
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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587 nouveaux cas,
246 guérisons et 13 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC
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Bouabdellah Nadia
17 Av Smain Mohamed  Choupot
Zaid   Joneyda Schahrazed
02 Rue Boushaba Abdellah Hai El
Badr
Fsian  Sidi Mohamed
16 Rue des Freres  Belhadj  Boulan-
ger
El Keurti Faiza
N°114 Av Sidi Chahmi bloc 01 rdc
Hai Ibn Sina
Benmessabih Meriem Sabrine
Hai Khemisti Ct 525 logts ilot 4/2
Bt 04
Beddiar Asmaa
17 rue Sans nom El Barki
Derrar Imad
66 Bd Dr Benzerdjeb  hai Sidi El Ba-
chir
Fartas Mohamed
22 rue Maoued Ahmed Hai El Mou-
djahidine rdc
Terbeche Mounia
46 bis Av d’arcole Hai Es Seddikia

BIR EL DJIR
Izerouken Assia
Douar Belgaid coop Panorama lot
N°18 local N°04
Khaled Mohamed Said
Cite Usto local N°07 Pos 50 Lc/C
cite lsp N°172

HASSI BOUNIF
Bentaga Hafsa
N°109 ilot 455 local N° 01
Hassi Ben Okba
Hamdaoui Hanane
N°70 lotissement 79 rue Echahid
Ben Dima Cheikh N°01

ES SÉNIA
Souad
Ct les Chalets rue sans Nom 13 rue
08 Mars

SIDI CHAHMI
Mouffok Hadja Yamina
Ct Nedjma (Chteibo) Sans Nom

EL KERMA
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°06 ilot N°39 local N°02

OUED TLÉLAT
Ghis Fatima Zohra
Cite 3100 logements bat W/2 lotis-
sement W N°04

ARZEW
Cherfaoui Abdenour
3ème rue des Jardins N°C 29 local
N° 01

GDYEL
Djillali Khenfoussia Keltoum
154 C I 332 tranche B

BENFRÉHA
Benyagoub Amira
Menadssia locaux N° A/4 Et A/5

BÉTHIOUA
Bendellah Hanine
Lot N°23 Coop Kessal Aek local
N°02 Rdc

AIN EL BIYA
Eddrief Assia
Village Sonatrach N°05 logts 10 rue
12

AIN EL TURCK
Alleg Oussama Abdelatif
Hai Akid Abbas N°70 A 02 Coop El
Amel

BOUSFER
Sebaa Wassila
Village Bousfer N°43 rue Cheikh Ben
Badis

MERS EL KÉBIR
Kassoul Oualid
Hai Zehour rue sans Nom N°17

BOUTLÉLIS
Endimed Boutlelis 01
04 Bd Mohamed Khemisti

MISSERGHINE
Moulay Sabiha
N° 120 rue Cheikh Bouamama  hai
Benzerdjeb

Ain El Türck

Les habitants de haï Bensmir 1 et 2

réclament une polyclinique

L’union des associations de
quartiers de la commune
d’Ain El Türck, présidée

par Mr Benamra Ladjel, tente par
le biais de l’Echo d’Oran d’attirer
l’attention des responsables con-
cernés sur un problème récurent
auquel sont confrontés les habi-
tants des deux quartiers populai-
res à savoir, haï Bensmir 1 et 2 de-
puis longtemps.
Ces deux quartiers d’une densi-
té de population avoisinant les
200 000 âmes, situés au Sud-
ouest du chef-lieu de commune
d’Ain El Türck abritent plu-
sieurs ensembles immobiliers,
comme cela est le cas des 100
logements LPA, 380 logements
militaires, 350 logements so-

ciaux, 160 logements sociaux,
198 logements LSP, Coopérative
agricole et 100 logements promo-
tionnels, 80 logements évolutifs
et autres groupements d’habita-
tions et en particulier celles qui
sont nouvellement construits.
En effet, les représentants de ces
habitants qui ont pris attache
avec la rédaction de notre jour-
nal réclament la réalisation
d’une polyclinique dans leurs
quartiers.
Ils relèvent l’inexistence d’une tel-
le structure de proximité pour la
prise en charge des patients qui
sont obligés le soir, les week-end
et les jours fériés de se déplacer
vers la polyclinique de Trouville
située à quatre kilomètres. Ces der-

niers ont réitéré leur revendication,
à travers une lettre, dont nous dé-
tenons une copie, à une meilleure
couverture sanitaire. Et pour cau-
se, parmi les infrastructures sani-
taires, il n’existe qu’un seul et uni-
que centre de soins de 60 m², da-
tant des années 1970. «
Aujourd’hui, ce centre de soins,
ne répond plus aux aspirations des
malades. Par ailleurs, il reçoit quo-
tidiennement de nombreux mala-
des venus des deux quartiers ci-
tés et également de haï Boukoui-
ren Mimoun (ex-Vasas) pour des
visites médicales et autres consul-
tations. Les  minuscules salles de
soins et les salles d’attente sont
quotidiennement submergées par
les malades, ce qui complique et

impose au personnel soignant une
tache difficile en raison de la sur-
charge de travail, notamment en
cette crise sanitaire», dira notre
source. Il convient de noter dans
cet ordre d’idées que, dans la cir-
culaire du 20-09-2007, émanant du
ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitaliè-
re, il est stipulé, que dans le cadre
de la mise en œuvre de la nouvelle
carte sanitaire il est pris en consi-
dération, la distance, les besoins
identifiés de la population, les con-
séquences géographiques, ainsi
l’enclavement de certaines zones,
la polyclinique peut couvrir un
bassin de population variant en-
tre 3000 et 4000 en milieu rural.

Lahmar Cherif M

Tests PCR

Les universités impliqués

dans le dépistage du Covid-19

Les laboratoires des universités de la wilaya
d’Oran seront impliquées pour mettre en place
une chaîne de dépistage au PCR (réaction de

polymérisation en chaîne), un test de diagnostic molé-
culaire mettant en évidence la contraction d’un virus
par une personne, a-t-on appris du chef de service épi-
démiologie du CHU d’Oran. Les universités d’Oran,
«Mohamed Boudiaf» et «Ahmed Ben Bella» ainsi que
la faculté de médecine disposent, chacune, d’un labora-
toire avec un appareil PCR, dont les tests sont réalisés
sur des échantillons de secrétions nasales, de sang, de
salive, de l’urine ou encore du liquide amniotique. Des
contacts ont été entrepris pour utiliser ces laboratoires
et les mettre à profit pour renforcer le dépistage du Co-
vid-19, a indiqué, à l’APS, Pr. Fouatih Zoubir. «J’ai été
chargé par le wali d’Oran pour faire une prospection
auprès des universités citées et la faculté de médecine
pour mettre à profit ces structures et équipements dans
la lutte contre le Covid-19", a-t-il déclaré. Le même res-
ponsable a souligné que cette action ambitionne la mise
en place d’une chaîne de dépistage PCR, afin de venir
en aide et diminuer la pression sur les structures et éta-
blissements hospitaliers en charge de la lutte contre le
Covid-19. Le CHU, l’EHU et l’antenne de l’Institut pas-
teur d’Algérie (IPA) à Oran sont les seuls a faire actuel-
lement les tests PCR, a-t-il fait savoir. «J’ai contacté les
recteurs des deux universités et ils sont tous deux dis-
posés à adhérer à cette démarche. Maintenant un état
des lieux doit être fait et en cas de manque, nous sou-
mettrons une demande au wali pour mettre à notre dis-
position le matériel nécessaire», a encore déclaré Pr.
Fouatih.
A souligner, Oran dispose de trois laboratoires qui font
des tests PCR, en l’occurrence, l’antenne locale de l’Ins-
titut Pasteur (IPA), celui de l’EHU d’Oran et celui du
CHU d’Oran, mis en service la semaine dernière.

Cinq parturientes
atteintes de la
Covid-19 ont

donné naissance à des
bébés sains à l’Etablisse-
ment hospitalo-universi-
taire (EHU) d’Oran «1er
Novembre 1954» depuis
le début de la pandémie
et leurs nouveaux nés, en
bonne santé, ont reçu un
traitement préventif, a-t-
on appris mardi auprès de
cette structure de santé
publique. «Quatre patien-
tes ont accouché par cé-
sarienne, tandis que la
cinquième a accouché par
voie basse», a-t-on préci-
sé de même source, rele-
vant que les cinq femmes,
originaires d’Oran et des
wilayas limitrophes, ont
accouché dans l’aile ré-
servée aux patientes at-
teintes de Covid-19 et ont

reçu en sortant un traite-
ment contre le virus. «Les
Bébés, nés en bonnes
santé, ont également reçu
un traitement
préventif»,a-t-on souli-
gné. Quelque 251 patien-
tes enceintes ont été pri-
ses en charge au niveau
de l’aile Covid-19, ouver-
te au niveau de la mater-
nité de l’EHU, dont 37 pa-
tientes ont été hospitali-
sées depuis le mois de
juin, a ajouté la même
source.
Le service de gynécolo-
gie obstétrique de l’EHU
d’Oran avait mis en place
un dispositif pour la prise
en charge des femmes
enceintes atteintes de la
Covid-19 qui commence
par une consultation
«pré-trie» et qui détermi-
ne que si la patiente est

testée négative, elle pas-
se par le circuit normal.
Les cas présentant des
signes cliniques de la Co-
vid-19 passent alors par
le circuit Covid-19, com-
posé de cinq chambres
d’hospitalisation, une
salle opératoire, une salle
d’accouchement, ainsi
qu’une unité de consul-
tation spéciale coronavi-
rus.
L’EHU d’Oran, un des
deux centres principaux
désigné pour la prise en
charge de la Covid-19,
avec le CHU d’Oran dans
la wilaya, continue à pren-
dre en charge les différen-
tes autres pathologies, ce
qui a exigé la mise en pla-
ce d’un circuit isolant, sé-
parant les cas affectés et
non affecté par la Covid-
19.

Etablissement hospitalo-universitaire
(EHU 1er –Novembre 1954)

Cinq femmes atteintes de Covid-19

donnent naissance à des bébés sains
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Ils ont protesté, hier devant le siège de la wilaya

Les agents de nettoiement de la commune ne décolèrent pas
JM Oran-2022

La 19e édition

sera organisée

sous les auspices

du CIO

La 19ème édition des Jeux
Méditerranéens (JM
Oran-2022) sera organi-

sée sous les auspices du Comité
International Olympique (CIO),
a indiqué mardi le Comité
International des Jeux Méditer-
ranéens (CIJM) sur son site
officiel. «Le CIJM annonce avec
beaucoup d’honneur et de
satisfaction, qu’à la suite d’une
décision prise par le Comité
International Olympique, la
19ème édition des Jeux Méditer-
ranéens «Oran 2022» sera
organisée sous les auspices du
CIO», a fait savoir l’instance
sportive méditerranéenne que
préside l’Algérien, Amar
Addadi. «Etre sous les auspices
du CIO, constitue pour le CIJM,
qui est le Conseil d’Administra-
tion de l’institution Sportive des
Jeux Méditerranéens et des Jeux
Méditerranéens de Plage, une
reconnaissance éternelle du
rôle des Jeux interculturels de
la Méditerranée», a-t-on ajouté
de même source. Il s’agit aussi
pour le CIJM «d’un honneur
particulier pour le Comité et
pour l’ensemble de la famille
sportive méditerranéenne,
surtout à cette époque des
grands défis pour l’humanité et
pour la communauté sportive».
Dans son communiqué, le CIJM
a promu de donner des informa-
tions plus détaillées concernant
l’organisation des Jeux méditer-
ranéens sous les auspices du
CIO, «en temps voulu». Il s’agit
aussi d’un acquis de taille pour
le Comité d’organisation local
des jeux (COJM), que dirige
l’ancien nageur international,
Salim Iles, surtout que les
pouvoirs publics tablent
énormément sur la prochaine
édition des JM pour «en tirer
profit sur les plans sportif,
économique, culturel, et
autres...», comme affirmé par le
ministre de la jeunesse et des
sports, Sid Ali Khaldi, au cours
de sa visite à Oran dimanche
passé, indique-t-on du côté du
COJM.

Apres avoir protesté, lundi devant L’Hô
tel de ville, sans être reçus par le mai
re, les agents de nettoiement de la

commune d’Oran relevant de la direction de
l’Hygiène et de l’Assainissement (DHA) se
sont rassemblés, hier devant le siège de la
wilaya pour revendiquer leur droit et exprimer
leur mécontentement contre le salaire « misé-
rable» de base qu’ils perçoivent et qui varie
entre neuf mille (9000,00 Da  et dix mille huit
cent dinars (10800,00 Da). Les éboueurs ont
également dénoncé les retards répétitifs des
paiements de leur salaire et dans le versement
des primes, notamment celle dite de rende-
ment (PRI). Ils ont dénoncé,  également, le
non-versement de la prime exceptionnelle oc-
troyée au personnel réquisitionné dans le ca-
dre de la prévention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie du coronavirus, le
non-versement des cinq mille dinars du mou-
ton le l’Aïd el Adha et surtout le manque de
considération, comme nous l’avions rapporté
dans notre édition d’hier.
Suite à ce rassemblement devant le siège de la
wilaya, quatre représentants choisis par les
protestataires ont été reçus par le secrétaire

général de cette institution auquel ils ont ex-
posé leurs problèmes en présence du chef de
daïra d’Oran et du secrétaire général de l’ad-
ministration communale. « Le secrétaire gé-
néral de la wilaya nous a expliqué que, nous
allons bientôt percevoir le paiement de quatre
mois de la prime exceptionnelle octroyée au
personnel réquisitionné dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus. Il nous a aussi
promis la prime de quatre mille huit-cents di-
nars (4800 Da) du mouton de l’Aid el Adha,
en nous précisant que, les contractuels se-
ront bientôt titularisés», a expliqué un repré-
sentant des protestataires à sa sortie du bu-
reau du secrétaire général de la wilaya.
S’estimant lésés et victimes d’un manque de
considération, l’ensemble des protestataires
ont jugé ces propositions très insuffisantes
et ont donc  décidé de poursuivre la grève.  «
Ce qui nous tient à cœur, c’est  l’indifférence
affichée à notre égard par le maire lequel ne
nous a jamais donné l’occasion de le rencon-
trer pour lui exposer nos problèmes  comme
vient de le faire le secrétaire général de la wi-
laya. Le maire oublie qu’il est élu pour repré-

senter une population dont nous faisons par-
tie et qu’il doit, de ce fait, être à  son écoute.
Malheureusement, ce n’est pas le cas, le mai-
re doit savoir que nous nous utilisons les vê-
tements que nous trouvons dans les poubel-
les et que nous achetons les gants de protec-
tion et les bavettes avec notre propre argent»,
ont déclaré des protestataires en colère avant
d’ajouter : « Nous ne sommes pas des men-
diants, nous exigeons un salaire suffisant pour
pouvoir subvenir aux besoins de nos familles.
La prime de risque, la prime de panier, les visi-
tes médicales périodiques, le vaccin, les te-
nues de travail, les équipements de protec-
tion individuels et le droit à un quota de loge-
ment, nous irons à Alger s’il le faut pour pro-
tester devant le Palais du gouvernement pour
dénoncer cette injustice et pour faire valoir
nos droits», ont tenus à  préciser les protesta-
taires avant de se disperser dans le calme. En
attendant une entente entre l’administration
et les grévistes qui aspirent à une réelle prise
en charge de leurs revendications, Oran crou-
le sous les ordures ménagères en pleine pé-
riode de grandes chaleurs et en pleine pandé-
mie de coronavirus.                           A.Bekhaitia

Arzew

Vers la régularisation foncière des 372 lots à haï Gourine

El Mohgoun

A quand le curage des avaloirs ?

En réponse aux doléances
des habitants, qui ne ces
sent de réclamer leurs ac-

tes de propriété, la commune d’Ar-
zew a lancé une série de mesures
pour la régularisation foncière de
quelques lotissements. Dans cet-
te optique, le président de l’As-
semblée populaire communale
(APC) a annoncé que, 372 lots, au
niveau de haï Gourine, seront ré-
gularisés en coordination avec
l’Agence foncière.
Au titre de la première phase, il
sera question de régulariser 180
lots incessamment, a fait savoir
la même source qui a expliqué
que la régularisation foncière,
un des chevaux de bataille des
pouvoir publics et des autorités
locales, semble prendre une
nouvelle approche dans cette
commune, qui ne serait que plus
bénéfique pour les concernés. «
Dans le cadre de cette opération,
nous avons  établi un permis
d’aménagement et, en coordina-
tion avec la Sonelgaz, nous
avons installé un poste transfor-
mateur pour alimenter ces habi-
tants de manière légale en élec-
tricité et il ne reste que la phase
finale des branchements indivi-
duels.
Cette dernière opération sera en-
tamée très prochainement» a an-
noncé le maire. D’importants ef-
forts ont été menés par les autori-
tés dans le cadre de la régularisa-
tion, mais elle est toujours con-
frontée au problème des acqué-
reurs de deuxième main, notam-
ment au niveau des communes

touchées par l’exode rurale. Pour
certains cas, il y a un vide juridi-
que et il est impossible de délivrer
des actes de propriété.
Des centaines de constructions
ont été érigées en l’absence d’ac-
tes de propriété, nécessaires pour
l’établissement des permis de
construire, causant l’anarchie. Les

cas des citoyens qui ne disposent
pas de documents justifiant la pro-
priété de leurs habitations, de-
vront être étudiés par les services
concernés avant de délivrer les
actes de propriété. Toutefois les
chiffres de l’Agence de gestion et
de régularisation du foncier urbain
de la wilaya d’Oran, sont «posi-

tifs». Surtout, c’est le fait d’avoir
pu dénouer, en un délai bref, des
situations d’impasse, qui ne pa-
raissaient n’offrir aucune issue
favorable, qui est à mettre en exer-
gue. Des facilitations ont été ac-
cordées aux citoyens, notamment
en ce qui concerne le paiement des
redevances.                      Mehdi A

Occupés à lutter contre le
Covid 19, les responsables
locaux semblent oublier
l’opération de nettoyage
des avaloirs et autres con-
duites d’évacuation des
eaux pluviales. Technique-
ment, c’est le moment pro-
pice durant la saison estiva-
le, pour le nettoyage des re-
gards et des canalisations.
Habituellement, ce genre
d’opération débute pendant
le mois de juillet, pour
s’achever à la fin du mois
d’août, et ce, avant les pre-
mières pluies d’automne,
durant lequel la météo est
imprévisible et caractérisée
par des pluies orageuses.
Par ailleurs, les citoyens de
cette localité, de la commu-
ne d’Arzew, n’ont pas manqué d’interpeller les res-
ponsables sur la forte dégradation de voirie, ainsi la
conduite de drainage de la route des Oliviers des-
servant le centre local de formation professionnelle
allant jusqu’à la gare ferroviaire. Ces conduites cou-
vertes canalisant les  eaux de pluies en bordure de
ce chemin communal, ont besoin en urgence d’être

nettoyées des détritus soli-
des qui les obstruent, ont-
ils expliqué. Il convient de
noter que la plupart des ré-
seaux d’évacuation des eaux
pluviales sont obstrués par
des détritus et autres gra-
vats s’accumulant et empê-
chant, l’écoulement des
eaux pluviales qui, par la
suite, se bloquent et engen-
drent de graves dégâts ma-
tériels. Cet état de fait est
causé essentiellement par
l’incivisme de certains ci-
toyens qui jettent n’importe
quoi dans les avaloirs et sur-
tout par la négligence des
équipes techniques qui lais-
sent ces canalisations de
drainage ouvertes par en-
droits, puisque leurs dalles,

en béton, se sont effondrées sans pour autant être
remplacées. Cette opération nécessite un renforce-
ment du nombre d’agents de voirie, car le curage des
avaloirs n’est pas une mission facile. Les lois de l’ur-
banisme stipulent que l’entretien des avaloirs doit
obéir à un programme annuel afin de se préparer à la
saison des pluies, rappelle-t-on.          Aribi Mokhtar
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Maghnia

Le personnel postier, « une armée jaune »

au service de citoyen

Relizane

Entrée en service de 11 nouvelles stations

de télécommunications de 4e génération

Tiaret

Vers la valorisation des plantes

aromatiques et médicinales

Les participants à une session
de formation sur les plantes
aromatiques et médicinales

ciblant 16 jeunes demandeurs d’em-
ploi de la commune de Tagdemt ont
insisté hier à Tiaret sur la valorisa-
tion des espèces végétales pour créer
de la richesse et des postes d’emploi
au niveau local.
L'enseignant l’universitaire à Tlem-
cen et expert international du Pro-
gramme de soutien au développement
durable local et les activités sociales
au nord-ouest algérien, co-financé par
l’Algérie et l’Union européenne dans
le cadre du partenariat,  Nassim Dja-
bou, a mis l’accent, à la faveur de cet-
te session de formation, sur les mo-
dalités permettant d’exploiter à bon
escient les plantes aromatiques et mé-
dicinales que renferment les forêts du
pays, notamment dans la commune
de Tagdemt. Une commune (Ta-
gdemt), a-t-il dit, sélectionnée parmi
quatre communes pauvres de la wi-
laya de Tiaret pour pouvoir bénéfi-
cier de ce programme visant à encou-
rager l’investissement, la création de
la richesse et de postes d’emploi à
l’effet d’exploiter ce patrimoine vé-
gétal forestier et le valoriser sur le
plan économique.
«La session de formation a pour ob-
jectif d’enseigner aux demandeurs
d'emploi les méthodes leur permet-
tant d'exploiter au mieux les espèces
aromatiques et médicinales poussant
dans les forêts denses du territoire
de la commune de Tagdemt et de les
valoriser pour que ces jeunes puis-
sent en tirer profit dans le cadre de
l’emploi à travers la production de
produits et autres entrant dans les
traitements thérapeutiques», a pré-
cisé M. Djabou.
Les populations de la région, a-t-il
soutenu à ce propos, «ont l’habitude
de se soigner en optant pour la méde-
cine traditionnelle à base d’herbes et
produits naturels». Pour Nassim Dja-
bou l’investissement dans ce créneau
«est garanti», précisant que cette ses-
sion permet de montrer la manière
d’effectuer la collecte, de transformer
et d’utiliser les espèces aromatiques
et médicinales, outre la préservation
de la flore riche et diversifiée, mais
aussi les modalités facilitant sa com-
mercialisation.
Le président du conseil profession-
nel des plantes aromatiques et médi-
cinales, Mohamed Machtoun, a esti-
mé, pour sa part, que l’exploitation
de ce patrimoine forestier, matériali-
sé par les plantes aromatiques et mé-
dicinales, reste très «maigre» au ni-
veau de la wilaya de Tiaret, «une réa-
lité qui ouvre de grandes perspecti-

ves aux jeunes pour réaliser des pro-
jets réussis basés sur une exploita-
tion scientifique».
La représentante des services agrico-
les de la wilaya de Tiaret, Bakhta
Safou, a souligné que cette session de
formation a permis de livrer des in-
formations fructueuses pouvant aider
les jeunes concernés par ce program-
me de «bénéficier du soutien au dé-
veloppement local et durable et les
activités sociales, au même titre que
les différents acteurs auxquels est
ouvert ce vaste domaine, pour leur
permettre de mûrir la réflexion de
manière à y investir avec une forte
dose de conviction.
La rencontre a permis à ses anima-
teurs d'expliquer la manière de pré-
server la richesse biologique fores-
tière à travers la plantation d’espè-
ces aromatiques et endémiques, com-
me l’a souligné un représentant de
l’instance locale d’aide technique au
programme de soutien au dévelop-
pement local durable et les activités
sociales du nord-ouest, Mohamed
Yacine Nouri.
Quatre communes pauvres de la wi-
laya de Tiaret, à savoir Tagdemt, Mad-
na,  Nadora et Sebt ont été sélection-
nées pour bénéficier de ce program-
me dans les filières de l’apiculture, la
cuniculiculture, l'aviculture, la pro-
duction de fromage traditionnel, du
textile, tissage et la collecte et la dis-
tribution du lait et et du tourisme de
montagne.  Il est prévu l’organisa-
tion de sessions similaires dans ces
filières, a annoncé la même source,
faisant savoir que les jeunes bénéfi-
ciaires seront orientés vers les dis-
positifs de soutien à l'emploi repré-
sentés par l’Agence national de sou-
tien à l’emploi des jeunes (ANSEJ),
l’Agence national du microcrédit
(ANGEM) et la Caisse national d’as-
surance chômage(CNAC).
L’agence de développement sociale
(ADS) qui organise cette formation
de cinq (5) jours entend octroyer le
matériel nécessaire pour concrétiser
les projets de nombreux jeunes sé-
lectionnés issus des wilayas de Mé-
déa, Aïn Defla, Chlef, Tissesmsilt,
qui sont concernés par ce program-
me financé par l’Algérie et l’Union
européenne sous l’égide du ministè-
re de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la fem-
me. Des représentants de la conser-
vation des forêts, de la direction de
la formation et de l’enseignement
professionnels et de l’université Ibn
Khaldoun ont pris part à cette ses-
sion de formation, organisée au cen-
tre de rééducation des mineurs «Ali
Maachi» de Tiaret.

Le secteur des télécommuni
cations dans la wilaya de
Relizane s'est renforcé, au

premier semestre de l'année en
cours, avec l'entrée en service de
11 nouvelles stations de base pour
le service Internet de quatrième
génération (4G), a-t-on appris du
directeur des télécommunications
de la wilaya.
Mohamed Boufedji a indiqué que
ces nouvelles stations à haut dé-
bit ont été installées dans diffé-
rentes régions de la wilaya dont
Sidi M'hamed Benaouda, Sidi
Khettab Jdiouia, Ain Tarik, Oued
Rhiou, Sidi M’hamed Benali, Ram-
ka, Ouled Yaiche et Ouled Sidi El
Mihoub.
Ces nouveaux équipements ont
contribué à augmenter la capacité
pour servir 6.600 nouveaux abon-
nés et porter le nombre total de
ces stations à 59 d’une capacité

globale de plus de 35.400 abon-
nés au service internet de «Algé-
rie Télécom», a-t-il fait savoir.
La réalisation de nouvelles sta-
tions pour le service Internet à haut
débit 4G sera programmée pour les
zones reculées, en réponse à la
demande des clients que la direc-
tion opérationnelle des télécom-
munications a étudié et cherche à
concrétiser, selon le même respon-
sable qui a indiqué que deux nou-
velles stations ont été mises en
place au profit des zones d'ombre
dans les douars «Hamaid» dans
la commune d'Oued Djemaa et de
Sidi El Miliani à Mediouna.
Pas moins de 72 bureaux de poste
ont été reliés dernièrement au ré-
seau de fibre optique afin d'amé-
liorer et d'accélérer le travail du
réseau technique et des systèmes
d'information de «Algérie poste»,
en plus du raccordement de 375

établissements scolaires au servi-
ce téléphonique et Internet.
Jusqu'à la fin du mois de juin der-
nier, de la réalisation de 33 appa-
reils pour les services multi-
technologies,»MSAN», qui se
caractérise par un haut débit d’in-
ternet, à travers plusieurs commu-
nes de la wilaya d'une capacité de
11.776 lignes. En outre, 6 con-
nexions ont été réalisées pour les
fibres optiques dont 2 dans le ca-
dre du projet national PACBON
entre les wilayas de Mascara, Re-
lizane et Chlef sur une distance de
212 km ou 43 km sont en cours de
réalisation.
La direction opérationnelle de Al-
gérie Télécom de la wilaya de Reli-
zane compte actuellement plus de
54.000 abonnés au service du té-
léphone fixe et plus de 38.000 au
service internet, outre 25.000 abon-
nés aux technologies de 4G.

En cette conjoncture sanitai
re difficile, et en dépit du
personnel soignant plu-

sieurs autres catégories de fonc-
tionnaires n’ont pas quitté le front
et ont resté debout dans les con-
ditions les plus difficiles pour ré-
pondre aux besoins du citoyens
et à leur tète le personnel d’Algé-
rie Poste. Ce dernier mérite, à l’ima-
ge des médecins et infirmiers, tout
l’égard et le respect.
En effet, le personnel travaillant au
niveau de bureaux de postes s’est
depuis l’apparition du Covid-19
toujours exposé aux risques de
contracter le corona virus pour
accueillir les clients.

 Actuellement la pression est mon-
tée d’un cran et les risques se sont
multipliés à cause de problème
d’absence de liquidité qui fait que
des centaines de travailleurs et
retraités font la queue chaque
jours devant les différents bureaux
et agences sans le poindre respect
aux gestes barrière.
A cet effet, si le médecin est le sol-
dat blanc, l’agent postier est bien
le « soldat jaune » grâce à son ef-
fort pour gérer de mieux  la situa-
tion en l’absence de l’aide des res-
ponsables du secteur et de la com-
préhension des citoyens. Malgré
son implication et son engage-
ment, le personnel des postes de

Maghnia se plaigne, tout de même,
de l’insuffisance du personnel
notamment en ces moments diffi-
ciles marqués par l’augmentation
de cas  de contamination et de l’ap-
proche de l’Aid el Adha qui fait
que les bureaux de poste connais-
sent une affluence sans précédent.
Il est important de noter que le
personnel en question tient à ren-
dre hommage aux services de l’or-
dre public ainsi qu’aux bénévoles
du croissant rouge algérien qui ne
ménagent aucun effort pour ren-
dre les choses plus facile en orga-
nisant les clients et en assistant
les personnes âgées.
Ammami Mohammed
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Fermeture du siège de l'assemblée

populaire de la wilaya d'Alger

Boumerdes

Ouverture de 86 points de vente

des moutons

Distribution de plus de 16.000 logements

avant fin 2020

Bouira

L’université Akli Mohand Oulhadj

au cœur de la lutte contre la pandémie

Parc national du Djurdjura

Collecte de plus de 70 tonnes

de déchets à Tala Guilef
Une quantité de 70 tonnes de déchets a été collectée lors d’une opération de
nettoyage organisée dernièrement dans la station climatique de Tala Guilef
relevant du Parc national du Djurdjura (PND) qui s’étend sur les wilayas de
Tizi-Ouzou et Bouira, a-t-on appris des organisateurs.   Les déchets ramassés
sont composés essentiellement d’emballages en verre, plastique et aluminium
(bouteilles et canettes). Ils ont  été collectés sur une superficie de 30 ha de
cette station climatique qui s’étend sur plus de 400 ha dans la partie nord
occidentale du PND, a indiqué le chef de secteur de Tala Guilef, Abdellaziz
Mahdi. Cette opération de nettoyage qui vise à protéger la flore et la faune de
ce site naturel des agressions anthropiques et du risque d’incendie, et qui a été
organisée par le personnel du PND en collaboration avec la Conservation des
forêts et de la direction de l'environnement de la wilaya de Tizi Ouzou, a
mobilisé en plus des responsables de ses institutions, de nombreux volontai-
res et associations, a-t-on ajouté de même source. Les quatre communes si-
tuées à proximité de la station climatique de Tala Guilef, à savoir Boghni, Assi
Youssef, Bounouh et Mechtras, ont mobilisé de leur côté leurs personnels des
services de la voirie, pour contribuer à cette initiative, a relevé M. Mahdi.  Ce
même responsable a réitéré son appel à l'ensemble des visiteurs de ce site
classé à «le préserver d'une dégradation irréversible». Rappelant l’interdiction
d’allumer du feu à l’intérieur des massifs forestiers, il a invité les visiteurs à
camper dans les espaces destinés à ce loisir et à emporter leurs déchets au lieu
de les laisser sur place. Il a annoncé qu’une autre action de nettoyage est
programmée pour la semaine prochaine au niveau de cette même station clima-
tique.

L’université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira est au
cœur de la lutte contre la

pandémie du nouveau coronavi-
rus grâce à la mobilisation de ses
enseignants-chercheurs et étu-
diants autour de louables actions
de solidarité envers le personnel
médical soignant.
Une nouvelle initiative portant sur
la production de 50 000 masques
protecteurs sera lancée à partir de
mardi. «Nous allons lancer cette
initiative en collaboration avec le
centre de la formation profession-
nelle Malika Gaid de la ville de
Bouira pour produire 50 000 mas-
ques de protection selon les nor-
mes internationales», a expliqué le
recteur de l’université de Bouira,
M. Lotif Mouni. «Nos étudiants
sont prêts pour relever ce défi pour
produire en 10 à 15 jours ce grand
nombre de bavettes, qui sont des-
tinées uniquement à la communau-
té universitaire», a tenu à préciser
M. Mouni. Le même responsable
a assuré avoir tout préparé pour
réussir cette opération en vue de
renforcer la lutte et la prévention
contre la pandémie, qui, a-t-il dit,
«nécessite un effort collectif». Le
cadre de ce même projet, «nous
comptons produire une quantité
de masques antiviraux, qui seront
destinés aux équipes médicales
soignantes de l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Bouira», a-t-il ajouté.
L’Université Akli Mohand Oulha-

dj prévoit en outre d’ouvrir dans
les prochaines semaines un labo-
ratoire de dépistage, dont plu-
sieurs professeurs et docteurs se
sont engagés et portés volontai-
res pour réaliser ce projet, «qui
devrait se réaliser dans les prochai-
nes semaines», a indiqué le rec-
teur de l’université. «Nous avons
fait une demande à la direction de
la santé publique (DSP) pour réa-
liser ce projet et installer ce labo-
ratoire au siège de la faculté des
sciences de la nature et de la vie»,
a précisé le même responsable.
Auparavant, l’université de Boui-
ra a réussi à produire et distribuer
une quantité de 65 kits de gel
hydro-alcoolique à la DSP, et plu-
sieurs autres kits pour la protec-
tion civile et la sûreté de la wilaya,
selon les détails fournis par le rec-
teur de la même université. «Nous
avons également créé une cellule
d’écoute composée de cinq doc-
teurs psychologues pour prendre
en charge les préoccupations des
patients et des citoyens. Cette cel-
lule reçoit près de 200 questions
par semaine», a fait savoir M.
Mouni.
Dans le cadre d’un partenariat avec
l’université Rouen (France), l’uni-
versité Akli Mohand Oulhadj a
lancé depuis plusieurs semaines
un autre projet portant la fabrica-
tion d’un tissu auto-désinfectant
pour le distribuer aux staffs médi-
caux soignants notamment.

Une opération de distribu
tion de plus de 16.000 lo
gements (toutes formules

confondues) a été lancée, à Bou-
merdes, selon un programme allant
de la mi-juillet courant, à la fin de
l’année en cours, a-t-on appris
auprès du directeur du logement
de la wilaya.
Ce programme de distribution, en-
tamé à la mi-juillet sera parachevé
vers la fin décembre prochain», a
indiqué Nabil Yahiaoui, dans une
déclaration à l’issue d’une rencon-
tre élargie, ayant réunie les repré-
sentants du mouvement associa-
tif et de la société civile, et les ca-
dres de la santé de la wilaya, pour
coordonner les efforts de lutte
contre la Covid-19.

Il a cité parmi ces logements pro-
grammés à la distribution, durant
les six prochains mois, un pro-
gramme de plus de 6 200 unités
AADL, et un autre de plus de 6
500 unités publiques locatives. A
cela s’ajoutent, selon le même res-
ponsable, 1.100 logements parti-
cipatifs aidés, 270 logements pro-
motionnels publics, et prés de 2
000 aides à la construction rurale,
a-t-il détaillé.
M. Yahiaoui qui a relevé un «re-
tard» accusé dans l’affichage des
listes des bénéficiaires des loge-
ments, à travers la wilaya, a indi-
qué qu'il a été procédé «dernière-
ment à la réactivation et à l'aug-
mentation de la cadence de tra-
vail» des commissions de daïras,

en charge des opérations de dis-
tribution.  «Nous allons rattraper
ce retard par l’élaboration et l’affi-
chage des listes des nouveaux
bénéficiaires, au début de chaque
mois», a-t-il rassuré. Le wali de
Boumerdes, Yahia Yahiatene, avait
déclaré précédemment, que la wi-
laya a bénéficié d'un important
programme de logements d'une
consistance de 10.168 unités
AADL, dont 4.585 sont déjà en
cours de réalisation à travers dif-
férentes localités de la wilaya, rap-
pelle-t-on.  Il a signalé, en outre,
une action en cours en vue de la
relance des travaux de réalisation
d’un autre programme de 5.514
unités AADL, demeuré à l’arrêt
pour cause du déficit en foncier.

Quelques 86 points de vente
de moutons ont été ouverts

à travers une vingtaine de com-
munes de la wilaya de Boumerdes,
en prévision de l’Aid El Adha (fête
du sacrifice), a-t-on appris, hier,
auprès de la directrice locale des
services agricoles.
Cette mesure, qui organise la ven-
te de bétail, a été décidée, par un
arrêté de la wilaya, au titre des
mesures de prévention contre la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a indiqué Laàkbi
Ouerdia, à l’issue d’une rencontre
élargie, l’ayant regroupé avec les
représentants du mouvement as-
sociatif et de la société civile, et
les cadres de la santé de la wilaya,
pour coordonner les efforts de lutte
contre la Covid-19 . Selon le même
arrêté de la wilaya, qui prévoit des
sanctions contre tout les contre-
venants, «les gérants de ces
points de vente, fixés au niveau
de fermes agricoles de la wilaya,
sont tenus de «veiller au respect

strict des mesures préventives»,
représentées notamment par l’or-
ganisation des sorties et entrées
des clients, le respect de la distan-
ciation physique, le port des mas-
ques de protection par ceux qui
fréquenteront ces espaces, et des
gants par les vendeurs, tout en
mettant les masques de protection
à la disposition des clients». A cela
s’ajoute, selon la même responsa-
ble, l’obligation faite aux gérants
de ces points, de procéder quoti-

diennement au nettoyage des lieux
à la fin de la journée, tout en dé-
sinfectant le site et ses environs
avec de la chaux, et en veillant à
l'application des mesures des pré-
ventions. Les points de vente qui
seront ouverts de 6H00 à 17H00
doivent, également, être entourés
de barrières, et dotés de points
d’eau et de nourriture pour les
bêtes, a ajouté Mme Laàkbi, qui a
rappelé, l’interdiction de transport
du bétail de et vers la wilaya.

Le président de l'assemblée
populaire de la wilaya d'Al
ger Abdelkrim Bennour a

annoncé lundi dans un commu-
niqué la décision de la fermeture
du siège de l'assemblée d'Alger
pour une durée de 14 jours à cau-
se du décès de l'un de ses mem-

bres par le coronavirus. «Il est
porté a l'attention de tous les ci-
toyens et citoyennes qu'après le
décès de notre collègue, membre
élu du conseil, par le coronavi-
rus, et dans le cadre du respect
des consignes de prévention
pour faire face à la pandémie, il a

été décidé de la fermeture du siè-
ge de l'assemblée populaire de la
wilaya d'Alger pour une durée de
14 jours afin d'éviter la propaga-
tion de la pandémie», a précisé le
communiqué. Ambarek Alik, mem-
bre du conseil, est décédé diman-
che, rappelle-t-on.
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Aéroport international «Guemar» d'El Oued

Arrivée de 300 Algériens

bloqués en Arabie saoudite

Ouargla

Présentation de l’étude préliminaire

du futur centre hospitalo-universitaire

Laghouat

Mise en service d’une nouvelle unité secondaire

de la protection civile à Hassi-Delaâ

Djelfa

Ouverture de 30 points

de vente de moutons

El Bayadh

246 cas de guérison de la Covid-19

depuis le début de la pandémie

Au moins 246 cas confirmés du coronavirus dans la wilaya
d'El Bayadh depuis la déclaration de la pandémie sont
guéris, a-t-on indiqué hier à la Direction de la santé et de

la population (DSP), appelant à davantage de vigilance et au
respect des mesures préventives pour endiguer la pandémie.
Depuis la déclaration de la pandémie du coronavirus, 246 cas
atteints sont complètement guéris, a-t-on précisé dans un com-
muqué de la DSP, relevant toutefois, que le nombre total de cas
enregistrés dans la wilaya d’El Bayadh confirmés par l'analyse
«PCR» a atteint jusqu'à hier dimanche 159 cas dont 139 admis à
l'EPH Mohamed Boudiaf d’El Bayadh, 15 à l'hôpital de Bougtob
et cinq à l'hôpital de Labiodh Sidi Cheikh. Le document de la DSP
fait état de cinq cas admis en soins intensifs, dont quatre à l'EPH
du chef-lieu de wilaya, et de 18 décès enregistrés à ce jour, dont
13 à l'hôpital Mohamed Boudiaf. Eu égard à la recrudescence des
cas de contaminations, la DSP appelle à davantage de prudence
et de vigilance, notamment à travers le respect des mesures pré-
ventives recommandées pour limiter la propagation de l'épidé-
mie. Pour sa part, le wali d’El Bayadh Kamel Touchene avait as-
suré, dernièrement, que le nombre de lits sera renforcé dans dif-
férents établissements hospitaliers de la wilaya qui comptent ac-
tuellement plus de 95 lits pour prendre en charge les cas de la
Covid-19. M. Touchene avait également souligné que les équi-
pes d'enquête épidémiologique seront soutenus par des éléments
des pouvoirs publics pour faciliter leurs tâches, notamment celle
liée au recensement des familles touchées par l'épidémie et/ou
suspectées de l'être, dans le cadre des efforts déployés pour
lutter contre la propagation de la pandémie.

Trois cents (300) Algériens
bloqués en Arabie saoudi
te sont arrivés lundi soir

vers 22.00H à l'aéroport internatio-
nal d'El Oued-Guemar (à 10 km au
nord du chef-lieu de la wilaya d'El
Oued), a-t-on constaté au niveau
de l'aéroport.
Bloqués au Royaume d'Arabie
saoudite depuis la fermeture de
l'espace aérien dans le cadre des
mesures préventives prises à la
suite de la propagation du Coro-
navirus (Covid-19), ces Algériens
ont été rapatriés à bord d'un Air-

bus A330 d'Air Algérie, a précisé
un responsable de l'Administra-
tion de l'aéroport de Guemar. Après
avoir effectué les démarches ad-
ministratives, les membres de la
communauté algérienne en prove-
nance de l'Arabie saoudite ont
subi, dans le hall de l'aéroport, des
examens médicaux préalables spé-
cialisés sous la supervision du
personnel médical, notamment la
prise de température corporelle et
du taux d'oxygène dans le sang,
avant d'être transférés dans un
hôtel privé cinq étoiles (complexe

de la gazelle d'or) pour passer une
période de quarantaine de 14 jours.
Cette opération, indique le même
responsable, s'inscrit dans le ca-
dre des instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune visant le rapatriement
de tous les ressortissants algé-
riens bloqués dans différents
pays.
A noter qu'un deuxième vol atter-
rira, le 22 juillet en cours, à l'aéro-
port international Rabah Bitat d'An-
naba avec à bord 306 autres Algé-
riens bloqués en Arabie Saoudite.

L’étude préliminaire du futur
Centre hospitalo-universi
taire (CHU) d’Ouargla a été

présentée, hier, par le bureau d’étu-
des techniques en charge de l'opé-
ration lors d’une réunion présidée
par les autorités locales au siège
de la wilaya.
Le bureau d'étude propose la créa-
tion d’un CHU moderne d’une ca-
pacité d’accueil de 400 lits, sup-
porté technologiquement par une
organisation fonctionnelle, flexible
et adaptable, et doté d'un équipe-
ment hospitalier dans toutes ses
variables, démographique, infras-
tructurelle, info-communication et
synergie avec la formation univer-
sitaire, ont expliqué aux présents
les représentants du bureau d’étu-
de. Implanté dans le flanc Ouest
de la ville d’Ouargla sur une sur-
face de 23,50 hectares et d’une
extension de 7,50 hectares, rele-

vant du domaine privé, ce projet
qui disposera de différentes ins-
tallations, dont des pôles d’hos-
pitalisation, un service des urgen-
ces médico-chirurgicales, un bloc
pédagogique et des logements
d'astreinte, permettra d’assurer les
conditions de confort, dans un
environnement sain et sécurisé,
pour le personnel médical et les
malades et leurs accompagna-
teurs, a-t-on expliqué.
Le futur CHU d’Ouargla sera con-
crétisé conformément à un mode
d’architecture répondant aux spé-
cificités oasiennes, culturelles et
bioclimatiques de la région, avec
l’intégration des énergies renou-
velables et la végétalisation des
espaces extérieurs, a-t-on signalé.
Présidée par les autorités locales,
cette rencontre, qui s’est dérou-
lée en présence des membres de
l’exécutif, des élus locaux, repré-

sentants de la société civile et des
acteurs de nombreux secteurs, a
pour objectif de présenter, en plé-
nière, cette étude en vue d’obte-
nir des propositions et d’apporter
des modifications, avant de vali-
der la mouture finale de l’étude de
ce projet d’utilité publique. Lors
de la rencontre, le wali d’Ouargla,
Aboubakr Assadik Boucetta, a mis
en relief l’importance de la réalisa-
tion de cette structure hospitaliè-
re pour la promotion des presta-
tions de santé dans la région, tout
en permettant de soulager les pa-
tients de la contrainte des péni-
bles et longs déplacements.
Le futur CHU permettra également
de satisfaire les besoins de la fa-
culté de médecine qui sera renfor-
cé par 2.000 places pédagogiques,
dont les travaux de construction
sont en cours de réalisation, a-t-il
souligné.

Une nouvelle unité secon
daire de la protection ci
vile a été mise en service

lundi dans la commune de Hassi-
Delâa au sud de la wilaya de La-
ghouat, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de la pro-
tection civile.
Considérée comme un «important
acquis» pour la région, cette struc-
ture a été dotée de moyens maté-
riels et humains pour accomplir
pleinement sa mission en matière
d’intervention et de secourisme,

notamment lors des accidents de
la route, a indiqué le directeur de
la protection civile, le commandant
Réda Krita lors de la cérémonie
d’inauguration de cette unité se-
condaire.
Les agents de la nouvelle unité
secondaire de la protection civile,
munis de tous les moyens mis à
leur disposition, seront mobilisés
pour entreprendre les opérations
de désinfection des quartiers et
espaces publics de cette collecti-
vité locale, dans le cadre du pro-

gramme de prévention et de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a ajouté
le commandant Krita.
«Cette installation faisait partie
des revendications exprimées par
la population de la région sud de
la wilaya», a indiqué le représen-
tant de la société civile de la com-
mune de Hassi-Delâa, Lalmi ker-
kab, précisant que la nouvelle unité
aura à assurer, entre autres, ses
prestations aux citoyens, notam-
ment pour les cas urgents.

Une décision a été prise par les
autorités de Djelfa pour

l’ouverture de 30 points de vente
de moutons à travers un nombre
de ses communes, aux fins de per-
mettre aux citoyens d’acquérir une
bête pour le sacrifice, en prévision
de l’Aïd El Adha (fête du sacrifi-
ce), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.
Cette décision a été accompagnée
d’une série de mesures préventi-
ves contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), afin
d'assurer le bon fonctionnement
de ces points de vente, et préser-
ver la santé publique, a-t-on ajou-
té de même source. Selon l’arrêté
signé par le wali Mohamed Ben
Omar, l’ouverture de ces marchés
à bestiaux est soumise aux horai-
res de confinement partiel imposé
à la wilaya, avec le respect strict
des mesures sanitaires au niveau
de ces espaces.
Leur fermeture est programmée
pour le jour de l’Aïd El Adha. Les
communes concernées par ces
marchés ont été instruites de tra-
cer des carrés pour chaque éle-

veur, et ce afin de faire respecter
la distanciation physique préco-
nisée par les autorités  sanitaires.
Des médecins vétérinaires (pu-
blics) ont été, par ailleurs, dési-
gnés pour assurer le contrôle sa-
nitaire dans ces points de vente
de bétail.
Les services de contrôle compé-
tents ont été chargés de veiller à
l'application stricte des mesures
barrières, dont le port de bavet-
tes et le respect de la distancia-
tion sociale entre le vendeur et le
client, avec instruction de fermer
le point de vente en cas de cons-
tat d’infractions à ces mesures de
prévention contre la propagation
de la Covid-19. Les citoyens ont
loué cette démarche, susceptible,
selon eux, de «garantir les
meilleures conditions possibles
pour l’acquisition du mouton de
l’Aid», au moment où la décision
a été fortement saluée par les éle-
veurs, qui étaient «très inquiets»
à l’idée d’enregistrer des méven-
tes, après une année de soins et
de préparation de leur cheptel
pour cette fête religieuse.
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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

Hôpitaux de Mila

86 lits supplémentaires

pour les services Covid-19

Oum El Bouaghi

Plus de 50 fonctionnaires

du secteur de la santé

affectés par le coronavirus

Plus de 50 fonctionnai
res du secteur de la
santé de la wilaya

d’Oum El Bouaghi ont été con-
taminés par le coronavirus de-
puis l’apparition de cette pan-
démie en Algérie, a-t-on appris
auprès des services locaux de
la direction de la santé et de la
population. Les cas de conta-
mination ont été enregistrés
dans les secteurs public et pri-
vé, selon la même source, qui a
précisé qu’il s’agit de paramé-
dicaux, de médecins généralis-
tes et spécialistes exerçant
dans les établissements de
santé et polycliniques de la
wilaya. Des cas de contamina-
tion au coronavirus ont été
également signalés parmi des
fonctionnaires et directeurs de
l’exécutif de la wilaya d’Oum
El Bouaghi.

Pour non respect des mesures de prévention

Fermeture de plusieurs espaces

commerciaux à Annaba

Sétif

Mesures douanières exceptionnelles

pour approvisionner le marché national

en équipements de prévention

El Tarf

3.500 opérations de sensibilisation menées

depuis le début de la pandémie

Plus de 3.500 opérations de sensibilisation sur la nécessité de
respecter les mesures de prévention et de lutte contre le nou-

veau coronavirus (Covid-19) ont été menées dans la wilaya d'El Tarf
depuis l'apparition de la pandémie, a indiqué le directeur local des
services du commerce et des prix (DCP).
Les opérations de sensibilisation ont été menées dans les 24 com-
munes de la wilaya frontalière, en étroite coordination avec la Sûreté
et la Gendarmerie nationales, la Protection civile, l'Union générale
des commerçants et artisans algériens (UGCAA) ainsi que des as-
sociations locales, dont «Ranim », a précisé Omar Chaabna, en mar-
ge d'une campagne de sensibilisation au port du masque de protec-
tion et autres gestes barrières dans la daïra de Bouhadjar.
La caravane vise à unir «davantage» les efforts pour poursuivre la
mission de sensibilisation des citoyens et les inciter à faire preuve
de responsabilité à travers l'application des mesures de prévention
afin de préserver leur santé des risques de contamination. Plus de
300 masques de protection ont été distribués lors de cette action,
qui a ciblé des commerçants et citoyens rencontrés dans les lieux
publics, a-t-on signalé. Le responsable a affirmé que ces actions se
poursuivront «quasi-quotidiennement » en usant de l'ensemble des
outils de communication possibles, dont les haut-parleurs, l'afficha-
ge des recommandations de prévention et la distribution de dé-
pliants. S'agissant de la répression des pratiques spéculatives et
autres fraudes, M. Chaabna a fait part de 2.670 opérations effec-
tuées, ayant relevé une centaine d'infractions avec l'établissement
de près de 80 procès-verbaux pour poursuivre juridiquement les
contrevenants.
Aussi, près de 90 locaux commerciaux ont été fermés pour non-
respect des mesures de prévention prises dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19, a-t-on noté.

La direction régionale des
Douanes de Sétif a pris un
certain nombre de mesures

douanières exceptionnelles pour
faciliter l'approvisionnement du
marché national en équipements
pharmaceutiques destinés à la pré-
vention de la Covid-19, en maté-
riel médical et de dépistage, a indi-
qué la sous-directrice chargée de
l’information et de la communica-
tion de ce corps constitué, l'ins-
pectrice divisionnaire, Amel Re-
hab.
«Dans le cadre des efforts visant
à faciliter et simplifier les procédu-
res douanières des marchandises
classées dans la stratégie natio-
nale, notamment les moyens de
protection contre la Covid-19, la
direction régionale des Douanes
de Sétif, dont la compétence terri-
toriale couvre les wilayas de Sétif,
Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj et
M’sila, a pris des mesures excep-
tionnelles, conformément aux di-
rectives de la tutelle, pour faciliter
l'approvisionnement du marché
national en produits pharmaceuti-
ques, en matériel médical et équi-

pements de dépistage du corona-
virus», a affirmé cette même res-
ponsable.
La même source a précisé, dans ce
contexte, que «ces mesures excep-
tionnelles prendront fin immédia-
tement après l'annonce officielle
de la fin de l’épidémie par les auto-
rités publiques compétentes». Se-
lon l’inspectrice divisionnaire,
Amel Rehab, ces procédures sim-
plifiées destinées à «tout opéra-
teur accrédité ou autorisé par les
services du ministère de la Santé à
l'importation de produits pharma-
ceutiques, équipements médicaux,
de dépistage et autres pièces de
rechange pour ces mêmes équipe-
ments, dont la liste est définie par
le ministère de la Santé et validée
par le comité scientifique en char-
ge du suivi de l’évolution de l’épi-
démie de coronavirus».
Et d’ajouter : «Ces procédures de
facilitation permettent l'octroi im-
médiat de la main levée de la mar-
chandise concernée à condition
que l’opérateur s’acquitte du
payement des droits préalable-
ment».

Des espaces commerciaux
de la ville d’Annaba ont été

fermés lundi et mardi pour non
respect des mesures barrières
contre la propagation du Coro-
navirus, a-t-on constaté.
L’opération s’inscrit dans le ca-
dre de l’application des décisions
de fermeture prises par le chef
de l’exécutif local, Djameleddi-
ne Berimi après constatation du
non-respect des mesures pré-
ventives du coronavirus dans les
grands espaces commerciaux
enregistrant quotidiennement
une forte affluence. Ces déci-
sions de fermeture concernent
le Centre d’affaires méditerra-
néen dans la région d’El Hattab
qui abrite plus de 100 enseignes
d’habillements de chaussures et
de tissus en plus du marché El
Wifak de vente de chaussures et
de vêtements du centre-ville
d’Annaba, a-t-on constaté. Cet-
te fermeture menée en coordi-

nation avec les services de l’As-
semblée populaire communale
et la daira d’Annaba et la direc-
tion du Commerce et la sûreté
de wilaya, restera en vigueur tant
que «les commerçants et les
clients de ces lieux ne se seront
pas engagés à respecter à la let-
tre les mesures de prévention
contre la Covid-19 et notamment
le port du masque de protection
et le respect de la distanciation
sociale en limitant le nombre de
clients admissibles à l’intérieur
de chaque magasin et en four-
nissant les produits de désinfec-
tion», a souligné le directeur du
commerce, Rabah Belhout.
La fermeture des magasins
ayant contrevenu aux mesures
de prévention contre la Covid-
19 devra se poursuivre pour ci-
bler les espaces commerciaux de
la région d’El Sefsaf dans la vil-
le d’Annaba, selon la même
source.

Quatre-vingt-six (86) lits
supplémentaires ont
renforcé les services

Covid-19 répartis à travers les
différents établissements hospi-
taliers de la wilaya de Mila, a in-
diqué le directeur local de la San-
té et de la population, Saïd Ouab-
bas.
«Les services Covid-19 ouverts
dans quatre hôpitaux de la wi-
laya viennent d’être dotés de lits
supplémentaires en vue de pa-
rer à une éventuelle hausse des
cas de contamination», a-t-il pré-
cisé, lors d'une conférence de
presse tenue au siège de la wi-
laya. Le même responsable a
révélé que ces 86 lits supplé-
mentaires permettent d’augmen-
ter de 45% le nombre total de
lits disponibles dans les établis-
sements de santé de la wilaya
dédiés aux personnes infectées
par la Covid-19.
Ainsi les établissements publics
hospitaliers de Chelghoum Laid
et de Ferdjioua ont été dotés de
22 lits supplémentaires chacun
alors que l’hôpital d’Oued El

Athmania a bénéficié de 12 nou-
veaux lits.
Le service Covid-19 de l’hôpital
du chef lieu à quant à lui été ren-
forcé par 30 nouveaux lits à la
faveur de la réquisition et l’amé-
nagement de l’ancien siège de la
direction de la santé et de la po-
pulation. M. Ouabbas a ajouté
que cette opération a également
été accompagnée par le renfor-
cement des effectifs médicaux
de l’ensemble des services Co-
vid-19 de la wilaya, soulignant à
cet égard que le secteur de la
santé a fait appel aux médecins
des établissements publics de
santé de proximité, et ce con-
formément aux directives de la
tutelle s’agissant de «la mobili-
sation de tous les moyens né-
cessaires pour la prise en char-
ge des malades».
Le directeur de la santé et de la
population a déclaré à la presse
que «l’épidémie du coronavirus
était jusqu’à présent sous con-
trôle dans cette wilaya» grâce
aux mesures décidées par les

autorités locales dans le cadre du
travail du comité de wilaya char-
gé du suivi de l'évolution de ce
virus. Parmi ces mesures, la fer-
meture des marchés de l'habille-
ment et de bétails, a-t-il détaillé.
Soulignant que 12 communes de
la wilaya de Mila ont été tou-
chées jusqu’ ici par cette épidé-
mie, le directeur de santé a rap-
pelé à cette occasion l’impérati-
ve nécessité de respecter les
gestes barrières, à savoir le port
du masque de protection et le
respect de la distanciation socia-
le, pour lutter efficacement con-
tre la propagation de ce virus.
Concernant l'hospitalisation à
domicile des personnes infectées
par la Covid-19, ce responsable
a révélé que la décision revient
au médecin spécialiste, précisant
dans ce contexte que 98% de
ces cas ont dûment respecté leur
mise en quarantaine à domicile,
selon les rapports de suivi éta-
blis par le service de prévention
de la direction locale de la santé
et de la population.
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Les groupes économiques appelés à solliciter

l’Université algérienne pour la réalisation d’études

Nouveau programme économique

Le rôle capital de l’administration douanière souligné

Appel à toutes les compétences algériennes pour adhérer

au projet des pôles technologiques

Le Directeur général (DG) des Douanes,
Noureddine Khaldi a mis en avant mar
di le rôle de son administration dans la

concrétisation du nouveau programme écono-
mique, citant notamment  l’amélioration du ser-
vice public et la lutte contre les crimes économi-
ques. «Les futurs défis économiques à relever
dans le cadre du nouveau programme économi-
que requièrent de l’administration douanière de
lutter, avec détermination, dévouement et res-
ponsabilité, contre toutes formes de crimes
transfrontaliers, notamment ceux liés à la sécu-
rité et santé publiques ou  encore aux moyens
matériels», a indiqué M. Khaldi dans une allo-
cution lue en son nom par le Directeur des étu-
des à la DG, Djamel Brika, lors de la cérémonie
d’installation des chefs d’inspections division-
naires des Douanes. Il s’agit, en effet, de procé-
der «d’une part, au blocage de l’accès des pro-
duits prohibés, et d’autre part, à la lutte contre
la surfacturation», a-t-il précisé.

«Ont été installés, lors de cette cérémonie tenue
au siège de la Direction régionale des Douanes
Alger Port, le contrôleur général, Hamza Ze-
ghoud, en qualité de chef d’inspection division-
naire des douanes aux régimes particuliers, et le
contrôleur général Djamel Eddine Mehnana, en
qualité de chef d’inspection divisionnaire des
douanes à Alger Commerce.
Une opération qui intervient dans le cadre du
dernier mouvement partiel périodique décidé par
la DG des Douanes, ayant touché 27 inspec-
tions divisionnaires au niveau de divers ports,
aéroports et frontières. Ce mouvement se veut,
selon M. Khaldi, «un nouveau départ» en ma-
tière de gestion des services douaniers, visant à
renforcer voire réhabiliter le service public,
d’abord en étant à l’écoute des citoyens, puis en
procédant à l’éradication de la bureaucratie et à
la lutte contre toute forme de pratique négative.
Aussi, a-t-il dit, cette «nouvelle dynamique»
ambitionne d’assoir une «transparence totale»

en matière de nomination aux fonctions supé-
rieures de ce corps, en veillant au respect des
normes de compétence, de rendement, et de sens
des responsabilités.
Il est question aussi selon le DG des douanes de
nommer des cadres respectueux de l’éthique
professionnelle, des lois de la République et
soucieux de la préservation des deniers publics.
Intervenant à l’occasion, l’inspecteur général des
services de douanes, Zoubir Allaoui a affirmé
que ce mouvement vient appuyer les efforts
consentis en matière de traitement douanier des
marchandises et des passagers, l’objectif étant
de parvenir à davantage de rigueur en matière de
contrôle, hisser les performances des agents
douaniers, et protéger  l’économie nationale par
la lutte contre la fraude, la contrebande ainsi que
les crimes transfrontaliers.
Pour le DG régional des douanes,Alger
Port,Houcine Bourouba, ce mouvement partiel
«consacre la nouvelle approche de l’administra-

tion douanière en matière de gestion et de  valo-
risation des ressources humaines». Une appro-
che, a-t-il dit, reposant sur la compétence pour
la promotion et la modernisation du service pu-
blic douanier en vue d’une contribution à l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle et à la relance de
l’économie nationale.  Le même responsable a
souligné, par là même, la conjoncture sanitaire
exceptionnelle que traverse le pays ainsi que les
défis économiques actuels qui exigent la mobili-
sation de tout un chacun en vue de d’accomplir
davantage de réalisations en terme de recouvre-
ment fiscal, de lutte contre la fraude, la contre-
bande et le transfert illicite de l’argent, ainsi que
l’amélioration du service public.
La cérémonie d’installation s’est déroulée en
présence des représentants des assemblées élues
locaux, les autorités judiciaires, sécuritaires et
militaires, outre les entreprises économique par-
tenaires au niveau du Port d’Alger et les asso-
ciations professionnels et les cadres douaniers.

Le président directeur général du Groupe
algérien de l’Université industrielle (re
levant du ministère de l’Industrie), Gha-

rib Sifi, a lancé, lundi à Alger, un appel à toutes
les  compétences algériennes à l’intérieur et à
l’extérieur du pays,travailleuses et retraitées, à
l’effet d’adhérer aux projets de création de pô-
les technologiques qui seront réalisés en colla-
boration entre les secteurs de l’industrie et de
l’enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique. Intervenant lors de la cérémonie de si-
gnature de 8 conventions entre l’Université al-
gérienne et nombre de filières industrielles pour
créer ces pôles technologiques, M. Sifi a précisé
que l’Université industrielle accueillait dans le
cadre de la création de ces pôles, toutes les idées
et les initiatives devant contribuer à un véritable
essor technologique et industriel, grâce auquel
l’avenir des générations futures sera garanti.
Donnant son avis sur les pôles technologiques
qui seront créés, M. Sifi a indiqué qu’il sera
procédé à «la mise en place d’une base de don-
nées sur les experts et les compétences algérien-
nes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, en
définissant le domaine de compétence afin de
constituer des conseils d’expertise mixte pour
chaque secteur».
Il s’agira également de «la mise en place d’une
base d’échange numérique entre les deux sec-
teurs, en tant que fenêtre consacrée aux princi-
paux problèmes technologiques dont souffrent
les industries, en ce sens que les centres de re-
cherche peuvent proposer des solutions opéra-
tionnelles et efficaces à travers l’association des
chercheurs et des étudiants», a-t-il dit.
Dans le cadre des projets communs entre les
secteurs de l’industrie et de la recherche scienti-
fique, il y’a lieu de citer un projet de réalisation
d’une grue par trois groupes industriels, les plans
définitifs ayant été finalisés et la réalisation des
différentes pièces entamée, a fait savoir le même
responsable, ajoutant que le premier modèle in-
dustriel de cette grue sera prêt durant les pro-
chains mois.
Il a annoncé qu’il a été procédé, le 7 juillet 2020,
à la mise en place d’une voie commune entre les
docteurs et les chercheurs de l’université Mo-
hamed Seddik Benyahia à Jijel et des cadres et
des ingénieurs du complexe sidérurgique de Bel-
lara aux fins d’élaborer un catalogue des métiers
industriels du complexe Bellara, outre des pro-
grammes de formation en cette matière. Il est
question également d’élaborer de nouveaux axes
portant sur des thèmes de recherches relatifs à
la sidérurgie au niveau du complexe.
Il a rappelé que la coopération entre les secteurs
de l’Industrie et de la recherche scientifique avait
été lancée le 1er novembre 2016 à travers la pro-
duction des premières quantités de ciment pé-

trolier, acheminées vers les champs de Hassi
Messaoud à bord d’une caravane de camions.
Le premier puit pétrolier a été réalisé le 06 no-
vembre 2016 avec un ciment pétrolier locale-
ment produit, grâce à la conjugaison des efforts
des cadres locaux et de la DGRSDT, ayant joué
un rôle primordial dans la réussite de cette opé-
ration, en collaboration avec la cimenterie de Ain
Kebira et la direction de recherche et de déve-
loppement relevant de la Sonatrach qui a obtenu
par la suite le label «API», considéré comme un
passeport  international pour l’exportation du
produit algérien.
Le même responsable a fait savoir que cette ex-
périence réussie entre les différents secteurs avait
abouti au lancement du projet de l’université
industrielle qui a lancé ses activités fin 2018.
Ce projet, premier du genre, vise à jeter de véri-
tables ponts entre le monde industriel, l’univer-
sité algérienne et les centre de recherche, a-t-il
soutenu. Ledit projet repose sur trois axes prin-
cipaux, à savoir le développement des compé-
tences, le développement industriel et l’expé-
rience et l’accompagnement.
A ce propos, M. Sifi a indiqué que les premiers
résultats obtenus de l’université industrielle
avaient permis la réalisation du premier catalo-
gue algérien des métiers industriels, sous ses
formes numérique et papier et ce, grâce à la coo-
pération directe entre des enseignants universi-
taires et des experts industriels.
Avec la propagation du nouveau coronavirus,
les efforts des deux secteurs industriel et de la
recherche scientifique ont été fédérés, dans un
temps record, pour produire le premier modèle
industriel de désinfectant Ozone, suggéré par le
laboratoire de l’université de Sidi Bel Abbes.
Le premier modèle industriel de ce désinfectant
a été produit au niveau de la SONIPEC pour
lutter contre la covid-19.
Pour rappel, huit (08) conventions avaient été
signées lundi entre les universités algériennes et
nombre de filières industrielles pour la création
de pôles technologiques, en collaboration entre
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et celui de l’Industrie.
Les Cinq (05)premières conventions ont été si-
gnées entre le groupe algérien de l’université in-
dustrielle relevant du ministère de l’Industrie et
quelques universités du pays pour la création
de pôles technologiques en mécanique avancée,
génie pharmaceutique, transformation céréaliè-
re, mécatroniques, outre la céramique et dérivés.
Les trois autres conventions  concernent l’intel-
ligence artificielle et la veille industrielle, la con-
vention de mesure industrielle de maîtrise des
mécanismes de gestion mécanique ainsi qu’une
convention portant création d’un pôle spéciali-
sé dans la gestion logistique et l’industrie.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham a appelé lundi à Alger les grou
pes et complexes économiques sous tu-

telle et les opérateurs privés à solliciter l’Uni-
versité algérienne pour l’acquisition d’expertise
et la réalisation d’études avant de recourir à  l’ex-
pertise étrangère.
Dans une déclaration à la presse, en marge de la
cérémonie de signature de conventions entre
l’Université algérienne et nombre de filières in-
dustrielles pour la création de pôles technologi-
ques, le ministre souligné que l’Université algé-
rienne se veut un laboratoire et un vaste bureau
d’études,sur lequel les secteurs industriels et éco-
nomiques peuvent compter sans avoir à recou-
rir à l’expertise étrangère pour la réalisation des
études. «Nous veillerons à établir des canaux de
dialogue directs entre le monde économique et
les complexes économiques publics», a assuré
M. Ferhat Aït Ali Braham, ajoutant que pour la
réalisation des études, la priorité sera accordée
aux pôles universitaires et instituts spécialisés
locaux.
«Nous étudierons à l’avenir la possibilité de trou-
ver des sources de financement supplémentai-
res en faveur de l’Université algérienne, en met-
tant à profit les revenus des études réalisées par
cette dernière», a soutenu le ministre, déplorant
que les Instituts supérieurs et les Universités
demeurent toujours à l’écart de la dynamique
économique. L’Université algérienne s’emploie
à développer l’économie nationale, mais l’ab-
sence d’une vision économique globale compro-
met ses contributions aux efforts de développe-
ment, a ajouté le même responsable.
Au sujet de la conclusion de 8 conventions entre
l’Université algérienne et nombre de filières in-
dustrielles pour la création de pôles technologi-
ques, le ministre a fait savoir que «ce type de
conventions sera renforcé par d’autres».
Dans le même contexte, il a indiqué que «le dé-
veloppement de l’économie requiert le rappro-
chement et la coopération entre les deux mon-
des de la production et du savoir,puisque l’édi-
fication d’une véritable économie nationale, for-
te et créatrice de richesses et de postes d’emploi
ne saurait être sans le développement de la re-
cherche scientifique et de l’innovation.
Il a rappelé dans le même cadre que l’économie
du savoir était en net essor ces dernières années,
citant une étude du Fonds monétaire arabe ef-
fectuée en 2019, dans laquelle l’ONU avait esti-
mé la contribution des économies du savoir au
PIB mondial, à pas moins de 7 %, avec un taux
de croissance de pas moins de 10 % annuelle-
ment.
L’économie du savoir demeure l’outil le plus
efficace en vue de faire face aux différents défis
et crises dans le monde, notamment au vu de la

situation actuelle marquée par une crise sanitai-
re causée par le nouveau coronavirus, ayant im-
pacté négativement tous les secteurs sans ex-
ception. Effectivement, le seul moyen efficace
pour affronter cette situation reste le recours à
l’utilisation des techniques technologiques mo-
dernes pour assurer la continuité de l’opération
de production et développer de nouveaux pro-
duits répondant aux besoins de la conjoncture»,
ajoute M. Aït Ali Braham. Dans le cadre de la
concrétisation d’un véritable partenariat, une
convention de coopération a été signée entre les
secteurs de l’Industrie et de la Recherche scien-
tifique, soulignant que l’initiative de la création
de pôles technologiques constitue l’un des fruits
de cette coopération appelée à se développer
afin de répondre aux exigences et aux défis du
secteur industriel sur lequel nous comptons, aux
côtés d’autres secteurs, pour  contribuer à la
diversification de l’économie nationale.
A cet effet, il sera procédé, selon le ministre, à la
signature de conventions de partenariat entre le
Groupement Algeria Corporate Universities
(GACU), la Direction Générale de la Recherche
Scientifique et du Développement Technologi-
que (DGRSDT) et certaines universités (Uni-
versités de Sétif 1, Blida 1, Constantine 1 et de
Constantine 3), avec pour objet, l’appui à la
création de cinq pôles technologiques.
Il s’agit, poursuit le ministre, du pôle technolo-
gique en génie pharmaceutique, pôle technologi-
que pour la semoulerie, pôle technologique de la
mécatronique, pôle technologique de la mécani-
que avancée et du pôle technologique de l’in-
dustrie de la céramique.
Ces conventions joueront plusieurs rôles,indique
le ministre,qui en cite,à titre d’exemple, l’amé-
lioration et le développement des modes et
moyens de production, l’élaboration des étu-
des, la conception, l’ingénierie, la recherche, le
développement, l’innovation, la formation, le
recyclage, l’environnement, le développement
durable et autres tâches
qui répondront, sans doute, aux aspirations des
groupes industriels et des entreprises économi-
ques, à même de permettre de créer un système
intégré pour développer le tissu industriel na-
tional et d’en accroître la compétitivité.
Concernant les mesures prises pour lutter con-
tre la Covid-19, le ministre a valorisé les efforts
des groupes publics qui se sont mis, dès le dé-
but de la crise sanitaire, à la fabrication locale
des moyens de prévention, tels les bavettes, les
respirateurs artificiels et différents autres équi-
pements, annonçant, à cet égard, de nouveaux
projets en la matière, prochainement. Tous les
médicaments destinés à la lutte contre l’épidé-
mie, à l’instar de la Chloroquine, sont de fabri-
cation locale et de qualité, a assuré le ministre.
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Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial a déclaré

«Toutes les conditions réunies dans les hôtels pour l’accueil

des Algériens bloqués à l’étranger»

Covid-19

Des gestes simples peuvent éviter de graves

conséquences durant l’Aïd El-Adha

Lancement

d’une campagne

de solidarité avec les staffs

médicaux mobilisés contre

la Covid-19
La campagne nationale de solidarité
avec les staffs médicaux mobilisés con-
tre la pandémie de Coronavirus (Covid-
19), placée sous le slogan «tous avec
médecins contre l’épidémie», à l’initia-
tive du ministère des Affaires religieu-
ses et des wakfs,a été lancée mardi à
Alger.
Le lancement officiel de la campagne
qui sera généralisée sur l’ensemble du
territoire national, a été supervisé au
sein de l’Etablissement hospitalier uni-
versitaire (EPH) Mustapha Pacha, par
le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, en pré-
sence du ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
Dans son allocution prononcée à l’oc-
casion, M. Belmehdi a indiqué que «les
oulémas et les imams de la Nation prô-
neront, durant cette campagne, à tra-
vers des prêches, à l’adresse des ci-
toyens au niveau des quartiers, la né-
cessité de prendre toutes les mesures
préventives, en vue d’endiguer la pro-
pagation de la pandémie et de soutenir
les staffs médicaux dans l’accomplis-
sement de leurs nobles missions».
«Soutenir les équipes médicales qui
sont dans les premières lignes contre
la propagation de la pandémie du Co-
ronavirus est un devoir», a-t-il souli-
gné, précisant que la campagne visait
à «sensibiliser le citoyen à la nécessité
de soutenir les médecins par un enga-
gement avant tout en faveur des mesu-
res sanitaires et du respect des mesu-
res préventives» à même de réduire le
risque de contamination.
Le ministre a également mis l’accent sur
l’importance de protéger les personnels
de la santé contre «le risque de conta-
mination au virus et l’agressivité ver-
bale et physique», relevant la nécessi-
té de «la mobilisation de tout un cha-
cun afin de soutenir cette catégorie».
De son côté, M. Benbouzid a réitéré
ses remerciements et sa reconnaissan-
ce aux personnels médicaux pour leurs
efforts «continus» et leur souci «per-
manent» de fournir des soins médicaux
aux personnes atteintes de la Covid-
19, saluant «la grande efficacité dont
ils ont fait montre dans l’exercice de
leurs tâches».
«Nous sommes tous tenus de rester
unis derrière les équipes médicales qui
représentent la première ligne de dé-
fense dans notre guerre contre cette
pandémie»,a-t-il ajouté, rappelant le
décès de 44 membres du personnel
médical et la contamination de plus de
2300 autres depuis l’apparition du vi-
rus en Algérie.
A cette occasion, le président du con-
seil scientifique de l’hôpital Mustapha
Pacha a appelé à soutenir les services
de l’hôpital par des ressources humai-
nes en vue de faire face à cette pandé-
mie et de prendre en charge les person-
nes touchées.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed Hamidou, a
affirmé, lundi à partir de Tipasa, la disposi-
tion de l’Algérie à accueillir ses ressortis-
sants bloqués à l’étranger, «dans les
meilleurs conditions «, au niveau de diffé-
rents établissements hôteliers du pays.
«Une coordination est en cours avec les
autorités locales, à leur têtes les walis de la
République, pour une prise en charge idoi-
ne des ressortissants algériens, durant la
période de confinement fixée à 14 jours, au
niveau de structures hôtelières «, a indiqué
le ministre dans une déclaration à la presse,
a l’issue d’une visite de travail dans la wi-
laya, en compagnie du wali Hadj Omar
Moussa.
A ce titre le PDG du Groupe Hôtellerie, Tou-
risme et Thermalisme (HTT), Lazhar Bou-
nafaa, a indiqué que «quelque 27 hôtels ont
été mobilisés au niveau de 25 wilayas du
pays pour la prise en charge de 70% des
ressortissants algériens (au nombre de 5
000) , programmés au rapatriement, à partir
d’aujourd’hui, lundi».
Il a souligné la «réunion de toutes les con-
ditions sanitaires pour l’accompagnement
de ces citoyens algériens, tout au long de
leur durée de confinement, grâce à des staffs

médicaux, qui veilleront sur eux», relevant
qu’»aucun cas confirmé de Covid-19 n’a
été enregistré parmi les personnels du Grou-
pe HTT, durant les opérations précédentes
de confinement». Le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du travail familial, qui s’est
rendu au niveau des complexes «Matares»,
la «Corne d’or» et du «Village touristique»,
relevant de l’Entreprise de gestion touristi-
que de Tipasa s’est montré particulièrement
«déçu» de la situation du complexe Mata-
res. Il a insisté, à ce titre, sur l’impératif d’un
«changement des mentalités», afin de trans-
former ces établissements en «complexes
de rêves», au vue des «ressources uniques»
détenues par la wilaya de Tipasa.
Le ministre a, aussi, donné des instructions
pour développer les complexes de la «Cor-
ne d’or» et du «Village touristique», pour
en faire des «établissements modèles», a-t-
il souligné.
Concernant le problème des contrats de
concession, soulevé par les responsables
de ces complexes publics, qui se sont
plaints de charges supplémentaires consi-
dérables, M. Hamidou a signalé la prépara-
tion, en cours, d’un «nouveau dossier tech-
nique» pour le soumettre au Premier minis-
tère, en vue de «trouver des solution léga-

les à cette préoccupation», a-t-il dit. S’agis-
sant des répercussions de la pandémie de
la Covid-19, sur les professionnels du sec-
teur touristique, le ministre a rassuré que
des mesures «qui seront prises par les auto-
rités supérieures du pays, pour aider les
propriétaires d’hôtels et d’agences touris-
tiques, et autres professionnels du secteur».
Il a indiqué, à ce propos, «la présentation
de ce dossier, mercredi à la réunion du Gou-
vernement, avant de l’exposer, dimanche,
au Conseil des ministres», assurant que
«l’Etat ne les abandonnera pas». A son tour
le wali de Tipasa a souligné la mise à dispo-
sition des établissements hôteliers de la
wilaya pour l’accueil des ressortissants al-
gériens bloqués dans nombre de pays ara-
bes et européens, soulignant l’action de la
commission de wilaya , «qui œuvre réguliè-
rement à la prise de toutes les mesures de
lutte contre le nouveau coronavirus «. Il a
fait part de l’accueil attendu, vendredi pro-
chain, au niveau de la wilaya, de 500 res-
sortissants algériens, qui seront pris en
charge au niveau d’ établissements hôte-
liers locaux, pour 14 jours de confinement.
La wilaya compte 12 hôtels mobilisés, à tout
moment, pour l’accueil des ressortissants
bloqués à l’étranger, a ajouté le wali.

Des professionnels de santé et des asso-
ciations de protection des consommateurs
appellent à la stricte application des gestes
simples recommandés par les pouvoirs pu-
blics et la commission de la Fatwa du minis-
tère des Affaires religieuses et des Wakfs
afin de protéger les citoyens du risque de
contamination par le coronavirus, notam-
ment durant l’Aïd El-Adha.
Dans une déclaration à l’APS, le président
de la Société algérienne d’immunologie, Pr
Kamel Djenouhat, a insisté sur la nécessité
pour les citoyens de porter le masque et
d’éviter les visites familiales afin de se pro-
téger du risque de contamination par le co-
ronavirus, notamment durant l’Aïd El-Adha,
d’autant que «le monde vit actuellement
une nouvelle crise sanitaire engendrée par
la deuxième vague de la pandémie de Co-
vid-19".
Il a, à cet égard, indiqué que, selon l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), la
pandémie ne semble pas montrer de signes
d’affaiblissement.
Aussi,le chef de service à l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de Rouiba a-t-il
appelé à la stricte application des mesures
barrières, surtout celles recommandées par
la commission de la Fatwa pour l’accom-
plissement du rituel du sacrifice durant l’Aïd
El-Adha dans ces circonstances exception-
nelles ternies par la propagation de la Co-
vid-19.
Selon lui, le rythme actuel de propagation
de la pandémie ne laisse d’autre choix aux
sociétés que de s’y adapter.
Cela étant,l’immunologiste a prévenu que
toutes les mesures prises pour endiguer
l’épidémie «seront vaines si les citoyens
ne respectent pas rigoureusement les ges-
tes barrières durant l’Aïd El-Adha», pro-
posant l’application de mesures plus stric-

tes telles que l’imposition d’amendes com-
me c’est le cas, a-t-il dit, pour le non-port
de la ceinture de sécurité».
Pour sa part, le président de l’Association
algérienne de protection et d’orientation du
consommateur et de son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi a estimé, lui, que
la célébration de la fête de l’Aïd El Adha,
cette année, serait diamétralement différen-
te des années écoulées en raison de la pro-
pagation du coronavirus.
Une situation qui exige, dira-t-il, le respect
total et strict des mesures sanitaires, rap-
pelant la Fatwa prononcée, le 14 juillet cou-
rant, par la commission ministérielle portant
maintien de la célébration à condition de se
conformer aux conditions d’hygiène et ges-
tes barrières.
Souhaitant «ne pas voir le nombre de con-
taminations se multiplier les jours post-Aïd
tel que relevé au lendemain de l’Aïd El-Fitr»,
M. Zebdi a rappelé que la situation sanitai-
re de plusieurs membres des corps relevant
du secteur s’était détériorée, en mai passé,
en raison du non-respect des mesures de
prévention notamment la distanciation so-

ciale et le port du masque, parallèlement à
l’excès des visites familiales lors des deux
jours de cette fête religieuse.
Au lendemain de l’Aïd El Fitr,poursuit-il,
les hôpitaux ont été submergés et les per-
sonnels soignants dépassés, et c’est ainsi
que l’indifférence des citoyens envers les
mesures préconisées par les pouvoirs pu-
blics, le système de santé et la commission
de la Fatwa «ne fera qu’empirer encore da-
vantage la situation».
La Commission de la Fatwa du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs rap-
pelle-t-on avait appelé les citoyens au strict
respect des consignes de prévention et des
règles d’hygiène durant la fête de l’Aïd el-
Adha, afin d’éviter la propagation du coro-
navirus.
Elle a rappelé la règle religieuse permettant
le sacrifice collectif (bovin ou camelin) ain-
si que la possibilité pour le croyant de dé-
dier le sacrifice à des proches, en l’occur-
rence parents,enfants,frères et sœurs et
autres, et ce pour éviter les regroupements
et les rassemblements favorisant la propa-
gation du virus.

Coronavirus

587 nouveaux cas, 246 guérisons

et 13 décès en Algérie

durant les dernières 24h
Cinq cent quatre-vingt-sept (587) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 246 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Cyclisme

La FAC va honorer les athlètes

lauréats de la saison ce jeudi

Sélections nationales de karaté do

Le stage du 15 août consacré à l’aspect physique

Voile

Premier stage des sélections

algériennes la mi-août

Pêche sportive en apnée

Chérif Benbouaziz nouvel

entraîneur national

Chérif Benbouaziz a été
nommé sélection-

neur de l’équipe nationale
de pêche sportive en ap-
née, un poste qu’il avait
déjà occupé entre 2009 et
2012, a annoncé lundi la
Fédération algérienne de
sauvetage, de secourisme
et des activités subaqua-
tiques (FASSAS).
En parallèle, il sera char-
gé de diriger le Comité
technique national de pê-
che sportive en apnée, en
remplacement de Samir

Chaouch, démissionnaire,
indique-t-on de même
source. Avant sa recon-
version, Benbouaziz avait
commencé par être un
athlète d’élite, depuis
1988.
Il a eu une longue et riche
carrière, pendant laquelle
il a glané plusieurs titres,
dont sept de champion
d’Algérie. Benbouaziz a
également été encadreur
de pêche sportive en ap-
née de 1995 à 2018 au ni-
veau du club RECIFS.

Le premier stage des
sélections algérien
nes de voile, en vue

des prochains Jeux Olym-
piques d’été, se déroulera
la mi-août, à l’Ecole natio-
nale des sports nautiques
et subaquatiques d’Alger-
Plage (Est), a-t-on appris
lundi auprès de la Fédéra-
tion algérienne de la disci-
pline (FAV). Un stage qui
concerne particulièrement
les véliplanchistes de la sé-
rie RSX, notamment, Ham-
za Bouras chez les mes-
sieurs et Amina Berrichi
chez les dames, les deux
représentants algériens déjà
qualifiés pour les JO de
Tokyo, initialement prévus
en 2020 et qui ont finale-
ment été décalés à 2021,
en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus.
La FAV avait l’intention
d’animer un point de pres-
se ce mercredi à Alger,
pour exposer le program-
me de préparation des ath-
lètes lors ce premier stage
de préparation, mais
l’échéance a été finale-
ment reportée à la mi-août
prochain, en raison de l’in-
terdiction de circuler ac-

tuellement en vigueur en-
tre les wilayas et qui aurait
empêché bon nombre
d’athlètes de rallier Alger.
L’instance fédérale a ce-
pendant tenu à rassurer
que «toutes les mesures
sanitaires seront prises
lors de ces stages, pour
éviter une éventuelle pro-
pagation du nouveau co-
ronavirus», en précisant
notamment que «Les ath-
lètes seront placés dans
des chambres individuel-
les, leurs draps et leurs
serviettes de douche se-
ront changés tous les
jours, alors que des bavet-
tes, des gels hydroalcooli-
ques et des mouchoirs à
usage unique seront éga-
lement mis à leur disposi-
tion» a encore promis la
FAV dans un bref commu-
niqué. «Des équipes mé-
dicales resteront sur place
pendant toute la durée des
stages», pour une possibi-
lité d’intervention plus ra-
pide, a encore rassuré
l’instance fédérale, sou-
cieuse de réaliser son pro-
gramme préparatoire, tout
en veillant au bien être des
athlètes.

La reprise des équipes nationa
les dès le 15 août prochain, est
une très bonne nouvelle, puis-

qu’il  s’agira d’un stage purement phy-
sique. «Le regroupement durera 15
jours avec une préparation physique
générale. Je pense que c’est la meilleu-
re stratégie, après plusieurs mois de
confinement à cause du coronavirus.
Même si nous avons appliqué un pro-
gramme d’entraînement individuel,
nous ne sommes pas encore en pos-
session de toutes nos sensations. De
mon côté, je n’ai pas interrompu mes
entraînements depuis le gel des com-
pétitions sportives.
Néanmoins, ce n’est pas toujours fa-
cile d’avoir la même motivation quand
on est en équipe nationale. D’ailleurs,
je ne suis qu’à 55 % de ma forme phy-
sique. Cela influe automatiquement
sur l’aspect technique», a-t-elle sou-
ligné. Concernant les mesures préven-
tives contre la Covid-19 avec notam-
ment les tests de dépistage et des
chambres individuelles, la N1 du kata
algérien et africain a estimé que le pro-
tocole sanitaire est indispensable
durant une telle situation. «Nous som-

mes appelés à nous adapter à toutes
les mesures entrant dans le cadre du
protocole sanitaire. La pandémie a
causé des dégâts humains dans le
monde, pas seulement en Algérie. En
tant qu’athlètes, nous devons nous
protéger et penser avant tout à nos
familles. La reprise de l’équipe natio-
nale va également permettre à Hadj
Saïd Kamilia de se replonger dans
l’ambiance des stages. «Le confine-
ment pendant des mois a été vraiment
gênant sur le plan sportif. Avec la fer-
meture des salles omnisports, j’ai dû
souffrir le martyre avant de trouver
un lieu d’entraînement. Comme je l’ai
déjà souligné, l’athlète d’élite ne doit
pas marquer d’arrêt. Car toute pause
va l’éloigner de ses objectifs. J’at-
tends impatiemment le 15 août pour
retrouver tous les membres de l’équi-
pe nationale.
Qu’on le veuille ou non, il s’agit de
ma deuxième famille», a-t-elle noté. Au
sujet de sa contribution dans l’opé-
ration «zéro drogue dans mon quar-
tier», notre interlocutrice a salué
l’auteur de cette initiative, en l’occur-
rence le coordinateur national Daoud

Amirouche. «Je n’ai pas hésité une
seconde à répondre à son appel. En
tant qu’athlète et aussi mère, j’ai esti-
mé que c’est de mon devoir de venir
assister une jeunesse en détresse face
à un fléau dévastateur comme la dro-
gue. Nous devons tous nous unir
pour stopper sa propagation, sachant
que des jeunes, voire des enfants ont
détruit des familles.
Je réitère également mon soutien pour
les parents, qui n’arrivent pas à con-
trôler les comportements des enfants
sous l’effet de la drogue.» Très ap-
préciée dans le milieu du sport en gé-
néral, celui du karaté do en particu-
lier, Hadj Saïd Kamilia a tenu à remer-
cier celles et ceux qui l’ont soutenue.
«Je vais tout donner pour arracher
cette qualification aux JO de Tokyo.
Je pense que c’est le plus beau ca-
deau que je puise offrir à toutes ces
personnes qui, dans des moments dif-
ficiles, ne m’ont pas tourné le dos. Je
sais que j’aurai de la concurrence, vu
le très haut niveau du kata olympi-
que. Toutefois, je ne suis pas près
d’abdiquer jusqu’à réaliser mon rêve
olympique», a-t-elle conclu.

Les cyclistes algériens auteurs
de résultats positifs lors des
différentes compétitions in-

ternationales de l’année sportive
2019, seront honorés, ce jeudi 23
Juillet, à Alger par la Fédération al-
gérienne de cyclisme (FAC). C’est
du reste ce qu’a indiqué, hier, la FAC
sur son site officiel. En tout, ils se-
ront pas moins de 23 coureurs (16
messieurs et 7 dames) à être con-
viés à la cérémonie de remise des
primes prévues à partir de 9h30 au
niveau du siège de la FAC, sis au 111,
Rue Didouche Mourad.
Il s’agit de Youcef Reguigui, Nas-
sim Saïdi, Yacine Chalel, Azzedine
Lagab, Yacine Hamza, Abderrahma-
ne Mansouri, Mohamed Bouzidi,
Oussama Cheblaoui, Islam Mansou-
ri, Islam Benramdhane, Ayoub Sahi-
ri, Hamza Amari, Youcef Boukhari,

Sedik Benganif, Zaki Boudar et
Youcef Fersadou chez les messieurs,
ainsi que Racha Benouanane, Yasmi-
ne Bouzenzen, Nesrine Si Yaâkoub,
Nesrine Houili, Aïcha Tihar Yasmine
El Maddah et Lydia Kasmi chez les
dames.
Cette cérémonie verra certainement
la présence de plusieurs membres de
la famille du cyclisme algérien, à leur
tête le président de la Fédération,
Kheïreddine Barbari. Il est utile de
rappeler que contrairement aux
autres fédérations sportives (natation,
rugby, basket-ball, athlétisme, boxe
et taekwondo), ayant déjà décrété
une saison blanche quatre mois après
la suspension des compétitions, en
raison de la pandémie de Covid-19 ;
du côté de la FAC, on continue à
croire à une éventuelle reprise des
activités.

D’ailleurs, malgré l’annulation des
trois compétitions majeures de cette
année, en l’occurrence le tour d’Al-
gérie, le grand prix international d’Al-
ger et le critérium international de la
ville d’Oran, les membres du bureau
fédéral de la FAC ont établi un nou-
veau programme pour terminer la
saison. «Nous avons réussi à pré-
server l’organisation de deux grands
événements intercontinentaux en Al-
gérie, à savoir la coupe d’Afrique des
nations de course sur route et le
championnat d’Afrique de VTT, qua-
lificatifs pour les Jeux olympiques»,
avait affirmé le patron de la FAC,
Kheiredine Barbari. Ces deux mani-
festations sont enregistrées dans le
calendrier international de l’Union in-
ternationale de cyclisme (UCI). La
première compétition se déroulera le
23 octobre à Oran, sur le circuit re-
tenu pour les Jeux méditerranéens.
La seconde manifestation aura lieu
le 1er novembre à Batna. Il faut rap-
peler également que tous les cyclis-
tes qualifiés aux Jeux olympiques de
Tokyo, reportés à l’été 2021, ou sus-
ceptibles d’être qualifiés, ont été
autorisés par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports à reprendre les
stages et regroupements «avec le
strict respect du protocole sanitai-
re». À cet effet, Le Centre national
de médecine du sport (CNMS) sera
chargé de la mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire relatif aux athlètes
suscités, en coordination avec le
comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de Covid-19».
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Suite à l’affaire du joueur Prince Ibara

La FIFA fausse les plans de l’USMA
montant de 220.000 dollars
n’a pas été payé par l’an-
cienne direction, les Usmis-
tes se voient du coup frap-
pés par la FIFA d’une inter-
diction de recrutement pour
une durée de deux saisons.
Une sanction qui fausse
également complètement les
plans du nouveau directeur
sportif Antar Yahia qui mi-
sait énormément sur un ren-
forcement qualitatif de l’ef-
fectif et qui voit donc  tous

ses projets de recrutement
tomber à l’eau .

Le club des «rouge et
noir» vient certes de
saisir la FAF pour
qu’elle essaye d’inter-

venir auprès de la
FIFA car les clubs

ne peuvent
aucune-

m e n t
s’adresser di-
rectement à l’instance
du football mondial.
Mais cette démarche n’a
que très peu de chances
d’aboutir car les faits de
non payement des salaires
de Prince Ibara ont été clai-
rement prouvés par le
joueur en question et son
agent. Et dans ce genre d’af-
faire les sanctions prises par

la FIFA sont généralement
sans appel. Ce qui a provo-
qué la colère des suppor-
ters Usmistes lorsqu’ils
ont appris que l’ancienne
direction avait toute la la-
titude de bloquer la récla-
mation de Ibara au niveau
du TAS de Lausanne lors-
que le joueur en question
avait entamé les démar-
ches et au lieu de cela les
dirigeants de l’USMA ont
concentré  tous leurs ef-
forts pour réclamer les
points perdus du derby
MCA-USMA auprès du
TAS de Lausanne.
Une mauvaise stratégie qui
coute très cher aujourd’hui
au club du Groupe Serport
qui doit non seulement
éponger la dette du joueur
Prince Ibara mais également
subir une sanc-tion qui va
retarder l e s

é c h é a n -
c e s

d u
pro-
j e t

t r a - c é
par la
nouvelle di- rection du
club et surtout son pôle
sportif chapeauté par Antar
Yahia qui sera contraint
dans un premier temps de
faire avec les moyens du
bord .                 R. Bendali

Alors que les Usmistes
se préparaient pour

une rentrée fracas-
sante lors de la pro-
chaine reprise des
compétitions voilà
que le club de Sous-
tara vient d’être frap-
pé par un coup dur

on ne peut plus
sévè-

r e
q u i
r i s q u e
de com-

promettre
sér ieuse-

ment le
projet et les
plans du
n o u v e a u
propriétai-
re en l’oc-
cu r rence
le groupe
Serport.
En effet
r a t t r a p é s
par l’affaire
du joueur
Prince Ibara
auquel un

MCO
A propos de ses revendications salariales

   Sebbah apporte un démenti
Toujours coincé en France ou vit sa peti-
te famille Sebbah Zine El Abidine a tenu
à démentir  les allégations parues dans
certains quotidiens nationaux faisant
état sur ses revendications financières
et plus particulièrement son salaire men-
suel d’une année entière et confirme a
ce sujet: «Je n’a reçu aucun appel de la

direction du club, mais en retour, il y a
eu des négociations entre mon

père avec l’un des membres de
l’administration du club sur

l’abandon des reliquats
de salaires mensuels sui-
te la pandémie qui sévit
au pays. Les décisions
de la baisse des salai-
res approuvée par la
majorité des joueurs
initiée par l’adminis-

tration du Mouloudia  sous la direction du directeur géné-
ral Cherif El Ouazzani si Tahar, a été approuvé ,en mon
absence , par mon père, mais certaines parties veulent
brouiller les cartes en prétendant que Sebbah a refusé de
renoncer à quelques mois et a demandé tout ses arriérés de
salaires .Et pour infirmer ses mensonges Sebbah se dit
outré tout en justifiant sa démarche pour lancer à certains
qui nagent en eau trouble que les problèmes matériels ne
valent nullement les couleurs d’un club mythique comme
le MCO qu’il compte servir aussi longtemps possible. A
noter que Sebbah attend avec impatience la reprise des
vols vers l’Algérie pour rejoindre Oran.

B.L

MCA - Le «Doyen» risque d’être
privé de la Ligue des Champions

Les «Chnaoua « en ébullition

JSK

 Djahnit désigné manager

général des catégories jeunes
L’ancien attaquant de la JS Kaby- l i e
Abderrazak Djahnit a été dé-
signé manager général des
catégories jeunes de la for-
mation kabyle, a annon-
cé mardi le pensionnai-
re de la Ligue 1 sur sa
page officielle
Facebook.»L’ancien re-
doutable attaquant des
Jaune et Vert des an-
nées 80/90, a paraphé un
contrat de deux ans», pré-
cise la JSK dans un commu-
niqué. Djahnit (52 ans) avait re-
joint la JSK en tant que joueur en 1988, e n
provenance du SKAF Khemis Meliana. Avec les «Ca-
naris», le natif d’El-Madania (Alger) avait remporté
notamment la Coupe d’Afrique des clubs champions en
1990. Il quitta la JSK en 1992 pour s’engager avec la
formation belge de KRC Harelbeke.
En 1994, Djahnit avait effectué un second passage à la
JSK, couronné d’un titre de champion d’Algérie et une
Supercoupe.Cette nomination s’inscrit dans le cadre
de la restructuration des catégories jeunes initiée par
la JSK, elle qui avait déjà entamé la construction d’un
centre de formation dans la région de Oued Aïssi (Tiz-
Ouzou).

En dépit de la crise sa
nitaire qui secoue le
pays, et qui tend à

s’amplifier depuis quelque
temps, les supporters du
MCA sont toujours à
l’écoute de ce que va déci-
der la FAF au sujet de la for-
mule qui sera adoptée pour
désigner les représentants
algériens lors de la prochai-
ne éditions des coupes afri-
caines interclubs. Le prési-
dent de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, a d’ailleurs révélé,
vendredi passé, que la CAF
a demandé à toutes les fé-
dérations de lui transmettre
les listes des équipes qui se-
ront concernées par la Ligue
des champions, ainsi que la
Coupe de la CAF. Une mis-
sion délicate pour l’instan-
ce fédérale, même si tout in-
dique que la FAF va opter
pour le classement de la jour-
née ayant coïncidé avec
l’interruption de la compéti-
tion. C’est ce que craignent
d’ailleurs les fans Moulou-
déens, car leur club sera le
plus grand perdant si ladite
option venait à être mise en

application. En effet, le clas-
sement en question permet-
trait au Doyen de participer
à la Coupe de la CAF et non
à la Ligue des champions qui
demeure l’objectif premier
du vieux club de la capitale
qui se prépare à fêter son
centenaire lors de l’été de
l’année à venir. Ainsi, dans
les fiefs algérois, on com-
mence déjà à se mobiliser
pour s’opposer à toute dé-
cision pouvant priver leur
équipe de la prestigieuse
compétition continentale
interclubs. Ils avancent
comme motif le fait que leur
équipe dispose d’un match
en retard. Ce qui la met en
pole position pour s’adjuger
au moins la deuxième place
qu’elle partage, avant l’ar-
rêt du championnat, avec
l’ESS. Les Mouloudéens
avertissent d’ores et déjà les
décideurs du football algé-
rien, estimant que toute dé-
cision autre que celle de dé-
cerner aux coéquipiers de
Hachoud un bon de partici-
pation à la Ligue des cham-
pions sera injuste.          R.S

La Fédération algérienne
de football (FAF) a fixé
au 25 juillet à minuit, le

dernier délai pour l’envoi des
réponses relatives à la consul-
tation écrite auprès de ses
membres, adoptée pour tran-

cher l’avenir de la saison
2019-2020 qui reste suspen-
due depuis le 16 mars en rai-
son de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-
19), a appris l’APS lundi de
l’instance fédérale.
Suite au refus du ministère

de la Jeunesse et des Sports
(MJS) d’autoriser l’organisa-

tion d’une assemblée générale
extraordinaire (AGEx), la FAF
a fini par recourir à une consul-
tation écrite de ses membres.
Le formulaire envoyé aux con-
cernés lundi, propose d’abord
deux choix : poursuite ou arrêt
de la saison.
Dans le cas où la seconde op-
tion est cochée, chaque mem-
bre aura à choisir entre A, B, et
C qui équivalent à : saison blan-
che (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des
lauréats, clubs qui accèdent et
ceux qui rétrogradent et enfin
désignation des lauréats, des

clubs qui accèdent mais sans
relégation.
La FAF précise aux membres
que s’il «advient que les mem-
bres de l’AG retiennent le der-
nier choix, il sera opéré un léger
remaniement au système de
compétition pyramidal. De ce
fait, la saison 2020-2021 de-
vient une saison transitoire,
avant le retour au système de
compétition pyramidal lors de
la saison 2021-2022, tel qu’il a
été validé par l’Assemblée gé-
nérale en 2019".
Enfin, l’instance fédérale sou-
ligne que les membres «qui op-
tent pour le choix C, s’enga-
gent à accepter les modalités
d’accession et de rétrogradation
qui seront arrêtées par le Bu-
reau fédéral et rendues publi-
ques comme le stipule la régle-
mentation en vigueur».
Le Bureau fédéral de la FAF
avait décidé mercredi dernier de
convoquer une AGEx pour se
prononcer sur l’avenir des
compétitions. Mais la tutelle a
opposé samedi une fin de non-
recevoir, considérant que ce
procédé (AGEx) ne figurait pas
dans les statuts de l’instance
fédérale.

Consultation écrite de la saison 2019-2020
La date limite pour l’envoi des

réponses fixée au 25 juillet


