
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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Nadhif com doit quêter des sources
de financement pour son maintien

Une subvention de 2 milliards
de centimes débloquée par l’APW
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Raccordement de 167 foyers
de la commune de Jebala
au réseau de gaz de ville
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Les ministres de la Jeunesse et des Sports et de l’Habitat ont
exprimé hier leur satisfaction quant à la cadence des travaux

Le chantier du stade olympique
avance bien
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Les habitants de hai Chahid
Mahmoud se plaignent

de l’insécurité

HASSI BOUNIF
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Pharmacie

ORAN
Benoudane Feycal
Hai Ras El Ain rue Challet Bt 34
Derni  Fatima Zohra
Hai El Feth route de Misserghine
Ct des Amandiers
Endimed Maraval   Piere Bordes
Hlm Bt A
Dihaj    Boubekeur
76  rue Littre St Eugene
Enabdesadok Chihaz
N°83 Bt B T Usto Oran
Zenata Abdeldjalil
Hai Fellaoucen Sanchidrian N°23
Tranche N°04
Berrane Khalida
61 Bd Dr Benzerdjeb
Eddrief Hafida
09 rue Pierre Tabarot

BIR EL DJIR
Hami Fatiha
Ct 1377 logts en face Usto Bt 16
N°31
Hammoumi  Nadia
Bd Millinium zone 02 Bloc N° 03
local C 13

HASSI BOUNIF
Bensafi  Wafa
Hai Chahid Mahmoud ilot N°39

HASSI BEN OKBA
Benaichata Brahim
140 lotissement 151 lots

ES SÉNIA
Ghanima Maghnia
Hai Akid Othmane ilot N°15

SIDI CHAHMI
Merad Boudia Nabil Issam
Hai Es Sabah Coop El Mouahidi-
ne lot N°D12

EL KERMA
Selama Nadjet
 Lotissement 12 N°03

ARZEW
Brahmia Yasmina
Ct Ahmed Zabana ilot 16 local
N°04

GDYEL
Benkalfat Sarah
Kristel N°279 E2 / 279 E 1

AIN EL TURCK
Souadji Naima
26 bis rue du Maghreb Hai Cdt Fer-
radj

BOUSFER
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis local N°03

MERS EL KÉBIR
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi lot N°11
N°03-A/04 rdc

BOUTLÉLIS
Boudache Fouzia
Hai Bouyakour local N°03 ilot
N°21

MISSERGHINE
El Kebir Amina
Hai El Wiame (El Guessab)

Les ministres de la Jeunesse et des Sports et de l’Habitat ont exprimé
hier leur satisfaction quant à la cadence des travaux

Le chantier du stade olympique avance bien
Les travaux de réalisation du nouveau stade

d’Oran de 40.000 places avancent d’une cadence
«appréciable» et «très satisfaisante», ont estimé
dimanche à Oran, les ministres de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et de la

Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.

«La cadence des travaux avancent
d’une manière très appréciable. Il
s’agit d’un équipement sportif qui
fait la fierté du sport algérien», à
déclaré M. Nasri à la presse en
marge de sa visite au stade en
question.
Le ministre s’est, en outre, félicité
du règlement de la quasi-totalité
des problèmes techniques, finan-
ciers et contractuels, «ayant per-
mis justement cette avancée con-
sidérable des chantiers du stade»
qui abritera, entre autres, les céré-
monies d’ouverture et de clôture
des jeux méditerranéens prévus
dans la capitale de l’Ouest en 2022.
Il s’est dit, aussi, «confiant» quant
aux capacités du pays d’organi-
ser une épreuve méditerranéenne
«de premier ordre», avec à la clé
«une bonne moisson de médailles
des athlètes algériens». Même son
de cloche pour le ministre de la jeu-
nesse et des sports qui a mis en
exergue la valeur de cette nouvel-
le infrastructure relevant d’un
grand complexe sportif en cours
de réalisation.
 «Cet ouvrage vient renforcer le
parc des infrastructures sportives
algérien, à même d’offrir au pays
les opportunités d’organiser à
l’avenir des manifestations spor-

tives internationales d’envergu-
re», a-t-il dit. M. Khaldi a néan-
moins insisté sur la nécessité de
livrer le stade, dont le taux d’avan-
cement des travaux est estimé à
92%, ainsi que les structures com-
plémentaires du complexe sportif
(salle OMS, stade d’athlétisme et
Centre nautique), dont le taux
d’avancement a atteint les 40%,
«dans les délais impartis», ajou-
tant que ces installations «doivent
subir des tests en accueillant des
compétitions internationales au
moins une année avant le rendez-
vous méditerranéen».
Les deux ministres se sont enga-
gés au passage à régler «tout pro-
blème risquant d’entraver la bon-
ne marche des travaux», à l’image
de la réalisation de la piste d’ath-
létisme du stade de football, dont
les travaux sont gelés à cause des
difficultés rencontrées dans l’im-
portation de la matière première
nécessaire de Suisse, en raison des
dispositions de prévention contre
la propagation de la pandémie de
coronavirus. Ce n’est pas le cas
pour le terrain en gazon naturel qui
est désormais opérationnel, et
dont la qualité a été vanté par les
deux ministres. Pour sa part, Sali-
ma Souakri, secrétaire d’Etat char-

gée du sport d’élite, qui a accom-
pagné les deux Ministres dans
cette visite de travail et d’inspec-
tion à Oran, a assuré que son dé-
partement, en coordination avec
le ministère de la jeunesse et des
sports, «mettra tout en œuvre
pour assurer aux athlètes algériens
la meilleure préparation possible
afin de réussir des performances
de taille lors de la 19e édition des
jeux méditerranéens».
Outre le complexe olympique, la
délégation ministérielle, en compa-

gnie des autorités locales, s’est
enquis de l’avancement des tra-
vaux des chantiers du village mé-
diterranéen, situé à quelques kilo-
mètres du complexe olympique.
Sur place, des instructions fermes
ont été données par les représen-
tants du gouvernement pour ac-
célérer la cadence des travaux de
cette importante infrastructure de
près de 5.000 lits. Ce site sera le
lieu de résidence des athlètes con-
cernés par l’évènement, et devrait
être livré en 2021.

La cérémonie a été présidée
par le ministre de l’Habitat

Distribution

de 2.679 logements

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a présidé, di-

manche à Oran, une cérémonie de
distribution de 2.679 logements
publics, en présence du ministre
de la Jeunesse et des Sports Sid
Ali Khaldi et de la secrétaire d’Etat
chargée du sport d’élite, Salima
Souakri. La cérémonie symbolique
de remise des clés aux bénéficiai-
res du quota de logements s’est
déroulée à la salle de conférences
de la mosquée pôle «Abdelhamid
Ibn Badis» d’Oran, en présence
aussi du wali d’Oran, Abdelkader
Djelaoui, d’élus locaux et de repré-
sentants de la société civile. Le
quota de 2.679 logements est ré-
partit en 2.304 logements location/
vente (AADL) dans la commune
de Misserghine, de 300 logements
sociaux à Mers El Hadjadj dans la
daira de Bethioua et de 75 loge-
ments promotionnels aidés (LPA)
à hai Belgaid (à l’est d’Oran). Un
programme pour l’année 2020 a été
élaboré pour l’attribution de

27.100 logements de différents
programmes, a indiqué le wali
d’Oran, soulignant que la wilaya a
bénéficié d’un programme de
55.500 logements dont 21.000 en
cours de réalisation, comportant
plus de 15.000 logements AADL,
11.000 logements sociaux et 1.000
LPA.
Abdelkader Djelaoui a fait savoir
que ce programme permettra le re-
logement des familles, notamment
celles résidantes dans le vieux bâti,
en plus de l’éradication progres-
sive de l’habitat précaire qui cons-
titue depuis de nombreuses an-
nées des points noirs dans les
communes de la wilaya. Le wali a
mis l’accent sur «la nécessité
d’œuvrer à l’achèvement de tous
les projets d’habitat en cours pour
les distribuer aux bénéficiaires
dans les meilleurs délais. La visite
du ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri
se poursuit cet après-midi au nou-
veau projet d’habitat «Chahid
Ahmed Zabana» à Misserghine.

JM Oran-2022

Adoption de résolutions

du Conseil exécutif du COJM

Plusieurs résolutions ont été
adoptées dimanche à Oran
à l’issue des travaux du

conseil exécutif du Comité d’orga-
nisation des jeux méditerranéens
(COJM), prévus en 2022 dans la
capitale de l’ouest, tenus diman-
che sous la présidence du minis-
tre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi. Les résolutions
adoptées à l’occasion concernent
quatre volets liés aux infrastruc-
tures sportives, à l’organisation
générale, à l’aspect financier et à
la communication et promotion
des jeux, a-t-on indiqué dans un
document du ministère remis à la
presse. Concernant le premier vo-
let, des instructions fermes ont été
données pour «redoubler les ef-
forts afin de permettre la réception
des infrastructures sportives dans
les délais impartis». Il a été recom-
mandé, à cet effet, de «faire parti-
ciper les représentants du COJM
dans le suivi des travaux de réali-
sation et de rénovation des instal-
lations sportives, tout en veillant
à leur conformité avec les critères
techniques internationales».
Des orientations pour la réussite
des JM, dépendante d’une bonne
organisation de l’événement, ont
été données par Sid Ali Khaldi qui
était accompagné de la secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports chargée du
sport d’élite, Salima Souakri. Elles
portent, notamment, sur l’accélé-

ration de l’opération d’élaboration
du cahier des charges relatif aux
équipements et différents services
et leur publication. Dans le même
volet, il a été recommandé, entre
autres, «l’installation, dans les
meilleurs délais, de la commission
des experts chargée des prépara-
tifs des cérémonies d’ouverture et
de clôture de la 19e édition des
JM», ainsi que «la rationalisation
des dépenses, tout en assurant
une gestion transparente de l’ar-
gent public». Le COJM est censé
également «diversifier ses sources
de financement, en dehors du bud-
get de l’Etat, en décrochant des
contrats de sponsoring auprès
d’entreprises publiques et pri-
vées». Enfin, le COJM a été ins-
truit d’adopter une «stratégie de
communication efficace pour as-
surer une promotion adéquate à
cet important événement à travers
tout le territoire national et même
à l’étranger». Par ailleurs, le minis-
tre a rappelé «l’importance accor-
dée par les pouvoirs publics, à leur
tête le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, à ce ren-
dez-vous, à travers lequel l’Algé-
rie, qui l’organise pour la deuxiè-
me fois de son histoire après avoir
accueilli l’édition de 1975 à Alger,
ambitionne de prouver ses capa-
cités d’organiser, dans la réussite
totale, des manifestations sporti-
ves de haut niveau, ainsi que
d’autres dans différents secteurs».
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Gestion des ordures ménagères de la ville d’Oran

Entre grèves cycliques et promesses non tenues

Hassi Bounif

Les habitants de hai Chahid Mahmoud

se plaignent de l’insécurité

Ain El Türck

 Vaste opération de désinfection

de l’hôpital «Docteur Medjbeur Tami»

Il y a une dizaine d’années, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du Territoire avait décidé de confier, sous forme

de concession, la gestion de la collecte des ordures ménagères à des
opérateurs privés. La démarche, qui avait coïncidé avec la décision prise par
les pouvoirs publics, visant à encourager l’entreprenariat des jeunes, avait

suscité l’adhésion massive de cette catégorie de la population.

Des centaines de micro-en
treprises dont l’activité
était dédiée à la collecte

des ordures ménagères, ont ainsi
vu le jour, particulièrement dans
les grandes villes. La commune
d’Oran, dont les responsables se
plaignaient de la faiblesses des
moyens devant être mobilisés
pour la collecte des ordures mé-
nagères, ont donc saisi l’occasion
pour conclure des contrats avec
les nouveaux opérateurs, au grand
bonheur des citoyens qui n’ont eu
de cesse de dénoncer la dégrada-
tion de leur cadre de vie, à cause
justement de l’incapacité de leur
commune à débarrasser leurs quar-
tiers des immondices.
Toutefois, si l’opération (la collec-
te journalière des centaines de ton-
nes d’ordures ménagères) se pas-
se tant bien que mal grâce à l’ap-
port de ces opérateurs privés, les
Oranais sont souvent confrontés
à des grèves cycliques déclen-
chées par ces mêmes opérateurs.

En effet, depuis ces cinq derniè-
res, des actions de protestation
sont engagées par ces opérateurs
privés, avec pour toile de fond le
non-paiement, par la commune
d’Oran, de leurs prestations. Le
même scénario qui se traduit tou-
jours par l’immobilisation des ca-
mions à bennes tasseuses décidés
par les collecteurs privés des or-
dures ménagères est d’ailleurs ob-
servé, ces jours-ci, à cause juste-
ment de la grève qu’ils ont déclen-
chée en signe de protestation de
la non-régularisation de leur situa-
tion. L’impact de cette action de
protestation est aussi palpable
dans plusieurs quartiers de la ca-
pitale de l’Ouest avec des rues
envahies d’ordures ménagères et
de sacs en plastique éventrés par
des meutes de chiens à la recher-
che de leur pitance. «Nous avons
des contrats signés en bonne et
due forme avec les services com-
pétents de la commune et, surtout,
des familles à nourrir. Pourquoi,

A haï chahid Mahmoud, fai
sant fi du respect des me
sures de confinement,  les

délinquants circulent librement
jusqu’à trois heures du matin. Pis
encore quasiment chaque nuit, ils
se livrent à des batailles rangées
au milieu de la route principale qui
traverse le village, ce qui fait crain-
dre le pire aux riverains.
En effet, dans cette agglomération
de plus de 30.000 âmes, relevant
de la tutelle administrative de la
commune de  Hassi Bounif,  de
nombreux habitants se plaignent
de l’insécurité et du comportement
de certains délinquants qui se
livrent souvent en pleine nuit et
pendant les heures de confine-
ment à des batailles rangées  au
centre du village. Un vieil homme
que nous avions rencontré à la fin
de la semaine passée n’a pas ca-
ché son inquiétude et son
désarroi quant à  cette situation.
«Presque chaque nuit, des bagar-
res éclatent à proximité du marché
entre des délinquants  portant des
armes blanches. Nous ne sommes
pas tranquilles, nous vivons avec
la peur au ventre. Qu’attendent les
autorités pour installer une struc-
ture de sécurité dans ce village»,
s’interroge ce vieil homme inquiet.
D’autres habitants inquiets au
sujet de l’insécurité régnante esti-
ment que cette agglomération
est marginalisée et même considé-
rée comme une localité de secon-
de zone.
Ils s’interrogent sur l’abandon des
travaux d’achèvement de cons-
truction du commissariat de poli-
ce, à l’arrêt depuis trois ans et ne

trouvent pas normal qu’une aussi
importante agglomération de plus
de 30.000 habitants reste livrée a
elle-même sans aucune structure
de sécurité.
De même qu’ils s’étonnent de
voir  cette structure dont les tra-
vaux sont à  l’arrêt depuis trois ans
abriter chaque soir des tables de
certains commerçants. « Il n’ ya
plus de limite au ridicule. Pendant
que la population souffre de l’in-
sécurité, la bâtisse d’un futur
 commissariat de police est utilisé
comme entrepôt pour les tables de
certains commerçants, et ce, au vu
et au su de tous.
Et ce n’est pas gratuit !» ,ont indi-
qué des riverains  avant d’ajouter :
« cela fait une vingtaine de jours,
des responsables de l’APC de
Hassi Bounif  sont intervenus. Ils
ont fait sortir toutes les tables mais
une fois qu’ils ont quitté les
lieux tout est redevenu comme
avant», ont-ils déploré. Ils égale-
ment indiqué qu’à chaque fois
qu’ils posent le problème d’achè-
vement des travaux de ce futur
commissariat on leur répond
qu’une enveloppe financière allait
 être  bientôt dégagée pour cela,
mais   sans jamais préciser de date.
« En principe, la sécurité
doit  figurer parmi les premières
préoccupations des responsables
locaux, rien ne peut
justifier l’absence d’une  structure
de sécurité  dans notre village»,
ont affirmé des habitants qui
n’écartent pas l’idée de faire
circuler  une pétition qu’ils adres-
seront aux autorités du pays.

A.Bekhaitia     

aucune solution définitive n’a tou-
jours pas été trouvée à notre pro-
blème ?», ont affirmé les collec-
teurs tous propriétaires de camions
acquis dans le cadre du dispositif
piloté par l’Agence national de
soutien à l’emploi des jeunes (AN-
SEJ).
Il y a lieu de rappeler que, à cha-
que mouvement de protestation
engagé par ces opérateurs, des
solutions sont préconisées, le plus
souvent grâce aux «bons auspi-
ces» des différents walis qui se
sont succédé à la tête de l’exécutif
de la wilaya. Mais en vain. Cette
année, il y a fort à parier que des
solutions à la crise seront présen-
tées aux protestataires. Seront-el-
les effectivement matérialisées sur
le terrain ? C’est le souhait de tous
les Oranais qui déplorent le fait
que cette «crise des ordures» soit
intervenue en pleine canicule et,
surtout, en pleine pandémie de
Covid-19.

Salim .B

Dans une démarche de so
lidarité, envers les struc
tures hospitalières, ini-

tiées dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du Covid-19,
des jeunes issus du mouvement
associatif, de la commune d’Ain
El Turck, se sont portés volontai-
res, en fin de semaine passée, pour
porter assistance au secteur de la
santé dans sa lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie, qui a
pris de l’ampleur ces dernières se-
maines dans la wilaya d’Oran. En
effet, une vaste opération de net-
toyage et de désinfection, de tous
les services de l’établissement
hospitalier «Docteur Medjbeur
Tami», à l’instar de celui du servi-
ce médicochirurgicale (U.M.C), a
été lancée par de jeunes bénévo-
les, du mouvement associatif, qui
n’ont à aucun moment hésité à
s’approvisionner de tous les dé-
tergents et autres produits désin-
fectants pour rendre la grande
majorité des services propres et
débarrassés des risques de pro-
pagation du virus.
Vivement saluée par la population

locale, cette action de solidarité,
faut il le souligner, a pour but tout
d’abord de garantir la bonne prise
en charge des malades et, notam-
ment le personnel soignant pour
se sentir plus serein et en sécuri-
té, personnel mobilisé depuis six
mois et au quotidien, afin de faire
face à ce fléau mondial sans pré-
cédant.  Face au relâchement ob-
servé chez une bonne partie de la
population, le staff médical de
l’établissement hospitalier « Doc-
teur Medjbeur Tami» d’Ain El
Türck, en charge de cette maladie
du siècle (covid-19), notamment
ceux en premières lignes dans cet-

te lutte qui semble s’éterniser, ne
cesse de multiplier les appels à la
vigilance, mais aussi les appels de
détresse. Ils utilisent tous les ca-
naux possibles pour tenter de sen-
sibiliser les citoyens de la Corni-
che oranaise quant à la nécessité
d’observer les mesures de préven-
tion. Leurs appels sont diffusés
aussi bien sur les réseaux sociaux
que dans la presse ou encore à la
télévision et à la radio. Ils appel-
lent aux respects des gestes bar-
rières et insistent, surtout, sur le
port obligatoire du masque et la
distanciation physique.

Lahmar Cherif M.
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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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Sidi Bel Abbés
Nadhif com doit quêter des sources de financement pour son maintien

Une subvention de 2 milliards de

centimes débloquée par l’APW

Le SNAPES et le SNAPAP dénoncent l’arbitraire

du directeur des œuvres universitaires centre

Mostaganem

Raccordement prochain de 14 villages

de Souaflia et Safsaf au réseau d'AEP

Tlemcen

Raccordement de 167 foyers de la commune

de Jebala au réseau de gaz de ville

P
our le maintien du fonc
tionnement de l’entre
prise publique Nadhif
com de Sidi Bel Abbés,

et préserver les 470 postes
d’emploi, l’assemblée populaire
de wilaya de Sidi Bel Abbés a
débloqué une subvention de 2
milliards de centimes de son
budget, a indiqué son président
Khaddar Othmane.
Actuellement l’entreprise publi-
que à caractère économique qui
passe par une crise financière
doit quêter de nouvelles sources
pour augmenter ses recettes et
s’autofinancer, réaliser des in-

vestissements et doit également
utiliser au mieux les moyens dont
elle dispose, a préconisé le pré-
sident de l’APW de Sidi Bel Ab-
bés.  Cette EPIC pour se redres-
ser, est sollicitée à mobiliser ses
capacités pour maintenir son
activité, sinon elle risquera la
faillite, averti t-on.
Le P/APW oriente l’entreprise
vers la mobilisation de ses ca-
pacités humaines et matérielles,
ce qui lui permettrait d’augmen-
ter ses recettes, réaliser des bé-
néfices et rivaliser ses concur-
rents.  « La signature des con-
ventions avec l’APC lui permet-

trait de s’autofinancer durant une
année, mais doit aussi trouvé
d’autres ressources de finance-
ment, évoque le P/APW.
Les élus ont quant à eux, insisté
sur l’accompagnement financier
de l’entreprise pour son main-
tien et la préservation des pos-
tes d’emploi à ses ouvriers, qui
ont fait preuve de dévouement
et abnégation durant la crise sa-
nitaire du coronavirus, le ramas-
sage des ordures et le nettoyage
de la ville afin de préserver son
environnement sain, malgré le
manque de moyens matériels.

Fatima A

Les deux syndicats indé
pendants SNAPES et
SNAPAP de l’université

Djilali Liabès ont rendu  un com-
muniqué rendu public à travers
lequel ils dénoncent l’agissement
irresponsable et l’arbitraire du di-
recteur des œuvres universitai-
res centre et sollicitent une in-
tervention du ministre de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique.
Les deux bureaux syndicaux qui
s’étaient réunis le jeudi pour met-
tre la lumière sur la situation ac-
tuelle des œuvres universitaires
centre, menacent de recourir à

la protestation pour mettre un
terme à la mauvaise gestion et
aux agissements arbitraires du-
dit directeur.
Parmi les décisions prises durant
la réunion, la contestation con-
tre le dépassement et le compor-
tement irresponsable du direc-
teur des œuvres universitaires
centre, qui bafoue toutes les ins-
tructions ministérielles et agit à
sa guise, a-t-on soulevé, repro-
chant au responsable sa prise de
décisions de façon unilatérale et
son exclusion des partenaires
sociaux contrairement à ce que
stipule les circulaires ministériel-

les et les recommandations de
l’office national des œuvres uni-
versitaires, surtout lorsqu’il
s’agisse de recrutement au ni-
veau des résidences universitai-
res, sans en impliquer leurs di-
recteurs, lui faisant porter la res-
ponsabilité de ce que peuvent
engendrer de telles décisions, a-
t-on rapporté.
Les syndicalistes qui exigent de
leur directeur l’ouverture de dia-
logue de façon sérieuse,  mena-
cent de se mobiliser jusqu’à la
satisfaction de leurs revendica-
tions.

Fatima A

Quatorze villages des
communes de Souaflia
et Safsaf (wilaya de

Mostaganem) seront raccordés
au réseau d'alimentation  en eau
potable (AEP) avant la fin du
mois de juillet en cours, a-t-on
appris du directeur de wilaya des
Ressources en eau. Moussa Le-
bgaa a indiqué que les travaux
pour le raccordement de 2.800
foyers (14.000 personnes vivant
dans des zones d'ombre dans les
communes de Souaflia et Safsaf)
au réseau d'alimentation en eau

potable seront achevés dans très
prochainement. Les travaux de
réalisation d'un réservoir d'eau
d'une capacité de 2000 mètres
cubes, d'une station de pompage
et d'un réseau de raccordement
sur 10 kliomètres sont en cours
avec des taux d’avancement va-
riant entre 70 et 95% et pour un
coût global de 230 millions DA.
Une fois les travaux achevés, les
habitations seront raccordées à
la station de dessalement d'eau
de mer de Sonacter (commune
de Mostaganem) et alimentées

en eau à raison de 3 000 m3/
jour, ce qui contribuera à amé-
liorer la distribution de cette
source vitale, a souligné M. Le-
bgaa. Les autorités locales ont
instruit dernièrement les entre-
prises de réalisation à mobiliser
les moyens humains et matériels
dans les différents chantiers afin
d'accélérer le rythme des tra-
vaux et livrer le projet dans les
délais impartis, pour mettre fin
au problème de pénurie d'eau
potable dans ces zones, notam-
ment durant la période estivale.

L’opération est lancée depuis 2017

Conversion de 11.886 voitures

essence au GPL en trois années

La wilaya de Tlemcen a en
registré, durant les trois
dernières années, la con-

version de 11.886 voitures essen-
ce au Sirghaz, a-t-on appris auprès
du directeur de wilaya de l’éner-
gie et des mines.
Cette conversion de mode éner-
gétique a été lancée en 2017 dans
la wilaya de Tlemcen et a concer-
né durant la même année quelque
3.540 véhicules alors que les an-
nées 2018 et 2019 ont touché res-
pectivement 3.970 et 4.359 véhicu-
les, a précisé Miloudi Abdelkrim.
Par ailleurs, il a fait savoir que les
opérations de conversion énergé-
tique ont été effectuées dans 19
centres de montage de bouteilles
Sirghaz implantés dans les com-
munes de Tlemcen, Remchi, Ouled
Mimoune, Mansourah, Maghnia
et Hennaya avec en moyenne 230
à 250 véhicules/an par centre. Les
centres de conversion énergétique
crées par des jeunes qualifiés dans
le cadre de l’investissement du
secteur de l’énergie ont permis la

création entre trois et cinq postes
d’emploi au niveau de chaque cen-
tre, a indiqué le même responsa-
ble qui a ajouté, par ailleurs, que
les jeunes intéressés par la créa-
tion de centres similaires devront
déposer des demandes au niveau
de la direction de l’énergie et des
mines qui seront étudiées par une
commission composée des cadres
de la dite direction, de la direction
du commerce, de Naftal et l’aval
du ministère de tutelle pour le lan-
cement de l’activité.
Le montant de la conversion éner-
gétique s’élève à 70.000 DA par
véhicule et présente de nombreux
avantages dont le non paiement
de la vignette d’impôt outre le fait
que ce mode est très écologique,
a-t-il fait savoir. Il a rappelé enfin
que les cadres de la direction de
l’énergie et des mines et de Naftal
ont effectué, entre 2017 et 2019, le
contrôle de 1.981 citernes Sirghaz
des centres précités pour s’assu-
rer de leur conformité avec les nor-
mes de sécurité.

Pas moins de 167 foyers du
douar Ouled Dahou, relevant

de la commune de Jebala (daira de
Nedroma), ont été raccordés, der-
nièrement, au réseau de gaz de vil-
le, a-t-on appris auprès de la cellu-
le de communication de la wilaya
de Tlemcen.
Cette opération, pour laquelle un
montant de 30 millions de dinars
a été alloué, permettra à cette ré-
gion considérée comme une zone
d’ombre de profiter des bienfaits
du gaz naturel sachant qu'elle est
connue pour ses montagnes et
son climat froid notamment en

hiver. Avec la concrétisation de
ce projet, le taux de couverture
dans la commune de Jebala a at-
teint 98 pour cent alors que le taux
de couverture de la wilaya de
Tlemcen, a indiqué le wali, Amou-
mene Mermouri, est à 96 pour
cent. Lors d'une visite dans les
zones d’ombre de la commune de
Jebala, le chef de l’exécutif a éga-
lement inauguré une salle de
soins dans le village de Adjaidja
relevant de la commune précitée,
dans le but d'améliorer la couver-
ture sanitaire au profit de la po-
pulation de cette région.



L'Echo d'Oran

Régions 5
Lundi 20 Juillet 2020

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

Tizi-Ouzou / Covid-19

Intensification des appels à la vigilance

Perturbations de

l'AEP à Tizi-Ouzou

Une commission

ministérielle

dépêchée
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a décidé de
dépêcher, dimanche, une
commission ministérielle
présidée par le Secrétaire
général (SG) du ministère,
pour s'enquérir de l'état du
service public des eaux à Tizi-
Ouzou, et ce, suite aux pertur-
bations enregistrées dans la
distribution de l'eau potable
dans quelques communes, a
indiqué le ministère samedi
dans un communiqué.
«Compte tenu des perturba-
tions enregistrées ces derniers
jours en matière d'alimentation
en eau potable (AEP) dans
certaines communes de Tizi-
Ouzou, et afin d'en examiner les
causes et trouver des solutions
nécessaires pour mettre un
terme définitivement à ce
problème, voire améliorer
l'alimentation en cette matière
vitale dans les plus brefs délais,
le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki a décidé de
dépêcher, dimanche 19 juillet
2020, une commission ministé-
rielle présidée par le SG du
ministère, afin de s'enquérir de
l'état du service public des
eaux dans cette wilaya», lit-on
dans le communiqué.

Aid el Adha au temps du coronavirus

Le Hodna dans l'expectative après la fermeture

des marchés à bestiaux

Des appels à la vigilance
et au respect des mesu
res préventives contre la

propagation la pandémie de co-
ronavirus, des suites du relâche-
ment constaté, s'intensifient à tra-
vers différentes localités de Tizi-
Ouzou.
C'est le cas à Tigzirt, au nord de
la wilaya, qui fut un foyer impor-
tant de l'épidémie à son appari-
tion, où la cellule de crise Covid-
19 a renoué avec les campagnes
de sensibilisation des citoyens de
la Daïra à la nécessité de se con-
former aux mesures préventives.
«Devant le risque de recrudescen-
ce du virus, le travail de sensibili-
sation et de prévention doit re-
prendre à tous les niveaux et la
population doit prendre cons-

cience que le déconfinement n'est
pas synonyme de disparition de
la pandémie», a souligné Kamel
Imessoudène, membre de cette
cellule de crise. Comme premiè-
res mesures, il est recommandé,
a-t-i poursuivi «se soumettre à
l'application strictes du port du
masque et de la distanciation
physique, veiller au confinement
des personnes âgées de surcroit
atteintes de maladie chroniques
et de procéder à la sécurisation
des espaces publics». Des opé-
rations de sensibilisation sont
organisées par des associations
locales en collaboration avec la
mairie et la daïra, notamment, au
niveau des espaces publics et de
certains «points noirs» recensés.
A Ouaguenoune, au Nord-est de

Tizi-Ouzou, une vaste opération
de sensibilisation et de distribu-
tion de masques est prévue à tra-
vers les 3 communes de la daïra,
Ouaguenoun, Timizart et Ait Ais-
sa Mimoune. «Il est impératif de
remettre à l'ordre du jour le res-
pect des mesures préventives
contre cette pandémie après le re-
lâchement constaté depuis la dé-
cision de déconfinement. Nous
devons imposer le port du mas-
que en commençant par le géné-
raliser au niveau des édifices pu-
blics», a indiqué le maire de Timi-
zart, Lounès Djouadi.
A ce propos, a-t-il ajouté, «des
réunions sont organisées avec
l'ensemble des institutions étati-
ques au niveau local ainsi que les
services de sécurité pour éven-

tuellement interdire l'accès à ces
institutions sans port du mas-
que». Par ailleurs, des opérations
de distribution de masques et des
campagnes de sensibilisation
sont organisées quotidiennement
et des appels sont lancés sur les
réseaux sociaux, notamment, par
des personnalités locales ou des
collectifs pour sensibiliser la po-
pulation sur l'importance du res-
pect de ces mesures préventives.
Plusieurs comités de villages qui
avaient organisé le confinement
à l'apparition de la pandémie ont
aussi renoué avec les mesures de
précautions et lancé des appels à
leurs habitants quant à la néces-
sité de la vigilance et du respect
des mesures émises par les spé-
cialistes de la santé.

A
vec la fermeture par
arrêté de wilaya des
marchés à bestiaux
dans la région du

Hodna, depuis Ain El Melh à Ame-
djdel en passant par Ain LAhdjel,
Ouled Madhi et Bensrour, pour
prévenir la propagation du nou-
veau coronavirus, beaucoup de
citoyens dans cette région à vo-
cation pastorale pluriséculaire di-
sent être dans l’expectative à quel-
ques jours de la fête de l’aïd El
Adha.
La fermeture des marchés à bes-
tiaux a plongé dans l’expectative
beaucoup de  citoyens qui ont af-
firmé attendre une éventuelle nou-
velle décision officielle sur le sa-
crifice du mouton, alors que cer-
tains ont exprimé leur détermina-
tion à accomplir ce rituel religieux
en dépit de la pandémie, arguant
qu’ils sont habitués à acquérir le
mouton du sacrifice auprès d’éle-
veurs, amis et parents. Mohamed
Missaoui, un des éleveurs les
plus connus dans la région et qui
possède des milliers de moutons,
appuie les dires de ces citoyens
mais relève que ceux qui faisaient
leur commande habituellement
quelques semaines avant la fête
ne se sont pas encore décidés.
Connaisseur des marchés des bê-
tes, l’éleveur ajoute : «ce qui rend
plus difficile la vente des moutons
cette année outre la fermeture des
marchés, c'est la difficulté de se
déplacer».  En temps normal, le

cheptel de Missaoui est aisément
écoulé dans les wilayas limitro-
phes et atteint sans grande peine
Alger, selon ses propos.
Djamel Mizzi, syndicaliste du sec-
teur de l’éducation avoue de son
côté «guetter» une décision offi-
cielle fixant les mesures préventi-
ves pour la réouverture des mar-
chés à bestiaux dans les prochains
jours, et explique que beaucoup
de ses collègues et connaissan-
ces, y compris les employés et les
enseignants à revenu moyen, at-
tendent que l'Aïd s'approche da-
vantage pour prendre la décision
d'acheter le sacrifice ou non. Les
ouvriers journaliers et certains ar-
tisans cherchent, pour leur part,
les moyens de  collecter l'argent
nécessaire à l’achat du mouton
et examinent les possibilités qui
s'offrent à eux pour son acquisi-
tion auprès d’un éleveur qui ac-
cepterait un paiement étalé sur
plusieurs mois.
A ce sujet, Mohamed Meliani,
fonctionnaire à la chambre régio-
nale de l'artisanat de M'sila, char-
gé du dossier des artisans affec-
tés par les répercussions du con-
finement sanitaire partiel, a indi-
qué que pour beaucoup d'arti-
sans, il est très difficile cette an-
née, voire impossible, de payer
cash le mouton du sacrifice
d'autant plus qu'ils recouraient
auparavant à l’achat par facilité
de paiement. Djamel Mizzi et Mo-
hamed Meliani s’interrogent éga-

lement sur le manque de liquidité
qui se fait sentir ces derniers jours
à M'sila et lequel, de leur avis, ac-
croît la difficulté d'acquérir un
mouton pour la fête.

L’absence de clients

des autres wilayas

aggrave la situation

Depuis l’apparition de la pandé-
mie, les éleveurs de M’sila ont ces-
sé de recevoir leurs traditionnels
clients qui viennent dans d'autres
wilayas à l'instar d’Alger, Bouira,
Boumerdès et Blida.
Les éleveurs locaux habitués en
cette période à installer des points
de vente à travers les cités d'autres
wilayas particulièrement Alger, ne
l'ont pas fait cette année en raison
de la situation sanitaire. Des sour-
ces vétérinaires à la direction des
Services agricoles (DSA) relèvent
que la demande sur les moutons
émanant des wilayas voisines est
cette année «quai-nulle» du fait du
confinement imposé dans les di-
verses régions du pays.
Le confinement partiel décrété
dans cinq communes de la wilaya
de M’sila, à savoir M’sila, Ba-
rhoum, Magra, Sidi Aïssa et Bous-
saâda, a également sensiblement
réduit les échanges et circulation
entre ces localités. En dépit de la
mévente et de la baisse de la de-
mande non seulement en cette
période de fête, mais depuis qua-
tre mois, du fait de la fermeture des

restaurants et des réfectoires des
écoles et des universités, ceux qui
se sont empressés d’acheter des
moutons auprès d’éleveurs et re-
vendeurs parlent de «prix fous».
Ils relèvent que le mouton cédé
l’année passée à 50.000 DA, coû-
te actuellement pas moins de
60.000 DA. Cette situation mar-
quée par la baisse de la demande
et du renchérissement des prix au
lieu de leur chute, trouve sa répon-
se d'abord dans la cherté des prix
des fourrages et leur pénurie, com-
me avancent chaque année les éle-
veurs, ensuite dans la persistance
de la période de sécheresse qui
leur occasionneraient des charges
supplémentaires.
Le président du bureau de wilaya
de l’association de protection du
consommateur, Saâd Bekhti, a
quant à lui, déclaré redouter une
flambée des prix en cas de réou-
verture des marchés à bestiaux. Il
motive ses appréhensions par la
préoccupation des éleveurs de ré-
duire leurs pertes conséquentes à
la chute de la demande sur les vian-
des rouges, en augmentant les prix
sans argument convaincant, «si ce
n’est le coût élevé de l’élevage».
Dans le Hodna, si certains affi-
chent leur détermination à accom-
plir le rituel du sacrifice, d'autres
craignent de ne pas en être capa-
bles financièrement. Toutefois, les
deux parties s'interrogent sur le
devenir de ce rituel si la situation
sanitaire se complique.
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Lutte contre la propagation du nouveau coronavirus à Ouargla

Lancement d’une vaste campagne de nettoyage

et de désinfection dans la wilaya

Ouargla

Création de 9 centres de consultation préliminaire

et de contrôle dans des structures sanitaires

Covid 19

Réaménagement des horaires du

confinement pour 8 communes de Djelfa

Djelfa

Production de près de 70.000 qx de laine

Tindouf

Raccordement prochain de sept périmètres

agricoles au réseau électrique

Neuf centres dont ceux
spécialisés dans la con
sultation préliminaire et

d'autres dans le contrôle après
traitement ont été ouverts ré-
cemment au niveau des struc-
tures sanitaires de proximité de
la wilaya d’Ouargla dans le ca-
dre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-

19), a-t-on indiqué hier dans un
communiqué émanant des ser-
vices de la wilaya. La création
de ces nouveaux services, ré-
partis à travers les structures de
santé de proximité au niveau des
daïras d’Ouargla, Hassi-Mes-
saoud, Touggourt et Taibet, a
pour objectif de faciliter au ci-
toyen l'accès aux soins de base
et de réduire la pression enre-
gistrée dans les services réser-
vés à la Covid-19 au niveau des
établissements publics hospita-
liers (EPH), a-t-on précisé dans
un communiqué rendu public
sur la page Facebook de la wi-
laya d'Ouargla.
Il s'agit des centres de consul-
tation préliminaire, ouverts au ni-
veau de la polyclinique du quar-
tier Mekhadma et dans la com-
mune de Rouissat et au niveau
de la polyclinique de la commu-
ne de Nezla, ainsi que les cen-
tres de contrôle après traitement
au niveau de la polyclinique de
Béni-Thour (daïra d’Ouargla) et
de la salle de soins du quartier
El-Bahdja (Touggourt), a-t-on
précisé. Des services similaires,
à savoir des centres de consul-

tation préliminaire centres et
ceux de contrôle après traite-
ment, ont été ouverts respecti-
vement au niveau des polyclini-
ques de Toumiat et Emir Abdel-
kader (Hassi-Messaoud), la
commune de M’naguar et l’hô-
pital de Taïbet, a ajouté le com-
muniqué.
Des moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés pour as-
surer une bonne prise en charge
sanitaire des citoyens, a-t-on in-
diqué, tout en insistant sur l’ur-
gence de se rapprocher des éta-
blissements hospitaliers en cas
d'infection pour recevoir, dans
les temps, le traitement néces-
saire, a-t-on souligné.
Classée parmi les wilayas les
plus touchées en termes du nom-
bre d'infections, Ouargla compte
environ 300 lits hospitaliers dé-
diés à la Covid-19 répartis sur
les établissements publics hos-
pitaliers de la wilaya, à savoir les
daïras de Hassi Messaoud,
Touggourt, Ouargla et de Taibat,
selon les données de la Direc-
tion locale de la Santé , de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière.

Une vaste campagne de
nettoyage et de désin
fection des quartiers et

des rues principales à travers la
wilaya d’Ouargla a été lancée
samedi par les autorités locales
dans le cadre des mesures pré-
ventives de lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
Cette initiative qui ciblera, dans
sa première phase, les commu-
nes enregistrant une «hausse»
dans les cas d’infection confir-
més, à l’instar des deux com-
munes d’Ouargla et de Rouis-
sat, sera suivie d’actions simi-
laires pour toucher d'autres zo-
nes de la wilaya «dans le but de
contribuer aux efforts visant à
limiter la propagation de la pan-
démie», a indiqué le wali d'Ouar-
gla, Aboubakr Essedik Boucet-

ta.  D’importants moyens hu-
mains et logistiques ont été
mobilisés pour assurer le bon
déroulement de cette action
d’envergure organisée en col-
laboration avec plusieurs éta-
blissements, a ajouté le même
responsable, signalant que les
produits désinfectants utilisés
sont respectueux de l'environ-
nement.  A cette occasion, le
wali a salué les efforts consen-
tis par les acteurs concernés, à
l’instar de la direction de l’en-
vironnement, la Protection ci-
vile et le mouvement associa-
tif, depuis le début de la pandé-
mie qui enregistre une augmen-
tation «alarmante» dans la wi-
laya en matière de cas de con-
tamination, notamment durant
ces dernières semaines. M. Bou-
cetta a appelé, par ailleurs, au

«strict respect» des mesures de
confinement, ainsi qu'à l'impé-
ratif respect des mesures sani-
taires, notamment le port de
masques de protection et la dis-
tanciation physique. Des bavet-
tes et des dépliants comprenant
des conseils sur les précautions
à prendre et les bonnes habitu-
des quotidiennes d’hygiène à
adopter, seront distribués aux
citoyens.  Cette campagne est
organisée par les services de la
wilaya, en coordination avec les
services de sécurité et avec le
concours de plusieurs associa-
tions locales, des entreprises
pétrolières opérant dans la ré-
gion, les services techniques
communaux, la Protection ci-
vile, la direction de l’environ-
nement et les Scouts musul-
mans algériens (SMA).

Sept (7) périmètres agricoles répartis à travers
les communes d’Oum Lassel et Tindouf se
ront raccordés au réseau électrique dès la pro-

chaine saison agricole, a-t-on appris des responsa-
bles de la Direction des services agricoles (DSA) de
la wilaya.
Un montant de 250 millions DA, puisé de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales (CS-
GCL), a été consacré à cette opération retenue en
faveur de 350 agriculteurs, dont le taux de raccorde-
ment dépasse actuellement 60 %, a précisé Laid
Bouaaza. Le projet contribuera à encourager l’activi-
té agricole dans le but d’assurer l'approvisionnement
du marché local en produits agricoles, a-t-il souligné.
Certains agriculteurs ont déjà procédé à l'extension

de leurs activités agricoles, notamment la plantation
d'arbres fruitiers et l’installation des serres multi cha-
pelles avec le système d'irrigation goutte à goutte
qui a donné des résultats «encourageants» dans la
région, alors que d'autres ont demandé des exten-
sions de leurs terres, a-t-il ajouté. La superficie agri-
cole irriguée dans la wilaya de Tindouf est estimée à
872 hectares sur l’ensemble des terres agricoles qui
totalisent plus de 1.985 hectares, selon le même res-
ponsable. La wilaya de Tindouf compte, actuellement,
20 associations à caractère agricole, dont deux spé-
cialisées dans le développement de l'arganier, quatre
(4) coopératives agricoles agréées, ainsi que six 6)
Conseils professionnels mixtes, selon les données
de la Direction des services agricoles.

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

l'aménagement du territoire a an-
noncé samedi dans un communi-
qué le réaménagement des horai-
res du confinement partiel à domi-
cile dans huit (8) communes de
Djelfa, de 17h00 au lendemain
05h00, à partir d’hier dimanche, et
ce pour une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée consé-
quemment à l'évolution de la si-
tuation épidémiologique au ni-
veau de cette wilaya, concerne les
communes de Djelfa, Aïn Oussa-
ra, Hassi Bahbah, Messaad, Had-
Sahary, Charef, El Idrissia et Dar
Chioukh, précise la même source.
Ce confinement partiel implique-
ra pour les communes suscitées
un arrêt total de l’ensemble des

activités commerciales, économi-
ques et sociales y compris la sus-
pension du transport des voya-
geurs et la circulation des voitu-
res. Cette mesure intervient «en
application des dispositions du
décret exécutif 20-168 du 29 juin
2020 portant prorogation du con-
finement partiel à domicile et ren-
forcement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-
19, notamment son article 3 obli-
geant Mesdames et Messieurs les
Walis, lorsque la situation sani-
taire l’exige, de procéder au con-
finement partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs localités,
communes ou quartiers connais-
sant des foyers ou des clusters
de contamination», a conclu le
communiqué.

La production de laine dans la
wilaya de Djelfa, a enregistré

une «hausse notable», durant la
présente campagne agricole, com-
parativement à celle de l’année
passée, en atteignant les 69.640 qx,
a-t-on appris, hier, auprès de la di-
rection locale des services agrico-
les (DSA).
La production de laine à Djelfa,
qui est leader national en matière
d'élevage ovin, avec un cheptel
estimé à plus de quatre millions
de têtes, a atteint les 69.640 qx,
cette année, contre prés de 63.200
qx durant la campagne écoulée,
ont indiqué des responsables du
service production à la DSA. Cet-
te production se repartie à raison

de plus de 13.000 qx de laine col-
lectée dans la localité d’Ain Ibel,
classée en tête de liste des com-
munes de la wilaya en nombre
d’éleveurs ovins. Suivie par la
commune de Djelfa, avec prés de
9000 qx de laine, puis Tadmit
(3.280 qx de laine), outre d’autres
communes de la wilaya, qui ont
fournie le reste de la production,
a-t-on ajouté. A ce jour, la tonte
des moutons, à Djelfa, demeure
une activité traditionnelle héritée
de père en fils. Elle se pratique
dans des Touiza (opérations d'en-
traide), au moment ou certains tra-
vailleurs saisonniers pratiquent
annuellement cette activité, du-
rant les mois de mai et juin.
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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

Secousse tellurique à Mila

Aucun risque lié au barrage

de Beni Haroun

Souk Ahras

Des projets d’eau potable et d’assainissement

pour 32 zones d’ombre

Alimentation en eau potable à Oum El Bouaghi

Réception «prochaine» de trois

nouveaux forages

Guelma

65 % de la population alimentée

quotidiennement en eau potable

El Tarf

200 permis de chasse remis

à leurs bénéficiaires

Soixante-cinq (65) pour cent des
habitants de la wilaya de Guel-

ma sont approvisionnés en eau
potable quotidiennement pour
une durée d'au moins 4 heures par
jour, à la faveur des projets menés
sur le réseau de distribution d'eau
potable durant l'année écoulée, a
affirmé le wali, Kamel Abla.
Lors de la présentation du bilan
annuel des activités des services
de la wilaya de l'exercice 2019, au
cours de la première session ordi-
naire de l'Assemblée populaire de
la wilaya (APW) de l'année en
cours, le responsable a indiqué
que la wilaya, forte d'une popula-
tion de plus de 600 000 person-
nes, a enregistré «une amélioration
significative en matière d'approvi-
sionnement en eau potable », pré-
cisant que «la moyenne d'alimen-
tation par habitant est estimée à
160 litres par jour, à travers les ré-
gions desservies quotidienne-
ment ».
Le responsable a ajouté que les
foyers alimentés journellement en
eau potable sont répartis dans 20
communes sur les 34 que compte
Guelma, soulignant que 8 autres
communes renfermant jusqu'à 26
% de la population de la wilaya
sont approvisionnés en eau pota-

ble tous les deux jours et certains
quartiers une fois par jour, alors
que 6 communes comptabilisant
9% de la population de la wilaya
sont desservies une fois tous les
deux jours ou plus. Selon le wali
de Guelma, l'amélioration de l'AEP
de la population locale fait suite à
l'achèvement d'un total de 97 opé-
rations dans le cadre de divers pro-
grammes de développement au
cours de l'année écoulée, pour un
montant financier d'environ 3 mil-
liards de dinars, faisant savoir que
le taux de raccordement au réseau
d'eau potable est actuellement es-
timé à 97%, contrairement aux an-
nées passées, où il n'excédait pas
40%. Les projets les plus impor-
tants mis en œuvre en matière
d'amélioration de l'approvisionne-
ment en eau potable des citoyens
l'année dernière, consistent en la
mise en service de la station de
traitement des eaux du barrage de
Hammam Debagh, en mars 2019,
avec une capacité de production
de 43 000 m3/ jour, ce qui a permis
de sécuriser la distribution en eau
quotidiennement dans 6 commu-
nes à savoir, Bendjerrah, Guelma,
Hammam Debagh, Houari Boume-
diene, Medjaz Ammar et Roknia,
a-t-il détaillé.

Deux-cents (200) permis de
port d'arme de chasse (fu
sil) ont été remis à leurs bé-

néficiaires dans la wilaya d’El Tarf
au cours d’une cérémonie organi-
sée au siège de la conservation des
forêts, a indiqué Ismail Hacini, res-
ponsable local du service des acti-
vités de chasse et de la protection
de la faune et de la flore à la conser-
vation des forêts. Ce premier quo-
ta a été délivré à l’issue d’une for-
mation de trois jours que les titulai-
res du permis de chasse avaient
préalablement suivis au niveau de
l’Institut agricole spécialisé de Bou-
hadjar, a-t-il précisé.
Pas moins de 494 chasseurs ama-
teurs avaient bénéficié des ses-
sions de formation dont les cours
théoriques ont trait aux concepts
relatifs à la législation se rappor-
tant à la chasse et la préservation
des différentes espèces animales,
ainsi qu’à ceux autorisés à la chas-
se, a ajouté la même source. Des
leçons pratiques dédiées au manie-
ment des fusils de chasse et des
munitions ont été également dis-

pensées aux apprenants, a-t-il dit.
De son côté, le président de la fé-
dération de wilaya des chasseurs
algériens, Abdelkrim Djenouni, a fait
savoir que 294 autres permis de
chasse seront attribués «prochai-
nement», conformément au décret
exécutif d’octobre 2006 se rappor-
tant aux textes régissant l’autorisa-
tion d’exploitation des espaces fo-
restiers à des fins de loisirs et de
plaisance. Tout en rappelant le strict
respect des lois en matière de pré-
servation de la faune, particulière-
ment les espèces en voie de dispa-
rition dont le cerf de barbarie de
cette région, la même source a réi-
téré les conditions préalables à res-
pecter par tout chasseur détenteur
d’un permis de chasse en cours de
validité pour une période de 10 ans.
Plusieurs chasseurs résidant dans
les communes de Zitouna, Bouha-
djar et Ain Kerma ont exprimé, à cette
occasion, leur joie de pouvoir pra-
tiquer à nouveau cette activité, qui
a été suspendue depuis de la dé-
cennie noire en raison des risques
sécuritaires prévalant à l’époque.

Les travaux de réalisation de
trois (3) forages destinés à

soutenir l’alimentation en eau po-
table (AEP) dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi, seront réceptionnés
«avant la fin du mois de juillet en
cours», a-t-on appris d’un cadre
de la direction des ressources en
eau (DRE). Le chef du service de
la mobilisation des ressources en
eau à la DRE Houcine Zaâbab a
précisé que ces ouvrages hydrau-
liques contribueront à renforcer la
distribution de l’eau potable dans

la mechta de Cherkerak, située
dans la localité de Rehia totalisant
1000 habitants, au centre de la vil-
le de Kesar Sebihi ainsi que dans
les zones de Chebka et de Nekou-
sa relevant de la commune de Mes-
kiana centre. En plus de ces fora-
ges, la commune d’Ain Diss a bé-
néficié d’un projet de réalisation
de quatre(4) ouvrages similaires
ayant nécessité la mise en en pla-
ce d’une enveloppe financière es-
timée à 33 millions DA, inscrite au
titre du programme de la caisse de

solidarité et de garantie des col-
lectivités locales, a ajouté le même
responsable ,soulignant que le
chantier de réalisation d’un fora-
ge parmi ce nombre global est «en
voie de lancement».
L’équipement et le raccordement
au réseau électrique de l’ensem-
ble de ces ouvrages hydrauliques
sont tributaires du parachèvement
des actions de réalisation, en at-
tendant leur exploitation au grand
bonheur de la population concer-
née, a fait remarquer M. Zaâbab.

Des projets d’approvision
nement en eau potable et
de réalisation de réseaux

d’assainissement ont été retenus
pour 32 zones d’ombre dans la
wilaya de Souk Ahras, a-t-on ap-
pris du directeur des ressources
en eau Tahar Rouabhia.
Ces projets ont été déjà lancés et
seront réceptionnés «avant la fin
de l’année en cours», a assuré le
même responsable dans une dé-
claration à la presse précisant qu’il
s’agit, notamment, de la pose
d’une canalisation de pompage de
la retenue Henchir Guigueb vers
le château d’eau d’une capacité de
100 m3 de la zone d’ombre El Me-
zarâa, outre la réalisation d’une
station de traitement sur la même
retenue et l’alimentation de la

mechta Kikia-1 en eau potable à
partir du forage de Kef Lemkasser.
A ces actions, s’ajoutent égale-
ment la pose d’une canalisation du
forage R’mel Lahsane vers le châ-
teau d’eau (100 m3) de la commu-
ne El Machrouha, la construction
de réseaux de distribution à mech-
ta R’mel Lahsane et l’aggloméra-
tion Bernane ainsi que  l’alimenta-
tion en eau des mechtas Echaref,
Sidi Moumène et El Kabous rele-
vant de la commune d’El Ma-
chrouha. Ces projets concernent
également la réalisation d’une ca-
nalisation de pompage à partir du
forage Meriss-5 vers le château
d’eau de Rezgoune et l’alimenta-
tion des mechtas Bekouch et Titra
(commune de Henanecha), Iar, Et-
tabaka et Sarsouf (El Machrouha)

et Khenguet Nrahim (Zaarouria),
a ajouté la même source. Ces pro-
jets incluent également la réalisa-
tion de réseaux d’assainissement
pour les mechtas Fatouma Souda,
Fedj Aïcha, Oued Lekhal, Ain
Skhouna et Ain Grima, ainsi que
pour les cités Bendada, Mezghich,
Badji Mokhtar, Beral Salah et Ghe-
loussi du chef-lieu de wilaya, a-t-
on indiqué. Le wali de Souk Ahras,
Lounès Bouzegza, avait fait état
du recensement de 251 zones
d’ombre dans 26 communes de
cette wilaya frontalière et un mon-
tant de 3 milliards DA a été mobili-
sé pour l’exécution de projets
d’eau, d’électricité, de gaz naturel
et de route en vue d’améliorer les
conditions de vie des populations
de ces localités enclavées.

Le ministère des Ressources
en eau a rassuré samedi les
citoyens de Mila de l'ab-

sence de tout risque ou menace
en lien avec le barrage de Beni
Haroun suite au tremblement de
terre qui a secoué cette région ven-
dredi, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
«L'état du barrage est très stable,
et il n'a pas été touché par ce trem-
blement de terre survenu vendre-
di à 9h12 de magnitude 4,5 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter»,
ajoute la même source. Le barrage
de Beni Haroun, à l'instar des
autres barrages en Algérie, est
«techniquement prédisposé à ce

type de catastrophes naturelles, et
est doté d'équipements de dia-
gnostic très avancés et antisismi-
ques», précise le communiqué.
A noter que la wilaya de Mila a
enregistré, vendredi, une secous-
se tellurique de magnitude 4,5 de-

grés sur l'échelle ouverte de Rich-
ter à 12h09, suivie de quatre autres
secousses, dont l'épicentre a été
localisé au nord-est de la ville de
Sidi-Merouane, ressenties par les
habitants de la commune avoisi-
nante d'Ibn Ziad à Constantine.
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Selon le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki

«Les réserves permettront d’atteindre la fin de l’année

sans rupture malgré une faible pluviométrie»

Enseignement supérieur-industrie

Signature lundi de conventions relatives à la création de pôles technologiques

Deux banques publiques proposeront des produits

de finance islamique le mois prochain
Deux banques

publiques
comptent

proposer des
produits de

finance
islamique

durant le mois
d’août

prochain, a
fait savoir
samedi à
Alger le

ministre des
Finances,

Aymen
Benabder-
rahmane.

Dans une déclaration à la presse en mar
ge de la réunion du Premier ministre
avec les partenaires sociaux et les opé-

rateurs économiques visant la mise en place
d’une Commission de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences causées par la pandé-
mie du nouveau Coronavirus sur l’économie na-
tionale, M. Benabderrahmane a affirmé que la
finance islamique est devenue une réalité de-
puis la promulgation par la Banque d’Algérie
(BA) du règlement définissant les opérations y
afférant et les règles de son exercice», précisant
que «deux banques publiques vont offrir, d’ici
le mois prochain, des produits de finance islami-
que conformes aux conditions stipulées».
Selon le ministre des Finances, la finance islami-
que devra attirer la liquidité financière thésauri-
sée ou celle circulant sur le marché parallèle, en
sus de contribuer à l’allégement des incidences
économiques causées par la pandémie du nou-
veau Coronavirus en l’Algérie.
Dans le même contexte le ministre a encouragé
la création de banques privées avec un capital
algérien afin de contribuer à la captation des
fonds de l’économie parallèle et rétablir la con-
fiance entre les citoyens et leur entourage admi-
nistratif et financier. «On n’a pas vu de banques
nationales privées depuis plus de 15 ans.
Nous encourageons la création de banques pri-
vées avec un capital algérien, qui bénéficieront
de toutes les facilités du Gouvernement», a ajou-
té le ministre. Abordant la création de la Com-
mission de sauvegarde chargée d’évaluer les
incidences causées par la pandémie du nouveau
Coronavirus sur l’économie nationale, le minis-
tre a indiqué que cette commission procédera à
la définition des besoins des opérateurs écono-
miques impactées par l’épidémie avant d’affec-
ter les ressources financières qui seront orien-
tées à la mise en œuvre des propositions devant
être adoptées par toutes les parties.
Dans ce cadre, le ministre a affirmé qu’aucune
mesure ne saurait désormais être prise sans l’as-
sociation des partenaires socio-économiques,
la nouvelle orientation étant que l’Etat ne pren-
dra plus de décisions unilatérales.
M. Benabderrahmane s’est, par ailleurs, dit op-
timiste quant au rebond des indicateurs écono-
miques et financiers du pays au cours du 2e
semestre de l’année en cours 2020, faisant ob-
server que la majeure partie des études prévoit
un retour de la croissance dans les grandes éco-
nomies, en cette période, comme la Chine,  ce
qui aura, a-t-il ajouté, un impact positif sur l’éco-
nomie nationale.
Néanmoins, cette crise constitue, selon le mi-
nistre, une opportunité de mettre en valeur le
produit national et d’en améliorer la compétitivi-
té, d’autant plus que la plupart des pays s’orien-
te vers la relocalisation de leurs activités indus-
trielles, après avoir procéder à leur délocalisa-
tion, des décennies durant ,motivée par la re-
cherche de la main d’œuvre bon  marché.

Les réserves hydriques du
pays permettront de s’ap
provisionner jusqu’à la fin

de l’année sans rupture malgré le
faible niveau de pluviométrie en-
registré dans différentes régions
du pays, a indiqué dimanche à Al-
ger le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki.
Dans un entretien accordé au quo-
tidien national «Liberté» dans son
édition du 19 juillet, le ministre a
fait savoir que «malgré un début
de saison pas très encourageant
vu la faible pluviométrie enregis-
trée dans différentes régions du
pays, nous avons des réserves qui
nous permettront d’atteindre la fin
de l’année sans rupture».
M. Berraki a précisé que «la distri-
bution de l’eau potable est assu-
rée aujourd’hui dans 75% de nos
communes, il reste toutefois 27
wilayas dont la situation est fragi-
le, ainsi qu’un nombre inaccepta-
ble de zones d’ombre qu’il faudra
prendre en charge au plus vite».
Interrogé sur les capacités de son
département d’éviter des robinets
à sec cet été, le ministre a jugé né-
cessaire de prendre en considéra-
tion la disponibilité de la ressour-
ce notant qu’au niveau des eaux
superficielles, il a été constaté
«une baisse exponentielle» des
écoulements.
 Il a ainsi rappelé que l’Algérie est
passée de 6,5 milliards de m3 à la
fin des années 70 à 5 milliards de
m3 dans les années 80, pour des-
cendre à 4 milliards de m3 dans les

années 2000.
Concernant les coupures d’eau au
niveau de différentes régions du
pays, M. Berraki a indiqué que cela
est souvent dû aux incidents tech-
niques et, dans de nombreux cas,
la vétusté des réseaux en consti-
tue la raison principale.
«Les raccordements illicites sont
aussi à l’origine des casses de ca-
nalisations et des fuites d’eau qui
pénalisent souvent les popula-
tions.  Malgré cela, à ce jour, nous
avons dû faire face à environ 500
incidents majeurs, 50% en moins
que l’année 2019, ce qui dénote
une amélioration sensible de la si-
tuation», a-t-il relativisé.
Concernant une éventuelle révi-

sion du prix de l’eau, le ministre a
estimé que «pour la consommation
humaine, elle devra continuer à
être soutenue, ce n’est pas le cas
pour les autres usages de l’eau,
où elle devra être considérée pour
ce qu’elle est: un produit écono-
mique».
Il a ainsi assuré que la revue du
tarif de l’eau ne se fera pas en de-
hors d’une vision globale et inter-
sectorielle.
«Il ne pourra pas être envisagé
avant une amélioration substan-
tielle du service public de l’eau et
un accès généralisé et sécurisé
pour tous les Algériens. Mais pour
l’instant, ce sujet n’est pas à l’or-
dre du jour», a-t-il affirmé.

Communications électroniques

Prolongation jusqu’au 2 août

de l’appel à commentaires

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Ben-

ziane, en compagnie du ministre de l’In-
dustrie, Ferhat Ait Ali Braham, prési-
dera lundi à Alger une cérémonie de si-
gnature de protocoles de conventions
relatives à la création de pôles
technologiques en coopération avec le
secteur de l’industrie, indique dimanche
le ministère dans un communiqué.
La cérémonie de signature se tiendra en
présence de plusieurs membres du gou-

vernement au siège du ministère de l’En-
seignement supérieur, précise la même
source.«La création d’un pôle techno-
logique repose sur une dynamique d’in-
novation basée sur la mise en forme d’un
réseau afin de favoriser la circulation des
idées, l’échange de compétences, l’ac-
cès et la pratique des nouvelles techno-
logies au plus grand nombre d’acteurs
locaux», explique la même source.Pour
le ministère, la politique des pôles tech-
nologiques permet aussi de «renforcer»
la compétitivité de l’économie nationale

et «développe» également la croissan-
ce et l’emploi, de même qu’elle «encou-
rage» le partenariat entre les entrepri-
ses, les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche scientifique
et les agences ou les organismes de re-
cherche. A cette occasion, et dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus
(Covid-19), il sera procédé à la présen-
tation de modèles industriels issus de
la recherche scientifique en coopéra-
tion avec le secteur industriel, conclut
le communiqué.

L ’appel à commentaires
autour des modalités de
mise en œuvre des dispo-

sitions inhérentes aux communi-
cations électroniques, dont le dé-
lai devait expirer le 18 juillet, a été
prolongé jusqu’au 2 août prochain
pour permettre la participation
d’un plus grand nombre d’acteurs
du domaine des télécommunica-
tions, professionnels, experts, aca-
démiciens et
autres associations, a indiqué

dans un communiqué le ministère
de la Poste et des Télécommuni-
cations.
«En vue d’élargir la réflexion et la
concertation, et de permettre à un
plus grand nombre d’acteurs du
domaine des télécommunications,
professionnels, experts, académi-
ciens et associations, de faire part
de leurs propositions d’enrichis-
sement de la feuille de route qui
sera élaborée par le groupe de tra-
vail mixte incluant les représen-

tants du Ministère de la Poste et
des Télécommunications et
l’Autorité de Régulation de la Poste
et des Communications Electroni-
ques, il est porté à la connaissan-
ce des citoyens désirant partici-
per que le délai d’envoi des con-
tributions initialement arrêté au
samedi 18 juillet 2020, a été proro-
gé de quinze (15) jours supplémen-
taires, soit jusqu’au dimanche 02
aout 2020", précise le communi-
qué.
Ladite initiative s’articule autour
des thèmes suivants : Les régimes
d’exploitation des réseaux et ser-
vices de communications électro-
niques pouvant être exploités, le
régime de l’autorisation générale,
la portabilité des numéros, l’itiné-
rance nationale, le partage des
infrastructures, l’interconnexion
et le dégroupage, rappelle la sour-
ce.
Les avis et contributions doivent
être transmis à l’adresse électro-
nique : commentaires@mpt.gov.dz
et ce, avant la date du 2 aout 2020,
jointes des informations relatives
au profil précis du participant.
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Chargée d’évaluer les incidences de la COVID-19 sur l’économie nationale

Installation de la Commission de sauvegarde
La Commission de sauvegarde,
présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, chargée d’éva-
luer les incidences causées par la
pandémie du nouveau Coronavi-
rus (COVID-19) sur l’économie
nationale a été installée samedi.
Outre des représentants du Gou-
vernement, cette Commission est
composée de représentants d’or-
ganisations patronales, d’associa-
tions professionnelles, de l’Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), du Syndicat national
autonome des personnels de l’ad-
ministration publique (SNAPAP),
de think tanks et du Conseil natio-
nal économique et social (CNES).
L’association des représentants
des partenaires sociaux et des
opérateurs économiques dans cet-
te Commission consacre l’engage-
ment du Gouvernement à adopter
une nouvelle approche reposant
sur la concertation pour rétablir
progressivement la confiance, a
affirmé le Premier ministre lors de
la cérémonie d’installation de cet-
te Commission.
Cette commission élaborera un
rapport qui sera examiné comme
premier point à l’ordre du jour de
la prochaine réunion du Conseil
des ministres du 26 juillet 2020.
La Commission se penchera sur
l’élaboration d’un rapport détaillé
et exhaustif des répercussions de
la pandémie Covid-19 sur l’écono-
mie nationale, qui sera présenté
d’abord au Conseil du Gouverne-
ment le 22 juillet et ensuite lors de
la prochaine réunion du conseil
des ministres prévue le 26 juillet
en cours.
A cet effet, un groupe de travail
chargé d’élaborer le rapport a été
formé et composé du président du
Conseil national économique et
social (CNES), Reda Tir, en qualité
de président ,et du ministre délé-
gué auprès du premier ministre
chargé de la prospective, Moha-
med Cherif Benmihoub en qualité
de rapporteur.
Le groupe du travail qui s’est réu-
ni pour la première fois cet après-
midi, compte des représentants
des ministères des Finances, de
l’Industrie, de l’Agriculture et du
Développement rural, de l’Habitat
et de l’Urbanisme et de la Ville, du
Commerce, des Travaux publics,
des Transports, du Tourisme, de
l’Artisanat et du travail familial et
du Travail, de l’Emploi et de la sé-
curité sociale.
Six (6) représentants des syndi-
cats des travailleurs et six (6) re-
présentants des syndicats du pa-
tronat sont également membres de
ce groupe de travail.
Le Premier ministre a invité, dans
ce cadre, le groupe de travail a éla-
borer un rapport «pratique et pro-
posant des solutions concrètes
loin de toute théorie et idéologie».
Le rapport doit être «intégré» et
prenant en ligne de compte l’en-
semble des aspects liés à la
problématique,tout en veillant à

soumettre des propositions «réa-
listes et pragmatiques».
Lors de son allocution d’ouvertu-
re des travaux de la réunion, le Pre-
mier ministre a mis l’accent sur la
nécessité de procéder à une éva-
luation des incidences socio-éco-
nomiques induites par la pandé-
mie de la Covid-19, en «toute ob-
jectivité et loin des surenchères»,
le but étant de préparer l’après-cri-
se sanitaire et de préserver aussi
bien chez les entreprises que chez
les travailleurs, un engagement
solide dans la nouvelle bataille
pour le redressement économique
national.
Il a rappelé, à cet égard, la décla-
ration du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne dans laquelle il a souligné qu’
«il n’y a plus désormais aucune
différence entre l’entreprise pu-
blique et l’entreprise privée,
mais il y’a bel et bien des entre-
prises productives et compétiti-
ves qui œuvrent au développe-
ment du pays et à la création de
la richesse et d’emplois, et
d’autres entreprises qui n’ont
qu’un seul souci, amasser les ri-
chesses au dépens de l’inves-
tissement et de l’intérêt géné-
ral». Devant la multitude des
défis à relever, le Premier minis-
tre a estimé que «le dialogue
avec les partenaires sociaux et
les opérateurs économiques de-
meure une condition sine qua
non pour la réussite du proces-
sus de redressement du pays
face à cette crise, sachant qu’en
réalité, cet objectif légitime ne
saurait être réalisé sans la con-
jugaison des efforts communs
des autorités publiques et des
partenaires sociaux dans un cli-
mat empreint de confiance, d’en-
traide et de complémentarité
dans le travail».
«Le Gouvernement veille à s’ac-
quitter pleinement de son rôle dans
la lutte contre cette pandémie et
réaffirme son engagement à pro-
téger les postes d’emploi et les

capacités de production nationa-
le, à travers la protection des tra-
vailleurs et entreprises publiques
et privées, en cette conjoncture
difficile», a soutenu M. Djerad.
Il a fait savoir, tout de même, que
les mesures préventives pour en-
diguer la propagation de la CO-
VID-19 avaient occasionné un
grand préjudice à l’économie na-
tionale, tout en se disant profon-
dément convaincu des capacités
du pays de surmonter cette crise.
Pour tenir informé de la pré-éva-
luation des dégâts, le ministre des
Finances, Aymen Benabderahma-
ne a présenté le rapport de la com-
mission interministérielle, supervi-
sée par le ministère des Finances,
consacré à cet effet. Les plus im-
portants chiffres relatifs aux per-
tes subies du fait de la Covid-19
reviennent aux secteurs du
transport,du tourisme, de la res-
tauration, de l’hôtellerie et de
l’énergie.
La compagnie aérienne Air Algé-
rie a enregistré, à titre d’exemple,
des pertes de l’ordre de 16,31 mil-
liards de DA durant les deux mois
mars et avril, tandis que les hôtels
privés et les agences de tourisme
et des voyages ont relevé quel-
que 27,3 milliards de DA, contre
12,07 milliards de DA pour les ac-
tivités artisanales, 20 milliards de
Da pour la Société nationale de
commercialisation et de distribu-
tion de produits pétroliers (Naftal)
ou encore 6,5 milliards de Da pour
le groupe Sonelgaz. Face à cette
situation, plusieurs propositions
formulées lors des séances de
travail ont été soulevées par les
opérateurs économiques et in-
clues dans le rapport.
Il s’agit de mesures d’allégement
fiscal et parafiscal, dont la suspen-
sion des charges sur les entrepre-
neurs durant la période de conta-
mination, de facilitations bancai-
res en faveur des entreprises, dont
l’octroi de crédits avec des taux
soutenus, l’exonération d’intérêts
pendant 6 mois et la facilitation

d’obtenir des crédits d’exploita-
tion au profit des entreprises, au
cas par cas, avec 0 intérêt.
Les propositions incluent éga-
lement des mesures liées aux
marchés publics dont la libéra-
tion des dettes des entreprises
de réalisation, la suspension des
pénalités de retard, en sus des
mesures ayant trait au verse-
ment des salaires des travailleurs
confinés, à l’instar de la proro-
gation de l’éligibilité de l’assu-
rance chômage au profit des
professionnels libéraux et sala-
riés des sociétés à l’arrêt.
Ont été adoptées également des
mesures de soutien et de relan-
ce économique, y compris la
création du Fonds d’aide aux
micro et moyennes entreprises
en difficulté.
Le rapport a fait ressortir, par
ailleurs, les multiples décisions
jusque-là prises visant à alléger
les retombées de la pandémie sur
l’économie nationale, précisant
qu’une enveloppe de 65,53 mil-
liards de Da a été allouée à la lutte
contre la Covid-19. Ce montant
englobait 12,85 mds de Da affec-
tés à l’acquisition des moyens de
protection, 24,39 mds de Da aux
indemnités exceptionnelles au pro-
fit des agents de l’Etat, outre les
dotations affectées à l’allocation
des familles démunies et impac-
tées, y compris l’opération de so-
lidarité «Ramadhan 2020», esti-
mées à 24,7 mds de Da, ou encore
le montant consacré à l’aide et au
rapatriement des citoyens de l’or-
dre de 3,32 mds de Da.
Les partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques ont salué,
lors de cette rencontre, la mise en
place d’une commission de sau-
vegarde, prônant l’entraide entre
les différentes parties au service
de l’intérêt général.
De même qu’ils ont mis l’accent
sur l’impératif de tirer profit de cet-
te occasion pour revisiter, voire
relancer le système économique à
partir de nouveaux départs.

Pr Ismaïl Mesbah prend

ses nouvelles fonctions

de ministre délégué

chargé de la Réforme

hospitalière
Le professeur Ismaïl Mesbah a
pris ses nouvelles fonctions de
ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, dimanche
à Alger, lors d’une cérémonie
présidée par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
indique un communiqué du
ministère. Au cours de cette
cérémonie, qui s’est déroulée au
siège du ministère de la Santé
en présence de l’ensemble des
cadres de l’administration
centrale, il a été également
procédé à l’installation de
Abdelhak Saïhi dans ses
nouvelles fonctions de
secrétaire général du ministère,
ajoute la même source.
Pour rappel, Pr Mesbah, qui a
été nommé jeudi dernier par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans ses
nouvelles fonctions, est
spécialiste en infectiologie et
exerçait au niveau de
l’Etablissement hospitalier des
maladies infectieuses El-Hadi
Flici (ex El-Kettar) à Alger.
Il a également assuré plusieurs
fonctions supérieures dans le
secteur de la santé.
M. Saïhi a également occupé
plusieurs postes supérieurs
durant son long parcours
professionnel.
Dans une brève allocution à
cette occasion, M. Benbouzid a
relevé que le secteur de la santé
vient d’être renforcé par la
nomination de ces deux
compétences, lesquelles «vont
certainement conjuguer leurs
efforts dans une perspective
d’amélioration de la santé par
la garantie d’un service public
de qualité et la protection de
tous les citoyens, notamment en
cette période d’évolution
dangereuse que connait la
pandémie du Covid-19".

Coronavirus

535 nouveaux cas, 307 guérisons et 10 décès

en Algérie durant les dernières 24h
Cinq cent trente-cinq (535) nouveaux cas con-
firmés de Coronavirus (Covid-19), 307 guéri-
sons et 10 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
23.084, dont 535 cas notifiés ce dimanche, soit
1,2 cas pour 100.000 habitants lors des derniè-
res 24 heures, et celui des décès à 1078 cas,
alors que le nombre des patients guéris est pas-
sé à 16.051, a précisé Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de la Covid-19.
En outre, 28 wilayas ont enregistré un taux in-

férieur à la moyenne nationale, tandis que 10
wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas po-
sitif au coronavirus durant les dernières 24 heu-
res, alors que 6 autres ont enregistré entre 1 et
5 cas et 32 wilayas ont notifié plus de 6 cas
chacune.  Par ailleurs, 67 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, a également fait sa-
voir Dr Fourar. Enfin, le même responsable a
souligné que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et observation
des règles d’hygiène et de distanciation physi-
que, rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des person-
nes âgées, notamment celles souffrant de ma-
ladies chroniques.
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CAN ya maken !

CAN 2019

Belmadi : « Quel souvenir ? Celui du travail accompli ! »

Sélections de jeunes

Zetchi table sur

les binationaux

Plus que jamais convaincu des
limites de la politique de forma
tion au sein des clubs algériens,

le président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, se tourne désormais vers les
joueurs formés dans les écoles de foot-
ball française.On se rappelle, à ce
propos, qu’il procédé, il y a quelques
mois, à la mise en place d’une cellule de
prospection exerçant dans le vieux
continent, notamment en France. Une
trentaine de techniciens franco-algé-
riens ont été d’ailleurs engagés pour
dénicher les oiseaux rares évoluant dans
les clubs français de différents étages.
Cette nouvelle stratégie de la FAF est
dictée par les échecs à répétition des
sélections nationales des jeunes.Et en
attendant que les centres fédéraux
régionaux que Zetchi a programmé de
construire voient le jour, le premier
responsable du sport roi dans le pays
table sur le produit des écoles europée-
nes, notamment française, où sont
inscrits des dizaines de pépites d’origine
algérienne.
Il faut dire que c’est la première fois que
la FAF entend battre le rappel d’un
grand nombre de jeunes binationaux
pour prêter main forte aux différentes
sélections nationales des jeunes qui ne
parviennent pas, depuis plusieurs
années, même pas à se qualifier aux
phases finales des coupes africaines de
leurs catégories respectives.
Zetchi accorde cette fois-ci un intérêt
particulier à sa nouvelle stratégie.
D’ailleurs, il vient de réitérer sa détermi-
nation à enrichir les effectifs des sélec-
tions nationales des jeunes avec les
meilleurs joueurs binationaux, même s’il
n’a cité ni de noms ni le nombre de
joueurs.
Le président de la FAF a expliqué
attendre le feu vert du MJS pour organi-
ser des stages. «Nous avons écrit au MJS
pour une autorisation d’organiser des
stages pour les jeunes, d’autant qu’il y a
des binationaux qui vont rejoindre la
sélection», a-t-il confié lors de son
passage au plateau de la Radio nationa-
le vendredi.
Selon des proches de Zetchi, l’entraineur
de la sélection première, Djamel Belma-
di, n’est pas étranger à cette option. Le
driver national n’est pas, lui aussi,
convaincu par le travail des clubs
algériens au niveau de la base. Il sait
pertinemment d’ailleurs que tout leur
intérêt est orienté vers leurs équipes
premières sur lesquelles ils dépensent
des sommes faramineuses, reléguant au
dernier plan leurs jeunes.

R.S

Le sélectionneur national, Djamel Bel
madi, est revenu dans une déclara
tion à l’ENTV sur le sacre des Verts

en Egypte. « Dans une édition à 24 équi-
pes, pour la première fois, avec tous les
grands d’Afrique. En Egypte de surcroit,
on sait le rapport qu’il y a avec ce pays.
Nous savons aussi que quand elle organi-
se une compétition sur ses terres ce n’est
pas pour la laisser passer. » S’est d’abord
rappelé le coach algérien. Djamel Belmadi a
enchainé : « Quel souvenir ? Toujours cet-
te idée du travail accompli. C’est ce que je
retiens. Etre partie là-bas, afficher ses am-
bitions et réaliser ce que l’on avait dit. C’est
le meilleur sentiment pour un entraineur. On
a un objectif et on le réalise, ce qui était loin
d’être acquis. ». « Après il y a aussi le sou-
venir d’avoir soulevé le trophée. Une équi-
pe nationale, un pays, un emblème et un
drapeau qui allait être levé. Alors qu’on était
24 équipes engagées au départ et puis fina-
lement, c’est nous qui levons ce trophée-
là. Ce sentiment aussi est énorme. », a con-
clu le coach de 44 ans.

« Ce que je voulais, c’est
être le premier »

Une année après l’exploit de Riyad Mahrez
et ses coéquipiers en Egypte, l’entraineur
de l’équipe nationale, Djamel Belmadi, est
revenu, dans un entretien au média officiel
de la FAF, sur le sacre des Verts en Coupe
d’Afrique des Nations.« Ce que je voulais
c’est être le premier, celui ramène qui ga-

gnait. Celui qui prend la Coupe d’un pays
pour la ramener chez lui. Ce sentiment-là,
c’est énorme. Ça on peut plus te l’enlever,
c’est écrit dans l’histoire. », a débuté Dja-
mel Belmadi. « On n’est pas allé en Egypte
comme le petit poucet ou l’équipe qui est
sortie au premier tour en 2017. On est allé
avec l’idée d’être valeureux, brave, ambi-
tieux et d’y croire. », a enchainé le techni-
cien algérien.« Le rapport aux joueurs est
pour moi l’essentiel de ce métier. Ces
joueurs-là, je les aime. Tout simplement. »,
a conclu le sélectionneur national.

Les meilleurs souvenirs de
Bennacer, Halliche et Doukha

Les trois champions d’Afrique algériens ;
Ismael Bennacer, Rafik Halliche ainsi qu’Az-
zedine Doukha ont révélé leurs meilleurs
souvenirs de la dernière Coupe d’Afrique
des Nations dans une déclaration à la télé-
vision nationale.
« Le meilleur souvenir que je garde un an
après le sacre ? C’est quand je revois les
vidéos des matchs, des supporters. Ça me
donne toujours autant de frissons et sur-
tout le retour à Alger avec le peuple algé-
rien. C’était incroyable. », a déclaré le mi-
lieu de terrain de l’AC Milan.
L’ex-défenseur des Verts a, quant à lui, re-
tenu deux moments forts l’été dernier. Raf-
fik Halliche dira : « Il y a plusieurs souve-
nirs de cette édition. Mais j’en garde deux
grands. Le premier est le coup de sifflet fi-
nal et la communion qui s’en est suivie avec

le public au stade du Caire. Moi qui ai un
rapport particulier à ce dernier. Le deuxième
est le retour au pays et l’accueil qu’on a
reçu. » « La joie qu’on a ressentie après le
coup de sifflet finale face au Sénégal en
finale. Mais la plus grande joie fut celle de
revenir en Algérie avec le trophée africain.
On a vu des enfants, des personnes âgées
dans les rues. Cette consécration est arri-
vée dans un moment difficile pour l’Algérie
et notre seul objectif était de rendre heu-
reux le peuple. », a conclu le portier des
Verts Azzedine Doukha.

R.S

L
’Algérie championne d’Afrique.
Cela pouvait être chimérique con
te de fée. Mais c’est l’hallucinan
te et inimaginable réalité. La sé-

quence restera indélébile. Mahrez, en capi-
taine assumé, qui brandit le prestigieux tro-
phée. Ses coéquipiers ainsi que le peuple
qui jubilent.
La « happy ending » venue récompenser
une merveilleuse campagne et un fructueux
casting. Lorsqu’il avait composé ses 23 ans,
le sélectionneur de l’EN, Djamel Belmadi,
n’avait pas cherché le « bling-bling ». Par-
dessus tout, il ne voulait pas partir en Egyp-
te pour faire du tourisme.
Oui. Au sein de l’équipe nationale, il y a

des noms. Cependant, ce qui a fait la diffé-
rence c’est le liant entre les éléments. La
solidarité et son vaste élan. Le driver des «
Verts » aura construit une notoriété en un
très restreint laps de temps. Il aurait pu se
servir de ce tournoi comme expérimentation.
Lui qui avait des chantiers énormes dans
chaque compartiment. Mais il n’a jamais
sorti la carte de transition. Pour lui, replacer
l’EN au devant de la scène était urgence. A
sa place, beaucoup se seraient contenté du
passable quand lui a décidé de nous offrir
l’excellence. Nous gratifier de la plus pres-
tigieuse des récompenses.
Que ce soit en attaque, dans l’entrejeu ou
en défense, il y avait du volume, de la soli-

dité et de la constance. Désormais, en coa-
ching, Belmadi est une constante. Il est
même une référence.
L’auteur d’une histoire écrite au sang de
Benlamri et récitée au rugissement de Ma-
hrez quand il avait planté un coup franc
pour sortir le Nigéria en demies. Le « Spe-
cial One » algérien a cette particularité : tout
ce qui l’importe c’est de gagner. Une men-
talité de winner qu’il aura su inculquer à
ses protégés qui l’on parfaitement assimi-
lée. Youcef Belaïli et consorts ont été ré-
ceptifs à son discours et y ont adhéré. Ce
coach, ils l’ont adoré. Et ça nous a valu une
fin heureuse et dorée : trôner sur l’Afrique
et signer une implacable souveraineté.    B.L
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USMBA- Afin de devenir l’actionnaire majoritaire

Le CSA veut convertir 120 millions DA

de dettes en actions au sein de la SSPA

USMA

Le grand chantier

de la défense...

Le club sportif ama
teur (CSA) de
l’USM Bel-Abbès

ambitionne de convertir en
actions ses dettes auprès de
la société sportive par ac-
tions (SSPA), estimées à 120
millions de dinars, afin de
devenir l’actionnaire majo-
ritaire, a indiqué samedi le
président du CSA, Abbès
Morceli.
Considérant que la SSPA de
l’USMBA, club pensionnai-
re de la Ligue 1, est «en si-
tuation de faillite»,ce res-
ponsable a estimé, dans une
déclaration à l’APS, qu’il
était temps pour que le club
amateur, qu’il gère depuis
deux saisons, enclenche
l’opération de transforma-
tion de ses dettes en ac-
tions.
Cette opération vise à pré-
parer une éventuelle reprise

de la SSPA du club par une
entreprise nationale, a ajou-
té le même responsable, dé-
plorant au passage la situa-
tion dans laquelle se retrou-
ve la formation de l’Ouest
du pays, «abandonnée

complètement par les ac-
tionnaires».
Selon Abbès Morceli, la
SSPA de son club a eu tou-
jours recours au CSA pour
débloquer plusieurs situa-
tions ces dernières années,
en transférant les aides fi-
nancières dont il bénéficie
de la part des autorités lo-
cales au profit de l’équipe
de football.
«Malgré cela,le club tourne
toujours dans un cercle vi-
cieux, au regard de ses in-
terminables problèmes fi-
nanciers, accentués par l’in-
différence affichée par les
actionnaires», a-t-il encore
déploré.
Face à cette situation, le
CSA, détenteur du sigle et
des couleurs du club mais
qui possède jusque-là des
parts minimes d’actions au
sein de la SSPA, a décidé de

prendre les choses en mains
«pour éviter à l’USMBA des
lendemains incertains», a
poursuivi le même interlocu-
teur, rappelant à ce titre qu’il
attendait toujours le feu vert
des services de contrôle fi-
nancier de la wilaya ainsi que
de l’APC, pour transférer un
montant de 40 millions de
dinars dont a bénéficié le
CSA du club de la part des
deux organismes précités en
guise de subventions, vers
le compte bancaire de la
SSPA. Cependant, le pré-
sident du CSA/USMBA
reste persuadé que cette
situation ne peut durer
éternellement, d’où son
appel aux autorités con-
cernées d’affilier le club à
une entreprise publique
«à travers le rachat de cet-
te dernière de la majorité
des actions de la SSPA,
comme c’est le cas pour
certaines équipes de l’éli-
te», a-t-il souligné.
Les joueurs de la formation
de la «Mekerra» n’ont pas
perçu leurs salaires depuis
mars et menacent de saisir
la Chambre nationale de ré-
solution des litiges (CNRL),
selon le même dirigeant.

L e premier grand
chantier du direc
teur sportif Usmis-

te Antar Yahia est indénia-
blement le recrutement où la
liste des joueurs ciblés ain-
si que ceux qui ont déjà don-
né leur accord sont déjà
dans l’escarcelle de l’ancien
capitaine des Verts.
Ce qui est certain à ce sujet
c’est le compartiment qui
préoccupe le plus le patron
des «rouge et noir» est ce-
lui de la défense où non seu-
lement il faudra renforcer le
secteur axial qui a fait gran-
dement discuter la saison
dernière mais il y a égale-
ment nécessité à trouver des
doublures aux deux latéraux
Meftah et Cherifi.
Pour le premier l’heure de la
relève est certes proche mais
Antar Yahia veut tout de

même le garder par rapport
à sa grande expérience et
son potentiel technique et
physique encore intéres-
sant.
Néanmoins Meftah pourrait
avoir un concurrent de
poids cette saison en l’oc-
currence le franco-algérien
Mehdi Benedine que Antar
Yahia envisage de recruter.
Il est vrai qu’au début c’était
Saadi Redouani qui était
dans le viseur mais après
réflexion Antar Yahia a re-
noncé à cette option.
Pour ce qui est de l’axe dé-
fensif il n’est pas du tout sûr
que le directeur sportif des
«rouge et noir» garde Hi-
chem Belkaroui et Mustapha
Kheiraoui qui a pourtant
donné satisfaction à chaque
fois qu’il a été aligné au
cours de la saison en cours.
Une problématique délicate
pour Antar Yahia d’autant
que dans ce registre des
défenseurs axiaux il y a gran-
de pénurie sur le marché vu
que la totalité des joueurs
ciblés sont sous contrat
avec leurs clubs respectifs
à l’instar de Boualem Mas-
moudi qui est toujours lié
avec le MCO et qui intéres-
sait l’USMA à un plus haut
point.
Dans cet état de fait il ne res-
te plus qu’au directeur spor-
tif Usmiste d’aller faire son
marché de l’autre côté de la
Méditerranée là où il connait
bien le potentiel qui évolue
dans l’Hexagone toutes di-
visions confondues notam-
ment à travers un réseau de
recruteurs qui suit à la trace
tous ces joueurs.
Il reste à savoir si le club de
Soustara va trouver toutes
ces perles rares recherchées
pour donner à l’USMA l’en-
vergure d’un champion po-
tentiel comme le souhaite le
Groupe Serport dont l’ob-
jectif est de replacer au plus
vite l’USMA sur orbite.

 R. Bendali

ESS - La direction refuse de les céder

Ghacha et Kendouci

intransférables

L’Entente de Sétif va générer de l’argent dans le
transfert du talentueux ailier, Ishaq Boussouf.
Cependant, les dirigeants ententistes, dans le

souci de ne pas dégarnir l’effectif, ont déclaré leurs
deux joueurs, Houssam-Eddine Ghacha et Ahmed Ken-
douci intransférables.
Ils ne souhaitent les céder à aucune équipe, même
étrangère. Après avoir négocié le transfert de Bous-
souf avec le groupe City-football, certains pensaient
que cela allait être de même avec Ghacha et Kendouci
qui ont reçu des offres de l’étranger. Cependant, la
direction a apporté son niet à ces tractations, estimant
qu’elle ne pouvait pas vider l’équipe de ses meilleurs
éléments et qu’il fallait donc les garder pour continuer
à jouer les premiers rôles en championnat de Ligue 1.
Pour ce qui est du meilleur buteur de l’équipe, Ghacha,
son manager parle d’un contact avec un club belge,
sans en révéler son nom. Pour sa part, Kendouci inté-
resserait un club espagnol de deuxième division. Mal-
gré cela, les dirigeants sont intransigeants et avouent
que les deux joueurs resteront au club pour une année
supplémentaire, surtout qu’ils sont encore liés par
contrat avec l’Aigle noir. Le seul qui a reçu le quitus
pour partir est Boussouf, qui a révélé juste après avoir
passé la visite médicale qu’il était séduit par le projet,
d’où sa décision d’accepter l’offre et donc de porter sa
signature sur le contrat.

B.L

Avenir de la saison 2019-2020

Bahloul: «Nous allons recourir à une

consultation écrite dès cette semaine»

La Fédération algé
rienne de football
(FAF) va recourir à

une consultation écrite
«dès cette semaine» auprès
des clubs et différentes Li-
gues pour se prononcer sur
l’avenir de la saison 2019-
2020, suspendue depuis
mars en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a annoncé
dimanche le membre du Bu-
reau fédéral, Amar Bahloul.
»Suite au refus du ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) de nous donner
l’autorisation d’organiser
une assemblée générale ex-
traordinaire (AGEx), nous al-
lons envoyer dès cette se-
maine des formulaires aux
différents clubs profession-
nels et Ligues, pour se pro-
noncer sur la suite à donner
à cette saison», a indiqué à
l’APS Bahloul, président de
la commission de coordina-
tion avec les Ligues.
Le Bureau fédéral de la FAF
a décidé mercredi dernier de
convoquer une AGEx pour
se prononcer sur l’avenir
des compétitions. L’instan-
ce fédérale veut soumettre
à l’AG trois propositions
dans le cas où cette derniè-

re viendrait à valider l’arrêt
définitif de la compétition.La
première consiste à décréter
une saison blanche, la se-
conde de figer le classement
à la dernière journée jouée
pour tous les paliers et con-
sacrer les champions, pro-
mus et relégués, et la troi-
sième de désigner les cham-
pions et les promus, mais
pas les relégués. Mais la tu-
telle a opposé samedi une
fin de non-recevoir, consi-
dérant que ce procédé
(AGEx) ne figurait pas dans
les statuts de l’instance
fédérale.»Une fois que nous
aurons reçu la position des
membres de la FAF par rap-
port à la reprise ou non des
championnats, nous allons
notifier les
résultats par une commis-
sion à sa tête un huissier de
justice, avant de les soumet-
tre au Bureau fédéral pour
adoption», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Bahloul est re-
venu sur le communiqué du
MJS diffusé à travers les ré-
seaux sociaux et la presse,
et la correspondance en-
voyée par la tutelle à l’ins-
tance fédérale.»La FAF a
reçu un courrier respectueux
dans lequel le MJS nous fait

savoir que nous ne pouvons
pas organiser une AGEx
pour des raisons réglemen-
taires. La phrase «C’est une
invention réglementaire
mais aussi une improvisa-
tion (esquive)» qui figure
dans le communiqué diffu-
sé sur les réseaux sociaux et
repris par la presse nationa-
le, est absente de la lettre
adressée par la tutelle à la
FAF», a-t-il conclu.


