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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Pharmacie
ORAN

Bouzouina Leila
32 rue Ghaouti Abdelkader
Abida Soumia
Hai Bouamama N°55 ilot B rdc
Hedjadj Mohamed Nabil
155 rue de l'ANP hai Es Salam
Mammari Faycal
N°40 rue Hocine Ben Ali hai El
Makari
Habchi Acheraf
Bat J lot D3 cité 94 logements lot
N°02 rdc
Bouslama Hocine
Hai Feloucene lotissement F lot
N°02
Lahcene Ahmed Amin
23 rue Louis Blanc Hai Sid El Ba-
chir
Hamza Cherif Meriem
Hai El Amir Aek N°31 bd Abder-
rahmene Mira Lot N°02
Bedra D. Ibtissem
07 place Gambetta

BIR EL DJIR
Larbi Imene
Hai Khemisti lotissement 414 ilot
417
Madani Fathia Samia
Pos 52 Ct 427 logts Bt N°13
N°C23

HASSI BOUNIF
Hachemi Amina
Hai El Doum N°08 ilot 204 Bt C

HASSI BEN OKBA
Benaichata Brahim
140 lotissement 151 lots

ES SÉNIA
Malfi Faiza
Ct 160 logts N°123 Local N°01

SIDI CHAHMI
Versali Samia Safia
Lotissement N°25 ilot 06 B hai
Enadjma

EL KERMA
Bouabida Salim
12 rue Lt Zaghloul lot N°02

ARZEW
Mohammedi Soumia
Ct les Cheuvriers N°03 local N°01

BÉTHIOUA
Khelifa Mohamed
57 Bd Colonel Lotfi

GDYEL
Maoui Omar
76 Av Mohamed Khemisti

BENFRÉHA
Baghdadli Wassila
Rue de la poste N°08

AIN EL TURCK
Benyeddi Yacine
Place Boukouirane Mimoun N°02
local N°02

BOUSFER
Grini Rania
Local N°02 lotissement 16 lot
N°01

MERS EL KÉBIR
Endimed
19,Bd Emir Aek

MISSERGHINE
Amraoui Farah
Section 65 propriete N°13 Hai Er-
rahma lot N°43a

BOUTLÉLIS
Abdelouahad Djilali
19 Rue M'kaideche Cherif Koui-
der

Zone industrielle d’Arzew
Suite à la grève des bus de SOTRAZ

Les travailleurs de Sonatrach à la recherche

d’un moyen de transport

Ain El Türck
Rencontre chef de daïra – Mouvement associatif

Adhérer au développement

de la démocratie participative

Appel aux associations et comités de quartiers

à se mobiliser pour se constituer en fédération

Maison de jeunes
d’El-Barki

Ils ont distribué
des prospectus aux

automobilistes

Les adhérents

sensibilisent contre

le coronavirus
Les adhérents de la Maison de
jeunes, d’El Barki, ont procédé
jeudi à la distribution, aux auto-
mobilistes, de prospectus de
sensibilisation contre le coro-
navirus. Cette opération qui
s’est déroulée jeudi matin au
niveau du rond-point d’El-Ba-
hia, est organisée, sous l’égide
la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS) par l’office
des établissements de jeunes
(ODEJ).  Participation de plu-
sieurs jeunes adhérents de la
Maison de jeunes de Hai Fe-
laoucen (ex-El Barki).
Elle s’est déroulée dans une am-
biance bon enfant sous le re-
gard bienveillant des agents de
police, qui ont veillé à la sécuri-
té des jeunes qui ont distribué
des prospectus et expliqué aux
automobilistes l’utilité des
moyens de protection et les
gestes barrières.
« C’est une opération organi-
sée par la DJS, qui doit en prin-
cipe toucher l’ensemble des
Maisons de jeunes que comp-
te la wilaya d’Oran. C’est un
effort dans la lutte menée con-
tre la pandémie.  D’autres opé-
rations sous d’autres formes
pourraient être organisées, à
l’avenir, pour faire reculer cette
maladie», a indiqué M. Khaled
Mokadem, le directeur de la
Maison de jeunes.             N B

Le chef de daïra d’Ain El Turck,
en compagnie de son secrétaire gé-
néral, a organisé, jeudi passée, à
la salle des conférences du siège
de la daïra, une rencontre avec les
associations et les représentants
de la société civile ainsi que les
maires des quatre communes.
Au cours de la rencontre qui a re-
groupé pas moins de 20 associa-
tions de quartiers et notamment
celles à caractère social et carita-
tif, issues des différentes commu-
nes de la corniche oranaise, le chef
de daïra a remercié toutes les ini-
tiatives de bon nombres d’asso-
ciations dans la sensibilisation
des quartiers et autres zones
d’ombres pour lutter contre pro-
pagation de la pandémie du coro-
navirus, dans le cadre des mesu-
res recommandées par les pou-
voirs publics.

Le chef de daïra qui a écouté tou-
tes les doléances des représen-
tants de la société civile, où plu-
sieurs problèmes ont été soulevés
durant cette rencontre qui vise,
selon le représentant de l’Etat, à
trouver les bons mécanismes pour
organiser le mouvement associa-
tif pour qu’il participe au dévelop-
pement local de sa commune et
notamment la démocratie partici-
pative.  Les représentants des as-
sociations dans leurs interven-
tions ont évoqué bon nombres de
points ayant trait principalement
au cadre de vie des citoyens, en-
traide, volontariat, mobilisation et
sensibilisation dans la lutte con-
tre le Covid-19, campagne de sa-
lubrité publique dans les quartiers
et les plages et désinfections, pour
ne citer que celles-là ont-t–ils sou-
lignés.                   Lahmar cherif M

Les associations à caractère so-
cial et les comités de quartiers des
différentes communes de la wilaya
sont tenus à se mobiliser pour se
constituer en fédération, a indiqué
le wali d’Oran, Abdelkader Djel-
laoui au cours d’une journée
d’études autour de questions liées
à leur organisation tenue lundi à
l’hémicycle de la wilaya.
«Nous reconnaissons votre pré-
sence dans toutes les activités et
nous saluons toutes vos initiati-
ves pour avoir contribué à ce for-
midable élan de solidarité avec les
populations des zones d’ombre et
à la sensibilisation dans vos quar-
tiers sur les mesures édictées par
les pouvoirs publics pour endi-
guer la pandémie de la Covid-19.
A juste titre, nous vous faisons
appel, pour plus d’efficience, pour
vous constituer en fédération au
niveau communal et de wilaya», a
souligné le chef de l’exécutif de la
wilaya au cours de la rencontre
ayant regroupé plus de 80 repré-
sentants de comités de quartiers
et d’associations à caractère so-
cial et caritatif des différentes com-
munes de la wilaya d’Oran.
«Il appartient au mouvement as-
sociatif qui intervient sur le terrain,
de se mobiliser en tant qu’entité
qui veut s’impliquer davantage
dans les zones d’ombre et dans le
développement local, à se mettre
en réseau en raison des défis mul-
tiples qui nous attendent», a in-
sisté le wali, en faisant observer
que la wilaya a dépassé,
aujourd’hui, le stade de l’accom-
pagnement et des facilitations par
l’administration locale pour la dé-
livrance d’agréments et l’accélé-

ration des processus de création
d’associations. Plusieurs préoccu-
pations ont été soulevées lors de
cette rencontre par les représen-
tants de comités de quartiers et
associations, dont celles inhéren-
tes notamment à la délivrance
d’agrément et l’attribution de lo-
caux. Le président d’un comité de
quartier à Aïn El Bia a insisté, lors
des débats, sur «la délivrance au
plus vite de l’agrément pour pou-
voir activer dans un cadre respon-
sable, organisé et transparent»,
tout en rappelant avoir travaillé,
sans «ce fameux sésame», durant
les trois dernières années.
Le problème de siège pour les co-
mités de quartier, à l’exemple de
celui de haï El Islah dans la com-
mune d’Es-Sénia, a été également
évoqué avec insistance par son
représentant. «Cette contrainte
qui pèse sur le fonctionnement ne
doit pas être une entrave aux ef-
forts que déploient les adhérents
qui aspirent à donner plus de vita-
lité au développement local,» a-t-
il soutenu.
Le wali d’Oran a tenu à rassurer, à
l’issue de la rencontre, l’ensemble
des intervenants que «tous les
problèmes, à l’instar de celui des
locaux, seront réglés dans les
meilleurs délais possibles et que
toutes les facilitations seront ac-
cordées.» Le dialogue avec les
comités techniques de daïra sera
également renforcé, a affirmé Ab-
delkader Djellaoui, qui a réitéré son
souhait de voir tous les quartiers
structurés et mobilisés par l’en-
semble des composantes de la
société pour «une meilleure orga-
nisation citoyenne». La wilaya

d’Oran dénombre plus de 2.350
associations de wilaya qui acti-
vent dans le mouvement asso-
ciatif local, en dehors de 94 en-
tre comités de quartiers agréés
depuis mai dernier, a indiqué à
l’APS le directeur de la réglemen-
tation et de l’administration gé-
nérale (DRAG), Ahmed Mah-
moudi, faisant savoir que 300
nouvelles demandes d’agrément
sont en attente.

Quelques 25.000 employés de So-
natrach, zone industrielle d’Arzew
ZIA, sont pris au dépourvu par la
grève des bus de transport du per-
sonnel, géré par la société de trans-
port de la zone industrielle. L’en-
treprise étatique SOTRAZ secouée
par un débrayage des 800 conduc-
teurs de bus, suite à un conflit in-
terne entre la direction de l’entre-
prise publique et le conseil syndi-
cal de la société nationale em-
ployant plus de 5000 travailleurs
tous corps confondus éparpillés
au niveau de tous les pôles pétro-
chimiques du pays à l’instar de
Skikda, Hassi Messaoud, Tiguen-
tourine et Hassi R’mel.
En effet, les travailleurs de la ZIA
se débrouillent comme ils peuvent
pour arriver aux lieux de leur tra-
vail dans les différentes unités pé-
trochimiques, taxis, transport col-
lectif, ou parfois des taxis clandes-
tins, et ce, dans le but de ne pas
s’absenter du travail.  Le transport
du personnel de la ZIA, une seule
entreprise détient le monopole
dans le domaine du transport du
personnel au niveau du pôle pé-

trochimique. Cette politique dé-
montre actuellement ses limites
avec les mouvements de protes-
tation des employés, qui pénali-
sent les autres travailleurs de la
ZIA confrontés, à chaque fois, au
problème crucial de leurs déplace-
ments de et vers la ZIA. Concer-
nant le débrayage des travailleurs
de SOTRAZ, des pourparlers se
tiennent au moment où nous met-
tons sous presse, les représen-
tants du conseil syndical de ladite
entreprise affilié à l’UGTA d’une
part, les responsables de Sontrach
d’autre part, pour trouver un ter-
rain d’entente afin de mettre fin à

la grève âpres satisfaction des re-
vendications dont on ignore le
contenu exacte.  Soulignons qu’à
cause du dispositif sécuritaire
nous n’avions pas pu accéder à la
société SOTRAZ, domiciliée au
sein de la zone industrielle d’Ar-
zew pour rencontrer les parties
belligérantes dans ce conflit so-
cial. Enfin, une rumeur ferait état
qu’en cas de non réconciliation
entre SOTRAZ et son partenaire
social et la reconduction de cette
grève, les pouvoirs publics comp-
teraient faire appel à la SNTF pour
le transport du personnel par voie
de chemin de fer.   Aribi Mokhtar
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Port d’Oran

Rapatriement de 637 citoyens Algériens

bloqués en Espagne

En prévision
de l’Aïd El Adha à Oran

Sorties dans les

fermes pour contrôler

le bétail proposé

à la vente
L’inspection vétérinaire d’Oran a enta-
mé, des sorties à différentes fermes dans
la wilaya pour contrôler le bétail exposé
à la vente en prévision de l’Aid El Adha,
a-t-on appris auprès de cette instance
relevant de la direction des services agri-
coles (DSA).
Ces visites ciblent les fermes qui propo-
sent des moutons pour le sacrifice de
l’Aïd El Adha, dont chacune compte 200
à 400 têtes ovines, a souligné la respon-
sable de l’Inspection vétérinaire.
Lancée il y a deux semaines, cette opéra-
tion a touché des éleveurs activant au
niveau des dairas de Boutlélis, d’Es-Sé-
nia et d’Oued Tlelat et se poursuit dans
les autres dairas, à savoir Bethioua, Ain
El Turck et Boutlélis, a fait savoir Nabila
Bencheikh.
L’objectif de ces sorties est de s’assurer
de visu l’état de santé des moutons des-
tinés à la vente dont ceux acquis de zo-
nes steppiques à l’occasion de l’Aïd El
Adha.
La cheffe de l’Inspection vétérinaire a
certifié que le bétail à Oran se porte bien
et ne présente aucune maladie, souli-
gnant qu’une campagne de vaccination
contre la peste des petits ruminants et la
fièvre aphteuse et la rage pour les bo-
vins a été entreprise et que le program-
me de prévention contre diverses zoo-
noses a continué même dans la conjonc-
ture marquée par le confinement et les
mesures préventives contre la propaga-
tion de la pandémie
du coronavirus.
Les vétérinaires contrôlent également le
fourrage et l’aliment du bétail dans ces
sorties et sensibilisent les éleveurs sur
l’importance des mesures de prévention
contre Covid-19, notamment par le port
du masque de protection, le respect de
la distanciation et l’utilisation du gel al-
coolique, selon  la même source, qui con-
seille les parents à éviter
d’être accompagnés d’enfants lors de
l’achat des moutons et à respecter les
gestes barrières et les règles d’hygiène
et de santé.
Par ailleurs, elle a fait part de proposi-
tions faites aux autorités locales pour
fixer des points de vente du mouton de
l’Aïd El Adha, en attendant une réponse
à ce sujet, déclarant que l’inspection vé-
térinaire n’a pas la possibilité de connaî-
tre et de contrôler tous les sites de vente
clandestins.
A rappeler que le marché hebdomadaire
de bestiaux d’El Kerma (est d’Oran) a
été fermé par les autorités locales dans
le cadre des mesures de prévention de la
propagation du Covid-19.

Rassemblement de recueillement à la mémoire du jeune lâchement
assassiné à Canastel

Faire cesser l’insécurité !

J
eudi soir, à dix sept heures, des hom
mes, des femmes, des jeunes et des
moins jeunes se sont rassemblés à
l’entrée de la forêt de Canastel, pour

se recueillir sur la mémoire du jeune Karim
Belmekki, dix sept ans, lâchement assassi-
né le 18 juillet dernier, à Canastel par deux
voyous pour le délester de son téléphone
mobile.
Soutenir ses parents dans cette pénible cir-
constance, mais aussi pour crier leur colère
et dénoncer l’insécurité qui règne dans ce
paisible village. Ils exigent que justice soit
faite et qu’il ne suffit pas de jeter en prison
ceux qui commettent des crimes gratuits,
mais qu’il faut appliquer contre eux la peine
maximale.
« Ça suffit, aujourd’hui c’est Karim et de-
main sera le tour de qui ?» ont crié à tue-

tête ces personnes dont la majorité tenait
en main des banderoles.
Prenant la parole, le père de la victime a
tenu à remercier les personnes présentes,
les exhortant à porter leurs bavettes et à
respecter la distanciation sociale.
Ce rassemblement, n’est pas uniquement
un signe de solidarité avec la famille mais
un appel de détresse, afin d’épargner
d’autres vies, «nous sommes pris d’angois-
se à chaque fois que nos enfants sortent
pour faire des courses ou pour prendre l’air,
nous voulons vivre tranquillement, nous
voulons être en sécurité, nous voulons voir
nos enfants grandir dans la joie et non dans
la peur et le désarroi» explique le père de la
victime.
En marge du rassemblement plusieurs per-
sonnes nous ont raconté que les agressions

pour vol de téléphones mobiles sont deve-
nus monnaie courante à Canastel, une dame
nous a raconté que peu de jours, avant le
début du mois de ramadhan son beau fils
qui s’apprêtait à se rendre à son lieu de
travail a été sauvagement agressé avant
d’être délesté de son portable.
D’autres personnes nous ont parlé des
agressions à l’intérieur de la forêt récréati-
ve. «La forêt ou viennent plusieurs familles
pour se détendre et prendre un bol d’air
frais, est fréquentée par des délinquants.
Au début de son aménagement, cette forêt
était un lieu tranquille, mais plus mainte-
nant, certains endroits sont devenus des
lieux de beuverie et de consommation de
drogue», comme rapporté l’an passé dans
une de nos éditions.

A. Bekhaitia

Six-cents trente-sept (637) Algériens, blo-
qués en Espagne en raison des répercus-
sions de la pandémie du coronavirus, sont
arrivés jeudi matin au port d’Oran aux envi-
rons de 08 heures 30 minutes.
L’opération de rapatriement des citoyens
en provenance d’Alicante (Espagne) s’est
effectuée à bord du Car Ferry «El Djazaïr
2», appartenant à la flotte de la Compagnie
publique de transport maritime des voya-
geurs (ENTMV) qui avait transportée éga-
lement 89 véhicules.
Les citoyens rapatriés, accompagnés par
une équipe médicale durant la desserte
maritime, ont été accueillis par les autorités
de wilaya au niveau de la gare maritime du

port, où ils ont été pris en charge par les
services de la protection civile et des équi-
pes médicales.
A leur descente du navire, ils ont salué les
efforts déployés par l’Etat pour le rapatrie-
ment des Algériens bloqués dans différents
pays du monde à cause de la pandémie.
A peine foulé le sol du pays, les voyageurs
rapatriés ont exprimé leur soulagement
d’avoir en fin pu regagner l’Algérie, vu «les
souffrances» et incertitudes endurées à
l’étranger en raison du blocage généré par
la covid-19.
Vingt (20) bus ont été mobilisés pour assu-
rer le transport des rapatriés vers le com-
plexe «Les Andalouses» et un autre éta-

blissement hôtelier à Aïn El Turck, devant
les accueillir durant la période du confine-
ment sanitaire de 14 jours, où ils bénéficie-
ront de toutes les conditions de repos et
d’une couverture médicale nécessaire pour
une meilleure prise en charge sanitaire.
Pour rappel, 317 citoyens algériens en pro-
venance de France sont arrivés à l’aéro-
port international «Ahmed Benbella» hier
mercredi, dans le cadre d’une opération si-
milaire de rapatriement.
Ils ont été transportés, aussitôt, aux éta-
blissements hôteliers de Mostaganem et
d’Aïn Témouchent où ils devront séjour-
ner durant la période de confinement sani-
taire.
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Sidi Bel Abbés
58ème anniversaire de la police

179 éléments promus aux grades supérieurs

58e anniversaire de la fête de la police algérienne

Remise de grades à 164 agents et officiers

de police à Tlemcen

Hôpital Youcef Damerdji de Tiaret

Des cadres du ministère des Affaires religieuses

rendent visite aux staffs médicaux

Tiaret
Plantes aromatiques

et médicinales

Plaidoyer pour de nouvelles

spécialités de formation
Les participants à une session de

formation sur les plantes aromatiques et
médicinales ont plaidé jeudi au terme de

leurs travaux pour l’ouverture dans les
établissements de formation profession-

nelle de nouvelles spécialités inhérentes
à l'exploitation scientifique et artisanale
des plantes aromatiques et médicinales.
Les recommandations couronnant cette

session de formation au profit de 16
jeunes de la commune de Tagdemt ont
été axées sur la nécessité d’ouvrir de

nouvelles spécialités de formation dans
ce domaine dans la wilaya de Tiaret,

dans le but de créer des nouvelles
branches artisanales devant renforcer
les opportunités d’emploi. Les partici-

pants à cette rencontre de formation,
organisée par l’Agence de développe-

ment social (ADS) au centre de rééduca-
tion pour mineurs «Ali Maachi» de

Tiaret dans le cadre du Programme de
soutien au développement local durable

et aux activités sociales dans le Nord-
ouest de l'Algérie, ont insisté sur la

nécessité de conjuguer les efforts de tous
pour élargir et valoriser différents

domaines de la formation et accompa-
gner les jeunes chômeurs des communes

aux faibles ressources en leur apprenant
à mieux exploiter les richesses forestiè-

res et végétales dont les plantes aromati-
ques et médicinales.  Ils ont recommandé
également d'inclure une formation dans

le domaine des plantes aromatiques et
médicinales, en coordination avec le

conseil interprofessionnel des plantes
aromatiques et médicinales, permettant

une exploitation rationnelle de ce genre
de flore en utilisant des méthodes

scientifiques susceptibles de préserver la
biodiversité, essentiellement en ce qui
concerne la culture des plantes rares

menacées de disparition.
L'expert international chargé du

programme de soutien au développe-
ment local durable et aux activités

sociales dans le Nord-ouest du pays,
Nassim Djabou, qui encadre cette

session, a mis l'accent sur le rôle de
l’accompagnement permettant aux
jeunes de concrétiser leurs projets
d’investissement et d'exploiter les

connaissances acquises lors des sessions
de formation, tout en les encourageant à

se grouper en coopérative en vue
d’organiser cette filière et contribuer

ainsi au développement local et à
l’économie nationale. Le directeur de

l’action sociale de la wilaya de Tiaret,
Kada Benammar, qui a présidé la

clôture de cette session, a exprimé la
disposition du secteur à accompagner
les jeunes pour développer cette filière

génératrice d'emploi.

La sûreté de wilaya de Sidi Bel Ab
bés a organisé  jeudi une cérémo
nie à l’occasion du 58ème anni-

versaire de création de la police algérien-
ne, durant, 179 agents et officiers ont
été promus aux grades supérieurs. La cé-
rémonie s’est déroulée en présence du
chef de sûreté adjoint, les cadres de la
police et les autorités locales civiles et
militaires, qui ont assisté à la remise des
grades à deux commissaires élevés au
poste de commissaire principal, 3 lieute-
nants élevés au grade de commissaire de
police, un inspecteur élevé au grade
d’inspecteur principal, 2 policiers  dont
une femme se sont vu octroyer le grade
d’inspecteurs, ainsi 4 brigadiers ont été
promus brigadiers-chefs, et autres se
sont vu nommer au grade de brigadiers.
La célébration du 58eme anniversaire de

la sûreté nationale, a également été l’oc-
casion de rendre hommage aux retraités
des services de police, en reconnaissan-
ce à leur long parcours professionnel, aux
éléments de la police pour leur dévoue-
ment dans l’accomplissement de leur
mission, aux agents assimilés en guise
de leur encouragement et aux médecins
de l’hôpital de la police en reconnaissan-
ce de leur sacrifice.
Les invités ont suivi un reportage sur les
missions des différents services de la po-
lice et leurs interventions sur terrain sur-
tout en cette conjoncture du coronavi-
rus.
Dans son discours, le chef de sureté par
intérim a tenu à rendre hommage à ses
éléments tous grades confondus pour leur
dévouement et leur sacrifice au service
de la patrie et des citoyens et leur coura-

ger à défendre les valeurs sacrées de la
nation, et  à instaurer l’ordre, la  sécurité
et la sérénité surtout en cette période du
covid -19, et cela au détriment de leur
temps et de leur santé.
Un bilan a été dressé à l’occasion par
les services de la police sur l’applica-
tion des mesures de confinement par-
tiel permettant d’immobiliser 1067 voi-
tures et 141 motocyclettes et les pla-
cés dans la fourrière communale, pour
avoir circulé au cours des heures du
couvre feu.  La cérémonie a été clô-
turée par une visite à l’hôpital Dahma-
ni Slimane du quartier Sidi Djilali, où
les policiers ont tenu à rendre homma-
ge au personnel médical pour leur com-
bat contre le coronavirus et pour leur
faire part de leur soutien moral.

Fatima A

Une cérémonie de remise des gra
des à 164 officiers et agents de
police a été organisée jeudi dans

la wilaya de Tlemcen à l'occasion de la cé-
lébration du 58e anniversaire de la fête de
la police algérienne.
La cérémonie, qui s'est tenue au siège de
la sûreté de wilaya et à laquelle ont assisté
des autorités civiles et militaires, a donné
lieu à la remise de grades à 164 officiers et
agents de  police, dont trois commissaires
promus aux grades de commissaires prin-
cipaux de police et d'autres aux grades de
commissaires, lieutenants, inspecteurs

principaux, brigadiers en chef et brigadiers.
Le Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN) a mis en exergue, dans une lettre
lue à l'occasion, les efforts des fonction-
naires de la police et rappelé les étapes
d'évolution de ce corps depuis sa création
en Algérie. Le corps de la police contribue
aux efforts visant à réduire l'impact de la
pandémie du coronavirus en soutenant les
staffs médicaux et en veillant au strict res-
pect des règles et mesures de prévention
en intensifiant les points de contrôle et
les patrouilles de nuit comme de jour pour
assurer la sécurité sanitaire des citoyens,

a-t-il souligné. La police se développe ré-
gulièrement pour lutter également contre
toutes les formes de criminalité, a affirmé
le DGSN, exhortant les fonctionnaires de
police à redoubler d'efforts notamment en
cette période de crise sanitaire.
«Ces promotions témoignent de toute l'at-
tention accordée par le Commandement de
la Direction générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN) aux ressources humaines selon
des critères objectifs se basant notamment
sur la compétence et sur l'efficience dans
l'accomplissement du travai», lit-on dans
la lettre.

Des imams et des cadres du ministère
des Affaires religieuses et de waqfs

de la wilaya de Tiaret ont rendu visite mer-
credi aux staffs médicaux de l’hôpital
Youcef Damerdji dans le cadre d’une cam-
pagne nationale de solidarité avec les blou-
ses blanches lancée récemment par le mi-
nistère de tutelle, a-t-on appris du directeur
de wilaya des affaires religieuses et waqfs
Salim Larkem. Cette initiative entre dans le
cadre des efforts de soutien aux équipes
médicales et paramédicales qui sont aux
premières lignes dans la lutte contre la pan-
démie du coronavirus, a indiqué M. Larkem
tout en louant le travail accompli par les
équipes médicales pour sauver les malades.
La visite rendue aux staffs médicaux de

l’hôpital de Tiaret par une délégation cons-
tituée d’Imams et de cadres des affaires
religieuses «traduit l’immense respect
qu’ils portent aux équipes médicales et pa-
ramédicales pour leur sacrifice, au quoti-
dien, pour faire face à cette pandémie qui
fait ravage dans le monde, mais aussi pour
leur dévouement pour protéger la santé
des populations et sauver les malades,» a
souligné le directeur de wilaya des affai-
res religieuses.
Des visites de solidarité similaires avec les
staffs médicaux dont été organisées pré-
cédemment au niveau des hôpitaux de
Ksar Chellala et de Sougueur et certaines
polycliniques à travers le territoire de la
wilaya, a affirmé M. Larkem, mettant en

relief l’importance de telles visites pour
«encourager les blouses blanches dans
leur noble mission et alléger le poids de la
pression psychologique qui est exercée sur
eux.»  Les services de la direction de wi-
laya des affaires religieuses et waqfs pour-
suivent, par ailleurs, leur campagne de
solidarité et de sensibilisation dans le ca-
dre de la participation du secteur à l’effort
de lutte contre la pandémie, a indiqué le
même responsable, ajoutant qu’il a été pro-
cédé, récemment, à l’ouverture d’un ate-
lier pour la confection de masques de pro-
tection au niveau du centre culturel isla-
mique, ainsi qu'à la distribution de plus de
7.000 masques aux citoyens dans de nom-
breux espaces publics.

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.

Des gestes simples
pour se prémunir
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Alger

Suspension d'activité de 200 commerces à Draria

et fermeture du marché de Boumati

Alger

La direction du commerce reporte

les soldes d'été 2020

Tizi-Ouzou
En vue de protéger les personnels

soignants contre toute forme d’agression

Renforcement de la sécurité

dans les hôpitaux

58e anniversaire de la création de la police algérienne

100 policiers promus à des grades

supérieurs à Bouira

La commission de contrôle
et de répression des com
merçants contrevenants

des mesures sanitaires de lutte
contre le coronavirus à Alger a
décidé de suspendre l’activité de
plus de 200 commerces dans la
circonscription administrative de
Draria, outre la fermeture immé-
diate du marché de Boumati à El
Harrach, a-t-on appris mercredi
soir des services de la wilaya d’Al-
ger. Suite à la visite sur terrain ef-
fectuée par la commission de con-
trôle et de répression des com-
merçants contrevenants des me-
sures sanitaires instituées au su-

jet de la lutte contre le nouveau
coronavirus, il a été décidé de sus-
pendre l’activité de plusieurs com-
merces, dont 200 dans la circons-
cription de Draria (Alger ouest),
outre les locaux du Centre com-
mercial dit Bazar Hamza à Bach
Djarrah, a annoncé la wilaya sur
sa page officielle Facebook. Il a
été procédé, également, à la fer-
meture immédiate du marché com-
munal Miloudi-Bernis et du mar-
ché de Boumati à El Harrach, sui-
te au non respect des commer-
çants aux mesures de prévention
du virus et au manque de cons-
cience constaté chez certains

d’entre eux, poursuit la même
source. La commission mixte a
tenu à rappeler les commerçants,
lors de sa sortie sur le terrain, de
l’impératif de mettre en place des
désinfectants à l’entrée des com-
merces, de respecter la distancia-
tion sociale par le biais de rubans
adhésifs de marquage au sol et
d’exiger le port du masque.
Par ailleurs, la visite d’inspection
a été l’occasion de se rendre, fort
heureusement, dans «des com-
merces, modèles, respectueux des
gestes barrières pour endiguer la
propagation du virus dans la ca-
pitale».

Le directeur du Commerce
de la wilaya d'Alger, Ab
dallah Ben Halla a annon-

cé le report, jusqu'à nouvel ordre,
des soldes d'été 2020 qui devai-
ent débuter le 21 juillet courant,
en raison de la propagation de la
pandémie de la Covid19.
L'opération de vente au rabais et
de vente promotionnelle pour
l'été 2020 qui devait être organi-
sée du 21 juillet au 31 août pro-
chain à Alger est reportée jusqu'à
nouvel ordre, a déclaré M. Ben
Halla. «Ce report a pour objectif
d'endiguer la propagation de la
Covid-19 et d'éviter les rassem-
blements devant les locaux et les

centres commerciaux qui prati-
quent ce type de vente», a-t-il
soutenu.
La vente au rabais, la vente pro-
motionnelle et la liquidation ne
sont pas une priorité actuelle-
ment, au vu de la crise sanitaire,
a affirmé le responsable, relevant
que cette formule de vente attire
un grand nombre de clients à la
fois. L'opération de vente au ra-
bais est régie par les dispositions
du décret exécutif du 18 juin 2006
fixant les conditions et les mo-
dalités de vente au rabais, de
vente promotionnelle, de liquida-
tion de stocks, de vente en ma-
gasins d'usines et de vente au

déballage.  M. Ben Halla a rap-
pelé également les efforts con-
sentis par les agents de la direc-
tion du Commerce d'Alger au sein
de la commission de contrôle et
de répression des fraudes (com-
posée des représentants des
services de la wilaya d'Alger, des
circonscriptions administratives,
de la Sûreté nationale et de la
Gendarmerie nationale).  A cet
effet, plusieurs procès verbaux
ont été dressés suite à des in-
fractions, outre la suspension de
l'activité de plusieurs commerces.

Cent employés de la Sûreté
de la wilaya de Bouira ont
été promus jeudi à des

grades supérieurs lors d’une cé-
rémonie organisée à l’occasion de
la célébration du 58e anniversaire
de la création de la police Algé-
rienne, a-t-on constaté. Selon les
détails fournis par le chargé de
communication de la Sûreté de la
wilaya, le commissaire de police,
Samir Toutah, deux commissaires
principaux de police ont été pro-
mus au rang de commissaires di-
visionnaires de police. Le grade de
lieutenant de police a été remis à
un inspecteur principal de police.
Quatre inspecteurs de police ont
été promus aux grades d’inspec-
teurs principaux de police. Six bri-
gadiers-chefs de police ont été

promus au rang d’inspecteurs de
police, a précisé le commissaire
Toutah. Au cours de la cérémonie,
tenue en présence des autorités
civiles et militaires de la wilaya de
Bouira, trente (30) brigadiers de
police ont été aussi promus aux
grades de brigadiers-chefs de po-
lice, alors que 55 agents de police
ont bénéficié d’une promotion
pour devenir brigadiers de police,
selon la même source. La cérémo-
nie était aussi l’occasion pour les
responsables locaux d’honorer
une dizaine d’anciens employés de
la police, dont l’ex-directeur de l’ad-
ministration générale à la direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN), le commissaire division-
naire de police, Bourahla Rabah,
ainsi que quelques familles des

policiers assassinés durant la dé-
cennie noire. «Nous leur avons
remis des cadeaux symboliques et
des attestations en guise de re-
connaissance de leurs efforts con-
sentis durant leurs années d’exer-
cice», a expliqué le commissaire
Toutah.
Par ailleurs, les responsables lo-
caux de la Sûreté de wilaya, à leur
tête le commissaire divisionnaire
de police, Kamel Ben Amirouche,
ont saisi également cette rencon-
tre pour honorer et rendre un vi-
brant hommage aux médecins et
infirmiers de l’hôpital Mohamed
Boudiaf de la ville de Bouira en
guise d’encouragement et de re-
connaissance de leurs sacrifices
pour lutter contre la pandémie de
la Covid-19.

La sécurité au niveau struc
tures de santé de la wilaya
de Tizi-Ouzou a été renfor-

cée en vue de protéger les person-
nels soignants contre toute forme
d’agression, a indiqué jeudi le wali
Mahmoud Djamaa.
S’exprimant en marge de la céré-
monie de célébration du 58eme
anniversaire de la fondation de
la police algérienne organisée
par la sûreté de wilaya, M. Dja-
maa a indiqué qu'en application
des dernières mesures prise par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour
protéger les personnels médi-
caux et paramédicaux des agres-
sion, des instruction ont été
données pour une présence de
la police au niveau de structures
de santé de la wilaya. Cette me-
sure vise à «protéger les person-
nels soignants contre tout acte
malveillant et nous avons de-
mandé aux directeurs des Eta-
blissement publics hospitalier
(EPH) et de la santé de nous
avertir en temps réel de tout dé-
passement de ce genre», a rele-
vé le wali.
Le même responsable a noté, dans
le cadre, que le Procureur général
prés la Cours de Tizi-Ouzou a pris
des dispositions pour poursuivre
rapidement les auteurs de ces mé-

faits. Honoré lors de cette céré-
monie, le chef de service de mé-
decine interne au CHU Nedir Mo-
hamed de Tizi-Ouzou, Pr Salah
Mansour Abdallah qui s’est in-
cliné à la mémoire des personnels
soignants morts dans la lutte
contre la pandémie du nouveau
coronavirus, a remercié, «au nom
de toute la communauté médicale
et paramédicale qui lutte contre
la pandémie par devoir et avec ab-
négation, le président de la Ré-
publique pour avoir criminalisé
l’agression verbale et physique
du corps médicale et paramédica-
le». Revenant sur la situation de
la pandémie de la covid-19 à Tizi-
Ouzou, le wali a relevé une «nette
évolution» de la situation épidé-
miologique au niveau de la wi-
laya. «Nous sommes en train
d’adapter nos moyens d’accueil
et d’hospitalisation en fonction
du nombre des malades et afin de
gérer cette situation», a-t-il indi-
qué. Face à cette situation engen-
drée par «un relâchement au sein
de la population», le wali qui a
réunit la commission de sécurité
de wilaya, a donné des instruc-
tions aux services compétents
pour plus de fermeté dans l'appli-
cation des mesures susceptibles
de réduire la propagation de la
pandémie.

M'sila

Réaménagement des horaires

du confinement pour six communes

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'aménage
ment du territoire a annoncé jeudi dans un communiqué le réaména
gement des horaires du confinement partiel à domicile dans six (6)

communes de M'sila, de 17h00 au lendemain 05h00, à partir de vendredi, et
ce pour une période de 10 jours. Cette mesure, décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémiologique au niveau de cette wilaya, con-
cerne les communes deM'sila, Boussaada, Sidi Aissa, Magra, Berhoum et
Ouled Derradj, précise la même source. Ce confinement partiel impliquera
pour les communes suscitées un arrêt total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales y compris la suspension du trans-
port des voyageurs et la circulation des voitures.
Cette mesure intervient «en application des dispositions du décret exécutif
20-168 du 29 juin 2020 portant prorogation du confinement partiel à domi-
cile et renforcement du dispositif de lutte contre l’expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant Mesdames et Messieurs les Walis, lors-
que la situation sanitaire l’exige, de procéder au confinement partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant
des foyers ou des clusters de contamination», a conclu le communiqué.
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Ouargla

Un lot d'aide médicale du groupement

Sonatrach-ENI pour les hôpitaux

Vaste élan de solidarité envers les personnels

hospitaliers à Touggourt

58e anniversaire de la fête de la Police

Plus de 100 policiers promus à des

grades supérieurs à El Bayadh

Après une baisse suite aux mesures
de prévention contre la Covid-19

Stabilité des prix des moutons

à El Bayadh

Un lot de matériel de pro
tection et de produits sa
nitaires, don du groupe-

ment Sonatrach-ENI, a été récep-
tionné par la wilaya d’Ouargla pour
contenir le coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris jeudi auprès des
services de la wilaya.
Cette opération qui a été concré-
tisée en coordination avec le mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière
(MSPRH), est composée, notam-
ment de moyens de prévention et
d’équipements médicaux, desti-

nés pour renforcer les établisse-
ments publics hospitaliers (EPH)
de la wilaya dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19, a-t-on
précisé.
Dans une déclaration à la presse
le chef de l’exécutif de la wilaya
Aboubakr Essedik Boucetta, a
souligné que «cette action déno-
te l'esprit d'initiative et de solida-
rité de ce groupement pétrolier
pour contribuer à l'effort national
dans le cadre de cette crise sani-
taire». Un montant global estimé
à 100 millions dinars a été alloué

au titre du budget de wilaya (BW)
pour le financement de plusieurs
opérations relatives à l'acquisi-
tion de matériel médical de réani-
mation au profit des hôpitaux
dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19, a-t-il poursuivi.
L’initiative a reçu un écho favora-
ble au milieu des responsables des
hôpitaux de la wilaya, qui ont sa-
lué le geste louable du Groupe-
ment Sonatrach-ENI visant à con-
tribuer à l’amélioration des condi-
tions de prise en charge sanitaire
du citoyen.

Un vaste élan de solidarité
avec les personnels hos
pitaliers, en premières li-

gnes dans la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19), a été initié par
l'association «Afaq Taleb Larbi»
à Touggourt (wilaya d'Ouargla), a-
t-on appris jeudi des membres de
l'association.
Des efforts sont consentis pour
apporter aide et soutien aux per-
sonnels soignants «mobilisés et
totalement dévoués aux malades»
depuis l'apparition de la Covid-19,
ont-ils souligné. Dans ce cadre,
l'association a organisé une cam-
pagne de collecte de fonds pour
l'acquisition de matériels et équi-
pements médicaux et paramédi-
caux, notamment des concentra-
teurs et barboteurs d'oxygène des-
tinés aux patients atteints du co-
ronavirus au niveau de l'Etablis-
sement public hospitalier (EPH/
Slimane Amirat) de Touggourt, a
affirmé à l'APS son président Mo-
hamed Saïd Boulifa.
Cette action de bénévolat, à la-
quelle ont pris part de nombreux
donateurs, a permis la collecte de

plus de 8 millions dinars, a-t-il pré-
cisé. L'initiative de solidarité
s'ajoute aux différentes opérations
menées par l'association dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus, telles que
la désinfection des établissements
et espaces publics, la confection
et la distribution de bavettes et
masques médicaux de protection,
ainsi que la dotation des structu-
res hospitalières en produits dé-
tergents et désinfectants, a-t-il fait
savoir.
«Depuis l'apparition de la crise
sanitaire, des actions de solidarité
sans précédents envers les per-
sonnels hospitaliers se sont mul-
tipliées à Touggourt», a souligné
M. Boulifa, saluant ainsi leur pro-
fessionnalisme et leur engagement
remarquables au quotidien dans la
lutte contre le virus. Aussi, l'asso-
ciation «Afaq Taleb Larbi» a lan-
cé une nouvelle campagne de col-
lecte de fonds pour acquérir une
ambulance médicalisée pour le
transport des patients, a indiqué
M. Boulifa, appelant «tous ceux
qui le peuvent à apporter leur con-

tribution». Par ailleurs, des mesu-
res ont été prises pour «régulari-
ser» les créances impayées déte-
nues par l'entreprise réalisatrice et
rattraper le retard accusé dans les
travaux de réalisation d'un nouvel
hôpital de 240 lits à Touggourt,
retenu dans le cadre d'un partena-
riat Algéro-chinois.
Couvrant une superficie totale de
60.000 m2, le futur hôpital de Toug-
gourt, dont les travaux sont en
cours d'achèvement, disposera
d'une bâtisse de trois étages, com-
posée notamment d'un service des
urgences, d'un autre de réanima-
tion et soins intensifs, un bloc
opératoire, des laboratoires d'ana-
lyses, des unités d'hospitalisation,
selon sa fiche technique.
Le projet, équipé à 60%, permettra
de renforcer les prestations médi-
cales et soulager l'EPH-Slimane
Amirat, qui n'arrive plus à faire face
au nombre important de citoyens,
issus de cette grande aggloméra-
tion urbaine et des régions limi-
trophes, à l'instar de Méggarine,
Témacine, Taibet et autres, a-t-on
signalé.

Biskra

Ouverture d’un laboratoire privé de dépistage du Covid-19

Un laboratoire privé assurant
les tests de dépistage du

Covid-19 a été ouvert à Biskra, a
indiqué jeudi le directeur de wilaya
de la santé et de la population par
intérim, Mohamed Tounsi.
Ce laboratoire a été agréé après
qu’une commission de l’institut
Pasteur ait inspecté les équipe-
ments et procédé aux tests néces-
saires, a précisé le même respon-
sable. «L’initiative vient contribuer

à couvrir les besoins en tests de
dépistage du nouveau coronavi-
rus en cette conjoncture sanitai-
re», a déclaré la propriétaire du la-
boratoire Dr. Hamida Oumène qui
a estimé que «la demande sur ces
tests dans la wilaya dépasse les
capacités d’un seul laboratoire».
Elle a également souligné que
«l’activité du laboratoire a débuté
au milieu du refus et appréhen-
sions des habitants du quartier qui

s’opposent à la présence de labo-
ratoire à proximité de leurs habita-
tions», estimant que «toutes les
mesures préventives ont été pri-
ses y compris la désinfection con-
tinue du laboratoire». La wilaya de
Biskra a connu dernièrement une
augmentation sensible des cas de
Covid-19 et les prélèvements pour
tests sur les cas suspects sont
envoyés pour analyse vers le la-
boratoire de Batna.

Plus de cent policiers de la wi
laya d’El Bayadh ont été pro-

mus jeudi à différents grades à
l’occasion de la célébration du 58e
anniversaire de la fête de la Police.
Le chef de sûreté de wilaya, le com-
missaire divisionnaire Ameur Am-
mour, a présidé les festivités célé-
brant cet anniversaire au niveau
de la maison de la culture «Moha-
med Belkheir» à El Bayadh, en pré-
sence des autorités civiles et mili-
taires de la wilaya et de membres
de la famille révolutionnaire.
Dans une allocution prononcée au
nom du Directeur général de la
Sûreté nationale, le chef de la sû-
reté de wilaya a souligné que cet-
te occasion constitue une halte
pour rappeler l'histoire de ce corps
de sécurité et mettre en exergue
son évolution au fil du temps grâ-
ce aux efforts de ses pionniers de
la première génération qui ont pas-
sé le flambeau pour que les géné-
rations de ce corps puissent pour-
suivre leur travail. Au passage, il a
rappelé les grands sacrifices con-

sentis par les policiers, aux côtés
d'éléments des différents corps de
sécurité, par fidélité au serment
des chouhada pour préserver la
paix et la sécurité dans le pays,
saluant, par la même occasion, les
efforts déployés par les agents de
la sûreté nationale dans la lutte
contre la pandémie du coronavi-
rus en soutenant le personnel de
la santé publique et en veillant
avec fermeté à l’application des
mesures préventives décidées par
les pouvoirs publics, tout en pour-
suivant leurs missions fondamen-
tales de lutte contre toutes les for-
mes de criminalité et de préserva-
tion de l’ordre public.
La cérémonie a été mise à profit
pour honorer des éléments de la
police qui ont traité avec succès
des affaires dans le cadre de la lut-
te contre la criminalité, de même
que des retraités de ce corps et
des éléments de services de santé
de la wilaya pour leurs efforts dé-
ployés dans la lutte contre l’épi-
démie du coronavirus.

Les prix des moutons ont retrouvé
la stabilité dans la wilaya d’El

Bayadh après une «baisse significati-
ve» en raison de la fermeture des mar-
chés hebdomadaires à bestiaux durant
plus de 20 jours dans le cadre des
mesures préventives contre la propa-
gation de la pandémie du Coronavi-
rus, a-t-on appris du chef de bureau
de wilaya de la Fédération nationale
des éleveurs Moulay Tayeb.
«Les prix connaissent une stabilité, ces
jours-ci, suite à une forte demande sur
les moutons en prévision de la fête de
l’Aid El Adha», a-t-il indiqué, signa-
lant également une abondance de l'of-
fre. Le prix du mouton oscille actuel-
lement entre 25.000 et 50.000 DA, a-
t-il souligné. Les prix estimés par le
citoyen de «raisonnables», demeurent,

toutefois, en deçà de leur estimation
réelle pour les éleveurs qui évoquent
surtout la hausse des prix du fourrage
cette année, atteignant jusqu'à 4.000
DA le quintal contre 2.200 DA la sai-
son précédente, a-t-il argumenté.
Moulay Tayeb a fait état également
du problème de sécheresse ayant sévi
dans la région, mais aussi de la cherté
des médicaments destinés au bétail
«comme facteurs ayant fait augmen-
ter les coûts d’élevage et, par ricochet,
affecté les professionnels de la filiè-
re.»  La baisse des prix des ovins a été
évaluée à 6.000 DA la tête et ce, à
cause de la fermeture des marchés heb-
domadaires à bestiaux et l’interdiction
des déplacements et du transport du
bétail entre les régions, surtout vers
les wilayas du Nord, a-t-il fait savoir.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Fête de la Police

Promotion à des grades supérieurs

de 2.480  éléments dans la région Est du pays

Tébessa

Deux décès et 35 cas confirmés parmi

les praticiens de la santé dus à la covid-19

Annaba

Rapatriement de 310 algériens bloqués

en Arabie Saoudite

Constantine

Rapatriement de 111 ressortissants

algériens bloqués en Italie

Vente de moutons à Constantine

Près de 4.000 policiers pour veiller

au respect des mesures préventives

Cent-onze (111) ressortis
sants algériens bloqués en

Italie depuis la suspension du tra-
fic aérien, causée par la pandé-
mie du coronavirus, sont arrivés
jeudi à l’aéroport international
Mohamed Boudiaf de Constanti-
ne. Ces ressortissants ont été ra-
patriés à bord d’un avion de la
compagnie arienne nationale Air
Algérie en provenance de la ville
de Rome (Italie), a-t-on indiqué.
Accueillis par les représentants
des autorités locales ainsi que les
responsables des secteurs con-
cernés par leur prise en charge
durant la période du confinement
sanitaire de 14 jours, les citoyens
rapatriés ont été acheminés vers
six (6) établissements hôteliers de
la wilaya de Constantine, à sa-
voir, El Hocine et El Khyam, a la
ville Ali Mendjeli, l’Arc en Ciel

dans la commune d’El Khroub,
et Ibis, Marriott  et Novotel, au
chef-lieu, selon le directeur loca-
le du tourisme, Noureddine Bou-
nafaâ.
De son côté, le directeur de la
santé par intérim, Adil Daâs, a
assuré que six (6) équipes médi-
cales seront mobilisées en vue
d’assurer le suivi quotidien de
l’état de santé des citoyens rapa-
triés durant la période de confi-
nement. A noter que deux (2) vols
de rapatriement de 272 ressor-
tissants algériens depuis la Ma-
laisie et 286 de l’Egypte sont at-
tendus à Constantine le 25 et 26
juillet courant. Pour rappel, ces
opérations relèvent d’un pro-
gramme de rapatriement de
5.926 ressortissants algériens
bloqués dans plusieurs pays
étrangers, lancé lundi dernier.

Près de 4.000 policiers ont été
mobilisés dans la wilaya de

Constantine pour assurer le res-
pect des mesures préventives
contre la Covid-19 durant l'opé-
ration de vente des moutons en
prévision de l'Aïd El Adha, a in-
diqué jeudi le chef sûreté de wi-
laya, le contrôleur de police Ra-
chid Boutira. Les policiers mo-
bilisés veilleront à la stricte ap-
plication des mesures préventi-
ves contre le coronavirus par les
éleveurs et les citoyens, a préci-
sé le responsable lors d'un point
de presse organisé en marge
d'une cérémonie tenue à l'occa-
sion de la célébration du 58e an-
niversaire de la police algérien-
ne (22 juillet). L'opération vise
également à lutter les points de
vente de mouton illégaux et in-
terdits par arrêté de wilaya à l'in-
térieur du tissu urbain afin de
freiner la propagation du virus,
a ajouté le responsable, souli-
gnant que des actions de sensi-
bilisation liées à ce sujet ont été
lancées avec la collaboration des
services vétérinaires et ceux des
bureaux d'hygiène.
Lors de la cérémonie tenue au
siège du service régional des fi-
nances et de l'équipement rele-

vant de la Sûreté nationale, en
présence des autorités civiles et
militaires, pas moins de 206 po-
liciers de Constantine ont été
promus à des grades supérieurs.
La promotion a concerné les
commissaires divisionnaires de
police, des commissaires de po-
lice, des inspecteurs principaux,
des brigadiers chefs de l'ordre
public, des lieutenants ainsi que
des agents assimilés, a indiqué
dans ce même contexte le repré-
sentant local de ce corps de sé-
curité.
Un hommage particulier a été
rendu au cours de cette cérémo-
nie aux policiers qui se sont in-
vestis et fait preuve de profes-
sionnalisme dans l'exécution des
différentes opérations policières
en rapport aux différentes for-
mes de criminalité, notamment
la lutte contre la drogue et à ceux
ayant déployé des efforts dans
le cadre de la lutte contre la pan-
démie du coronavirus. Un mes-
sage du Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN) a été
lu à l'ouverture de la cérémonie
au cours de laquelle des retrai-
tés de ce corps sécuritaire et des
familles victimes du terrorisme
ont été également honorés.

Un total de 310 citoyens al
gériens, dont de jeunes
enfants, bloqués au

Royaume d'Arabie saoudite de-
puis la fermeture de l'espace aé-
rien dans le cadre des mesures pré-
ventives prises en raison de la
pandémie de Covid 19, sont arri-
vés, jeudi, à l'aéroport Rabah Bitat

de Annaba. Ces citoyens ont été
accueillis par les responsables
concernés qui ont mis en place les
conditions sanitaires et préventi-
ves nécessaires à la prise en char-
ge des voyageurs de retour au
pays. Le confort nécessaire a été
par ailleurs assuré à ces citoyens,
avant leur transfert vers la wilaya

de Guelma pour être soumis, con-
formément aux mesures prises
pour lutter contre la propagation
de la Covid-19, à une quarantaine
de 14 jours, en sus d’un suivi mé-
dical dans des établissements hô-
teliers désignés à cet effet, ont in-
diqué les services de la wilaya de
Annaba.

Deux (2) décès dus à la covid-
19 et 35 cas confirmés ont été

enregistrés dans la wilaya de Té-
bessa parmi les praticiens du sec-
teur de la santé depuis la propa-
gation de cette pandémie, a-t-on
appris jeudi, auprès de la direction
locale de la santé et de la popula-
tion (DSP).
La même source a précisé que 63
cas suspects ont été recensés par-
mi des médecins généralistes, spé-
cialistes, paramédicaux, administra-
teurs et agents de sécurité et de
ménage du secteur de la santé
dont 35 ont été confirmés, «en at-
tendant de recevoir les résultats
du reste du personnel dépisté».
Aussi, deux décès ont été enre-
gistrés, dont un infirmier de l'éta-
blissement public hospitalier, EPH-
Dr Aalia Salah du chef lieu et un
médecin qui exerçait dans le sec-

teur privé, a ajouté la même sour-
ce. Les services de la DSP ont, par
ailleurs, souligné que suite à la
courbe ascendante des cas de
contamination au coronavirus
qu’enregistre Tébessa depuis le
début du mois en cours, «une de-
mande officielle a été adressée aux
autorités de wilaya pour un éven-
tuel confinement sanitaire partiel
dans les communes les plus tou-
chées, le chef lieu, Chéréa, Bir El-
Ater, Laaouinet, Ouanza et El-
Ogla».  Et d’ajouter : «la démarche
vise une meilleure maîtrise de la
situation épidémiologique notam-
ment à l’approche de l’Aid El
Adha». S'agissant des mesures
prises pour faire face à la pandé-
mie et assurer une prise en charge
adéquate aux malades atteints du
Covid-19, notamment ceux dans
un état critique, la même source a

révélé que «la DSP œuvre à l’aug-
mentation du nombre de lits mobi-
lisés au niveau des services de
référence des hôpitaux de Chéréa,
Bir El-Atar, Ouanza et Laaouinet,
ainsi que l'EPH- Bouguerra Bou-
laares de Bekria, réservé pour les
cas jugés critiques». Aussi, plu-
sieurs médecins, notamment des
pneumologues, des épidémiolo-
gistes et des réanimateurs et des
paramédicaux de divers établisse-
ments de santé de la wilaya ont
été transférés vers les services de
référence du Covid 19. Dans le
cadre des mesures visant à lutter
contre la propagation du corona-
virus, des points de contrôle sani-
taire et de suivi ont été créés «ré-
cemment» au niveau de toutes les
structures sanitaires de la wilaya
de Tébessa assurant consultation
et orientation, a-t-on conclu.

Pas moins de 2.480 fonction
naires de la police dans la
région Est du pays ont été

promus jeudi à des grades supé-
rieurs à l’occasion de la célébration
du 58ème anniversaire de la créa-
tion de la Police algérienne dont
certains ont reçu, à Constantine,
leurs grades.
Lors d'une cérémonie en l'honneur
des promus, organisée au service
régional des finances et équipe-
ments, l'inspecteur régional de la
Police dans la région Est, le contrô-
leur général de police, Daoud Mo-
hand Chérif, a indiqué que 2.480
fonctionnaires de police de 15 wi-
layas dans l’Est du pays ont été
promus à des grades supérieurs.
Mettant l’accent sur l’importance
de cette action dans la valorisation

de la ressource humaine et le per-
fectionnement du rendement, le
contrôleur général de police a affir-
mé que les promotions ont été oc-
troyées «conformément aux critè-
res de la transparence et l’objecti-
vité, en tenant compte des perfor-
mances professionnelles réalisées
par les policiers sélectionnés dans
le de cette opération.»  A ce titre,
cet officier supérieur a indiqué que
les dossiers de promotion des fonc-
tionnaires de l’inspection régiona-
le de la Police de l’Est ont été étu-
diés par des commissions régiona-
les. Mettant en avant les sacrifices
consentis par les policiers, surtout
en cette conjoncture exceptionnel-
le marquée par la propagation de la
Covid-19, le contrôleur général de
Police a rappelé l’engagement de

la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) à accompagner
tous les efforts nationaux de lutte
contre la pandémie du nouveau
coronavirus.  La célébration du
58ème anniversaire de la création
de la Police algérienne a été mise à
profit par l'officier supérieur Daoud
Mohand Chérif pour insister sur la
nécessité de «préserver le niveau
de professionnalisme atteint par ce
corps constitué au service du pays
et du citoyen.» Des agents et ca-
dres de ce corps ont bénéficié de
grades de brigadier à divisionnaire
de police (19 divisionnaires de po-
lice, 46 commissaires principaux,
1.067 brigadiers de police, 239 ins-
pecteurs de police, entre autres).
Des retraités du secteur ont été
aussi honorés à cette occasion.
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Aïd El Adha

Réaménagement des horaires

d'ouverture des bureaux

de poste à partir de ce jeudi
Toutes les dispositions ont été prises par Algé-
rie Poste en prévision de la fête de l'Aïd El Adha,
dont un réaménagement des horaires d’ouver-
ture des bureaux de poste à partir de ce jeudi
jusqu’au 30 juillet prochain, afin d’accueillir le
citoyen dans les meilleures conditions possibles,
a indiqué une responsable d’Algérie Poste.
Il s’agit de l’ouverture vendredi (hier) de plus de
50 % des bureaux de poste qui connaissent une
grande affluence des citoyens dont les horaires
sont répartis comme suit : de 8h à 12h pour les
régions du Nord et de 7h à 11h pour les régions
du Sud, a indiqué à l’APS Imene Toumi, directri-
ce centrale de communication à Algérie Poste.
Une autre disposition a été également prise, en
l’occurrence l’élargissement du temps de travail
de 2 heures pour l’ensemble des bureaux de pos-
te au niveau national à partir de ce jeudi jus-
qu’au 30 juillet prochain, a-t-elle ajouté, souli-
gnant que ces mesures visent à diminuer la pres-
sion constatée ces derniers jours au niveau des
bureaux de poste notamment dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus (Covid-19).
Mme Toumi a, en outre, rassuré quant à la dis-
ponibilité de la liquidité au niveau de l’ensemble
des établissements postaux à travers le territoire
national. "Algérie Poste a pris toutes les dispo-
sitions afin d’assurer la disponibilité de la liqui-
dité au niveau de l’ensemble des établissements
postaux", a-t-elle affirmé, annonçant, dans ce
sens, l’installation par AP de cellules ayant pour
mission de veiller sur la disponibilité des deniers.
Pour rappel, le ministre de la Poste et des Télé-
communications a fait savoir récemment que des
mesures ont été mises en œuvre en collabora-
tion avec la banque d'Algérie pour une meilleure
prestation de service.
Concernant le nouveau calendrier de virement
des pensions et allocations des retraites rentrée
en vigueur récemment, elle a affirmé que cette
nouvelle disposition a été bien accueillie par les
retraités qui ont suivi les dates de versement
fixées.

Education nationale

L'exploitation de la liste d'attente relative

aux examens professionnels au titre

de l’année 2019 autorisée
Le ministère de l’Education nationale a autorisé
l’exploitation de la liste d'attente relative aux exa-
mens professionnels organisés au titre de l’an-
née 2019, a appris l’APS d’une source au minis-
tère. Cette autorisation vise à pourvoir aux pos-
tes vacants dans les limites du "besoin réel" en
postes budgétaires et concerne ceux ayant ob-
tenu une moyenne générale équivalent à 10 sur
20 ou plus, sans note éliminatoire.
Il s'agit des grades de directeur de lycée, direc-
teur d’établissement d’enseignement moyen,
directeur d’école primaire, censeur, conseiller
principal de l’éducation, intendant principal,
sous-intendant, intendant gestionnaire et sous-
intendant gestionnaire.
L’autorisation concerne également les postes de
superviseur principal d’éducation, superviseur
d’éducation, conseillers d'orientation et de gui-
dance scolaire et professionnelle (COGS), en sus
des postes d’attaché principal de laboratoire,
laborantins, inspecteurs des deux paliers primaire
et moyen, toutes spécialités confondues et
d’inspecteurs d’éducation nationale, toutes spé-
cialité confondues.
Pour rappel, le ministère de l’Education nationa-
le avait organisé en juillet 2019, des examens pro-
fessionnels pour 27 grades.

Saisons du Hadj
2020 et 2021

Le ministère

de l’Intérieur

rassure

les lauréats

du tirage au sort
Le ministère de
l’Intérieur, des

collectivités
locales et de

l’aménagement du
territoire a rassuré

jeudi dans un
communiqué tous

les citoyens
lauréats du tirage

au sort des deux
saisons du Hadj

2020 et 2021 que
les listes seront

maintenues pour
les deux

prochaines
saisons, à savoir

2021 et 2022.
"Le ministère de

l’Intérieur, des
Collectivités
locales et de

l’Aménagement du
territoire informe

l’ensemble des
citoyens lauréats
du tirage au sort

pour les deux
saisons du Hadj

2020 et 2021 que
les listes au titre

de la saison 2020
seront maintenues

pour la saison
2021 et celles au
titre de la saison

2021 pour l’année
2022", précise la

même source.
En outre, les listes
d’attente pour les

deux saisons
seront maintenues,

conclut le
communiqué.

Les secteurs de la justice, de la poste et de l'industrie

au centre d'une réunion du gouvernement
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a présidé, mercredi une réu-
nion du gouvernement, par visio-
conférence, consacrée à l'examen
d'un avant-projet de loi relatif au
secteur de la justice, d'un projet
de décret relatif au secteur de la
poste et des télécommunications
et de 3 projets de décrets exécu-
tifs relatifs au secteur de l'indus-
trie, indique un communiqué des
services du Premier ministre.
La réunion a été consacrée égale-
ment à l'exposé du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre,
chargé de la Prospective relatif au
rapport portant sur l'évaluation
des incidences causées par la pan-
démie du Coronavirus (COVID-19)
et à l'examen d'un marché de gré à
gré simple relatif à la construction
d'un centre anti-cancer dans la
wilaya de Djelfa, ajoute la même
source.
Le gouvernement a entendu une
communication du ministre de la
Justice, garde des sceaux relative
à l’avant-projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance n 66-156
du 8 juin 1966 portant Code pénal
(l'amendement porte sur la protec-
tion du corps médical).
Cet amendement s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de la
décision du Président de la Répu-
blique tendant à renforcer et à
consolider, par un texte de loi, la
protection des personnels de la
santé. "Il traduit la reconnaissan-
ce de la Nation entière, aux efforts
et sacrifices consentis par le corps
médical, paramédical et administra-
tif des établissements de santé pu-
blics et privés, notamment pen-
dant cette crise sanitaire induite
par la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), ainsi que l'engagement
résolu à améliorer sensiblement
leurs conditions de travail et les
prémunir de toute forme d'agres-
sion ou de violence physique ou
verbale,ainsi que des atteintes à
l'intégrité des établissements de
santé et à la dignité des patients",
souligne le communiqué.
Le gouvernement a endossé cet
avant-projet de loi.
Le gouvernement a entendu, éga-
lement, une communication du
ministre de la Poste et des télécom-
munications relative au projet de
décret exécutif fixant les condi-
tions et les modalités d'ouverture,
de gestion et de clôture des comp-
tes courants postaux.
En application des dispositions de
l'article 46 de la loi n 18-04, fixant
les règles générales relatives à la
poste et aux communications élec-
troniques, le ministre de la Poste
et des Télécommunications a sou-
mis à l'examen du gouvernement,
un projet de décret exécutif qui a
pour objet de fixer les conditions
et les modalités d'ouverture, de
gestion et de clôture des comptes
courants postaux (CCP).
"En effet, en l'absence d'un cadre

réglementaire régissant les CCP, le
projet de décret exécutif se veut
une référence réglementaire visant
à encadrer cette partie des servi-
ces financiers postaux, concédés
à l’opérateur Algérie poste. Il s'ins-
crit dans la démarche, prônée par
les pouvoirs publics, consistant
au développement de l'inclusion
financière et la facilitation d'accès
au système financier", relève la
même source.
Le gouvernement a endossé ce
projet de décret exécutif.
Le gouvernement a entendu une
communication du ministre de l'In-
dustrie relative à trois (03) projets
de décrets exécutifs portant res-
pectivement sur :
- La promotion et le développement
de l'activité de conception et de
production des composants, des
pièces, et d’accessoires destinés
à la sous-traitance industrielle et à
tout usage, y compris la produc-
tion pour la vente en l'état.
- Les conditions et modalités de
l'exercice des activités de produc-
tion des équipements électromé-
nagers et électroniques.
- Les conditions et modalités d'oc-
troi des autorisations de dédoua-
nement pour des chaînes et des
équipements rénovés dans le ca-
dre des activités de production.
Le premier projet de décret exécu-
tif "s'inscrit dans le prolongement
de la mise en œuvre du plan d'ac-
tion du Gouvernement, au titre du
renouveau économique, visant
l'impulsion d'une nouvelle dyna-
mique pour le secteur productif
industriel. Il amorce les jalons de
l'instauration d'une véritable base
de sous-traitance et de dévelop-
pement de l'intégration
nationale, à travers des mesures
incitatives en faveur des PME/
PMI, notamment celles activant
dans les industries mécaniques,
électriques et électroniques affi-
chant un taux d'intégration locale
appréciable de 40%".
Le deuxième projet de décret exé-
cutif "a pour objectif de fixer les
conditions et les modalités d'exer-
cice des activités de production
des équipements électroménagers
et électroniques et le cahier des
charges y afférent".
Quant au troisième projet de dé-
cret exécutif, celui-ci "fixe les con-
ditions et les modalités d'octroi de
l’autorisation de dédouanement
des chaines et équipement de pro-
duction rénovés dans le cadre
d'activités de production de biens

et services".
Ce projet de décret vise à "insti-
tuer les bases réglementaires per-
mettant de codifier et édifier les
conditions et les modalités d'oc-
troi de l'autorisation de dédoua-
nement des chaines et équipement
de production rénovés dans le
cadre d'activités de production de
biens et service, qui étaient jus-
que là régies par plusieurs dispo-
sitions de Lois de Finances".
Le gouvernement a endossé les
trois projets de décrets exécutifs.
Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la
Prospective relatif au rapport por-
tant sur l'évaluation des inciden-
ces causées par la pandémie du
Covid-19 sur l'économie nationa-
le. Le ministre chargé de la Pros-
pective a présenté lors de cette
réunion du Gouvernement, le pre-
mier rapport d'évaluation des inci-
dences causées par la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) sur
l'économie nationale, élaboré par
la Commission de sauvegarde ins-
tituée par le Premier Ministre le 18
juillet 2020, en application des ins-
tructions du Président de la Répu-
blique.
Ce rapport qui fera l'objet d’un
examen,lors du prochain Conseil
des Ministres,"a consolidé l'en-
semble des constats, mesures et
propositions formulées par les
partenaires sociaux et économi-
ques lors des travaux de cette com-
mission".
"Il ressort de ce dernier, une con-
vergence, aussi bien de la part des
pouvoirs publics que de celui des
opérateurs économiques et des
syndicats, des approches, des at-
tentes et des défis, de même que
dans l'appréciation des effets et
des impacts de la crise sur l'activi-
té économique du pays et la so-
ciété", note le communiqué, préci-
sant que cette convergence à,
également, "concerné les mesures
déjà prises ou proposées par les
pouvoirs publics, pour atténuer
l'impact de cette crise sur l'activité
économique et l'emploi".
Le gouvernement a entendu une
communication du ministre de l'In-
térieur, des collectivités locales et
de l'aménagement du territoire re-
lative au projet de marché de gré-
à-gré simple entre la wilaya de Djel-
fa et l'entreprise publique Cosider-
construction pour la construction
d'un centre anti-cancer d'une ca-
pacité de 120 lits à Djelfa.
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Fête d’Aïd El Adha

Plus de 2.000 vétérinaires mobilisés pour

le contrôle de la vente et l’abattage

Rapatriement de 3699 Algériens sur les 9000 concernés

par la deuxième opération
Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif, a fait état jeudi du
rapatriement de 3699 citoyens sur
un total de 9000 concernés par la
deuxième opération, entamée le 20
juillet en cours.
«A ce jour, 23 juillet, 3699 citoyens
ont été rapatriés du Royaume
d’Arabie Saoudite, de France,
d’Espagne et d’Italie, sur un total
de 9000 concernés par la deuxiè-
me opération», a précisé à l’APS
M. Benali Cherif qui a fait état de
«la poursuite des rapatriements et
de l’accueil des citoyens dans des
établissements hôteliers réquisi-
tionnés dans nombre de wilayas

du pays pour leur hébergement
durant la période de confinement
sanitaire».
Il a rappelé, dans ce sens, que la
première opération, organisée en-
tre mars et juin derniers, avait per-
mis le rapatriement de 13.841 ci-
toyens bloqués à l’étranger.
Soulignant que 30 vols et deux tra-
versées maritimes ont été prévus
pour cette deuxième opération, il a
fait savoir que «les rapatriements
se feront à partir des ports et aéro-
port de 14 pays d’où seront égale-
ment rapatriés des Algériens blo-
qués dans des pays limitrophes,
que les représentations diploma-
tiques et consulaires se chargent,

quand cela est possible, de leur
transfert». «D’autres programmes
sont en cours de préparation pour
le rapatriement du reste des ci-
toyens bloqués dans 80 pays de
par le monde», a assuré le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères. Vu la situation excep-
tionnelle que traverse la monde en
raison de la propagation de la pan-
démie Covid-19 et la fermeture par
plusieurs pays de leurs frontières
aériennes, maritimes et terrestres,
cette opération a requis, a-t-il ex-
pliqué, «d’intenses contacts et né-
gociations afin de réunir les con-
ditions et les services nécessaires
à réussite des rapatriements».

Air Algérie

Les vols de rapatriement des Algériens serviront aussi

à rapatrier des étrangers bloqués en Algérie
Les avions d’Air Algérie, destinés
à rapatrier des ressortissants al-
gériens bloqués à l’étranger, à cau-
se de la pandémie du Covid-19,
serviront aussi à transporter des
résidents algériens et des étran-
gers, restés bloqués en Algérie, a
annoncé jeudi un responsable de
la compagnie aérienne.
Six destinations internationales
ont été prévues au départ d’Alger
du 23 au 26 juillet courant au pro-
fit des ressortissants, des rési-
dents et des détenteurs de visa
type D pour l’espace Schengen
qui sont restés bloqués en Algé-
rie à cause de cette pandémie, a
précisé le porte-parole de la com-
pagnie, Amine Andaloussi.
Selon ce responsable, il s’agit des
destinations suivantes: Alger-
Rome le 23 juillet, Alger-Bruxelles

le 24 juillet, Alger-Frankfurt le 24
juillet, Alger-Mascate (Amman) le
25 juillet, Alger-Doha (Qatar) le 25
juillet et Alger-Le Caire le 26 juillet.
M. Andaloussi a souligné que tous
les ressortissants qui prendront
ces vols à partir d’Alger doivent
impérativement remplir les condi-
tions d’entrée aux pays de desti-
nation en consultant les sites web
gouvernementaux de ces mêmes
pays. Tout en relevant que ces
opérations entrent dans le cadre
des vols de rapatriement opérés
par Air Algérie, il a ajouté que ces
mêmes vols vont rapatrier à leur
arrivée dans ces villes (Rome,
Bruxelles, Frankfurt, Mascate,
Doha et Le Caire) un nombre de
ressortissants algériens qui sont
restés bloqués dans ces pays à
cause du Covid-19.

Il a tenu à rappeler que ces opéra-
tions s’inscrivent dans le cadre
des instructions du Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune visant le rapatriement
de tous les ressortissants algé-
riens bloqués dans différents
pays. Plus de 1.100 ressortissants
algériens bloqués en France et en
Arabie saoudite ont été rapatriés
depuis lundi dans le cadre des opé-
rations des vols de rapatriement
opérés par Air Algérie, portant le
total des ressortissants rapatriés
à plus de 14.000 depuis le début
de la crise sanitaire.
A rappeler que l’espace aérien al-
gérien demeure fermé depuis le 19
mars dernier dans le cadre des
mesures préventives prises à la
suite de la propagation du Coro-
navirus (Covid-19).

Sécurité sociale-santé

Conventionnement avec 28 cliniques pour la prise

en charge des accouchements
Le responsable de la cellule de
conventionnement à la Caisse
Nationale des Assurances Socia-
les des Travailleurs Salariés
(CNAS), Khaled Khedim, a fait état
d’un conventionnement avec 28
cliniques privées à travers 23 wi-
layas, au titre de la convention si-
gnée entre les caisses de la sécu-
rité sociale et les cliniques privées
pour la prise en charge des accou-
chements.
M. Khedim a déclaré à l’APS que
«28 cliniques privées ont été con-
ventionnées à travers 23 wilayas»,
et ce dans le cadre de la conven-
tion signée entre les Caisses de la
sécurité sociale (CNAS et CAS-
NOS) et les cliniques privées, ajou-
tant que «29 autres cliniques font
actuellement l’objet d’études,ce
qui portera le nombre global des
cliniques conventionnées à
l’échelle nationale à plus de 50".
L’opération se fait via «le système
du tiers payant», applicable en ma-
tière de conventionnement avec

les Caisses de la sécurité sociale
dans le but de garantir les meilleu-
res conditions de prise en charge
sanitaire aux femmes enceintes,
affiliées à la sécurité sociale ou les
ayants-droit, dans le cadre des ef-
forts de l’Etat visant à assurer une
bonne prise en charge de l’accou-
chement et à alléger la charge sur
les hôpitaux publics,et partant
contribuer à la promotion de la
santé de la mère et de l’enfant, a-t-
il affirmé.
«Des facilités ont été accordées
aux cliniques privées dans les ré-
gions du sud et les zones d’om-
bre, où la présence d’un médecin
généraliste est exigée pour les cli-
niques ne disposant pas d’un pé-
diatre, une condition qui ne figure
pas sur le cahier de charges des
autres régions du pays», a soute-
nu le même responsable.
Une convention a été signée, en
mai dernier, entre le ministère du
Travail, de l’emploi et de la sécuri-
té sociale et celui de la Santé, de la

population et de la réforme hospi-
talière dans le but «d’offrir aux as-
surés sociaux et à leurs ayants-
droit des prestations médicales de
qualité». Elle se veut «le fruit d’une
coordination entre les ministères
de la Santé et de la Sécurité socia-
le». La convention s’inscrit dans
le cadre de l’application du décret
exécutif 20-60 du 14 mars 2020 et
vient «renforcer la série de con-
ventions conclues par le secteur
du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale avec les profession-
nels de la Santé relevant du sec-
teur privé, à l’instar des centres
d’hémodialyse, de la cardiologie
et du dispositif de
conventionnement du médecin
traitant, au profit des assurés so-
ciaux et de leurs ayants-droit».
Selon les signataires, cette con-
vention contribuera à alléger la
charge sur les établissements hos-
pitaliers publics, vu le nombre im-
portant de naissances enregistrées
annuellement ».

Covid-19

Le ministère du Commerce

annule les soldes pour l’été 2020
Le ministère du Commerce a an-
noncé l’annulation des ventes en
soldes pour l’été 2020, dans le ca-
dre de la prévention de la propa-
gation de la pandémie du nouveau
coronavirus, indique un commu-
niqué du ministère. «Le ministère
du Commerce informe tous les
opérateurs économiques et com-
merçants de l’annulation des ven-
tes en soldes pour l’été 2020", se-
lon le communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook.
Cette décision intervient en appli-
cation des mesures prises par le
gouvernement pour protéger la
santé du consommateur et réduire
le risque de propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus,
souligne le ministère. Les soldes
d’été sont organisées, générale-
ment, du 21 juillet au 31 août pour
offrir aux commerçants et opéra-
teurs économiques la chance de
relancer, voire de promouvoir
leurs activités, et partant permet-
tre au consommateur d’acquérir
divers types de marchandises et
de services à moindres coûts.
L’opération de vente au rabais ou
soldes est régie par les disposi-
tions du décret exécutif du 18 juin
2006 fixant les conditions et les
modalités de réalisation de ventes

en soldes, de ventes promotion-
nelles, de ventes en liquidation de
stocks, de ventes en magasins
d’usines et de ventes au déballa-
ge, et sur décision des services de
wilaya compétents. Face aux ris-
ques de propagation de la pandé-
mie (Covid-19), la vente promo-
tionnelle a été annulée pour cet
été, sachant que le Gouvernement
avait déjà pris plusieurs mesures
dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus, en insistant
sur l’impératif de respecter les me-
sures préventives. A cet effet, les
services du ministère du Commer-
ce accompagnés de la force publi-
que ont mené des opérations de
contrôle de certains magasins et
locaux commerciaux au niveau de
plusieurs quartiers et marchés, et
recouru à la fermeture immédiate
des locaux commerciaux, au retrait
du registre du commerce et à l’im-
position de sanctions financières
à l’encontre de tout contrevenant
aux lois et règlements en vigueur.
Il s’agit pour les commerçants de
l’obligation de respecter les pro-
tocoles de prévention sanitaire,
notamment le port obligatoire du
masque de protection et la distan-
ciation physique à l’intérieur des
magasins.

Plus de 2.000 vétérinaires ont été
mobilisés dans le cadre d’un dis-
positif d’encadrement sanitaire
vétérinaire des points de vente
autorisés, ainsi que les structures
d’abattage agréées pendant la pé-
riode de l’Aïd El Adha, a indiqué
jeudi un communiqué du ministè-
re de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural.
«Dans le cadre des préparatifs de
la célébration de la fête de l’Aid El
Adha, le ministère de l’Agricultu-
re et du développement rural a mis
en place un dispositif d’encadre-
ment sanitaire vétérinaire pendant
la période de l’Aïd, et ce, au ni-
veau des points de vente autori-
sés», a précisé le communiqué.
Ce dispositif concerne également
les structures d’abattage agréées
qui seront ouvertes sur l’ensem-
ble du territoire national le jour de
l’Aïd, a souligné la même source.

Ainsi, plus de 2.000 vétérinaires
fonctionnaires sont mobilisés, en
plus des vétérinaires praticiens
privés, pour veiller sur la santé
animale du cheptel et la préserva-
tion de la santé publique vétéri-
naire, a détaillé le document.
«Les services vétérinaires sont
instruits d’accompagner les éle-
veurs et détenteurs d’animaux
au niveau des points de vente
et d’assister les citoyens lors du
sacrifice rituel», a ajouté le com-
muniqué.
Aussi, ils contribueront en colla-
boration avec tous les autres ser-
vices au respect des mesures de
prévention édictées dans le cadre
de la lutte contre la pandémie de la
Covid-19, et mettront à disposition
des masques de protection, dans
les limites de leurs possibilités,
pour protéger les citoyens qui en
sont dépourvus, a-t-on souligné.

Coronavirus

675 nouveaux cas, 324 guérisons et 12 décès

en Algérie durant les dernières 24h
Six cent soixante-quinze (675) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 324 guérisons et 12 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué vendredi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Le magazine "Inzyahat" célèbre

l'oeuvre de Mohamed Dib

Le ministère de la Culture lance

le chantier de la réforme

du marché de l’art
Des plasticiens

algériens

prennent part à

l’exposition

numérique sur

la calligraphie

arabe et

l'enluminure
Des plasticiens

algériens
prennent part à
une exposition
internationale
virtuelle sur la

calligraphie
arabe et

l'enluminure,
organisée via les
réseaux sociaux

avec la
participation de

111 artistes de 14
pays, selon les
organisateurs.

Les tableaux des
artistes seront
exposés sur la

page Facebook
des deux

associations
organisatrices de

cette
manifestation, à

compter du 27
juillet en cours.

Parmi les artistes
algériens ayant
pris part à cette

exposition
figurent

Abderrahmane
Kara, Hamza

Azaoui,
Mohamed Ayache

Wahiba Bediaf,
Widad Daouadi

et Youcef Khlifi et
ce aux côtés

d'artistes
originaires de

Tunisie, du
Tchad, de

Thaïlande,
d’Egypte, de

Syrie, de Libye et
d’autres pays.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda a donné, jeudi au Palais de la culture (Al-
ger), le coup d’envoi d’un chantier pour réformer
le marché des arts dans le cadre de la réforme du
secteur de la culture lancée par le ministère.
"Le marché de l’art revêt une grande importance,
car englobant plusieurs volets" a relevé la minis-
tre, affirmant que ces chantiers s’inscrivent dans
le cadre du "plan d’action du Gouvernement qui
insiste sur l’impératif de s’orienter vers l’efficaci-
té économique dans divers secteurs".
"Le lancement d’un chantier pour réformer le mar-
ché de l’art n'est pas une simple formalité", a-t-
elle estimé, soulignant qu’il s’agit "d’une démar-
che sérieuse visant à trouver des solutions prati-
ques pour assurer à l’artiste la place qui lui sied
d’une part et consacrer l’art dans la vie des Algé-
riens d’autre part".
"Le chantier aspire à créer une scène artistique
saine, basée sur une réalité artistique solide et
bien fondée et non sur des noms passagers", a-t-
elle précisé.
La ministre a appelé, en outre, les membres du
chantier à "la nécessité de placer la vision écono-
mique parmi les priorités et à engager une réflexion,
voire une recherche sur les moyens et mécanis-
mes susceptibles de stimuler le marché de l’Art
en Algérie et de permettre à l’artiste de respirer à
nouveau, en veillant à réhabiliter l’art dans l’es-
pace public.
Mme Bendouda est revenue sur "l’isolement que
vit l’artiste algérien, en raison de l’absence des
mécanismes de promotion de ses œuvres et d’un
circuit bien défini des travaux qu’il réalise", en-
gendrant inévitablement "une situation précaire".
"L’artiste doit être protégé car représentant une
référence esthétique de la Nation", a-t-elle ajou-
té, soulignant que parmi les principaux problè-
mes de l’artiste, il y a lieu de citer  «l’absence de
mécanismes de marketing et d’une presse cultu-
relle spécialisée".
Le chantier de réforme du marché de l’art dramati-
que et cinématographique est supervisé par Ham-
za Djaballah, cadre du ministère de la Culture, et
un groupe d’artistes et d’acteurs dans ce domai-
ne, à l’instar de l'artiste Mohamed Rouane, le plas-
ticien Abdelkrim Sergoua et la directrice du Mu-
sée national des Beaux-arts, Dalila Orfali.
La ministre de la Culture avait lancé, mercredi, le
premier chantier de réforme, celui du théâtre, an-
nonçant le lancement d’autres chantiers dans di-
vers domaines culturels.

Le magazine culturel "Inzyahat"
continue de célébrer l'oeuvre du
grand écrivain algérien Mohamed
Dib (1920-2020) à l'occasion du
centenaire de sa naissance, à tra-
vers plusieurs lectures et présen-
tations de ses textes, comme hom-
me de lettres inventif et humanis-
te traversant le temps.
"Inzyahat", mensuel arabophone
lancé par le ministère de la Culture
et des Arts, revient dans son troi-
sième numéro, sur le texte, "Cu-
rieux comportement des critiques
français et européens à l'égard de
nos livres" de Mohamed Dib où il
estime que le "jugement" des oc-
cidentaux à l'égard d'une œuvre
écrite par un auteur maghrébin,
n'est "jamais innocent" car, ce
n'est plus "l'oeuvre d'un homme
qui écrit", mais celle d'un maghré-
bin qui se réfère à son ethnie.
Dans sa première parution, "Inzya-
hat" avait déjà évoqué Mohamed
Dib, considéré comme l'un des ro-
manciers les plus importants de
l'histoire contemporaine de l'Algé-
rie.
Dénonçant le phénomène du ra-
cisme dans le monde, à travers plu-
sieurs rubriques, le magazine pré-
sente ensuite des textes sur la di-
versité culturelle, et une contribu-
tion sur le phénomène de migra-
tion depuis les Etats du Sahel vers
les villes du sud de l'Algérie.
Le mensuel s'est ensuite penché

sur deux ouvrages du philosophe
français Edgar Morin, dont une
lecture autour de son dernier
ouvrage, "Changeons de voie, les
leçons du coronavirus", à travers
lequel il a tenté de tirer des ensei-
gnements de cette pandémie qui a
changé le monde.
La parution en "octobre prochain"
d'un nouvel ouvrage sur la
"singularité"du Français Jean-Paul
Sartre, l'"homme avant le penseur
et le philosophe" est annoncée
dans ce magazine qui consacre
également quelques titres à l'évo-
cation de divers hommes de let-
tres et de culture étrangers.
Le mensuel, dont l'intitulé complet
est "Inzyahat, esprit du change-
ment", rend hommage à quelques
écrivains et artistes disparus, le

romancier Malek Haddad, le plas-
ticien Mahjoub Ben Bella et l'ar-
tiste peintre allemande Bettina
Heinen Ayech, ainsi que l'écrivain
et traducteur français Marcel Bois
notamment.
La littérature jeunesse en Algérie,
créneau "marginalisé", est abor-
dée dans ce numéro, ainsi que la
"traduction des oeuvres littéraires
et la question de l'édition", un sec-
teur économique atteint de plein
fouet par la pandémie.
Le théâtre, le cinéma et les arts plas-
tiques ont également animé les
pages de ce troisième numéro, qui
s'accompagne d'un supplément
intitulé, "Mohamed Dib, lectures
multiples pour un parcours diffé-
rent", consacré à l'auteur de "La
grande maison".

La ministre de la Culture et des Arts lance

un chantier de réforme du théâtre
La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a lancé
mercredi à Alger un chantier de
réforme du théâtre sous la houlet-
te du dramaturge H’mida Ayachi
dans le cadre d’un programme
d’action visant à "réaliser l'effica-
cité économique".
"Le chantier de réforme du théâ-
tre vise à asseoir une vision en
droite ligne avec le Plan d'action
du Gouvernement, qui insiste sur
l’impératif de réaliser l'efficacité
économique dans les différents
secteurs", a précisé Mme Bendou-
da.
Après avoir rappelé que "le théâ-
tre est un art populaire et élitiste
qui ne saurait s'éloigner de la so-
ciété et des milieux intellectuels",la
ministre de la Culture a souligné
que son département "fonde sa
politique théâtrale sur des notions

économiques à même de garantir
à cet art et aux gens du théâtre un
certain confort financier, tout en
contribuant à l’essor de l'écono-
mie culturelle".
Mme Bendouda a, en outre, fait
savoir que ses services comptaient
"imprimer une nouvelle dynami-
que au théâtre, afin qu'il repose sur
de véritables soubassements al-
liant l’artistique, le cognitif et
l’économique", affirmant que "le
théâtre est l'un des domaines de la
culture dont l’existence et le che-
minement devraient être envisa-
gés d'un point de vue économi-
que pour qu’il puisse se distinguer
et s’imposer".
Dans le même sillage, la ministre a
évoqué le théâtre privé qui jouit
d'un intérêt particulier, faisant état
d'une coordination pour la créa-
tion de compagnies de théâtre pri-

vé à travers le territoire national,
en particulier dans les grandes vil-
les", estimant que "la consécration
de l'activité et de la présence théâ-
trales se veut un acte et un appel
solennel à la citoyenneté".
Mme Bendouda a appelé les par-
ties intéressées à interagir avec ce
chantier, encadré par le dramatur-
ge H'mida Ayachi et composé de
plusieurs hommes de théâtre et
comédiens dont Ziani Chérif Ayad,
Abdelkader Djeriou, Mohamed
Yahiaoui, Mohamed Boukkeras et
autres.
Ce groupe de travail aura plusieurs
objectifs à atteindre dont la finali-
sation du projet de théâtre de vil-
le, l'évaluation de la situation des
théâtres et la proposition de solu-
tions, la résolution des problèmes
des coopératives théâtrales et leur
conversion en startups.
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Judo

La période du début août proposée

Cyclisme

Reprise des entraînements fin août à Tikjda

Sites de regroupement
et d’entraînement des
sportifs d’élite

Une équipe du CNMS

entame ses visites

d’inspection

Une équipe du Centre national de
médecine du sport (CNMS) a en
tamé ses visites d’inspection de

différents sites de regroupement et
d’entraînement susceptibles d’accueillir
des athlètes qualifiés ou sont en course
pour se qualifier aux Jeux Olympiques et
Paralympiques-2020 de Tokyo, a
indiqué mercredi le centre. Cette équipe
est composée de membres du Conseil
médical et scientifique du CNMS. Il
s’agit des docteurs Djamel Reggad,
médecin directeur adjoint médical, Ilhem
Izemrane, présidente du Conseil médical
et scientifique, Manel Yahiaoui, chef
d’unité et membre et Tarik Oughlis,
spécialiste en médecine du sport. Les
visites sont effectuées selon un calen-
drier établi au préalable. Lundi, le
quatuor s’est rendu à l’Ecole régionale
des sports nautiques et subaquatiques de
Boukerdane (Tipasa), puis le lendemain
à l’Ecole nationale des sports nautiques
et subaquatiques de Bordj El-Bahri
(Alger) et au Centre national des sports
et loisirs de Tikjda (Bouira).
Le reste du programme prévoit une visite
d’inspection à la Base nautique du
barrage de Béni Haroun (Mila) mercredi
et une autre jeudi au Complexe sportif de
Seraïdi (Annaba). Ces sorties sur le
terrain ont pour objectif de «sécuriser la
reprise des entraînements au profit (...)
des athlètes qualifiés et qualifiables aux
JO/Jeux Paralympiques», reportés à
2021 en raison du coronavirus, selon la
page Facebook du CNMS. Elles entrent
«dans le cadre de la mise en œuvre du
protocole sanitaire élaboré par le
Conseil médical et scientifique du CNMS
pour la lutte et la prévention contre la
COVID-19, validé par le Conseil scienti-
fique du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re». Par ailleurs, plusieurs athlètes
algériens concernés par les JO (qualifiés
ou qualifiables) ont effectué un contrôle
médico-sportif au niveau du CNMS, suivi
d’une sensibilisation aux mesures
préventives contre la pandémie, à
l’image du rameur Sid-ali Boudina, du
nageur Abdellah Ardjoune et du décath-
lonien Larbi Bourrada.
Pour rappel, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) avait autorisé le 9
juillet dernier, les athlètes algériens
«qualifiés et qualifiables» pour les JO et
Jeux Paralympiques, à reprendre les
entraînements «avec le strict respect des
mesures de protection». Il avait aussi
chargé le CNMS de la mise en œuvre du
protocole sanitaire relatif aux athlètes
suscités, en coordination avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de COVID-19.

La reprise des entraînements est pré
vue à la fin du mois d’août au Centre
national des sports et loisirs de

Tikjda (Bouira) pour les athlètes des équi-
pes nationales susceptibles de se qualifier
aux Jeux olympiques-2020 (JO-2020) de To-
kyo, a annoncé jeudi le président de la Fé-
dération algérienne de cyclisme (FAC),
Kheïreddine Barbari. «En coordination avec
la Direction technique nationale (DTN),
nous avons programmé un stage de prépa-
ration du 27 août au 5 septembre à Tikjda,
en présence de huit cyclistes dont Azzedi-
ne Lagab, déjà qualifié aux JO de Tokyo et
Youcef Reguigui qui occupe actuellement
la première place au classement de l’Africa
Tour», a déclaré Barbari lors d’une confé-
rence de presse animée au siège de la FAC
à Alger.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait autorisé le 9 juillet dernier, les
athlètes algériens «qualifiés et qualifiables»
pour les JO et Jeux Paralympiques, repor-
tés à 2021 en raison de la pandémie de co-
ronavirus, à reprendre les entraînements
«avec le strict respect des mesures de pro-
tection». Face à la propagation du corona-
virus, plusieurs fédérations dont la boxe, le
basket ou la natation, ont été contraintes
de mettre fin à la saison sportive «vu le
caractère imprévisible de l’évolution de la
situation épidémiologique», mais au niveau
de la FAC, rien n’a été décidé pour le mo-
ment. «Nous avons transmis au MJS un
protocole sanitaire relatif aux  compétitions,
notamment les finales de la Coupe d’Algé-
rie et le Championnat d’Algérie. Nous comp-

tons aller au terme de la saison sportive,
mais cela est tributaire de l’évolution de la
situation sanitaire au pays. Pour l’instant,
aucune décision n’a été prise quant à l’ar-
rêt ou non des compétitions nationales»,
a-t-il précisé.
 La conférence de presse a été l’occasion
pour l’instance fédérale de présenter le
maillot officiel des équipes nationales en
vue des prochaines échéances, en présen-
ce de Youcef Reguigui, sociétaire de l’équi-
pe malaisienne Tetengganu.
Revenant aux Championnats d’Afrique de
vélo tout-terrain (VTT), prévus du 1er au 4
novembre à Batna et à la 3e édition de la
Coupe d’Afrique sur route, programmée du
7 au 14 octobre à Oran, le président de la
FAC a laissé entendre qu’ils pouvaient être
reportés en raison de la pandémie.»L’Union

cycliste internationale (UCI) nous a invités
à prendre la décision de reporter ou non
une compétition un mois au minimum avant
sa tenue. L’organisation de ces deux com-
pétitions reste tributaire de l’évolution de
la situation sanitaire sur le continent afri-
cain», a précisé Barbari.
Concernant le Tour d’Algérie cycliste, dont
l’édition 2020, prévue entre Alger et Oran a
été annulée en raison de la pandémie, le
président de la FAC a exprimé son souhait
de conclure une convention avec une so-
ciété d’organisation répondant au cahier de
charges qui sera finalisé pour l’édition de
l’année prochaine. A noter que la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme a convoqué ses
athlètes pour la remise des primes de résul-
tats réalisés sur le plan international lors de
l’année sportive 2019.

Après des mois d’arrêt à l’instar de
toutes les autres sélections, les
équipes nationales de judo senior

(filles et garçons) devraient reprendre du-
rant les prochains jours la préparation pour
la suite des qualifications pour les Jeux
olympiques de Tokyo. Selon le président
de la fédération, Rachid Laras, l’instance
fédérale a fait ses propositions au ministè-
re de la Jeunesse et des Sports. «Nous
avons souhaité que le prochain stage puis-
se se dérouler dès le début du mois d’août,
soit juste après la fête de l’Aïd El Adha. Si
nous aurons le feu vert de la tutelle, nous
allons regrouper les deux équipes nationa-
les filles et garçons pour une durée minima-

le de 20 jours. Après des mois d’inactivité
presque totale à cause du coronavirus, nos
athlètes ont besoin de se replonger dans le
rythme des regroupements, en prévision de
la suite des tournois qualificatifs pour les
Olympiades» a-t-il expliqué. Concernant le
protocole sanitaire, Laras a fait savoir que
la FAJ a proposé son document pour met-
tre tous les concernés à l’abri.
«Nous voulons prendre toutes nos précau-
tions pour protéger athlètes, entraîneurs et
dirigeants d’une éventuelle contamination
par le Covid-19. Outre l’aspect sanitaire, il
faut savoir que nos athlètes auront égale-
ment une préparation psychologique. Après
avoir été en contact permanent avec leurs

entraîneurs, ils ont été suivis depuis le dé-
but du confinement jusqu’à nos jours. Je
comprends que la reprise sera laborieuse
que ce soit sur le plan physique ou même
technique. Le judo est un sport de contact
avec ses spécificités techniques. Donc,
nous devons mettre nos athlètes dans un
cadre idéal pour la reprise.» A propos de la
suite du programme de la FAJ, Laras pense
qu’il est encore tôt d’annoncer des stages
à l’étranger. «Nous ne pouvons rien envi-
sager tant que la Fédération internationale
n’a pas publié le nouveau calendrier des
compétitions.
De notre part, nous espérons organiser des
regroupements à l’étranger dans la limite
de nos moyens financiers.» Pour ce qui est
des chances de qualification des athlètes
algériens, le responsable de la FAJ a préci-
sé qu’il est encore tôt de baisser les bras.
«Les qualifications pour les JO de Tokyo
s’étaleront jusqu’au mois de juin 2021.
Donc, tout peut basculer d’ici là. Nous
avons des athlètes qui peuvent renverser
la vapeur, en terminant dans le top 18 que
ce soit pour les filles ou les garçons. D’ici
là, nous devons prendre part à un maximum
de tournois internationaux.
Ce sera la seule alternative pour permettre
à no judokas et judokates de récolter des
points. Dans le passé, nous avons eu le
cas de Amar Benikhlef (catégorie -90 kg). Il
était qualifié aux JO de Londres, avant qu’il
ne compromette sa qualification, en se con-
tentant de la 3e place durant le champion-
nat d’Afrique. Pour vous dire que la quali-
fication va se jouer jusqu’à la dernière com-
pétition.»
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Saison 2019-20-Consultation écrite

Medouar tacle la FAF
MCO

Problématique assemblée générale

Retour à la case départ

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) Abdelk-
rim Medouar, a critiqué vendredi
la démarche initiée par la Fédéra-
tion algérienne (FAF), de recourir
à une consultation écrite auprès
des membres de son assemblée
générale, pour se prononcer sur
l’avenir de l’exercice 2019-2020,
suspendu depuis le 16 mars en rai-
son de la pandémie de Covid-19.
«La consultation écrite n’a aucu-
ne base sur le plan réglementaire.
Je ne comprends pas pourquoi la
FAF insiste à tenir une assemblée
générale pour décider du sort du
championnat. Le Bureau fédéral a
toutes les prérogatives (article 82
des statuts, ndlr) pour prendre des
décisions, mais il n’a pas assumé
ses responsabilités», a-t-il décla-
ré sur les ondes de la radio natio-
nale. Suite au refus du MJS
d’autoriser la FAF à organiser une
assemblée générale extraordinaire
(AGEx) pour se prononcer sur
l’avenir de la saison 2019-2020,
l’instance fédérale a fini par recou-
rir à une consultation écrite de ses
membres. Le formulaire en ques-
tion propose d’abord deux choix
A et B : poursuite ou arrêt de la
saison. Dans le cas où la seconde
option est cochée, chaque mem-
bre aura à choisir entre B1, B2 et
B3 qui équivalent à :saison blan-
che (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des lau-
réats, clubs qui accèdent et ceux
qui rétrogradent et enfin désigna-
tion des lauréats, des clubs qui
accèdent mais sans relégation.
Medouar partage ainsi l’avis de
Mokhtar Boudina, président de
l’Observatoire national du sport,
organe consultatif placé auprès du
MJS. Le dirigeant a clairement in-
diqué mercredi à l’APS que cette
consultation écrite n’était «pas
prévue par les statuts».
«Au niveau de la LFP, nous étions
les premiers à opter pour la con-
sultation, à travers nos rencontres
régionales avec les responsables
des clubs professionnels.
Nous avons soumis des alternati-
ves, mais malheureusement, elles
n’ont pas été prises en considéra-
tion. Je tiens par l’occasion à re-
mettre en cause les propos du se-
crétaire général de la FAF (Moha-
med Saâd, ndlr), ce dernier a indi-

qué que nous n’avons rien pro-
posé, alors que c’est faux. Avec
tout le respect que je lui dois, ses
déclarations sont fausses».

«LES RÉSULTATS DE LA
CONSULTATION ÉCRITE

SON CONNUS D’AVANCE»

Concernant l’avenir du champion-
nat, le président de l’instance diri-
geante de la compétition profes-
sionnelle a estimé que la majorité
des membres de l’AG vont opter
pour la troisième proposition.«A
mon avis, la tendance va pour le
choix d’une accession sans relé-
gation, qui va dans l’intérêt de la
majorité des clubs. Je trouve que
cela est logique.
Chaque président de club cherche
l’intérêt de son équipe, alors qu’il
fallait à la FAF de privilégier l’inté-
rêt général», a-t-il souligné.
Avant de poursuivre : «J’avais in-
sisté il y’a plusieurs semaines sur
la nécessité de mettre un terme à
la saison 2019-2020, au vu de la
crise sanitaire liée à la pandémie
du Covid-19. J’avais clairement
signifié que l’annulation de l’exer-
cice ne sera pas lourde de consé-
quences.
Malheureusement, mes propos
n’ont jamais été entendus, contrai-
rement à d’autres parties».
Tout en indiquant que les déci-
sions prises par le Bureau fédéral
doivent être respectées et «ne
sont pas sujet à discussion», Me-
douar a appelé à «prendre en con-
sidération la position de la LFP, et
de respecter son avis».
«Nous essayons d’apporter des
solutions, en tant que représen-
tant des clubs professionnels. Je
ne suis pas content, du fait que
notre proposition, qui est celle
d’ailleurs des présidents de clubs,
n’ait pas été prise en considéra-
tion. La LFP est une instance très
importante. Accorder une seule
voix à la LFP, à l’instar des autres
Ligues (régionales et de wilayas,
ndlr), est insuffisant».
Enfin, Abdelkrim Medouar a affir-
mé que le Bureau fédéral «devrait
se réunir mercredi prochain pour
trancher sur l’issue de la consul-
tation écrite et prendre des déci-
sions importantes», concernant
l’avenir de la compétition.

C’est encore un coup d’épée dans
l’eau si ce n’est le cafouillage au
sens propre du terme! Les multi-
tudes médiations du secrétaire
général et la direction de la jeu-
nesse et des sports de la wilaya
d’Oran, l’assemblée générale, ce
conclave, devant réunir les ac-
tionnaires de la SSPA/MC Oran,
est devenue problématique à telle
enseigne que ce projet, pour ainsi
dire, est voué, d’avance à l’échec.
Cette rencontre tant attendue est
compromise, d’où le retour à la
case départ.
Les acteurs principaux n’ont pas
daigné officialiser leur rencontre
idem pour les résolutions qu’ils
ont prises en se préparant pour
cette AG devant déterminer l’ave-
nir d’un club de la stature du Mou-
loudia ? L’AG est prévue pour le
10 août.
Ceux ayant misé gros sur cette ren-

contre des trois actionnaires prin-
cipaux, a savoir Djebbari, Belhadj
et Mehiaoui ne semblent pas du
tout confortés de voire les choses
se décanter un jour.
Aussi, il a surpris les responsa-
bles locaux du sport ayant parrai-
né, eux aussi, sur le sens de «la
responsabilisation» de ces parte-
naires appelés à faire preuve de la
raison pour dégeler la situation de
blocage qui caractérise le Moulou-
dia en le sauvant des suites qui
seraient contre toute attente fâ-
cheuses dans l’éventuel cas où les
choses resteraient en l’état.
D’autant plus que ces résolutions,
devant être exposées le jour de la
tenue de l’assemblée générale, de-
vraient servir de rampe de lance-
ment des discussions principales
et des travaux de la rencontre, tant
attendue, prévue pour le début du
mois d’août.

Au final, cette fameuse rencontre
est compromise. Il faut dire aussi
que la demande de cette Assem-
blée générale sera dotée de quel-
ques points en guise d’ordre du
jour qu’on doit impérativement
arrêté et l’expliquer aux actionnai-
res lors de l’envoi des invitations
soit sous forme de sms ou de cour-
rier qu’un huissier de justice doit
mettre aux mains propres des mem-
bres de la SSPA.
Outre la désignation d’un PCA ou
un PDG afin de régler certaines
affaires urgentes telles que le paie-
ment des joueurs n’ayant pas en-
core touché leur argent, l’AG dé-
gagera un nouveau conseil d’ad-
ministration.
En clôturant leur réunion par un
procès-verbal officiel devant com-
porter aussi bien l’ordre du jour à
débattre lors de cette assemblée
générale et autres points liés à la
mise en place d’un conseil d’ad-
ministration, l’élection d’une nou-
velle direction ne serait-ce que
provisoire. Celle-ci se mettrait aus-
sitôt au travail, en préparant le fa-
meux sésame à remettre à la com-
mission de Abdouche, les 19 do-
cuments permettant au club de se
maintenir dans le rang d’élite.
Cette même direction à élire aura
par la même la lourde mission de
jalonner le terrain quant à l’éven-
tuel avènement d’une entreprise
nationale, en l’occurrence la so-
ciété des transports maritimes des
hydrocarbures, Hyproc.
 A suivre…                                    B.L

Entre le MCA, l’USMA et le CRB

La bataille du recrutement fait rage...
La bataille du recrutement fait en
ce moment rage entre les grands
clubs Algérois et notamment le
MCA et le CRB même si l’USMA
tente de s’intercaler dans cette
course malgré l’interdiction de re-
crutement qui lui a été infligée par
la FIFA.  La direction du club Us-
miste espère toujours voir cette
sanction levée une fois que les
200.000 euros seront versés au
joueur Prince Ibara même si tout le
monde sait que rien n’est moins
sûr à ce sujet.  Voila donc qui limi-
te pour le moment le challenge du
recrutement aux Mouloudéens et
aux Belouizdadis qui par fléchet-
tes interposées ciblent en gros les
mêmes joueurs.
A commencer par l’international
Irakien Aâla Abbès qui avait été
convoité en premier par le Mouou-
dia d’Alger ce qui a tout de suite
déclenché l’intérêt du directeur
sportif Belouizdadi Tewfik Korichi

qui a pris attache avec l’agent du
joueur Irakien et qui affirme
aujourd’hui que l’affaire est prati-
quement réglée au profit du CRB.
Les Mouloudéens n’en croient
pas un mot puisqu’ils continuent
à mettre la pression sur l’agent du
joueur en question qui leur a as-
suré que si Aâla Abbès ne signe
pas pour un club Européen il sera
Mouloudéen.  Et comme pour ré-
pondre au rival Belouizdadi la cel-
lule de recrutement du MCA va elle
aussi cueillir dans le jardin du Cha-
bab en contactant le gardien de
but Merbah et le milieu de  terrain
Draoui qui devait revenir au ber-
cail tout en mettant la pression sur
le Bel Abbésien Belhocini ainsi
que Bouhenna et Bakir qui sont
eux aussi convoités par le CRB.
Mais le joueur qui fait couler le plus
d’encre entre les deux grands
clubs de la capitale est le jeune
prodige Mouloudéen Aymen Ra-

hmani qui n’a toujours pas signé
de contrat professionnel avec son
club le MCA et que le CRB , tout
comme ,l’USMA tentent de détour-
ner dans leur direction.  Un inter-
national pétri de qualités et qui
avait fait de brèves apparitions la
saison dernières sous la direction
de l’entraineur Nabil Neghiz . Ce
dernier a fait savoir à ses diri-
geants qu’il tenait absolument à
garder ce joueur qui est considéré
comme une véritable pépite et qui
constitue en ce moment un cheval
de bataille autant pour les Mou-
loudéens que pour les Belouizda-
dis ; Ce qui est sûr, c’est que la
direction du MCA fera tout pour
ne pas perdre Rahmani après tous
les jeunes talentueux joueurs qui
ont été chipés par les clubs voi-
sins ces dernières années.  Chose
sur laquelle les supporters du
Doyen sont actuellement très at-
tentifs.                            R. Bendali


