
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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Bouadjadj Nadjat
2 Bd Zabana Ville Nouvelle
Zaid Mohamed
Zoheir Adel
Hai Bouamama lotissement N°01
ilot C section H5 local N°05
Gherbi Ouahiba
Rue Hadj Frih Dif Elah Ex Pierre
Borde N°37 bis rdc
Hadj Allal Yasmine
03 Coop Hai Chouhadda les Castors
Betkaoui Ibtissem
Hai Khemisti résidence Nassim El
Bahr lot E 3 Bt C3/C4
Bekki Mokhtar
Ct Islamique ilot N°05 N°01 Hai
Daya
Endimed
Plateaux Rue Ferhaoui El Houari
Hacini Lamia
03 rue Tahiti
Yafour Wassila
Route de Canastel villa N°06

BIR EL DJIR
Kameche Chahinez
Coop Enour Hai Khemisti tranche
384 lots N°160 et 161 Bt B
Kebir  Lamia Meriem
N°05 Tranche Cooperative Ibn Ro-
chd

HASSI BOUNIF
Diaf Fatima
Hai Kharouba N°03 de la cite N°07
du lotissement

HASSI BEN OKBA
Khoudja Nardjis
Route Nationale N° 15

ES SÉNIA
Hamza Cherif Radia
04 Bd des Martyrs

SIDI CHAHMI
Moussaoui Fatiha
Hai Nedjma 3ème tranche N°431

EL KERMA
Belkacem Siham
Lotissement 301 lot N°14

OUED TLÉLAT
Graidi Fatima Zohra
15 rue Brahim Ben Ahmed

ARZEW
Fenzari Mohamed Salim
Bat 06 ilot A cote Gauche 3 lotisse-
ment 04

AIN EL TURCK
Amouir Cherifa
Cap Falcon route Nationale N°24
local N°02

BOUSFER
Arab Sarah
Village Fellaoucen Abdelmalek
Ramdane rue Sans Nom N°06

MERS EL KÉBIR
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis tranche N°30 local
N°02

BOUTLÉLIS
Khadir Samia
26 rue Mohamed Khemisti N°01
tranche

MISSERGHINE
Moumen Aicha
Hai Rabbah N°15

GDYEL
Douli   Naima
53 bis rue Mohamed Khemisti

BENFRÉHA
Khiter Ahmed
Hassian Toual rue de l’independan-
ce N°34 rdc N°02

BÉTHIOUA
Hamdache Ikram
Local N°65 lotissement El Kariya

MERS EL HADJADJ
Benlaazreg Fatima
Rue Emir Abdelkader local N°01
n°05

Arzew
Ils ont profité de la présence du wali dans leur commune pour réclamer leurs primes

Les agents communaux en grève

Ils ont transité par l’aéroport

317 algériens

rapatriés, mardi

de France

Quelque 317 citoyens
algériens, bloqués en
France depuis quel
ques mois à cause des

répercussions de la pandémie
du Covid-19 qui secoue le mon-
de entier, ont été rapatriés vers
Mostaganem et Aïn Temou-
chent, mardi soir, via l’aéroport
d’Oran, a-t-on appris mercre-
di  auprès des services des deux
wilayas de l’Ouest du pays.
Les citoyens sont arrivés à
bord de deux avions de la com-
pagnie nationale «Air Algé-
rie», provenant de Toulouse et
Bordeaux.
Leurs avions ont atterri à l’aé-
roport «Ahmed-Benbella»
d’Oran, avant d’être dirigés
vers les lieux de leur confine-
ment de 14 jours, dans le ca-
dre des dispositions préventi-
ves  contre la propagation du
coronavirus, ont indiqué les
mêmes sources.
A ce propos, 222 citoyens arri-
vés de Toulouse, et pour les-
quels 11 bus ont été mobilisés,
ont été transportés vers la wi-
laya de Mostaganem où ils sont
hébergés «dans de très bonnes
conditions au niveau de l’hôtel
Az-safir», a fait savoir à l’APS
le directeur des transports de
cette wilaya, Mustapha Kada
Belfar. 95 autres citoyens ra-
patriés de Bordeaux, ont été
acheminés directement vers la
wilaya d’Aïn Temouchent où ils
séjourneront durant leur pé-
riode de confinement de deux
semaines au niveau de la sta-
tion thermale de «Hammam
Bouhadjar», a fait savoir la cel-
lule de communication de la
wilaya d’Aïn Temouchent, as-
surant que toutes les disposi-
tions ont été prises pour une
bonne prise en charge des ci-
toyens concernés «sur tous les
plans».

P rofitant de la visite d’ins
pection et de travail effec
tuée, hier, par le wali, M. Dje-

laoui Abdelkader, les agents commu-
naux d’Arzew, ont protesté devant le
siège de leur commune suivie d’un
débrayage pour réclamer le verse-
ment «dans l’immédiat» des deux pri-
mes spécifiques à l’Aïd El Kébir et à
la pandémie du Covid 19 a-t-on ap-
pris de sources concordantes. En ef-
fet, les agents communaux de cette
collectivité locale qui croyaient que
le premier responsable de l’exécutif
de la wilaya allait visiter le siège de
leur commune, ont entamé une grève
«spontanée» pour réclamer le verse-
ment des deux allocations décidées
par les plus hautes autorités de l’Etat
et promises par la commune dans le
cadre de l’aide apportée aux agents
de nettoiement engagés, ces derniers
mois, dans la lutte anti-Covid-19, à
l’instar des médecins et du person-
nel paramédical. Notons que la prime
de l’Aïd, non encore allouée est de
l’ordre de 4000 Da, tandis que celle
du Covid-19 équivaut à 5000 Da, qui
n’ont pas encore été versées en
temps voulu. S’agissant de la visite,

le wali d’Oran, après sa rencontre
avec des représentants de la société
civile locale au siège de la daïra d’Ar-
zew dans le cadre de la consolidation
du principe de la démocratie partici-
pative prônée par les pouvoirs pu-
blics, s’est enquis de plusieurs pro-
blèmes soulevés par les comités de
quartiers activant dans plusieurs lo-
calités de la frange maritime d’Arzew.
A Boutefeha, par exemple, le wali
d’Oran a constaté de visu le problè-
me des rejets d’eaux usées sur la côte
et sur la voie publique. Il a ordonné
aux responsables de trouver une so-
lution définitive à ce fléau dans les
plus brefs délais.
Pour ce qui est du centre de soins de
Cap Carbon, cette infrastructure sera
ouverte au public et dotée de tous
les équipements nécessaires en ur-
gence selon les directives du wali, qui
s’est enquis, également, du fameux
projet de l’espace vert dont la réali-
sation  a engendré la déviation de la
route de la corniche, longtemps dé-
crié par la société civile locale qui ré-
clame le rétablissement du parcours
initiale de cette route.

Aribi Mokhtar.

A l’initiative d’une association écologique

Lâcher de 14 martinets noirs au mont Murdjadjo

JM Oran-2022

Le conseil exécutif du COJM passe à des

réunions trimestrielles

Le Conseil exécutif du Co
mité d’organisation des
Jeux méditerranéens

(COJM), prévus à Oran en 2022,
tiendra désormais des réunions tri-
mestrielles comme décidé lors de
son dernier conclave à Oran, di-
manche passé, présidé par le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Sid  Ali Khaldi, a-t-on appris
auprès de cette instance. Cette
procédure vise à donner un autre
élan aux préparatifs de la 19e édi-
tion des JM qui vont se dérouler
sous les auspices du Comité in-
ternational olympique (CIO), pour-
suit-t-on. Au cours de la précéden-
te réunion du conseil exécutif, en
présence de la secrétaire d’état
chargée du sport d’élite, Salima
Souakri, M. Khaldi avait instruit

les membres du COJM «d’accélé-
rer la cadence des préparatifs et
se lancer dans les meilleurs délais
dans la phase «pré-évent», rappel-
le-t-on. Le ministre avait estimé,
pour l’occasion, que la réussite du
rendez-vous méditerranéen, que
l’Algérie abrite pour la deuxième
fois de son histoire après avoir
organisé à Alger l’édition de 1975,
«dépend justement de la réussite
de cette phase «pré-évent». Et
pour atteindre cet objectif, des
décisions ont été prises lors du
précédent conseil exécutif du
COJM, parmi elles, «la nécessité
de faire participer des représen-
tants de l’organisme organisateur
dans les visites et autres sorties
d’inspection pour le suivi de l’état
d’avancement des infrastructures

sportives en cours de réalisation
et veiller à leur conformité avec les
critères techniques des fédéra-
tions internationales». Dans l’op-
tique toujours de rendre encore
efficace le travail du COJM, des
recommandations ont été faites
aussi pour «renforcer cette struc-
ture par de nouvelles compéten-
ces, tout en accordant la priorité
aux enfants de la ville». Le report,
pour une année supplémentaire de
la prochaine édition des JM à cau-
se de la pandémie de coronavirus,
devrait être mis à profit par le
COJM afin d’assurer «une meilleu-
re organisation de la prochaine
édition, à laquelle les pouvoirs
publics accordent un intérêt très
particulier», avait insisté le minis-
tre.

Un lâcher de 14 oiseaux ra
res de l’espèce «martinet
noir» a eu lieu au mont

Murdjadjo (Oran), a-t-on appris
mardi de l’association locale de
protection des animaux et de l’en-
vironnement, «Chafiaa Allah».
Ces oiseaux migrateurs ont été trou-
vés au mois de juillet courant dans
différents endroits de la wilaya par
des citoyens suite à des chutes
dues parfois à des collisions en vol
ou de heurts par dessus d’immeu-
bles les privant de la faculté de re-
prendre les ailes pendant un bon
moment de réadaptation, selon le

président de l’association. Ces
oiseaux, appelés également «perru-
ches noires», ont été remis à la con-
servation des forêts d’Oran pour les
relâcher après rétablissement et leur
permettre de retrouver leur environ-
nement naturel, a déclaré Chafiaa
Allah Maamar. Le lâcher de ces vo-
latiles rares s’est effectué en colla-
boration avec la conservation des
forêts d’Oran «avec succès».
Cette variété d’oiseaux migre dans
des régions chaudes dont l’Algé-
rie pour la reproduction et la nidifi-
cation et passe la plupart du temps
à voler. Elle se nourrit d’insectes

volants et fait son nid dans les zo-
nes élevées et les sommets de mon-
tagnes, a-t-on fait savoir.
Par ailleurs, l’association d’ornitho-
logie et de protection des animaux
et de l’environnement «Chafiaa Al-
lah» a sauvé récemment un hibou
protégé de l’espèce «Chevêche
d’Athena» qui souffrait d’une frac-
ture à la patte gauche lui prodi-
guant des soins jusqu’à sa guéri-
son et son lâcher dans la réserve
de la «forêt de M’sila», en colla-
boration avec la subdivision de la
conservation des forêts de Bout-
lélis (Ouest d’Oran).
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Les brocanteurs envahissent l’avenue Sidi Chahmi

Colère des riverains et des automobilistes
  

Mers el Kebir

Eradication de dizaine de fosses

septiques à Dada Youm 

Ain El Türck

Ils ont été plantés pour embellir le boulevard

Les palmiers du Front de mer

dépérissent

Apparu, il y a tout juste
quelques années, le

phénomène de
l’occupation illégale des
trottoirs de l’avenue Sidi

Chahmi, par les
brocanteurs, a pris  ces

derniers mois des
proportions alarmantes

au point d’inquiéter
sérieusement les

riverains, les
automobilistes et les

piétons. «Les
brocanteurs  qui ont jeté

leur dévolu sur cette
artère en occupant

illégalement l’espace
public doivent libérer les

lieux», ont déclaré des
riverains qui ont déploré

la passivité des services
censés combattre ces

pratiques.

Ces pseudos commerçants
occupent les trottoirs des
deux côtés de cette artère

principale très prisées les pas-
sants. Une véritable anarchie, par-
ticulièrement durant les heures de
pointe à l’entame de la sortie de

cette partie du territoire de la ville
d’Oran et son croisement avec le
troisième périphérique et le rond-
point El Bahia, a-t-on effective-
ment constaté. En effet et, faute
d’espaces dans leurs locaux, ces
soi-disant commerçants spéciali-

sés dans la vente et l’échange
d’objets usagés, exposent leurs
marchandises sur les trottoirs mê-
mes, gênant considérablement la
circulation des voitures et des per-
sonnes.
Le phénomène s’est particulière-
ment amplifié ces derniers jours,
notamment depuis le début de la
propagation de la pandémie du
Covid-19. Dans ce qui est devenu
un haut lieu de la brocante, l’on
n’y trouve diverses «marchandi-
ses», comme les appareils électro-
ménagers et électriques, de la quin-
caillerie, des  échelles, des esca-
beaux anciens, des portes métalli-
ques ou en bois et surtout, du
mobilier domestique ou des bu-
reaux usagers.
Du fait de l’entassement de ces
vieux équipements le long de cet-
te avenue, qui sont des obstacles
réels. Les usagers de cette voie à
grande circulation, sont ainsi con-
traints de marcher souvent sur la
chaussée, s’exposant aux dangers
de la route. Faut-il souligner que
dans tous les pays, l’activité de
brocante est domiciliée dans un
endroit en dehors du tissu urbain

des agglomérations pour ne pas
engendrer des désagréments à la
population et à la circulation auto-
mobile. Autrefois et pour le cas
d’Oran, c’était surtout, le quartier
Chteibou (Sidi Chahmi) qui abri-
tait ce commerce d’objets ou mo-
biliers d’occasion. 
C’est dire que cette activité com-
merciale qui est censée être enca-
drée par des lois doit être implan-
tée dans des sites appropriés,
c’est-à-dire en dehors de la ville,
pour ne pas encombrer la circula-
tion automobile et piétonne et cau-
ser des désagréments au voisina-
ge surtout, avec le squat des es-
paces publics et surtout les va-et-
vient incessants des voitures uti-
litaires qui ramènent les objets
usés à exposer et à être négociés
sur la voie publique.
Les responsables concernés sont
ainsi vivement interpellés pour
mettre fin à ce problème qui enve-
nime la vie des citoyens , dont les
nerfs  sont d’ailleurs sont mis à
rude épreuve conséquemment aux
retombées de la pandémie de Co-
vid-19.

Aribi Mokhtar. 

cours aux fosses septiques
pour se débarrasser des
eaux usées. Mais avec le
temps, cette solution de-
vient un problème inquié-
tant.
La wilaya d’Oran a bénéfi-
cié d’un programme d’ur-
gence visant l’éradication
de ces fosses septiques et
le raccordement de l’ensem-
ble des foyers au réseau
d’assainissement. Pour rap-
pel, la stratégie du ministère
des Ressources en eau dans
le domaine de l’épuration est
basée sur la protection de la
ressource hydrique.
L’éradication des  fosses
septiques et la lutte contre
les maladies à transmission
hydrique (MTH), conformé-
ment à la Convention de
Barcelone, figurent parmi les
axes de cette stratégie. Pour
atteindre ces objectifs,  les
 pouvoir public ont établi
 une stratégie de développe-
ment globale pour l’amélio-
ration des systèmes d’As-
sainissement qui s’appuient
sur un programme à court et
moyen terme.

Mehdi A

tivité locale de la corniche
oranaise.
La première tranche de cet-
te opération, prévoit la réa-
lisation d’un réseau d’assai-
nissement des eaux usées
de la partie haute du village
qui sera entamée dans quel-
ques jours.
Ce projet était très attendu
par les riverains qui affir-
ment qu’en plus des odeurs
nauséabondes, les fosses
septiques constituent, éga-
lement, un lieu propice pour
la prolifération de toutes
sortes d’insectes et en par-
ticulier les moustiques et par
conséquent les maladies
respiratoires et dermatologi-
ques.
Les fosses septiques seront
éradiquées pour permettre
d’installer de nouveaux ré-
seaux d’assainissement des
eaux usées et d’en finir avec
ces solutions dangereuses
pour l’environnement et
pour la santé publique. Il y
a lieu de souligner que, en
raison de l’absence de ré-
seau d’assainissement dans
certaines localités de la wi-
laya, les habitants ont re-

La wilaya d’Oran a bé
néficié depuis quel
ques années de plu-

sieurs projets destinés à
l’éradication des fosses sep-
tiques, et la réalisation de ré-
seaux d’assainissement des
eaux usées. Toutefois certai-
nes localités ne sont tou-
jours pas raccordées au ré-
seau d’assainissement. Les
habitants de ces localités
souffrent quotidiennement,
et à longueur d’année, le
martyre à cause des fosses
sceptiques.
Quand elles débordent, par-
ticulièrement durant la pé-
riode des grandes chaleurs,
l’air est irrespirable en rai-
son des odeurs nauséabon-
des qui s’y dégagent com-
me à la localité de Dada
Youm à Mers El Kébir. Dans
ce cadre, une enveloppe de
plus de 16 millions de dinars
a été consacrée à des tra-
vaux de réalisation de ré-
seaux d’assainissement au
niveau de cette aggloméra-
tion.
L’opération sera lancée
dans quelques jours, a indi-
qué, le maire de cette collec-

Les automobilistes et les piétons qui
ont l’habitude d’emprunter l’axe
routier reliant la ville balnéaire d’Ain

El Türck à celle de Cap Falcon, plus préci-
sément la route de la zone d’extension tou-
ristique (ZET), auront certainement cons-
taté que des palmiers de type « washingto-
nia » sont en train de mourir les uns après
les autres.
Installés il n’y a pas si longtemps, ces pal-
miers haut de plus 20 mètres, censés ap-
porter une touche d’exotisme au boulevard
Front de mer et sans doute pour égayer cette
partie du littoral ouest, n’ont pas survécu
aux aléas du temps, dépérissant lamenta-
blement l’un après l’autre, et ce, au su et au
vu de tous le monde. Ils mettent en danger
les passants ainsi que les automobilistes.
Cette dégradation est due vraisemblable-
ment aux intempéries, mais aussi au man-
que d’entretien, notamment faute d’arrosa-
ge, ce qui constituerait à une négligence
condamnable.
Est-ce le climat qui n’est pas favorable à la
survie des palmiers ou le manque d’entre-
tien ? Les habitants de la ville balnéaire
d’Ain El Türck reprochent aux responsa-
bles de la municipalité leur laxisme et sur-
tout le fait de laisser ces arbres à l’aban-
don, payés sur le dos des contribuables.
Pourtant certains spécialistes, disent que
ce type d’arbres est résistant, car évoluant
dans un environnement aride et que le cli-

mat du nord est beaucoup plus clément. Il
convient de souligner que le cas des pal-
miers d’Ain El Türck, n’est pas unique en
son genre. D’autres expériences ayant por-
té sur la plantation de ces arbres menées
un peu partout sur le territoire de la wilaya
d’Oran ont lamentablement échoué. Ne fau-
drait-il pas donc réfléchir à introduire
d’autres essences sylvicoles pour embellir
les villes et les axes routiers de la wilaya ?

Lahmar Cherif M.
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Saïda

Distribution de plus de 1.800 logements

et lots de terrains

Sidi Bel Abbés

Les souscripteurs aux 85 LPA dénoncent

le retard flagrant des travaux

Moisson-battage à Ain Témouchent

Plus de un million de quintaux de céréales récoltés

Mostaganem

Production de plus de 270.000 qx de céréales

Aïn Defla

Une production de 3,3 millions de quintaux

de tomate industrielle attendue

Une production prévisionnelle de 3,3 millions de quintaux de to
mate industrielle est attendue à Aïn Defla au titre de la campagne

agricole 2020/2021, en hausse par rapport au bilan de la campagne
précédente (2,5 millions qx), a-t-on appris mardi du président du Con-
seil Interprofessionnel de la filière locale de cette plante herbacée.
L’accroissement de la superficie dédiée à la tomate industrielle (2 600
ha contre 2 000 ha la saison passée) ainsi que la généralisation de la
technique d’irrigation dite du «goutte à goutte» expliquent, en gran-
de partie, ces prévisions, a précisé Abdeldjalil Yaâlaoui. Aux trois
nouvelles variétés de tomate industrielle introduites l’année passée
(Five Star, Andria et C.Five) sont venues s’ajouter trois autres  (Tsa-
vala, Dipti 11-62 et Mariana), a-t-il fait savoir, faisant état d’un rende-
ment moyen à l’hectare compris entre 1200 et 1500 qx. Evoquant les
traitements préventifs des cultures, M. Yaâlaoui a noté qu’ils repré-
sentaient le moyen de lutte le «plus efficace» notamment durant les
périodes à risque, faisant état de quelques problèmes rencontrés par
les agriculteurs à cause d’un champignon dénommé Alternaria. Con-
centrée principalement là où la ressource hydrique est le plus dispo-
nible, la culture de la tomate industrielle dans la wilaya de Aïn Defla
est pratiquée dans les régions de Djellida, Sidi Lakhdar, Aïn Soltane,
Bir Ould Khélifa, Djendel, Mekhatria, El Amra et Aïn Defla, note-t-on.

Les souscripteurs au projet des
85 logements publics aidés

situés dans la ville de Sidi Bel Ab-
bés attendent toujours « le jour où
le promoteur vient leur remette les
clés des appartements », et disent
avoir perdus espoir notamment
« face au silence des responsables

de l’habitat qui ne font rien pour
lui faire pression ». En effet, après
9 ans d’attente les souscripteurs
en question sollicitent le wali de
Sidi Bel Abbés d’intervenir pour
retirer le projet de l’actuelle entre-
prise et leur désigner un autre pro-
moteur pour achever les construc-

tions en souffrance. Selon leurs
dires le chantier a démarré en 2013
soit depuis 9 années, et depuis les
travaux sont interrompus, ils affir-
ment pourtant avoir versé les pre-
mières tranches et qu’ils ont déjà
commencé à rembourser les cré-
dits bancaires.  Ils affirment qu’ils
continuent à payer le loyer chez
les particuliers ou ils vivent dans
de mauvaises conditions. Le pro-
moteur qui n’a pas respecter ses
engagements leur aurait exigé une
somme de 160 millions de centi-
mes en dehors du contrat de ven-
te sur plan, « sans leur justifier les
raisons » affirment-t-ils.  Les sous-
cripteurs au projet reprochent aux
responsables d’avoir fait la sour-
de oreille à leurs requêtes et d’avoir
fermé l’œil sur les dépassements
du promoteur, sans œuvrer à leur
trouver de solutions ni les aider à
obtenir  gain de cause.

Fatima A

Une récolte de 1.116.000 quintaux de cé
réales est enregistrée dans la wilaya
d'Ain Temouchent depuis le début de

la campagne moisson-battage, a-t-on appris
mardi du directeur des services agricoles (DSA)
Ghali Boulenouar.
Sur une superficie de 96.545 moissonnée au
niveau de la wilaya d'Aïn Témouchent, une pro-
duction de près de 1.116 000 quintaux de cé-
réales, toutes variétés confondues, a été rele-
vée, a-t-il indiqué. Les coopératives céréaliè-
res et de légumes secs (CCLS) des communes
d'Aïn Témouchent et de Hammam Bouhadjar

ont accueilli des quantités de production avoi-
sinant les 496.700 quintaux de céréales dont
459.606 qx de blé dur, 32.575 qx de blé tendre et
4.468 qx d’orge, a fait savoir M. Boulenouar,
soulignant que l’opération de livraison de la
récolte se poursuit jusqu’à fin août prochain.
Ces volumes de céréales collectées représen-
tent un taux de 45 % de la récolte totale, un
taux appréciable voire «encourageant» par rap-
port à la moyenne  nationale fixée à 42 %.
L'opération de collecte des récoltes céréalières
durant la campagne moisson-battage de la sai-
son agricole en cours a mobilisé des infras-

tructures de stockage, disposant d'une capa-
cité totale de plus de 820.000 quintaux dont
700.000 à travers les aires de stockage des coo-
pératives céréalières et de légumes secs (CCLS)
des communes de Hammam Bouhadjar et d'Aïn
Témouchent, en plus de dépôts de stockage
ayant fait l’objet de location auprès de particu-
liers, a souligné M. Bouelnouar.
La campagne moisson-battage qui tire à sa fin
a mobilisé 632 moissonneuses-batteuses, alors
que l’opération de collecte des récoltes se pour-
suit jusqu’à la fin août prochain, selon la même
source.

Plus de 1.800 logements de
différentes formules ont été
attribués mardi à Saida de

même que des lots de terrains des-
tinés à l’autoconstruction, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
La cérémonie symbolique de re-
mise des clefs à leurs bénéficiai-
res a été présidée par le wali de
Saïda, Saïd Sayoud, à la salle de
conférences de la commune de
Saïda, a-t-on indiqué. Il s'agit de
clés de 110 logements publics lo-
catifs (LPL) dans les communes
de Sidi Ahmed et de Youb et de
82 logements promotionnels

aidés (LPA) dans la ville de Saïda,
d'arrêtés de 550 habitations rura-
les dans les communes d'Aïn El
Hadjar, ainsi que 874 lots de ter-
rains sociaux destinés à l’auto-
construction dans le cadre de du
programme des Hauts plateaux et
du Sud, répartis à travers les com-
munes de Ouled Brahim et les lo-
calités de Tafraoua, Oum Reghad
et S’fid rattachées à la commune
de Sidi Ahmed. A cette occasion,
le wali a expliqué que le logement
est une question de priorité, af-
firmant qu’il œuvrera sans relâ-
che pour satisfaire l’ensemble des
demandes des citoyens postulant

à un logement décent ou à un lot
de terrain. L'opération de reloge-
ment a permis à 315 familles qui
vivaient dans des habitations pré-
caires dans la commune de Ouled
Khaled, de bénéficier de loge-
ments décents à haï Boukhors à
Saïda. Les habitations précaires
ont été aussitôt démolies. Avant
la fin de l’année en cours, 4.000
LPL au niveau de la ville de Saïda
seront attribués, a annoncé le wali
lors d'une visite effectuée lundi
dans les chantiers de projets d’ha-
bitat en cours de réalisation. Pour
rappel, il a été procédé, durant
l’année écoulée, à la remise des
clefs de 3.137 LPL à leurs bénéfi-
ciaires dans la ville de Saïda dont
1.473 logements au profit de fa-
milles qui vivaient dans des habi-
tations précaires. L'Office de ges-
tion et de promotion immobilière
(OPGI) a inscrit un programme
d’habitat de type public locatif
(LPL) au chef-lieu de wilaya tota-
lisant 5.168 logements dont plus
de 3.800 ont été achevés et 1.226
en voie.
La réalisation de 130 logements
restants sera lancée après accom-
plissement des formalités d’usa-
ge et des procédures administrati-
ves, a-t-on fait savoir.

La wilaya de Mostaganem a en
registré une récolte de plus de

270.000 quintaux (qx) de différen-
tes variétés de céréales durant la
campagne moisson-battage de la
saison agricole 2019-2020, a indi-
qué la direction des Services agri-
coles (DSA).
La cheffe du service organisation
de la production et appui techni-
que, Aouicha Bouras, a indiqué
que la production céréalière de
cette campagne n'a pas atteint les
prévisions tablant sur environ
400.000 qx en raison de la séche-
resse et du retard des pluies no-
tamment lors des mois de février
et mars derniers.
A ce jour, 112.000 qx d'orge, 83.000
qx de blé tendre, 66.000 qx de blé
dur et 14.000 qx d'avoine ont été
récoltés sur environ 29.000 hecta-
res réservés à cette culture, a pré-
cisé la responsable. La superficie
globale ayant enregistré des per-

tes est estimée à 11.177 ha, dont la
majorité consacrée à l'orge (8.296
ha) et 405 ha ont été reconvertis
en fourrages. Au cours de la même
saison agricole, 356.000 qx de four-
rage sec ont été produits, notam-
ment l'avoine et 38 000 qx de maïs
et d'orge (fourrage vert), a-t-on fait
savoir. La quantité collectée au
niveau des points de stockage
dans les communes de Mesra (Pla-
teau de Mostaganem) et Sidi Ali
(Dahra) n'a pas dépassé 21.000 qx,
alors que leur capacité de stocka-
ge dépasse 110.000 qx. Pour rap-
pel, la filière céréalière dans la wi-
laya de Mostaganem a enregistré
une baisse de la production lors
des cinq dernières campagnes
agricoles de 1,1 million qx (2017-
2018) à 270.000 qx cette saison à
cause de la dépendance totale à la
pluviométrie et la réticence des
agriculteurs pour l'acquisition des
semences subventionnées.
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Blida

Deux bureaux de poste fermés suite à la confirmation

de cas d’atteintes par la covid-19

Wilaya d'Alger

Fermeture de plusieurs commerces pour

non respect des mesures préventives

Pour non-respect des mesures barrières
à Tizi-Ouzou

Proposition de fermeture

de certains espaces publics

Ville de Médéa

Le projet de réseau d’AEP de secours

avance à un rythme «soutenu»

Un projet de réalisation d’un réseau d’adduction d’eau potable de
secours au profit des habitants des quartiers périphériques du sud-
est de la ville de Médéa, avance à un rythme «soutenu», dans la

perspective de sa mise en exploitation, dans les jours à venir, a indiqué un
responsable local. Les travaux d’adduction des quartiers de «Chellaalaa»,
«Sidi-Bouyahia» et «Damiètte», confrontés à des fréquentes perturbations
dans l’alimentation en eau potable, sont conduits à une «grande cadence» afin
que le projet puisse être opérationnel, d’ici peu, et mettre un terme à la
souffrance des citoyens, a affirmé le chef de daïra de Médéa, Brahim Bou-
maaza, précisant que lesdits quartiers seront alimenté, à la faveur de ce pro-
jet, à partir du réservoir d’eau implanté au niveau du nouveau pole urbain de
Médéa. Outre le règlement du problème de perturbation enregistré au niveau
de ces quartiers, qui concentre une population assez importante, la mis en
exploitation de ce réseau de secours permettra de «réduire la pression» sur les
réservoirs d’eau, situés dans les quartiers «Msallah» et «Tniet-el-Hdjar»
d’où étaient alimentés les quartiers périphériques de la ville de Médéa et
d’autres cités du chef-lieu de wilaya, a-t-il expliqué. Le projet devrait garan-
tir, selon le chef de daïra, une meilleure répartition de l’eau potable entre les
différents quartiers et assurer, en même temps, une alimentation régulière des
foyers impactés par ces perturbations.

L
a Direction de la poste
et des télécommunica
tions de Blida a procé
dé à la fermeture de deux

bureaux de poste, suite à la «con-
firmation d’atteinte d'employés y
exerçant, par la Covid -19», en
guise de mesure préventive pour
endiguer ce virus, a-t-on appris,
hier, auprès du directeur de cet
organisme public.
Selon Mohamed Amine Benzine,
la direction de la poste et des té-
lécommunications a procédé, au
titre des mesures préventives vi-
sant à assurer la sécurité de ses
clients, à la fermeture de deux bu-
reaux postaux respectivement à
«Bab Erahba», au centre ville de
Blida, et à Beni Merad, «suite à la

confirmation de cas d’atteintes
par la covid-19, chez un nombre
de leurs employés», a-t-il indiqué.
Suite à la déclaration de ces cas
«tous les employés de ces deux
agences postales, ont été soumis
à des analyses médicales, pour
savoir s’ils ont été contaminés ou
pas», a-t-il ajouté, par ailleurs.
Ce même responsable a signalé la
«mobilisation d’un bureau pos-
tal mobile pour assurer la conti-
nuité des prestations postales»,
afin de ne pas affecter les ci-
toyens par cette décision de fer-
meture, notamment en cette pé-
riode précédant les fêtes de l’Aid
El Adha. Mesure qui sera mainte-
nue jusqu’à réouverture des deux
bureaux fermés, après l’annonce

des résultats des analyses de
leurs employés, a-t-il fait savoir.
Les services de la protection ci-
vile de Blida ont, pour leur part,
procédé, au titre des mesures de
prévention contre la pandémie du
nouveau coronavirus, à la désin-
fection des 81 bureaux de poste
de la wilaya.
Le même responsable a assuré
que le nouveau calendrier, mis en
œuvre depuis début juillet, par Al-
gérie poste et la Caisse nationale
de retraite (CNR), pour le verse-
ment des retraites a «fortement
contribué dans la réduction de la
pression exercée sur les bureaux
postaux, après les longues files
d’attente enregistrées précédem-
ment», a-t-il souligné.

La commission de contrôle
et de suivi de l’application
des mesures préventives

par les commerçants dans le cadre
de la lutte contre la pandémie (Co-
vid-19) a enregistré des infractions
au niveau de plusieurs circons-
criptions administratives d'Alger
ayant entraîné la fermeture de cer-
tains commerces, a-t-on appris,
hier, auprès des services de la wi-
laya d’Alger.
Après la formation d’une commis-
sion de contrôle et de suivi de l’ap-
plication des mesures préventives
par les commerçants sur instruc-
tion du wali d’Alger, Youcef Cher-
fa, ladite commission composée
d’éléments de la Sûreté nationale,
de la Gendarmerie nationale, de la
Direction du commerce et de ca-
dres des différentes circonscrip-
tions administratives d’Alger a
mené, lundi, sa première opération
sur le terrain, lit-on sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger.
Lors de sa première sortie sur le
terrain, la commission a mené une
opération de contrôle ayant ciblé
les commerces au niveau des ci-
tés El Hamiz, Lido et la cité 8 mai
1945, et à El Mohammadia, circons-
cription administrative de Dar el
Beida, le marché couvert des vê-
tements à la rue Boulevard Colo-
nel Bougara à El Biar, circonscrip-
tion administrative de Bouzaréah,
en sus du marché de Ben Omar,
les magasins de vêtements dans
la rue principale et le marché des

fruits et légumes de Kouba, cir-
conscription administrative
d’Hussein Dey, selon la même
source. Dans le même cadre, la
commission a inspecté, selon la
même source, l’application de la
décision de fermeture à El Hamiz
qui a touché 3760 locaux à la cité
SNTP, El Wouroud et le boulevard
principal, tandis que des infrac-
tions ont été constatées et enre-
gistrées à la cité Lido et à la cité 8
mai 1945. La commission a rédigé,
ainsi, des avertissements et des
décisions d’arrêt temporaire d’ac-
tivité de ces locaux.
Par ailleurs, des infractions ont été
constatées au niveau de certains
commerces dans la commune de
Kouba (Quartier de Ben Omar), et

des décisions d’arrêt de leurs ac-
tivités ont été émises, pour non-
respect des mesures sanitaires et
préventives de lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus.
Ces mesures consistent en l’orga-
nisation de l’entrée et de la sortie
des locaux couverts, le strict res-
pect de la distanciation physique,
l’organisation des files d’attente
en dehors des magasins ouverts,
en mettant un cordon ou une cein-
ture de sécurité, le collage d’affi-
ches pour rappeler aux clients la
nécessité de respecter ces mesu-
res et l’interdiction de la présence
de plus de deux ou trois clients à
la fois dans le magasin, outre la
garantie des produits de désinfec-
tion au profit des clients.

Une proposition de fermeture
de certains espaces et orga-

nismes recevant du public, au ni-
veau du chef-lieu de wilaya de Tizi-
Ouzou, a été soumise par la daïra à
la commission locale de veille et
de suivi de la pandémie du nou-
veau Coronavirus, a-t-on appris du
responsable de cette institution
(daira), Mahfoudh Ghezaili.
Suite au constat fait lors de sor-
ties de contrôle effectuées par la
daïra et les services de la direction
locale du commerce pour suivre
sur le terrain le respect des mesu-
res barrières contre la propagation
de la covid-19, notamment le port
obligatoire de bavettes et la dis-
tanciation entre les personnes, la
daïra a établi une liste d’espaces à
fermer, a indiqué le chef de Daira,
M. Ghezaili. Il s’agit notamment de
sept foires commerciales et bazars,
de la maison de l’artisanat du cen-
tre-ville et du marché couvert sis
rue des frères Aimen, ainsi que
certaines agences bancaires et la
recette principale d’Algérie pos-
te, a-t-il fait savoir.
Toutefois, la décision de fermetu-
re de certaines agences d’organis-
mes financiers sera examinée avec
profondeur, car cela risque de pé-
naliser les clients de ces établis-
sements d’où l’appel lancé aux ci-
toyens à appliquer les recomman-
dations des spécialistes contre la
propagation de la covid-19.
Les organisations de la société ci-
vile sont aussi invitées à contri-

buer à cette démarche en organi-
sant l’attente à l’extérieur de ces
structures, a observé le chef de
daïra. Si à l’intérieur des établisse-
ments recevant du public le port
de bavettes est obligatoire et la
distanciation entre les clients est
assurée par les employés qui
veillent à limiter les nombres des
personnes accédant aux guichets,
à l’extérieur une foule nombreuse
se forme sans le moindre respect
des mesures barrières, a-t-on
constaté.
M. Ghezaili a indiqué que la daïra
multiplie les actions de prévention
contre la covid-19. A ce titre, une
rencontre a été organisée, lundi au
Centre de loisirs scientifique (CLS)
avec les représentants des orga-
nisations de la société civile acti-
vant au chef-lieu de wilaya, afin
de les inviter à se remobiliser pour
contribuer aux campagnes de sen-
sibilisation des citoyens sur l’im-
portance du respect des mesures
barrières. Cette réunion, animée
par des médecins du CHU Nedir
Mohamed et de la direction locale
de la santé, a été initiée suite au
relâchement dans l’application des
gestes de prévention observé
chez des citoyens depuis la levée
du confinement de la wilaya, le 14
juin dernier.  Relâchement ayant
entraîné une recrudescence des
cas de contamination par le nou-
veau coronavirus, selon les chif-
fres communiqués par les respon-
sables de la santé.
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Bechar

Vers l’acquisition de quatre nouveaux

scanners pour les hôpitaux de la wilaya

Ouargla

Projet de réalisation d'un hôpital des grands brûlés à Hassi-Messaoud

Biskra
Coronavirus

Des praticiens bénévoles

au chevet des patients soumis

au confinement à domicile

Des médecins, spécialis
tes et paramédicaux de
Biskra ont mis sur pied,

à titre bénévole, une cellule de
prise en charge des patients tou-
chés par la Covid-19 et soumis
au confinement à domicile bap-
tisée «Cellule de secours du
malade Covid-19».
Lancée par Dr. Fatima Ounou-
ghi, spécialiste en psychologie
clinique, et Dr. Wahiba Naâ-
moun, anesthésiste-réanimatri-
ce, la cellule comprend aussi des
jeunes bénévoles de diverses
spécialités médicales, dont des
psychologues et des diététiciens.
«L’objectif de cette association
de bénévoles est d’assurer la
prise en charge aux malades de
la Covid-19 confinés chez-eux
et d'acquérir les équipements
médicaux nécessaires à leur as-
sistance», a indiqué Dr. Ounou-
ghi. Selon cette praticienne, la
cellule divise son travail sur trois
sections.
La première assure la prise en
charge médicale, la seconde
prodigue un accompagnement
psychologique et la troisième ef-
fectue une étude sociale sur les
cas et œuvre à répondre à leurs
besoins en termes d’alimenta-
tion, d’hygiène et de prévention.
Des numéros d’appel pour bé-
néficier de l’assistance de cette
cellule ont été diffusés, a ajou-
té cette psychologue clinicien-
ne, avant d'affirmer que l’équi-
pe de bénévoles œuvre égale-
ment à collecter des respira-
teurs et des tensiomètres pour
leurs actions de solidarité avec
les patients touchés par le nou-
veau coronavirus.

Des visites médicales

psychologiquement

reposantes aux malades

Membre de cette équipe de bé-
névoles, Rouak Kelatma, méde-
cin surveillant à l’hôpital Moha-
med Zeyouch de Tolga, assure,
en dehors des heures de son tra-
vail, un suivi médical à domicile
à plusieurs malades touchés par
cette épidémie.
Dr. Kelatma assure que les pe-

tits soins, dans ce cadre du sui-
vi médical, prodigués aux mala-
des à leurs domiciles leur sont
«une immense source de soula-
gement qui les charge d’une
énergie positive face à la mala-
die, outre les conseils salvateurs
de prévention qui sont parallèle-
ment donnés aux proches des
malades».
Nadhir Zeriguet, infirmier de la
commune de Lioua (50 km à
l’Ouest de Biskra), où de multi-
ples cas d’infection par la co-
vid-19 ont été enregistrés, assu-
re le suivi pour constater l’évo-
lution de l’état de santé de plu-
sieurs malades à leurs maisons
et leur présente conseils et orien-
tations médicales nécessaires.
Pour cet infirmier, se rendre au
chevet des malades de sa ville
est «une action humanitaire qui
tire ses racines des règles déon-
tologiques de sa profession
même».
Et d'ajouter en toute spontanéité
: «chacun dans le cadre de ses
compétences est appelé à adhé-
rer à cette action communautai-
re de lutte contre l'épidémie».
Les membres des staffs médi-
caux et paramédicaux des éta-
blissements de santé des deux
secteurs public et privé ont con-
tribué aux actions de sensibili-
sation des citoyens aux risques
de la situation épidémiologique
actuelle dans la wilaya. Outre les
prestations sanitaires assurées
sur le terrain, des médecins et
des cadres paramédicaux multi-
plient sur leurs pages des ré-
seaux sociaux les appels à
l’adresse des citoyens pour le
respect strict des mesures de
confinement à domicile et des
règles de prévention, tout en leur
expliquant les symptômes de
l’infection et les gestes à tenir.
Depuis l’apparition de l’épidémie
du Coronavirus, la wilaya de
Biksra a perdu trois (3) méde-
cins et un infirmier parmi l’équi-
pe médicale qui est dans le pre-
mier rang pour la lutte contre la
covid-19 et plusieurs membres
des staffs médical et paramédi-
cal sont signalés contaminés au
Covid-19, a-t-on souligné.

Une opération portant
acquisition de qua
tre (4) scanners au
profit des établisse-

ments publics hospitaliers (EPH)
de la wilaya est en cours de con-
crétisation, a-t-on appris du pré-
sident de la commission d’éco-
nomie et des finances de l’as-
semblée populaire de wilaya
(APW) de Bechar Noureddine
Djemaii.
«Notre assemblée a récemment
approuvée cette opération
d’équipement en scanners
d’imagerie médicale des EPH de
Bechar, Abadla, Beni-Abbes et
de l’hôpital Mère et enfant «Mo-
hamed Boudiaf», du chef lieu de
wilaya, dans l’unique souci
d'améliorer la prise en charge
médicale des patients du coro-
navirus (Covid-19), et des ma-
lades souffrant de différentes pa-
thologies», a précisé M. Djemaii.
«A travers cette opération, dont
le financement est assuré par la
wilaya à hauteur de 200 millions
dinars, et sur recommandation
de l’APW, nous comptons met-
tre un terme au manque de ce
type d’équipements médicaux
dans les hôpitaux de la région»,
a-t-il assuré.
De son côté, la commission
d’enquête sur la gestion de la
Covid-19, récemment créée par
l’APW suite aux constations par
ses membres des insuffisances
et contraintes auxquelles fait

face l’EPH Tourabi Boudjemaa
du chef lieu de wilaya qui vient
d’être dédié uniquement à la prise
en charge du tri et de l’hospita-
lisation des patients du corona-
virus, a suggéré la dotation de
cette structure d’une capacité
d’accueil de 240 lits, d’une nou-
velle station d’oxygène médical
pour lui permettre de répondre
aux besoins des malades admis
en réanimation, notamment en
cette phase de pandémie, a fait
savoir M. Djemaii, qui est éga-
lement membre de la commis-
sion d’enquête.
«Cette commission rendra pro-
chainement public ses travaux
avec de nouvelles propositions
concernant notamment  l'amé-
lioration et le renforcement du
secteur de la santé dans la ré-
gion», a-t-il indiqué. Plusieurs
opérations de soutien à la lutte
et la prévention contre la propa-
gation du coronavirus ont été
approuvées auparavant par
l’APW de Bechar en vue de ren-
forcer les moyens du secteur de
la santé et de la direction locale
de la protection civile (PC). Il
s’agit de la dotation du secteur
de la santé de 10 ambulances
médicalisées, en plus d’une im-
portante quantité de médica-
ments, de moyens et équipe-
ments de prévention destinés
pour le personnel médical, qui
ont été remis à l’annexe locale
de la pharmacie centrale des

hôpitaux, a indiqué, pour sa part,
le président de l’APW Lahcen
Lakehal. «Nous avons aussi ap-
prouvé, sur recommandation
des membres de la commission
de la santé, de l'hygiène et de la
protection de l’environnement,
l’acquisition pour un coût de plus
de 10 millions dinars, d’un la-
boratoire de dépistage dde la
Covid-19, utilisant la technique
de réaction de polymérisation en
chaîne (PCR) ou virologique, en
service actuellement au niveau
du Centre anti-cancer de Bé-
char», a ajouté M. Lakehal.
«Nous avons alloué également
une aide financière d’un mon-
tant de 3 millions dinars au pro-
fit de la Direction de la protec-
tion civile (PC) pour l’acquisi-
tion d’équipements de protection
et de prévention au titre des
mesures de lutte contre la pan-
démie du coronavirus», a-t-il
ajouté.
Les hôpitaux et structures de
santé de la wilaya-déléguée de
Béni-Abbes (240 km au sud de
Bechar), notamment ceux du
chef lieu de cette collectivité et
celui du chef lieu de la daïra de
Kerzaz, «ont également bénéfi-
cié d’une opération de dotation
en équipement et matériaux de
prévention du coronavirus, dans
le cadre des contributions de
notre assemblée pour l’éradica-
tion de la pandémie», a fait sa-
voir M. Lakehal.

Un hôpital des grands brûlés
sera réalisé dans la ville de

Hassi-Messaoud (80 km au Sud-
est d'Ouargla), a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
L'hôpital offrira une prise en char-
ge médicale spécialisée aux pa-
tients de la wilaya et leur épargne-
ra de longs déplacements vers des
établissements hospitaliers situés
dans d'autres wilayas, a-t-on pré-
cisé.
L'étude technique du projet sera
bientôt confiée à un bureau d'étu-
de spécialisé, a ajouté la même
source. Une fois réalisée, la futu-
re structure hospitalière spéciali-
sée sera un acquis important non

seulement pour la population de
la wilaya d'Ouargla, mais aussi
pour toute la région sud-est du
pays, a-t-on souligné. Aussi, le
secteur de la santé à Hassi-Mes-
saoud sera renforcé avant la fin
de l'année en cours par une nou-
velle polyclinique réalisée dans le
cadre des efforts consentis par
l'Etat pour étendre la couverture
sanitaire, a-t-on fait savoir. Pour
améliorer les prestations de san-
té dans la daïra, l'Etablissement
public hospitalier (EPH) Moudja-
hid Hocine Aït Ahmed avait bé-
néficié en 2016 d'une opération
d'extension et de réhabilitation
pour un montant global de 382

millions de dinars dégagé du
Fonds spécial de développement
des régions du Sud (FSDRS-
2012), selon les données de la di-
rection locale de la Santé, de la
Population et de Réforme hospi-
talière (DSPRH).
L'opération a permis d'augmenter
la capacité d'accueil de cette struc-
ture hospitalière de 92 à 120 lits et
contribué à la mise à niveau des
prestations de santé proposées
aux habitants de cette grande ag-
glomération urbaine, en plus de la
prise en charge des malades ve-
nus des zones rurales limitrophes
et la daïra frontalière d'El-Borma,
a-t-on rappelé.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Skikda

Reprise de la production du complexe

de liquéfaction de gaz naturel

Constantine

Distribution de 1.100 logements AADL et LPL

Constantine

Près de 400 exploitations agricoles

pour la vente directe du mouton

Jijel

Ouverture prochainement d’une première

unité de dépistage du coronavirus

La première unité de dépistage du nouveau coronavirus dans la
wilaya de Jijel sera «prochainement» ouverte, a assuré hier le

wali Abdelkader Kelkel. Toutes les dispositions ont été prises pour
l’ouverture d’une unité de dépistage du coronavirus qui recevra à la
fin de la semaine en cours les équipements nécessaires, a indiqué le
wali dans son allocution au cours d’une rencontre sur l’amélioration
de la sécurité des infrastructures sanitaires tenue à la salle des déli-
bérations de l’APW.  Cette unité appelée à être opérationnelle «dans
quelques jours» effectuera localement les tests de dépistage du
Covid-19 au lieu de les envoyer vers Constantine et attendre parfois
jusqu’à 10 jours pour connaître les résultats, a déclaré le responsa-
ble de l’exécutif local. M. Kelkel a souligné que le secteur de la santé
dans la wilaya compte des staffs médicaux compétents qui veillent à
assurer les analyses de dépistage de divers virus et bactérie. La
rencontre qui a regroupé les directeurs des hôpitaux de Jijel, Taher
et El Milia et des établissements publics de santé ainsi que plusieurs
médecins coordinateurs a évoqué les questions liées notamment à
l’hygiène et la sécurité et au renforcement des personnels des struc-
tures sanitaires.  Le wali a promis d’œuvrer à répondre aux préoccu-
pations exprimées et à mettre en place toutes les conditions pour le
travail des staffs médicaux et le bon accueil des patients.

Près de 400 exploitations agri
coles ont été désignées dans

la wilaya de Constantine pour
assurer la vente directe du mou-
ton aux citoyens en prévision de
l’Aid El Adha, a-t-on appris
auprès de l’inspection vétérinai-
re relevant des services agrico-
les (DSA).
La décision s'inscrit dans le ca-
dre des mesures préventives pri-
ses par les autorités locales vi-
sant à éviter les regroupements
et à lutter contre la propagation
du coronavirus, a indiqué l’ins-
pectrice vétérinaire de wilaya par
intérim, Djahida Djena. Le dis-
positif de lutte contre la pandé-
mie Covid-19 porte sur la fer-
meture de l'ensemble des mar-
chés à bestiaux et l’interdiction
des points de vente du cheptel
ovin, habituellement autorisés à
cette occasion et cela conformé-
ment à l’arrêté de wilaya du 30
juin 2020, a affirmé la même
responsable. Cette procédure
exceptionnelle a été prise cette
année, pour mettre fin à l’anar-
chie qui pourra caractériser cette
activité à l’approche de cette fête
religieuse, notamment en cette
période marquée par l’augmen-
tation des cas de malades atteints
cette pandémie, a fait savoir la
représentante locale du secteur
agricole.
Soulignant qu’un programme de

sensibilisation des éleveurs et des
citoyens aux gestes barrières
pour prévenir ce nouveau virus,
notamment le port de masque de
protection et le respect de la dis-
tanciation sociale, a été lancé à
travers l’ensemble de ces exploi-
tations, la même source a indi-
qué que cette opération a con-
sisté en la mobilisation de pas
moins de 95 médecins vétérinai-
res des secteurs public et privé.
L’inspection vétérinaire relevant
de la Direction locale de ce sec-
teur a procédé également à la
désignation d’une quarantaine de
médecins vétérinaires, chargés
des examens sanitaires du chep-
tel ovin à travers les abattoirs et
les endroits de sacrifice, a ajou-
té la même source.
Des actions de prévention sur les
dangers du kyste hydatique sont
aussi au programme de sensibi-
lisation, lancé par cette équipe
de vétérinaires en coordination
des services des bureaux com-
munaux d’hygiène qui ont pour
mission d’intervenir au niveau
des fermes autorisées à vendre
les moutons, a indiqué la même
source.
Des permanences sont en outre
prévues le jour de l’Aïd à la DSA
et à travers les différentes daï-
ras de la wilaya, où des vétéri-
naires sont appelés à intervenir
à la demande des citoyens.

La compagnie nationale
des hydrocarbures Sona
trach a annoncé la repri-

se de la production au niveau du
complexe de liquéfaction du gaz
naturel situé à Skikda (GL1K),
et ce, depuis le 16 juillet dernier
après un arrêt général dû à des
travaux périodiques de mainte-
nance, a indiqué l'entreprise dans
un communiqué.
«Durant cet arrêt majeur, les
équipements et appareils soumis
à la réglementation et dont la
durée de service arrive à terme,
des visites et épreuves, ont été
intégrés également dans l’éten-
due des travaux de l’arrêt», pré-
cise la même source. Les ins-
pections et contrôles prévus par
la loi sont conduits par l’Autori-
té de Régulation des Hydrocar-
bures (ARH) et la Direction gé-
nérale des Mines, fait savoir
Sonatrach.
Quant aux travaux de mainte-
nance, ils sont pris en charge par
les unités de maintenance inter-

nes de Sonatrach avec l’appui
et le support des experts dans le
domaine de la maintenance.
Après l’enregistrement d’un
avancement des travaux de
85%, un incident est survenu le
21 février dernier, sur une tur-
bine parmi les quatorze (14) con-
tenues dans ce méga train.
Le remplacement de cette tur-
bine complète nécessiterait des
délais dépassant les 18 mois.
«Face à cette situation, le ma-
nagement de l’entreprise a pris
la décision de réparer la turbine
et de remplacer les pièces en-
dommagées par d’autres neu-
ves afin de remettre en service
la turbine dans les plus courts
délais», indique le communiqué.
D'autre part, il a été décidé de
maximiser la production de
GNL dans les complexes d’Ar-
zew (GL1Z, GL2Z et GL3Z)
pour respecter les engagements
avec les partenaires de Sona-
trach. «Malgré la pandémie de
la COVID-19, le dispositif de

confinement et la fermeture des
frontières, les équipes conjoin-
tes de Sonatrach et ses presta-
taires ont réussi, avec l’appui
des autorités compétentes no-
tamment celles du transport et
de la santé, à réparer la turbine
et finaliser tous les travaux pré-
vus dans le planning de l’arrêt
total sans contraintes», souligne
Sonatrach, notant «la célérité de
la réaction et le professionna-
lisme de toutes les parties en-
gagées qui a permis la remise
en production du complexe
GL1K dans un délai record».
Pour sa part, le P-DG de Sona-
trach, Toufik Hkkar a précisé
que les volumes de production
de GNL n’ont pas été impactés
par l’opération de maintenance
du complexe GL1K et ce, grâ-
ce aux apports conjugués des
complexes GL1Z, GL2Z et
GL3Z «pour assurer la produc-
tion non pas à 100%, mais à
134% de la quantité planifiée
pour la période».

Un quota de 1.100 loge
ments des formules loca-

tion-vente de l’Agence nationa-
le de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL)
et public locatif (LPL) a été dis-
tribué mardi à Constantine, lors
d’une cérémonie officielle pré-
sidée par le wali, Ahmed Adel-
hafid Saci et le directeur général
de l’AADL, Tarek Belaribi.
Il s’agit de 1.000 logements
AADL implantés à l’extension
Ouest de la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli et 100
logements à caractère social,
réalisés dans la commune d’Ain
Smara, a précisé le chef de l’exé-
cutif local dans une allocution
prononcée à cette occasion au
palais de la culture Malek Had-
dad, où s’est tenue la cérémo-
nie de remise des clés de ces
logements aux citoyens bénéfi-
ciaires. De sa part le DG de l’AA-
DL, rappelant les efforts consen-
tis par l’Etat pour améliorer le
cadre de vie des citoyens, a af-
firmé que des instructions fer-

mes ont été données aux respon-
sables locaux à l’effet d’accélé-
rer la cadence de réalisation des
programmes AADL, inscrits à
l’actif de la wilaya de Constan-
tine et permettre aux souscrip-
teurs de prendre possession
«dans les meilleurs délais».
A ce titre, le wali de Constantine
a annoncé la distribution «avant
fin 2020» d’un programme de
6.000 unités AADL, ce qui va
permettre, a-t-il estimé de ré-
pondre aux demandes de loge-
ments exprimées dans cette wi-
laya notamment dans la formule
AADL.
S’agissant des programmes de
logements à caractère social, le
même responsable, faisant état
de 54.000 LPL dont a bénéficié
la wilaya durant ces dernières
années, a indiqué que la distri-
bution des lots restants «attein-
dra sa vitesse de croisière du-
rant le deuxième semestre de
l’année 2021 au fur et à mesure
de l’achèvement des logements
en cours de réalisation à Ali Men-

djeli et à Ain Abid notamment».
La distribution de ces logements
ciblera les catégories restantes
des bénéficiaires de pré-affec-
tation de la ville de Constantine
et les demandeurs de logement
social des communes de Cons-
tantine, El Khroub et Ain Abid, a
fait savoir M. Saci. Le même
responsable qui a déclaré que
l’étude des dossiers des deman-
deurs de logements de la com-
mune d’El Khroub a été déjà lan-
cée par les commissions de daï-
ra, a affirmé que «tous les mé-
canismes de contrôle et de suivi
nécessaires seront mobilisés
pour donner toute la clarté et la
transparence aux opérations de
distribution de logements atten-
dues».
Les cent (100) LPL distribués à
Ain Smara font partie d’un pro-
gramme de 1.100 unités de
même type destinées aux habi-
tants de cette région dont 1.000
sont en cours d’achèvement à
la circonscription administrati-
ves Ali Mendjeli, a-t-il dit.
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Energie-Ressources en eau

Etablir un nouveau modèle de partenariat

pour les projets d’unités de dessalement

Le ministre de l’Energie, Ab
delmadjid Attar et le minis
tre des Ressources en eau,

Arezki Berraki ont souligné mardi
sur la nécessité d’établir un nou-
veau modèle de partenariat pour
les projets d’unités de dessale-
ment d’eau de mer en vue de ga-
rantir leur rendement, a indiqué un
communiqué du ministère de
l’Energie. Les deux ministres ont
co-présidé une réunion de travail,
au siège du ministère de l’Energie,
en présence des représentants des
deux ministères et des PDG de l’Al-
gérian Energy Company (AEC) et
l’Algérienne des Eaux (ADE), qui
a été consacrée à l’examen de l’état
des stations de dessalement d’eau
de mer notamment celle de Souk
Tleta et de Magtaa ainsi qu’aux
modalités de lancement des nou-
veaux projets d’unités de dessa-
lement inscrits dans le programme
du gouvernement, a précisé la
même source.
Soulignant l’importance du pro-
gramme de dessalement d’eau de
mer qui constitue une option stra-
tégique retenue par le gouverne-
ment pour la sécurisation de l’ali-
mentation en eau potable, notam-

ment des villes côtières, les deux
ministres ont insisté sur «la révi-
sion du modèle actuel de partena-
riat en établissant, notamment pour
les projets en cours et ceux  à lan-
cer, un nouveau modèle de parte-
nariat qui garantit la viabilité et le
rendement des projets», a ajouté
le communiqué.
A cet effet, les deux ministres ont
proposé au groupe de travail mix-
te qu’ils ont créé de se pencher
sur les meilleures approches pour
permettre de mener à bien le pro-
gramme actuel des unités de des-
salement et d’élaborer un docu-
ment sur les perspectives durables
du dessalement, qui prennent en
considération le retour d’expérien-
ce des unités existantes pour le
soumettre au gouvernement pro-
chainement.
Ils ont insisté aussi sur «l’impor-
tance de la disponibilité de l’eau
et sa préservation à moyen et long
terme, ce qui fait de sa production
à l’avenir en appoint aux autres
catégories de ressources, un seg-
ment stratégique, d’où la nécessi-
té de s’adapter dès maintenant au
défis à relever dans ce domaine».
Cette rencontre a été également

une occasion pour exposer les dif-
ficultés et les contraintes dont
souffrent les unités de dessale-
ment notamment celle de Souk Tle-
ta d’une capacité de production
de (200.000 m3/j) à l’arrêt et celle
de Magtaa à Oran (500.000 m3/j)
et pour examiner les propositions
susceptibles de permettre de lever
ces contraintes, a noté le commu-
niqué.
En rappelant l’important apport de
la production d’eau dessalée des
11 unités dans l’offre nationale
d’eau potable, les ministres de
l’Energie et des Ressources en eau
ont relevé «la nécessité d’enga-
ger, rapidement, avec toutes les
parties concernées, des actions
concrètes afin de remédier aux con-
traintes et difficultés des unités de
Magtâa et Souk Tleta et de mener
une réflexion approfondie pour as-
surer le bon fonctionnement des
autres stations, afin d’assurer la
sécurité nationale d’approvision-
nement en eau potable».
Notons que les 11 unités de des-
salement réparties sur 9 wilayas de
la cote maritime ont une capacité
de production totale de 2,1 mil-
lions de m3/j d’eau dessalée.

Décentraliser les décisions pour permettre

la continuité de l’activité économique
La

décentralisation
des décisions
des pouvoirs

publics
concernant les

entreprises
doit

permettre
d’assurer la

continuité de
l’activité

économique,
a indiqué

mercredi à
Alger le

président de
la

Confédération
des industriels
et producteurs

algériens
(CIPA),

Abdelwahab
Ziani.

Invité de l’émission «L’invité de la rédac
tion» de la radio nationale (chaine 3), le même
responsable a estimé nécessaire que les dé-

cisions prises en haut lieu puissent être décen-
tralisées au niveau des Dairas et des communes
du pays afin d’assurer leur exécution dans de
brefs délais, permettant aux entreprises une con-
tinuité de leurs activités en cette  période de
crise sanitaire. Selon M. Ziani, depuis le début
de la crise les entreprises du pays ont connu
des difficultés non uniquement liées directement
à la crise sanitaire.
«Il y a eu plusieurs causes en dehors de la pan-
démie elle-même.  Il y a eu les problématiques
liées à l’administration, aux autorisations, au
transport de la ressource humaine et au trans-
port de marchandises», a-t-il énuméré.
Face à cette situation, le président de la CIPA a
fait savoir que les entreprises ont réagi en de-
mandant notamment que «les décisions prises
par le président de la République soient décen-
tralisées au niveau des Dairas et des communes
pour autoriser les entreprises à travailler et con-
tinuer à alimenter le marché national».
Soulignant la disponibilité des produits agroali-
mentaires et des produits pharmaceutiques de-
puis le début de la crise sanitaire, M. Ziani a
indiqué que cela s’a été possible notamment grâ-
ce à des sacrifices des opérateurs économiques
nationaux qui ont, a-t-il dit, utilisé leurs propres
ressources pour satisfaire pleinement le marché
national. Par ailleurs, M.Ziani a soutenu la pos-
sibilité de la mise en place d’un fonds de soutien
aux entreprise «pour soutenir les entreprises à
rester en vie».  De plus, il a plaidé en faveur de la
mise en œuvre d’un moratoire concernant les
redevances fiscales et parafiscales des entrepri-
ses pour que celles-ci puissent s’acquitter de
l’impôt sur une échéance plus longue, à savoir
«d’ici la fin de l’année en cours». «Par rapport
au décalage des redevances fiscales et parafis-
cales, les entreprises ont eu un différé de trois
mois. A la fin de cette période les entreprises
doivent payer cash ces redevances alors qu’el-
les n’ont pas de trésorerie», a-t-il regretté.

Registre de commerce

Hausse du nombre des nouveaux inscrits

durant le 1er semestre 2020

Définition des activités commerciales

à doter en terminaux de paiement électronique

Le ministère du Commerce
a fait état, mardi à Alger,
d’un accord portant défi-

nition d’un ensemble d’activités
commerciales à doter «prochaine-
ment» de Terminaux de paiement

électronique (TPE) avec la mise en
place d’une commission techni-
que mixte en vue
d’encourager leur utilisation, indi-
que un communiqué du ministère.
Cet accord est intervenu à la fa-

veur d’une réunion ayant regrou-
pé le ministre du Commerce, Ke-
mel Rezig, le ministre de la Poste
et des télécommunications, Brahim
Boumzar, le ministre délégué char-
gé du Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, et le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
des Start-ups, Yacine Walid, pré-
cise la même source.
Lors de cette réunion, qui s’ins-
crit dans le cadre de l’application
du programme du Gouvernement
relatif à la modernisation et la nu-
mérisation des différents secteurs,
il a été convenu d’encourager le
paiement électronique à travers
des incitations en direction des
détenteurs de registre de commer-
ce, ajoute le ministère. La réunion
a porté, en outre, sur l’association
des Startups et micro-entreprises
à la généralisation des moyens de
paiement électronique dans les
divers domaines d’activités ainsi
que l’activation et l’enrichisse-
ment du portail électronique dé-
dié à la création en ligne des en-
treprises. Les parties ont conve-
nu, également, de mettre en place
une commission technique mixte
représentée par les trois secteurs
en sus de l’association des minis-
tères des Finances, du Travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale,
de l’Industrie et la Chambre natio-
nale des notaires algériens.
Cette commission siègera en ap-
pui au travail sur le portail électro-
nique, notamment la certification
et la signature électroniques.

Le nombre des nouveaux ins
crits au registre de commerce
durant le 1er semestre 2020 a

enregistré une hausse par rapport à la
même période de l’année précédente,
en dépit de l’impact négatif de la pan-
démie de la Covid-19, a indiqué mardi
un communiqué du ministère du Com-
merce.
Le nombre des nouveaux inscrits au
registre de commerce durant le 1er se-
mestre 2020 a atteint 70.243 inscrits,
soit une hausse de 1.194 nouveaux ins-
crits par rapport à la même période de
2019 (69.049 inscrits), a précisé la même
source.
En dépit de la situation sanitaire, de
l’impact négatif de la pandémie de la
Covid-19 et de la conjoncture particu-
lière que connaissent les activités com-
merciales et industrielles, l’inscription
au registre de commerce durant le 1er
semestre de l’année en cours n’a pas
été impactée, a ajouté la même source.
Le nombre des nouveaux inscrits au
registre de commerce, personnes phy-
siques et morales, a atteint 11.427 ins-
crits au début de l’année, soit une haus-

se de 5,3 % par rapport à mars 2019 où
10.857 personnes se sont inscrites.
Le bilan d’immatriculation au registre
de commerce fait état de 9.406 person-
nes physiques inscrites en mars 2019
contre 10.299 inscrites en mars 2020,
soit une hausse de 8,7%, outre l’ins-
cription de quelque 1.451 personnes
morales en mars 2019 contre 1.198 nou-

veaux inscrits durant la même période
de 2020, soit une baisse de 17,4%.
Le nombre des nouveaux inscrits au
registre de commerce pour les person-
nes physiques a atteint 15.390 inscrits
au mois de janvier dernier, soit une
hausse de 34,3 % par rapport à janvier
2019 où 11.459 personnes se sont ins-
crites.



Le ministère de l’Education nationale a dé-
voilé mercredi le protocole spécial, approu-
vé par le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la Covid-19,portant mesures
de prévention à mettre en place au sein des
centres de déroulement des examens du
Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du
Baccalauréat session 2020.
Elaboré par des experts et des profession-
nels, ce protocole, dont une copie est par-
venue à l’APS, prévoit la désignation d’un
chef adjoint, dans chaque centre de dérou-
lement, pour s’occuper de l’aspect préven-
tif et sanitaire durant la période des exa-
mens du BEM et du BAC, prévus septem-
bre prochain.
A signaler que le protocole en question in-
clut plusieurs mesures de prévention à ap-
pliquer au sein des centres de déroulement.
Le ministre de l’Education nationale, Mo-
hamed Ouadjaout s’était enquis, lors de ces
visites d’inspection, des travaux des grou-
pes de travail qui veillaient sur l’élabora-
tion de ce document au siège de l’Office
national des examens et concours (Onec) à
Kouba.
Le protocole prévoit la stérilisation et la
désinfection de toutes les structures rele-
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Le protocole des mesures de prévention

dans les centres d’examen dévoilé

L’Aïd El Adha célébré

le vendredi 31 juillet
L’Aïd El Adha sera célébré le vendredi
31 juillet, a indiqué mardi le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs dans
un communiqué.
«Le mercredi 22 juillet 2020 coïncidera
avec le 1er Dhou el Hidja 1441 de l’hégi-
re et le rassemblement sur le Mont Ara-
fat interviendra le jeudi 9 Dhou el Hidja,
correspondant au 30 juillet», a précisé le
communiqué ajoutant que «l’Aïd El Adha
sera célébré le vendredi 10 Dhou el Hid-
ja correspondant au 31 juillet».
Rappelant aux fidèles la tradition du Pro-
phète (QSSSL) d’observer le jeûne le jour
de Arafat, le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs adresse ses
meilleurs vœux à tout le peuple algérien,
priant Le Tout-puissant de combler cha-
que année la nation musulmane de sa
bénédiction.
Le ministère exhorte, par ailleurs, les ci-
toyens au respect «des mesures de pré-
vention sanitaires, notamment la distan-
ciation sociale et le port des masques»
en vue d’endiguer la propagation du
coronavirus (Covid-19), a conclu le com-
muniqué.

Covid-19

Installation de la cellule

centrale chargée de la gestion

de la fin d’année universitaire

et à la préparation

de la prochaine rentrée
La cellule centrale chargée de la gestion
de la fin d’année universitaire en cours
et de la préparation de la prochaine ren-
trée (2020-2021) a été installée mercredi
au siège du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifi-
que.
Présidant la cérémonie d’installation , le
ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a affirmé que les missions de
cette cellule consistaient notamment à
assurer «la coordination et la concerta-
tion avec tous les acteurs du secteurs
afin de prendre les décision idoines pour
achever l’année universitaire en cours
et préparer la prochaine rentrée en fonc-
tion de l’évolution de la situation pan-
démique tenant compte de la spécificité
de chaque région et université».
«Vu la différence de la situation pandé-
mique d’une région à une autre, les pré-
rogatives des responsables des établis-
sements ont été élargies pour prendre
les décisions qu’ils jugent adéquates
pour contrôler la situation», a ajouté le
ministre.
Présidée par le premier responsable du
secteur,cette cellule est composée des
représentants des organisations estu-
diantines, des syndicats des enseignants
universitaires, des chercheurs, et des re-
présentants des œuvres universitaires.
Pour rappel, le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur avait élaboré un proto-
cole prévoyant toutes les mesures pé-
dagogiques et sanitaires à mettre en
œuvre afin d’accomplir les missions de
cette cellule.
A l’issue des rencontres et concertations
tenues avec des représentants des or-
ganisations estudiantines, le syndicat
national des enseignants chercheurs et
le syndicat national des professeurs
hospitalo-universitaires au sujet du sort
de l’année universitaire en cours et le
début de la prochaine rentrée sociale, il
a été décidé de la reprise des cours à
partir du 23 août prochain.
Parmi les mesures prises figurent égale-
ment la présence partielle des ensei-
gnants pour dispenser des travaux diri-
gés, tout en continuant à donner des
cours via internet et à mettre en place les
moyens nécessaires pour optimiser cet-
te démarche aussi bien pour les ensei-
gnants que pour les étudiants.
Dans le cadre des mesures visant à en-
diguer l’expansion du virus, il a été pré-
vu d’organiser, cette année, des portes
ouvertes virtuelles sur l’université au
profit des nouveaux bacheliers.
Des visites sur terrain seront effectuées,
à partir de demain jeudi, au niveau de
certains établissements universitaires en
vue d’ouvrir le débat sur les éventuelles
difficultés envisagées.

Coronavirus

594 nouveaux cas, 337 guérisons et 11 décès

en Algérie durant les dernières 24 heures
Cinq-cent-quatre-vingt-quatorze (594) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 337 guérisons et 11 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la  pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à

24872, dont 594 nouveaux cas, soit 1,3 cas
pour 100.000 habitants lors des dernières
24 heures, et celui des décès à 1111 cas,
alors que le nombre des patients guéris est
passé à 16983, a précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie de la Covid-19.
Le même responsable a fait savoir, en outre,
que 29 wilayas ont recensé moins de 10 cas

de coronavirus durant les dernières 24 heu-
res, alors que 19 autres ont enregistré plus
de 10 cas.  Par ailleurs, 51 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs, a également
fait savoir Dr Fourar.
Il a souligné, enfin, que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen la
vigilance et l’observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique.

vant du centre de déroulement des examens,
avant son ouverture et la fermeture des lo-
caux et structures non exploités, tout en
s’assurant de la disponibilité des fournitu-
res médicales nécessaires et de la désinfec-
tion des bâches à eau.
Pour ce qui est des mesures préventives à
l’intérieur des classes, le document fait état
d’une disposition des tables et chaises de
manière à assurer le respect de la distancia-
tion physique à l’intérieur de la salle, de
plus d’un mètre entre les candidats, tout en
s’assurant de la disponibilité de bavettes,
de thermomètres à infrarouge portatifs, de
sacs en plastique et de bacs à ordures, en
nombre et quantités suffisants.
Le document exige de mettre à disposition,
les solutions hydro-alcooliques (SHAL) en
quantité suffisante à l’entrée du centre et
en salle de travail, à la portée aussi bien des
candidats que des encadreurs, avec la né-
cessité de mettre à disposition, l’eau et le
savon liquide dans les sanitaires et les
structures de santé.
Autres mesures prévues, la mise en place
de pancartes et bandes colorées, la pose
d’une peinture et d’un marquage de cou-
leur au sol et de barrières physiques à même
d’assurer le respect de la distanciation phy-
sique entre les candidats, ainsi que l’affi-
chage et le placardage des affiches et gui-
des-pratiques contenant consignes de sé-
curité, mesures préventives et sanitaires
ainsi que mesures et gestes devant être
observés.
Soucieux de la sécurité de tous durant les
jours du déroulement des épreuves, le mi-
nistère de l’Education nationale veillera au
nettoyage quotidien et la désinfection des
salles après les épreuves de matin et de
l’après-midi ainsi qu’à la restriction de l’uti-
lisation des climatiseurs, sauf en cas de
nécessité.
Le document dévoilé par le ministère évo-
que également la nécessité de respecter la
distanciation sociale d’au moins un mètre
entre les candidats et la prise de toutes les
dispositions nécessaires pour l’application
de cette procédure à l’entrée et à la sortie,

dans les cours et les couloirs ainsi qu’à l’in-
térieur des salles d’examen, tout en empê-
chant l’entrée de toute personne non auto-
risée aux centres d’examen.
Le protocole de santé a aussi fait obliga-
tion à tout un chacun de porter les mas-
ques de protection, d’aseptiser les enve-
loppes des sujets avant leur ouverture et
de demander aux enseignants de se laver
les mains avant de distribuer et de récupé-
rer les feuilles d’examen après la fin de cha-
que épreuve.
Par ailleurs, les dispositions du protocole
obligent les responsables des centres de
placer des lingettes antiseptiques pour les
chaussures à l’entrée principale du centre,
d’assurer l’hygiène et la désinfection per-
manente des sanitaires et d’ouvrir les fenê-
tres des salles pour assurer une aération
naturelle.
Dans le cas où une température supérieure
à 37 ou un symptôme (toux, rhume, éter-
nuements ...) sont enregistrés à l’intérieur
du centre, les procédures font obligation
au responsable chargé de l’aspect préven-
tif et sanitaire de rassurer le candidat, de ne
pas empêcher le bon déroulement de l’ac-
cueil, d’effectuer un examen immédiat et
diagnostiquer les cas éventuels en isolant
le candidat dans une salle prévue à cet ef-
fet afin de lui permettre de passer l’examen.
Outre les dispositions sanitaires, le proto-
cole insiste sur l’affectation d’encadreurs
des deux sexes en vue de contrôler les can-
didats par le biais d’un détecteur de mé-
taux, en plus des fouilles manuelles et du
retrait de tous les moyens et dispositifs de
communication électroniques ainsi que des
documents non autorisés.
A noter qu’un autre protocole de préven-
tion a été également élaboré au profit des
candidats aux épreuves de l’éducation phy-
sique et sportive (EPS).
Ce document assure l’intégrité et la santé
des élèves, compte tenu des risques pou-
vant être occasionnés par le contact entre
eux, ou encore suite à l’utilisation des mê-
mes outils qu’exigent certaines disciplines
de cette matière.
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Handball-AG élective de la fédération

La succession de Labane

est déjà lancée

Équipe nationale de volley-ball (Senior-messieurs)

Les négociations avec le coach

Bernaoui reportées

World Tennis Tour

Inès Ibbou dans le panel

des joueurs de l’ITF

Stage de l’Union arabe pour les
commissaires de courses VTT

Belatrous et Chabou admis avec mention

Les Algériens Mohamed Walid Belatrous et Mohamed Cha
bou ont été déclarés «admis avec mention», à l’issue d’un
stage de formation pour les Commissaires des courses de

vélo tout-terrain (VTT), organisé par l’Union arabe de cyclisme
(UAC) du 17 au 19 juillet 2020.Belatrous, de la Ligue de Biskra a
réussi son passage avec une mention « bien », et Chabou, de la
Ligue de Jijel avec la mention « passable » a précisé l’instance
fédérale dans un communiqué. Cette formation s’est déroulée en
mode visioconférence, en raison de la pandémie du nouveau coro-
navirus, tout comme la précédente, ayant vu les Algériennes Hind
Bensalah et Asma Bouchoucha admises également avec mention.
Bouchoucha, de la Ligue de Constantine, avait obtenu 88 points,
et sa compatriote Bensalah, de la Ligue d’Alger 86, à l’issue de ce
stage de formation pour les Commissaires de courses sur piste,
organisé par l’UAC entre le 19 et le 22 juin 2020.

L’équipe nationale de vol
ley-ball senior hommes,
qui devrait reprendre la

préparation pour les échéances
à venir le 1er décembre sous ré-
serve, n’est pas encore fixée sur
l’avenir de son coach Krimo
Bernaoui. Pour le président de
la fédération algérienne, Musta-
pha Lemouchi, la fédération fera
appel au sélectionneur national
pour des négociations, dès que
l’avenir du championnat natio-
nal sera plus clair. «Avec la pro-
pagation du coronavirus, les
pourparlers avec Bernaoui ont
été reportés jusqu’à nouvel or-
dre. Je ne peux pas prendre de
décision ou faire des proposi-
tions tant que la question du
championnat n’a pas encore été
tranchée. Dès que les dates de
reprise du championnat seront
validées, nous allons nous réu-
nir pour tout mettre au clair», a-
t-il précisé. Successeur du Cu-
bain Izquierdo, l’ex-international

et double champion d’Afrique
avec l’équipe nationale en 1991
et 1993 avait échoué de quali-
fier le six national aux Jeux
olympiques de Tokyo. Toutefois,
il a maintenu la même cadence
de travail avec une préparation
continue pour les prochaines
échéances.
«Je pense que notre stratégie de
regrouper en permanence l’équi-
pe a donné de très bons résul-
tats. Sur le plan africain, l’équi-
pe est revenue sur le podium
après des années de disette.
Nous allons revoir nos ambitions
à la hausse dès le prochain
championnat d’Afrique. Ques-
tion moyens humains, nous
avons une équipe en nette pro-
gression avec un amalgame en-
tre jeunes et chevronnés», a-t-il
souligné. Concernant les mesu-
res préventives contre la Covid-
19, Lemouchi a rappelé que la
FAVB va mettre le paquet pour
que toutes les salles soient dé-

sinfectées en cas de reprise du
championnat. «Nous espérons
reprendre dès le 25 septembre.
Le cas échéant, nous avons pré-
vu de décaler la reprise pour le
25 octobre. Concernant le pro-
tocole sanitaire, nous n’allons
pas jouer avec le feu. Il s’agit
de la santé de toutes les équi-
pes, ainsi que les arbitres et le
personnel chargé de l’organisa-
tion des matches. Donc, nous
allons tout appliquer pour qu’il
n’y ait aucun risque de conta-
mination par la pandémie.»  À
propos des clubs, le responsa-
ble de la FAVB a précisé que tous
les pensionnaires de l’élite ont été
informés depuis deux mois
qu’une reprise sous réserve est
prévue le 25 septembre. «Ques-
tion préparation, nous avons
donné largement le temps aux
clubs pour reprendre les entraî-
nements. Maintenant, tout im-
prévu ne dépendra pas de nous,
mais de la situation sanitaire. »

Le renouvellement des ins
tances sportives est déjà
lancé au sein de plusieurs

sports. Le handball en est le
meilleur exemple, vu que la suc-
cession de l’actuel président Ha-
bib Labane est déjà discutée de-
puis des mois. Même si le nu-
méro 1 de la Fahb a annoncé
clairement qu’il compte se pré-
senter pour sa propre succes-
sion, nous avons appris d’une
source bien informée que plu-
sieurs anciens handballeurs
comptent déposer leurs candi-
datures.
Si certains veulent être élus com-
me membres fédéraux, d’autres
sont prêts à briguer carrément
la présidence de l’instance fédé-

rale. La même source a égale-
ment cité l’intérêt particulier
porté d’une grande partie de la
famille de la petite balle algérien-
ne à l’ex-membre fédéral Bra-
him Bounadeur.
Ce dernier, qui a été parmi les
piliers de l’instance fédérale pen-
dant des années, notamment
durant l’ère Saïd Bouamra, est
en train de marquer des points.
D’aucuns le voient d’ailleurs
comme le candidat qui peut ras-
sembler la famille du handball.
Silencieux depuis qu’il a quitté
le navire de la Fahb, Bounadeur
est un nom qui circule depuis des
mois. Il n’est pas le seul, puis-
que le président de la JES
Skikda, Yacine Aliout, est aussi

pressenti pour briguer la prési-
dence de la Fahb. Après avoir
échoué à maintes reprises à ga-
gner la bataille électorale, le prin-
cipal dirigeant du handball
skikdis est, selon certaines in-
discrétions, plus que jamais dé-
terminé à déposer son dossier.
Connu pour son franc parler,
Aliout a réussi à refaire de la
JESS un grand club qui joue les
premiers rôles. La même sour-
ce a ajouté qu’un record est at-
tendu par rapport au dépôt de
dossiers de candidatures, notam-
ment pour le bureau fédéral dès
l’installation des commissions
chargées de l’opération électo-
rale. Souvent critiqué pour son
bilan du mandat actuel, notam-
ment en matière de résultats,
Labane a engagé une course
contre la montre pour trouver
une solution aux salaires pas
encore payés du sélectionneur
national, le Français Alain Por-
tes. Ce dernier qui, rappelons-
le, pourrait rater le prochain sta-
ge, vu la fermeture maintenue de
l’espace aérien à cause du co-
ronavirus. Mais, l’ex-entraîneur
du club qatari Al Duhail envisa-
ge sérieusement d’aborder le
sujet dès son retour à Alger. Pour
rappel, la Fahb doit verser à Por-
tes la bagatelle de 130.000 euros,
soit treize mois de salaires.

La tenniswoman algérienne Inès Ib
bou a été élue dans les panels des

joueurs de l’ITF World Tennis Tour,
aux côtés de douze autres athlètes (6
messieurs et 6 dames) a annoncé  la
Fédération internationale de tennis
(ITF).  Il s’agit du Colombien José
Bendeck, du Taipéien Ti Chen, de l’In-
dien Niki Kalayanda Poonacha, de
l’Argentin Juan Pablo Paz, du Bos-
nien Aldin Sektic et de l’Italien Fran-
cesco Vilardo chez les messieurs, ain-
si que l’Uzbek Akgul Amanmurado-
va, la Canadienne Petra Januskova, la
Colombienne Yuliana Lizarazo, la Bri-
tannique Tara Moore, la Suisse Con-
ny Perrin et l’Australienne Olivia
Tjandramulia ches les dames, au mo-
ment où «un septième candidat chez
les messieurs reste à désigner» selon
la même source. «Etre élue membre
du panel des joueurs de l’ITF peut-
être une bonne opportunité pour faire
la lumière sur les difficultés de la tour-
née et faire prendre conscience des iné-
galités existantes de notre sport. C’est
tout de même le cas de dire qu’il y a
une grande marge d’amélioration dans
le tennis» a réagi l’Algérienne de 21
ans sur Twitter.
De son côté, le président de l’ITF
David Haggerty a déclaré «Nous som-
mes ravis que tant de joueurs de l’ITF
World Tennis Tour aient participé au
processus d’élection du panel de
joueurs. Dans le cadre de notre straté-
gie ITF2024, l’ITF s’est engagée à
améliorer sa communication avec les
athlètes à tous les niveaux à travers le
monde. Nous sommes impatients de
travailler avec les membres élus du
panel de joueurs, pour nous assurer
que les opinions des joueurs sont au
premier plan lors de la prise de déci-

sions concernant le World Tennis
Tour.»
Les élections pour ces panels, qui four-
niront un forum aux joueurs pour don-
ner leur avis sur le déroulement de la
tournée, ont eu lieu entre le 28 mai et
le 10 juin, avec la participation de plus
de 1000 athlètes. Le panel de tennis
masculin sera présidé par Mark Woo-
dforde et le panel de tennis féminin
sera présidé par Mary Pierce. En plus
de leurs illustres carrières de joueurs,
Woodforde et Pierce sont également
des représentants d’athlètes au con-
seil d’administration de l’ITF. Un en-
traîneur sera également nommé au pa-
nel de tennis masculin et féminin.
Les candidats élus commenceront par
un mandat d’un an, allant jusqu’à la
fin de la saison 2021. Par la suite, les
membres élus siégeront pour des man-
dats de deux ans. Les panels se réuni-
ront au moins deux fois par an, initia-
lement par vidéoconférence. Pour as-
surer une large représentation géogra-
phique, il y a une limite de deux joueurs
par région, à la fois dans le panel de
tennis masculin et dans le panel de
tennis féminin.
De plus, il y a une limite sur le nom-
bre de joueurs dans le groupe le plus
élevé sur le panel de chaque tournée
(ndlr, un maximum de deux joueurs
avec un classement ATP de 351-500,
en simple ou en double, pour le panel
de tennis masculin, et un maximum de
trois joueuses avec le classement WTA
de 151-300, en simple ou en double,
pour le panel de tennis féminin). Le
panel a la possibilité (en consultation
avec le Comité du World Tennis Tour
de l’ITF) de nommer un autre mem-
bre, qui permettrait de remplir les cri-
tères régionaux et de classement.
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USMBA
Pour faciliter l’arrivée d’une entreprise nationale

Le CSA veut devenir actionnaire majoritaire

USMA

Un autre grain de sable

dans la machine...

En plus de la sanction
de la FIFA qui a fait
l’effet d’un véritable

séisme au sein du club de
l’USMA s’ajoute
aujourd’hui la problémati-
que du directeur sportif An-
tar Yahia qui ne peut tou-
jours pas regagner l’Algé-
rie et qui reste bloqué en
France tout comme les
joueurs résidants en Hexa-
gone supposés opter pour
le club de Soustara.
Il est clair autant pour la di-
rection de l’USMA que pour
les supporters des «rouge
et noir» que pour les joueurs
le problème ne se pose plus
vu l’interdiction de recrute-
ment, pour ce qui est de
Antar Yahia il ne peut assu-
rément continuer indéfini-
ment à gérer le pôle sportif
par correspondance ou par
visio-conférence.
Aucune solution pour faire
venir l’ex-capitaine d’équi-
pe des Verts à Alger n’a pour
le moment été trouvée pas
même par le biais des rapa-
triements car Antar Yahia ne
rentre pas dans ce cadre et
même si c’était le cas il de-
vrait être soumis à son arri-
vée au protocole sanitaire
de l’isolement en quarantai-
ne au même titre que tous
les passagers.
Et donc, tant que Antar Ya-
hia n’est pas arrivé à Alger,
le plan de relance de l’équi-
pe reste en mode stand-by,
quoique ... avec l’interdic-
tion de recrutement pronon-
cée par la FIFA à l’encontre
de l’USMA la mission du

directeur sportif se réduit
automatiquement avec seu-
lement la prise en charge de
l’effectif précédent qui sera
peut-être aussi amputé par
certains départs surtout de
joueurs qui sont en fin de
contrat.  A partir de là, faut-
il s’attendre a ce que la liste
des joueurs qui devaient
être libérés soit revue et cor-
rigée en fonction de cette
nouvelle donne émanant de
la FIFA ? Il va sans dire que
cette situation irrite à un plus
haut point les supporters qui
reprochent à la direction du
club de n’avoir pas géré l’af-
faire Prince Ibara avec pro-
fessionnalisme en laissant
trainer cette épée de Damo-
clès qui s’est abattue sur
l’USMA.
Un grain de sable dans la
machine imputable à l’an-
cienne direction de l’USMA
et que le Groupe Serport
s’efforce de gérer au mieux
car le nouveau propriétaire
du club Usmiste consacre
son énergie aux grands pro-
jets pour le club comme par
exemple la restructuration
du club aux normes profes-
sionnelles, la réalisation du
centre d’entrainement et de
formation qui a été entamée
a Ain Benian ou encore la
restauration du cercle du
club à Bab El Oued.
Autant dire que les respon-
sables de l’USMA ne vont
pas chômer cet été et ce quel-
le que soit bien sur la déci-
sion de la FAF concernant
le championnat .

R.Bendali

Le club de Sidi Bel
Abbès continue de
se morfondre dans

une crise qui risque de lui
coûter très cher. A ce jour,
sa  situation financière n’a
pas évolué et la SSPA est en
situation de faillite, au grand
dam des Scorpions qui
voient leur club poursuivre
sa glissade sans aucune
réaction des actionnaires
aux abonnés absents. Le
président du club sportif
amateur, Abbès Morceli, qui
a joué, à plusieurs reprises,
au pompier pour le sauveta-
ge de la SSPA, est sorti de
son mutisme pour rappeler
que pour cette fois, les cho-
ses vont changer. «Nous te-
nons une créance de près de
13 milliards de centimes et
nous comptons  la conver-
tir en actions dans le capital
social de la SSPA. En l’ab-
sence d’une action des dé-
tenteurs de parts pour sau-
ver le club, on va agir dans
le sens de devenir l’action-
naire majoritaire. La SSPA

est en situation de faillite et
lui octroyer de  nouveaux
fonds ne va pas servir à la
sauver d’une mort qui se
profile à l’horizon.
Nous allons trouver une
solution qui passe par la
conversion de la créance en
actions. Cela permettra de
mieux négocier avec un
éventuel repreneur», a-t-il

indiqué dans un entretien
accordé à nos confrères de
l’APS.

Le contrôleur
financier de l’APC

intransigeant

Concernant l’aide promise
décidée par la wilaya et
l’APC, de l’ordre de 40 mil-
lions de dinars, nous ve-
nons d’apprendre que le
contrôleur financier de la
commune de Sidi Bel Abbès
continue de bloquer le vire-
ment de l’argent. En effet, ce
dernier, considère que l’opé-
ration est entachée d’irrégu-
larités du moment que la sub-
vention va profiter à la SSPA.
«Nous avons discuté avec
lui pour le sensibiliser sur la
situation du club. De plus,
c’est une subvention qui va
être virée dans le compte du
CSA qui devrait par la suite

l’affecter à la SSPA, sous
forme d’aide. Ce sera inscrit
au titre des créances dans
le bilan financier.
C’est une opération somme
toute légale et tous les clubs
y ont recours», a indiqué
Morceli. Pour lui, cet argent
va servir à régler une partie
des arriérés de salaires des
joueurs qui n’ont pas été
payés depuis des mois.
«Nous risquons une vérita-
ble saignée si ces joueurs
venaient à solliciter la CRL.
Nous avons des éléments
qui sont en fin de contrat et
que nous voulons garder et
d’autres sollicités de par-
tout et qu’on risque de per-
dre si on n’arrive pas à ré-
gler le problème de arriérés
de salaires. Il nous faut cet
argent pour sauver le club
d’un départ massif des
joueurs», a-t-il indiqué.

A.A

Ligue1

Benchaâ réintègrera l’USMA à la fin de son prêt

L’attaquant international de
l’USMA, Zakaria Benchaâ,
prêté jusqu’à la fin de la sai-

son au Club sportif Sfaxien , réintè-
grera les rangs des «Rouge et Noir» à
la fin de son prêt, a annoncé mardi
soir le Directeur général de la forma-
tion algéroise, Abdelghani Haddi,
dans une déclaration au site officiel
du club.
Un démenti catégorique donc aux ru-
meurs qui ont circulé dernièrement et
ayant fait état d’une décision du CS
Sfaxien d’engager définitivement
l’Oranais de 23 ans après son rende-
ment jugé satisfaisant.»Le CS Sfaxien
n’a pas activé l’option d’achat pour
Benchaâ, et même du côté de l’US-
MA, il n’a pas été question d’un

transfert définitif. Donc, tout ce qui a
été dit dernièrement n’est que pure
spéculation», a encore précisé le DG
des «Rouge et Noir». Haddi a fait sa-
voir par ailleurs que l’USMA «attend
toujours de recevoir la somme de
50.000 euros que lui doit le CS Sfaxien
pour le prêt de Benchaâ».
Mais d’après lui, les dirigeants du club
tunisien ont pris attache dernièrement
avec leurs homologues algérois pour
demander le numéro de compte sur
lequel ils pourront transférer la som-
me indiquée. Un renfort financier re-
lativement important qui devrait sou-
lager la direction algéroise en ces
temps de crise, car confrontée à plu-
sieurs dépenses imprévues au cours
des derniers jours, notamment les ar-

riérés de certains anciens joueurs,
comme l’attaquant congolais Prince
Ibara et le latéral gauche Mohamed
Yekhlef.

NAHD

Accord trouvé avec Naâmani

Le défenseur Mohamed Naâmani a trouvé un ac
cord avec les dirigeants du NA Hussein Dey
pour apposer sa signature sur un contrat pour

les deux prochaines saisons, après la fin de son aventu-
re avec l’équipe saoudienne d’El Fateh.
Ayant décidé de rentrer au pays pour des raisons fami-
liales, le joueur de 30 ans a été annoncé dans le viseur
de plusieurs clubs de la Ligue 1, mais la seule offre
officielle qu’il a reçue provient de la direction du Nasria,
qui voit en lui le nouveau patron de son équipe.
C’est parce que le directeur sportif du club, Chaâbane
Merzekane, est à la recherche d’un joueur qui pour-
rait s’imposer en tant que leader du groupe, étant don-
né que celui-ci est composé essentiellement de jeunes.
L’expérience de Naâmani avec le l’ASO et le CRB, en-
tre autres, lui permet d’accomplir ce rôle convenable-
ment, en plus de son potentiel sur le plan sportif. Même
sur le plan financier, on apprend que l’ex-défenseur du
Chabab n’a pas été gourmand. Dans les négociations
avec Merzekane, ce point n’a pas pris beaucoup de temps
pour arriver à un accord.
Il ne reste, désormais, que lasignature qui devrait
intervenir dans un futur proche. Ce qui a mis, à
l’heure actuelle, un arrêt à la concrétisation de la
transaction, c’est que le joueur attend de voir si la
rétrogradation sera annulée ou pas à l’issue de la
saison en cours. Autrement dit, Naâmani signera
son contrat dès que le NAHD sera assuré d’être
maintenu en Ligue 1. Si cette transaction se con-
crétise, cela devrait réjouir les supporters qui cher-
chent à voir leur équipe renforcée par des joueurs
expérimentés pour qu’il y ait un amalgame avec les
jeunes dont dispose l’effectif déjà.

R.S


