
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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Sonatrach fait don de moyens de prévention
sanitaire à l'hopital d'El "Mohgoun"

Après avoir été réhabilité par les associations locales

Le centre de santé du Cap Carbon
rouvre ces portes

Absence d’opérations
de désinfection des rues

et pas de démoustication

Hassi Bounif,

la commune

oubliée
La commune de hassi Bounif
est vraiment à la traine dans

tous les domaines, et plus
particulièrement en matière

d’hygiène publique, et
nuisances au sein de la

collectivité afin de prévenir
d’éventuelles maladies.

La prolifération des
moustiques et chiens errants

est alarmante dans toutes les
agglomérations.

La désinfection des rues dans
le cadre de la lutte contre la

propagation de la pandémie du
coronavirus, a eu lieu pendant

les premiers jours de
l’apparition de la  maladie

mais plus rien après.
Un habitant de haï chahid
Mahmoud dira «un cas de

coronavirus s’est déclaré chez
mes voisins, j’ai avertis le

maire et je lui ai demandé de
désinfecter la rue, celui-ci a

promit de le faire mais
finalement il n’a absolument

rien fait. L’homme contaminé
est mort vendredi» indique

notre interlocuteur et les
voisins craignent pour leur

santé.
Par ailleurs, plusieurs

habitants de haï chahid
Mahmoud se plaignent du

comportement des gardiens du
dispensaire et demandent leur
remplacement par des agents

respectables et respectueux, du
fait que cette structure

accueille surtout de nombreuse
femmes, mais le problème
perdure et le maire est au

courant du sujet.
A. Bekhaitia

Le centre de soins de cap Car-
bon rattaché à l'EPSP d'Arzew,
longtemps fermé, a été rouvert
en fin de semaine après sa réha-
bilitation par des associations.
Bâti sur un seul niveau consti-
tué, d'une salle d’attente et une
salle de consultation et une autre
pour les soins.
Il est équipée pour le moment
d’un premier matériel de soins
d’urgence (injections, panse-
ments, etc.)
Selon de sources médicales l’uni-
té sanitaire de cap Carbon est ap-
pelée à dispenser d’abord les pre-
miers soins de base, mais elle
évoluera, dans le temps, avec la
programmation de consultations
qui se tiendront plusieurs fois par
semaine et prendront en charge,

outre les affections bénignes, les
malades chroniques, comme les
diabétiques et les hypertendus.
Il sera doté d'ici peu, d'un fau-
teuil dentaire, et des paramédi-
caux qui travailleront selon un
programme précis selon les
moyens de l'EPSP d'Arzew.
Il faut savoir que l'unité de soins
en question prendrait en charge
les besoins sanitaires des loca-
lités de Fontaine des gazelles,
Boutefeha et Sidi Moussa, tou-
tes situées le long du littoral du
cap Carbon à Arzew.
Notons enfin que le wali d'Oran,
lors de sa dernière visite à Ar-
zew le week-end dernier, a féli-
cité le mouvement associatif lo-
cal pour sa bravoure son dé-
vouement et les efforts louables

pour le réaménagement dudit
centre de soins.
Il a promis aux habitants de cap
Carbon de doter leur nouveau
centre de santé d’une ambulan-
ce. Celle-ci sera affectée, avec
au moins trois chauffeurs qui se
relayeront H24 pour l'achemine-
ment des malades vers l'hôpital
el Mohgoun situé à 14 km.
Ce geste dira le wali d'Oran est
"Un exemple de sérieux et
d'une vraie démocratie parti-
cipative. Le mouvement asso-
ciatif doit d'abord donner au
pays et à autrui, avant de récla-
mer des droits "a-t-il souligné à
ses interlocuteurs, parmi les
membres de la société civile
d'Arzew.

Aribi Mokhtar.

Un lot de différents moyens de
prévention sanitaire a été remis,
samedi, par des représentants
locaux de la compagnie pétroliè-
re nationale "Sonatrach" à l’éta-
blissement public hospitalier (
EPH) "El Mohgoun" (Arzew),
dans le cadre d'une initiative vi-
sant à contribuer dans les efforts
de lutte contre la pandémie du
Coronavirus (Covid-19).
Il s’agit d’une opération de soli-
darité au profit de l’EPH El Mo-
hgoun (Arzew), comprenant
15.000 masques de protection,
17.000 flacons de "gel" hydro-
alcoolique, 900 litres de désinfec-
tants de surface, 200 paires de
gants et une quantité de savon
nettoyant de surface ainsi que
des blouses médicales de protec-
tion, offerts, par les unités de li-

quéfaction et séparation de gaz,
a indiqué à l’APS, Mohamed
Lyes Baali, directeur régional
des affaires sociales d’Oran de
Sonatrach, assurant que cette
opération de solidarité au profit
de cet établissement hospitalier,
l'unique dans la daïra d’Arzew,
sera suivie par d'autres initiati-
ves.
La cérémonie de remise de ce
don de solidarité,s’est
déroulée,au siège de l'EPH El
Mohgoun, en présence du di-
recteur de cet établissement
hospitalier, du chef de daïra
d’Arzew et du président de
l'APC. De son côté le directeur
du siège, "Aval", (activités de li-
quéfaction et séparation du gaz
de Sonatrach), basé à Oran,
Brahim Guessoum, chargé de

superviser cette opération de so-
lidarité, a estimé que cette initia-
tive se veut un soutien aux per-
sonnels de la santé de l’EPH "El
Mouhgoun", qui sont en premiè-
re ligne dans la lutte contre le
covid-19, et leur permet, sur le
terrain de se protéger et s’ac-
quitter davantage de leur mis-
sion.
Pour sa part le directeur de
l’EPH "El Mohgoun",Abdellah
Mehdaoui qui a salué l'initiative,
a relevé à l'occasion les besoins
de son établissement hospitalier
davantage de moyens pour une
gestion optimale et afin de faire
face aux cas covid19 dans la
région d'Arzew, notamment en
équipements de réanimation, tels
que les respirateurs et les moni-
teurs de surveillance.
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ORAN
El Gotni Lahouari
18 rue Belhadi Smain Lamur
Adnane Amine
87 rue Boudjemaa Abdellah Eckmul
Kadri Sihem
02 rue René Galardo Maraval
Meftah Fouzia
21 rue Tirman N°06 Hai El Khaldia
Harrat Fatima
Hai Khemisti Akid Lotfi Ct 94 logts
N°03
El Fekair Yasmine
Hai El Khaldia Bd Sidi Chahmi coin
rue El Arif Razi
Ouis Amel
Cité St Pierre Mouloud Feraoun
N°140 local partie N°02
Henni Mahieddine
83 rue Mustapha Benboulaid Albert
Premier local N01
Belaidi Mahdjouba
Cité USTO Cooperative El Goggar
N°82 local N°04

BIR EL DJIR
Madene Kheira
Cité des 300 logts B,D Bt C N°04 et
05
Maghnia Souad
Cnl 210 N°196 Hai Bendaoud

HASSI BOUNIF
Hadjiat Zahira
42 Route Nationale

HASSI BEN OKBA
Benrekia Sid Ahmed
151 logts N°105 Hassi Ben Okba

ES SÉNIA
Mebarki Chahrazed Ilhem
36 Cité Les Castors

SIDI CHAHMI
Zenati M'hamed
Rue de la République N°14 tranche
03 local N°01 rdc

EL KERMA
Hachi M. El Amine
Cité auto construction N°78 tran-
che 124

ARZEW
Ouakkal Assia
Cité 226 Logts entrée 03 N°01

GDYEL
Mefti Khadem
07 rue Sidi Ben Yebka

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

BÉTHIOUA
Rebai Taher
Commune de Ain El Bya N°34

AIN EL TURCK
Bouzouina Nardjisse
A 82 lotissement Hai El Akid Abbes
route nationale Cw20

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

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

BOUTLÉLIS
Assoul Nabila Ahlem
Local commerciale N°02 cité des 50
logts douar Naib N°01

MISSERGHINE
Bekkouche Asma
N°47 rue des Martyres
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Au vu et au su de tous à Ed Derb

Des constructions illicites partout
et même sur un ancien tunnel

Bousfer

Fermeture des accès
dans toutes les plages

Route nationale 11

Les palmiers défraîchis un réel
danger pour les automobilistes

Epic –CET

Sensibilisation sur le Covid-19 et distribution
de bavettes aux citoyens

Les palmiers médians, de surcroît,
fanés et inclinés vers le parcours
de la route nationale RN 11, au lieu
dit la Mactaa, représentent un réel
danger pour les automobilistes,
qui se retrouvent souvent face à
face avec ces arbres penchés de-
vant leur itinéraire.
Les usagers de la RN 11, attirent
l'attention des responsables des
ponts et chaussées sur cet état de
fait  qui pourrait engendrer des
accidents sur cette route nationa-
le à double voies, reliant Oran et
Alger.
Rappelons que ces palmiers exoti-
ques ont été plantés, l'année écou-
lée afin d'enjoliver le parcours,
d'une part et renforcer la sécurité
routière. Plantés dans le terre-plein
entre les deux voies, ils protègent
des reflets des phares des véhicu-
les venant en sens inverse.
Malheureusement, ces palmiers
de type "fruitier" et "washingto-

nia" ont été altérés par l'air marin
et surtout par le terrain desséché.
Ces arbres actuellement défraîchis
et morts peuvent augmenter le
nombre des victimes de la RN 11
déjà étiquetées comme étant l'une
des routes les plus meurtrières du
pays. Ces palmiers sans vie et in-
clinés devraient être enlevés. Des
centaines de palmiers plantés tout
au long des autoroutes meurent
car ne pouvant s'adapter à leur
nouvel environnement ou tout
simplement par manque d'eau.
L’inobservation des conditions de
protection de ces palmiers est la
cause de leur dépérissement.   Il
est conseillé de planter le palmier
fruitier, plutôt que le "washingto-
nia". Car le premier est élevé dans
le climat aride du désert, il est plus
coriace et adapté aux conditions
climatiques du Nord du pays et no-
tamment l’air marin.

Aribi Mokhtar.

En raison de l’affluence importan-
te de baigneurs, le week-end, sur
les plages de la commune balnéai-
re de Bousfer, l’APC a décidé, en-
core une fois, après la fermeture
de Bomo plage d’interdire toutes
les plages situées dans son terri-
toire, jusqu’à nouvel ordre. Dans
le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus, et le non
respect des mesures barrières.
L’APC de Bousfer emboite, ainsi,
le pas à plusieurs communes bal-

néaires de la wilaya d’Oran, com-
me aussi à Ain El Türck, et l’accès
à la plage des "Dunes" qui a drai-
né, des foules importantes depuis
le début de l’été.
Par ailleurs, en fin semaine passée,
tous les accès de la plage Coste,
«beau rivage», ont été condam-
nés, en y construisons des murs,
une disposition qui permettra
d’assurer les citoyens contre
d’éventuelles contaminations de
la Covid-19.         Lahmar Cherif M

Des dizaines de bavettes ont été
distribuées, hier, aux citoyens des
cités et des marchés de Hai Ess-
bah et Hai El Yasmine.
Cette action a été initiée par la di-
rection de l'environnement en par-
tenariat et l’établissement de ges-
tion des centres d’enfouissement
technique dans le cadre de la lutte
contre du Covid-19.
Les bavettes ont été remises à ti-
tre gracieux aux commerçants et
aux citoyens.
Les citoyens ont été informés sur
l’obligation de respecter les me-
sures sanitaires.
Le manque de vigilance représen-
te des terrains propices à la pro-
pagation du virus.
Les citoyens doivent faire preuve
de vigilance, durant cette période
critique.
Dans ce sens, les initiateurs de
cette action lancent un appel aux
citoyens pour respecter les consi-

gnes du corps de la santé, en par-
ticulier les gestes barrières, la dis-
tanciation, le port de masque et le
lavage fréquents des mains.
Depuis le début de la pandémie du
Covid-19, l'EPIC-CET s'est lancée
dans les opérations de lutte et de
prévention contre cette maladie
mortelle.
Dans la continuité de ses actions,
l’EPIC–CET et la direction de la
formation professionnelle, va se
lancer dans une nouvelle expérien-
ce de fabrication de bavettes.  Cette
action consiste à fabriquer des ba-
vettes au niveau des centres de
formation professionnelle. Et c’est
l’EPIC-CET qui se charge de met-
tre à la disposition des centres la
matière première.
Cette matière sera achetée à partir
des revenus de la vente des bou-
teilles en plastique qu'on récupè-
re auprès des citoyens au niveau
du centre de tri de Medina J'dida.

Aussi un accord a été conclu avec
l’université des sciences et de la
technologie, Mohamed Boudiaf,
pour la fabrication de visières de
protection à partir des feuilles de
PET, (polyethylene terephthalate),
issu du recyclage des bouteilles.
Pas moins de 5.000 visières seront
fabriquées. Pour rappel près de
160.000 bouteilles ont été collec-
tées et 4.000 bavettes remises aux
citoyens dans le cadre de l’opéra-
tion dite «Bouteilles en plastique
contre un masque de protection»,
lancé le mois de mai.
Aussi 330 visières ont été fabri-
quées par un atelier privés, (à titre
gracieux), à partir de bouteilles ré-
cupérées au niveau du centre de
tri de Medina J'dida.
Les visières ont été distribuées au
profit du personnel médical mobi-
lisé dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du coronavirus».

 Ziad M

Les constructions illicites ne se li-
mitent pas uniquement à voir le
jour au niveau des agglomérations,
des différentes communes, qui
ceinturent la ville d’Oran, elles exis-
tent même au centre-ville.
Au vieux quartier haï  Ed Derb, du
côté de la rue d’el Asnam, (ex rue
Monthabor), les constructions il-
licites continuent de voir le jour
au vu et au su de tous.
L’une des dernières constructions
illicites est en train d’être réalisée
au grand jour sur un ancien tun-
nel, dont la longueur est estimée à
pas moins de six cent mètres

(600m), ce qui ne manque certai-
nement pas d’inciter d’autres per-
sonnes à faire de même. «C’est
l’anarchie totale, les autorités sont
totalement absentes et le laisser-
aller a pris une ampleur alarmante,
construire une bâtisse sur un an-
cien tunnel, qui fait partie du pa-
trimoine de la ville, ne relève pas
uniquement de l’inconscience
mais c’est un crime», indiquent des
riverains outrés.
Ces mêmes riverains se deman-
dent pour quelles raisons les res-
ponsables ferment les yeux sur
l’occupation illégale des garages

par de nouveaux venus après le
relogement des anciens occu-
pants, «ce n’est pas normal. Cela
fait trois ans environs, les familles
qui habitaient dans ces garages
ont été relogées à Gdyel. Malheu-
reusement les accès à ces locaux
n’ont pas été murés et c’est
d’autres familles venues, d’on ne
sait d’où qui les ont occupés une
nouvelle fois, en versant de l’ar-
gents (20 à 25 millions de centi-
mes) à des délinquants, du quar-
tier, transformés en courtiers oc-
casionnels», indique un riverain.

A. Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés
La décharge sauvage de Ikti

Un point noir qui empoisonne
la vie de la population

Ensemencement de 1,5 million d’alevins du Sandre
 dans des barrages de Aïn Defla et de six autres wilayas

Tiaret

800 millions DA pour la réhabilitation

et la réalisation de 22 stades communaux

Une opération d’ensemencement
du sandre touchant 1,5 million
d’alevins a été réalisée à Aïn Defla
et six autres wilayas pendant la
période de reproduction de ce
poisson, a-t-on appris du directeur
local de la pêche et des ressour-
ces halieutiques. Lancée en mai
dernier, cette opération a concer-
né 1,1 million d’alevins à Aïn De-
fla et 400.000 autres au niveau des
wilayas de Mostaganem, Jijel, Sidi-
Bel-Abbes, Relizane, Djelfa et Tis-
semsilt, a indiqué Samer Djilali,
qualifiant l’opération de «premiè-
re à l’échelle nationale».  Réalisée
en collaboration entre la Direction
de la pêche et des ressources ha-
lieutiques de Aïn Defla, l’univer-
sité Djillali Bounaâma de Khémis
Miliana et un investisseur privé
disposant d’une écloserie au
douar Ouled Belkacem de Djendel
(sud de la wilaya), cette opération
vise à consolider la production
aquacole du pays au regard des
valeurs nutritives et commerciales

«avérées» du sandre.  «L’opéra-
tion d’ensemencement en ques-
tion a trait à une insémination arti-
ficielle et non pas celle se dérou-
lant selon la voie génitale naturel-
le», a précisé M. Samer, signalant
que pour ce qui est de Aïn Defla
(1,1 million d’alevins), 800.000 uni-
tés ont été ensemencées au ni-
veau du barrage de Sidi M’hamed
Bentaïba (commune d’Arrib) et
300.000 autres au barrage de Deur-
der (commune d’El Mayenne).  Au
sujet de l’intégration de l’aquacul-
ture à l’agriculture, M. Samer a mis
en exergue l’intérêt écologique de
l’opération, laquelle, a-t-il souligné
«se traduit par une baisse sensi-
ble de l’utilisation des engrais et
des pesticides».  «Les rendements
agricoles issus des parcelles irri-
guées en eau piscicole sont supé-
rieurs à ceux issus des parcelles
irriguées directement des bassins
de forage, d’où l’importance de
l’intégration de l’aquaculture à
l’agriculture», a-t-il noté.

Le secteur de la jeunesse et des
sports dans la wilaya de Tiaret a
bénéficié, récemment, d’une enve-
loppe de 800 millions DA pour la
réhabilitation et la réalisation de
22 stades communaux et de proxi-
mité de football, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Dans le cadre de l’ajustement (réo-
rientation) des créances financiè-
res dont a bénéficié le secteur de
la jeunesse et des sports, la Cais-
se de solidarité et de garantie des
collectivités locales a accordé, sur
décision du wali de Tiaret, Moha-
med Amine Deramchi, une enve-
loppe de 400 millions DA pour la
réhabilitation de 10 stades de foot-
ball au profit des clubs sportifs des
daïras de Sougueur, Mahdia, Fren-
da et Ksar Chellala, a-t-on indiqué.
En outre, une enveloppe de 310
millions DA a été consacrée à la
réhabilitation des stades commu-
naux de 10 communes, à savoir Sidi
El Hosni, Melakou, Bougara, Ha-
madia, Aïn Dzarit, Tousnina, Mad-
na, Chehaïma, Sidi Abderrahmane
et Zemala Emir Abdelkader, selon
la même source. Il a été décidé d’en-
gager 90 millions DA pour la réali-
sation de 8 nouveaux stades de
proximité dans les zones d’ombre,
au niveau douar «El Ferraa» rele-
vant de la commune de Ksar Chel-
lala, Douar «Lakbab», rattaché à
Sidi El Hosni, au douar «Kobros»

(Rahouia), Douar «Zoui» (Takh-
maret), «Zaouiyat Kadari»
(Mechraa Sfa), douar «Chettia»
(Dahmouni) et à haï «Eddouar»,
a-t-on ajouté. D’autre part, la même
source a souligné que le chef de l’exécutif de la
wilaya a instruit le directeur de la
jeunesse et des sports de prépa-
rer une fiche technique sur la si-
tuation des piscines de la wilaya
comprenant les travaux nécessai-
res pour leur réhabilitation.

Mostaganem

Plus de 900 citoyens rapatriés de l’étranger
accueillis depuis avril dernier

Tlemcen

1.200 professionnels de la pêche ont perçu
une aide financière de 10.000 DA

La décharge sauvage crée au vil-
lage Ikti dans la commune de Sidi
Ali Benyoub distante du chef lieu
de wilaya Sidi Bel Abbés d’une
quarantaine de kilomètres, est de-
venue un casse tête pour ses ha-
bitants, lassés par les montagnes
de déchets offrant un spectacle
désolant et laissant dégager de
mauvaises odeurs, à longueur de
la journée.
En effet, l’amoncellement des dé-
chets dans la décharge sauvage
pollue l’environnement et ses ré-

percussions sur la santé des ha-
bitants sont encore plus graves.
 Les villageois sollicitent les
élus locaux pour trouver une so-
lution à ce problème et radier la
décharge où sont jetés anarchi-
quement des tonnes de déchets
de tous genres et réclament de
créer une décharge contrôlée où
seront enfouies les ordures ména-
gères pour préserver un environ-
nement sain, mieux que d’exposer
leur vie et celles de leurs enfants,
au danger des maladies respiratoi-

res et cutanées.  Ils revendiquent
également de doter leur centre de
santé de moyens humains et ma-
tériels afin de leur offrir les bon-
nes prestations sanitaires au lieu
de les contraindre à se déplacer
vers le chef lieu de daïra de Sidi
Ali Benyoub et la ville de Sidi Bel
Abbés.la population demande
également un quota de loge-
ments ruraux groupés pour faire
bénéficier le plus grand nombre de
demandeurs en matière de loge-
ment.                                Fatima A

Quelque 1.200 professionnels de
la pêche de la wilaya de Tlemcen
ont perçu l’aide de 10.000 DA ac-
cordée par l’Etat au profit des fa-
milles affectées par les mesures
préventives prises pour lutter con-
tre le Covid-19, a-t-on appris des
responsables de la direction de
wilaya de la pêche et des ressour-
ces halieutiques. Les bénéficiaires
de cette aide sont tous ceux qui
activent dans le secteur et qui
étaient obligés d’arrêter leurs ac-
tivités suite à la pandémie du Co-
vid-19 dont les pêcheurs et les ra-
mendeurs de filets de pêche, entre
autres. L’opération de versement
des pensions a débuté le mois de

mai dernier et a touché 1.200 pro-
fessionnels sur un total de 1.351
recensés dont la majorité active au
niveau du port de Ghazaouet. Le
reste étant réparti sur les deux
ports de Honaine et Marsa Ben
M’hidi.
Dix guichets ont été spécialement
mis en place pour réussir cette
opération, a-t-on souligné. Un
guichet au niveau des ports de
Marsa Ben M’hidi et Honaine, un
autre au niveau de la direction de
la pêche et des ressources halieu-
tiques de Tlemcen et sept autres
au niveau de l’école de formation
technique de la pêche de Gha-
zaouet, a-t-on précisé.

Cette opération a été précédée par
un recensement précis de tous les
professionnels affectés par le con-
finement en collaboration avec la
chambre de la pêche, a-t-on fait
savoir, annonçant qu’un second
recensement a été lancé afin d’ins-
crire d’autres professionnels tou-
chés par les mesures de confine-
ment et qui n’ont pas encore bé-
néficié de l’aide financière.
La direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya
de Tlemcen compte quelque 3.000
professionnels activant dans le
secteur répartis sur les ports de
Ghazaouet, Honaine et Marsa Ben
M’hidi.

Quelque 913 citoyens algériens
ont été accueillis depuis avril der-
nier dans différents établissement
hôteliers de la wilaya de Mosta-
ganem, dans le cadre des mesures
préventives décidées par les auto-
rités du pays, a indiqué la directri-
ce locale du tourisme.
«La wilaya de Mostaganem est en
train de contribuer grandement
dans les différentes opérations de
prise en charge des ressortissants
algériens rapatriés de l’étranger
pendant leur durée de confinement
de deux semaines», a déclaré
Hayat Mâamri. «Jusque-là, nous
avons participé à trois opérations

de prise en charge des citoyens
rapatriés de l’étranger. La premiè-
re a concerné 530 citoyens en pro-
venance de Londres (Angleterre),
Lyon et Marseille (France), la
deuxième avait touché 161 ressor-
tissants acheminés de Lisbonne
(Portugal), alors que la troisième
vient de débuter et à laquelle bé-
néficient 222 algériens rapatriés de
Toulouse (France)», a-t-elle dé-
taillé.
Cette responsable a annoncé, en
outre, que la wilaya de Mostaga-
nem devrait accueillir prochaine-
ment un quatrième groupe de ci-
toyens rapatriés de l’étranger, et

qu’elle s’y prépare activement,
mettant en exergue «la mobilisa-
tion de tous les secteurs concer-
nés pour la réussite de toutes ces
opérations». Pour Mme Mâamri
aussi, les staffs médicaux et para-
médicaux, «continuent d’être d’un
apport appréciable pour nos con-
citoyens qui rentrent en Algérie
souvent très épuisés aussi bien
sur le plan physique que psycho-
logique».
Cela s’est vérifié sensiblement au
cours de la troisième opération de
prise en charge des citoyens con-
cernés au nombre de 222 arrivés
mardi passé de Toulouse.

Ces derniers, qui ont été bloqués
dans le territoire français depuis
mars dernier, ont eu besoin d’une
bonne prise en charge, «d’où la
mobilisation par les autorités lo-
cales de Mostaganem de méde-
cins psychologues pour les assis-
ter à surmonter la délicate période
qu’ils viennent de traverser», a-t-
elle encore souligné.
Par ailleurs, la directrice du touris-
me de la wilaya de Mostaganem a
tenu à saluer le geste de solidarité
par lequel s’est distingué le pro-
priétaire d’une résidence privée
sise dans la commune de Ben Ab-
delmalek Ramdane.
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Opération de nettoiement des rues d’Alger centre

Plus de 85 tonnes d’ordures collectées
Tizi-Ouzou

Ouverture des inscriptions
au concours d’accès à l’INHT

100 millions de DA pour l’amélioration
 de l’alimentation en eau potable

Les inscriptions au concours d’ac-
cès à l’Institut national d’hôtelle-
rie et de tourisme (INHT) de Tizi-
Ouzou, pour l’année académique
2020/2021, seront ouverts à partir
d’aujourd’hui 26 juillet, a annon-
cé la direction de cet établissement
dans un communiqué.
Les jeunes filles et garçons qui
veulent suivre une formation au
niveau de cette Institut de référen-
ce en matière de formation en hô-
tellerie et tourisme, peuvent sui-
vre des formations pour obtenir le
diplôme de technicien ou de tech-
nicien supérieur selon leur niveau
scolaire, a-t-on précisé.
Le cycle de formation technicien
supérieur est proposé aux bache-
liers et aux candidats ayant accom-
pli la 3e année secondaire (toutes
séries confondues) et ayant obte-
nu une moyenne annuelle égale
ou supérieur à 8/20. Les postulants
à cette formation doivent aussi être
âgés entre 18 et 28 ans maximum.
La formation de technicien en hô-
tellerie et tourisme est quant à elle

destinée aux jeunes qui ont ac-
compli la 2e année secondaire, est-
il indiqué.
Ce concours est aussi ouvert aux
professionnels, âgés de 35 ans
maximum, qui veulent se perfec-
tionner. L’INHT offre ainsi aux ti-
tulaires d’un diplôme de technicien
et d’une ancienneté de trois ans
dans le domaine, de l’hôtellerie et
tourisme, une formation pour ac-
céder au niveau de technicien su-
périeur. Le concours d’accès com-
porte des épreuves orales, et écri-
tes (les bacheliers ne sont pas
concernés par l’examen écrit.) por-
tant sur la culture générale, en lan-
gue arabe, les langues française
et anglaise.
Les professionnels seront quant
à ceux soumis à un test en relation
avec la spécialité choisie, a-t-on
expliqué. Le dossier de candida-
ture doit être constitué de docu-
ments administratifs (l’état-civil,
diplômes, et bulletins, certificats
médicaux, photos et demande ma-
nuscrite) a-t-on précisé.

Un accord de principe a été accor-
dé par le ministère des ressources
en eau de doter la wilaya de Tizi-
Ouzou d’une enveloppe de 100
millions de DA, destinée à l’amé-
lioration de l’alimentation en eau
potable, a indiqué le wali Mah-
moud Djamaa. «Nous avons eu
l’accord de principe du ministère
des ressources en eau pour finan-
cer à hauteur de 100 millions de
DA des opérations de rénovation
des parties vétustes du réseau
d’adduction d’eau potable (AEP)
et de renouvellement de quelques
pompes», a déclaré, jeudi, le chef
de l’exécutif, en marge de la céré-
monie de célébration du 58eme
anniversaire de la fondation de la
police algérienne, organisée à
l’unité républicaine de sécurité de
Boukhalfa.  Cette décision fait suite
à la réunion de travail tenue di-
manche dernier au siège de la wi-
laya entre les autorités locales et
les membres d’une commission du
ministère des ressources en eau,
conduite par le Secrétaire généra-
le Kamel-Eddine Mihoubi et dé-
pêchée à Tizi-Ouzou par le minis-
tre, Arezki Beraki, afin d’étudier
toutes les préoccupations concer-
nant la distribution d’eau potable
en vue de leur prise en charge, a
rappelé le wali. Lors de cette même
rencontre à laquelle étaient pré-

sents les directeurs généraux de
l’Office national d’assainissement
(ONA), de l’ADE et de l’Agence
nationale des barrages et des
transferts (ANBT), et des direc-
teurs centraux, le directeur de wi-
laya des ressources en eau, Mo-
krane Djouder, a présenté un ex-
posé détaillé des zones (daïras,
communes, villages, quartiers)
souffrant d’une perturbation dans
l’alimentation en eau potable.
«Nous avons soulevé au SG les
problèmes qui doivent être pris en
charge dans l’immédiat notam-
ment la vétusté du réseau qui en-
gendre des pertes importantes
d’eau ce qui impacte la distribu-
tion de cette ressource», a rappe-
lé M. Djamaa.  Des solutions, à
moyen et long terme ont été aussi
proposées lors de cette même
séance de travail.
«L’un des problèmes de fond qui
se pose au niveau de cette wilaya
en matière d’alimentation en eau
potable, est la mobilisation de la
ressource», a ajouté le wali qui a
observé que la solution à cette
contrainte réside dans l’achève-
ment des deux barrages en cours
de construction à Souk Tlata et
Sidi Khelifa et l’inscription en réa-
lisation de la station de dessale-
ment d’eau de mer (SDEM) d’Iflis-
sen.

Blida

Des mesures d’urgence pour améliorer l’alimentation
en eau potable

Le marché communal Ferhat Boussaad
fermé à compter du samedi

Plus de 85 tonnes d’ordures et de
gravats ont été collectées dans le
cadre d’une opération de désin-
fection et de nettoiement de rat-
trapage, menée à Alger-centre
dans le but de renforcer les mesu-
res d’hygiène et de prévention
contre la pandémie du nouveau
coronavirus, selon le chargé de
communication de l’APC, Moha-
med Amine Zemam.
Intervenant à l’occasion du lan-
cement de cette opération, M. Ze-

mam a souligné que les services
d’hygiène locaux, renforcés par les
agents de l’entreprise de nettoie-
ment de la wilaya d’Alger, Netcom
ont collecté, vendredi jusqu’à
12:00, plus de 85 tonnes d’ordu-
res ménagères et de gravats lais-
sés sur les trottoirs et en bas des
immeubles, ajoutant que l’opéra-
tion qui a concerné les rues, quar-
tiers et places publiques de ladite
commune se poursuivra jusqu’à
samedi.

Organisée en coopération avec
plusieurs établissements de wi-
laya, à l’instar de Netcom,
«Asrout» et «Naftal», ainsi que
des établissements privés, cette
opération de «grande envergu-
re» a vu la mobilisation de «15
camions de 2,5 tonnes, 4 autres de
4 tonnes et un camion de 20 ton-
nes, en sus de 22 camions citer-
nes et 6 camions de nettoyage
avec balais mécanique», a-t-il fait
savoir.

La commission de contrôle et de
répression relevant de la wilaya
d’Alger a décidé vendredi de la
fermeture du marché communal
Ferhat Boussaad (ex-Meissonier)
relevant de la commune de Sidi
M’hamed (Alger) à compter d’hier
samedi, a-t-on appris des services
de la wilaya.
«Suite à une sortie sur le terrain
effectuée par la commission char-
gée du contrôle et de la répression
au niveau de la circonscription de
Sidi M’hamed en vue de s’enqué-
rir de l’application des mesures de

prévention décrétées par l’instruc-
tion du gouvernement relative à la
lutte contre la propagation du nou-
veau Coronavirus,  il a été dé-
cidé de la fermeture du marché
communal Ferhat Boussaad
(ex-Meissonier) à compter du
samedi 25  juillet 2020», lit-on
sur la page Facebook de la wilaya
d’Alger.
La même commission a suspendu,
depuis le début du mois en cours,
les activités de plus de 60 locaux
commerciaux au niveau des com-
munes des Eucalyptus et Barraki.

Cependant, elle a relevé un respect
«quasi total» des mesures de pré-
vention par les propriétaires des
locaux commerciaux au niveau de
la commune de Sidi Moussa, a
ajouté la même source.
Cette commission a décidé, depuis
le début de ses travaux le 10 juillet
en cours, la fermeture de 246  lo-
caux commerciaux pour non res-
pect par ses propriétaires des me-
sures de prévention de Covid-19,
outre la fermeture de 94 locaux
commerciaux au marché Ali Mel-
lah.

Des mesures d’urgence ont été
décidées par le ministère des Res-
sources en eau, en coordination
avec les autorités locales de Bli-
da, en vue d’améliorer l’Alimenta-
tion en eau potable et mettre un
terme aux perturbations enregis-
trées, notamment, dans nombre de
régions de la partie - Est de la wi-
laya, a annoncé le secrétaire gé-
néral de ce département ministé-
riel.
Parmi ces mesures décidés lors
d’une séance de travail, présidée
par le secrétaire générale du mi-
nistère des Ressources en eau,
Kamel Mihoubi, en présence du
wali Kamel Nouisser, il a été signalé
l’»augmentation du quota de la
wilaya, à partir de la station de
dessalement d’eau de mer de Ti-
pasa, de 30.000M3/J actuellement
à 40.000 M3. Soit un volume sus-
ceptible de couvrir le manque ac-
cusé au niveau des communes de
l’Est de Blida», est-il signalé. Une
autre mesure porte sur le renfor-
cement des installations de pro-
duction d’eau de la wilaya, par la
programmation à la réalisation

d’un nombre supplémentaire de
forages, au niveau des communes
accusant un manque en la matiè-
re, dont Larbaà, Meftah, Soumaà,
et Guerrouaou. M.Mihoubi a par-
ticulièrement insisté sur l’impéra-
tif de réceptionner forages «avant
la prochaine rentrée sociale», a-t-
il dit.
Une fois mis en service, ces fora-
ges, qui s’ajouteront à une ving-
taine d’autres réceptionnés, début
juillet courant, et une dizaine at-
tendus pour fin août prochain,
«vont permettre de mettre un ter-
me aux perturbations enregistrées
en matière d’AEP, tout en assu-
rant la couverture des besoins de
la wilaya», a souligné le même res-

ponsable. Selon le directeur des
ressources en eau de la wilaya,
Rabah Mouissi, les perturbations
en AEP enregistrées dans nombre
de communes de l’Est, dont Mef-
tah et Larbaà, s’expliquent par une
«baisse des capacités des forages
(puits), en raison de l’extension
urbanistique en cours dans la ré-
gion, synonyme d’une hausse des
besoins en eau potable », a-t-il re-
levé.
Durant cette même rencontre, il a
été, également, convenu d’ « ex-
ploiter les eaux traitées dans l’irri-
gation des espaces verts, au lieu
d’utiliser les eaux des puits », a
indiqué le secrétaire général  du
ministère des ressources en eau.
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El Oued

Vaccination contre la fièvre aphteuse
de plus de 6.250 têtes de bovins

Djelfa

Les éleveurs soulagés après l’ouverture de 30 points
de vente de moutons

Les éleveurs de Djelfa,
qui avaient craints le

pire à cause de la
fermeture des marchés
à bestiaux à l’approche

de l’Aïd el Adha (fête du
sacrifice) ont soupiré

d’aise à l’annonce de
l’ouverture d’une

trentaine de points de
vente à travers la

wilaya.

«Cette décision d’ouverture d’une
trentaine de points de vente, tout
en laissant la latitude aux commu-
nes concernées de déterminer leur
lieux d’installation, à condition
qu’ils soient en dehors du tissu
urbain, a pour objectif principal
d’accompagner les éleveurs, en
leur facilitant la vente de leurs bê-
tes», a indiqué le directeur local
des services agricoles, Ali Beld-
joudi. Cette décision prise par ar-
rêté du wali, vise à offrir à ces éle-
veurs des «solutions» pour «ex-
ploiter cette unique source de re-
venus, pour eux, notamment à l’ap-
proche de l’Aid El Adha, considé-
ré, chaque année, comme une oc-
casion rêvée, pour ces familles et
éleveurs», a expliqué le même res-
ponsable.
Il a rappelé à ce propos l’impor-
tance de cette activité à Djelfa qui
dispose de plus de 4 millions de
têtes ovines, notant que prés de
18.000 familles vivent exclusive-
ment de l’élevage ovin. La réou-
verture de ces sites de vente de
bétail est toutefois soumise à des
«instructions fermes énumérées,
concernant le respect strict des
mesures de prévention contre la
covid-19» pour, a-t-il dit, «ne pas
réitérer le scénario de réouverture
des 12 marchés hebdomadaires de
la wilaya, qui ont été refermés, pour
non respect de ces mesures», a
déploré M. Beldjoudi. Pour leurs
parts, de nombreux éleveurs, ap-
prochés par l’APS, ont qualifié
cette mesure d’ouverture de points
de vente de «véritable bouée de
sauvetage» pour eux.
«Les autorités locales ont vérita-
blement tendue la main aux éle-
veurs, qui ont consentis des ef-
forts considérables tout au long
de l’année, pour ce jour (Aïd) tant
attendu pour eux», a souligné
Hadj Mustapha, un éleveur du sud
de Djelfa, expliquant par là, «le
grand espoir» placé par lui et tous
ses collègues éleveurs, dans les

fêtes de l’Aïd el Adha pour pou-
voir «récolter les fruits de toute
une année de labeur», selon son
expression.
Le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière viandes rou-
ges de la wilaya, Belkhir Belloul a,
également, loué cette décision des
autorités de la wilaya susceptible,
selon lui, d’«accompagner les éle-
veurs, qui ont été très affectés par
la décision de fermeture des mar-
chés hebdomadaires».
Il s’est félicité de cette «occasion»
offerte à chaque éleveur de Djelfa,
de «pouvoir écouler ses bêtes
avant l’Aïd, comme il l’a toujours
fait».

DES PRIX «ABORDABLES»

ET UNE OFFRE

ABONDANTE

Une tournée au niveau d’un nom-
bre de points de vente, à la sortie-
sud de la ville de Djelfa, nous a
permis de faire le constat d’une
«baisse» des prix du mouton de
l’Aïd, comparativement aux an-
nées précédentes.  Le prix annon-
cé pour les moutons à cornes est
de prés de 45.000 DA, contre plus
de 55.000 voire 60.000 DA, l’an-
née dernière. Au moment ou les
prix des agneaux (d’une année
d’âge) fluctuent entre 25.000 à
28.000 Da, au niveau de ces mê-
mes points de vente, ou seuls
quelques curieux déambulaient. Le
constat est le même pour les points
de vente installés sur les bords de
la Route nationale N  01, où l’offre
en moutons est «abondante», mais
la demande «visiblement faible»,
voire «rare» parfois. Même son de
cloche au niveau des marchés
hebdomadaires, réputés durant les
années passées, pour être un point
de convergence de nombreux in-
termédiaires et commerçants de
toutes les wilayas du pays, à l’ap-
proche de l’Aïd el Adha.
Actuellement, ces marchés sont
tristement vides, pour la première
fois dans leur histoire, en raison
des mesures de prévention contre
la pandémie du nouveau corona-
virus. Un calme plat règne sur les
marchés «Roumia « dans la com-
mune d’Ain Ibel, «Lethnine» de
Djelfa, au même titre que les mar-
chés de Messaàd, El Birine, et
Hassi Bahbah.  Une preuve de plus
que la pandémie du Covid-19 a
véritablement affecté la vie des éle-
veurs locaux, qui tentent tant bien
que mal de s’adapter à ce contexte
exceptionnel.

Aïd El Adha à Laghouat

Autorisation de points de vente
de cheptel

El Bayadh

Raccordement de 26 zones d’ombre
au réseau de fibre optique

Quelque 6.254 têtes de
bovins ont été vaccinées

contre la fièvre
aphteuse dans la wilaya

d’El Oued, au titre de la
compagne nationale de

lutte contre cette
zoonose, a-t-on appris
auprès de l’inspection

vétérinaire de la wilaya.

Cette opération qui s’inscrit dans
le cadre des mesures préventives
prises pour la lutte contre la pro-

pagation de la fièvre aphteuse, a
été a accompagnée par des déci-
sions d’interdiction du déplace-
ment de têtes bovins à moins
qu’elles ne soient accompagnées
d’un certificat vétérinaire prouvant
son innocuité, a précisé l’inspec-
teur vétérinaire, Mohamed Laid
Tijani.
D’autres actions préventives sup-
plémentaires ont été également
prises par les services vétérinai-
res de la wilaya, dont notamment
les analyses sanitaires pour le
cheptel pour s’assurer de l’absen-
ce d’aucune indication d’infection

par cette épidémie, a-t-il ajouté.
Une quantité de 6.650 doses de
vaccin a été réservées pour cette
opération préventive et plus de 80
vétérinaires des secteurs public et
privé ont été mobilisés pour assu-
rer la réussite de cette compagne
de vaccination qui a touché 129
éleveurs, selon la même source.
Des actions de sensibilisation sur
la protection du cheptel de cette
zoonose contagieuses ont été éga-
lement initiées au cours de cette
compagne de vaccination au pro-
fit des éleveurs de la région , a-t-
on signalé.

Pas moins de 26 zones d’ombre
dans la wilaya d’El Bayadh ont
bénéficié d’opérations de raccor-
dement au réseau de fibre optique,
a-t-on appris du directeur de wi-
laya de la poste et des télécommu-
nications Chihabeddine Miah.
L’opération de raccordement,
ayant été achevée dernièrement, a
touché les zones d’ombre de Boua-
lem, El Meharra et El Bayadah dont
Sidi Ameur, Sfissifa, Khadr, El
Hawdh et Benhadjam, entre autres
zones ciblées par le raccordement
au réseau de fibre optique. L’ob-
jectif du projet étant de raccorder
le plus grand nombre possible des
centres d’habitat et villages iso-

lés au réseau de fibre optique pour
rapprocher les services de commu-
nication des citoyens et fournir
des services de téléphone fixe et
d’internet à haut débit, a indiqué
M. Miah.
Au moins 1.200 nouveaux abon-
nés ont été touchés par l’opéra-
tion, a-t-il fait savoir, notant que le
nombre total d’abonnés à la télé-
phonie fixe dans la wilaya est ac-
tuellement de près de 32.000 et
celui au service Internet est esti-
mé à environ 21.000. Le raccorde-
ment des zones d’ombre au réseau
de fibre optique à travers le terri-
toire de la wilaya a permis d’attein-
dre plus de 1.570 kilomètres dont

424 km ont été réalisés depuis dé-
but 2019. Le nombre de stations
de quatrième génération installées
à travers la wilaya a atteint 24 uni-
tés, selon la même source.
D’autre part, il est prévu le lance-
ment prochain des travaux de rac-
cordement de plusieurs axes rou-
tiers et habitations adjacentes au
réseau de téléphonie mobile de
l’opérateur public «Mobilis», à
l’instar du chemin reliant El
Bayadh et Brizina et l’axe de la rou-
te reliant le chef-lieu de wilaya et
la commune de Cheguig, en plus
du renforcement du réseau au ni-
veau de la ville de Bougtob au nord
de la wilaya.

Le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, a autorisé l’ouverture de
points de vente de cheptel entre
le 25 et le 30 juillet en cours à
l’occasion de l’Aïd El Adha
avec l’impératif d’un strict res-
pect des mesures de prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
La décision a été prise lors d’une
réunion de la Commission de sé-
curité de la wilaya avec les repré-
sentants des éleveurs de la région,
en tenant compte des proposi-
tions exprimées par les 24 Assem-
blées populaires communales que
compte la wilaya de Laghouat, a

indiqué de son côté le directeur
des Services agricoles (DSA).
L’autorisation a été accordée avec
l’impératif du strict respect des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie dans
ces points de vente, a ajouté M.
Habib Bousri.
Dans ce contexte, l’éleveur est
soumis à l’obligation de porter un
masque de protection, disposer de
produit désinfectant durant la pé-
riode de la vente et de négocier
uniquement avec les clients por-
tant des bavettes, a-t-il ajouté. Un
nombre important de vétérinaires
sera mobilisé par la direction des
Services agricoles pour assurer le
contrôle du cheptel, a fait savoir

le responsable. Pour sa part, le
médecin vétérinaire, Atallah Laâ-
tar, a à cette occasion exhorté les
citoyens de la région de respecter
la distanciation sociale au niveau
des points de vente, insistant sur
le nettoiement du mouton après
son achat pour éviter toute conta-
mination.
L’éleveur Rabah Naji a quant à lui
salué cette décision, qualifiant cet-
te mesure de «juste » car l’Aid El
Adha est l’occasion tant attendu
par les éleveurs pour vendre leurs
cheptel.
Il a assuré que «les éleveurs s’em-
ploieront à respecter les condi-
tions d’ouverture des points de
vente».
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Aïd El Adha à Sétif

Le dilemme du rituel du sacrifice
au temps du coronavirus

Souk Ahras

Récupération d’un terrain

de 5.665 m2
Le wali de Souk Ahras Lounès Bouzegza a pris la décision de récu-
pérer un terrain de 5.665 m2, situé près de la gare routière du chef-
lieu de wilaya et destiné à accueillir un méga-centre commercial dont
le propriétaire n’a pas entamé les travaux.
Le wali a précisé en marge de la réunion de la commission de wilaya
d’assainissement du dossier de l’investissement que « le concerné
qui a bénéficié du terrain après la dissolution de l’entreprise natio-
nale du textile n’a pas entamé les travaux bien que l’arrêté de con-
cession qui lui a été fait date de 2018». Il a ajouté que le terrain ainsi
récupéré servira à accueillir un équipement public. En dépit des mi-
ses en demeure qui leur ont été adressées, beaucoup de bénéficiai-
res des actes de concession n’ont pas démarré la concrétisation de
leurs projets, a encore relevé le wali au cours de la réunion tenue en
présence des représentants des directions de l’industrie, de l’urba-
nisme, des domaines publics, du tourisme et de l’agence foncière.
Le chef de l’exécutif local a affirmé que la récupération du foncier
non exploité sera poursuivie tout en insistant sur l’accompagne-
ment des investisseurs sérieux et l’exploitation des poches fonciè-
res des villes pour l’implantation d’équipements publics.

Jamais sans doute, la population
à Setif n’aura été confrontée au di-
lemme consistant à égorger un
mouton le jour de l’Aïd El Adha
ou faire l’impasse sur ce rite, com-
me c’est le cas cette année où la
wilaya, avec plus de 2.000 cas con-
firmés de Covid 19 en cette fin de
juillet, figure en pôle position en
matière de contaminations.
Les avis des citoyens approchés
sont partagés et il est très difficile,
à quelques jours de l’Aïd, de défi-
nir quelle tendance est dominan-
te. Chacun y va de son «inatta-
quable» argumentaire, rendant in-
conciliables, ou presque, les
points de vue des uns et des
autres. Mokdad B, la cinquantai-
ne, soutient mordicus que tant que
les boucheries sont ouvertes et
écoulent normalement leur viande,
«le sacrifice n’est pas plus dange-
reux que d’acheter un kg de côte-
lettes» et qu’il ne voit pas pour-
quoi il rendrait ses enfants «mal-
heureux de regarder avec envie le
mouton des voisins».
Assurant qu’il prendrait «toutes
les précautions sanitaires», ce
fonctionnaire à la retraite affirme
que «pour rien au monde» il ne
dérogerait à la célébration du ges-
te du prophète Ibrahim, l’un des
rites religieux les plus importants
en Islam.
Une opinion que ne partage pas
Hassen F (45 ans, ingénieur en hy-
draulique) qui affirme que les «pré-
cautions» auxquelles a appelé la
commission ministérielle des
fetwas sont «impossibles» à pren-

dre. Il affirme, à cet égard, que rien
ne pourrait garantir que l’animal
acheté n’aura pas été  palpé par
des dizaines de mains, que les cou-
teaux servant à l’immolation seront
stérilisés, etc ....
«Personnellement, dit-il, je ne fe-
rai pas courir le moindre risque, ni
à mes enfants, ni à ma mère âgée
qui vit sous mon toit, ni encore à
moi-même».

LE BÉTAIL VENDU À L’ABRI
DES REGARDS

En attendant, les points de vente
de moutons sont légion un peu
partout sur le territoire de la wi-
laya.
Sans être aussi nombreux que les
années précédentes, ces lieux de
négoce sont disséminés à la péri-
phérie de la capitale des hauts pla-
teaux, sur des placettes improvi-
sées, dans des garages, à l’abri des
regards, ou dans des fermes si-
tuées dans plusieurs endroits de
la wilaya.
Ces lieux qui ne sont pas pris d’as-
saut pour le moment, ne désem-
plissent pas néanmoins, comme
on l’a constaté. Ces visites de po-
tentiels acheteurs représentent, à
elles-seules, un «risque non né-
gligeable du fait des regroupe-
ments que cela provoque, surtout
s’il s’agit d’espaces clos où les
règles de distanciation physique
ne sont pas respectées», explique
Fatma Zohra Kadri, épidémiologis-
te. Pour cette praticienne, «il s’agit
pour chacun de nous de décider
de sacrifier au rituel de l’Aïd el
Adha ou de s’abstenir en tenant
compte de l’avis du collectif des
professeurs en sciences médica-
les, d’un côté, et de celui de la com-
mission ministérielle des fetwas,
de l’autre».
Se refusant à influencer, de quel-
que manière que ce soit, la déci-
sion des pères de famille qui «doi-
vent peser consciencieusement le
pour et le contre», Dr. Kadri tient à
préciser qu’au stade des connais-
sances actuelles, le virus «n’est
pas transmissible à l’homme par
les animaux», donc la consomma-
tion de viande «ne représente pas
plus de risques que lors des an-
nées précédentes».
«Le plus grand risque est lié aux
regroupements que provoquent
toujours les fêtes de l’Aïd, que ce
soit au moment de l’achat du mou-
ton ou de son immolation, en par-
ticulier si les gestes barrières sont
négligés», affirme-t-elle encore.

Mila

Plus de 68 millions de litres de lait
produits au 1er semestre 2020

Une production de 68,171 millions
litres de lait a été réalisée au cours
du premier semestre 2020 dans la
wilaya de Mila, a indiqué jeudi, le
chef du service des inspections
vétérinaires et santé végétale à la
direction des services agricoles
(DSA), Aboubakr Kara Mostefa.
La production a connu une baisse
de presque de 5 millions litres com-
parativement à la même période
l’année passée due à plusieurs fac-
teurs dont «le recul des opérations
de collectes de lait à cause de l’épi-
démie du nouveau coronavirus et
des restrictions liées au confine-
ment sanitaire» ainsi que «la fai-

ble pluviométrie qui a réduit les
surfaces de pâturage au Sud de la
wilaya notamment», a-t-il dit.
La même source a relevé que 4.800
éleveurs de vaches laitières acti-
vent dans la wilaya en exploitant
un cheptel de 41.072 vaches laitiè-
res.
Aussi, 90 opérateurs assurent
dans la wilaya la collecte du lait au
bénéfice de 6 laiteries des wilayas
de M’sila, Constantine, Sétif et
Bejaia, selon la même source qui a
précisé que les procédures sont
engagées pour la création de lai-
teries dans la commune d’Oued El
Athmania.

Lancement «prochain» des travaux
de réaménagement de la RN 45

Bordj Bou Arreridj

Inscription de 800 projets de développement
au profit des zones d’ombre

Au total, 800 projets de dévelop-
pement et d’amélioration des con-
ditions de vie des citoyens ont été
inscrits au profit des zones d’om-
bre de la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj, a-t-on appris du chef de
l’exécutif local, Mohamed Benma-
lek. S’exprimant en marge d’une
visite d’inspection des régions
d’ombre relevant de la commune
d’Ach (extrême Sud-ouest de la
wilaya), le wali a révélé que sur les
800 projets de développement ins-
crits au profit des 437 régions

d’ombre recensées, «pas moins de
170 ont d’ores et déjà été récep-
tionnés». Il a ainsi fait savoir que
le village d’EL Fedj, situé dans
cette commune d’El Ach a bénéfi-
cié de plusieurs projets importants
dont la réalisation d’une cantine
scolaire, l’extension de deux clas-
ses d’écoles, la réalisation d’un
stade de proximité et la pose d’un
réseau d’assainissement en sus de
l’extension de réseau électrique et
le raccordement de 200 foyers au
gaz naturel, devant être livrés

«avant novembre prochain». Le
petit hameau d’El Maiz dans cette
même commune a également enre-
gistré l’extension des classes du
collège d’enseignement moyen
(CEM), Yahia El Cherif, en vue de
décongestionner le CEM «27 cha-
hid» du chef-lieu de la commune,
selon le même responsable.
Lors de cette visite, le wali a aussi
écouté les préoccupations des ci-
toyens axées essentiellement sur
l’amélioration de l’AEP, l’accès à
l’emploi et le bitumage des routes.

Les travaux de réaménagement de
la RN 45 dans son tronçon reliant
les wilayas de Bordj Bou Arreridj
et M’sila seront «prochainement»
lancés, a révélé le wali de Bordj
Bou Arreridj, Mohamed Benmalek.
S’exprimant en marge d’une visite
d’inspection de cette Route natio-
nale et plus précisément dans sa
partie traversant la région d’El

Medjaz dans la commune d’Ach
(extrême Sud-ouest de la wilaya),
ce responsable a fait savoir qu’un
vaste projet d’aménagement de
cette route a été inscrit en vue de
supprimer les points noirs relevés
sur ce tronçon et notamment ses
virages dangereux, théâtre de mul-
tiples accidents.
«Toutes les mesures techniques

et administratives préalables au
lancement des travaux ont été pri-
ses», a-t-il déclaré. Le chef de l’exé-
cutif local a également révélé à
cette occasion l’inscription de pro-
jets similaires dans trois autres
points noirs de cette même RN 45
connue pour la forte densité de
son trafic du fait de relier le Sud
aux Hauts plateaux et à la région
Ouest du pays.
Il est à rappeler que la RN 45 re-
liant les wilayas de Bordj Bou Ar-
reridj et M’sila est tristement nom-
mée «la route de la mort» pour être
fréquemment le théâtre d’acci-
dents mortels notamment dans la
région d’El Medjaz, où 11 drames
routiers ont été enregistrés en juin
dernier.
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Infrastructures
hydrauliques

Le ministère lance
une vaste opération

de recensement
Le ministère des Ressources
en eau a lancé une vaste opé-
ration de recensement des in-
frastructures hydrauliques
qui touchera chaque commu-
ne d’Algérie, a indiqué jeudi
un communiqué de ce dépar-
tement ministériel.
Entamée cette semaine, cette
opération permet au ministè-
re «de disposer d’une base de
données complète sur la con-
sistance détaillée et l’état pré-
cis du patrimoine de notre
pays en infrastructures hy-
drauliques.
Précisant qu’il est «détermi-
né à collecter, rassembler et or-
ganiser toutes les informa-
tions du terrain afin de pou-
voir effectuer un pilotage stra-
tégique efficient», le ministè-
re a expliqué que «jusqu’à
aujourd’hui, le potentiel au ni-
veau de nos communes (ré-
seaux, réservoirs, ouvrages
communaux, etc.), n’avait ja-
mais été globalement évalué
avec précision,
dans notre pays continent».
En plus de faciliter le pilotage
stratégique, l’inventaire en
cours, «favorisera la planifi-
cation des interventions im-
médiates de mise à niveau,
afin de soulager les zones qui
se trouvent en difficulté à cau-
se d’un entretien et d’un sui-
vi déficients», a ajouté la même
source. A l’issue de cette opé-
ration, «le ministère des Res-
sources en eau se dotera de
son premier système d’infor-
mation, qui viendra renforcer
ses dispositifs décisionnels,
en permettant en temps
réel,une vision éclairée de la
situation des infrastructures
hydrauliques en Algérie» , a
fait savoir le communiqué.
Ce recensement du patrimoi-
ne national, naturel et artifi-
ciel, découle de la nouvelle
stratégie du secteur des Res-
sources en eau pour l’horizon
2030, a-t-on souligné, ajou-
tant que cette stratégie fait de
«la maîtrise de la connaissan-
ce, la valorisation de la res-
source, de la lutte contre le
gaspillage et de l’adaptation
aux changements climatiques,
ses principales priorités».
Afin de mener cette opération
d’envergure, le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki, a chargé l’Agence na-
tionale de gestion intégrée des
ressources en eau (AGIRE) et
l’organisme du Contrôle tech-
nique hydraulique (CTH), de
réaliser cet inventaire. Les
deux organismes s’appuieront
sur leurs unités territoriales.

Algérie-économie

Croissance négative évaluée à -3,9%
au 1er trimestre 2020

L’Algérie a enregistré une crois-
sance économique négative de -
3,9% au 1er trimestre 2020, contre
une croissance positive (+1,3%) à
la même période de 2019, a indi-
qué l’Office national des statisti-
ques (ONS), qui précise que cette
baisse «conséquente» a été aggra-
vée par la crise sanitaire mondiale
(Covid-19).
Quant au taux de croissance du
Produit intérieur brut (PIB) hors
hydrocarbures, il a été de -1,5%
sur les trois premiers mois de l’an-
née en cours, contre +3,6% à la
même période de l’année précé-
dente, indiquent les données pro-
visoires de l’ONS.
Le premier trimestre de 2020 a été
caractérisé,selon la même source,
par des accroissements négatifs,
notamment dans les secteur des
hydrocarbures, les services mar-
chands (les transports et commu-
nications, le commerce, les servi-
ces fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-ca-
fés-restaurants) et les services
non marchands (les affaires immo-
bilières, les services financiers et
les administrations publiques).
En effet, le secteur des hydrocar-
bures a connu une croissance né-
gative de (-13,4%), contre (-7,1%)
à la même période de l’année der-
nière.
Les prix des hydrocarbures ont
connu de leur côté une forte dimi-
nution de 16,9%, ce qui implique
une baisse nominale de 28% de la
valeur ajoutée du secteur contre
une diminution de 8% à la même
période de l’année précédente,
précisent les données de l’Office.

Les services marchands ont enre-
gistré pour la première fois une
baisse de (-2,8%) contre une haus-
se de (+5,0%) durant la même pé-
riode de comparaison.
Cette baisse de croissance s’ex-
plique, essentiellement, par des
baisses de la valeur ajoutée des
différent sous-secteurs. Il s’agit,
notamment, des transport  et com-
munications (-4,8% contre +5,3%),
hôtels, cafés et restaurants (-2,7%
contre +5,5%), commerce (-1,5%
contre +4,8%) et enfin les servi-
ces fournis aux ménages (-1,8%
contre +3,8%).
Cette tendance a caractérisé,aussi
les services non marchands avec
une baisse de croissance de (-
1,6%) contre (+1,8%), détaille l’Of-
fice. Cette baisse est due princi-
palement à une baisse de 2% de la
valeur ajoutée des administrations
publiques contre une hausse de
1,7%.
Le secteur de l’Industrie a égale-
ment enregistré une croissance
négative de (-0,5%) au 1er trimes-
tre 2020 contre une performance

de 4,9% à la même période de 2019.
A l’exception des industries agro-
alimentaires et des industries di-
vers, l’ensemble des sous-sec-
teurs sont affectés par des évolu-
tions négatives de croissance.
L’activité économique a connu
durant le 1er trimestre «une bais-
se conséquente», souligne l’orga-
nisme des statistiques, qui préci-
se que cette situation a été «ag-
gravée, notamment en fin de tri-
mestre, par la crise sanitaire mon-
diale» du Covid-19.

TAUX DE CROISSANCE
POSITIFS POUR

L’AGRICULTURE ET LE BTPH

En revanche d’autres secteurs ont
enregistré des taux de croissance
positifs, il s’agit de l’agriculture et
du BTPH (bâtiment, travaux pu-
blics et hydraulique).
Le secteur de l’agriculture, sylvi-
culture et pêche a enregistré un
taux de croissance +2,3% contre
+2,7% .
Le secteur du BTPH, a lui aussi

connu une croissance de +0,8%
durant le 1er trimestre de l’année
en cours contre +2,9% les trois
premiers mois de 2019.
Pour les industries agroalimen-
taires, elles ont connu une crois-
sance positive de 2,6% contre
2,7% à la même période de compa-
raison.
Par ailleurs, l’ONS a relevé qu’en
valeurs courantes, le PIB a affiché
durant le 1er trimestre 2020 une
diminution de 5,3% contre une
hausse de 2,8% sur la même pério-
de en 2019. Par ailleurs, il a indi-
qué que la formation brute du ca-
pital fixe en volume (l’Investisse-
ment) a enregistré une «importan-
te» baisse de 5,0% les trois pre-
miers mois 2020 contre un accrois-
sement de 5,1% à la même période
de l’année d’avant.
«Cette forte baisse de l’investis-
sement est expliquée par le ralen-
tissement de l’activité économi-
que et aggravée par la crise sani-
taire (Covid-19) qui a conduit à l’ar-
rêt de certains chantiers, notam-
ment, de la construction durant le
mois de mars dernier», relève
L’ONS.
En effet, les échanges extérieurs
de marchandises et de services
sont également caractérisés par
une baisse en volume de 16,3%
pour les importations et de 11,8%
pour les exportations durant le 1er
trimestre 2020 et par rapport à la
même période en 2019.
Durant l’année 2019, la croissan-
ce économique de l’Algérie a at-
teint 0,8% et le taux de croissance
du PIB hors hydrocarbures, il a été
de 2,4%.

Energie

Une feuille de route du secteur en cours
d’élaboration pour la relance économique

Une feuille de route du secteur de
l’énergie est en cours d’élabora-
tion dans le cadre de la relance éco-
nomique du pays dont l’une des
priorités sera l’accélération de la
mise en œuvre des textes d’appli-
cation de la Loi sur les hydrocar-
bures, a indiqué jeudi à Alger le
ministre de l’Energie, Abdelmad-
jid Attar. Lors d’une réunion pré-
sidée par le ministre de l’Energie
avec les hauts cadres du secteur,
en présence du ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chi-
tour, M. Attar a fait savoir que
dans le cadre de la relance écono-
mique du pays, une feuille de rou-
te est en cours d’élaboration sous
la direction d’un groupe de travail
piloté par le ministère de l’Energie
et comprenant un représentant de
chaque organisme et entreprise du
secteur. Selon le ministre de l’Ener-
gie, cette feuille de route qui sera
soumise au gouvernement, com-

prendra des actions avec des dé-
lais précis dont un compte-rendu
mensuel de mise en œuvre sera
également transmis au gouverne-
ment. Cette feuille de route com-
prendra la finalisation des textes
d’application de la Loi sur les hy-
drocarbures.
«Sonatrach ne peut plus suppor-
ter à elle seule le poids en matière
de développement, elle a besoin
de partenariats. La loi de 2019 doit
être mise en œuvre le plus tôt pos-
sible», a estimé M. Attar.
Il s’agit également, selon le minis-
tre, de la relance des travaux d’ex-
ploration, du développement des
gisements découverts, de la valo-
risation des ressources en terme
de taux de récupération et du re-
centrage des activités de Sona-
trach sur ses métiers de base. So-
nelgaz également devra,a-t-il ajou-
té, externaliser plusieurs de ses
activités.
De plus, cette feuille de route pren-

dra en considération les politiques
d’intégration nationale et la numé-
risation.
M. Attar a également évoqué la
possibilité d’une nouvelle politi-
que tarifaire énergétique concer-
nant les grands consommateurs
uniquement tout en priorisant le
raccordement électrique «au pro-
fit de tout ce qui est créateur d’em-
ploi et de richesse».
Cette feuille de route aura égale-
ment à intégrer la restructuration
du programme de développement
de l’énergie»pour donner une pla-
ce plus conséquente à l’énergie
renouvelable» , selon M. Attar.
Il s’agit également de trouver un
modèle de partenariat avec le mi-
nistère des Ressources en Eau
dans le cadre des projets de des-
salement nationaux.
Pour sa part, le ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables, a souligné la né-
cessité de moraliser la consomma-

tion énergétique dans le cadre de
la transition énergétique.
«Nous gaspillons énormément,
c’est la responsabilité de tous les
départements ministériels et la res-
ponsabilité de la société», a-t-il
estimé, notant la nécessité d’un
travail pédagogique dans ce sens.
Selon M. Chitour, il ne s’agit pas
de rationner mais de rationnaliser
la consommation d’énergie pour
lutter contre la surconsommation,
notamment s’agissant de carbu-
rant. Il a en outre plaidé pour une
justice énergétique et «une justi-
ce dans la répartition de l’eau».
«Nous sommes en stress hydri-
que. Il va falloir épargner l’eau»,
a-t-il indiqué.
De plus, M. Chitour a fait savoir
qu’une feuille de route traitant de
l’économie d’énergie sera transmi-
se à chaque département ministé-
riel, avec comme principaux sec-
teurs visés le transport, le tertiaire
et l’habitat.
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BEM-Baccalauréat/Covid-19
Le ministre de l’Education nationale,

Mohamed Ouadjaout a déclaré

«Impérative application de la circulaire
réglementaire et du protocole préventif sanitaire»

Air Algérie

Deux vols vers Moscou et Amman pour les résidents
algériens et étrangers bloqués en Algérie

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a insis-
té, samedi,sur l’application de la
circulaire réglementaire et du pro-
tocole préventif sanitaire relatif à
l’organisation des examens du
BEM et du Baccalauréat, prévus
en septembre prochain, pour «ga-
rantir» la réussite de ce rendez-
vous, en cette conjoncture sani-
taire exceptionnelle que traverse
le pays suite à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19).
Présidant une conférence avec les
directeurs de l’Education des wi-
layas par visioconférence, le mi-
nistre a insisté sur l’impératif de
mettre en œuvre toutes les instruc-
tions prévues dans la circulaire ré-
glementaire et le protocole préven-
tif sanitaire relatif à l’organisation
des deux examens et d’exiger de
tous les encadreurs (chacun se-
lon sa fonction et ses prérogati-
ves) la mise en application de leurs
contenus pour «réunir toutes les
conditions réglementaires et sani-
taires idoines pour le bon dérou-
lement de ces deux examens, de
manière à garantir la réussite de
cet important rendez-vous».
L’organisation du déroulement et
de la correction des examens du
BEM et du Baccalauréat (session
2020) sera marquée par «la mise
en œuvre des mesures préventi-
ves et sanitaires rigoureuses ga-
ranties par un protocole préventif
sanitaire élaboré par le ministère
de l’Education nationale et validé
par le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospi-
talière, un protocole que tous les
chefs de centres et l’ensemble des
travailleurs sont tenus de respec-
ter», a-t-il précisé. Et d’ajouter: ce
protocole vise essentiellement à
«assurer la sécurité sanitaire des
candidats et des encadreurs et à
éviter la propagation de cette pan-
démie, en application du décret
exécutif N 20-69 du 21 mars 2020
relatif aux mesures de prévention
contre la propagation du nouveau
Coronavirus (COVID -19) et l’en-
semble des textes subséquents».
Lors de cette conférence consa-
crée à l’évaluation des préparatifs
et mesures liés aux examens sco-
laires nationaux session 2020,
M.Ouadjaout a instruit les direc-
teurs de l’éducation «d’organiser
des réunions avec les chefs de
centres et les encadreurs, toutes
catégories confondues, pour insis-
ter sur la prise de toutes les mesu-
res préventives et sanitaires né-
cessaires et l’application stricte du
protocole tout au long des pério-
des des examens, de la collecte
des copies et de la correction afin
de préserver la santé et la sécurité
de tous».
Pour concrétiser ces mesures et
assurer l’organisation des deux

examens dans des conditions nor-
males, le ministre a souligné la né-
cessité d’appliquer strictement
toutes les mesures préventives
contenues dans le protocole en
question.
Evoquant le phénomène d’absen-
téisme marquant les examens, le
ministre de l’éducation a indiqué
que «cette question relève des pré-
rogatives directes des directeurs
de l’éducation qui sont tenus,
dans ce cadre, d’informer et
d’avertir, à grande échelle, les par-
ties concernées avant le lancement
des deux examens et de les sensi-
biliser à leur rôle important, au
service de nos enfants et du sys-
tème éducatif».
Pour le ministre, il est primordial
de tenir informer l’ensemble des
encadreurs, le secrétariat, les sur-
veillants et le personnel chargé de
l’organisation et du suivi, des nou-
velles sanctions applicables aux
tricheurs et complices, et qui vont
de simples sanctions administra-
tives et pédagogiques à des sanc-
tions pénales».
Il a rappelé, à ce propos, que les
actes répréhensibles qui portent
atteinte à la crédibilité des examens
sont «criminalisés par le dernier
code pénal conformément à la loi
numéro 20-06 du 28 avril 2020 mo-
difiant et complétant l’ordonnan-
ce numéro 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal,précisément
dans le chapitre 9 intitulé»De l’At-
teinte à l’intégrité des examens et
concours», notamment les articles
253 bis 6 et 253 bis 12".
M. Ouadjaout a évoqué, par
ailleurs, le rôle important que joue
la commission de wilaya de coor-
dination et de suivi, présidée par
le Wali et chargée de la prépara-
tion matérielle des deux examens
et la mise en place de tous les
moyens requis pour leur réussite,
notamment les volets réglementai-
re, sécuritaire, préventif et sanitai-
re.
Aussi, a-t-il exhorté les responsa-
bles à s’impliquer dans la prépara-
tion des examens et s’enquérir du
respect des consignes envisagées
dans les centres de déroulement,
et à recenser les insuffisances dif-
ficiles à pallier pour les soulever
lors des assises de coordination
de la commission de wilaya afin
de trouver les solutions, avant le
début des examens.
Compte tenu de la conjoncture
sanitaire que traverse l’Algérie, à
l’instar des autres pays, du fait de
la Covid-19, il a été décidé de l’an-
nulation de l’examen de cinquiè-
me (5ème) et la tenue des épreu-
ves de l’examen du Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) et du
BAC, respectivement les deuxiè-
me et troisième semaines du mois
de septembre.

Le Président Tebboune présidera
dimanche un Conseil des ministres

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, préside-
ra dimanche par visioconférence
un Conseil des ministres destiné
notamment à l’examen de l’évolu-
tion des activités sectorielles à la
lumière de la nouvelle approche de
relance socio-économique, indi-
que samedi un communiqué de la
présidence de la République.
«Le Conseil des ministres tiendra
samedi matin, 26 juillet 2020, sa
réunion périodique par visio-con-
férence, sous la présidence de M.

Abdelmadjid Tebboune, Président
de la République, Chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale», précise le
communiqué.
A l’ordre du jour de cette réunion,
figurent nombre de points en rela-
tion avec le lancement et le déve-
loppement des activités sectoriel-
les dans le cadre de la nouvelle
approche de relance socio-écono-
mique ainsi que l’examen des ca-
hiers de charges relatives à la réor-
ganisation des activités industriel-

les.
La réunion sera également l’occa-
sion pour examiner un rapport
d’évaluation des retombées socio-
économiques de la Covid-19 et
l’évolution de la situation sanitai-
re dans le pays. Elle examinera aus-
si un projet d’ordonnance modi-
fiant et complétant le code pénal
visant à protéger le corps médical
et les personnels de la santé, ainsi
qu’un exposé sur les voies à même
de les prémunir contre la pandé-
mie, a indiqué la même source.

Deux vols au départ d’Alger vers
Moscou (Russie) et Amman (Jor-
danie) sont programmés le 27
juillet prochain par la compagnie
aérienne nationale Air Algérie au
profit des résidents algériens et
étrangers bloqués en Algérie, a
indiqué samedi à l’APS, le porte-
parole de la compagnie nationale,
Amine Andaloussi.
Ces deux vols prévus vers les ca-
pitales russe et jordanienne, pour
transporter les résidents algériens
et les étrangers bloqués en Algé-
rie suite aux procédures de confi-
nement liées à la pandémie Covid-
19, interviennent après les six pre-
mières destinations programmées
visant à transporter des résidents
algériens et des étrangers, restés
bloqués en Algérie.
Ces six destinations internationa-
les ont ainsi été desservies au dé-
part d’Alger selon un programme
étalé entre le 23 et le 26 juillet cou-
rant au profit des ressortissants,
des résidents et des détenteurs de
visa type D pour l’espace Schen-
gen qui sont restés bloqués en
Algérie à cause de cette pandé-
mie. Il s’agit des destinations sui-
vantes: Alger-Rome le 23 juillet, Al-
ger-Bruxelles le 24 juillet, Alger-
Frankfurt le 24 juillet, Alger-Mas-
cate (Oman) le 25 juillet, Alger-
Doha (Qatar) le 25 juillet et Alger-
Le Caire le 26 juillet.
Selon Air Algérie, tous les ressor-
tissants qui prennent ces vols à
partir d’Alger doivent impérative-
ment remplir les conditions d’en-
trée aux pays de destination en
consultant les sites web gouver-
nementaux de ces mêmes pays.
Ces opérations, qui entrent dans
le cadre des vols de rapatriement

opérés par Air Algérie, vont rapa-
trier à leur arrivée dans ces villes
(Rome, Bruxelles, Frankfurt, Mas-
cate, 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 opérations s’ins-
crivent dans le cadre des instruc-
tions du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune
visant le rapatriement de tous les
ressortissants algériens bloqués
dans différents pays. Par ailleurs,
le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif, avait fait état jeudi
du rapatriement de 3.699 citoyens
sur un total de 9.000 concernés par
la deuxième opération, entamée le

20 juillet en cours. Selon lui, au 23
juillet, ces citoyens ont été rapa-
triés du Royaume d’Arabie Saou-
dite, de France, d’Espagne et
d’Italie. Il a rappelé, dans ce sens,
que la première opération, organi-
sée entre mars et juin derniers,
avait permis le rapatriement de
13.841 citoyens bloqués à l’étran-
ger. A noter que ce samedi, un vol
de rapatriement de 272 ressortis-
sants algériens depuis la Malaisie,
est attendu à l’aéroport internatio-
nal Mohamed Boudiaf de Cons-
tantine. Pour rappel, l’espace aé-
rien algérien demeure fermé depuis
le 19 mars dernier dans le cadre
des mesures préventives prises à
la suite de la propagation du Co-
ronavirus (Covid-19).

Coronavirus

 605 nouveaux cas, 383 guérisons et 10 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Six-cent-cinq (605) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 383 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comi-
té scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à
26764, dont 605 nouveaux cas, soit 1,4 cas pour 100.000 habitants
lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1146 cas, alors que
le nombre des patients guéris est passé à 18076, a précisé Dr Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandé-
mie de la Covid-19. En outre, 28 wilayas ont recensé moins de dix
(10) cas durant ces dernières 24 heures, tandis que 20 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 63 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a souligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des
règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant l'obligation
du respect du confinement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notamment
celles souffrant de maladies chroniques.
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Tirage au sort du Mondial de handball- 2021

L’Algérie dans le 2e chapeau

Kung-fu/Pour aider le personnel médical à évacuer stress et fatigue

Le champion Kheireddine Akchiche propose la méthode Qi-Gong

La Fédération internationale de
handball (IHF) a dévoilé, jeudi der-
nier, la composition des chapeaux
qui seront pris en compte lors du
tirage au sort du Mondial 2021 de
la discipline, prévu le 5 septembre
prochain en Egypte. En ce qui
nous concerne, la sélection natio-
nale masculine a été versée dans
le deuxième chapeau où figurent
également l’Egypte(pays hôte),
l’Argentine, l’Autriche, la Hongrie,
la Tunisie, le Qatar et la Biélorus-
sie.
Le chapeau 1 réservé aux équipes
têtes de séries est formé de l’Es-
pagne, Danemark, Croatie, Norvè-
ge, Slovénie, Allemagne et Suède.
Le chapeau 3 comprend l’Islande,
Brésil, Uruguay, République tchè-
que, France, Corée du Sud, Japon
et Bahreïn. Quant au chapeau 4, il
est constitué de l’Angola, Cap-
Vert, Maroc, RD Congo, Pologne,
Russie, représentant Amérique du
Nord, représentant Amérique du
Sud.
Les 32 formations qualifiées à cet-
te phase finale du Mondial 2021

organisé en Egypte dans six mois
(13-31 janvier), seront scindées en
huit groupes de quatre. Les trois
premières de chaque poule accè-
deront au second tour où elles
seront réparties en quatre groupes
de six. Les deux meilleures sélec-
tions seront qualifiées pour les
quarts de finale. Selon l’IHF, les
quatre chapeaux ont été établis sur
la base des résultats des derniers
championnats continentaux.
Pour rappel, le sept national sous
la houlette de son nouveau sélec-
tionneur, le Français, Alain Portes,
avait arraché la troisième place du
dernier championnat d’Afrique
disputé en janvier dernier sur le
sol tunisien, grâce à son succès
devant l’Angola (32-27), en match
de classement. Ce qui a permis à
cette jeune sélection, absente des
deux derniers championnats du
monde (2017 en France et 2019 co-
abrité par le Danemark et l’Alle-
magne), de retrouver la scène
mondiale. De quoi ravir les amou-
reux de la petite balle en Algérie.
En attendant, le plus grand sou-

hait et la priorité de l’actuel bu-
reau dirigeant de la Fédération al-
gérienne de handball, dont le man-
dat expire à la fin de mars 2021,
reste la préparation des différen-
tes équipes nationales et surtout
la reprise du championnat, suspen-
du depuis le mois de mars en rai-
son de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19). «Notre
volonté de reprendre la compéti-
tion est toujours là.
Une éventuelle reprise ne se fera
pas avant septembre prochain.
Nous tenons absolument à repren-
dre, vu qu’une suspension défini-
tive de la saison peut avoir des
répercussions sur le prochain exer-
cice. L’ossature de l’équipe natio-
nale est composée essentiellement
de joueurs locaux et il y a deux
échéances importantes qui atten-
dent la sélection en 2021 : le Cham-
pionnat du monde en Egypte (14-
21 janvier) et le TQO 3 prévu en
mars 2021 à Berlin», avait
d’ailleurs, fait savoir dernièrement
Habib Labane le président de l’ins-
tance fédérale.

Les efforts surhumains faits par le
personnel médical dans la lutte
contre le coronavirus n’a pas lais-
sé les sportifs indifférents, notam-
ment ceux des arts martiaux. Le
champion algérien de Kung-fu et
tenant du titre mondial, Kheired-
dine Akchiche, en est le parfait
exemple. Cette méthode introdui-
te en Algérie par une référence en
la matière, en l’occurrence maître
Mohamed Abaoub, a déjà été tes-
tée à l’hôpital d’El Kettar. «Je re-
mercie le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderahmane Benbou-
zid, qui a répondu favorablement
à ma demande.
Au début, j’ai donné des cours
durant un mois au niveau de l’hô-
pital d’El Kettar, soit quatre heu-
res par semaine. J’ai apprécié l’ad-
hésion du personnel médical sur
place. Malgré le programme char-
gé, le nombre des participants était
important. Et le résultat était satis-
faisant avec des commentaires

positifs de la part des partici-
pants», a-t-il expliqué. Cette mé-
thode consiste, selon Akchiche, à
faire le travail de la vitalité.
«Cette méthode thérapeutique est
la synchronisation de la respira-
tion interne. Le pratiquant pourra
ainsi pouvoir évacuer le stress, en
maîtrisant sa respiration interne.
Pour ce qui est des positions, les
mouvements simples du Qi-Gong
sont faits débout ou en position
assise.
Appelée également la gymnasti-
que taoïste, le Qi-Gong peut être
pratiqué par des personnes en
bonne santé, ou même ayant des
maladies chroniques», a-t-il souli-
gné. Motivé à étendre l’opération
à travers les quatre coins du pays,
Akchiche a appelé le ministre de
la Santé pour l’autoriser à le faire.
«Je sais que cette période est com-
pliquée vu la situation sanitaire
due au Covid-19. Ceci dit, je suis
toujours disponible à étendre le
champ d’apprentissage de ladite

méthode. Ses bienfaits sont multi-
ples et donnent à l’être humain la
possibilité d’un regain de forme et
d’énergie», a-t-il insisté.

DÉBUT DE CARRIÈRE
EN 2006, UN TITRE MONDIAL

EN 2018

À 33 ans, Akchiche compte déjà
14 ans de carrière. «Je ne peux pas
nier le rôle de mon frère aîné. Ath-
lète inspiré par le livre de Bruce
Lee, il m’a initié au Kung-fu avant
que je ne sois formé sur des bases
solides par maître Abaoub. Ce der-
nier a fait de nous des champions
en imposant la rigueur, en nous
apprenant comment aimer cette
discipline aussi riche en combat
qu’en technique.
Le résultat n’a pas tardé à venir
avec ma médaille d’or durant le
championnat du monde en 2018 à
Foshan (Chine). J’ai arraché le ti-
tre en Wing Chun, alors que je me
suis classé 6e dans la spécialité

technique qu’est le Tao», a-t-il ra-
conté. Cette édition du mondial
restera historique pour l’Algérie,
selon Akchiche. «Nous avons lais-
sé une très bonne impression
autant sportivement qu’humaine-
ment. Avec quatre athlètes, l’Al-
gérie a décroché trois médailles
d’or et une autre en bronze. L’ath-
lète expérimenté Charef Kheired-
dine s’est distingué à 52 ans en
décrochant l’or et le bronze», a-t-
il rappelé. Après toute cette belle
aventure, les athlètes furent sur-
pris dès leur retour en Algérie.
«Nous avons été étonnés de ne
pas être accueillis à notre arrivée à
l’aéroport.
Après avoir honoré l’Algérie dans
une compétition de très haut ni-
veau, le minimum était de nous
considérer. Même pour ce qui est
des primes, il fallait que le prési-
dent de la fédération de Kung-fu
Wushu, Beddour Yahia, intervien-
ne. Récemment, j’ai été reçu par la
secrétaire d’État chargée du sport
d’élite madame Salima Souakri.
Cette dernière a promis de me sou-
tenir dans mon initiative pour vul-
gariser le Qi-Gong», a-t-il indiqué.
Intérrogé sur les difficultés ren-
contrées, Akchiche a cité le man-
que de moyens et les salles d’en-
traînement. «Chaque athlète fait
d’énormes sacrifices pour élever
son niveau, ainsi que les partici-
pations à des challenges interna-
tionaux.  La fédération fait son
possible pour nous aider. Mais, un
athlète d’élite a toujours besoin
d’un budget conséquent pour
évoluer. La disponibilité des sal-
les nous fait souvent défaut, sur-
tout depuis le début du confine-
ment. Néanmoins, nous avons pu
gérer cette longue période de con-

finement. L’entraînement indivi-
duel permet de sauvegarder un
minimum possible de sa forme. Je
souhaite que la situation sanitaire
puisse sortir du danger, car la vie
de l’être humain n’a pas de prix.»

PROCHAIN OBJECTIF,
RESTER AU SOMMET

DE LA PYRAMIDE

Vu la propagation de la pandémie
dans le monde, le championnat du
monde 2020 de Kung-fu prévu ini-
tialement au mois d’août à Foshan
(Chine), a été reporté à une date
ultérieure. «J’allais aborder cette
compétition avec la ferme inten-
tion de rester au sommet. Mainte-
nant qu’on a décidé de la reporter,
il faut savoir comment la préparer.
L’édition de 2018 nous avait per-
mis de démontrer que le kung-fu
algérien existe.
D’ailleurs, nous avons dépassé
durant notre parcours des athlè-
tes de grandes écoles, comme la
Chine, la Russie, l’Allemagne. Nos
prestations avaient d’ailleurs im-
pressionné les organisateurs, no-
tamment ceux du pays hôte. J’es-
père rééditer la performance avec
mes camarades de l’équipe natio-
nale», a-t-il souhaité. La volonté
affichée par notre interlocuteur
peut néanmoins buter sur des obs-
tacles.  «J’ai appris depuis des an-
nées à ne penser qu’à relever le
défi sportif. Maintenant, nous
avons transmis nos doléances aux
autorités concernées.
J’espère qu’il y ait un geste pour
nous booster. De notre part, nous
tâcherons de hisser le drapeau
national durant chaque échéance
quel que soit le niveau de nos con-
currents», a-t-il conclu.
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USMA

 Les effets d’une gestion
antérieure chaotique

WAT

L’entraineur Aziz Abbes veut
être fixé sur son avenir

L’entraineur du WA Tlemcen, Aziz
Abbes, a estimé jeudi que l’ambi-
guïté qui continue d’entourer
l’avenir des compétitions footbal-
listiques en Algérie met les techni-
ciens et les joueurs en particulier
dans l’expectative. «En pareille
période de l’intersaison, chacun de
nous était fixé sur son sort. Ce n’est
pas le cas cette fois-ci, et cette si-
tuation d’attente est en train de
peser lourd sur le plan moral», a
indiqué le coach du WAT à l’APS.
Les autorités sportives avaient
décidé, à la mi-mars , de suspendre
toutes les compétitions dans une
mesure préventive contre la pro-
pagation de la pandémie de coro-
navirus qui secoue le monde en-
tier. Depuis, le suspense plane tou-
jours quant à une reprise ou non
des championnats.»Au fil du
temps, tout le monde commençait
à se rendre compte qu’il était prati-
quement impossible de reprendre
la compétition, au moment où la
crise sanitaire ne faisait que s’am-
plifier. Les autorités concernées
auraient dû alors y mettre un terme
définitif, pour que chacun de nous
puisse songer à la suite de son
parcours», a encore dit le natif de
Bordj Bou-Arreridj.
Evidemment, le coach souhaite
que la consultation écrite que vient
d’engager la Fédération algérien-
ne de football (FAF), auprès des
membres de l’assemblée générale

de cette instance pour décider sur
sort à réserver aux différents cham-
pionnats, soit à l’avantage de son
équipe, troisième au classement
de la Ligue 2 au moment de l’arrêt
des épreuve. «Notre position
nous donne pleinement le droit
d’accéder en Ligue 1, étant don-
né qu’il était question dès le dé-
part pour que les quatre premiers
de la Ligue deux rejoignent l’éli-
te», a encore insisté Aziz Abbes,
l’architecte de la montée histori-
que du NC Magra en Ligue 1 l’an
dernier.
Il s’est dit, en outre, prêt à pour-
suivre l’aventure avec le WAT,
surtout après avoir noté un cer-
tain intérêt de la part de la direc-
tion du club pour lui prolonger son
contrat, «mais je préfère connai-
tre la décision finale de la FAF
concernant l’avenir du champion-
nat pour prendre une décision fi-
nale», a-t-il précisé.
Par ailleurs, la direction des «Zia-
nides», secouée par une crise fi-
nancière aigue depuis le début de
cet exercice, vient d’écoper d’une
amende infligée par la Ligue de
football professionnel de l’ordre
de 690.000 DA «pour dépôt hors
délais de son dossier d’engage-
ment au titre de l’exercice 2019-
2020", un casse-tête supplémen-
taire pour un club qui peine  pour
tenir ses engagements envers ses
joueurs.

Championnat arabe (Qatar 2021)

 L’Algérie invitée par la FIFA

Vendredi, la fédération internatio-
nale de football (FIFA) a révélé sur
son site officiel que 22 équipes
nationales de pays arabes seront
concernées par la prochaine cou-
pe arabe qui se tiendra pour la pre-
mière fois au Qatar en décembre
2021 dont justement l’Algérie.
Le premier responsable de la FIFA,
le Suisse, Gianni Infantino indiqué
dans un communiqué rendu public
sur le site de l’instance mondiale
que « Cette compétition qui se tien-
dra au Qatar verra la participation
des plus grandes équipes issue du
monde arabe (Asie et Afrique). Les

rencontres se dérouleront dans
des stades de haut standing à une
année du déroulement de la Cou-
pe du Monde 2022 dans ce même
pays ».
 Les rencontres se joueront sur les
stades qui accueilleront la Coupe
du monde en 2022. Une belle op-
portunité pour les organisateurs
pour expérimenter et peaufiner
leurs préparatifs pour le rendez-
vous mondial. Cette compétition
va permettre à coup sûr à Belmadi
et ses joueurs de se préparer au
Mondial 2020 en cas d’une quali-
fication.

MCA

La direction verse 2 mensualités
aux joueurs

En effet, après s’être acquittée du
montant du fameux terrain de Zé-
ralda, devant abriter son futur cen-
tre de formation et de préparation,
dont la pose de la première pierre
est prévue le 7 août prochain, la
direction du club Mouloudéen a
réussi à désamorcer la crise liée aux
salaires des joueurs.
Ainsi, on apprend que le président
du conseil d’administration de la
SSPA/Le Doyen, Abdennacer Al-
mas, a procédé à la régularisation
d’une partie des salaires des
joueurs et les autres employés du
club en versant dans les comptes
bancaires d’Abderrahmane Ha-
choud et consorts, les salaires des
mois de janvier et février de l’an-
née en cours.
Une bouffée d’oxygène pour les
capés de Nabil Neghiz, et ce, en
attendant le reste de leur dû, no-
tamment, les salaires des mois sans
activités, baissés de 50%, en rai-

son de la crise sanitaire du nou-
veau coronavirus, que les diri-
geants ont promis de payer avant
la reprise des entraînements. Il faut
rappeler qu’il y’a de cela une quin-
zaine de jours, les joueurs mou-
loudèens, impatients de toucher
leur dû, avaient carrément menacé
de se déplacer au siège du club à
El Achour pour faire un mouve-
ment de protestation. Maintenant
que l’argent est arrivé et que So-
natrach a débloqué les 20 milliards
promis auparavant, la direction du
doyen peut désormais souffler,
mais aussi faire son marché en pré-
vision de la saison prochaine.
 A ce propos en apprend qu’Ab-
dennacer Almas a déjà entrepris
des contacts avec bon nombre
d’éléments susceptibles de venir
renforcer l’effectif des Vert et Rou-
ge.
Le dernier en date est le jeune et
prometteur milieu de terrain de

l’ASM Oran, Belaribi Mohamed
Alaa Edine qui a déjà donné son
accord de principe pour débarquer
dans la capitale malgré le fait qu’il
soit encore sous contrat avec le
club asémiste jusqu’au 25 août
prochain. En plus de Belaribi et
après avoir déjà conclu avec le
milieu défensif du MOB, Mehdi
Kadri, les dirigeants algérois pis-
tent les deux joueurs ententistes,
Zakaria Draoui et El Habib Bou-
guelmouna.
D’ailleurs, on croit savoir que le
duo en question est attendu au
courant de la semaine prochaine
au siège du club pour négocier
avec les responsables de la cellu-
le de recrutement du Mouloudia
d’Alger. Pour rappel, c’est l’entraî-
neur Nabil Neghiz qui a exigé à ses
dirigeants le recrutement de ces
deux joueurs pour renforcer son
équipe en vue de la saison pro-
chaine.                                        R.S

Les dirigeants de l’USM Alger ne
perdent toujours pas espoir de
voir leurs démarches aboutir afin
de lever la sanction de la FIFA leur
interdisant pour le moment le re-
crutement.
C’est ce qu’on peut apprendre des
dernières déclarations du direc-
teur général de la SSPA Abdelgha-
ni Haddi qui a indiqué que le club
allait tout faire pour démontrer sa
bonne foi dans cette affaire à com-
mencer par régler l’ardoise de Prin-
ce Ibara de 200.000 dollars avant
de demander à la FIFA par le biais
de la FAF de faire preuve de clé-
mence.
Le D.G de l’USMA n’omet pas de
rappeler que cette situation est la
résultante de la gestion chaotique
de l’ancienne direction sous la
coupe de l’ETRHB des frères Had-
dad.
Le D.G Usmiste n’a même pas pris
de gants pour déclarer que l’US-
MA était gérée comme une épice-
rie. Et on n’a pas de mal à le croire
quand on voit l’état de délabre-
ment dans lequel se trouvait le sta-
de Omar Hamadi de Bologhine.
Une infrastructure qui n’a connu
comme seuls travaux que l’aména-
gement d’une loge VIP pour les
amis d’Ali Haddad alors que tout
le reste du stade était laissé a
l’abandon sans le minimum requis

pour un club dit professionnel : ni
sanitaires salubres ni autres com-
modités pour les spectateurs qui
remplissaient chaque semaine les
gradins du stade et les caisses du
club. Et inutile de dire que vu sa
proximité avec le clan Bouteflika
l’ex président de l’USMA ne pou-
vait en aucun cas être inquiété ou
mis en demeure par les autorités
communales de Bologhine pro-
priétaires légitimes de cette infras-
tructure.  L’autre indice révélateur
de cette gabegie qui régnait à l’US-
MA est le fait que la plupart des
joueurs réclamaient souvent leurs
salaires alors que le club présidé
par Haddad and co… était censé
baigner dans la prospérité finan-

cière.  Ce n’était en fait qu’une il-
lusion savamment entretenue
comme le démontrent aujourd’hui
les nouveaux propriétaires du club
qui ont hérité d’une situation de
faillite incroyable aussi bien, sur
le plan financier qu’administratif.
Ce qui oblige le Groupe Serport a
déployer les grands moyens pour
contourner ces obstacles en vue
de la réalisation d’un grand projet
d’avenir pour le club de Soustara.
Cela a eu évidemment des réper-
cussions sur le plan sportif ainsi
que celui du recrutement élaboré
par Antar Yahia qui est surement
contrarié par cette histoire d’inter-
diction de recrutement

  R. Bendali


