
Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Ils ont proliféré de manière inquiétante depuis le mois de mars

La Covid-19 profite aux adeptes

du commerce informel
Il a été installé lundi par
le Directeur général de

la Sûreté nationale

Douissi

Djilali,

nouveau chef

de la Sûreté

de wilaya
Le Directeur Général
de la Sûreté nationa-
le, Khelifa Ounissi, a
procédé, avant-hier

lundi à l’installation
du nouveau chef de
la Sûreté de wilaya
d’Oran, le commis-
saire divisionnaire

Douissi Djillali, qui
occupait, aupara-

vant, le même poste
dans la wilaya de

Saïda. Douissi
Djillali a été installé
à la tête de la Sûreté
de wilaya d’Oran en

remplacement du
contrôleur de police,
Chakour Mohamed,

nommé à la tête de la
Sûreté de wilaya

d’Alger. A cette
occasion, le DGSN a

indiqué que «cette
nomination s’inscrit

dans le cadre du
mouvement partiel

opéré dans le corps
des chefs de Sûreté

de wilaya, en
concrétisation du

principe d’alternan-
ce dans les postes de

responsabilité, un
principe qui permet

de faire valoir les
compétences et les

capacités des
responsables». Par

ailleurs, Khelifa
Ounissi a présidé
une cérémonie de
remise des clés de

250 logements
location-vente

(AADL) au profit des
éléments des Sûretés
des wilayas d’Oran

et de Saïda. Aupara-
vant le DGSN, avait
inauguré un nombre

de structures policiè-
res à Arzew et Ain El

Türck.

Depuis au moins six mois, pé
riode coïncidant avec la pro
pagation de la Covdid-19, le

laisser-aller gagne du terrain  de jour
en jour sur le territoire de la majorité
des communes de la wilaya
d’Oran  en matière d’occupation illé-
gale des trottoirs et de la chaussée
au niveau des grands axes routier par
les commerçants informels des fruits
et des légumes. En effet,  Oran et les
communes voisines n’ont jamais con-
nu une pareille pagaille comme celle
qui existe actuellement depuis au
moins six mois où quasi-quotidien-
nement, des étals de fruits et de lé-
gumes et même d’ustensiles de cui-
sine, voient en toute impunité le jour
sur les trottoirs contraignant ainsi les
piétons à emprunter la  chaussée et
a s’exposer au danger de la route. Pis
encore, certains de ces adeptes du
commerce informel  ne se contentent
pas d’occuper uniquement les trot-
toirs, mais occupent également une
partie de la chaussée, ce qui crée
d’importants encombrements de la
circulation  automobile, comme cela
est le cas sur la route à grande circu-
lation du coté de Sidi Maarouf et à
l’entrée de Hassi Bounif ou encore  au
niveau du chemin de wilaya numéro
74 (CW74) reliant Bir el Djir et Hassi
Bounif via haï Chahid  Mahmoud ou
les trottoirs ne sont pas occupés uni-
quement par  les  marchands
informels  des fruits et des légumes
mais aussi par des bouchers qui ex-
posent les carcasses de

 moutons issues de l’abattage clan-
destin. Cela a fait dire à de nombreux
riverains que tout va mal et qu’il
s’agit d’une véritable anarchie jamais
vécue à Oran. « Rien ne peut justifier
cette pagaille et ce laisser-aller, l’Etat
a investi des milliards de dinars pour
construire des dizaines de marchés
dans la majorité des communes pour-
quoi permet-on donc à ces commer-
çants informels d’occuper les trot-
toirs et d’installer leurs étals dans
n’importe quel endroit en toute im-

punité et, au vu et au su de tous.
C’est vraiment malheureux!» s’insur-
ge un citoyen écœuré par cette

Ils sont appelés
à renforcer les équipes soignantes

Les médecins de la CNAS et les

étudiants en médecine sollicités

Depuis l’annonce du premier cas de Covid-19, à Oran le 18 mars, le
personnel médical (médecins et infirmiers) demeure mobilisé pour
endiguer la propagation de la pandémie. L’épuisement physique

et mental qui les guettait déjà depuis les premières semaines a eu raison
de bon nombre d’entre eux.
Ainsi, dans le but de renforcer les rangs des médecins et pour répondre
au manque, afin de soutenir les équipes soignantes à mieux gérer la pres-
sion qu’elles subissent, le wali a annoncé qu’il sera fait appel à
d’autres médecins, ainsi qu’aux étudiants en médecine. «Nous allons fai-
re appel aux étudiants en médecine (les internes) pour renforcer les rangs
des médecins. J’ai donnée des instructions pour la réouverture des cités
universitaire pour pouvoir les héberger. En plus de la mobilisation des
médecins internes, nous allons  faire appel aux praticiens des antennes
locales des Caisses nationales des assurances sociales», a annoncé M.
Djellaoui lors de sa dernière visite au centre hospitalo-universitaire  « Doc-
teur Benzerdjeb ».  Les médecins et les étudiants qui seront appelés à
prêter main forte aux équipes médicales et paramédicales devront recevoir
des primes d’encouragement. La wilaya d’Oran a connu dernièrement une
augmentation significative du nombre de contaminations par le coronavi-
rus. Face à cet état de fait, les médecins ne cessent de lancer des cris
d’alarme via les réseaux sociaux, appelant à un meilleur respect des mesu-
res préventives, afin d’éviter une catastrophe sanitaire. A Oran, depuis le
premier cas enregistré le 18 mars dernier, le nombre de contaminations a
atteint jusqu’à avant-hier (lundi) plus de 2.000 cas (PCR et scanner). Tou-
tefois en dépit de cela, de nombreux citoyens continuent d’afficher une
indifférence totale vis-à-vis des mesures préventives.                    Ziad M

Enquêtes épidémiologiques spécial Covid-19

13 équipes sur le terrain

Treize (13) équipes sont sur le
terrain pour effectuer des
d’enquêtes épidémiologi-

ques sur les cas de contamination et
cas en contact dans le but de faire
face au risque de propagation du
Covid-19 et casser la chaine de trans-
mission du virus, a-t-on appris mar-
di, du directeur de la Santé et de la
population (DSP). «Ce travail d’en-
quête et d’investigation est très im-
portant dans la mesures où c’est la
seule solution actuelle qui nous per-
met de cerner les personnes conta-
minées ou en contacts avec des per-
sonnes contaminées, en vue de les
dépister le plus rapidement, et faire
face au risque de propagation», a
souligné à l’APS, Nacer Bouda.
Ces enquêtes permettraient, selon le
responsable, de cerner les nouveaux
cas et les sujets en contacts, aussi
bien dans l’entourage familial que
professionnel, pour éviter plus de
contamination et de nouveaux cas.
«Nous avons entamé ce travail avec
les établissements publics de santé

de proximité (EPSP), 13 équipes bien
formées ont été mises en places pour
faire les enquêtes épidémiologiques
et les prélèvements nécessaires», a-
t-il relevé. Ces équipes agissent, se-
lon même le responsable, sur des in-
formations venant de tout bord, de
l’Institut pasteur, des services de sé-
curité.
Des communes et même de simples
citoyens, «toute information est trai-
tée avec toute attention nécessaire
pour un seul but, celui de casser la
chaîne de contamination», a-t-il dit.
Pour le même responsable, «c’est en
dépistant rapidement les sujets qui
étaient en contacts avec des cas po-
sitifs et en traitant les personnes
asymptomatiques du Covid-19 ,
qu’on arrivera à briser la chaîne de
contamination». «C’est ces person-
nes asymptomatiques que nous ci-
blons le plus, et il faut arriver à eux
avant qu’ils puissent contaminer
d’autres, c’est la seule solution pour
arrêter cette contamination», a-t-il
conclut.

anarchie qui, manifestement, ne sem-
ble inquiéter aucun responsable.  

A.Bekhaitia
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Ils sont implantés à Bir El Djir, Misserghine et Mers El Hadjadj

Distribution prochaine de plus de 2.600 logements

Pollution et agression de la côte d’Arzew

Le rapport du CNL remis aux autorités  
La Station régionale d’Oran relevant

du Commissariat national du litto
ral (CNL) vient d’établir son pro-

cès-verbal de constatation spécifique au lit-
toral d’Arzew, et ce, deux mois après la visi-
te d’inspection qu’elle avait effectuée au
niveau de la baie d’Arzew touchée de plein
fouet par une pollution marine accrue et par
les constructions et autres extensions illi-
cites.  Ce phénomène est d’ailleurs à l’ori-
gine de la très forte dégradation de la fran-
ge maritime de cette partie du littoral ora-
nais, qui est pourtant protégée par des lois
strictes. Dans le rapport cité, transmis à
l’Echo d’Oran  par le biais du président de
l’association «Cap vert», M. Barka Moha-
med, le CNL évoque en premier lieu, l’exis-
tence de bâtisses édifiées ou en voie
de construction illégale sur la bande de pro-
tection du littoral fixé par les lois relatives à
la protection du littoral à 300 mètres du ri-
vage.  La seconde observation des enquê-
teurs du CNL fait référence  à l’agression
du béton contre le domaine maritime, autre-
ment dit, la prolifération  des constructions
sur les plages réduisant les surfaces spéci-
fiques aux franges maritimes locales.
Dans le volet de la pollution maritime, l’an-

nexe du CNL d’Oran tire la sonnette d’alar-
me à travers son rapport qui est transmis
aux pouvoirs publics, notamment le wali
d’Oran et le ministère de l’Environnement,
sur la très forte pollution de la baie
d’Arzew du fait du déversement des eaux
usées générées par les groupements ur-
bains locaux, Arzew, Mohgoun, Hai Gouri-
ne en l’occurrence qui traversent Oued El-
Mohgoun avant de se répandre dans la mer
par l’embouchure de ce cours d’eau se trou-
vant au niveau du port d’Arzew.
Enfin, le rapport cite que, à la suite de la

Bousfer-Plage
Les odeurs émanant
des serres avicoles pourrissent
la vie des habitants

Les riverains

interpellent

les élus locaux

Depuis plusieurs mois les odeurs
pestilentielles, émanant des
serres avicoles, constituent un

véritable facteur de pollution de l’envi-
ronnement et, surtout une source de
désagrément pour les habitants de
Bousfer-Plage. Ce problème est apparu,
avec le développement de l’activité
d’élevage de poulets sous serres, qu’a
connu la commune de Bousfer ces
dernières années, à l’instar de celles
d’El Ançor et de Mers El Kébir. Face à la
persistance de ce problème, hier matin,
des dizaines de riverains habitants à
Bousfer plage, daïra d’Ain El Türck, ont
décidé de lancer une pétition qui a déjà
recueilli plusieurs dizaines de signatu-
res, dont nous détenons une copie. Ils
ont également sollicité l’Echo d’Oran
pour interpeller les services de la
municipalité de Bousfer. «Les odeurs
pestilentielles nous donnent des nausées
et empestent notre vie quotidienne,
depuis leur installation à quelques
encablures des habitations», ont-ils
déclaré. Par ailleurs, les auteurs de la
pétition ont saisi l’occasion pour
évoquer d’autres sources de nuisance en
citant la prolifération de moustiques et
autres bestioles, qui sont aussi vecteurs
de transmission de maladies infectieuses.
« Il nous est impossible, ont-ils affirmé,
de garder les fenêtres ouvertes ou de
profiter de la nature, surtout en ces
moments de grande chaleur, en raisons
de l’odeur nauséabonde et de l’invasion
«massive» de moustiques. Mais le
comble ce sont les déchets produits par
cette activité (l’élevage de poulets), car,
ont-ils indiqué, la plupart des avicul-
teurs ne trouvent pas d’autre moyen
pour s’en débarrasser que de les jeter à
proximité d’un oued situé non loin de
nos habitations et qui se déversent au
lieudit plage «Pinica». « En cette
période estivale, les services de l’hygiè-
ne de l’APC et ceux de la Santé doivent
impérativement intervenir surtout en ces
moments de la crise pandémique pour
trouver une solution et prendre les
mesures adéquates pour préserver notre
santé et celles de nos enfants», ont
déclaré les habitants de Bousfer-Plage.

Lahmar Cherif M

Un quota de 2.697 loge
ments de différentes
formules sera distribué

«la semaine prochaine» dans
les communes de Misserghine,
Mers El Hadjadj et Bir El Djir, a-
t-on appris, mardi, des services
de la wilaya d’Oran.
Cette opération comprendra 2.
304 logements de type AADL
réalisés au nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» de la commu-
ne de Misserghine, dont 2.000
unités sur le site n 2 et 304
autres sur le site n 3. Les tra-
vaux de raccordement au réseau
de gaz de ville, pris en charge
par les services de Sonelgaz à
100%, ont été achevés ainsi que
les travaux de voirie et des amé-
nagements externes dont les
espaces verts et les aires de
jeux pour enfants, indique-t-on.
Ce quota devait être distribué à
la fin du mois de mars dernier
avant d’être reporté suite aux
mesures de prévention de la
propagation de la pandémie du
Covid-19. Il s’agit de la deuxiè-
me opération de distribution de
logements au niveau du nou-
veau pôle urbain «Ahmed Za-
bana» de Misserghine. La pre-
mière a eu lieu en novembre
dernier et permis la remise des
clés de 2.800 logements de la
même formule. Par ailleurs, 300
logements publics locatifs
(LPL) seront distribués dans la
commune de Mers El Hadjadj

ainsi que 75 autres unités de la
formule LPA dans la localité de
Belgaïd, dans la commune de Bir
El Djir, selon la même source.  Il
y  a lieu de rappeler dans ce con-
texte que la wali d’Oran avait
,au début du mois de mars der-
nier , quelques jours seulement
avant la propagation de la pan-
démie de Covid-19 , fortement
insisté sur le respect des dates
d’affichage des listes des bé-
néficiaires des logements so-
ciaux et ceux de la formule à
points, prévus pour la distribu-
tion, au courant des trois mois
à venir. Le premier  responsable
de l’exécutif avait   signalé aux
maires et aux chefs de daïra qu’il
suivait personnellement ce
dossier, pour permettre aux fa-
milles de bénéficier de leurs lo-
gements dans les dates fixées
par la wilaya. En effet, la wilaya
d’Oran a établi un calendrier, un
calendrier qui ne semble pas
avoir été manifestement forte-
ment perturbé par la propaga-
tion de cette pandémie, pour
l’affichage des listes des béné-
ficières des logements sociaux
dans plusieurs daïras pour l’an-
née en cours. Ce calendrier d’af-
fichage des listes a été établi
après l’achèvement des enquê-
tes et l’examen des dossiers par
les commissions de daïras qui
supervisent les communes
d’Oran, Bethioua, Ain El Bia,
Misserghine, Ain El Kerma,

Hassi Mefsoukh, Hassi Bounif,
Bousfer, El Ançor et Arzew. Se-
lon un exposé, présenté au wali
d’Oran par les chefs de daïras,
sur la situation des programmes
de logements, l’affichage des
listes des bénéficiaires de loge-
ments sociaux dans 10 commu-
nes de la wilaya était  program-
mé pour le 1er semestre de l’an-
née en cours. Les chefs avaient,
de leur côté,  indiqué que l’étu-
de des dossiers et les enquêtes
de ménages étaient en cours et
toutes les dispositions avaient
été prises pour afficher les lis-
tes dans les délais. Le retard
dans l’attribution des program-
mes, achevés des logements
sociaux dans plusieurs commu-
nes de la wilaya, avait  été à l’ori-
gine de plusieurs actions de
protestation des mal-logés à
travers la wilaya d’Oran, notam-
ment les habitants des bidon-
villes, a l’image d’Es-Senia,
Ain El Turck. L’affichage des
listes de bénéficiaires des loge-
ments sociaux constitue un vé-
ritable casse-tête pour les ges-
tionnaires des collectivités lo-
cales, dans la wilaya d’Oran, car
souvent confrontés au problè-
me de l’inadéquation entre l’of-
fre et la demande. A ce titre et
selon des sources proches de
la wilaya, des centaines de lo-
gements répartis entre une di-
zaine de communes, n’ont tou-
jours pas été distribués. Il s’agit

de programmes qui ont été ache-
vés, pour certaines communes,
il ya plus de 6 ou 7 ans. Selon
nos sources, le retard dans l’af-
fichage des listes ne fait qu’ac-
centuer la pression sur les ser-
vices chargés de l’attribution de
ces logements, car au fil des ans
le nombre de demandeurs ne
fait qu’augmenter. A ce titre nos
interlocuteurs signalent que le
nombre de demandes déposées
dans certaines communes dé-
passe, de très loin, le nombre
d’unités proposées à la distri-
bution. A Ain El Bia, la commu-
ne a bénéficié de 300 logements
pour plus de 7.000 demandeurs, 
Mers El Hadjadj  de 300 loge-
ments pour près de 2.000 deman-
des, Es-Senia plus de 12.000
demandes pour 700 logements
sociaux, Gdyel 500 unités pour
près de 8.000 demandes, tout
comme d’autres communes à
l’instar de Misserghine, Be-
thioua où les programmes réali-
sés sont loin de répondre à la
forte demande. Selon nos sour-
ces, le wali d’Oran avait  instruit
les chefs de daïras et les maires
des communes retardataires,
concernés pour procéder à l’af-
fichage des listes des bénéficiai-
res, dans les plus brefs délais.
La décision du wali avait pour
but d’accélérer le processus
d’attribution de ce quota de lo-
gements dans des délais rai-
sonnables.                              R/L

visite des enquêteurs du CNL, les
associations «Cap Vert» et Sahel, des cons-
tructions illicites ont été démolies au niveau
du rivage encore à l’état sauvage du Djen
Kerroum, situé dans un endroit inaccessi-
ble localisé à quelque 7 km à l’Ouest du
Cap Carbon.  Les autorités concernées sau-
veront-elles protéger côte d’Arzew de la
déperdition ?  En tous cas, c’est le vœu de
l’association «Cap Vert » et tous les amou-
reux de la mer et de la «chose » écologique
de la région.

           Aribi Mokhtar.  
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Visite du premier ministre à Sid Bel Abbès

Abdelaziz Djerad inspecte la nouvelle

cité 1200 logements AADL

Saida

Installation du commissaire divisionnaire

Boumesbah Abdelmalek à la tête de la sûreté

de wilaya

Le ministre des Ressources en eau
en visite de travail à Saida

Vers l’usage des eaux traitées dans

l'irrigation des arbres fruitiers

Le commissaire divisionnai
re Boumesbah Abdelmalek
a été installé, dimanche, à

la tête de la sûreté de wilaya de
Saida en remplacement du commis-
saire divisionnaire Djillali Douissi
chargé de la même fonction dans
la wilaya d’Oran, a-t-on appris lun-
di auprès de la direction de la sû-
reté de wilaya. Lors de la cérémo-
nie d'installation qu'il a présidée,
le contrôleur de police Boubekeur
Bouahmed, représentant du Direc-
teur général de la Sûreté nationa-
le, a déclaré que cette opération
s’inscrit dans le cadre d’une série

de mouvements opérés par la
DGSN en application d'une straté-
gie d’alternance et dans le but de
donner l’occasion à toutes les
compétences pour assumer des
postes de responsabilité.
Le nouveau chef de sûreté de wi-
laya a indiqué qu’il œuvrera en col-
laboration avec les partenaires sur
le terrain à l’application des lois
de la République, saluant les ef-
forts de son prédécesseur et de
tous les cadres et fonctionnaires
de la sûreté de wilaya pour préser-
ver la sécurité des citoyens et des
biens.

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki a in
sisté, lundi à Saida, sur l’im-

portance de recourir à l'utilisation
des eaux traitées dans l'irrigation
des arbres fruitiers.
Procédant à l'inauguration d'une
station de traitement des eaux
usées dans la commune de Youb,
M. Berraki a appelé à l'utilisation
optimale de ces eaux dans l'irriga-
tion des arbres fruitiers et à la sen-
sibilisation des agriculteurs à l'im-
portance d'utiliser ces eaux trai-
tées dans l'irrigation des arbres
fruitiers. Cette station permettra la
collecte et le traitement des eaux
usées pour leur utilisation ration-
nelle dans l'irrigation agricole et
dans la création de nouveaux pé-
rimètres pour l'arboriculture frui-
tière dans le cadre de l'investisse-
ment agricole.
Une enveloppe de 1,1 milliard de
DA a été allouée à la réalisation de
cette station, dans le cadre du pro-

gramme sectoriel, a précisé la Di-
rection des ressources en eau.
Trois mille mètres cubes d'eaux
usées sont traitées par jour, per-
mettant, ainsi, l'irrigation de 100
hectares. Le ministre des Ressour-
ces en eau a poursuit sa visite dans
la wilaya de
Saida, mardi, avec l'inauguration
d'un réservoir d'eau et l’inspection
d’un chantier de réhabilitation des
réseaux d'eau potable à travers les
communes de Saida, Ain El Hadjar
et Ouled Khaled.

Le Premier ministre, Abdela
ziz Djerad, a inspecté, lun
di, dans le cadre de sa visi-

te dans la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bès, la nouvelle cité 1.200 loge-
ments, située au chef-lieu de wi-
laya et livrée près d’une année
avant les délais impartis.
Sur place, après avoir suivi les ex-
plications données sur ce site et
sur les programmes d’habitat dont
a bénéficié la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, M. Abdelaziz Djerad a
souligné la nécessité de respecter
les délais de réalisation des pro-
jets d’habitat et d’impliquer les
habitants dans la préservation du
site, de l'environnement et du ca-
dre de vie. Réalisée dans le cadre
des programmes de l’agence na-
tionale de l’amélioration et du dé-
veloppement du logement
(AADL), cette nouvelle cité a été
baptisée, à cette occasion, au nom
du chahid Berichi Amar.  La livrai-
son de ce site était prévue, selon
les engagements de l’entreprise
réalisatrice pour le mois de mars
2021. Les efforts des parties inter-
venantes dans le projet ont per-
mis la livraison du chantier bien
avant la date prévue. La cité cha-
hid Berichi Amar est composée
d’appartements de type F3 et F4,
répartis sur 47 blocs, selon la fi-
che technique du site. La wilaya
de Sidi Bel Abbès a bénéficié d’un
programme de 9.150 logements
inscrits dans le cadre des program-
mes AADL dont 5.000 unités ont
été déjà achevées. Selon les res-
ponsables locaux du secteur de
l’habitat, 4.150 logements restent
à livrer. Les travaux sont toujours
en cours pour la réalisation de
2.900 unités, alors que les travaux
de 1.250 autres n’ont pas encore
été lancés, a-t-on indiqué.

Mise en service d’un
réseau de gaz naturel au
profit du village Djouaher

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a ainsi présidé la mise en ser-
vice d’un réseau de gaz naturel au
profit des habitants du village de
«Djouaher», considéré comme
zone d’ombre dans la commune de
Sidi Lahcen.
S'adressant aux habitants du vil-
lage qui lui ont réservé un accueil
chaleureux, le premier ministre a
rassuré sur la prise en charge de
leurs préoccupations quotidien-
nes. «Nous œuvrons à régler les

problèmes quotidiens des ci-
toyens concernant l’eau, le gaz et
autres services», a déclaré M. Dje-
rad lors de sa rencontre avec les
villageois qu'il a invités à ne pas
hésiter à soumettre leurs soucis au
wali auquel incombe le devoir de
les prendre en charge. Le réseau
de gaz de ville mis en service,
d’une longueur de 8,4 kilomètres
linéaires, a été réalisé en 60 jours
pour assurer le raccordement de
305 foyers.
Sur place, le Premier ministre, en
compagnie d’une délégation mi-
nistérielle, a suivi un exposé sur
l’état d’avancement des travaux
du projet du réseau d’assainisse-
ment dans cette région. Le taux
d’avancement des travaux de ca-
nalisation du réseau d'assainisse-
ment qui s’étend sur 4.100 mètres
linéaires, a atteint 65 pour cent. Le
réseau permettra de mettre fin aux
fosses septiques creusées de ma-
nière anarchique, de lutter contre
les maladies à transmission hydri-
que et d’améliorer le cadre de vie
des habitants.
A l’occasion, un exposé a été pré-
senté au Premier ministre sur le
programme de prise en charge des
zones d’ombre disséminées à tra-
vers la wilaya. Les 189 zones con-
cernées nécessitent 364 opéra-
tions de développement dans dif-
férents secteurs aussi importants
que l’éducation, la santé, le gaz de
ville, l’électricité et autres, a-t-on
précisé. A présent, 131 opérations
ont été concrétisées et 64 sont en
cours de réalisation.
En ce qui concerne le raccorde-
ment de zones d’ombre en énergie
solaire, le Premier ministre a annon-
cé la décision d’allouer d’une en-
veloppe de 400 millions DA pour
financer cette opération dans la

wilaya de Sidi belabbes. Il est pré-
vu, par ailleurs, l’approvisionne-
ment de quelque 1.000 foyers des
zones d’ombre en gaz propane.
Le taux de raccordement à l’élec-
tricité dans la wilaya a atteint 99
pour cent, selon les explications
fournies au Premier ministre.

Le premier ministre
préside la cérémonie de

distribution de 1.607
logements

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a présidé également lors de sa
visite, une cérémonie de remise de
1.607 clés de logements, tous ty-
pes confondus, à leurs bénéficiai-
res. Le plus grand nombre des lo-
gements distribués, à savoir 1.200
unités, concerne les souscripteurs
du programme de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL),
selon les services de la wilaya.
Lors de la même cérémonie, il a été
procédé à la remise des clés aux
bénéficiaires de 307 logements
publics locatifs (LPL), ainsi qu’à
ceux de 100 logements promotion-
nels aidés (LPA). Dans le même
registre, 20 décisions d’aide à l’ha-
bitat rural ont été remises à leurs
bénéficiaires.
Le secteur de l’éducation a tiré lui
aussi profit de la visite de M. Djer-
rad, à travers la réception, au cours
de cette cérémonie, de 20 bus de
transport scolaire au profit des dif-
férentes communes de la wilaya.
Pour sa part, l’Office national de
l’assainissement, s’est vu attri-
buer 10 camions hydro-cureurs, un
apport devant lui permettre d’amé-
liorer son rendement et le rendre
plus efficace, se sont réjouis les
responsables de cet organisme.

Relizane

Décès du secrétaire général

de la wilaya suite au Coronavirus

Le secrétaire général de la wilaya de Relizane, Boubekeur
Bouriche, est décédé, lundi soir, suite à une infection par le
Covid-19, a-t-on appris, mardi, des services de la wilaya.

Le défunt, âgé de 60 ans et malade chronique, a rendu l’âme, lors
de son transfert à l’hôpital. Il présentait de graves difficultés res-
piratoires.  Les analyses avaient confirmé qu’il était atteint du
Coronavirus, a-t-on ajouté de même source. Boubekeur Bouriche
a déjà occupé le poste de secrétaire général de la wilaya d’Annaba
puis chef de daïra de Mila et d’Arzew (Oran). Il a été nommé secré-
taire général de la wilaya de Relizane en octobre 2018.
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Blida

Plus de 1.200 employés du corps médical

mobilisés pour la prise en charge des malades

Bouira

Durcissement du dispositif de prévention

pour endiguer la pandémie

Tipasa
À l’exception des véhicules de transport

de marchandises

Interdiction de la circulation

automobile de et vers la wilaya

Tizi-Ouzou

Le commissaire divisionnaire Mohamed Salah

Zeghadnia installé à la tête de la sureté de wilaya

Le dispositif de prévention est
de plus en plus durci ces der-

niers jours à Bouira suite aux nou-
velles instructions données par les
autorités locales pour endiguer
l'épidémie, dont le nombre de cas
ne fait qu’augmenter, a indiqué le
chargé de communication de la
wilaya, Latrache Laâdjal.
Suite au rebond du nombre de cas
enregistrés depuis quelques se-
maines à Bouira, «le wali Lekhal
Ayat Abdeslam, a donné de fer-
mes instructions à tous les servi-
ces concernés pour renforcer leurs
interventions sur le terrain afin
d'imposer une prévention stricte
et lutter contre tout dépasse-
ment», a expliqué M. Latrache.
Les marchés à bestiaux ainsi que
ceux des fruits et légumes sont
fermés sur une instruction des
autorités locales en vue de freiner
la propagation du virus.
Le dispositif est de plus en plus
durci face à l’ampleur qu’a pris la
pandémie ces dernières semai-
nes», a-t-il dit. Dans ce cadre, le
chef de l’exécutif a instruit égale-

ment les brigades mixtes impliquant
plusieurs services, d’assurer leur
mission et renforcer le contrôle
contre toute infraction au non res-
pect des normes de protection.
«Tout commerçant qui ne respec-
te pas les mesures barrières sera
sanctionné. Le port du masque
protecteur et la distanciation so-
ciale à l’extérieur et à l’intérieur des
magasins sont obligatoires», avait
insisté récemment le chef de l'exé-
cutif local, lors de la dernière ses-
sion de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW).
Installées dans le cadre du dispo-
sitif de lutte contre le Covid-19, les
brigades de contrôle impliquant
notamment la direction du com-
merce, sillonnent chaque jour le
territoire de la wilaya pour s’assu-
rer du respect des dispositions
préventives et pour signaler tout
dépassement.
A ce propos Mustapha Mihoubi,
responsable à la direction du com-
merce, a indique que «plusieurs
commerces ont été fermés par nos
brigades pour des dépassements

liés au non respect des mesures
de protection. Nos brigades effec-
tuent des contrôles quotidiens à
travers toutes les villes de la wi-
laya, dont l’objectif est d’instau-
rer un respect strict des mesures
de prévention».  Dimanche, le wali
de Bouira a signé le décret liée à la
suspension temporaire du trafic
routier de et vers la wilaya de Boui-
ra et ce jusqu’ au 17 juillet, excep-
tion faite des véhicules de trans-
port des marchandises.
«Ce décret entre dans le cadre de
la mise en application des mesu-
res décidées par les pouvoirs pu-
blics pour atténuer l’impact de la
pandémie», a expliqué le chargé de
communication de la wilaya. Tou-
jours dans le cadre de la lutte con-
tre le nouveau Coronavirus, les
autorités locales de la wilaya ont
appelé les différents services à lan-
cer de façon continuelle, de nou-
velles opérations de désinfection
et de nettoyage des lieux et édifi-
ces publics. Une première opéra-
tion du genre a été menée mercre-
di dernier au chef-lieu de la wilaya.

Plus de 1.200 employés du
corps médical (entre méde
cins, paramédicaux, et autres

agents de l’hygiène et de la sécurité)
ont été mobilisés pour assurer une
prise en charge idoine des malades at-
teints de la Covid-19, à Blida, a-t-on
appris auprès du directeur de la santé
de la wilaya.
Présentant un rapport sur le dévelop-
pement de la situation de la pandémie
dans la wilaya, au 2eme jour de la 1ere
session ordinaire de l’APW, pour
l’exercice 2020, Mohamed Djemai a
souligné la mobilisation des staffs mé-

dicaux nécessaires à la bonne prise en
charge des malades, depuis l’appari-
tion des premiers cas de contamina-
tion à Blida, le 1er mars dernier.
Il a fait part de la mobilisation, à cet
effet, de «1.281 employés du corps
médical, dont 320 médecins spécialis-
tes, généralistes, et résidants, 710
agents paramédicaux, et 251 agents de
sécurité et d’hygiène, repartis sur l’en-
semble des établissements hospita-
liers, affectés à l’accueil des cas de con-
tamination par la Covid-19».  A sa-
voir les hôpitaux de Boufarik (au nord),
El Affroune (à l’ouest) Meftah (à

l’est), et «Ibrahim Tirichine» (ex-Fau-
bourg) au chef lieu de wilaya, outre le
Centre hospitalo universitaire (CHU)
Franz Fanon.
«Les staffs médicaux et les structures
sanitaires affectés à l’accueil des ma-
lades atteints par la Covid-19, dans la
wilaya, n’enregistrent aucune pression
et travaillent à leur aise», a, encore,
soutenu M. Djemai, assurant que la
wilaya «n’a jamais accusé un déficit
dans la prise en charge des malades,
même en pleine période du pic épidé-
mique, fixée entre le 25 mars et le 15
avril derniers», a-t-il indiqué.

Le wali de Tipasa, Omar Hadj
Moussa, a émis, dimanche,
une décision portant interdic-

tion de la circulation automobile de et
vers la wilaya de Tipasa, exception
faite des véhicules de transport de
marchandises, selon le document, dont
on a obtenu une copie.
Cette décision (applicable jusqu’au 17
juillet courant) interdit l’entrée et la
sortie des véhicules de et vers le terri-
toire de la wilaya de Tipasa, à l’ex-
ception de ceux assurant l’approvi-
sionnement en différentes marchandi-
ses et en produits énergétiques, est-il
souligné dans le même document. La
décision conditionne l’autorisation de
circulation des véhicules de transport
de différentes marchandises par leur
respect des horaires de confinement
partiel, imposé dernièrement, par les
autorités publiques, à 10 communes
de l’Est et du Centre de Tipasa, ayant
enregistré une hausse dans les cas de
contamination par la Covid-19.
Cette décision du wali de Tipasa s’ap-
puie sur une correspondance du mi-
nistère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du

territoire, datée du 12 juillet 2020,
instruisant d’interdire la circulation
automobile entre les wilayas, à cause
de ce virus menaçant la santé publi-
que. La mesure s’inscrit dans le cadre
de la préservation de la santé publi-
que, de la sécurité des personnes et
de la sauvegarde de l’ordre public, en
renforçant les mesures préventives
entreprises, dernièrement, par les
autorités supérieures, aux fins d’en-
diguer la propagation du nouveau
coronavirus.
Le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a annoncé, jeudi passé,
dans un communiqué, des mesures de
confinement partiel pour dix commu-
nes de la wilaya de Tipasa, et ce à
partir de 13h00, jusqu’à 5h00 du ma-
tin, pour une dizaine de jours. Un com-
muniqué ultérieur de la Présidence a
interdit la circulation des véhicules
particuliers de et vers 29 wilayas en
confinement partiel. La décision de
confinement concerne les communes
de Hattatba, Koléa, Bou Ismail, Khe-
misti, Ain Taguourait, Tipasa, Had-
jout, Bourguigua, Merad et Nadhor.

Le commissaire divisionnaire
Mohamed Salah Zeghadnia a
été installé, lundi, à la tête de

la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, lors
d’une cérémonie présidée par le direc-
teur de la police des frontières, le con-
trôleur de police Mohamed Noui Sifi,
représentant du directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN).
Le nouveau chef de la sûreté de wi-
laya de Tizi-Ouzou, qui occupait le
même poste à Sétif, a été nommé en
remplacement du contrôleur de poli-
ce, Madjid Aknouche, nommé au titre
de ce mouvement, chef de sûreté de
wilaya d’Annaba, a indiqué le wali
Mahmoud Djamaa à l’ouverture de
cette cérémonie qui s’est déroulée au
siège de la wilaya. Le directeur de la
police des frontières, a souligné que
l’installation du nouveau chef de la
sûreté de wilaya s’inscrit dans le ca-
dre du mouvement initié par la DGSN,
dans la but de «consacrer l’alternance
aux postes de responsabilités, révéler
les capacités professionnelles de nos
cadres, et créer un esprit de compéti-
tion pour faire face aux nouveaux dé-
fis et lutter contre la criminalité sous
toutes ses formes», a-t-il dit. De son
côté, le nouveau chef de sûreté de wi-

laya de Tizi-Ouzou, le commissaire
divisionnaire Mohamed Salah Zeghad-
nia s’est «engagé à être à la hauteur de
l’aspiration des citoyens de Tizi-
Ouzou en matière de sécurité, de pro-
tection des biens et des personnes et
de lutte contre la criminalité sous tou-
tes ses formes».  Il a ajouté que «la
police de proximité, où le citoyen sera
un partenaire essentiel, sera d’avanta-
ge ancrée», a-t-il ajouté. Le commis-
saire divisionnaire Aknouche Madjid
a, pour sa part, remercié l’ensemble
des cadres de la sûreté de wilaya qui
l’ont accompagné, «pour les efforts
fournis afin de veiller à la sécurité des
personnes et des biens».
Le wali a salué le «haut niveau de pro-
fessionnalisme du corps de la police
dans l’exercice de ses missions pour
préserver la stabilité et la sécurité au
sein de la wilaya notamment durant
cette conjoncture sanitaire difficile que
traverse l’Algérie». Il a félicité le nou-
veau chef de sûreté, le commissaire
divisionnaire, Mohamed Salah Ze-
ghadnia l’assurant du soutien et de
l’appui des autorités locales, tout en
remerciant son prédécesseur, pour les
efforts consentis afin d’assurer la sé-
curité à Tizi-Ouzou.
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Biskra

Adaptation des horaires de confinement partiel

à domicile dans 9 communes de la wilaya

Ouargla

Le commissaire divisionnaire Bouziane Bendaida

installé au poste de chef de sûreté de wilaya

Ghardaïa

Attribution prochaine des logements achevés

El-Oued

Plus de 320 nouveaux quartiers seront

raccordés au réseau électrique d’ici 2021

Naâma

Lancement prochain des travaux de réalisation

de 27 stades de proximité en gazon artificiel

L’ensemble des logements
achevés dans la wilaya de
Ghardaïa, tous types con-

fondus, seront attribués à leurs bé-
néficiaires le 20 Août prochain, à
l’occasion de la commémoration
du double anniversaire des dates
phares de la révolution (1955-
1956), a-t-on appris mardi auprès
des responsables de la wilaya.
Edifiés selon les normes urbanis-
tiques d’usage et dotés de tou-
tes les commodités vitales néces-
saires pour le bienêtre des béné-
ficiaires, ces logements seront at-
tribués après l’achèvement des
travaux d’aménagement externe
qui ont été retardés suite à la pro-
pagation de la pandémie du Co-
vid-19, et raccordement aux ré-
seaux divers (AEP, assainisse-
ment, électricité et gaz), a précisé
le wali Boualem Amrani, lors de
l’inspection des chantiers en

cours d’achèvement dans la lo-
calité de Zelfana (65 km au sud-
est de la wilaya).
Le premier responsable de la wi-
laya a mis en exergue, la volonté
des pouvoirs publics à œuvrer
pour la satisfaction des besoins
de la population et à booster les
projets de développement durable
dans la wilaya. «L’évolution que
connait la wilaya de Ghardaïa doit
être soutenue par la maîtrise de l’ex-
pansion de l’espace urbain, la mise
en place des services et infrastruc-
tures nécessaires, l’adoption d’un
système de mobilité et de trans-
port urbain adéquat, la préserva-
tion des espaces publics, du ca-
dre de vie, et l’éradication des
constructions précaires et illici-
tes», a-t-il ajouté. Un total de 636
logements sociales locatifs (LSL)
320 logements (AADL) et 220 lo-
gements ruraux aidés achevés

dans les différentes localités de la
wilaya, seront attribués à leurs
bénéficiaires, a indiqué pour sa
part le directeur du logement (DL)
Abdelhalim Mellat.
Des efforts sont consentis en dé-
pit de la situation sanitaire de pan-
démie du coronavirus pour la ré-
ception de ces habitations dans
les délais impartis, et conformé-
ment aux conditions requises no-
tamment dans le volet qualité et
parachèvement des travaux de rac-
cordement aux réseaux divers et
ceux de l’aménagement extérieur,
a fait savoir ce responsable.
Le parc de logement de la wilaya
de Ghardaïa compte plus de
157.717 unités  tous types confon-
dus avec un taux d’occupation
par logement (TOL) estimé à 3,04
personnes par habitation, selon
les données de la direction du lo-
gement.

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du Territoire a
décidé l’adaptation des horaires
de confinement partiel à domicile
dans neuf (9) communes de la wi-
laya de Biskra, et ce à compter
d’hier mardi de 16h00 jusqu’à 6h00
du matin pendant 15 jours, indi-
que un communiqué du même mi-
nistère.
«Au vu de l'évolution de la situa-
tion épidémiologique prévalant
dans la wilaya de Biskra, le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement
du Territoire porte à la connaissan-
ce de tous les citoyens, qu’après

accord des autorités publiques
compétentes, un confinement par-
tiel à domicile est imposé à partir
de mardi 14 juillet 2020 au niveau
de neuf (9) communes de la wilaya,
de 16h00 jusqu’à 6h00 pendant
quinze (15) jours», précise la même
source. Les communes concer-
nées par cette mesure sont : Bis-
kra, Sidi Okba, Ouled Djellal, Tol-
ga, Zeribet El Oued, Doucen, Sidi
Khaled, Chetma et Ain Naga.
Cette mesure intervient «en appli-
cation des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 7 Dhou El Kaâda
1441, correspondant au 29 juin
2020 portant prorogation du con-
finement partiel à domicile et ren-

forcement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant
mesdames et messieurs les walis,
lorsque la situation sanitaire l’exi-
ge, de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou
quartiers connaissant des foyers
ou des clusters de contamina-
tion». Ce confinement partiel im-
pliquera un arrêt total de toutes
les activités commerciales, écono-
miques et sociales au niveau des
communes concernées, y compris
la suspension du transport des
voyageurs et de la circulation des
voitures, conclut la même source.

Le commissaire divisionnaire
Bouziane Bendaida a été instal-

lé lundi dans ses nouvelles fonc-
tions de chef de sûreté de  wilaya
d’Ouargla lors d’une cérémonie pré-
sidée par le Directeur de la police
générale et de la réglementation, le
contrôleur de police Si-Mohand Mo-
hamed Saïd, représentant du Direc-
teur général de la Sûreté nationale.
Le nouveau chef de sûreté de wi-
laya a été nommé en remplacement
du commissaire divisionnaire Mo-
hamed Talbi. S'exprimant lors de la

cérémonie d'installation, le contrô-
leur de police, Si-Mohand Mohamed
Said a affirmé que l’installation du
nouveau chef de sûreté de wilaya
d’Ouargla s'inscrit dans le cadre du
mouvement initié par la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN) dans le corps des chefs de
sûretés de wilayas, visant à assurer
l’alternance aux postes de respon-
sabilité et à offrir l’opportunité à tou-
tes les compétences de les occuper,
tout en contribuant à l'amélioration
de la performance de ce corps cons-

titué. Cette démarche, a précisé le
Directeur de la police général et de
la réglementation, est susceptible
d’encourager l’esprit d’initiative et
de compétition ciblé par la DGSN
pour garantir un meilleur service
sécuritaire répondant aux aspira-
tions des citoyens. Organisée au
siège de l'unité 406 de maintien de
l'ordre, à Said-Otba (Ouargla), la cé-
rémonie d'installation s’est dérou-
lée en présence des autorités de la
wilaya et des cadres supérieurs des
services de sûreté d'Ouargla.

Les travaux de raccordement de
328 nouveaux quartiers rési-

dentiels au réseau électrique au ni-
veau des communes de la wilaya
d’El-Oued, sont en cours de réali-
sation, dans le cadre d’une opéra-
tion livrable à l’horizon 2021, a-t-
on appris mardi auprès de la direc-
tion locale de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz).
Financée au titre de la caisse de
solidarité et de garantie des col-
lectivités locales (CSGCL), cette
opération à pour objectif l’électri-
fication les nouveaux quartiers is-
sus de l'expansion du tissu urbain
à travers 22 communes de la wi-
laya, a précisé le chargé de com-
munication à la Sonelgaz, Habib
Mousslim. Elle consiste à fournir
l’énergie électrique au profit de

plus de 14.994 foyers, a-t-il fait
savoir. Un total de 1.501 km de ré-
seaux de distribution d'électricité
répartis entre 388,63 km du réseau
moyenne tension et 1.112,85 km du
réseau basse tension, ainsi que
449 transformateurs électriques,
sont projetées au titre de ce projet
doté d’un financement global de
plus de 2,5 milliard DA (étude et
réalisation), a ajouté le même res-
ponsable. Répartis en 90 lots con-
fiés à 60 entreprises, 20 lots ont
été déjà achevés, alors que les 70
autres sont en chantier, selon la
même source.
La couverture en énergie électri-
que a atteint un taux de 98%, pour
une clientèle estimée à 207.000
abonnés, à travers les 30 commu-
nes de la wilaya d’El-Oued.

Les travaux de réalisation de 27
nouveaux stades de football

en gazon artificiel seront lancés
prochainement dans la wilaya de
Naâma, a-t-on appris du directeur
de la jeunesse et des sports.
Ces nouvelles infrastructures
sportives, financées par la Caisse
de garantie et de solidarité des
collectivités locales, seront réali-
sées à travers les daïras de Naâ-
ma, Mecheria, Ain Sefra, Moghrar,
Asla, Mekmen Benammar et Sfis-
sifia, a indiqué Mohamed Guen-
nachi. Les travaux de réalisation
de ces structures gérés par les
communes ont été transférés, par
décision de wilaya, à la direction
de la jeunesse et  des sports et ce

vu, le retard constaté dans leur
lancement, a fait savoir le même
responsable.
Dans le cadre de la modernisation
des infrastructures sportives dans
la wilaya de Naâma, la pose de
gazon artificiel de 6e génération
sera lancée bientôt pour deux sta-
des communaux d’El Bayodh et de
Mekmen Benamar pour une enve-
loppe financière de l’ordre de 100
millions DA, selon la même sour-
ce. Ces deux stades nécessitent
une réhabilitation et l'équipement
de vestiaires.  Une opération à la
charge des communes pour four-
nir les conditions adéquates pour
abriter des compétitions officiel-
les de football.
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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

Skikda

Ouverture «prochainement» d'un laboratoire

de dépistage du Covid-19

Constantine

39 établissements publics de santé de proximité mobilisés

pour aider à la prise en charge des patients

Mila

Cessation d’activités de 9 gisements

El Tarf

Attribution de 1.183 logements LPL

et 336 aides à l’habitat rural

Un laboratoire de dépista
ge du coronavirus (Co
vid-19) sera ouvert «dans

les prochains jours» dans la wi-
laya de Skikda, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
santé et de la population (DSP).
«La mise en service de ce labora-
toire permettra de réduire le délai
d’attente des résultats des analy-
ses qui prenait habituellement plu-
sieurs jours» a précisé la même
source relevant que les échan-
tillons étaient acheminés vers l’an-
nexe de l’Institut Pasteur de Cons-
tantine, qui subit  actuellement une
«forte pression».
Selon la même source, une vaste
opération de réhabilitation du la-

boratoire d’hygiène de wilaya de
la cité «Merdj Edib», au centre vil-
le de Skikda a été lancée en vue de
son transfert en laboratoire de dé-
pistage du Coronavirus,  souli-
gnant que l’entreprise portuaire de
Skikda s'est engagée à financer
l’équipement de ce laboratoire.
Pour sa part, une source de l’en-
treprise portuaire de Skikda a indi-
qué que la décision d'acquérir les
équipements  nécessaires pour
l’ouverture dans la wilaya d’un
laboratoire de dépistage du Covid-
19 est une «action citoyenne qui
répond à une préoccupation des
citoyens et des représentants de
la société civile». La même source
a révélé qu’une enveloppe finan-

cière estimée à 13 millions a été
mobilisée pour l’achat des  équi-
pements de ce laboratoire de dé-
pistage du coronavirus.
Pour rappel, 365 cas confirmés in-
fectés par le coronavirus ont été
enregistrés dans la wilaya de
Skikda jusqu'a dimanche après-
midi, depuis l’apparition du pre-
mier cas le 12 mars dernier, selon
les statistiques de la DSP, publiées
sur sa page Facebook. Les mêmes
données relèvent 317 guérissons,
28 cas soumis actuellement au trai-
tement à l'hôpital et déplorent 20
décès.
Aussi, 393 cas suspectés infectés
par la Covid-19 attendent les ré-
sultats des analyses.

Trente neuf (39) établisse
ments publics de santé de
proximité (EPSP) de

Constantine seront mobilisés
pour assister les structures char-
gées de la prise en charge des
cas atteints du coronavirus, a
annoncé le wali Ahmed Abdel-
hafid Saci au cours d’une réu-
nion d’évaluation de la situation
épidémiologique dans la wilaya.
«Ces établissements de santé de
proximité seront immédiatement
mobilisées pour assurer des con-
sultations des cas suspectés at-
teints de coronavirus avant de
les orienter vers les centres
chargés de la prise en charge des
cas confirmés», a souligné le
même responsable, estimant
qu’il s’agit-là d’une assistance
qui devra permettre «d’alléger la
pression sur des structures mé-
dicales dédiées à la Covid-19 et,
par ricochet, améliorer les con-
ditions de la prise en charge.»
Ces établissements de base dis-
posent de l’encadrement humain
nécessaire pour assurer cette
mission, a souligné le chef de
l’exécutif local, affirmant que
l’administration locale «restera
mobilisée pour répondre aux
besoins pouvant être exprimés
en matière de moyens et d’équi-
pements.» M. Saci a annoncé
également, au cours de cette réu-
nion de concertation et d’éva-

luation, que l’hôpital de la com-
mune d’El Khroub, totalisant
240 lits, sera mobilisé pour la
prise en charge des cas du co-
ronavirus, portant à quatre le
nombre de centres dédiés à cet-
te pandémie (le Centre hospita-
lo-universitaire, l’hôpital Didou-
che Mourad et celui de la cité El
Bir totalisant près de 300 lits).
Le wali a annoncé l’ouverture
«avant la fin de cette semaine»
de l’Institut national de forma-
tion supérieure paramédical,
aménagé exceptionnellement
dans le cadre des efforts de lut-
te contre le coronavirus pour
accueillir 85 lits supplémentaires,
consacré au confinement sani-
taire, tout en relevant  la possi-
bilité de mobiliser, «après étude
et concertation», l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) de
cardiologie et de chirurgie car-
diaque de la cité Riadh, qui dis-
pose d’une soixantaine de lits
pour la lutte contre Covid-19.
Le déficit en lits de soins inten-
sifs et de réanimation a été au
centre des débats de cette réu-
nion d’évaluation qui a été mise
à profit pour appeler le person-
nel soignant à «agir en rang uni
et à formuler des propositions
en mesure d’améliorer et d'or-
ganiser la prise en charge dans
les hôpitaux». Parmi les points
soulevés avec insistance au

cours de cette réunion d’évalua-
tion figurait également le déficit
en sécurité au sein des structu-
res consacrées à la prise en char-
ge des cas de la Covid-19 en-
gendrant, quasi quotidienne-
ment, des altercations entre le
personnel soignant et les familles
des malades. A cette préoccu-
pation, le wali s’est engagé à agir
et à prendre «les dispositions
nécessaires» pour y remédier,
avant de faire part également de
la disponibilité d’un hôtel pour
accueillir les cas soumis au con-
finement sanitaire afin d’alléger
la pression et éviter les conta-
minations dans les familles.
Selon les statistiques communi-
quées par le directeur local de la
santé, Adil Daâs, sur près de 800
cas de contamination au coro-
navirus, recensés à Constantine
depuis l’apparition de la pandé-
mie, 43 % ont été signalés dans
la commune d’El Khroub, la par-
tie Sud de la wilaya, et sur «ce
taux important de contamina-
tions», 71% des cas ont été re-
censés à la circonscription ad-
ministratives Ali Mendjeli.
Le même responsable a indiqué
que la ville de Constantine enre-
gistre 41% des cas de contami-
nation, alors que le reste des cas
est réparti à travers les autres
communes de la wilaya, notam-
ment à Hamma Bouziane.

Neuf (9) gisements dans la wi
laya de Mila sont actuelle-

ment en cessation d’activités, a-t-
on appris du directeur local de l’in-
dustrie et des mines, Boualem Bel-
toum. Les raisons de la cessation
d’activités de ces établissements,
qui représentent des carrières spé-
cialisées dans la production de
gravier, de sable, de plâtre et d'ar-
gile ont essentiellement trait «à des
problèmes liés à la gestion ou au
déficit financier», a indiqué le
même responsable.
La wilaya de Mila compte actuel-
lement 75 gisements détenteurs
d’autorisations d’exploitation dé-
livrées par l’agence nationale des
activités minières (ANAM), a-t-on
noté, relevant que ces mines as-
surent pas moins de 1106 postes
de travail dont les 9 gisements à
l’arrêt. Les 59 autres mines opéra-
tionnelles sont versées dans la
production de gravier et de sable
avec 53 gisements, la production
d’argile avec quatre (4) gisements
et deux (2) autres réservés pour le

plâtre, selon la même source. Aus-
si, sept(7) nouveaux gisements de
diverses matières devront «inces-
samment» entrer en exploitation,
a-t-on encore détaillé, soulignant
que ces mines sont en phase de
finalisation des procédures admi-
nistratives d’usage.
M. Beltoum a fait savoir, dans ce
même contexte, que les gisements
en cours d’exploitation répondent
aux besoins de la demande enre-
gistrée concernant différentes
matières à l’échelle locale et régio-
nale, révélant que les gisements
de Mila ont réalisé l’année derniè-
re, une production de l’ordre de
4.329.703 m3 de gravier, de sable,
de plâtre et d'argile.
La même source a relevé que la
production de ces gisements de
matériaux de construction a con-
nu «un recul ces dernières années
consécutivement au gel de nom-
breux projets», précisant que ces
minerais alimentaient différents
chantiers à l’échelle nationale «de
produits de haute qualité».

Pas moins de 1.183 logements
publics locatifs (LPL) et 336
aides financières à l'habitat

rural ont été attribués lundi à leurs
bénéficiaires dans la wilaya d'El
Tarf, dans le cadre de la célébra-
tion du double anniversaire de l'In-
dépendance et de la Jeunesse.
Les clés de 551 logements sociaux
relevant de la commune du Lac des
oiseaux, 332 relevant de la com-
mune d'El Chatt et 300 autres de la
commune de Chebaita Mokhtar,
ont été remises à leurs bénéficiai-
res, lors d'une cérémonie organi-
sée à l'amphithéâtre de l'universi-
té Chadli Bendjedid, a indiqué le
directeur local du Logement, Mo-
hamed Benhacine.
Il a ajouté que 336 décisions
d'aides à l'habitat rural ont été re-
mises à leurs bénéficiaires rési-
dants dans les communes fronta-
lières d'El Ayoune, Zitouna, Oued
Zitoune, Ain Kerma, Ben M'Hidi,
Hammam Beni Salah et Bouteldja.
C'est dans une ambiance festive,
marquée par un strict respect des
mesures de prévention contre la
Covid-19, que s'est déroulée la
cérémonie de remise de clés en
présence du wali, Harfouche Bena-
rar, du président de l'Assemblée
populaire de la wilaya (P/APW)
Lakhdar Bouhara et de nombreux
bénéficiaires. Le chef de l'exécutif

a rappelé à l'occasion que plu-
sieurs autres quotas de logements
de même type seront distribués
lors des prochaines fêtes nationa-
les ou religieuses, et ce dans le
cadre des efforts consentis par
l'Etat pour l'amélioration des con-
ditions de vie des citoyens de la
wilaya.
Plus de 1.500 logements de type
LPL dans les communes de Ben
M'Hidi et El Chatt ainsi que 400
décisions d'aides à l'habitat rural
seront attribués le 20 août pro-
chain, à l'occasion de la double cé-
lébration du soulèvement du
Nord-Constantinois et le congrès
de la Soummam, a-t-on ajouté.
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Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, a affirmé

«La récupération du foncier touristique

non-exploité, une des priorités du secteur»

Pêche

Environnement

Installation

d’un comité

 de coopération

conjoint
Les ministres de

l’Environnement,
Nassira Benharrat

et de la Pêche et
des Productions

halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi

ont coprésidé
lundi la cérémonie
d’installation d’un

comité de coopé-
ration et d’action

conjoint en charge
du littoral et de la

mer, indique un
communiqué du

ministère de
l’Environnement.

«Un comité de
coopération et

d’action entre les
secteurs de

l’Environnement
et de de la Pêche a

été installé aux
fins de parvenir à

des solutions
pratiques aux

différents problè-
mes environne-

mentaux et
écologiques qui

concernent le
littoral, la côte et

la mer», précise le
communiqué

rendu public sur
la page Facebook

du ministère de
l’Environnement.

Les deux ministres
ont examiné les

voies et moyens de
mettre en place

une stratégie
visant la promo-

tion de l’économie
bleue dans le

cadre du dévelop-
pement durable,

conclut le commu-
niqué.

Opep+

M. Attar prendra part

mercredi aux travaux

de la 20ème réunion du JMMC

Ressources en eau

Berraki examine les voies

et moyens de renforcer

la coopération avec l’ALDEC

Le ministre des Ressources en eau, Arez
ki Berraki et le Directeur général de
l’Agence algérienne de coopération in-

ternationale pour la solidarité et le développe-
ment (ALDEC) , Mohamed Chafik Mesbah ont
tenu lundi une séance de travail pour examiner
nombre de dossier de coopération entre les deux
institutions, a indiqué un communiqué du mi-
nistère.
Tenue au siège du ministère des Ressources en
eau en présence de nombre de cadres du minis-
tère et de l’ALDEC, la séance de travail a porté
sur une présentation globale et détaillée des axes
importants de la coopération entre le secteur des
Ressources en eau et différents pays et instan-
ces internationales, lit-t-on dans le communiqué.
A cette occasion, M. Berraki a appelé à la re-
cherche de voies et moyens de coopération en
s’appuyant sur les compétences de l’ALDEC,
dans l’objectif d’élargir le domaine du partena-
riat international en matière des ressources en
eau, à même de tirer profit de ce que le secteur
pourra produire comme expertises et fabrication
d’équipements aux fins  d’exportation, tels que
stations de traitement et d’épuration des eaux
(STEP), engins de dévasement des barrages et
canalisations, fabriquées actuellement en Algé-
rie. Créée par décision du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, en février
2020, l’ALDEC œuvre pour la solidarité et le dé-
veloppement de la coopération internationale,
notamment avec les pays voisins.

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hami-

dou, a affirmé lundi à El Eulma (27
km à l’Est de Sétif) que la récupé-
ration du foncier touristique non
exploité sera «une des priorités»
de son département ministériel une
fois la crise de la Covid-19 passée.
S’exprimant en marge d’une visite
d’inspection des travaux de réali-
sation de l’un des hôtels privés
d’El Eulma, le ministre a affirmé
qu’»en l’absence de justificatifs
convaincants, le ministère du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail
familial procédera à la récupération
du foncier touristique non exploi-
té en coordination avec les walis».
M. Hamidou est également reve-
nu sur le renforcement du touris-
me intérieur, relevant à ce sujet
«l’organisation, après la crise de
la Covid-19, de rencontres avec les
différents opérateurs du secteur,
tels que Air Algérie et les proprié-
taires d’établissements hôteliers,
afin de revoir leur grille tarifaire et
permettre aux citoyens de profiter

des potentialités touristiques dont
recèle l’Algérie».
Le ministre a souligné que son
département «est prêt à soutenir
et à accompagner tous les inves-
tisseurs dans le secteur du touris-
me et ce, dans le cadre des efforts
visant à lever toutes les barrières
entravant l’investissement touris-
tique.»
Il a, dans ce contexte, donné des
instructions aux responsables du
secteur afin de répondre aux de-
mandes de tout citoyen souhai-
tant investir avec l’objectif de créer
une richesse et générer des em-

plois pour sortir de la dépendance
vis-à-vis des hydrocarbures.
Le ministre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial avait
entamé sa visite dans la wilaya de
Sétif en inspectant l’atelier des ar-
tisans locaux spécialisés dans la
confection de masques chirurgi-
caux, et le chantier du projet de
réalisation d’un hôtel privé 4 étoi-
les à la cité El Guesria, au chef-lieu
de wilaya.

Mouvement partiel

dans le corps

des douanes ciblant

27 inspections

divisionnaires

au niveau national

La Direction générale
des Douanes a opéré
lundi un mouvement

partiel qui a touché 27 chefs
d’inspection divisionnaire au
niveau des aéroports, des ports
et des postes frontaliers au
Sud, à l’Est et à l’Ouest du pays,
a indiqué un communiqué de la
direction.
Ce mouvement périodique vise
à «concrétiser le rôle pivot et
important des services des
douanes sur le terrain», a pré-
cisé le communiqué, ajoutant
qu’il s’agit aussi de soutenir
les efforts soutenus consentis
en terme de traitement doua-
nier, du renforcement de l’ef-
ficacité du contrôle en toute
fermeté, ainsi que la promotion
de la performance douanière
pour la protection de l’écono-
mie nationale et le citoyen.
Ce mouvement a pour objectif
la lutte contre la fraude dans
toutes ses formes, la contre-
bande et les crimes économi-
ques transfrontaliers, a fait
savoir la direction des Doua-
nes dans son communiqué.
Le mouvement partiel consa-
cre aussi la nouvelle approche
de gestion des ressources hu-
maines basée sur la compéten-
ce et l’engagement en vue de
promouvoir et de moderniser
le service public douanier, a
conclu le document.

Assurances

La CAAT réalise un chiffre d’affaires

de 24,5 milliards de dinars en 2019

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid At
tar, participera mercredi aux travaux de
la 20ème réunion du Comité ministériel

mixte de suivi Opep et non-Opep (JMMC) qui
sera consacrée à l’examen de la situation du
marché pétrolier international et à ses perspecti-
ves  d’évolution à court et moyen termes, a indi-
qué mardi un communiqué du ministère.
«Le ministre de l’Energie et Président de la Con-
férence de l’OPEP, Monsieur Abdelmadjid At-
tar, participera aux travaux de la 20ème Réunion
du Comité ministériel mixte de suivi OPEP/non-
OPEP (JMMC), qui se tiendra, le mercredi 15
juillet, par Visio-conférence», a précisé la même
source. Selon le ministère, les membres du
JMMC auront également à évaluer le niveau de
respect des engagements de baisse de la pro-
duction des pays signataires de la Déclaration
de Coopération pour le mois de juin 2020, tels
que décidés lors de la 10ème Réunion ministé-
rielle OPEP et Non-OPEP du 12 avril.
Cette réunion est précédée,aujourd’hui mardi,
par celle du Comité Technique Conjoint (JTC).
Pour rappel, le JMMC est composé de sept pays
membres de l’OPEP (Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays non membres de
l’OPEP (Russie et Kazakhstan).

La Compagnie algérienne
des Assurances (CAAT),
a réalisé en 2019, un chif-

fre d’affaires de plus de 24,5 mil-
liards de dinars, soit une croissan-
ce de 2 %, comparativement à
l’exercice antérieur, a indiqué lun-
di la compagnie d’assurance dans
un communiqué.
«Dans le cadre de ses actions de
communication, la CAAT, a tenu à
partager des informations relatives
à ses activités tant commerciales
que financières et ce, après l’adop-
tion de ses comptes sociaux, au
titre de l’exercice 2019, par l’As-
semblée générale ordinaire qui
s’est réunie le 28 juin dernier», a
fait savoir le communiqué.
Les sinistres payés au titre des
dédommagements ont atteint près
de 13 milliards de dinars et tradui-

sent la cadence de règlement qui a
porté sur la liquidation de près de
168.000 dossiers, selon la même
source.
Les divers placements, effectués,
représentent un montant de plus
de 34 milliards de dinars et avec
des capitaux propres de 25,8 mil-
liards de dinars qui connaissent
une progression de 5 %. Le bilan
des activités de l’entreprise s’est
soldé par une marge d’assurance
nette qui est passée de 7,7 mil-
liards de dinars en 2018, à plus de
8,1 milliards de dinars en 2019, soit
un accroissement de près de 6 %.
«Aussi, le résultat net de l’exerci-
ce 2019 affiche un montant de 2,5
milliards de dinars et vient renfor-
cer l’assise financière de la
CAAT», souligne le même docu-
ment.
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Enseignement supérieur

Toutes les mesures préventives contre le coronavirus

seront prises lors de la prochaine rentrée

Mobilisation de 18 hôtels publics dans 13 wilayas

pour la mise en quarantaine sanitaire

Coronavirus

527 nouveaux cas, 276 guérisons et 10 décès

en Algérie durant les dernières 24h
Cinq cent vingt-sept (527) nou-
veaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 332 guérisons et
10 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mardi à Alger le porte-pa-
role du Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar. Le total des cas confirmés s’élè-
ve ainsi à 20 216, soit 1,2 cas pour
100.000 habitants lors des derniè-
res 24 heures, celui des décès à
1027 alors que le nombre des pa-
tients guéris est passé à 14 351,a

précisé Dr Fourar,lors du point de
presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie de la Covid-
19.  M. Fourar a également fait sa-
voir que 73% des décès représen-
tent la catégorie d’âge de 60 ans
et plus.  En outre, 32 wilayas ont
enregistré un taux inférieur à la
moyenne nationale, tandis que 11
wilayas n’ont recensé aucun nou-
veau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures,
alors que 14 autres ont enregistré
entre 1 et 5 cas, et 23 wilayas ont
notifié plus de 6 cas chacune.

Par ailleurs, 58 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a sou-
ligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distancia-
tion physique, rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement et
du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé
des personnes âgées, notamment
celles souffrant de maladies chro-
niques.

Production prochaine de 2 millions de masques

FFP2 par mois en Algérie

Deux opérateurs de Boumerdes et
d’Alger produiront prochainement
deux (2) millions de masques FFP2
par mois répondant aux normes
européennes, a appris l’APS lun-
di auprès du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique.
Deux opérateurs produiront pro-
chainement des masques FFP2 par
mois répondant aux normes euro-
péennes, le premier dans les pro-
chains jours et le second à partir
du mois d’août après l’acquisition
des équipements et de la matière
première nécessaires, a précisé  Dr
Madjid Benmakhlouf, CES au mi-
nistère de l’Industrie pharmaceu-

tique. Avant leur commercialisation
et leur distribution aux établisse-
ments hospitaliers publics et pri-
vés, les masques produits seront
préalablement soumis à l’approba-
tion de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques, a-t-il
affirmé.
En ce qui concerne les autres mas-
ques 3 plis à usage médical égale-
ment, le responsable a fait savoir
que cinq(5) opérateurs produi-
saient actuellement 40.000 unités/
jour, soulignant que l’arrivée dans
quelques jours d’un sixième opé-
rateur permettra de porter la capa-
cité de production à 100.000 uni-

tés/jour.
Grâce à sa production,l’Algérie a
pu un temps se passer de l’impor-
tation de ces équipements de pro-
tection individuelle,mais la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH)
importe à nouveau des masques
de Chine, a-t-il indiqué.
Depuis avril dernier, la PCH a fait
l’acquisition de plus de 48 millions
de masques.
Les producteurs locaux ont four-
ni, depuis l’apparition de la Covid-
19 en Algérie, cinq (5) millions de
masques à cet établissement char-
gé d’approvisionner tous les hô-
pitaux publics et privés.(APS)

Le ministre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial, Moha-
med Hamidou, a affirmé lundi à El
Eulma (27 km à l’Est de Sétif) que
son département a récemment af-
fecté 18 hôtels publics d’une ca-
pacité d’accueil de 3 710 lits répar-
tis sur 13 wilayas pour la mise en
quarantaine sanitaire dans le ca-
dre des efforts visant à endiguer
la propagation de la pandémie de
la Covid-19.
«Depuis le 2 juillet en cours, pas
moins de 18 hôtels d’une capacité
totale de 3 710 lits sont mis à la
disposition des Directions de la
Santé et de la population de 13
wilayas en vue d’être exploités

pour la mise en quarantaine sani-
taire dans le cadre des efforts vi-
sant à lutter contre la propagation
du nouveau Coronavirus», a pré-
cisé le ministre, en marge de son
inspection des travaux de réalisa-
tion de l’un des hôtels privés d’El
Eulma.
«Ces établissements sont destinés
à accueillir les porteurs sains de la
Covid-19 afin de protéger leur en-
tourage et briser les chaînes de
contamination», a indiqué Moha-
med Hamidou, évoquant, dans ce
contexte, la possibilité, si la situa-
tion l’exige, de «réquisitionner
d’autres hôtels du secteur privé
qui ont aidé à faire face à cette

épidémie durant la première étape
de mise en quarantaine des res-
sortissants algériens rapatriés de
l’étranger» Le ministre a, dans ce
même contexte, souligné que
«tous les hôtels, publics et privés,
sont mis à la disposition des walis
qui disposent de toutes les préro-
gatives pour répondre aux besoins
en matière d’hébergement et de
contribuer à la lutte contre cette
épidémie.» M. Hamidou a appelé
les citoyens à «une meilleure pri-
se de conscience pour éradiquer
la pandémie et pouvoir passer le
plus tôt possible à l’étape suivan-
te, à savoir celle de la bataille éco-
nomique qui attend le pays.»

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane a décla-
ré, lundi à Alger, que toutes les
mesures préventives contre la
pandémie du coronavirus seront
prises lors de la prochaine rentrée
universitaire qui se fera progres-
sivement à partir du 23 août.
«Au vu de la conjoncture sanitai-
re que traverse le pays, toutes les
précautions et mesures préventi-
ves contre le coronavirus seront
prises lors de la prochaine rentrée
universitaire qui se fera progres-
sivement à partir du 23 août pro-
chain», a déclaré le ministre à la
presse en marge d’une rencontre
avec la Fédération nationale des
Enseignants Chercheurs et le Syn-
dicat des enseignants chercheurs
hospitalo-Universitaires (SNE-
CHU) pour se concerter sur le pa-
rachèvement de l’année universi-
taire actuelle et dessiner les con-
tours de la prochaine rentrée uni-
versitaire .
Ces mesures préventives seront
appliquées aussi bien dans les uni-
versités que dans les résidences
universitaires, a-t-il fait savoir, pré-
cisant que la reprise des activités
pédagogiques sera marquée par
«protocole spécial et particulier
pour les étudiants en sciences mé-
dicales, vu la spécificité de cette
formation».
Précisant que cette rencontre sera
suivie d’autres rencontres de con-
certation avec les représentants
des enseignants universitaires, les
étudiants et les travailleurs, le mi-
nistre a souligné que la stratégie
de relance et de développement de
l’université vise à améliorer la qua-
lité de la formation et de la recher-
che et à renforcer la responsabili-
té de l’université.
Cette démarche exige, a-t-il dit, de
«renouveler les méthodes de tra-
vail, d’adopter des approches par-
ticipatives dans le cadre d’une
gouvernance universitaire qui se
base sur la transparence et s’adap-
te aux mutations de notre société,
au renouveau et à l’innovation à
travers le monde».
Pour concrétiser cette démarche
qui permet de mettre en œuvre le
plan d’action du gouvernement
dans ce secteur, l’accent sera mis
sur plusieurs axes prioritaires,
dont le parachèvement du proces-
sus de révision de la feuille de rou-
te de la formation supérieure , le
développement des compétences
du secteur dans le domaine de la

numérisation, l’adoption de «nou-
veaux modes» d’enseignement, à
l’instar de l’enseignement à dis-
tance, virtuel, mixte et par alternan-
ce outre le renforcement du pro-
cessus de création de pôles d’ex-
cellence, l’appui du réseau des
écoles nationales supérieures et le
renforcement des capacités des
établissements du secteur dans la
promotion des modes d’évalua-
tion. L’accent sera également mis
sur la relation université-entrepri-
se à travers l’implication «effecti-
ve» de l’université dans les pro-
jets d’innovation par la création
des start-up, l’accompagnement et
le soutien des universités du Sud
en matière d’encadrement pédago-
gique et de rayonnement culturel,
a mis en avant le ministre.
Dans le même sillage, le ministre a
indiqué qu’il sera question aussi
de l’activation de la déontologie
professionnelle de l’université, de
la lutte contre l’extrémisme et la
violence en milieu universitaire, et
ce en associant tous les acteurs à
l’élaboration d’une nouvelle char-
te de déontologie universitaire et
en recentrant la coopération inter-
nationale sur le concept de parte-
nariat gagnant-gagnant.
M. Benziane a fait savoir que son
département «procèdera à la réfor-
me du système des œuvres uni-
versitaires conformément aux prin-
cipes de l’équité et de l’efficaci-
té», afin de booster sa performan-
ce, d’améliorer la qualité des ser-
vices, d’animer la vie estudiantine
et de promouvoir les activités cul-
turelles, scientifiques et sportives
dans le milieu universitaire.
S’agissant du dossier de la retrai-
te des enseignants chercheurs, le
ministre s’est engagé à le prendre
en charge selon «une approche
participative» en concertation
avec l’ensemble des partenaires
sociaux en vue de mettre en place
des mécanismes idoines permet-
tant aux universités d’améliorer le
niveau de l’encadrement pédago-
gique et scientifique, outre l’atti-
rance de nouvelles compétences.
Lors de cette rencontre, les repré-
sentants des deux syndicats ont
unanimement souligné que la con-
joncture exceptionnelle que tra-
verse le pays nécessitait davanta-
ge de coordination et de concer-
tation pour surmonter les différen-
tes difficultés», mettant en avant
le niveau du E-learning qui s’est
trouvé une place après la propa-
gation de la pandémie Covid-19.
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L’instance nationale d’athlétisme a réagi au tweet de Bouraâda
sur sa situation sociale

Le communiqué hors sujet

de la FAA

Handisport
Mohamed Hachefa (Président de la FAH):

«La reprise des entraînements

doit être minutieusement préparée»

Boxe

Fin de la saison sportive 2019-2020

Cyclisme

Deux ans de suspension pour les présidents

des Ligues d’Alger et de Sétif

Les présidents des Ligues de
cyclisme d’Alger et de Sé-

tif, Messaoud Daoud et Fayçal
Dekhili, ont écopé d’une suspen-
sion de 24 mois, rehaussée
d’une amende de 100.000 DA
chacun, pour «mauvais com-
portement» lors de l’Assemblée
générale (AG) de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC), a
indiqué lundi cette instance.
Sanctionné par la FAC juste
après les faits, le 22 février der-
nier, Daoud Messaoud avait fait
appel de cette décision, mais la
Commission de recours, après
étude du dossier, a finalement
entériné la première décision pri-
se par la Commission de disci-
pline, selon la même source.
Dans son verdict, la Commis-
sion de discipline s’était basée
sur le fait que «Messaoud Daoud
avait quitté les travaux de l’AG

de la FAC d’une manière provo-
cante, en manquant de respect
à l’assistance, dont deux repré-
sentants de la tutelle», peut-on
lire dans le procès verbal, dont
une copie a été transmise à
l’APS. Pour rappel, Messaoud
Daoud avait déjà été suspendu
un an par la Fédération algérien-
ne de cyclisme en août 2019
«pour atteinte à la stabilité» de
cette instance.
Il avait annoncé trois mois plus
tard avoir obtenu gain de cause
auprès du Tribunal algérien du
règlement des litiges sportifs
(TARLS). Messaoud Daoud était
accusé d’avoir outrepassé ses
prérogatives, en invitant un club
espagnol à participer au Grand-
Prix cycliste d’Alger qu’il sou-
haitait organiser, alors qu’à ce
moment-là, la FAC était encore
en veilleuse.

La Fédération algérienne de
boxe (FAB) a décidé de

mettre fin à la saison sportive
2019-2020, toutes catégories
confondues, vu les «risques im-
portants de transmission et de
propagation de la pandémie de
COVID-19», annonce lundi
l’instance. »Conformément à la
recommandation du ministère
de la Jeunesse et des Sports, en
collaboration avec le Comité
scientifique de suivi de la pan-
démie de coronavirus et vu le
caractère imprévisible de l’évo-
lution de la situation épidémio-
logique, marquée par une recru-
descence importante des cas au
niveau national, la FAB a déci-
dé de mettre fin aux compéti-
tions sportives dont le Cham-
pionnat d’Algérie et la Coupe

d’Algérie», indiqué la fédération
dans un communiqué.  Concer-
nant la préparation des athlètes
qualifiés aux Jeux olympiques
de Tokyo, reportés à l’été 2021,
ou susceptibles d’être qualifiés,
il a été décidé par le ministère
de la Jeunesse et des Sports
d’autoriser la reprise des stages
et regroupements «avec le
strict respect du protocole sa-
nitaire».
A cet effet, le Centre national de
médecine du sport (CNMS) sera
chargé de la mise en œuvre du
protocole sanitaire, relatif aux
athlètes concernés.L’ensemble
des activités sportives, toutes
disciplines confondues, sont
suspendues en Algérie depuis le
16 mars dernier en raison du
COVID-19, rappelle-t-on.

Les athlètes algériens des
sports individuels, qualifiés

aux Jeux Paralympiques de Tokyo-
2020 et ceux en voie de qualifica-
tion, ont été autorisés à reprendre
les entraînements mais cela «doit
se faire progressivement et sous
conditions», a indiqué la Fédéra-
tion algérienne handisport (FAH).
Dans une note adressée jeudi aux
fédérations nationales possédant
des athlètes «qualifiés et qualifia-
bles» aux prochains Jeux de To-
kyo, reportés à l’été 2021 en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus, le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a autorisé leurs
athlètes à reprendre les entraîne-
ments «avec le strict respect des
mesures de protection», mettant
un terme à plus de quatre mois
d’inactivité suite à la fermeture des
infrastructures sportives.»On se
réjouit de cette décision qui vient
soulager quelque peu nos athlè-

tes qualifiés et ceux en voie de
qualification pour les Jeux Para-
lympiques de Tokyo», a réagi le
président de la FAH, Mohamed
Hachefa, estimant néanmoins que
cette reprise doit se faire «en dou-
ceur et selon les conditions requi-
ses, à savoir le respect total du
protocole sanitaire et le contrôle
médical de toutes les personnes
concernées».
Personne ne peut nier le fait que
l’arrêt des activités pour plus de
quatre mois, suivi du report d’une
année du rendez-vous paralympi-
que, a énormément affecté non
seulement le physique des athlè-
tes, mais aussi leur moral.
Une reprise «sérieuse» des entraî-
nements est devenue plus que
nécessaire, selon l’avis des tech-
niciens, mais elle exige «une feuille
de route bien étudiée et ficelée par
les différentes parties», à savoir la
Direction technique avec les en-

traîneurs nationaux et surtout le
staff médical qui doit accompagner
l’opération.
A cet effet, une réunion de travail
regroupant le médecin fédéral, le
directeur technique national et le
président de la FAH s’est tenue
dimanche. Il était question de dis-
cuter du protocole sanitaire expo-
sé par le médecin fédéral, Abder-
rahmane Ghlaïmi.»Avant de per-
mettre une reprise des entraîne-
ments, une batterie de tests doi-
vent être effectués sur l’athlète en
raison de la longue période d’inac-
tivité mais aussi de la pandémie
de Covid-19", a expliqué à l’APS
le docteur Ghlaïmi Le MJS avait
invité le Centre national de méde-
cine du sport (CNMS) à mettre en
oeuvre le protocole sanitaire rela-
tif aux athlètes suscités, en coor-
dination avec le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19.

L
e décathlonien Larbi
Bouraâda s’était récem
ment livré dans un tweet
pour parler de la situa-

tion sociale compliquée qu’il vi-
vrait. Six jours plus tard, la Fédé-
ration algérienne d’athlétisme
(FAA) s’est fendue d’un commu-
niqué qui avait des allures de dé-
menti. Son contenu évoquait le
volet purement sportif. C’est dire
qu’il était à côté de la plaque. Le 5
juin dernier, dans la foulée d’un
post du demi-fondiste Taoufik
Makhloufi, son compatriote Larbi
Bouraâda a utilisé Twitter pour
dénoncer le fait qu’il soit, lui aus-
si, livré à lui-même. Sauf que le 5e
des Jeux Olympique 2016 de Rio
de Janeiro (Brésil) avait plus axer
sa plainte sur l’aspect civil. « Je
n’ai pas de bourse et mon père
subvient toujours à mes besoins.
Je n’ai pas le moindre sou, je man-
ge des sandwichs après mes en-
traînements et je fais vivre mes
filles avec la bénédiction du Bon
Dieu », a tweeté le recordman du
décathlon en Afrique (8521
points). Pire encore, c’est le statut
social du médaillé d’or des Jeux
Africains 2019 de Rabat (Maroc)
qui fait froid dans le dos : « Je n’ai
pas de couverture sociale ni carte
Chifa », révèle celui qui a fêté ses
32 ans le 10 mai écoulé en préci-
sant « je ne parle pas que de ma
personne mais de l’ensemble des
sportifs d’élite en Algérie».
Si le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid-Ali Khaldi, n’a

pas réagi à ce cri de détresse com-
me il l’avait fait avec Makhloufi, la
Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA) a répondupar un communi-
qué à ce sujet.
Et il était, pour le moins, « étrange
». La structure fédérale a apporté
des précisions à propos de la cam-
pagne médiatique qu’avaient sus-
citée les déclarations de Bouraâda
sur des chaînes de télévisions et
certains journaux sur la négligen-
ce de la FAA vis-à-vis l’athlète. «
Les responsables de la FAA, con-
trairement à ce qui a été relayé, ont
mis en œuvre tous les moyens fi-
nanciers, techniques et médicaux
pour Bouraâda afin qu’il puisse se
préparer pour les prochaines
échéances régionales, continenta-
les et mondiales. Et ce, depuis
qu’on a été élu à la tête
de l’instance », pou-
vait-on lire sur la page
Facebook de la FAA.
Cette dernière ajoutera
que « la fédération et le MJS ont
financé les deux interventions chi-
rurgicales que Bouraâda a subies
au Qatar et ce qui en a suivi en
matière de convalescence et de
rééducation.
Les deux opérations se sont dé-
roulées avec succès. C’est ce qui
lui avait permis de revenir très vite
sur piste. Il a fait des stages en
Algérie et à l’étranger. Il a même
réussi à décrocher le titre de Cham-
pion d’Afrique du décathlon au Ni-
géria ainsi que deux autres mé-
dailles : une en or (décathlon

NDLR) et une autre en bronze
(saut à la perche NDLR) lors des
Jeux africains 2019 à Rabat.»
Pour décrédibiliser la « plainte »
de Bouraâda, la FAF a aussi indi-
qué que « pour préparer les Cham-
pionnats d’Afrique qui étaient
censés se dérouler en Algérie ain-
si que les Jeux Olympiques de To-
kyo, il avait bénéficié d’une pré-
paration d’un mois en Afrique du
Sud avec son entraîneur Moha-
med Hocine. Il avait un riche pro-
gramme préparatoire si ce n’était
le Coronavirus venu tout cham-
bouler.» Concernant le volet finan-
cier et la situation précaire déplo-
rée par le concerné, le communi-
qué précise que « le MJS a versé
toutes les primes des titres rem-
portés par Bouraâda ainsi que

d’autres motivations
étatiques. » Ainsi, la
FAA regrette « qu’il
dise qu’on ne lui a rien
donné ou qu’il n’a bé-

néficié de rien, cela n’est que de
l’ingratitude sachant que l’Etat al-
gérien a tout mis en œuvre pour
qu’il atteigne le haut niveau et qu’il
devienne l’athlète qu’il est
aujourd’hui.» Après ce tacle pro-
vocateur, la FAA a calmé le jeu en
disant espérer que « cela soit jus-
te un malentendu survenu en rai-
son de pressions psychologiques
engendrées par le contexte sani-
taire actuel. Surtout que Bouraâda
est un grand sportif avec les ver-
tus qu’on lui connaît.» Bonjour
l’ambiance électrique.

Allusion
d’ingratitude
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MCO
Selon Chérif El Ouazzani

Le conseiller à Sontrach promet

une société au Mouloudia

Ligues 1 et 2

 23 clubs endettés,

14 interdits de recrutement

Un professionnalisme

en faillite

Apres une décen
nie d’expérience
le professionna-

lisme se traduit
aujourd’hui par un cui-
sant échec. Voire même
plus que cela puisque cer-
tains parlent de débâcle en
apprenant que sur les 32
clubs dits professionnels
23 sont endettés comme le
révèle le dernier rapport
de la Chambre Nationale
de Résolution des Litiges
qui a publié un bilan chif-
fré affolant puisqu’il se
chiffre à plusieurs dizai-
nes de milliards.
Conséquence faut il le
rappeler de cette folie des
grandeurs dont avaient
fait preuve les initiateurs
de ce professionnalisme
grand format en 2010 en
engageant ainsi des clubs
amateurs dans une spira-
le financière démesurée
qui les a conduit
aujourd’hui à une cin-
glante banqueroute d’où
ils ne pourront sans dou-
te jamais s’extirper.
Bilan encore plus alar-
mant pour les clubs de
Ligue 2 où la totalité est
en faillite alors qu’en Li-
gue 1 c’est pratiquement
la moitié des clubs qui
sont endettés.
Une situation qui sera
très difficile à redresser
même si la FAF fait pour
le moment preuve d’une
certaine indulgence qui

en Ligue 1 a interdit seu-
lement à trois clubs le re-
crutement  alors que logi-
quement et réglementai-
rement les 7 clubs endet-
tés devraient être empê-
chés de recruter.
Car on ne comprend vrai-
ment pas comment un club
endetté pourrait recruter
des joueurs avec l’argent
qu’il n’a pas.
C’est en somme cette in-
dulgence qui a fait que les
dettes se sont tellement
accumulées ces dernières
années qu’elles ont atteint
un niveau astronomique.
Comment la FAF et la LFP
pourront elles faire dé-
marrer un championnat
comme celui de Ligue 2
lorsque tous les clubs
sont endettés alors que bi-
zarrement onze clubs
seulement sont interdits
de recrutement.
Pourquoi hésite-t-on a
prendre des mesures ra-
dicales et justes en inter-
disant le recrutement à
tous les clubs endettés et
les exhorter ainsi à pro-
mouvoir les jeunes du cru
au lieu de s’endetter en-
core davantage  et d’alour-
dir l’ardoise des redevan-
ces.
Et le comble de l’aberra-
tion dans ce peu reluisant
bilan est que même cer-
tains clubs amateurs cu-
mulent des dettes.

R. Bendali

Vingt-trois (23) clubs
professionnels sur
trente-deux (32)

sont concernés par les det-
tes, dont sept (07) de Ligue
1 (soit 44 %) et les seize (16)
de Ligue 2 (soit 100%), a an-
noncé lundi la fédération al-
gérienne de football (FAF).
Sur les sept (07) clubs de
Ligue 1, trois trainent des
dettes depuis la saison
2018/2019 d’un montant to-
tal de plus de 117 millions
DA et sont interdits de re-
crutement, selon la situation
au 25 juin 2020, présentée
par la Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL), lors  de la dernière

réunion du Bureau fédéral de
la FAF, précise l’instance
fédérale sur son site officiel.
Le montant de dettes des
sept (07) clubs de Ligue 1
est de 223 M DA, alors que
huit (08) clubs sont appelés
à honorer un montant de 5,3
M DA de frais de procédu-
res.
Sur les seize (16) clubs de
Ligue 2, onze (11) sont in-
terdits de recrutement avec
un montant de dettes 340 M
DA qui s’étalent sur une ou
deux saisons. Le montant
global des dettes de la Li-
gue 2 est de plus de 541
MDA, avec 72 M DA qui
concernent d’anciennes

dettes de deux ex-clubs pro-
fessionnels.
Concernant le championnat
amateur, dix (10) clubs ama-
teurs de l’ex-Ligue 2 profes-
sionnelle sont également
concernés avec un montant
de dettes de 239 MDA, dont
43 MDA sont inscrits à l’in-
dicatif de deux clubs sur la
saison 2018/2019 et un club
sur deux saisons 2018/2019
et 2019/2020.
Enfin, la situation des det-
tes des entraîneurs avoisi-
ne les 48 MDA, dont 42 M
DA concernent la seule Li-
gue 2 professionnelle (soit
87,5%), d’après les chiffres
de la CNRL.

Dans un rapport établi sur demande du MJS

 La FAF fait le point

sur le professionnalisme

Le directeur du
pôle de perfor
mance du CR

Belouizdad, Toufik Kori-
chi a réitéré sa position
en demandant l’attribu-
tion du titre de champion
au chabab si le cham-
pionnat est arrêté.
« Nous avons fait une sai-
son extraordinaire en
championnat. Nous
avons remporté plu-
sieurs matchs ce qui
nous a permis d’occuper
la première place durant
plusieurs semaines.
Nous sommes leaders du
championnat, nous som-
mes bien évidement pour
la reprise des activités
sportives, mais d’un
autre coté, si le bureau
fédéral décide d’annuler
le championnat et décré-
ter une saison blanche,
le titre de champion de-
vrait nous revenir de
droit », conclut Korichi.

B.L

CRB

 Korichi : «Le titre nous

reviens de droit »

Le directeur général
de la SSPA, Chérif El
Ouazzani Si Tahar

nous a confiés avant-hier
tard dans la soirée que le
Mouloudia d’Oran est sur le
point de bénéficier de l’ap-
port d’une société nationa-
le.
L’ancien milieu de terrain
des «Hamraoua» et de la
sélection nationale affirme
avoir eu une discussion au
bout du fil avec le conseiller
au PDG de la Sonatrach il y
a de cela quelques semai-
nes. Une discussion durant
laquelle l’un des hommes
forts de la société en ques-
tion lui a promis qu’une des
filiales de la firme en ques-
tion va procéder à l’achat
des actions de la SSPA du
Mouloudia d’Oran juste
après le confinement.
Voilà une nouvelle qui de-
vra rassurer les supporters
des Rouge et Blanc qui rê-
vent de la venue d’une so-
ciété depuis le décret du mi-
nistère qui date de l’année
2012.
Il faut dire que la réponse

de Sonatrach est survenue
à la suite d’une lettre recom-
mandée envoyée par la di-
rection du club il y a de cela
deux semaines avant d’être
appuyée selon nos sources
par le Wali d’Oran en per-
sonne à savoir Abdelkader
Djellaoui.
La même source nous a ré-
vélés que les choses sérieu-
ses entre la direction du
Mouloudia d’Oran et les
hauts responsables de So-
natrach vont commencer
dès l’entame de la prépara-

tion en prévision de la repri-
se des compétitions.
Chérif El Ouazzani Si Tahar
a demandé lors de cette brè-
ve communication que la
société en question soit l’ac-
tionnaire majoritaire en ra-
chetant soit les 67% ou les
75% des parts. « Cela fait
plusieurs années qu’on est
en train de réclamer la ve-
nue d’une société car on est
convaincu que le Moulou-
dia doit progresser d’un
cran sur le plan financier et
organisationnel. Si on veut
réaliser nos projets à long
terme comme ce fut le cas
durant la période de Naftal
grâce à laquelle on a gagné
des titres et former des
grands joueurs qui ont re-
joint la sélection, seule la
société étatique pourrait
nous guider vers ce chemin.
Le MCO n’est pas seule-
ment l’équipe première mais
c’est toutes les catégories
et les disciplines. On espère
que ce projet se réalise dans
les meilleurs délais » dira
Chérif El Ouazzani.

A.B

La Fédération algé
rienne de football
(FAF) a fait le point

sur le professionnalisme, dix
ans après son avènement,
dans un rapport établi sur
demande du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), a appris l’APS mardi
auprès de l’instance
fédérale.Le département mi-
nistériel a demandé ce rap-
port pour «avoir plus de vi-
sibilité» sur le profession-
nalisme, précise la même
source.
Depuis son instauration en
2010, sous Mohamed Raou-
raoua, ancien président de
la FAF, le mode du profes-
sionnalisme a été beaucoup
décrié, certains responsa-
bles de club ayant évoqué
une «précipitation» dans
son lancement.
Pour «atténuer» l’impact
économique lié à ce mode de

gestion, l’assemblée géné-
rale de la FAF avait adopté
en septembre 2019 une nou-
velle formule basée sur une
seule Ligue 1 professionnel-
le à 18 équipes, «à condition
que l’ensemble des clubs se
soumettent au cahier des
charges pour pouvoir béné-
ficier d’une licence».
L’instance fédérale dévoile
souvent des chiffres repré-
sentant les dettes cumulées

par les clubs issus des Li-
gues 1 et 2 comme consé-
quence d’un professionna-
lisme dont le début était «tor-
du», selon le président de la
Ligue de football profession-
nel (LFP) Abdelkrim Me-
douar, dans l’une de ses in-
terventions médiatiques, re-
levant la «nécessité de re-
voir certains volets afin
d’éviter un avenir incer-
tain».


