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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Cité Khalifa Ben Mahmoud (Arzew)

Des pseudos habitants

s’accaparent les parkings

Bousfer-plage
En dépit de l’interdiction de l’accès

aux plages et de campings

Des «m’targuia»

continuent d’imposer

leur diktat

aux automobilistes
En dépit de l’interdiction de l’accès aux

plages et de campings, pour lutter contre
la propagation de la pandémie du

Covid-19, dans la daïra d’Ain El Türck,
de nombreux pseudo-gardiens de

voitures pullulent et continuent d’impo-
ser leur diktat aux automobilistes le plus

normalement du monde.
Ainsi, comme chaque année, plusieurs

jeunes, surgis de nulle part, ont déjà
accaparé des rues et autres boulevards

des villages côtiers d’Ain El Türck,
depuis le début de l’été. Ils refusent

d’abandonner le racket des automobilis-
tes, et ce, en toute impunité et au vu et au

su de tout le monde.
Que de citoyens ont été humiliés ou

agressés violement depuis le début de
l’été, pour avoir refusé de payer ces

parkingueurs, qui prétendent être
gardiens de voitures.

Cela est le cas notamment, avant-hier,
l’après midi, d’une automobiliste,

habitant à «Coste plage», qui a refusée
d’obtempérer aux injonctions d’un

pseudo-gardien, a été humiliée sous les
regards de ses enfants par un jeune

parckingueur.
Cette scène s’est déroulée juste à proxi-

mité du domicile de la victime et non
loin de la sureté urbaine de Bousfer

plage. L’automobiliste n’a dû son salut
qu’à l’intervention de son père qui a
déposée une plainte au niveau de la

sureté urbaine de Bousfer plage contre
le pseudo-gardien de voiture.

En somme, malgré l’interdiction de
l’accès à la baignade jusqu’à l’ouvertu-

re de la saison estivale 2020, pour
limiter la propagation de la pandémie

du coronavirus, des citoyens font la
sourde oreille, indifférents à tout appel à
la vigilance, et investissent les plages de

la corniche oranaise.
Lahmar cherif m

L es agressions contre les espaces
publics s’assemblent et se ressem
blent à Arzew.

Après le littoral local rongé par la pollution et le bé-
ton, voici le tour, maintenant, des  parkings des cités
accaparés par des pseudos citoyens. Les responsa-
bles concernés, notamment la police et le service de
l’urbanisme complètement absents.
En effet, des riverains de la cité Khalifat Ben Mah-
moud (Ex 1000 logements), se sont appropriés les
places de parkings devant leurs immeubles en y plan-
tant des pieux en fer liés par des chaines métalliques,
et ce, afin d’empêcher d’autres automobilistes de
garer à leurs places.
Cet acte dénoncé sur les réseaux sociaux, a fait boule
de neige, l’absence des services concernés, a en-
couragé plus d’un squatteur à détourner les places
de parkings pour leur profit personnel uniquement.
Ces derniers peuvent aller au boulot ou faire leurs
courses et leurs places restent seulement à leur dis-
position. Personne ne doit occuper ces places de
parking en leur absence.  De ce fait, chacun délimite
son territoire, comme faisait les «Indiens d’Améri-
que» dans les vieux temps.
Ces parking dont devenues hélas, des places de sta-
tionnement réservées à ces individus sans foi ni loi
encouragés d’ailleurs, par les gestes impunis des
commerçants, qui également dressent n’importe quoi
sur la voie publique (Blocs, caissons, échelles, chai-
ses.....) pour empêcher les automobilistes à garer leurs
véhicules devant leurs magasins respectifs et tout
cela au vu et au su des autres services habilités à
réprimer ce genre de dépassement.  A quand le retour
de l’état de droit, à Arzew, qui est devenu une vraie
jungle, où le fort mange le faible et ce à défaut de
réprimande.
Le dicton ne dit-il pas : «Quand le chat dort, les sou-
ris dansent».

Aribi Mokhtar

Cap carbon

Les habitants réclament

la concrétisation des promesses

Les quartiers situés le long de
la corniche d’Arzew: Fontai
ne des gazelles, Boutefeha et

sidi Moussa sur le littoral du Cap car-
bon, accusent un énorme retard en
matière de développement local.
Le comité citoyen récemment créé
pour parler au nom des habitants,
dénoncent le fait, que leurs quartiers
souffrent encore de nombreuses la-
cunes énumérées dans une lettre
transmise à la rédaction du journal.
Ils font état en premier lieu, de l’ab-
sence d’un centre médical dans les
lieux digne des aspirations des habi-
tants locaux en matière de santé pu-
blique, puisque le plus proche se trou-
ver à 7 km au chef-lieu de commune
Arzew. « Nous passons toutes les
nuits, la peur au ventre, de peur qu’un
membre de nos famille tombe malade
durant la nuit.
Et si par malheur, c’est le cas, qu’Al-
lah vienne en aide aux malades. L’ab-
sence de moyens de locomotion, nos
malades sont contraints d’attendre le
lever du jour pour être acheminer à
l’hôpital» s’écrie un membre du co-
mité de quartiers du Cap carbon.

Le même rapport contient également
des réclamations concernant, le dé-
versement des eaux usées sur la rou-
te du littoral portant un coup sévère à
la santé publique.
L’absence d’un siège sécuritaire, le
manque en matière de transport de et
vers les localités côtières citées,
sans oublier, l’épineux problème de
la déviation de la route de la corni-
che au lieu dit «Les carrières», qui
serait dans l’avenir, une source
d’accidents pour les usagers de
cette route, selon l’avis des habi-
tants de cette côte réclamant de ce
fait, le rétablissement de la lignée
initiale de ce parcours maritime.
Enfin, les représentants des habi-
tants de la côte d’Arzew, insistent et
réclament tout bonnement la mise en
œuvre de ces points qui ont été sou-
levés dans le PV de réunion (transmis
également au journal). Cette réunion
a eu lieu le 17 Février 2020, en présen-
ce des responsables locaux qui ont
promis, selon nos interlocuteurs, de
satisfaire les revendications citées
plus haut.

Aribi Mokhtar.
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Des concessionnaires privés de ramassage des ordures ménagères en grève

Oran, croule sous les ordures
Réception

à la rentrée scolaire

prochaine

de 13 nouvelles

structures éducatives
Treize nouvelles structures
éducatives seront réceptionnées
dès la rentrée scolaire prochai-
ne dans la wilaya d’Oran, a-t-
on appris mercredi auprès de la
direction des équipements
publics.
Il s’agit de la réception d’un
lycée à Misserghine, l’unique
structure éducative du genre
dans cette commune à être
livrée en prévision de la rentrée
scolaire prochaine, ainsi que
trois (3) groupes scolaires à
Oran, a indiqué la même source,
faisant savoir que le taux
d’avancement des travaux a
atteint 80 %.
Le taux d’avancement des
travaux de réalisation des trois
CEM, dans les communes de
Misserghine, El Ançor et Sidi
Chahmi, oscille entre 60 et 75
%, a fait savoir la même source.
Sur neuf groupes scolaires, dont
la réception est programmée à
la faveur de cette rentrée
également, quatre sont situés au
niveau du nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana à Misserghine.
Les taux d’avancement des
travaux varient entre 50 et 80
pour cent, tandis que la caden-
ce est plus avancée pour cinq
autres répartis à travers les
communes d’El Braya, Bir El
Djir,
Sidi Chahmi et El Ançor. Les
travaux de réalisation de
l’établissement éducatif dans la
commune (El Ançor), en
l’occurrence l’école Bensmir,
sont achevés à cent pour cent,
a-t-on indiqué.
Les chantiers des établissements
éducatifs, en voie d’achèvement,
ont fait l’objet récemment d’une
visite d’une commission rele-
vant du ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
qui s’est enquise également de
l’état d’avancement des travaux
de réalisation de 4.000 places
pédagogiques de l’Institut des
langues et d’une résidence
universitaire d’une capacité de
pas moins de 10.000 lits.

Covid-19

Mise en service

d’un appareil

d’analyse

PCR au CHUO

Un appareil d’analyse
PCR, dont a été doté
récemment le CHU

d’Oran «Docteur Benzerd-
jeb», a été mis en service, a-t-
on appris auprès de l’établis-
sement de santé.
L’appareil, qui provient d’un
don d’un groupe de médecins
algériens établis à l’étranger,
renforcera les capacités de dé-
pistage du Covid-19 dans la
wilaya et permettra de soula-
ger l’institut Pasteur d’Oran
et l’EHU d’Oran, seuls établis-
sements à faire ce genre de
tests dans la wilaya.
Avec une capacité de 14 tests
en 2 heures 30 de temps, l’ap-
pareil PCR permettra d’analy-
ser et d’obtenir les résultats
le plus rapidement possible. Il
permettra également d’aug-
menter la cadence des tests de
dépistage, a-t-on souligné.
Outre cet appareil, 1.000 kits
de dépistage ont également été
dotés par le même groupe à
l’établissement hospitalier, a
ajouté la même source, annon-
çant que 1.000 autres kits de
dépistage seront disponibles
très prochainement.

Faute de paiement de leur
prestation par les services
de la commune d’Oran, et

las des promesses non tenues,
une trentaine de concessionnaires
privés chargés de la collecte des
ordures ménagères dans les diffé-
rents quartiers de la commune
d’Oran, sont en grève depuis une
semaine avons nous appris.
Ces derniers dont la situation fi-
nancière ne cesse de se détériorer

à cause du non paiement de leurs
prestations par les services de la
commune d’Oran stationnaient
depuis samedi dernier devant le
siège de la DHA. Ils ont regagné
hier leur emplacement habituel du
côté de hai el Akid Lotfi. Ils ne sont
pas à leur premier mouvement de
grève, ils réclament le paiement

Pour la sécurisation de l’approvisionnement en alimentation
eu eau potable de la population

Le gouvernement approuve deux marchés

Dans une affaire d’agression sur le personnel médical

Sihem «Japonia» écope de 18 mois de prison

Le tribunal d’Oran a pronon
cé jeudi une peine de 18
mois de prison ferme et

une amende de 20.000 DA à l’en-
contre d’une femme jugée coupa-
ble pour «agression et insulte» à
l’endroit de staffs médicaux du
CHU Dr Benzerdjeb.
L’audience s’est déroulée de mer-
credi après-midi jusqu’à tôt le ma-
tin du jeudi, où le parquet a requis
une peine 5 ans de prison.
La mise en cause, qui a été mise en
détention préventive mardi, est
poursuivie pour «insulte d’un
fonctionnaire durant l’exercice de
ses fonctions», «propos injurieux
à un corps constitué», «diffama-

tion», «prises et diffusion d’ima-
ges sur les réseaux sociaux sans
consultation de la personne con-
cernée» et «atteinte aux symboles
de la guerre de libération
nationale», en application de l’ar-
ticle 151 du code pénal et aux arti-
cles de la loi 99/07 relatif au moud-
jahid et au chahid.
L’enquête a révélé, dans les faits,
que le plaignant avait déposé
plainte auprès de l’administration
du centre hospitalo-universitaire
d’Oran contre la mise en cause
pour diffusion d’images sur face-
book où elle proférait des «pro-
pos injurieux à l’endroit des staffs
médicaux et personnels des ser-

vices administratifs de l’hôpital,
en plus d’expressions portant at-
teinte à des symboles de la guerre
de libération nationale, relatives
notamment aux crânes des révo-
lutionnaires récemment récupé-
rés.» Des images avaient été dif-
fusées récemment sur Facebook
par l’accusée, connue dans le mi-
lieu artistique local sous le sur-
nom de «Japonia», la montrant
sillonnant les couloirs des urgen-
ces médico-chirurgicales du CHU,
donnant ainsi l’impression de
pourchasser les staffs médicaux
en les accusant de «négligence»
et en utilisant des propos jugés
«inappropriés».

Le gouvernement a donné,
mercredi, lors d’une réu
nion par visioconférence

présidée par le Premier ministre,
Adelaziz Djerad, son accord préa-
lable à deux projets de marchés de
gré à gré simples pour la sécurisa-
tion de l’approvisionnement en
AEP (Alimentation eu eau
potable) de la population d’Oran.
«Conformément au code des mar-
chés publics et des délégations de
service public, le gouvernement a
donné son accord préalable pour
la passation de deux (02) projets
de marchés, selon le mode de gré
à gré simple, pour la réalisation et
le suivi des travaux de raccorde-

ment de la station de dessalement
d’eau de mer de Mactaa, au réser-
voir de capacité de 50.000 m3 d’Ar-
baa, dans la wilaya d’Oran», pré-
cise un communiqué des services
du Premier ministre. Ce projet qui
«vient répondre à un besoin ur-
gent et essentiel de la population
des wilayas d’Oran, Relizane,
Mascara, Tiaret et Mostaganem
dont la réalisation ne peut s’ac-
commoder de la procédure d’ap-
pel d’offre habituel» est appelé,
poursuit le communiqué, a être
confié à l’entreprise publique SO-
GERHWIT pour la réalisation et à
l’organisme public de contrôle
technique de la construction hy-

draulique CTH, pour le suivi et le
contrôle technique des travaux.
La concrétisation de ce projet qui
s’inscrit dans le cadre des enga-
gements et mesures urgentes dé-
cidées par les pouvoirs publics
pour la sécurisation de l’AEP de
toute la population au niveau na-
tional, permet de combler le déficit
quotidien en matière d’alimenta-
tion en eau potable de la popula-
tion dans certaines wilayas de
l’Ouest du pays, conclut le com-
muniqué.  Les deux projets de mar-
chés de gré à gré simples ont fait
l’objet d’une communication du
ministre des Ressources en Eau
lors de cette réunion.

des factures de 2016, 2017 et neuf
mois de l’année 2019, mais en vain,
à chaque fois on leur dit que le
budget pour les payer n’a pas été
débloqué et qu’il faut patienter.
Ces concessionnaires sont endet-
tés jusqu’au cou du fait qu’ils ont
acquis les bennes tasseuses dans
le cadre du dispositif ANSEJ ou

CNAC et qu’ils n’arrivent plus à
respecter l’échéancier de rembour-
sement du crédit à la banque. Et
non plus à payer leurs employés.
Y aura-t-il une oreille attentive
pour régler le problème de ces jeu-
nes concessionnaires pour les
sauver de la faillite ?

A. Bekhaitia
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Tlemcen

Les forêts récréatives de Lalla

Setti et d'Ahfir fermées au public

Mise en service d’une nouvelle station

«4G» au village d’Ouled Salah

Maghnia

Plusieurs secteurs passés en revu

par le wali

Sidi Bel-Abbes

Lancement des travaux de réalisation de quatre

piscines de proximité en zones d’ombre

Mascara

950 millions de dinars pour 75 projets de développement

Mostaganem

Mobilisation de plus de 1100 agents pour

lutter contre les feux de forêts
Plus de 1.100 agents ont été mobilisés à travers la wilaya de Mostaganem
dans le cadre de l’actuelle campagne de lutte contre les feux de forêts (du 1er
juin au 31 octobre prochain, a annoncé le conservateur des forêts, Bensouih
Omar. Lors d’un point de presse sur le plan de wilaya de lutte contre les feux
de forêts, Omar Bensouih a souligné que cet effectif compte 1.016 agents de
la conservation des forêts et de la direction locale de la protection civile ainsi
que 89 autres des personnels des communes. Au titre de ce plan, il est prévu
de mobiliser 114 engins d’intervention dont 29 ambulances, 23 camions citer-
nes et de transport, 24 tracteurs, 12 grues et autres équipements roulants et
d’intervention. Ces moyens humains et matériels s’ajoutent aux colonnes
mobiles des forêts, implantées dans la wilaya d’Oran et composées de 8
camions d’extinction et à celle de la direction de wilaya de la protection civile
qui sera opérationnelle à partir du 1er juillet prochain. Pour rappel, la wilaya
de Mostaganem a enregistré, l’année dernière, 18 feux ayant détruit 11 has.
La surface forestière de la wilaya est de 32.200 has soit 14 pc de la surface du
territoire de cette collectivité. Cette surface est constituée à 90 pc de pins
maritimes et d’Alep et d’eucalyptus, rappelle-t-on.

Les forêts récréatives de Lal
la Setti et d'Ahfir sont fer
mées au public à titre pré-

ventif à partir de ce jeudi, a an-
noncé le chef de l’exécutif de la
wilaya de Tlemcen.
Le wali de Tlemcen, Amoumène
Mermouri, a indiqué que cette
nouvelle décision a été prise suite
à la réunion mercredi soir de la
commission sanitaire de la wilaya
qui a constaté que les nombreux
citoyens et visiteurs qui fréquen-
tent ces deux forêts ne respectent
pas les règles et mesures de pré-

vention contre la propagation de
Covid-19, notamment celles de la
distanciation et du port de mas-
ques de protection. Outre ces deux
sites forestiers, les rues commer-
çantes de Sidi Hamed et d’El Kis-
saria, situées au cœur de la ville de
Tlemcen, ont été également fer-
mées eu égard aux foules impor-
tantes qui circulent et qui activent
dans le commerce dans cette zone.
Le même responsable a souligné
que ces mesures temporaires ont
été prises pour préserver la vie et
la santé des citoyens et éviter la

propagation du coronavirus, sou-
lignant que «tant que le risque exis-
te, les autorités compétentes pren-
dront les mesures adéquates jus-
qu’à ce que la situation sanitaire
s’améliore».
Le chef de l'exécutif de la wilaya a,
en outre, rappelé qu’une rencon-
tre a regroupé mardi au siège de
l’APW de Tlemcen, les autorités
locales et la société civile afin de
motiver les associations à redou-
bler d’efforts en matière d’infor-
mation et de sensibilisation des
populations sur cette pandémie.

U ne nouvelle station
«4G» a été mise en ser
vice par la direction de

Algérie Télécom (AT) de la wi-
laya de Tlemcen, au village
d'Ouled Salah dans la daira fron-
talière de Beni Boussaid, a-t-on
appris du directeur de AT. Kada
Mohamed a indiqué que la nou-
velle station, d'une capacité de
700 abonnés, contribuera à dé-
senclaver cette zone d'ombre et
les douars proches en faisant bé-
néficier la population des servi-
ces du téléphone et de l'Internet.

Elle permettra également de rac-
corder des bureaux de postes et
des annexes administratives au
nouveau réseau de fibres opti-
ques, qui garantit un haut débit
pouvant atteindre 60 mégabits à
la seconde sur un rayon de cinq
kilomètres, a-t-il ajouté.
La nouvelle réalisation constitue
un bond qualitatif dans le domai-
ne de la modernisation du sec-
teur qui vise à sécuriser le réseau
national et à réduire l'effet des
coupures, a souligné le respon-
sable. L'opération d'équipement

et de mise en service de la nou-
velle station «4G» vient concré-
tiser le plan national de l'inves-
tissement devant développer le
réseau des télécommunications
dans le cadre d'une stratégie vi-
sant à améliorer le service public
et sa modernisation. Elle permet-
tra une prise en charge efficace
des préoccupations des ci-
toyens résidant dans les zones
d'ombre d'une part et leur facili-
tera diverses prestations admi-
nistratives locales d'autre part, a-
t-il affirmé.

Dans le cadre des sorties
d’inspection sur le terrain
des différents chantiers

de développement en cours de
réalisation dans les daïras de la
wilaya de Tlemcen, le wali de Tlem-
cen, Mermouri Amoumène, accom-
pagné par le président de l’APW
et les directeurs exécutifs s’est
déplacé jeudi, à la daïra de Magh-

nia où il a effectué une visite de
travail au cours de laquelle il s’est
informé de l’avancement des tra-
vaux de plusieurs projets relevant
des secteurs du logement, des tra-
vaux publics, de la santé, l'éner-
gie, l'industrie et de l'éducation. Le
wali a débuté cette visite en se ren-
dant dans le chantier de la zone
industrielle de Ouled Bendamou,

où il a donné des instructions stric-
tes pour accélérer le rythme des
travaux afin de réceptionner la
nouvelle zone dans les plus brefs
délais.
Il s’est informé ensuite sur l’avan-
cement des projets de réalisation
des réseaux d’alimentation en eau
potable et au gaz naturel au niveau
de certaines zones d’ombre de la
daïra. Le wali s’est ensuite rendu
sur le chantier de réalisation des
315/700  logements AADL qui se-
ront réceptionnés la fin du mois
en cours. Le wali a achevé son
passage à la commune de Magh-
nia par la visite d’un atelier de con-
fection de bavettes.  L’occasion
de la présence du wali a permis aux
citoyens de lui présenter leurs pré-
occupations portées essentielle-
ment sur le logement, l'eau pota-
ble et l'assainissement.

Ammami Mohammed

Des travaux de réalisation de qua
tre piscines de proximité dans

des zones d’ombre au niveau de la
wilaya de Sidi Bel Abbès viennent
d’être lancés, a-t-on appris jeudi, du
directeur local de la jeunesse et des
sports.
Ces quatre équipements sportifs,
s’inscrivent dans le cadre de l’appli-
cation des recommandations du Pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, portant sur l’amélioration
du cadre de vie des citoyens résidant
dans les zones d’ombre, a indiqué
Badreddine Gharbi.
Les piscines de proximité, qui vont
être d’un apport important pour les
jeunes des villages concernés, sont
implantées au niveau des Daïras de
Sid Ali Benyoub, Moulay sélicen,
Marhoum et Merine, a-t-on précisé
de même source.
Le coût de réalisation de chacune de
ces infrastructures est estimé à 14
millions de dinars, alors que les dé-

lais de leur livraison ont été fixés à 14
mois, a ajouté le même responsable,
soulignant que le budget de cette opé-
ration a été alloué par La Caisse de
garantie et de solidarité des Collecti-
vités locales.  En visite dans la wi-
laya lundi dernier, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, avait procédé
à la mise en service d’un réseau de
gaz naturel au profit des habitants du
village de «Djouaher», considéré com-
me zone d’ombre dans la commune
de Sidi Lahcen, rappelle-t-on. A l’oc-
casion, un exposé, présenté au Pre-
mier ministre sur le programme de
prise en charge des zones d’ombre
disséminées à travers la wilaya, a fait
état de 189 zones concernées néces-
sitent 364 opérations de développe-
ment dans différents secteurs aussi
importants que l’éducation, la santé,
le gaz de ville, l’électricité et autres,
a-t-on fait noté.  A présent, 131 opé-
rations ont été concrétisées et 64 sont
en cours de réalisation.

Une enveloppe budgétaire de
950 millions de dinars est consa-

crée à la réalisation de 75 projets de
développement au profit des localités
enclavées à Mascara, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication
de la Wilaya. L'amélioration du cadre
de vie des citoyens constitue l'objectif
essentiel de l'opération financée par la
Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales et le Budget de la
Wilaya, a-t-on précisé de même sour-
ce. Les travaux engagés dans ce cadre
sur le terrain portent, entre autres, sur
l'ouverture de voies d'accès, la réhabili-
tation de routes communales, le rac-
cordement au réseau de gaz naturel et

autres actions ayant un impact direct
sur la vie des citoyens, a-t-on expliqué.
Selon la même source, pas moins de
958 projets de développement sont
programmés à Mascara au profit de 369
zones reculées, qui ont été recensées
par la commission compétente pré-
sidée par le Secrétaire général de la
Wilaya.  La concrétisation de ces pro-
jets comblera les besoins les plus im-
portants des localités concernées, no-
tamment en matière d'alimentation en
eau potable et en gaz naturel, d'assai-
nissement, d'électrification rurale, de
désenclavement, d'infrastructures
scolaires et sportives de proximité,
a-t-on souligné.
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Tizi-Ouzou

Le recours au reconfinement partiel

de certaines localités, «pas exclu»

La forêt de Yakouren fermée au public

Blida

Réouverture des marchés couverts

et fermeture des marchés hebdomadaires

Boumerdes

Prise en charge d'au moins 8000 familles affectées

par le confinement sanitaire

Une décision de réouver
ture, à partir de jeudi,
de tous les marchés

couverts de proximité de la wi-
laya de Blida, fermés durant les
deux dernières semaines, au ti-
tre des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus,
et de fermeture des marchés
hebdomadaires, a été prise par
les autorités locales a indiqué le
wali, Kamel Nouisser.
«Cette décision a été prise sur la
base des recommandations des
services sanitaires, préconisant
la réouverture des marchés cou-
verts de proximité, avec la con-
dition du respect des mesures
préventives au niveau de ces
espaces qui reçoivent du public,
avec interdiction de l’exercice
d’une quelconque activité com-
merciale, dans leurs périmè-
tres», a indiqué M. Nouisser, en
marge d’une visite de travail au
nouveau pôle urbain de Sefsaf,
sur les hauteurs de Meftah.
Dans le sillage de cette même
mesure qui vise à relancer la
dynamique commerciale et per-
mettre la couverture des besoins
des citoyens, il a été également
décidé la réouverture des gran-
des surfaces commerciales,
avec pour condition de limiter
leur activité à la vente des pro-
duits alimentaires, de nettoyage
et de désinfection.
Les rayons de vente de vête-

ments, et autres équipements
électroménagers au niveau de
ces mêmes espaces commer-
ciaux doivent toutefois rester
fermés, l’objectif étant «la ré-
duction du nombre des visi-
teurs au niveau de ces espaces»,
a précisé le wali.
«Cette décision englobe, égale-
ment, les commerces du chef
lieu de wilaya de Blida, fermés
durant la quinzaine écoulée», a
souligné M. Nouisser, avec l’in-
terdiction pour les commer-
çants d’exposer leurs marchan-
dises sur les trottoirs, un fait
notoire à Blida.
Par ailleurs, les autorités de Bli-
da ont décidé la fermeture de la
totalité des marchés hebdoma-
daires de la wilaya. «Tout con-
trevenant à cette décision s’ex-
pose aux sanctions édictées par
la loi», a insisté le wali. Le chef
de l'exécutif de wilaya a souli-
gné, en outre, la décision
d'«interdiction formelle de tous
les points de vente de bétail»,
prise cette année, eu égard à la
crise sanitaire (Covid-19) que
traverse la wilaya et qui néces-
site la fédération de tous les ef-
forts pour la dépasser.
Il a appelé à la «compréhension»
des citoyens, affirmant que cet-
te mesure «vise à préserver leur
santé et non la restriction de leur
liberté de pratiquer un rite reli-
gieux».

des responsables locaux, le wali
Mahmoud Djamaa, les a instruit à
l'effet de procéder à la fermeture
de l'ensemble des espaces ac-
cueillant du public et n'observant
pas les mesures préventives.

La forêt de Yakouren, à l'Est
de Tizi-Ouzou, prisée par
les estivants en ce contex-

te de crise sanitaire, est désormais
fermée au public, rapporte jeudi un
communiqué de l'Assemblée po-
pulaire de cette commune (APC).
«Vu la résurgence du Covid-19 et
vu le nombre de visiteurs du pi-
que-nique de Yakourne en crois-
sance continue en cette période
estivale, il est du devoir du prési-
dent de l'Assemblée populaire
communale (APC) de prendre tou-
tes les précautions nécessaires
pour la sauvegarde de la santé des
citoyens», est-il indiqué dans le
document. Cette décision de fer-
meture de cet espace de détente
est motivée, selon une déclaration
à l'APS du premier responsable de
cette commune, Yassine Abib, par
un tas de raison, dont «le manque
d'eau potable, l'état des routes, l'ac-
cumulation des ordures et évidem-
ment, le danger de propagation du
Covid-19». Plusieurs autres espa-
ces recevant du public ont fait l'ob-
jet ces deux derniers jours de dé-
cisions de fermeture, pour cause
de résurgence de la pandémie, à

l'exemple des marchés hebdoma-
daires des localités d'Azazga et
d'Iferhounène.  Lors d'une réunion
d'évaluation de la situation de la
pandémie à travers la wilaya, te-
nue mardi dernier avec l'ensemble

Au moins 8000 familles de la wilaya
de Boumerdes sont affectées par
les mesures du confinement sani-

taire, depuis la déclaration de la pandémie
du nouveau coronavirus, et sont actuelle-
ment prises en charge au titre de différents
programmes de solidarité nationale, a dévoilé,
mercredi, le wali Yahia Yahiatene.
«Ce nombre de familles est appelé à la hausse,
car le recensement se poursuit toujours, no-
tamment au niveau des 320 zones d’ombre
de la wilaya, avec, en outre, l’objectif de
l’élargir pour englober les familles non bé-
néficiaires de la sécurité sociale (carte Chi-
fa)», a indiqué le wali dans une déclaration
à l’APS, en marge d’une réunion consacrée
au suivi de la situation de la pandémie du
Covid-19, à Boumerdes.

Il a, également, fait part de la préparation en
cours, de la 2eme phase de distribution de
la prime de 10.000 da, destinée à ces fa-
milles recensées à travers la wilaya, et qui
vont aussi bénéficier de colis alimentaires,
relevant que «prés de 55.000 colis alimen-
taires ont été distribués aux familles néces-
siteuses de la wilaya, depuis la déclaration
de la pandémie, avec l’aide du mouvement
associatif et des bienfaiteurs». Sur un autre
plan, le wali a fait cas du rétablissement de
312 malades infectés par la Covid-19 sur
un total de 826 cas positifs déclarés à ce
jour, comme il a déploré le décès 39 per-
sonnes des suites de cette maladie. Il a, néan-
moins, tenu à rassurer ceux ayant exprimé
leur «crainte excessive» au sujet de la satu-
ration des hôpitaux de la wilaya, à travers

les réseaux sociaux, que les établissements
de la wilaya sont dotés d’une capacité d’ac-
cueil de 209 lits d'hospitalisation, et de 22
lits en réanimation. Le «taux d’occupation
actuel de ces lits ne dépasse pas les 77%»,
a-t-il soutenu. M. Yahia Yahiatene a affirmé,
en outre, que les trois établissements pu-
blics hospitaliers de la wilaya, en plus d’une
clinique privée, mobilisés pour la prise en
charge des malades atteints de la Covid-19,
«ne sont pas surchargés et ne sont donc
pas saturés actuellement».
Le «système de santé de la wilaya est cohé-
rent et fait face à la pandémie sans fausse
note», a, encore, soutenu le wali, assurant
de la disponibilité de tous les équipements et
moyens nécessaires pour la prise en charge
des malades.

L
e recours au reconfine
ment partiel de certaines
localités de la wilaya de
Tizi-Ouzou, afin de lut-

ter contre la propagation du nou-
veau coronavirus, «n’est pas ex-
clu», a indiqué le wali, Mahmoud
Djamaa.
Interrogé, en marge d’une cérémo-
nie de remise d’un don au profit
des hôpitaux et familles nécessi-
teuses de la wilaya par le comité
national du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA), sur l’éventualité d’un
reconfinement partiel de certaines
localités présentées par des spé-
cialistes de la santé comme étant
«des foyers de propagation du
virus corona», le wali a répondu
que «rien n’est exclu».
Il a ajouté que, la mesure de confi-
nement partiel «pourrait être pro-
posée aux autorités compétentes
si nous jugeons qu'au niveau de
cette wilaya les citoyens sont en
danger. Nous ne laisserons pas la
situation échapper à notre contrô-
le», a-t-il insisté. S’agissant des
capacités d’accueil des malades
contaminés par le nouveau coro-

navirus au niveau des structures
de santé, M. Djamaa a rassuré
qu'«elles sont actuellement suffi-
santes» et que la wilaya a déjà pré-
vu des solutions en cas de dépas-
sement d’un certains seuil de con-
tamination, par la mobilisation
d’autres espaces.
Toutefois, a-t-il ajouté, «si nous
pouvons mobiliser d’autres sites
d’accueil, nous risquerons de vi-
vre une situation difficile en ma-
tière d’encadrement sanitaire car
le personnel soignant, au front
contre cette pandémie depuis qua-
tre mois, est à bout». Sur un autre
volet, il a annoncé que des sanc-
tions contre le non respect des
mesures barrières contre la propa-
gation de la Covid-19 et qui tou-
chent déjà certaines activités no-
tamment le transport de voya-
geurs, seront engagées contre les
commerçants récalcitrants. Ces
sanctions seront appliquées aux
gérants des espaces qui reçoivent
du public à l'instar des marchés de
fruits et légumes, des supérettes
et autres marchés à usage collec-
tif, qui n’appliquent pas les nor-

mes de préventions», a-t-il insis-
té, en ajoutant que «les chefs de
daïras ont été déjà saisis à cet ef-
fet».
Afin d’éviter une complication de
la situation sanitaire au niveau lo-
cal, le wali a lancé un appel à tou-
tes les organisations de la société
civile, aux personnalités influen-
tes de la wilaya, à la famille de la
presse et à tous ceux qui peuvent
apporter leur contribution dans la
prévention de la Covid-19 à se re-
mobiliser, comme au début de la
pandémie et durant le confine-
ment, pour notamment de sensibi-
liser la population à l’importance
du respect des gestes barrières
recommandés par le profession-
nels de santé. «Nous avons don-
né des instructions aux chefs de
daïras pour remobiliser les éner-
gies que nous avons au niveau
des villages, des communes, de la
société civile pour s’inscrire dans
cette démarche de prévention» a
indiqué le wali, relevant que des
comités de villages se sont déjà
remis au travail contre la propaga-
tion du virus.
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Exploitation de l’or dans le sud

Les jeunes pourront constituer des coopératives

pour prospecter en toute légalité

El-Oued

Perturbation dans la distribution

de lait pasteurisé en sachet

Ouargla

Un plan de maintenance pour l'éradication

des « points noirs » sur le réseau d’AEP

Mesures préventives contre le nouveau
coronavirus à Djelfa

Fermeture des points de vente de bétail

Le wali de Djelfa Mohamed Ben Omar a émis une décision portant
interdiction totale des points de vente de bétail à travers la wilaya,
dans le cadre des mesures préventives contre le nouveau coronavirus,

a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Cette décision a été prise par
le wali, à l’issue d’une réunion élargie à la commission sécuritaire, aux chefs
des daïras et des directeurs de l’exécutif ainsi que des médecins du service
Covid-19 de la wilaya, pour l’adoption d’une stratégie ferme pour faire face
à cette crise sanitaire.  La fermeture des points de vente de bétail a pour
objectif principal d’éviter «une aggravation de la situation sanitaire, car ces
espaces de vente sont propices à la circulation et transmission du virus, en
l’absence du respect de la distanciation physique, du port la bavette et du
grand nombre de citoyens présents», est-il signalé de même source. La même
rencontre a donné, également, lieu à l’émission d’un nombre d’instructions en
direction des chefs des daïras, appelés à procéder à la désinfection des com-
munes et des places publiques, parallèlement à des campagnes de sensibilisa-
tion impliquant les imams notamment, en coordination avec les services
sécuritaires et le mouvement associatif.
Les autorités de la wilaya ont, aussi, souligné l’impératif pour les services de
contrôle, d’imposer le port de la bavette aux commerçants, au même titre
qu’à leurs clients. Les chefs des daïras ont été, également, appelés à coordon-
ner avec les services sanitaires de la wilaya, concernant les foyers de la
pandémie dans la wilaya, en vue de les confiner et si nécessaire appliquer les
mesures répressives qui s’imposent à l’encontre des contrevenants aux me-
sures de confinement, par le payement d’amendes, entre autres. Le chef de
l’exécutif de Djelfa a loué, à l’occasion, les efforts consentis par les employés
du secteur local de la santé, dans leur lutte contre la pandémie, affirmant que
les «autorités du pays, locales et centrales, ne ménageront aucun effort dans
le soutien et l’accompagnement des staffs médicaux».

L'approvisionnement en lait
pasteurisé en sachet sub
ventionné connait depuis

plus d'une semaine une perturba-
tion à travers les espaces com-
merciaux d'El Oued. Les fournis-
seurs et dépôts de livraison et de
distribution en gros du lait en sa-

chet accusent une «rareté sensi-
ble » en la matière influant néga-
tivement sur l'approvisionnement
des commerçants détaillants des
différentes régions de la wilaya.
Des détaillants ont expliqué que
«cette perturbation a été relevée
après que les grossistes aient

opté depuis quelques jours pour
la réduction des quantités li-
vrées » créant, ont-ils affirmé, un
«mécontentement » des consom-
mateurs.
Les grossistes et propriétaires
des grandes surfaces ont imputé,
pour leur part, ce manque et par-
fois pénurie de lait en sachet à la
perturbation d'approvisionne-
ment au niveau des laiteries avec
lesquelles ils sont convention-
nés. La rareté de cet aliment a été
à l'origine de longues files de
clients devant les locaux commer-
ciaux au détriment de la santé
publique menacée par la propa-
gation de la pandémie Covid-19.
Le directeur du Commerce de la
wilaya d'El-Oued a expliqué que
cette indisponibilité du lait en sa-
chet est due aux sources d'appro-
visionnement, notamment les lai-
teries chargées de ravitailler la wi-
laya d'El-Oued en ce produit de
large consommation.

Les jeunes pourront consti
tuer des coopératives pour
prospecter et exploiter des

mines d’or dans le sud du pays,
ce qui mettra fin à l’exploitation
anarchique de cette ressource mi-
nière, a indiqué le ministre des
Mines, Mohamed Arkab.
Evoquant les mines d’or de Tirek
et d’Amesmessa dans la wilaya de
Tamanrasset, lors de l’émission
«Al-Djazair Al-Youm» (L’Algérie
aujourd’hui) diffusée mercredi sur
la Télévision publique, M. Arkab
a rappelé que «le dernier Conseil
des ministres a approuvé le pre-
mière phase d’exploitation des gi-
sements aurifères de Tamanrasset
et Djanet par des coopératives de
jeunes de la région pour la partie
non exploitable industriellement».
Le ministre a, à ce titre, expliqué
que «ces coopératives se verront
attribuer des périmètres pour la
prospection artisanale de l’or»,
ajoutant que «la collecte et le trai-
tement de l’or extrait seront assu-
rés par l’Entreprise d’exploitation
des mines d’or (ENOR) et les jeu-
nes des coopératives seront rétri-
bués».  La prospection se fera en
toute légalité, ce qui permettra de
mettre fin à l'exploitation anarchi-

que et à la contrebande de l’or,
s'est réjouit le ministre, précisant
que l'Etat accompagnera ces jeu-
nes par la formation mais aussi en
mettant à leur disposition les
moyens techniques nécessaires.
«Le président de la République m'a
demandé de lancer l’opération
dans les plus brefs délais. Nous
avons jusqu’au mois de septem-
bre pour le lancement effectif «, a
dit M. Arkab.
Quant à l'exploitation industrielle
des mines d'or, le ministre a fait
savoir que cette phase sera régie
par un cahier des charges permet-
tant de trouver des partenaires
pour les grands gisements. Le Pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, avait, lors de la
dernière réunion du Conseil des
ministres, encouragé la proposi-
tion du ministre visant à entamer
la confection des textes autorisant
l’exploitation des gisements auri-
fères de Djanet et de Tamanrasset
par des coopératives de jeunes,
pour la partie non exploitable in-
dustriellement, et lancer un parte-
nariat pour les grands gisements.
Le Président Tebboune avait éga-
lement demandé d’établir immé-
diatement la carte géologique de

tous les gisements exploitables en
terres rares, en tungstène, en
phosphates, en barite et autres
matériaux. A ce propos, le premier
responsable du secteur a souli-
gné que l'Algérie disposait d’im-
portantes ressources minières,
dont l'exploitation permettra, a-t-
il dit, de créer des emplois, d’ap-
porter une valeur ajoutée et de
contribuer à la diversification de
l'économie nationale. Il existe une
carte géologique des minéraux
existants qu’il faudrait examiner
et élargir en matière de prospec-
tion, a-t-il ajouté. La feuille de
route approuvée par le conseil des
ministres repose sur quatre axes,
dont le premier consiste à déter-
miner les minéraux qui existent en
Algérie avant d’investir dans les
potentiels disponibles, ce qui exi-
ge un partenariat et une techno-
logie de pointe.
Concernant le troisième axe relatif
au facteur humain, «des experts
algériens établis à l’étranger ont
été contactés et ont donné leur
accord». Le dernier axe consiste à
revoir certaines clauses de la loi
sur les hydrocarbures de 2014 de
manière à la rendre « plus attracti-
ve « des investisseurs.

Un plan de maintenance a
été mis en place pour
l'éradication des «points

noirs» affectant le réseau d'alimen-
tation en eau potable (AEP) dans
la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
jeudi auprès des services de l'uni-
té locale de l'Algérienne des eaux
(ADE). Le plan consiste notam-
ment à réparer les fuites sur le ré-
seau de distribution afin de mini-
miser les pertes et éliminer les rac-
cordements illicites, engendrant
des perturbations dans la garan-
tie de la continuité et la qualité du
service public, précise la même
source. Le phénomène des bran-
chements illicites où des citoyens
recourent à ce genre de comporte-
ment pour s’approvisionner en
eau potable, de manière frauduleu-
se, a pris de l’ampleur ces derniè-
res années au niveau des régions
rurales notamment, a-t-on souli-
gné. Des équipes sont mobilisées
afin d'assurer la continuité du ser-
vice dans le cadre des efforts me-
nés par l’entreprise pour se rap-
procher davantage de sa clientè-
le, indique la même source.
Dans ce sillage, l’entreprise a mis
un numéro vert (1593) à la dispo-
sition des citoyens pour signaler
toute fuite ou raccordement illici-
te et prendre en charge leurs do-

léances et préoccupations, a-t-on
rappelé. En collaboration avec les
services communaux, l’ADE a dis-
posé également des citernes d'eau
potable au niveau des quartiers
concernés, pendant toute la du-
rée des perturbations, ajoute la
même source. Le montant des
créances de l’ADE envers ses
clients sont estimés à 4.6 milliards
DA, sachant que ces créances, qui
sont en constante croissance, en-
gendrent des «difficultés financiè-
res» influant négativement sur le
renforcement des réseaux et la pri-
se en charge des fuites qui néces-
site des moyens humains, maté-
riels et logistiques nécessaires,
selon les services de l’ADE
d’Ouargla.
La dotation brute quotidienne en
eau potable dans les 21 commu-
nes de la wilaya d’Ouargla, qui
dispose d’un réseau de distribu-
tion de 2.217 km, est estimée ac-
tuellement à 347 litres/jour/habi-
tant, selon les données de la di-
rection des ressources en eau
(DRE). Ce résultat est le fruit de la
réalisation d’une série d’opéra-
tions, tous programmes confon-
dus, ayant permis d’augmenter le
taux de raccordement à 98%, et la
capacité de stockage à 108.520 m3,
a-t-on signalé.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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CHU- Mohamed Abdelnour Saadana de Sétif

Décès d’un chirurgien

du coronavirus

Le réseau d’oxygène médical du CHU renforcé

par deux nouveaux réservoirs

Remise des clés de 2 030 logements

de différentes formules

Annaba

Ouverture de 20 points de vente de bétail

Khenchela

Perturbation dans l’alimentation

en eau potable dans 6 communes

Pas moins de 2030 logements
de différentes formules ont
été distribués mercredi

dans la wilaya de Sétif à leurs bé-
néficiaires, lors d'une cérémonie
tenue à la maison de la culture
Houari Boumediene.
Des logements promotionnels
aidés (LPA), publics participatifs
(LPP), publics locatifs (LPL) et de
la formule location-vente (AADL),
répartis entre le chef lieu et les
communes d’El-Eulma, Orissia,
Ain Azal et Tizi Nebchar ont été
distribués, ainsi que des aides fi-

nancières pour le logement rural à
Sardj El-Ghoul.
Au cours de cette cérémonie, le
chef de l'exécutif local, Mohamed
Belkatib, a indiqué que «la distri-
bution de 2.633 logements de dif-
férentes formules à l'occasion de
la célébration de la journée natio-
nale du Moudjahid, le 20 août pro-
chain». Pour sa part, le directeur
local du logement, Leboukh El-
Telli, a fait savoir que la wilaya de
Sétif a bénéficié, depuis l'année
2010, d'un programme de plus de
120.000 logements de diverses for-

mules, dont 87.000 ont été réalisés
et distribués à leurs bénéficiaires,
tandis que les travaux se poursui-
vent pour la réalisation de ce qui
reste de ce quota qui sera attribué
progressivement, au cours des
années 2020 et 2021».
La cérémonie de remise des clés,
organisée dans le cadre des festi-
vités commémorant la célébration
du 58éme anniversaire de l'Indé-
pendance, a été tenue dans le res-
pect «strict» des mesures de pré-
vention contre la propagation du
Coronavirus.

Le réseau d'alimentation en
oxygène médical du Cen
tre hospitalier universitai-

re, CHU-Mohamed Abdenour
Sâadna de Sétif a été doté de
deux nouveaux réservoirs, d’une
capacité totale de 10 000 litres,
a-t-on appris jeudi, de cet éta-
blissement de santé.
La chargée de communication
de cet hôpital, Rima Boussouar
a révélé que ces deux réservoirs
ont été gracieusement offerts
par des bienfaiteurs de la région
dans le cadre des opérations de
solidarité que connait le CHU
depuis le début de la crise du
coronavirus.
Dans ce même élan de solidari-
té, il a été procédé à l’extension

et l’installation d’une nouvelle
station de pompe à oxygène
dans les différents services du
CHU pour un montant total de
20 millions de dinars, selon la
même source.
En plus d’offrir une meilleure
prise en charge médicale aux ma-
lades atteints de coronavirus qui
ne cessent d’affluer dans cet
hôpital, ces nouveaux équipe-
ments vont permettre de renfor-
cer l’ancien réseau d’oxygène
qui contient trois réservoirs,
d’une capacité totale de 16 600
litres  approvisionnant 30 servi-
ces médicaux, a ajouté Mme
Boussouar.
Pour rappel, l’hôpital de Sétif a
connu ces dernières semaines

une pénurie d’oxygène qui a dé-
clenché des protestations ayant
entravé la prise en charge des
malades.
Le directeur général de l’hôpi-
tal, Abderahmane Attout avait
affirmé que cette perturbation
était due à «la forte pression
que subit le réseau d’oxygène
médical de cet hôpital avec la
hausse des cas de coronavirus
dans la région, où de 50 mala-
des habituellement mis sur le
réseau d’oxygène médical, le
nombre a augmenté à 200 pa-
tients». Le même responsable
a, également relevé que la vé-
tusté des installations du réseau
d’oxygène médical a affecté le
travail des praticiens.

Le médecin en chirurgie
générale, Othmane Be
rouel, praticien au Cen-

tre hospitalo- universitaire, CHU-
Mohamed Abdelnour Saadana à
Sétif est décédé dans la nuit de
mercredi à jeudi, des suites de
son infection au coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris auprès des
responsables de cette structure
de santé.
Dans une déclaration à la presse
la même source a précisé que le
chirurgien décédé, âgé de 56 ans,
était sous traitement médical au
service de réanimation du CHU-

Abdelnour Saadana pendant
deux semaines et que son état
s’était aggravé suite à son infec-
tion par le coronavirus.
Le défunt  Berouel était un des
chirurgiens les plus connus dans
la région et un des membres bé-
névoles de l'association caritati-
ve locale «Al Kawafil Al Tébiya-
Stif El Khir». Ses collègues de-
vront se regrouper dans la cour
du CHU pour lui rendre un ulti-
me hommage avant l’accom-
plissement de la prière sur le
mort et son enterrement au ci-
metière Sidi Hider (Est de Sé-

tif), selon la même source. Le
décès du chirurgien Othmane
Berouel, originaire de la ville de
Merouana dans la wilaya de Ba-
tna, est le troisième parmi le per-
sonnel du secteur de la santé de
la wilaya de Sétif en une semai-
ne, rappelle-t-on. Le secteur de
la santé à Sétif a été endeuillé,
auparavant  par la perte du chef
de service radiologie des urgen-
ces médicochirurgicales du
CHU- Mohamed Abdenour
Saâdna et également d'une infir-
mière qui exerçait à  l'hôpital
d'Ain Kebira (Nord Sétif).

Vingt (20) points de vente de
bétail, en prévision de l’Aïd

el Adha, ont été ouverts à Anna-
ba, par arrêté du wali, Djameleddi-
ne Berimi, a-t-on appris jeudi auprès
des services de la wilaya.
Ces points de vente ont été
ouverts à travers toutes les com-
munes de la wilaya d’Annaba, en-
tre le 15 et 30 juillet courant de 8h
du matin jusqu'à 16h de la jour-
née, a précisé la même source, sou-
lignant que toutes les mesures pré-
ventives pour lutter contre la pro-
pagation du Coronavirus ont été
prises.
La décision d'ouvrir ces points de
vente de bétail comprend plusieurs

mesures préventives obligatoires
dont ceux qui fréquentent ces lieux
en tant que vendeurs ou poten-
tiels acheteurs se doivent de res-
pecter pour prévenir la contami-
nation au Covid 19, notamment le
port du masque, l’utilisation de gel
désinfectant, le respect de la dis-
tance, et l'organisation pour évi-
ter tout éventuel rassemblement.
En outre, 20 médecins vétérinai-
res ont été mobilisés pour assurer
le contrôle sanitaire des moutons
de l'Aïd El Adha ainsi que des équi-
pes mixtes de contrôle dans le but
de veiller au respect des mesures
prises pour prévenir la propaga-
tion de Covid 19, a-t-on conclu.

Une perturbation dans l’ali
mentation en eau potable

(AEP) est enregistrée depuis plu-
sieurs jours, dans six (6) commu-
nes de la wilaya de Khenchela a-t-
on appris jeudi auprès de l'Algé-
rienne des eaux (ADE).
«Le programme d'approvisionne-
ment en eau potable des habitants
du chef lieu et des communes de
Taouziant, Kais, El-Hamma, Mah-
mel et Ouled Rachache connait
une perturbation du fait de la ré-
duction du quota d'eau acheminé
depuis le barrage de Koudiet
Lemdouar de la wilaya de Batna
vers ces régions «, ont précisé les
services de l'ADE dans un com-
muniqué.
«L'administration du barrage Kou-
diet Lemdouar, implanté dans la

commune de Timgad (Batna) a ré-
duit de 28 000 à 26 000 m3/jour le
volume d'eau potable transféré
vers la wilaya de Khenchela en
raison de la diminution du niveau
d'eau dans cette structure hydrau-
lique, au cours de la saison esti-
vale», a ajouté la même source.
Cette perturbation devrait se pour-
suivre jusqu'à ce que le niveau
d'eau au niveau de ce barrage qui
alimente en eau potable la moitié
des habitants de la wilaya de Bat-
na ainsi que 6 communes de la wi-
laya de Khenchela «augmente», a-
t-on révélé. L'ADE de Khenchela
s'excuse auprès de ses clients pour
cette perturbation et appelle les ci-
toyens résidant dans ces commu-
nes à prendre les précautions né-
cessaires.

Foncier industriel à Tébessa

Vers l'annulation des décisions d’attribution

aux investisseurs récalcitrants

La sous-commission chargée de l'étude des dossiers d'investisse
ment et d’assainissement du foncier industriel dans la wilaya de

Tébessa a décidé de procéder à l'annulation des décisions d’attribution
du foncier pour les investisseurs dont les projets n'ont pas été concré-
tisés, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. «La décision a été
prise, d’un commun accord, lors d'une séance de travail tenue au siège
de la wilaya au cours de cette semaine, portant assainissement du fon-
cier industriel dans cette wilaya frontalière et désignation de nouvelles
poches foncière devant abriter des nouveaux projets d’investisseurs
affichant une volonté à réaliser leurs projets», a précisé la même source
à l'APS , relevant que le but est de «générer de nouveaux emplois et
booster le développement dans cette wilaya dans divers secteurs». Le
sous-comité chargé de l’étude des dossiers d'investissement «au cas par
cas» s'est réuni au cours de cette semaine pour étudier et présenter de
nouvelles opportunités aux investisseurs récalcitrants avant le recours
à l’annulation des décisions d’attribution du foncier, a ajouté la source.
Cette démarche permettra d'assainir le foncier industriel «réquisition-
né» pendant des années sans résultats et offrir de nouveaux espaces
destinés à l'investissement, a-t-on encore détaillé.
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Les secteurs de l’Intérieur, de l’Enseignement supérieur, de l’Industrie

et des Ressources en eau au centre d’une réunion du Gouvernement

Nazih

Berramdane

nommé

conseiller auprès

du Président de

la République

chargé du

mouvement

associatif et de

la communauté

nationale à

l’étranger
Le Président de la

République, M.
Abdelmadjid

Tebboune a signé
un décret portant
nomination de M.

Nazih Berramdane
conseiller auprès

du président de la
République

chargé du mouve-
ment

associatif et de la
communauté
nationale à

l’étranger, a
indiqué jeudi un

communiqué de la
Présidence de la

République.
«Le Président de

la République, M.
Abdelmadjid

Tebboune a signé
aujourd’hui un
décret portant

nomination de M.
Nazih Berramdane

conseiller auprès
du président de la

République
chargé du mouve-
ment associatif et

de la communauté
nationale à

l’étranger», lit-on
dans le communi-

qué. (APS)

Le Président Tebboune nomme

le Professeur Ismail Mesbah

ministre délégué chargé

de la Réforme hospitalière

Le Président de la République, Abdel
madjid Tebboune a nommé, jeudi, le
Professeur Ismail Mesbah ministre

délégué auprès du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme  hospitalière,
chargé de la Réforme hospitalière, indique un
communiqué de la Présidence de la Républi-
que.
«Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a nommé, ce jour, après consulta-
tion du Premier ministre, le Professeur Is-
mail Mesbah ministre délégué auprès du mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, chargé de la Réforme
hospitalière», lit-on dans le communiqué .

Automobile

Le gouvernement endosse deux projets

de décrets exécutifs

L es secteurs de
l’Intérieur,de l’Enseigne
ment supérieur, de l’In-

dustrie et des Ressource en eau
ont été au centre d’une réunion
du Gouvernement présidée mercre-
di par visioconférence par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, in-
dique un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
«Le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad a présidé, ce
mercredi 15 juillet 2020, une réu-
nion du gouvernement, par visio-
conférence, consacrée à l’examen
des projets de décrets exécutifs,
des secteurs de l’Intérieur, des
collectivités locales et de l’aména-
gement du territoire, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique, et de l’Industrie»,
précise le communique qui signa-
le que conformément à l’ordre du
jour de la réunion, il a été égale-
ment procédé à la présentation de
deux communications sur deux
projets de marchés de gré à gré
relatifs au secteur des Ressources
en eau. Le gouvernement a ainsi
entendu une communication du
Ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales, et de l’Aménage-
ment du territoire, relative à un pro-
jet de décret exécutif fixant le nom-
bre et la délimitation des déléga-
tions communales de la commune
de Relizane (Wilaya de Relizane).
Ce projet de décret exécutif, qui
est pris en application de l’article
136 du code communal et du dé-
cret exécutif n 16-258 du 10 octo-
bre 2016 définissant les modalités
de création et de délimitation des
délégations communales, a pour
objet la création et la délimitation
de trois (03) délégations au niveau
de la commune de Relizane, à sa-
voir :
La délégation communale Fatah
Mohamed,
La délégation communale El-Nasr,
La délégation communale Benad-
da Benaouda.
Cette nouvelle organisation admi-
nistrative de la commune de Reli-
zane permettra d’alléger la pression
sur les services communaux du
chef lieu de la wilaya, d’assurer

une meilleure prise en charge des
missions de service public et de
rapprocher l’administration des
usagers, ajouté le communiqué
des services du Premier ministre,
qui signale que ce projet de décret
a été endossé par le gouverne-
ment.
Celui-ci a en outre entendu une
communication du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sur le pro-
jet de décret exécutif portant créa-
tion d’une école supérieure en
sciences et technologies de l’in-
formatique à Bejaïa, régis par les
dispositions du décret exécutif n
16-176 du 9 Ramadhan 1437 cor-
respondant au 14 juin 2016  fixant
le statut-type de l’école supérieu-
re. Cette école supérieure, expli-
que-t-on, vient s’ajouter et enri-
chir le réseau des écoles nationa-
les d’enseignement supérieur qui
constituent, dans leur site d’im-
plantation, autant de centres d’at-
traction et de développement tech-
nologique et économique avec
l’ambition de faire émerger des
pôles d’excellence régionaux par
la formation d’un capital humain
hautement qualifié. La formation
dans ce domaine est également
assurée par l’ENSI d’Alger et l’ESI
de Sidi Bel Abbes, mais il a été
constaté, relève-t-on, un déséqui-
libre de l’offre de formation par
rapport aux besoins nationaux
dans les spécialités de l’informati-
que, du numérique et de l’internet.
Cette école, qui est implantée au
niveau du pôle universitaire
d’Amizour, dans la wilaya de Be-
jaïa, dispose de toutes les infras-
tructures nécessaires ainsi que
des moyens matériels et pédago-
giques. Elle est opérationnelle
pour accueillir les étudiants à la
prochaine rentrée universitaire,
annonce la source, signalant que
ce projet de décret a été endossé
par le gouvernement.
Le gouvernement a par ailleurs
entendu une communication du
ministre de l’Industrie relative à
deux projets de décrets exécutifs
fixant les conditions et les modali-
tés d’exercice de l’activité de cons-

truction de véhicules et conces-
sionnaires de véhicules neufs ain-
si que les cahiers des charges y
afférents. Concernant le projet de
décret fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité
de construction de véhicules et le
cahier des charges y afférent, ce-
lui-ci vise à définir une nouvelle
stratégie pour l’industrie de mon-
tage de véhicules en rupture avec
l’approche rentière adoptée jus-
que-là, et qui a été préjudiciable
aux ressources de l’Etat et aux in-
térêts des consommateurs.
Concernant le projet de décret
fixant les conditions et les modali-
tés d’exercice de l’activité de con-
cessionnaires de véhicules neufs
et les cahiers des charges y affé-
rents, celui-ci introduit de nouvel-
les mesures visant à instaurer plus
de rigueur dans l’opération d’oc-
troi de l’agrément pour l’exercice
de l’activité de concessionnaire
notamment, celles visant à proté-
ger plus efficacement le consom-
mateur par la mise à sa disposition
d’un produit fiable sur le plan tech-
nique et de sécurité tout en limi-
tant l’incidence de ces importa-
tions sur les ressources en devise
du pays. Le gouvernement a en-
dossé les projets de décrets.
Enfin, le gouvernement a entendu
une communication du ministre
des Ressources en eau sur deux
projets de marchés de gré à gré
simples pour la sécurisation de
l’approvisionnement en AEP de la
population d’Oran.
Conformément au code des mar-
chés publics et des délégations de
service public, le gouvernement a
donné son accord préalable pour
la passation de deux (02) projets
de marchés selon le mode de gré à
gré simple, pour la réalisation et le
suivi des travaux de raccordement
de la station de dessalement d’eau
de mer de Magtaa au réservoir de
capacité de 50.000 m3 d’Arbaa,
dans la wilaya d’Oran.
Ce projet qui vient répondre à un
besoin urgent et essentiel de la
population des wilayas d’Oran,
Relizane, Mascara, Tiaret et Mos-
taganem dont la réalisation ne peut
s’accommoder de la procédure
d’appel d’offre habituel, est appe-
lé a être confié à l’entreprise pu-
blique «SOGERHWIT»pour la réa-
lisation et à l’organisme public de
contrôle technique de la  construc-
tion hydraulique «CTH», pour le
suivi et le contrôle technique des
travaux. La concrétisation de ce
projet qui s’inscrit dans le cadre
des engagements et mesures ur-
gentes décidées par les pouvoirs
publics pour la sécurisation de
l’alimentation en eau potable de
toute la population au niveau na-
tional, permet de combler le déficit
quotidien en matière d’alimenta-
tion en eau potable de la popula-
tion dans certaines wilayas de
l’Ouest du pays, conclut le com-
muniqué des services du Premier
ministre.

Le Premier ministre se réunit

samedi avec les partenaires sociaux

et les opérateurs économiques

Une rencontre regroupant les partenai
res sociaux et les opérateurs écono
miques avec le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad aura lieu samedi (aujourd’hui)
à Alger où il sera procédé à la mise en place
d’une commission de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences causées par la pan-
démie du Coronavirus, a indiqué, jeudi un
communiqué des services du Premier minis-
tre. Selon le communiqué, le Premier minis-
tre a convié les partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques à une rencontre qui se
déroulera à l’hôtel El Aurassi (Alger) le sa-
medi 18 juillet ou plusieurs membres du Gou-
vernement prendront part aux travaux de cette
rencontre. «A cette occasion, il sera procédé
à la mise en place de cette commission de
sauvegarde», a souligné la même source.
«Conformément aux instructions du Prési-
dent de la République, la commission élabo-
rera un rapport qui sera examiné comme pre-
mier point à l’ordre du jour de la prochaine
réunion du Conseil des ministres du 26 juillet
2020, a -t-on ajouté de même source.
«Lors du Conseil des ministres du dimanche
12 juillet, le Président de la République a ins-
truit le Premier ministre à l’effet de mettre en
place et de présider une commission de sau-
vegarde qui aura pour objectif d’évaluer les
incidences causées par la pandémie du Coro-
navirus (COVID-19) sur l’économie natio-
nale et qui regroupera les partenaires sociaux
et les opérateurs économiques», a rappelé la
même source.

L e gouvernement a endossé mercredi, lors
d’une réunion par visioconférence pré
sidée par le Premier ministre, Adelaziz Djerad, deux

projets de décrets exécutifs fixant les conditions et les mo-
dalités d’exercice de l’activité de construction de véhicu-
les et de  concessionnaires de véhicules neufs ainsi que les
cahiers des charges y afférents.
Le projet de décret fixant les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de construction de véhicules et le
cahier des charges y afférent vise à «définir une nouvelle
stratégie pour l’industrie de montage de véhicules en rup-
ture avec l’approche rentière adoptée jusque-là, et qui a été
préjudiciable aux ressources de l’Etat et aux intérêts des
consommateurs», précise un communiqué des services du

Premier ministre. Le projet de décret fixant les conditions et
les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires
de véhicules neufs et les cahiers des charges y afférents,
introduit, pour sa part, «de nouvelles mesures visant à ins-
taurer plus de rigueur dans l’opération d’octroi de l’agré-
ment pour l’exercice de l’activité de concessionnaire no-
tamment celles visant à  protéger plus efficacement le con-
sommateur».  La protection du consommateur se fera par
«la mise à sa disposition d’un produit fiable sur le plan
technique et de sécurité» tout en limitant l’incidence de ces
importations (de véhicules) sur les ressources en devise du
pays, soutient le communiqué.  Les deux projets de décrets
exécutifs ont été présentés par le ministre de l’Industrie lors
de cette réunion.
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Covid-19

Le ministre du Tourisme

examine avec les partenaires

sociaux la situation actuelle
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
travail familial, Mohamed Hamidou, s’est en-
tretenu, jeudi, avec le président du Syndicat
national des agences de tourisme et de voya-
ges (SNAV), le président de la Fédération na-
tionale des associations des agences de tou-
risme et de voyage (FNAT), le Secrétaire gé-
néral de la Fédération nationale des travailleurs
du commerce et du tourisme (FNTCT) et le
président de la Fédération nationale des hôte-
liers (FNHC).
Ces rencontres qui s’inscrivent dans le cadre
de la consolidation du dialogue et du rappro-
chement avec les différents partenaires so-
ciaux et professionnels, ont été l’occasion de
discuter de la situation induite par la propaga-
tion de la Covid-19 et ses incidences socio-
économiques sur le secteur, précise un com-
muniqué du ministère.
Les entretiens ont permis d’étudier des pro-
positions visant à faciliter l’accès à des cré-
dits bancaires bonifiés, alléger les procédures
du remboursement des créances et à ajourner
le paiement de diverses charges et engage-
ments sociaux et fiscaux, précise la même sour-
ce. Se félicitant des discussions qui ont été
l’opportunité d’un diagnostic des différentes
préoccupations et difficultés induites par la
propagation de l’épidémie de Coronavirus et
son impact sur l’activité touristique, M. Hami-
dou a rappelé l’engagement de l’Etat à accom-
pagner les opérateurs du secteur à tous les
niveaux, en vue de surpasser cette crise sani-
taire que traverse le pays et alléger ses réper-
cussions sur l’activité du tourisme.
M. Hamidou n’a pas manqué de saluer les ef-
forts consentis par les différents opérateurs
en vue de contribuer, dans une large mesure, à
l’effort national de lutte contre la propagation
du nouveau Coronavirus. Le ministre a mis en
avant l’importance de travailler ensemble pour
surpasser cette étape difficile et préparer, par
la suite, la relance de l’activité touristique, à
travers la réactivation du Conseil national du
tourisme en vue de consolider l’action inter-
sectorielle pour un véritable développement
du secteur du tourisme, soulignant l’impor-
tance de maintenir de tels cadres de concerta-
tion, comme espaces d’échanges et de propo-
sitions, conclut le communiqué.

Covid-19

Reconduction des mesures de confinement

partiel dans 29 wilayas

Nouvelle opération de rapatriement des Algériens bloqués

à l’étranger «dès la semaine prochaine»

Coronavirus

593 nouveaux cas,

323 guérisons

et 5 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Cinq cent quatre-
vingt-treize (593)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus
(Covid-19), 323
guérisons et 5 décès
ont été enregistrés
ces dernières 24
heures en Algérie, a
indiqué vendredi à
Alger le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Le confinement partiel à domicile,
mesure prise par les pouvoirs pu-
blics pour empêcher la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), a
été reconduit pour 10 jours dans
29 wilayas du pays, annonce jeu-
di un communiqué des services du
Premier ministre dont voici le texte
intégral :
«Après consultation du comité
scientifique et de l’autorité sani-
taire et l’évaluation de la situation
sanitaire à travers le territoire na-
tionale faisant ressortir l’accrois-
sement de la vitesse de propaga-
tion de l’épidémie du Coronavirus
COVID-19, le Premier Ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad et
après accord de Monsieur le Pré-
sident de la République, a décidé
la prorogation des mesures édic-
tées par les dispositions du décret
exécutif n 20-182 du 17 Dhou El
Kaâda 1441 correspondant au 9
juillet 2020 portant consolidation
du dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du Co-
ronavirus (COVID-19). Il s’agit de:
1 - La reconduction, à partir de
samedi (aujourd’hui) et pour une
durée de 10 jours, de la mesure de
confinement partiel à domicile, de
vingt (20) heures jusqu’au lende-
main à cinq (5) heures du matin
concernant les wilayas d’Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaïa, Biskra, Béchar, Bli-
da, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi
Bel Abbès,  Annaba, Constantine,
Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla,
Oran,  Bordj Bou Arréridj, Boumer-
dès, Tissemsilt, El Oued, Khenche-
la, Souk Ahras, Tipaza et Relizane.
2 - La reconduction, pour une du-
rée de 10 jours, de l’interdiction
de la circulation routière, y com-
pris des véhicules particuliers, de
et vers les wilayas d’Adrar, Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi,Batna,
Béjaïa, Biskra,Béchar, Blida, Boui-
ra, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Ab-
bès, Annaba, Constantine, Médéa,
M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,

Tissemsilt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipaza et Relizane.
Ne sont pas concernés par cette
mesure, le transport des person-
nels et le transport des marchan-
dises.
3 - La reconduction de la mesure
de suspension de l’activité de
transport urbain des personnes
public et privé durant les week-
ends dans les 29 wilayas citées
précédemment.
4 - Le maintien de la prérogative
donnée aux walis de prendre, après
accord des autorités compétentes,
toutes les mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la mo-
dification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination.
5 - Le maintien de la prérogative
donnée aux walis d’accorder, en
cas de nécessité ou pour les si-
tuations exceptionnelles, des auto-

risations de circuler.
6 - La poursuite des opérations de
désinfection des espaces et lieux
publics à travers toutes les wi-
layas.
7 - L’intensification des campa-
gnes de communication et de sen-
sibilisation des citoyens au niveau
des quartiers en associant les as-
sociations et les comités de quar-
tiers pour faire prendre conscien-
ce aux citoyens le respect des pro-
tocoles sanitaires en vigueur, no-
tamment le respect des mesures
d’hygiène et des gestes barrières,
le port du masque obligatoire et la
distanciation physique.
A cette occasion, le Gouvernement
réitère son appel à la mobilisation
des citoyens dans la gestion de la
crise sanitaire que connait notre
pays, qui doivent prendre leur res-
ponsabilité et faire preuve de dis-
cipline et de solidarité pour le strict
respect de toutes les mesures pré-
conisées pour la prévention et la
lutte contre cette épidémie mon-
diale».

Une nouvelle opération de rapatrie-
ment des Algériens bloqués à l’étran-
ger suite à la propagation de la pan-
démie du coronavirus «sera engagée
dès la semaine prochaine», ont annon-
cé jeudi les Services du Premier minis-
tre, dans un communiqué, précisant
que la priorité sera accordée aux «fa-
milles bloquées», aux «personnes
ayant effectué les déplacements pour
des soins» et à «nos étudiants à
l’étranger». «Dans le cadre de la pour-
suite de l’opération de rapatriement
des citoyens bloqués à l’étranger, le
Premier ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad a instruit le ministre des Affai-
res étrangères,le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, le ministre des
Transports, le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial en

vue de mobiliser la flotte aérienne et
maritime dans les prochains jours ain-
si que les établissements hôteliers
devant servir dans ce cadre pour la
période de quatorzaine sanitaire pré-
ventive applicable aux personnes ra-
patriées», a-t-on indiqué.
Selon la même source, «cette opéra-
tion qui sera engagée dès la semaine
prochaine, privilégiera en premier lieu
les familles bloquées ainsi que les per-
sonnes ayant effectué les déplace-
ments pour des soins et nos étudiants
à l’étranger». Les Services du Premier
ministre assurent, à ce propos, que
«nos représentations diplomatiques et
consulaires seront mobilisées tous les
jours de la semaine pour l’encadrement
de cette opération et pour assister et
aider les citoyens concernés jusqu’à
leur retour au pays». «Il y a lieu de

signaler que nos citoyens inscrits
pour le rapatriement seront avisés et
contactés par nos postes diplomati-
ques et consulaires par e-mail et par
SMS», a-t-on souligné.
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CRB

Un club mythique qui a l’âge

de l’indépendance nationale

Selon Kheireddine Zetchi

 «La reprise de la Coupe

d’Algérie est possible»

Le président de la FAF Kheireddine Zet
chi, a déclaré hier que l’épreuve de la
Coupe d’Algérie 2019-2020, suspendue

depuis mars dernier en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19), pourrait
reprendre contrairement au championnat. «La
Coupe d’Algérie sera également soumise à l’ap-
probation de l’assemblée générale, mais son or-
ganisation est possible par rapport au cham-
pionnat, dont la reprise est difficile au vu de la
situation sanitaire actuelle.
La Dame Coupe sera jouée même en guise de
préparation en vue de la saison prochaine», a-
t-il indiqué sur les ondes de la radio nationale.
La Coupe d’Algérie avait été suspendue de-
puis mars dernier, à l’instar du championnat, à
l’issue des quarts de finale (aller), disputés les
10 et 11 mars.
Les clubs qui restent encore en lice sont : le
CABBA, l’ESS, l’USB, le WAB, l’USMBA,
l’A.Boussaâda, le PAC, et l’ASMO.
Le président de la FAF a expliqué que «le Bu-
reau fédéral prendra une décision, dans le cas
où cette épreuve serait annulée», pour dési-
gner notamment l’un des deux représentants
algériens en Coupe de la Confédération africai-
ne (CAF). Selon les règlements en vigueur, le
vainqueur de la Coupe d’Algérie prendra part à
cette compétition, en plus du 3e au classement
final du championnat.
La CAF a demandé aux fédérations nationales
de communiquer leurs représentants dans les
compétitions interclubs avant le 31 août pro-
chain. La FAF a saisi l’instance continentale
pour demander une dérogation.

LFP-Dépôt tardif
des dossiers
d’engagement

9 clubs

de Ligue 1

sanctionnés
La Commission de
discipline de la
Ligue de Football
Professionnel a
publié, sur le site
officiel de la LFP,
les montants des
amendes infligées
aux clubs de Ligue
1 et Ligue 2 pour
dépôt tardif des
dossiers d’engage-
ment et licences de
joueurs.
Neuf clubs de
première division
ont été sanctionnés
financièrement
pour dépôt tardif
des dossiers
d’engagement pour
la saison 2019/
2020 ; USMA, CSC,
USMBA, ASO, USB,
JSK, ESS, NCM et
ASAM. Ces der-
niers devront payer
une amende de 200
000 DA.
Concernant les
sanctions liées aux
dépôts tardifs  des
licences joueurs,
pas moins de
quatorze forma-
tions devront
s’acquitter des
amendes pronon-
cées par la Com-
mission de discipli-
ne. La liste des
clubs sanctionnés :
USMA (90 000
DA), CSC (210 000
DA), USMBA (930
000 DA), ASO (90
000 DA), USB (90
000), JSK (60
000), ESS (480 000
DA), NCM (360
000 DA), ASAM
(930 000 DA),
CABBA (180 000
DA), CRB (360
000), MCA (60 000
DA), MCO (60 000
DA) et NAHD (210
000 DA).

MCO

Djebbari, Mehiaoui et Belhadj (Baba)

chez le SG de la Wilaya

Le CR Belouizdad, «club
mythique qui a l’âge de
l’Indépendance nationa-

le», fête mercredi son 58e anniver-
saire avec l’objectif de son prési-
dent, Charaf-Eddine Amara, de le
rendre «viable», en lui concoctant
notamment un programme sportif
«ambitieux» et un projet économi-
que «rigoureux».
Dans une lettre écrite à l’occasion
de l’anniversaire du CRB, Charaf-
Eddine Amara a indiqué que le
club algérois «doit rester une for-
te identité et devenir une marque
de la performance sportive et de la
réussite économique», et ce «58
ans après la Libération, 58 ans
après la création du club dans le
cœur palpitant des manifestations
du 11 décembre 1960 à Alger, qui
furent décisives pour l’Indépen-
dance nationale».
Le patron de Madar Holding, ac-
tionnaire majoritaire, s’est engagé
à faire du Chabab «un club viable,
en renforçant les politiques de for-
mation des jeunes et en lui appli-
quant un modèle sportif ambitieux
et un projet économique rigoureux.
Deux édifices s’appuyant sur un
stade moderne, aux normes inter-
nationales, qui en sera la vitrine
sportive et économique et l’espa-
ce social et culturel de ses fans.
Inspirés que nous sommes alors
par le modèle allemand fondé sur
l’accessibilité du billet, la généra-
tion de revenus auprès de parte-
naires, un merchandising dynami-
que et surtout une parfaite maîtri-
se de la connaissance du vaste
public du CRB».
Selon lui, «depuis le 15 juillet 1962,
les joueurs, le palmarès et les dif-
férents dirigeants du club ont dé-
veloppé une culture unique en son
genre, reposant sur une revendi-
cation identitaire forte et un jeu
porté sur l’offensive. Le tout for-
geant au final une culture de la
gagne qui a permis à  Madar
d’aider le club à quitter les cata-
combes de la relégation et à se his-

qu’un club, comme le dit la devise
déjà universelle. Le CRB est en effet
une part de l’identité de chaque
Belcourtois, de chaque Algérois,
de chaque Algérien qui a le sang
rouge comme celui du maillot des
équipes au légendaire scapulaire.
Le fameux +V+ caractéristique du
maillot qui renvoie aux victoires du
club, à son palmarès et à sa cultu-
re de la performance».

En raison des préparatifs de l’As
semblée Générale de la SSPA, les
trois principaux actionnaires à

savoir les anciens présidents et actuel-
lement membres du Conseil d’adminis-
tration avaient rendez vous avant hier
en fin d’après-midi au siège de la Wilaya
d’Oran pour discuter autour du sujet
avec le secrétaire général du Wali.
En effet et selon nos sources, le repré-
sentant du wali a invité les actionnaires
en question à mettre leur différent à côté
et se pencher sur l’intérêt du club appe-
lé à délivrer tout d’abord la licence pro-
fessionnelle avant d’envisager à être prêt
à négocier  avec la société dont l’arrivée
serait imminente.  Ce langage de sensi-
bilisation aurait donné l’effet escompté
auprès des trois actionnaires en ques-
tion favorables à l’idée de convoquer
cette AG dans les meilleurs délais avec
comme premier objectif qui est d’apurer
la situation administrative et financière
de la société avant d’envisager à élire
un PCA ou un PDG.  Par ailleurs, la direc-
tion actuelle s’active dans tous sens afin

de se mettre en règle. Chose qui lui per-
mettra de continuer ses fonctions le plus
normalement du monde.
Il faut dire que plusieurs dossiers sont
ouverts depuis le 18 juin passé, date de
l’expiration du PV d’installation rédigé par
les membres du CA sous l’ère du précé-
dent Wali d’Oran. Il faut dire que les mem-
bres du Conseil d’administration donnent
l’impression d’être divisé au sujet de la
signature de la prolongation du délai. Ce
qui est en train de mettre dans l’embarras
les dirigeants actuels qui au lieu de foca-
liser leur intention sur les dossiers pas
encore réglés sont en train de mener un
travail de coulisse afin de pouvoir arra-
cher le OK du CA.
En tous les cas, les deux prochaines se-
maines seront décisives pour l’avenir du
Mouloudia d’Oran où ses supporters
continuent à espérer ce changement dans
le sens positif et croient plus que jamais à
la venue d’une entreprise nationale pour
mettre une fois de bon un terme à ses
problèmes et crises internes.

A.B

ser au sommet du football de l’éli-
te nationale, en un temps record !
A devenir finalement un acteur
essentiel du football national,
avant d’être, demain, un mythe
sportif moderne, un champion qui
se rétablit de l’échec, gagne avec
le cœur et imagine le futur».

 CLIN D’ŒIL

 Par ailleurs, M. Amara a évoqué
indirectement le titre de champion
d’Algérie 2019-2020 que le CRB,
leader du championnat, réclame
après la suspension de la saison
en raison de la pandémie de coro-
navirus, mais dont la Fédération
algérienne de football en débattra
en Assemblée générale extraordi-
naire.»
Le CRB, c’est beaucoup plus
qu’un club de football. C’est une
grande famille algérienne. Un club
qui exprime l’exaltation de l’iden-
tité locale et la popularité nationa-
le. Une notoriété forgée notam-
ment grâce à son palmarès qui
compte six titres de champion d’Al-
gérie (....), huit Coupes nationales,
une Coupe de la Ligue, une Su-
percoupe et trois Coupes du Ma-
ghreb des clubs champions», a-t-
il dit.
Le club «représente aujourd’hui la
réussite sportive reposant sur
l’amour du beau jeu, la formation
des jeunes, le recrutement des ta-
lents, le management compétent et
stable et surtout une forte identité
culturelle qui se fond dans la ville
et se confond avec le pays. Une
identité locale, régionale et natio-
nale qui n’a pas empêché le CRB
de rester fidèle à son caractère,
cette spécifique manière d’être
Belcourtois, d’être pour le Chabab,
d’être CRB comme le furent sym-
boliquement Lalmas et Yamaha»
(Paix à leurs âmes), a-t-il ajouté. Et
de poursuivre : «Le CRB, Chabab
Riadhi de Belcourt des origines ou
Chabab Riadhi Belouizdad de la
continuité historique, c’est plus
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Le président de la fédération algérienne de football,
Kheireddine Zetchi a déclaré:

 «C’est difficile de reprendre le championnat»

FAF - En cas de décision de mettre fin à la saison

Trois hypothèses

soumises à l’AGex

Plus que jamais dans l’impasse…

Le bureau exécutif de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF),
proposera trois hypothèses : sai-
son blanche, désignation d’un
champion sans relégation et dési-
gnation d’un champion avec ac-
cession et relégation, si les mem-
bres de l’Assemblée générale con-
voqués en session extraordinaire
décident de mettre fin à la saison
en cours, a indiqué mercredi le
vice-président de la FAF, Amar
Bahloul. Réunis mercredi avec les
présidents des Ligues régionales
les membres du Bureau exécutif de
la FAF, présidé par Kheireddine
Zetchi, ont décidé mercredi de con-
voquer une Assemblée générale
extraordinaire (AGEx) pour se
«prononcer» sur l’avenir des com-
pétitions, suspendues depuis mars
en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-
19).»L’Assemblée générale est la
structure légale habilitée à pren-
dre une décision de cette ampleur.
Le Bureau fédéral soumettra deux
propositions, à savoir, poursuivre
la saison 2019-2020 ou mettre fin
aux compétitions», a déclaré Ba-
hloulà l’issue de la réunion du
Bureau fédéral.»Si les membres de
l’Assemblée générale convoqués
en session extraordinaire décident
de mettre fin à la saison en cours,
nous soumettrons trois hypothè-
ses : la première consistant à dé-
créter une saison blanche (sans
déclarer de champion), la deuxiè-
me de désigner un champion sans
relégation, alors que la 3e hypo-
thèse est de désigner un champion
avec accession et relégation, en
prenant en compte le classement
arrêté à la 22e journée,quand la

compétition a été suspendue», a-
t-il poursuivi.
Selon le vice-président de la FAF,
«aucune date n’a été retenue pour
le déroulement de l’AGEx», souli-
gnant qu’»il faudra d’abord avi-
ser le ministère pour donner son
aval quant au déroulement de ce
rendez-vous avec la présence
physique des membres, tout en
respectant la distanciation, ou bien
retenir l’option de son déroule-
ment via visioconférence, comme
recommandé par la Fédération in-
ternationale (Fifa)». Concernant la
désignation des représentants al-
gériens aux compétitions interna-
tionales, en plus des promus et des
relégués , Bahloul a indiqué que
«si les membres de l’AG décident
de mettre fin à la saison, ces déci-
sions sont des prérogatives du
Bureau fédérale et seront prises au
moment opportun».
Le vice président de la FAF a as-
suré que la décision de convoquer
une AGex a été prise sans aucune
arrière pensée contre quelques
clubs mais plutôt pour faire parti-
ciper toutes les parties concer-
nées.
« Nous avons deux championnats
professionnels et 140 champion-
nats chez les amateurs, qui ont
également le droit de prendre part
à la décision de mettre fin à la sai-
son footbalistique», a-t-il conclu.
Le Bureau fédéral de la FAF a main-
tenu à deux reprises sa décision
prise le 30 avril pour la poursuite
de la saison 2019-2020, tout en pré-
cisant que seuls les pouvoirs pu-
blics sont habilités à décider d’un
éventuel retour aux activités spor-
tives et footballistiques.

Alors qu’on s’attendait à un dénouement sur
la question de l’arrêt ou pas du champion
nat, le Bureau Fédéral de la FAF à choisi

l’option de botter en touche en renvoyant la déci-
sion finale entre les mains de l’Assemblée Générale
qui sera donc convoquée incessamment pour met-
tre fin à ce feuilleton interminable.  Une posture qui
a évidemment fortement déplu aussi bien à ceux qui
sont pour que ceux qui sont contre l’arrêt du cham-
pionnat et la déclaration du verdict après 22 jour-
nées.  A commencer par le CR Belouizdad qui se
préparait même à fêter le titre à l’issue de la réunion
du B.F de mercredi dernier ce qui aurait coïncidé
avec la célébration du 58ème anniversaire de la créa-
tion du Chabab et dont les dirigeants n’ont pas
caché leur déception et surtout leur désapproba-
tion devant la décision du B.F de recourir à l’As-
semblée Générale qu’ils sont censés représenter et
donc habilités à prendre une décision en son nom .
Assurément, beaucoup redoutent que l’Assemblée
Générale tourne au vinaigre et n’accouche pas vrai-

ment d’une décision réaliste et consensuelle même
si chacun sait que la reprise du championnat est,
dans le contexte actuel, quasiment impossible au
moment où la FIFA a exhorté les Fédérations natio-
nales à une reprise des compétitions.
prochaine édition pourrait elle aussi avoir lieu
dans les délais habituels c’est-à-dire dans le cou-
rant du mois d’aout.  C’est très improbable vu
que les entrainements n’ont pas repris et que les
infrastructures sportives n’ont toujours pas été
autorisées à rouvrir leurs portes par les autorités
et que dans l’état actuel des choses une reprise
des compétitions ne pourrait se faire dans le
meilleur des cas que dans un mois et demi envi-
ron donc virtuellement au mois de septembre si
évidemment toutes les conditions sanitaires sont
réunies à partir d’aujourd’hui ce qui est loin d’être
le cas.  Autant dire qu’on est plus que jamais
dans l’impasse aussi bien du côté de la FAF et la
LFP que du côté des clubs.

R. Bendali

Le président de la FAF Khei
reddine Zetchi, a admis hier
la difficulté de reprendre les

différents championnats, suspen-
dus depuis mars dernier en raison
de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), tout en défen-
dant la récente décision du Bureau
fédéral de recourir à une Assem-
blée générale extraordinaire
(AGEx) pour se prononcer sur
l’avenir de la saison
2019-2020.»Le reprise sera diffici-
le. La situation sanitaire est en
train de prendrede l’ampleur. On
ne peut pas maintenir une décision
prise des mois plus tôt. Nous som-
mes au mois de juillet, je pense que
le contexte actuelle et les données
ne sont plus les mêmes, contraire-
ment à ce qui avait été le cas en
mai. L’arrêt définitif du champion-
nat doit être bien étudié sur tous
les plans. Les propositions con-
sistent à trouver la bonne formule
pour arrêter le championnat. La
responsabilité sera collective, et ne
concerne pas uniquement la
FAF», a-t-il indiqué sur les ondes
de la radio nationale. Réunis mer-
credi dernier au niveau du siège
de la FAF à Dely-Ibrahim (Alger),
les membres du Bureau fédéral ont
discuté de trois propositions qui
seront soumises à l’assemblée
générale dans le cas où cette der-
nière viendrait à valider l’arrêt dé-
finitif de la compétition.»D’abord,
les membres de l’AG devront se
prononcer sur l’arrêt ou la
poursuite du championnat. Dans
le cas où la suspension définitive
de la compétition sera approuvée,
il y aura trois propositions qui se-
ront soumises : saison blanche,
figer le classement à la dernière
journée pour tous les paliers et
consacrer les champions promus
et relégués, alors que la troisième
consiste à désigner les champions
et les promus, mais pas de relé-
gués», a-t-il ajouté, soulignant que
«la décision prise de convoquer

une AGEx correspond à la situa-
tion exceptionnelle que nous vi-
vons». Avant de poursuivre :
«L’article 82 des statuts permet au
BF de mettre un terme au cham-
pionnat, mais par souci de consul-
tation démocratique, nous avons
préféré mettre la balle dans le camp
de l’assemblée générale qui reste
souveraine. Notre objectif est d’im-
pliquer tous les acteurs du foot-
ball algérien. Si nous avons pris la
décision au niveau du Bureau fé-
déral, nous serons pas épargnés
par les critiques».

La consultation écrite,
l’option privilégiée

S’agissant de la manière que comp-
te adopter la FAF pour organiser
l’AGEx, en pleine pandémie du
Covid-19, le président de la FAF a
expliqué que son instance a déjà
saisi le ministère de la jeunesse et
des sports (MJS), mais également
la Fédération internationale
(Fifa).»Nous avons saisi le MJS
pour nous donner son accord afin
d’organiser cette AGEx en présen-
ce des membres. Mais, cette op-
tion ça sera difficile à réaliser au
vu de la situation sanitaire, même
si nous avons tout prévu en ma-
tière d’organisation. Au cas
échéant, la FAF procédera à une
AG par consultation écrite,
d’ailleurs nous avons reçu le feu
vert  de la Fifa pour adopter cette
formule dans un cadre réglemen-
taire. L’éventualité d’organiser
cette AGEx par visioconférence est
difficile à faire, pour des raisons
d’ordre technique (réseau d’inter-
net, ndlr)». Concernant la date du
déroulement de cette AGEx, Khei-
reddine Zetchi table sur une orga-
nisation «avant l’Aïd Al-Adha  (31
juillet, ndlr). Nous souhaitons être
fixés définitivement sur le sort ré-
servé à cette saison».Zetchi a tenu
à lever le voile sur l’article 29 des
statuts, relatif à la convocation

d’une AGEx. Point d’AGEx pour
les compétitions dans les statuts
de la fédération.
«Nous sommes dans une situation
exceptionnelle. L’article 29 ne limi-
te pas à trois (changement du siè-
ge de la FAF, changement des sta-
tuts, et dissolution de la FAF, ndlr)
les points abordés lors d’une
AGEx. Imaginons qu’une AG or-
dinaire s’est déroulée en mars, et
un imprévu s’est déroulé un mois
plus tard, dans ce cas de figure ne
nous pouvons pas attendre une
année pour essayer de trouver une
solution !». Zetchi souhaite avoir
plus de visibilité d’ici «à la semai-
ne prochaine» : «Une fois que l’as-
semblée générale se prononce sur
la saison actuelle. Nous allons
suivre avec attention la situation
sanitaire, tout en ouvrant en même
temps le mercato d’été pour une
durée de 12 semaines, pour per-
mette aux clubs de faire leur mar-
ché. J’appelle aussi les clubs à in-
vestir dans le protocole sanitaire,
qui sera appliqué en vue de la sai-
son prochaine».
Enfin, le président de la FAF a écar-
té toute animosité avec le CR Be-
louizdad, actuel leader de la Ligue
1 .»Le CRB avait dominé le cham-
pionnat depuis le début de la sai-
son. La gestion du club s’est net-
tement améliorée. Mais, je n’ad-
mets pas ceux qui veulent semer
la zizanie. Je suis contre la «Fit-
na». Le CRB est un grand club,
que nous respectons. Je demande
à Taoufik Korichi , à plus de sa-
gesse dans ses propos. Si l’AG
décide de décerner le titre au CRB,
nous allons lui offrir le trophée
avec grand plaisir». tions.


