d’installa-
tion, qui s’est déroulée au siège
de la sûreté de wilaya.
 Cette démarche, a-t-il ajouté, «est
susceptible de générer l’esprit
d’initiative et de compétition, tout
en consacrant l’orientation pros-
pective dans la gestion de la res-
source humaine, visée par la
DGSN». Il a exprimé ses «vœux de
réussite» au nouveau chef de sû-
reté de wilaya de Boumerdes, tout
en remerciant son prédécesseur,
pour les «efforts consentis depuis
sa désignation à la tête de cette
même institution».
De son côté, le contrôleur de poli-
ce, Ali Bedoui a remercié l’ensem-
ble des cadres de la sûreté de wi-
laya, qui l’ont accompagné tout au
long de ses neuf années d’exerci-
ce à la tête de la sûreté de Boumer-
des, pour veiller à la sécurité des
personnes et des biens, a-t-il indi-
qué.

La remobilisation des comités de
villages «Tajmaat» à travers la wi-
laya de Tizi-Ouzou est un «élément
important» face à la recrudescen-
ce de la propagation de la pandé-
mie de coronavirus, a considéré le
Docteur Bacha Hacène.
S’exprimant lors de la journée de
sensibilisation organisée sur les
ondes de la radio locale avec des
intervenants de différents sec-
teurs, le Dr Bacha, a considéré que
«la remobilisation des villages est
un élément important pour faire
face à cette pandémie». Rappelant
la dynamique d’organisation ob-
servée à travers les villages de la
wilaya à l’apparition de la pandé-
mie en mars dernier, le Dr Bacha a
considéré qu’«il faut adapter les
moyens de prévention aux spéci-
ficités locales et mettre à profit
cette organisation sociale pour
aider à lutter contre la propagation
de cette pandémie».
«L’aspect socio-culturel de la ré-
gion permet à tajmaat de jouer un
rôle important dans l’organisation
de la vie du village et elle doit jouer
ce rôle pour contribuer à diminuer

la propagation de cette pandémie»,
a soutenu le Dr Bacha, premier soi-
gnant atteint par ce virus au ni-
veau de la wilaya.
La semaine passée, le wali Mah-
moud Djamma qui donnait, en com-
pagnie du corps médical, le coup
d’envoi d’une campagne de sen-
sibilisation placée sous le signe
«aidez-nous à vous aider» avait
appelé la population à faire preu-
ve «d’un comportement respon-
sable et conscient pour venir à
bout de cette pandémie». Soute-
nant l’effort du personnel soi-
gnant, il avait souligné que «cha-
cun est responsable devant face à
cette pandémie».
Dans ce sillage, le comité du villa-
ge Taza, dans la commune d’Ibou-
drarène, au Sud de Tizi-Ouzou, a
informé dimanche ses habitants,
dans un communiqué, de l’inter-
diction de tout rassemblement ou
manifestation, les appelant à évi-
ter les déplacements inutiles dans
d’autres agglomérations et de
veiller au respects des précautions
d’usage édictées par les spécia-
listes de la santé.

Blida

Près de 65% des contaminations ont eu lieu

dans le milieu familial et géographique

Place de la Grande-Poste

60% de taux d’avancement des travaux de réaménagement

de 22 locaux commerciaux au sous-sol

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa a
annoncé, hier, l’interdiction d’ac-
cès à la capitale des camions et
véhicules de transport du bétail et
de vente du bétail et du fourrage
en dehors des points de vente
autorisés, indique un communiqué
des services de la wilaya.
Dans le cadre du renforcement des
mesures sanitaires et préventives
visant à contenir la propagation
de la pandémie du coronavirus,
d’autant que certaines activités

économiques et commerciales at-
tirent le public et constituent un
risque de propagation de la con-
tamination du virus, le wali d’Al-
ger a décidé d’interdire l’accès des
camions et véhicules de transport
du bétail,sous peine des sanctions
prévues par la loi», lit-on dans le
communiqué publié sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger.
«La vente du bétail et du fourrage
est formellement interdite en de-
hors des points de vente autori-

sés», ajoute la même source. «Ces
mesures excluent le transport du
bétail destiné aux abattoirs, sur
présentation d’un certificat vété-
rinaire», selon le communiqué.
Le wali a mis l’accent, enfin, sur
l’impératif du respect rigoureux
des mesures sanitaires et préven-
tives, appelant les citoyens à se
conformer aux règles d’hygiène et
à l’obligation du port du masque
préventif pour éviter la propaga-
tion de la pandémie.

Le taux d’avancement des travaux
de réaménagement de 22 locaux
commerciaux en sous-sol de la
Grande-Poste dans la commune
d’Alger-Centre, a atteint 60 %, a
indiqué le président de cette Col-
lectivité locale.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Abdelhakim Bettache a indiqué
que les travaux de réaménagement
des locaux commerciaux se trou-
vant au sous-sol de la Grande-Pos-
te de la commune d’Alger-Centre,
ont atteint un taux d’avancement
de 60 %, soulignant que la caden-
ce de réalisation a connu un arrêt,
pendant les cinq derniers mois, du
fait de la crise de Coronavirus (Co-
vid-19). Lancés il y a trois ans, les
travaux de réaménagement de 22

locaux commerciaux, ont accusé
un retard dû, selon le même res-
ponsable, à certaines difficultés et
problèmes techniques liés à ce
site, tels l’humidité et les infiltra-
tions d’eau. Des problèmes qui ont
été réglés par la pose de systèmes
d’étanchéité en sous-sol et la ré-
fection du revêtement de sol, a-t-il
ajouté.
Les travaux sont actuellement à la
phase d’installation du système
de climatisation et de ventilation,
a fait savoir M. Bettache qui indi-
que, en outre, que l’opération de
réaménagement, dotée d’un bud-
get de 7 milliards de centimes, s’est
faite «avec l’aval des services de
contrôle technique de construc-
tion (CTC)», d’autant plus que le

site, de par son emplacement stra-
tégique, connait une circulation
piétonne dense. Le même respon-
sable a, par ailleurs, affirmé que les
22 locaux, formeront «un centre
commercial moderne répondant
aux normes internationales, de-
vant abriter de grandes marques
mondiales.
 Un projet ambitieux, précise M.
Bettache, d’autant que la commu-
ne draine près d’un (01) million de
visiteurs, par jour, venant de tou-
tes les communes de la capitale et
du reste des wilayas.
Doté de prestations modernes et
de structures de qualité, ce centre
commercial devra être réception-
né, en entier, fin 2020, indique M.
Bettache.

Le wali de Blida a affirmé, diman-
che, que près de 65% des cas d’in-
fections de la Covid-19 accueillis
au niveau des services hospita-
liers de la wilaya, depuis la décla-
ration de la pandémie, ont eu lieu
dans le milieu familial et géogra-
phique.
M. Kamel Nouisser, qui intervenait
à l’ouverture de la 1ere session
ordinaire de l’APW, pour l’exerci-
ce 2020, a souligné que les enquê-
tes épidémiologiques réalisées par
le service prévention, ont révélé
que prés de 65% des cas confir-
més de Covid-19 «ont été heureu-
sement contaminés dans leur mi-

lieu familial et géographique», a-t-
il indiqué. «Les 35% restants ont
été contaminés hors de ces fa-
milles, et dans diverses régions de
la wilaya», a-t-il ajouté, affirmant,
par là, que le «virus est toujours
confiné dans des quartiers et fa-
milles bien déterminés, et ne s’est
pas propagé à travers tout le terri-
toire de la wilaya». Un fait jugé
«positif» selon le wali de Blida, qui
a estimé que cela peut «contribuer
a endigué la pandémie, si les ci-
toyens appliquent les mesures de
prévention», a-t-il assuré. «Le
nombre des équipes en charge des
enquêtes épidémiologies a été

porté à 24 actuellement, contre
deux au début de la pandémie», a
fait savoir le chef de l’exécutif, si-
gnalant l’engagement de ce type
d’enquêtes, «après chaque cas de
confirmation par le Covid-19, pour
déterminer le lieu et la source de
contamination», a-t-il expliqué.
Les premiers cas de Covid-19 à
Blida, considérée comme la premiè-
re wilaya du pays où s’est décla-
rée cette pandémie, ont été enre-
gistrés au chef lieu de wilaya,
avant le déplacement du foyer de
contamination vers l’Ouest, puis
l’Est de la région, a, encore, infor-
mé le wali.
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Ouargla

Des praticiens de la santé appellent

au strict respect des mesures de prévention

Adrar

Financement de plus de 3.900 microprojets

les deux dernières décennies

Campagne Moisson-battage à Ghardaïa

Plus de 292.000 Qx de céréales engrangées à ce jour

Des praticiens de la santé publi-
que à Ouargla ont appelé, diman-
che, la population au «strict» res-
pect des mesures de confinement
partiel recommandées dernière-
ment par les pouvoirs publics, pour
circonscrire la pandémie (Covid-
19).
Des praticiens de la santé publi-
que affirment que la solution prin-
cipale pour empêcher la propaga-
tion de la Covid-19 consiste à se
conformer strictement aux mesu-
res de prévention, recommandant
d’unir les efforts de tous les ac-
teurs dans cet objectif.
«La lutte contre cette pandémie
est un acte participatif», a affirmé,
le Dr Fouad Mahamedi, médecin
infectiologue et chef de service
d’épidémiologie et de médecine
préventive à l’Etablissement pu-
blic de santé de proximité (EPSP)
d’Ouargla, assurant que le citoyen
est un «élément essentiel» dans
cette opération, eu égard à son
rôle «pivot» dans l’empêchement
de la transmission du virus.
«Devant la nonchalance de cer-
tains comportements vis-à-vis du
virus, l’orientation et la sensibili-
sation de chaque citoyen incons-
cient, à la gravité de la situation et
à son rôle dans la lutte contre la
propagation de virus, figure parmi
les principales solutions pour sur-
monter cette conjoncture particu-
lière que traverse le pays», a-t-il
précisé. «On est désormais au sta-
de 4 de l’épidémie de Covid-19, qui
correspond à une circulation plus

active du virus», a affirmé le mé-
decin, ajoutant que «la contami-
nation est devenue horizontale (in-
fection locale) ce qui reflète, entre
autres, le manque de respect des
règles de prévention, notamment
la distanciation sociale», a-t-il dit.
Le Dr Mahamedi a évoqué, en
outre, la nécessité d’un «confine-
ment sanitaire total» pour les per-
sonnes les plus vulnérables aux
maladies infectieuses, dont les
personnes âgées et celles soufrant
des pathologies graves ou chro-
niques ainsi que les femmes en-
ceintes,  exposées souvent au ris-
que de contamination du virus par
une personne asymptomatique, à
savoir un porteur sain.
Pour sa part, Toufik Khedim, chef
de service d’épidémiologie et de
médecine préventive à l’EPSP de
Touggourt (160 km au Nord
d’Ouargla), recommande que le
citoyen change ses habitudes,
surtout en ce qui concerne les re-
groupements de familles pour per-
mettre de réduire les foyers du vi-
rus dans la région. Le même prati-
cien, qui a fait part de ses « inquié-
tudes » de voir les cas d’infection
repartir à la hausse suite au dé-
confinement, a mis l’accent sur la
nécessité de consolider le rôle de
la société civile (associations, co-
mités de quartiers et autres), dans
la sensibilisation de la population
sur la prévention contre le coro-
navirus. Il a souligné que plusieurs
citoyens hésitent à se faire dépis-
ter ou à appeler une ambulance
pour évacuer un cas suspect par
crainte d’être soumis au regard des
voisins, le coronavirus étant un
sujet tabou chez certains, ce qui
ne facilite pas la lutte contre la
pandémie, a-t-il regretté.
Par ailleurs, d’autres spécialistes
ont souligné la nécessité d’inten-

sifier les activités des forces de l’or-
dre pour veiller au respect du con-
finement, signalant que des infrac-
tions aux règles de prévention
sont toujours constatées au ni-
veau des grands quartiers popu-
laires, notamment. La hausse des
contaminations au virus de la co-
vid-19 dans la wilaya d’Ouargla,
classée parmi les wilayas les plus
touchées avec 649 cas confirmés
et plus de 25 décès, a conduit les
autorités locales à prendre une
série de décisions dans le but de
limiter les occasions qui consti-
tuent un facteur aggravant la pro-
pagation de la pandémie, rappel-
le-t-on.
Il s’agit entre autres, de la ferme-
ture de tous les marchés quoti-
diens et hebdomadaires et la sus-
pension de la délivrance des ac-
tes de mariages jusqu’à un nou-
vel ordre. Un confinement partiel
de 15 jours a été imposé depuis
samedi dernier (17h00 à 05h00)
dans l’ensemble des communes
que compte Ouargla, dans le ca-
dre du renforcement des mesures
préventives contre la propagation
du Covid-19.
Une large adhésion au confine-
ment a été observée dans la majo-
rité des communes de la wilaya au
premier jour (samedi) de l’entrée
en vigueur de cette mesure pré-
ventive. Un arrêt total de l’ensem-
ble des activités commerciales. Les
artères et axes routiers ont été com-
plètement désertés par les ci-
toyens et les véhicules, a-t-on
constaté.
Au chef lieu de wilaya, des pa-
trouilles de police ont été intensi-
fiées à travers les quartiers et des
appels au respect des règles de
confinement, et de faire preuves
de citoyenneté, ont été lancés par
les services de sécurité.

Ce foisonnement de micro-entreprises ayant géné-
ré durant cette période quelques 10.124 emplois,
est principalement dû à l’extension de la liste des
activités éligibles au financement dans les wilayas
du sud du pays, a indiqué le directeur de l’antenne
d’ANSEJ d’Adrar. L’ANSEJ s’est depuis employée
à mobiliser tous les moyens humains et matériels
nécessaires pour hâter l’examen, en coordination
avec les secteurs partenaires composant la com-
mission locale,des dossiers de montage d’entrepri-
ses, de financement et d’accompagnement des jeu-
nes pour bénéficier de locaux professionnels, a ex-
pliqué Bousaïd Smail.  Le responsable a affirmé qu’en
dépit des conditions imposées par la pandémie du
Coronavirus l’agence n’a ménagé aucun effort pour
prêter main forte aux jeunes porteurs de projets en
mettant à leur disposition virtuellement les nouveau-
tés dans les programmes de soutien et d’accompa-
gnement, à l’instar des rencontres explicatives du
programme«Restart », dont l’objectif est d’accom-
pagner ces jeunes promoteurs.
Le programme, visant à promouvoir les activités de
jeunes, consiste à appuyer les jeunes et les encou-
rager à relancer des micro-entreprises, leur permet-
tant ainsi d’entrer de plain pied dans le monde du
travail et d’apporter une valeur ajoutée au tissu éco-
nomique local et national. Pour ce faire, l’organisme
a lancé, à la faveur de l’exploitation des nouvelles
technologies de communication et d’information,
une série de rencontres consultatives et d’écoute
avec des jeunes promoteurs pour cerner leurs pré-
occupations et soulever leurs suggestions à même
d’apporter des solutions à leurs contraintes, relan-
cer leurs projets et étendre leurs activités à la fa-
veur des facilitations et mesures incitatives préco-
nisées.
D’ailleurs, des promoteurs ont suggéré, dans ce
cadre, la protection des activités des micro-entre-
prises par l’octroi de 20% des marchés à ces enti-
tés, la relance du fonds de garantie des crédits aux
petites et moyennes entreprises (FGAR) et le ren-
forcement de l’accompagnement des micro-entre-
prises.

Pas moins
de 3.919

micro-
entreprises

ont été
financées

dans la
wilaya

d’Adrar
durant les

20
dernières

années par
l’Agence

nationale
de soutien
à l’emploi
de jeunes

(ANSEJ), a-
t-on appris

des
responsables
de l’ANSEJ.

La production engrangée des cé-
réales dans la wilaya de Ghardaïa,
a atteint jusqu’à ce jour les 292.310
quintaux (QX) dont 88% consti-
tuée de blé dur, a-t-on appris lundi
auprès des responsables de la di-
rection des services agricoles
(DSA).
Ces premiers résultats de l’actuel-
le campagne moisson-battage (sai-
son 2019/2020) réalisés sur une
superficie de 7.753 hectares parmi
les 8.098 hectares emblavés «sous
pivot» s’annoncent « favora-
bles », particulièrement pour la
production du blé dur, a estimé le
responsable des statistiques à la
DSA, Khaled Djebrit.
Le rendement moyen à l’hectare
pour le blé dur est de 50 QX et 40

QX pour l’orge au niveau de la
majorité des surfaces céréalières
de la wilaya, circonscrites dans la
wilaya déléguée d’El Meneaa (270
km au sud de Ghardaïa). Près de
91% de ces graminées (292.310 Qx
dont 257 561 Qx blé dur, 8 064 Qx
blé tendre et 26 684 Qx orge) en-
grangées ont été livrés à la Coo-
pérative Céréalière et Légumes
Secs (CCLS) de Laghouat qui a
mobilisée les moyens nécessaires
pour la réussite de la campagne
de moisson qui s’achèvera au dé-
but du mois d’Août, a précisé le
même responsable.
La surface sous pivot consacrée à
la production céréalière dans cet-
te  wilaya a connu une courbe as-
cendante, estimée à plus de 400%

depuis 2009, passant de 1.150 hec-
tares à 8.098 hectares en 2020, a
fait savoir M. Djebrit. Sur les 8.098
hectares à moissonner, 6.957 hec-
tares de terres arables ont été con-
sacrés au blé dur et 188 hectares
au blé tendre et 953 hectares pour
l’orge dont plus de 2.000 hectares
emblavés de blé dur sont destinés
à la multiplication (semence sélec-
tionnée), a-t-on précisé.
La céréaliculture dans la région de
Ghardaïa, circonscrite précisément
au sud dans la wilaya déléguée
d’El Menea riche en potentiel hy-
drique, où se poursuivent des pro-
grammes de mise en valeur dans
le cadre des concessions agrico-
les, repose sur l’irrigation à partir
de forages et pivots.
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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
Pour prêter main forte au staff médical en activité

Le CHU lance un appel aux volontaires

médecins et paramédicaux

Souk Ahras

Lancement «prochain» du chantier de raccordement

de 509 foyers au réseau de gaz naturel

Khenchela

Raccordement de 39 puits profonds au réseau électrique

dans les communes d’El Hamma et Taouzianet

Les travaux de raccordement au
réseau de gaz naturel de 509
foyers répartis sur plusieurs
mechtas situées dans les trois
communes relevant de la daïra
de Bir Bouhouche (wilaya de
Souk Ahras) seront lancés en
«septembre prochain», ont ré-
vélé les responsables de la con-
cession de distribution d’électri-
cité et de gaz.
Selon l’exposé présenté au chef
de l’exécutif local, Lounes Bou-
zegza sur le programme de rac-
cordement au gaz naturel dans
les communes d’El Zouabi et
Safel El Ouidane, à l’occasion
de sa visite d’inspection des ré-
gions d’ombre relevant de ces
communes, les travaux de rac-
cordement vont bénéficier aux
mechtas de Takouft, Diâa El Bei-
da, Fedj Debaijia, Sefsafan  Se-
hara et Lahouia dans la commu-
ne d’El Zouabi en plus de
Layoun, Souinia et Safel El Oui-
dane centre.  Une enveloppe de
347 millions de dinars, puisée de
la caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales, a
été mobilisée pour la concréti-
sation de ce projet, a-t-on fait
savoir. A cet effet, le directeur
de la concession de distribution

d’électricité et de gaz, Taher
Bouzghoud a déclaré que le rac-
cordement des mechtas sus-
mentionnées requiert d’étendre
le réseau de distribution de 144
km, soulignant qu’à l’issue des
projets de raccordement inscrits
dans le cadre de la caisse de ga-
rantie et de solidarité des collec-
tivités locales et pris en charge
par les assemblées populaires
communales (APC), le taux de
couverture en gaz naturel dans
la wilaya de Souk Ahras dépas-
sera les 95%.
Lors de cette visite, le wali a don-
né le coup d’envoi des travaux
de raccordement de 12 foyers
de la région de Fedj Debaih dans
la commune d’El Zouabi, au ré-
seau électrique pour un montant
de 4 millions de dinars, en plus
d’avoir mis en service l’électri-
fication rurale au profit de 39
maisons de la région d’ombre
d’Ain Redjam dans la commune
de Safel El Ouidan.  M. Bouzeg-
za a aussi inspecté les travaux
d’aménagement du groupement
d’habitations et le projet de ré-
habilitation d’une salle de soin et
d’un logement de fonction dans
la mechta de Khemadja dans la
commune de Zouabi.

Au total, 39 puits profonds situés
dans des périmètres agricoles
dans les communes d’El Hamma
et Taouzianet (wilaya de Kheche-
la), ont été raccordés dimanche, au
réseau électrique lors d’une céré-
monie présidée par le chef de l’exé-
cutif local, a-t-on constaté.
S’exprimant à cette occasion, le
directeur de la concession de dis-
tribution et gaz et d’électricité,
Boubakeur Benmouhoub a révélé
que ces projets s’inscrivent dans
le cadre du programme de raccor-
dement au réseau électrique des
puits profonds situés dans 13
communes de la wilaya de Khen-
chela sur une longueur totale de
65km.
Une enveloppe de 24 millions de
dinars, puisée du budget dont a
bénéficié la wilaya en 2019 dans le
cadre de la caisse de garantie et
de solidarité des collectivités lo-
cales, a été mobilisée pour la réali-

sation de ces deux projets. Le di-
recteur de la concession de distri-
bution et gaz et d’électricité a, par
ailleurs, révélé que la livraison et
la mise en service de ces projets
ont accusé un retard important en
raison notamment «des réserves
levées, de la nature du relief et du
confinement sanitaire imposé par
la propagation de l’épidémie de la
Covid-19 en Algérie».
Il a également été procédé, dans
ce même contexte, à la mise en ser-
vice du raccordement au réseau
électrique de 58 foyers ruraux au
village de Lefouanis dans la com-
mune de Babar.
Selon les explications fournies par
les responsables de la concession
de distribution du gaz et de l’élec-
tricité, cette opération ayant né-
cessité un investissement public
de plus de 40 millions de dinars a
nécessité l’installation de 7,9 km
de lignes.

Tébessa

Mobilisation de 145 lits supplémentaires pour la prise

en charge des malades du coronavirus

Le Centre hospitalo-universitai-
re (CHU) Mohamed Abdenour
Saâdna de Sétif a lancé un appel
au volontariat en direction des
médecins, infirmiers et agents de
l’hygiène pour prêter main forte
aux équipes médicales et para-
médicales en activité dans cet
établissement de santé publique,
a-t-on appris dimanche de sa res-
ponsable de la communication,
Rima Boussouar.
L’appel au volontariat intervient
au regard de la «saturation du
Centre hospitalo- universitaire de
la wilaya en raison du grand
nombre de patients accueillis,
mais aussi du fait de la contami-
nation d’un certain nombre de
médecins et de paramédicaux
par le coronavirus qui a induit
une baisse de l’effectif engagé
dans la lutte contre la Covid-19,»
a affirmé la responsable de la
communication du CHU de Sé-
tif.
Les médecins bénévoles, issus
des secteurs public et privé qui

seront répartis sur diverses spé-
cialités, ainsi que les infirmiers,
les agents d’entretien, des retrai-
tés ou des diplômés sans expé-
rience professionnelle préalable
dans le domaine, en plus du per-
sonnel des cliniques privées,
contribueront à assurer une
meilleure prise en charge des
patients, a précisé Mme Bous-
souar.  «Ces bénévoles ne se-
ront pas affectés dans les unités
chargées du traitement des per-
sonnes atteintes de Covid-19»,
a-t-elle souligné, précisant, à ce
propos, qu’»ils n’auront aucun
contact, ni de près ni de loin,
avec des patients contaminés par
le coronavirus puisque leur mis-
sion consistera à soigner le res-
te des patients non atteints du
coronavirus.»  Selon Mme Bous-
souar, depuis l’appel au volon-
tariat, lancé samedi en direction
des personnels médical et para-
médical, de nombreux prati-
ciens, dont des médecins de re-
nom au niveau local, et de jeu-

nes infirmiers des deux sexes,
ont fait part de leur aspiration à
apporter leur aide aux équipes
médicales du CHU de Sétif.
Pour sa part, le wali de Sétif,
Mohamed Belkateb,a fait état hier
soir (samedi), lors d’une réunion
avec les différents acteurs en-
gagés dans le domaine de la lut-
te contre la pandémie de la Co-
vid-19, de «l’éventualité d’ac-
corder des primes d’encourage-
ment aux volontaires».
Le même responsable a égale-
ment souligné que «la situation
à Sétif est exceptionnelle néces-
sitant des mesures urgentes, y
compris la mobilisation des mé-
decins des résidences universi-
taires présents durant les vacan-
ces et les praticiens des anten-
nes locales des Caisses nationa-
les des assurances sociales des
travailleurs salariés et des non-
salariés», cela en plus de lancer
un appel aux médecins privés
pour pallier au manque d’effec-
tif.

Au total, 145 lits supplémentai-
res ont été mobilisés, répartis sur
plusieurs établissements sanitai-
res de la wilaya de Tébessa pour
la prise en charge des cas con-
firmés de coronavirus (Covid-
19), a indiqué dimanche,  le chef
de l’exécutif local, Moulati Atal-
lah. « Ces lits supplémentaires
sont répartis sur quatre nou-
veaux services de référence,
ouverts dans les grandes Dairas
de la wilaya pour la prise en
charge des malades atteints du
coronavirus et devront atténuer
la pression sur  l’hôpital de ré-
férence «Bouguerra Boulaares»
de Bekkaria, saturé, avec l’aug-
mentation du nombre des cas
confirmés contaminés au Covid-
19 », a précisé le même respon-
sable lors de son passage sur les
ondes de la radio locale. Dans
les détails, le même responsable
a indiqué que 50 lits ont été mo-
bilisés à l’hôpital d’El-Aouinet et

50 autres à l’hôpital de Ouenza
(Nord du chef lieu) alors que 38
lits sont disponibles à l’hôpital
de Chéréa (Sud-ouest de Tébes-
sa) et 7 autres à Bir El-Ater (Sud
de la wilaya), outre les 120 lits
de l’hôpital de Bekaria. Il a sou-
ligné que la direction locale de la
santé et de la population (DSP)
a adopté cette distribution des lits
en fonction de la propagation
géographique du virus dans  la
wilaya, concentré en particulier
dans les communes du Nord de
cette wilaya frontalière. Ce nom-
bre de lits mobilisé par la DSP
reste « insuffisant » face à « la
propagation inquiétante du vi-
rus », a ajouté le responsable,
soulignant qu’une décision a été
prise pour mobiliser ces lits uni-
quement pour les « cas criti-
ques », tandis que les autres cas
bénéficieront du protocole de
traitement et du suivi médical en
restant chez eux.  A cet effet, le

même responsable a rappelé que
plusieurs décisions ont été pri-
ses au cours de la semaine der-
nière visant à réduire la conta-
mination au coronavirus, notam-
ment la suspension temporaire
de la délivrance des actes de
mariage, l’interdiction de tous les
regroupements et cérémonies
familiales, la fermeture de tous
les marchés et points de vente
du bétail et la suspension de cer-
taines activités commerciales.
M. Moulati Atallah a souligné que
la situation épidémiologique liée
au nouveau  coronavirus dans
la wilaya de Tébessa est « in-
quiétante et Dangereuse » avec
l’augmentation des cas confir-
més et suspects, appelant les
citoyens au respect « strict » des
mesures de prévention, notam-
ment le port obligatoire de mas-
ques et la distanciation physique
pour endiguer la propagation du
virus.
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M. Tebboune ordonne de promulguer

les cahiers des charges avant le 22 juillet

Le Président

Tebboune

ordonne

l’engagement

d’un «audit

profond» niveau

du Groupe

Sonatrach
Le Président de la

République, M.
Abdelmadjid

Tebboune, a donné
instruction pour

qu’un audit
«profond» soit

engagé au niveau
du Groupe Sona-

trach.
L’instruction a été
donnée lors de la
réunion périodi-

que du Conseil des
ministres, tenue

dimanche par
visioconférence, a

indiqué un
communiqué de la

Présidence de la
République, rendu
public à l’issue de

ce Conseil des
ministres.

Le Chef de l’Etat a
ordonné cet audit
pour une évalua-

tion du patrimoine
de Sonatrach,

ainsi que la
réduction du

nombre de ses
représentations à

l’étranger.
Cette décision vise

aussi la diminu-
tion des postes de

responsabilités
«qui ne sont pas

liés au rendement
ou à la rentabilité

de l’entreprise»,
ainsi que «le

passage d’une
gestion qui date

d’une époque
révolue vers une

comptabilité
analytique saine».

(APS)

Accélérer la mise en production de 40

nouvelles unités pharmaceutiques

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
donné instruction pour accélérer la mise en production d’une
quarantaine de nouvelles unités de production pharmaceuti-

que.  L’instruction a été donnée, dimanche lors de la réunion périodi-
que du Conseil des ministres tenue par visioconférence, selon un com-
muniqué de la Présidence de la République. Le Président Tebboune a
également donné instruction pour que soit placées, avec effet immé-
diat, toutes les unités de production pharmaceutique et parapharma-
ceutique sous la tutelle du ministère de l’Industrie pharmaceutique. Il
a, dans le même cadre, enregistré avec satisfaction l’annonce faite par
le ministre du secteur d’arriver à l’horizon 2021 à économiser près d’un
milliard de dollars d’importation de produits pharmaceutiques.
M. Tebboune a instruit, par ailleurs, le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique à l’effet d’amorcer rapidement la mise en œuvre du programme
arrêté en donnant la priorité à l’entrée en production des unités déjà
prêtes et favoriser ainsi le développement d’une industrie pharmaceu-
tique orientée vers la satisfaction des besoins nationaux, à hauteur de
70% au  moins, mais également qui soit capable de dynamiser, à brève
échéance, le secteur des exportations.

Le Président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune a ordonné la pro-

mulgation, avant le 22 juillet en
cours, des cahiers des charges re-
latifs à l’industrie automobile, à
l’électroménager et aux pièces dé-
tachées ainsi qu’à l’importation
des véhicules et d’usines  usa-
gées.
Intervenant lors du conseil des
ministres qu’il a présidé dimanche,
M. Tebboune «a instruit le minis-
tre de l’industrie à l’effet de libérer
les cahiers des charges avant le
22 juillet , concernant le secteur
de la construction automobile, la
production d’électroménagers, la
production de pièces détachées,
l’importation de véhicules neufs
et l’importation d’usines usa-
gées», a indiqué un communiqué
de la présidence de la République.
Dans ce sens, le Président a souli-
gné que le cahier des charges re-
latif à l’importation des véhicules
neufs doit intervenir «obligatoire-
ment» avec la mise en place d’un
réseau de service après-vente au
niveau de tout le territoire natio-
nal, géré par des professionnels
du secteur.
Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham, avait expliqué ré-
cemment que le cahier des char-
ges fixant les conditions et moda-
lités d’exercice des activités de
concessionnaires de véhicules
neufs, exigera, outre la possession
des capacités nécessaires pour
exercer cette activité notamment
en matière de showrooms, d’ate-
liers de services après-vente et du
personnel qualifié, d’avoir au préa-
lable une commande du client
avant de lancer l’opération d’im-
portation.
Quant au nouveau cahier de char-
ges relatif à l’activité de produc-
tion de véhicules, il aura pour ob-
jectif principal d’asseoir une véri-
table industrie mécanique en Al-
gérie, en exigeant un niveau mini-
mum d’intégration de composan-

tes locales de 30% ainsi que la fa-
brication de la carrosserie locale-
ment, selon le ministre.

Electroménagers: libérer
les opérateurs avec un

taux d’intégration de 70%

S’agissant de la feuille de route
pour la relance et le développe-
ment du secteur de l’industrie, M.
Tebboune a observé, lors du con-
seil des ministres, «avec regret»,
qu’on continue à accorder encore
trop de temps au secteur marchand
de l’Etat, lequel a connu plusieurs
réformes sans donner de résultats
probants, alors qu’il ne représen-
te guère plus de 20% du secteur
industriel global du pays au détri-
ment de 80% du secteur.
Le Président Tebboune a ainsi or-
donné de libérer les entreprises du
secteur de l’électroménagers qui
présentent un taux d’intégration
de 70%, donner la priorité aux sec-
teurs de la transformation, donner
la même priorité aux start-ups et
passer jusqu’au système déclara-
tif pour leur création.
Ainsi, le registre de commerce ne

sera exigé que lorsque la création
aura été réalisée.
Dans le volet investissement, il a
ordonné la mise en place, «dans
les plus brefs délais», d’un vrai
guichet unique qui aura toute
l’autorité pour engager et guider
les investissements aux lieu et pla-
ce des anciennes structures.
Le Président Tebboune a, d’autre
part, instruit le ministre des Affai-
res étrangères, en accord avec le
ministre de l’Industrie, de prospec-
ter auprès des partenaires euro-
péens pour l’acquisition d’unités
de production usagées qui doi-
vent impérativement remplir les
conditions de fonctionnement
avec les intrants locaux, dont l’âge
ne dépasserait pas les cinq (5) ans
et qui soient directement opéra-
tionnelles.
Pour rappel, il est autorisé, à l’ex-
ception des équipements de trans-
port de personnes et de marchan-
dises, le dédouanement pour la
mise à la consommation, les chaî-
nes et équipements de production
rénovés, et ce, en vertu de la loi de
finances complémentaire pour
l’année 2020.

M. Abdelmadjid Tebboune
a instruit le gouvernement

«Accélérer la réforme

financière pour économiser

20 mds USD en 2020»

Le Président de la République, M. Abdel
madjid Tebboune a instruit le gouverne
ment, lors d’une réunion du Conseil des

ministres tenue dimanche, d’accélérer la réfor-
me financière, à travers plusieurs mesures qui
permettraient à l’Etat d’économiser 20 milliards
de dollars à la fin de l’année en cours.
Outre ces économies escomptées, le ministre des
Finances, M. Aïmen Benabderrahmane, a annon-
cé, lors de la réunion, que le pays était prêt à
injecter «immédiatement» pour l’investissement
et la relance économique l’équivalent de 1.000
milliards de dinars, auxquels s’ajoutent 10 mil-
liards de dollars «disponibles», une annonce ac-
cueillie avec satisfaction par le président Teb-
boune.
Ces montants s’ajouteront aux «économies sus-
ceptibles d’être faites» sur les dépenses inhé-
rentes aux services et autre études, souligne un
communiqué de la Présidence de la République.
Ils viendront également en appui aux mesures
visant «l’élimination de la surfacturation» et la
«récupération de l’argent disponible dans le
marché informel», selon le communiqué.
Parmi les axes de la réforme financière, dont l’ac-
célération devrait faire économiser au pays 20
milliards de dollars en 2020, M. Tebboune a in-
sisté sur la réforme bancaire, fiscale et douaniè-
re, la maitrise des importations et la récupéra-
tion de l’argent de l’informel.
Il a ainsi donné des instructions à l’effet d’accé-
lérer la réforme du système bancaire qui devient,
selon lui, «plus urgente que jamais», d’accorder
une attention toute particulière à la numérisa-
tion et à la modernisation des secteurs des im-
pôts, du cadastre et des douanes et de poursui-
vre le processus de mise en place de la finance
islamique pour dynamiser la collecte de l’épar-
gne et créer de nouvelles sources de crédits.
Il a également instruit les départements concer-
nés de réduire le niveau des importations no-
tamment les services et le transport maritime de
marchandises, pour préserver les réserves de
changes, et de récupérer l’argent disponible dans
le marché informel pour le réintégrer dans le cir-
cuit officiel. Il a enfin donné des instructions
pour la récupération, dans les réserves d’or du
pays, des fonds gelés depuis des décennies au
niveau des douanes et des saisies au niveau
des ports et des aéroports, pour les intégrer aux
réserves nationales.

Réserves énergétiques

Le Président Tebboune ordonne l’exploitation de tous les gisements

Le Président de la République, M. Abdel
madjid Tebboune, a donné instruction
pour l’exploitation de tous les gisements

existants dans le pays et pour relancer les activi-
tés de prospection des réserves non exploitées.
L’instruction a été donnée lors de la réunion pé-
riodique du Conseil des ministres, tenue diman-
che par visioconférence, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la République.
Le Chef de l’Etat a ainsi donné des instructions
précises en faveur de la relance des activités de
prospection des réserves non exploitées à travers
des études précises et documentées.
Il a rappelé, dans le même cadre que de nombreux
gisements existent à cet effet aussi bien sur le ter-
ritoire national qu’au large des côtes, en off-sho-
re, où les potentialités sont réelles comme l’indi-
que le travail de prospection déjà réalisé. Le Prési-
dent de la République a souligné qu’un autre axe

de travail devrait être organisé dans le secteur
autour de la récupération des réserves existantes
pour parvenir à relever, à brève échéance, le taux
de récupération au-delà de 40%.  Le Chef de l’Etat
a ordonné dans le même sillage qu’au premier tri-
mestre 2021, devrait être arrêtée toute importation
de carburant et de produits de raffinage. S’agis-
sant du secteur des Mines, le Président de la Ré-
publique a donné des instructions concernant l’ex-
ploitation optimale et transparente de toutes les
potentialités minières dont dispose le pays et des
richesses naturelles nationales.
Il a insisté particulièrement sur la mise en exploita-
tion, dans les plus brefs délais, de la mine de fer de
Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, du gise-
ment de Zinc et plomb d’Oued Amizour (Béjaia) et
sur la  relance du projet de fabrication de produits
phosphatés à El Aouinet (Tebessa).
Le Président de la République a également deman-

dé d’établir immédiatement la carte géologique de
tous les gisements exploitables en terres rares, en
tungstène, en phosphates, en barite et autres
matériaux tout en encourageant la confection
des textes autorisant l’exploitation des gise-
ments aurifères de Djanet et de Tamanrasset
par les jeunes, pour la  partie non exploitable
industriellement, et lancer un partenariat, pour
les grands gisements.
D’autres décisions ont été prises, par ailleurs
par le Président de la République, relatives au
secteur de l’énergie concernant la poursuite des
processus de raccordements locaux, notamment
ceux des exploitations agricoles pour renforcer la
production et créer des emplois.Il a également dé-
cidé le transfert de la réalisation de la ville de Has-
si  Messaoud au ministère de l’Habitat et la remise
de l’Institut Algérien du Pétrole (IAP)  sous l’auto-
rité du ministère de l’enseignement supérieur.
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Rentrée scolaire 2020-2021

Lancement «effectif» des cours le 4 octobre

avec un respect strict du protocole sanitaire

Covid-19
Le Président Tebboune ordonne la mise

en place d’une commission d’évaluation

de l’impact économique
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné la mise en place d’une
commission d’évaluation des incidences de la
pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur l’éco-
nomie nationale, a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République, rendu  public à
l’issue de la réunion du Conseil des ministres
tenue dimanche.
M. Tebboune a donné des instructions pour
«la mise en place d’une commission présidée
par le Premier ministre et regroupant les parte-
naires sociaux et les opérateurs économiques»,
a précisé la même source.
Cette commission élaborera un rapport qui sera
présenté à la prochaine réunion du Conseil des
ministres. Le Président Tebboune avait expri-
mé, à maintes reprises, l’engagement de l’Etat à
soutenir toutes les entreprises et les profes-
sions impactées par la pandémie, tout en invi-
tant les opérateurs concernés à faire preuve
d’honnêteté en sollicitant l’aide de l’Etat. «Nous
sommes prêts à aider les entreprises qui pré-
sentent des chiffres clairs», avait-t-il promis.

Le ministère de l’Education
nationale a appelé, dans
une circulaire-cadre spéci-

fique à la rentrée scolaire 2020-
2021, les acteurs concernés à réu-
nir toutes les conditions idoines
pour une rentrée scolaire «réus-
sie» et au lancement effectif des
cours le 4 octobre  prochain, dans
le respect strict des mesures de
prévention.
Rappelant le cadre de travail rela-
tif aux préparatifs de cette rentrée
et de ses dimensions organisa-
tionnelles, matérielles et humai-
nes, le ministère a insisté sur l’in-
tensification des efforts en vue de
s’assurer du respect des mesures
de prévention et accomplir les mis-
sions de Service public, à travers
la réouverture des établissements,
en préservant la santé des élèves
et du personnel, au vu de la pro-
pagation du nouveau coronavirus.
«La conjoncture sanitaire excep-
tionnelle que traverse l’Algérie, à
l’instar de tous les pays du mon-
de, oblige les responsables du sec-
teur de l’éducation nationale, cha-
cun à son niveau, à déployer da-
vantage d’efforts et à coordonner
les activités entre les acteurs, afin
d’assurer le respect des gestes
barrières et garantir, ainsi, la con-
tinuité du Service public au sein
du secteur de l’éducation natio-
nale, tout en préservant la santé
des élèves et du personnel, grâce
à un protocole qui sera élaboré à
cet effet, en coordination avec
d’autres secteurs», précise la cir-
culaire.
A ce propos, le ministère a rappelé
que la prochaine rentrée s’inscrit
dans le cadre «des améliorations
apportées aux aspects inhérents
aux apprentissages,à l’évaluation
pédagogique et aux outils éduca-
tifs dans les trois cycles ainsi
qu’aux aspects liés essentielle-
ment à la formation des formateurs
et à l’optimisation de leurs perfor-
mances notamment cognitives.
Il s’agit également, selon la même
circulaire, des aspects liés à la ges-
tion des ressources humaines, fi-
nancières et matérielles selon une
approche de rationalisation des
dépenses et d’exploitation optima-
le des ressources afin de d’amé-
liorer les indicateurs de qualité,
dans ses dimensions pédagogi-
que, de gestion et d’investisse-
ment.
A cet effet, il est impératif d’œu-
vrer à la réunion de toutes les con-
ditions afin d’assurer une rentrée
scolaire réussie sur tous les plans,
en se focalisant notamment sur
une série de dimensions organi-
sationnelles, humaines, pédagogi-
ques et sanitaires dont la réduc-
tion, au maximum, du groupe édu-
catif au niveau du cycle primaire
(1ère et 2ème année) et son  élar-
gissement, si possible, à la 1ère
année moyenne et 1ere année se-
condaire.

Le ministère a appelé à réduire le
système de la double vacation
pour l’enseignement primaire,
autant que possible, notamment
pour les élèves de première et
deuxième années, tout en élargis-
sant l’ouverture de groupes pour
les différentes classes des écoles
primaires comptant un effectif de
50 élèves ou moins». L’accent a
été mis, dans ce sens, sur «l’extrê-
me importance» que revêt la pré-
paration de la prochaine rentrée
scolaire, en  ce sens où il sera ques-
tion d’assurer un suivi régulier des
programmes scolaires et de la mé-
thodologie pédagogique à même
de réaliser les objectifs éducatifs
escomptés et de prendre des me-
sures pour améliorer le travail et
les pratiques pédagogiques en
classe.
Concernant l’orientation pédago-
gique et professionnelle, le texte a
souligné l’importance d’apporter
un soutien pédagogique et psy-
chologique aux élèves candidats
au BEM ou au Bac, lesquels né-
cessitent un accompagnement
dans la révision et une prise en
charge au niveau des centres
d’examen.
Au regard de la grande importan-
te accordée par le secteur de l’Edu-
cation nationale à la santé scolai-
re, la circulaire met en avant l’im-
pératif de se conformer aux mesu-
res barrières pour endiguer la pan-
démie, à travers l’instauration
d’un environnement scolaire sain
et sûr favorable en prévision de la

reprise des cours, et le suivi des
élèves sur le plan santé, en s’as-
surant surtout de l’opérationnali-
té des unités de dépistage et de
suivi, et leur équipement en coor-
dination avec les directions de la
santé et de la population, indique
la même circulaire.
Les acteurs dans le secteur de
l’Education sont également appe-
lés à veiller à l’application du pro-
tocole d’hygiène et de sécurité
sanitaire en milieu scolaire et à ren-
forcer la prévention contre les dif-
férentes maladies à transmission
hydrique, précise le document.
Dans le cadre de la lutte contre les
effets négatifs induits par l’appli-
cation du confinement sanitaire
pour endiguer la pandémie du
nouveau coronavirus, les parties
concernées sont tenues de pro-
grammer des émissions de sensi-
bilisation et de formation sur la
lutte contre les pandémies et les
mécanismes de prévention.

Algérie Poste-CNR

Un nouveau calendrier pour les pensions de retraite

Un nouveau calendrier de vire
ment des pensions et alloca
tions des retraites a été fixé

par Algérie Poste et la Caisse nationa-
le des retraites (CNR) pour une prise
en charge optimale de cette frange de
la société, a annoncé lundi à Alger le
ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boumzar.
Il s’agit d’un nouveau calendrier qui
sera applicable dès ce mois de juillet
et qui fixe les dates de versement des
pensions et leur répartition sur plu-
sieurs jours sur la base du dernier chif-
fre du numéro du compte CCP, a dé-
claré le ministre lors de la cérémonie
de présentation de ce nouvel agenda,
en présence du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Acheuk Youcef Chawki,et des direc-
teurs généraux d’Algérie Poste et du
CNR.
«Il faut se référer au dernier chiffre du
numéro du compte CCP, sans prendre
en considération la clé, pour connai-
tre la date de virement des pensions et
allocations des retraites», a expliqué
un responsable d’Algérie Poste.
Les retraités et les ayants droit qui
avaient l’habitude de percevoir leurs
pensions et allocations le 20 de cha-
que mois et dont le compte se termine
par 0 ou 1, la date de versement de

leurs pensions et allocations sera le
18 de chaque mois, ceux dont le comp-
te se termine par 2, 3, 4 ou 5, la date de
versement sera le 19 de chaque mois
et ceux dont le compte se termine par
6,7, 8 ou 9, la date de versement sera le
20 de chaque mois, a-t-il détaillé.
Les retraités et les ayants droit qui
avaient l’habitude de percevoir leurs
pensions et allocutions le 22 de cha-
que mois et dont le compte se termine
0, 1, 2 ou 3, la date de versement de
leurs pensions et allocations sera le
19 de chaque mois, ceux dont le comp-
te se termine par 4, la date de verse-
ment sera le 20 de chaque mois, ceux
dont le compte se termine par 5 ou 6, la
date de versement sera le 20 de cha-
que mois et ceux dont le compte
se termine par 7, 8 ou 9, la date de ver-
sement sera le 22 de chaque mois.
En ce qui concerne les retraités et
ayants droit qui avaient l’habitude de
percevoir leurs pensions et allocutions
le 24 de chaque mois et dont le compte
se termine 0 ou 1, la date de versement
de leurs pensions et allocations sera
le 20 de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 2 ou 3, la date
de versement sera le 22 de chaque
mois, ceux dont le compte se termine
par 6 ou 7, la date de versement sera le
23 de chaque mois et ceux dont le comp-

te se termine par 8 ou 9, la date de ver-
sement sera le 24 de chaque mois.
S’agissant de ceux qui percevaient
leurs pensions et allocutions le 26 de
chaque mois et dont le compte se ter-
mine 0 ou 1, la date de versement de
leurs pensions et allocations sera le
22 de chaque mois, ceux dont le comp-
te se termine par 2 ou 3, la date de ver-
sement sera le 23 de chaque mois, ceux
dont le compte se termine par 4 ou 5, la
date de versement sera le 24 de cha-
que mois, ceux dont le compte se ter-
mine par 6 ou 7, la date de versement
sera le 25 de chaque mois et enfin ceux
dont le compte se termine par 8 ou 9, la
date de versement sera le 26 de cha-
que mois. M. Boumzar a affirmé que ce
calendrier vise à «améliorer les condi-
tions d’accueil des retraités et des
ayants droit lors des jours de verse-
ment des retraites et allocations, et à
parfaire la qualité du service public».
De son côté, M. Acheuk Youcef Chaw-
ki a indiqué que cette opération vise à
«améliorer les prestations de service
au niveau des CNR et d’avoir moins
d’affluence journalière des retraités au
niveau des bureaux de poste», appe-
lant à cette occasion les retraités à «res-
pecter ce calendrier ainsi que les me-
sures barrière de lutte contre le Coro-
navirus».

Impôts

Prorogation

du délai de

souscription

de la déclaration

prévisionnelle de

l’IFU au 16 août
Le délai de sous-
cription de la
déclaration
prévisionnelle de
l’impôt forfaitaire
unique (Gn12) a
été prorogé au 16
août prochain, a
annoncé la Direc-
tion générale des
Impôts (DGI).
«La Direction
Générale des
Impôts informe
l’ensemble des
contribuables
relevant du régime
de l’impôt forfaitai-
re unique que le
délai de souscrip-
tion de la déclara-
tion prévisionnelle
de chiffre d’affaires
ou de recettes
professionnelles
(Gn12) est prorogé
au dimanche 16
août 2020", a
précisé la même
source dans un
communiqué publié
sur son site web.
Cette décision
s’inscrit dans le
cadre de la mise en
œuvre du dispositif
national de
prévention et de
lutte contre les
risques de propa-
gation du Corona-
virus (Covid-19).
A cet égard, la DGI
a demandé aux
contribuables
concernés de ne
pas attendre les
derniers jours de
l’échéance pour
accomplir leurs
obligations fiscales
et de veiller au
strict respect des
mesures préventi-
ves pour empêcher
la propagation du
coronavirus,
établies par le
ministère chargé de
la santé.

Coronavirus

 494 nouveaux cas,

276 guérisons

et 7 décès en Algérie

durant les dernières 24h
Quatre-cent-quatre-vingt-quatorze (494) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 276 guérisons et 7 décès ont été enregis-
trés les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué lundi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la  pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Volley-ball

La reprise du championnat fixée

au 25 septembre «sous réserve»

Handball

Le cri de détresse du MC Saida

Fédération algérienne de basket-ball

Bouarifi décidera de sa candidature

après l’AGO

Noureddine Zoghbi

Un géant du basket algérien

Bouarifi ne veut pas antici
per à propos de sa candi
dature pour sa propre suc-

cession en prévision de l’assem-
blée générale élective «Nous
avons des bilans moral et finan-
cier de 2019 à préparer. Je prendrai
la décision après la tenue de l’as-
semblée générale ordinaire. Je suis
venu avec mon équipe fédérale
dans une période particulière que
traversait la fédération.
Dans un premier temps, il était
question d’épargner aux clubs
une saison blanche l’année der-
nière. Notre démarche a abouti en

rassemblant les clubs et unir leurs
visions sur la formule de reprise.
Pour cette saison, nous avons mis
la santé des athlètes et leur enca-
drement au-dessus de tout», a-t-il
indiqué.
Après avoir rappelé que la nou-
velle génération doit prendre in-
cessamment le relais au niveau de
la FAB, le membre de l’exécutif du
Comité olympique algérien a sou-
haité que le ballon orange algérien
puisse revenir en force sur le plan
africain. «Nous devons réappren-
dre à nous qualifier sur le terrain.
Il ne faut plus se contenter de la

Wild card pour être présent en
Afrobasket. Il est clair que la mis-
sion ne sera pas de tout repos,
notamment à cause de la propaga-
tion du coronavirus. Mais les
moyens humains existent, notam-
ment avec un encadrement quali-
fié et des joueurs talentueux.» À
rappeler que l’équipe nationale
sera opposée durant le prochain
tour éliminatoire de l’Afrobasket
2021 au Mali, au Nigeria et au
Rwanda. Trois équipes seront
qualifiées pour le dernier tour. L’Al-
gérie sera candidate pour abriter
un des tournois de ce tour.

Depuis 20 ans comme dirigeant
au sein du MC Saïda, Nouar

a toujours été confronté, à l’instar
de l’équipe dirigeante, au problè-
me financier. «Nous avons quel-
ques saisons durant lesquelles
nous avons pu gérer nos finan-
ces. Cependant, nous sommes en
train de souffrir depuis des années
sur le plan financier.
Endetté, le club n’arrive plus à
gérer ce problème vu que les cais-
ses sont presque vides. Ques-
tion doléances, nous avons bat-

tu un record de demandes dépo-
sées au niveau des autorités.
Malgré cet aléa, les amoureux du
club sont restés mobilisés, sans
oublier les joueurs et entraî-
neurs. Même s’ils n’ont pas per-
çu la totalité de leurs salaires, ils
sont restés fidèles au Moulou-
dia et à la ville de Saïda. Il faut
savoir que nous avons une équi-
pe avec 100 % de joueurs du cru»
a-t-il souligné. En matière de
sponsoring, notre interlocuteur
a tiré la sonnette d’alarme.  «Les

sponsors se font rares à Saïda.
Nous ne pouvons survivre sans
l’apport précieux des autorités
locales. Saïda est une ville de
handball. Avec plusieurs clubs
formateurs, le besoin financier ne
cesse d’augmenter de saison en
saison. J’espère que notre cri de
détresse sera entendu par les
concernés. A la fin de chaque sai-
son, nous sommes confrontés à
la saignée au sein de notre ef-
fectif. Le club n’arrive pas à pré-
server les joueurs faute de
moyens. Dans ce cadre, je lance
un appel à nos autorités sporti-
ves pour aider les pôles de déve-
loppement. Je trouve inconceva-
ble qu’un club formateur soit li-
vré à lui-même. Le MCS en est le
meilleur exemple», a-t-il expliqué.
Une politique sportive est indis-
pensable selon Nouar. «Nonobs-
tant le manque de moyens, des
clubs arrivent parfois à tenir la dra-
gée haute à des adversaires qui
ont les caisses renflouées. Nous
devons penser à une stratégie vi-
sant essentiellement à éviter aux
clubs formateurs la disparition »,
a-t-il conclu.

Le championnat national de
Super-Division de volley-
ball, suspendu depuis

mars dernier en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus
(Covid-19), reprendra ses droits
«sous réserve» le vendredi 25
septembre prochain, a appris
l’APS dimanche de la Fédération
algérienne de la discipline
(FAVB). «Nous avons fixé la
date du 25 septembre pour re-
prendre la compétition, mais à
condition d’avoir l’autorisation
de renouer avec les entraîne-
ments collectifs d’ici au mois
d’août. Dans le cas contraire,

nous serons obligés de décaler
la reprise d’un mois», a affirmé
à l’APS le premier responsable
de l’instance fédérale, Mustapha
Lamouchi.
L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont sus-
pendues depuis le 16 mars der-
nier en raison de la propagation
du Covid-19. Jeudi, le ministère
de la Jeunesse et des Sports a
annoncé ne pas autoriser «pour
le moment» leur reprise.
Nous allons poursuivre le calen-
drier des matchs établi initiale-
ment, il n’y aura aucune dimi-

nution de rencontres. Nous
aurons largement le temps pour
boucler la saison, à condition de
ne pas dépasser le 31 décembre
prochain», a-t-il ajouté, souli-
gnant que l’épreuve de la Coupe
d’Algérie «est également con-
cernée par la reprise, d’autant
que notre intention était toujours
d’éviter une saison blanche».
Ainsi, le calendrier se poursui-
vra avec les 12 journées encore
non jouées de la Super-Division
(hommes) et 6 journées du
championnat féminin, alors que
la Coupe d’Algérie a atteint le
stade des 1/8 de finale.

A la recherche d’un premier
titre africain, ce sport a
enfanté des géants parmi

eux Noureddine Zoghbi. Ce der-
nier s’est imposé très jeune en étant
le meilleur pivot (poste 5) d’Algé-
rie et parmi les meilleurs d’Afrique
pendant des années. Né le 29 mars
1955 à Sétif, il a inscrit ses premiers
paniers dès 1968 sous les couleurs
de l’Entente de Sétif. Il a rejoint le
centre des athlètes d’élite en 1971
pour débuter au Groupe laique
d’Alger.  Surnommé Abdul Jabbar
par rapport à son style de jeu, no-
tamment les bras roulés, Zoghbi a
vite tapé dans l’œil du directeur
technique national, feu Tayeb
Abdelhadi.
Ce dernier l’a confié à un entraî-
neur chinois M Ma qui, à l’épo-
que, avait soumis le jeune Zoghbi
à un tri-quotidien soit trois séan-
ces par jour. Après des efforts su-
rhumains, il a pu décrocher une li-
cence avec le NA Hussein Dey
avec qui il a gagné en 1972 une
coupe d’Algérie. Une ascension
qui lui a ouvert, dans un premier
temps, les portes de la sélection
cadette, puis la sélection A. Avec
ses ainés, il a commencé à s’en-
traîner, avant d’être intégré plei-
nement en fin de l’année 73. En
tant que junior, il a gagné la coupe
d’Algérie et aussi offert au pays
le titre africain dans une double
confrontation face au Maroc à Al-
ger en 1974.
En ouverture de la salle Harcha-
Hacène, il est devenu un des pi-
liers de l’équipe nationale
D’ailleurs, il avait été sélectionné
durant le tournoi international de
la nouvelle infrastructure à l’épo-
que avec la participation de plu-
sieurs grandes nations comme la
Yougoslavie et la RFA. La même
année, le cinq national avait pris
part en Allemagne au champion-
nat du bassin méditerranéen. Une
participation qui avait permis à
l’Algérie de se qualifier au pro-
chain tournoi éliminatoire. En 1975,
les basketteurs de l’équipe natio-
nale n’ont pas résisté devant de
gros calibres durant les Jeux mé-
diterranéens d’Alger.
La belle histoire se poursuit pour
notre sportif de la semaine en 1976.
Avec le NAHD, il a remporté une
énième coupe d’Algérie en senior
face à l’éternel rival de l’époque,
la Gendarmerie nationale en l’oc-
currence. En 1978, Zoghbi avait
rejoint l’USK Alger avec qui il a
été malheureux vice-champion
d’Algérie. A quelques minutes du

début de la finale, une suspension
avec son coéquipier Mohamed
Napay reste à notre jour inexplica-
ble pour lui. Un an après, il a con-
tracté une grave blessure lors d’un
match face à l’équipe de la gen-
darmerie.
Avec un œil gravement touché, il
a été transféré en France pour su-
bir une opération chirurgicale.
Après des soins intensifs, il est
revenu sur les parquets pour con-
tinuer à jouer en équipe nationale
et avec l’USKA, avant de terminer
sa carrière dans des clubs de pa-
liers inférieurs à Sétif. Cela ne l’a
pas empêché d’accéder, pour une
saison, avec le MCE El Eulma en
division une. Une seconde bles-
sure au niveau du genou l’a enco-
re rapproché de la retraite prise en
1993. Il n’a pas perdu de temps
pour se convertir en président de
la Jeunesse sportive de Aïn El
Fouara de 94 à 2015. Il a également
été vice-président de la fédération
algérienne de 2014 jusqu’en 2017.
Juste après, il a été membre de la
fédération de basket-ball jusqu’en
2019 et président de la commission
national du basket 3X3.

Il doit beaucoup
à Abdelhadi, Guesaibia
et le ministre Mohamed

Baghdadi

Le parcours honorable de Zoghbi
n’aurait jamais été possible sans
l’aide précieuse de personnalités
du basket-ball algérien comme
Tayeb Abdelhadi, Noureddine
Guesaibia et le suivi du ministre
de la Jeunesse et des Sports de
l’époque, Mohamed Baghdadi. Il
n’avait qu’une seule idée en tête,
faire le sport de performance.
D’ailleurs, il a veillé à développer
sa manière de jouer en poste 5. En
équipes nationales civile, militaire
et scolaire, il avait toujours été à la
hauteur de la confiance des entraî-
neurs.
Alors qu’il est actuellement à Sé-
tif pour rester auprès de sa famille
en plein confinement. Pour lui, le
basket-ball algérien continuera sa
chute, tant que la formation ne sera
pas priorisée. Il formait avec les
joueurs de sa génération une se-
conde famille. Sa blessure au ni-
veau de l’œil l’a brisé. Son souhait
est que l’équipe nationale puisse
monter un jour sur le toit de l’Afri-
que. Un vœu  qui ne sera pas exau-
cé tant qu’il n’y a pas eu un pas-
sage de témoin entre les anciens
et les jeunes entraîneurs.
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MCO

Chérif El Ouazzani propose

Benmimoun au poste de PCA

MCA

Le «Doyen» entre

le marteau et l’enclume

La situation se com
plique de jour en
jour au MCA. Et pa-

radoxalement ce club qu’on
considère comme le plus
nanti du championnat par
rapport à son appartenance
à la puissante entreprise
Sonatrach se débat dans
des problèmes financiers
inextricables.
Comme nous l’avions déjà
dit dans nos précédentes
éditions le recrutement est
en veilleuse en raison des
20 milliards que la Sonatrach
ne veut toujours pas déblo-
quer au vieux club algérois
voila qu’un nouveau pro-
blème se greffe en l’occur-
rence celui des joueurs qui
réclament leurs salaires de-
puis plusieurs semaines.
Les camarades de Hachoud
qui avaient accepté après
moult négociations la réduc-
tion de 50 pour cent de leurs
salaires durant la période de
confinement ne voient en
revanche toujours rien ve-
nir et commencent à s’impa-
tienter face à toutes les pro-
messes non tenues jusque
là de la régularisation de
leurs salaires.
A tel point que certains de
ces joueurs menacent même
de recourir à la CRL ce qui
pourrait coûter très cher à la
direction du club qui pour-
rait perdre plusieurs de ces
mêmes joueurs et se voir

dans le même temps dans
l’obligation de les payer
pour ne pas subir de défal-
cation de points comme le
stipulent les règlements.
Autant dire que le président
Nacer Almas et ses collabo-
rateurs se trouvent actuel-
lement entre le marteau et
l’enclume tant que cet ar-
gent tant attendu n’arrive
pas.  Et ce ne sont pas les
multiples demandes du pre-
mier responsable du club qui
ont fait défaites derniers
jours.   A partir de quoi on
se demande ce qui motive le
bailleur de fonds pour ne
pas répondre à l’urgence
formulé par la SSPA-MCA
en vue de régulariser les sa-
laires des joueurs et passer
à l’étape suivante à savoir
le recrutement et la prépara-
tion de la prochaine saison.

R. Bendali

A quelques encablu
res de la tenue de
l’Assemblée Géné-

rale des actionnaires, l’ac-
tuel directeur général de la
société Chérif El Ouazzani Si
Tahar a fait la proposition de
placer Benmimoun au poste
de PCA.
Il explique les raisons « Il
remplit toutes les conditions
pour devenir le PCA car il
est un ancien joueur et an-
cien entraîneur, c’est aussi
un actionnaire actif depuis
le début de la société. Sa
présence aidera l’équipe di-
rigeante à terminer son tra-
vail» affirme Chérif El Ouaz-
zani Si Tahar avant d’ajou-
ter « Le bureau fédéral va
prendre les décisions qui
s’imposent concernant

l’avenir du championnat.
C’est à base de cette déci-
sion que les clubs vont
commencer à se préparer.
Si on ne bouge pas, des
équipes vont prendre de
l’avance aussi bien en ma-
tière de recrutement ou de
préparation. C’est pour-
quoi, on a proposé la pro-

longation du PV en atten-
dant à ce que les action-
naires convoquent cette
AG » laisse entendre le di-
recteur général du Mou-
loudia qui pense aussi «  Il
y a plusieurs affaires qui
n’ont pas encore était ré-
glées et des documents
qui doivent être signées
sont actuellement en
veilleuses.
Un club ne doit pas s’arrê-
ter surtout dans cette pério-
de de la saison » avertit-il.
Pour l’ancien capitaine des
verts, la mission du futur
PCA sera claire et nette.
Il explique « Le prochain
PCA n’a qu’à réunir les do-
cuments nécessaires afin de
remettre en règle la société
mais aussi préparer le terrain

pour la venue d’une socié-
té.  Le Mouloudia n’a pas
besoin d’un président. On
doit aller vers l’avant et de-
mander une société une fois
pour de bon. Il est révolu le
temps où on ramenait les
président qui promettent de
mettre de l’argent sur table.
Il faut maintenant, une so-
ciété capable de recadrer le
club sur tous les plans.
Le MCO a besoin d’un tra-
vail de base » conclut Ché-
rif El Ouazzani qui a décidé
de prendre le devant et pro-
poser ses idées en atten-
dant ce que va décider les
actionnaires à quelques
jours de la tenue de cette très
attendue AG des actionnai-
res.

A.B

USMA -Antar Yahia tient ses trois binationaux

Beneddine, Akkal et Soula acquis

Le directeur sportif
des «Rouge et
Noir», Antar Yahia,

est en train de faire son mar-
ché en France pour renfor-
cer l’effectif usmiste. En ef-
fet, après l’attaquant franco-
algérien Oussama Abdeldje-
lil qui a signé un contrat de
deux saisons, nous avons
appris que trois autres bina-
tionaux ont donné leur ac-
cord pour rejoindre l’USMA
cet été.
Il s’agit de Mehdi Beneddi-
ne, Salim Akkal et Mazire
Soula. En effet, Salim Akkal
et Mazire Soula ont joué la
saison passée avec le SCO
Angers B, alors que Mehdi
Beneddine a porté la saison
dernière les couleurs de
Quevilly- Rouen.  Akkal et
Soula ont de grandes quali-
tés mais ils n’ont pas eu la
chance de rejoindre un bon
club professionnel.
Antar Yahia, qui est instal-
lé à Angers, a eu des échos
favorables à propos des
deux joueurs et à partir de
là, il a rassemblé un maxi-
mum d’informations pour
ensuite entrer en contact
avec eux. Finalement, se-
lon nos sources, les deux
joueurs en question ont
donné leur accord et si
tout va bien, ils signeront
leur contrat dans les pro-
chains jours. Le joueur

Akkal évolue au milieu de
terrain, alors que Soula est
un attaquant.  Quant à
Bendeddine Mehdi, formé
à Monaco avant d’atterrir
à Quevilly, il joue au poste
de latéral gauche. Il faut
dire que l’ex-capitaine des
Verts a choisi des jeunes
qui ont faim et qui ont en-
vie de se montrer. Pour le
directeur sportif usmiste,
la politique du club a chan-
gé et le plus important est
d’investir dans les jeunes.
C’est clair que les trois bi-
nationaux choisis par An-
tar Yahia veulent rebondir
et comptent se relancer
dans le championnat algé-
rien. Le plus jeune parmi
le trio est le milieu de ter-
rain, Salim Akkal, âgé à
peine de 20 ans, Soula a 22
ans, alors que Beneddine
est âgé de 24 ans. Ceci
montre bien les intentions
du directeur sportif de
l’USMA qui  a affirmé lors
de ses interventions que la
politique du club est la for-
mation.
Le rajeunissement de l’effec-
tif va se faire progressive-
ment, le plus important est
de ne pas brusquer les cho-
ses. L’ex-joueur de Bochum
sait où mettre les pieds. Il
ne veut surtout pas se trom-
per dans ses choix.

R.S

Accompagnement des clubs professionnels

L’ESS refuse de signer la convention tripartite

L’ES Sétif a refusé de signer la
convention tripartite, liant le
club avec le cabinet d’exper-

tise «Kaizen Academy» et la Direc-
tion de contrôle de gestion et des fi-
nances (DCGF) de la Fédération algé-
rienne de football, invoquant des
«considérations d’ordre objectif».
«Le Conseil d’administration de
l’ESS, à sa tête le président Azzedine
Arab, a refusé de signer la conven-
tion tripartite avec le cabinet d’exper-
tise «Kaizen Academy» et la DCGF,
pour des considérations d’ordre ob-
jectif, en plus de la situation saine de
la SSPA «Black Eagles», a indiqué
l’ESS dans un communiqué publié di-
manche soir sur sa page Facebook.
La convention tripartite s’inscrit dans
le cadre de la mise en oeuvre des me-
sures décidées par la FAF, au titre de
l’accompagnement des clubs profes-
sionnels pour l’obtention d’une cer-
tification de la norme ISO 9001.

«L’ancien secrétaire général du club,
Hassan Senoussaoui, a présenté sa-
medi le bilan financier relatif au pre-
mier semestre de l’année 2019, ce qui
va permettre de débloquer les sub-
ventions gelées au niveau du trésor
public.  Le commissaire aux comptes
avait refusé de valider le transfert de
l’argent dans les comptes du club
amateur, en l’absence du bilan finan-
cier», a souligné l’Entente.
Sept clubs de la Ligue 1 ont signé jus-
que-là la convention tripartite. Il s’agit

du MC Alger, du CR Belouizdad, de
l’AS Aïn M’lila, du NC Magra, de
l’USM Bel-Abbès, du Paradou AC et
récemment de l’USM Alger.
Avec plus d’un million de certificats
dans le monde, ISO 9001 reste la nor-
me de management la plus déployée
et reconnue au plan international.
Elle constitue un socle pour optimi-
ser le fonctionnement interne, maîtri-
ser les activités, détecter les signaux
du marché, réduire les coûts et ga-
gner en compétitivité.


