
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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593 nouveaux cas,
395 guérisons et 9 décès

en Algérie durant
les dernières 24 heuresC
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Les concessionnaires du ramassage des ordures ménagères ont immobilisé,
hier, une centaine de leurs engins le long du 3è périphérique
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avec la direction
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Le nombre de contaminés se stabilise
à l’hôpital «Mohamed Seghir Nekkache»

17 cas positifs, 11 guérisons
et 5 patients en quarantaine
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en vigilance «orange canicule»
Relizane, Chlef et Ain Defla  placées

en vigilance «orange canicule»
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El Gotni Zohra
Local N°01 résidence Chahid Ali
Maachi cité 75 logts
Ait Allaoua Salem
Hai Cheikh Bouamama ilot H5 lo-
tissement 188 lots
Kamen Nouria
Rue Pierre Loti Bt C 2 N°03 Hai
Othmania
Missoum Kheira
32 rue Kitchiver Hai El Khaldia
Khiat Radia
Hai Khemisti cité de l'éducation 783
logts bt 304
Feddag F Zohra
Hai Dar El Beida bat C rdc
Remaoun Larbi
Hai El Amir rue Dr Benzerdjeb N°14
Kadour Trea Mohamed
N°28 rue Emir Abdelkader
Benhaddouche Fouad
Local commercial zone Usto coop
Zirout Youcef

BIR EL DJIR
Mahious S Keltoum
Hai El Yasmine Pos 52 résidence El
Ferdous ilot L 8
Malti Hanat
Lotissement 341 Hai Bendaoud Sidi
El Bachir

HASSI BOUNIF
Haffaf Fatma
416 route nationale

HASSI BEN OKBA
Hamdaoui Hanane
N°70 lotissement 79 Rue Echahid
Ben Dima Cheikh N°01

ES SÉNIA
Merad F Zohra
Cité auto-construction 111 Ain El
Beida

SIDI CHAHMI
Zerhouni Nadia
Cité Nedjma 500 Logts Chteibo
N°264

EL KERMA
Hachi Merieme
Hai Rima Djelloul N°45 ilot 91

ARZEW
Rebib Radia
4ème rue des jardins N°46

GDYEL
Boudjenan S. Amine
160 logts Bt 03 ilot A rdc

BENFRÉHA
Khiter Ahmed
Hassian Toual rue de l'independance
N°34 rdc N°02

BÉTHIOUA
Sellaf N Farida
08 rue Emir Abdelkader

AIN EL BIYA
Amar Bekada Mohamed
Rue C N°72 local N°02

AIN EL TURCK
Djilali Sabrina
Hai Ben Smir N°60 rez de chaussée

BOUSFER
Arab Sarah
Village Fellaoucen Abdelmalek
Ramdane rue sans nom N°06

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

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

MISSERGHINE
Bensid Samira
Centre Commerciale Bd Emir Ab-
delkader

Sûreté de wilaya

Cérémonie de
remise de grades

à 168 agents
de la police

Une cérémonie de remise de
grades à 168 agents de la po-
lice a été organisée samedi
soir à Oran à l’occasion de la
célébration du 58e anniversai-
re de la création de la Police
algérienne. Abritée par la sal-
le «hôtel de police» limitrophe
au siège de la sûreté de wi-
laya d’Oran, cette cérémonie
s’est déroulée en présence du
conseiller auprès du président
de la République chargé du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berradmane,
du wali d’Oran, Abdelkader
Djelaoui, d’autorités civiles,
militaires et judiciaires de la
wilaya, du chef de bureau de
wilaya des retraités de la po-
lice et d’élus
locaux. Dans un message lu
au début de la cérémonie le
Directeur général de la Sûre-
té nationale, Khalifa Ounissi
félicite les agents de police de
leur fête nationale, saluant
leurs efforts pour protéger le
citoyen et ses biens et leur
travail inlassable pour assurer
la sécurité du citoyen, notam-
ment dans la conjoncture sa-
nitaire exceptionnelle. Pour sa
part, le chef de sûreté de wi-
laya d’Oran, le contrôleur de
police Douissi Djillali a souli-
gné que, «cet anniversaire de
recouvrement d’un des sym-
boles de la souveraineté na-
tionale est devenu une fête
annuelle à laquelle la Direction
générale de la Sûreté nationa-
le lui accorde toute l’atten-
tion, déclarant :»cela est dû
au statut qui distingue notre
institution de longue date au
niveau territorial et internatio-
nal et à l’expérience acquise
par la police algérienne au fil
du temps». Par la même oc-
casion, il a donné un exposé
sur les structures de sûreté
dont dispose Oran dont des
infrastructures médicales et
sociales destinées à la prise en
charge des agents et cadres
de la sûreté nationale dans
cette wilaya.
Au passage, l’inspecteur ré-
gional de la police, Balaini
Mustapha promu au grade de
contrôleur général de la poli-
ce a été honoré en plus de 3
retraités de la police et des lis-
tes médicales qui veillent à
faire face à la pandémie du
Covid-19 représentées par le
directeur de wilaya de la san-
té et de la population d’Oran.

Ils ont observé, hier, un sit-in devant le siège de l’activité
«Aval» de Sonatrach

Les travailleurs de «Sotraz» réclament
un dialogue avec la direction

Le nombre de contaminés se stabilise à l’hôpital
«Mohamed Seghir Nekkache »

17 cas positifs, 11 guérisons
et 5 patients en quarantaine

Le bilan de l’Etablissement hospitalier «Mohamed Seghir Nekkache»
(ex- El Mohgoun), pour la journée du 26 Juillet 2020, fait état de la
présence au sein du service épidémiologique de 17 malades atteints du
Covid 19.
Selon une source médicale, ces cas qui ont été testés positifs au PCR
par l’annexe de l’Institut Pasteur à Oran, répondent positivement au
traitement à base de Chloroquine et d’azytromicine. Leur état de santé
ne cesse de s’améliorer et devraient quitter l’hôpital d’ici peu après le
troisième et final test PCR, a-t-on fait savoir de même source.
Signalons que 05 autres cas sont en isolement dans une aile du service
des maladies infectieuses en attendant les résultats de leurs prélève-
ments nasaux, a précisé notre source qui fait état également de 11
guérisons la veille qui ont quitté l’hôpital en ne négligeant pas les
mesures barrières, dont le port du masque et les distanciation chez eux
durant au moins 45 jours. Notons que plusieurs associations locales
ont répondu positivement à l’appel lancé par l’hôpital, Mohamed Se-
ghir Nekkache, et devraient marquer leur présence en compagnie de
leurs membres aujourd’hui au pavillon local des transfusions sangui-
nes pour un don de sang.                                                    Aribi Mokhtar

Djebel K’har

19 hectares
de forêts détruits
par un incendie

Un incendie s’est déclaré, sa-
medi à Djebel K’har (ex-Mon-
tagne des Lions) dans la com-
mune de Hassi Benyebka (est
d’Oran) détruisant 19 hectares
de ce massif boisé, a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la con-
servation des forêts de la wi-
laya. La superficie détruite est
constituée de deux hectares de
forêts, 14 ha de maquis et trois
hectares de broussailles, a-t-on
précisé, signalant que la con-
servation des forêts a mobilisé
pour l’extinction des feux, 20
agents, cinq véhicules à citer-
nes et d’autres tous-terrains.
Les services de la protection
civile ont mobilisé pour cette
opération 88 agents, 11 ca-
mions et trois véhicules à citer-
ne, a-t-on fait savoir, soulignant
que le feu qui s’est déclaré à 15
heures 30mn a été maîtrisé à 23
heures le même jour.

Une centaine de travailleurs de la
société de transport «Sotraz-Ar-
zew», filiale du holding «SIP» rele-
vant du groupe Sonatrach ont ob-
servé dimanche à Oran un sit-in
devant le siège de l’activité Aval
sis à la cité «Djamel-eddine» pour
réclamer l’établissement d’un dia-
logue avec le Président directeur
général et les cadres dirigeants afin
de débattre des problèmes socio-
professionnels.
Il s’agit d’un débrayage de plu-
sieurs jours suivi d’un sit-in après
fermeture de l’accès à la société aux
travailleurs, a indiqué à l’APS Mo-
hamed Bendaha, secrétaire géné-
ral de la section syndicale UGTA
(Union générale des travailleurs
algériens) de Sotraz-Arzew. «La
grève a été déclenchée il y’a une
semaine de cela suite à l’absence
de dialogue avec le Président di-
recteur général de la société et les
cadres dirigeants pour débattre des
problèmes socioprofessionnels
des travailleurs en suspens, à l’ori-
gine d’un climat délétère au niveau
de l’entreprise,» a indiqué ce syn-
dicaliste. «En plus du refus de s’as-
seoir avec le partenaire social, le
Pdg a procédé curieusement à la

fermeture des accès aux tra-
vailleurs», a-t-il expliqué, déplo-
rant le licenciement abusif de 11
conducteurs au moment de la grè-
ve par le Pdg.
Dans un communiqué, la section
syndicale de la société «Sotraz»
dénonce «la dégradation conti-
nue de l’outil de travail, le man-
que colossal de la pièce de re-
change et la suspension abusive
des travailleurs» et réclame,entre
autres, «la révision de la conven-
tion collective et les différentes
indemnités, le transfert des con-
trats CDD et CDI et la cessation
des entraves à l’exercice syndical
par certains cadres dirigeants de
la société.».
Les grévistes interpellent aussi le
Président directeur général de So-
natrach à «intervenir dans les
meilleurs délais possibles pour
mettre fin à cette situation qui por-
te un sérieux préjudice à l’entre-
prise.»
Contacté par l’APS, le Président
directeur général de Sotraz-Arzew,
Abdellah Arar, rejette en bloc de
telles accusations dont celle liée
à l’absence de dialogue, souli-
gnant avoir hérité d’une lourde si-

tuation marquée par le sureffectif
et le poids de la dette qu’il avait
dû rembourser depuis son instal-
lation à la tête de la société il y’a
une année. M. Arar a fait savoir
également que 87 % du chiffre
d’affaires de sa filiale qui gère les
axes Mostaganem-Arzew-Oran
«va à la masse salariale et le res-
tant à l’achat de pièces de rechan-
ge.»
Au sujet de la pièce de rechange,
le responsable de Sotraz-Arzew a
indiqué que la société a subi les
contraintes du marché, notamment
avec les concessionnaires auto-
mobiles, eux-mêmes impactés par
la situation du marché de l’auto-
mobile, la fermeture d’usines et les
scandales ayant secoué fortement
ce secteur, déclarant «la nouvelle
situation nous a permis, dans les
derniers jours, d’enregistrer l’arri-
vage de quantité suffisantes en
pièce de rechange pour faire fonc-
tionner l’outil de transport, seul
activité de l’entreprise.»
En réponse aux revendications so-
cioprofessionnelles, Abdellah
Arar a déploré la situation de pa-
ralysie de la société Sotraz-Arzew,
affirmant, dans un communiqué
adressé à l’APS, que «Sotraz n’a
pas spolié les droits des tra-
vailleurs qui ont, au contraire, bé-
néficié de primes de bénéfice de
50.000 DA chacun pour le mois de
mai et d’une augmentation de 5 %
du salaire au mois de juin dernier,
de même qu’une prime rembour-
sable du mouton de l’Aïd de 40.000
DA».
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Les concessionnaires du ramassage des ordures ménagères ont immobilisé, hier,
une centaine de leurs engins le long du 3è périphérique

«Nous ne sommes pas en grève,
nous sommes en faillite»

Ain El Türck

Le phénomène

de la «harga»

prend

des proportions

inédites
Pratiquement effacé des esprits
des jeunes au début de la crise
de la pandémie du Covid-19, et
après une brève accalmie, le
phénomène de l’émigration
clandestine, à partir de la
corniche oranaise, connait ces
derniers jours, un regain
notable. En effet, il ne se passe
pas un jour, sans que l’on
entende parler de groupes de
«harraga» qui ont tenté de
joindre les côtes espagnoles à
partir de cette partie du littoral
oranais. Et c’est au niveau des
côtes de la daïra d’Ain El Türck
que, de plus en plus de
tentatives, sont signalées ces
derniers jours et où des
centaines de jeunes «harraga»
ont jeté leur dévolu dans
l’espoir de rallier l’autre rive de
la méditerranée. Les conditions
météorologiques marquées en
cette période estivale par un
temps clément, expliquent en
grande partie ce retour en force
de la «harga», encouragée
également  par les vidéos
circulant sur les réseaux
sociaux montrant des
«harraga», fous de joie,
accostant sur les côtes
espagnoles. Il est à signaler que
les éléments de la Gendarmerie
nationale et les services de la
Sûreté de daïra d’Ain El Türck,
ont mis en échec plusieurs
tentatives d’émigration
clandestines et ont neutralisé
plusieurs personnes impliquées
dans les opérations de
convoyage de migrants
clandestins, comme cela est le
cas il y a quelques jours, après
l’arrestation de deux  passeurs
et la saisie de leurs
embarcations à Bousfer plage.

Lahmar Cherif M

«SATEM» filiale de Batenco Ouest

Les travailleurs sans salaires depuis 9 mois

Faute de règlement de leurs factu-
res de prestation de service par la
commune d’Oran et, à cause de
leur situation financière qui ne ces-
se de se détériorer en raison juste-
ment du  non-paiement, les con-
cessionnaires privés du ramassa-
ge des ordures ménagères pour-
suivent depuis maintenant quinze
jours, leur mouvement de protes-
tation. En effet, hier, plus de qua-
tre-vingts camions à bennes tas-
seuses ont stationné au niveau du
troisième périphérique plus exac-
tement entre la cité Djamel et le
rond- point El Bahia  pour attirer
l’attention des responsables
sur leur déplorable situation.
« Nous ne sommes pas en grève,
nous sommes en faillite. Nous
n’avons même plus les moyens fi-
nanciers pour faire le plein de car-
burant, ni pour acheter une roue
de secours, à cause du non- paie-
ment de nos factures par les servi-
ces de la commune. Nous traver-
sons une situation critique, nous
réclamons le paiement des factu-
res de 2014,2016, 2017 et neuf mois
de l’année 2019», ont déclaré les
protestataires. Ces concessionnai-
res ont regretté de ne pas avoir
été  reçus par le wali. A ce propos,
ils ont notamment déclaré : «Nous
avons toujours rencontré des pro-
blèmes dans le paiement de nos
factures, les autres ex-walis  nous
ont toujours reçus et écoutés. Ils
sont toujours intervenus pour

trouver une solution, c’est le  seul
wali qui ne nous a pas reçus. Pour-
tant, il s’agit de la propreté de tou-
te une ville considérée comme la
deuxième capitale du pays», ont-
ils déploré, tout en s’interrogeant
sur ce que deviennent
les instructions des plus
hautes autorités du pays en ma-
tière d’écoute et de  dialogue  avec
les citoyens.
Par ailleurs, ces concessionnaires
ont tenu à préciser qu’ils ont
assuré le service minimum (volon-
tariat) pendant les trois premiers
jours du débrayage en mobilisant
vingt-cinq camions chaque jours
pour le ramassage des ordures
ménagères. Malheureusement,
ont-ils affirmé, les  responsables
concernés n’ont pas été recon-
naissants et, au lieu de nous
payer, le nouveau directeur de
l’Hygiène et de l’Assainissement
a fait  appel à d’autres concession-
naires. Ils nous ont expliqué qu’ils
travaillent depuis sept mois sans
cahier de charges, ni de conven-
tion et se demandent s’il faut tout
ce temps pour qu’on leur remette
ces documents.
« En principe, ces documents doi-
vent nous être remis chaque dé-
but d’année. Lorsque nous les ré-
clamons, l’on nous demande de
patienter. La seule preuve que
nous détenons et qui justifie que
nous avons travaillé ce sont bons
du Centre d’enfouissement tech-

nique (CET)», ont encore expliqué
les concessionnaires qui ont affir-
mé qu’ils sont ,aujourd’hui,  en-
dettés jusqu’au cou du fait qu’ils
ont acquis les bennes tasseuses
dans le cadre du dispositif ANSEJ
ou CNAC  et qu’ils n’arrivent plus
à respecter l’échéancier de
remboursement du crédit à la ban-
que ,de même qu’ils ’arrivent
même pas  à payer leurs employés,
comme nous l’avions déjà rappor-
té au début de l’arrêt de travail.
Par ailleurs, nous avons constaté
que le  déversement des ordures
ménagères se faisait dans un pre-
mier temps au niveau du parc du
siège de la DHA, ce qui est hon-

teux et scandaleux du fait que ce
dernier est implanté en milieu ur-
banisé, pour ne pas dire au cen-
tre-ville ce qui a fait dire à des ri-
verains qui ont pris  contact avec
notre rédaction qu’il s’agit d’une
inconscience et d’un manque de
considération pour le voisinage.
« En pleine saison de grandes
chaleurs et, en pleine période de
pandémie, rien ne  peut justifier le
stockage des ordures ménagères
dans ce lieu. Où  va-t-on comme
ça ? La ville d’Oran n’a
jamais connu  de  pagaille  et de
laisser aller comme cette année»,
s’est  s’insurgé un des riverains.   

A.Bekhaitia

N’ayant pas perçu leur salaire de-
puis le mois d’octobre dernier, les
travailleurs de la Société d’assis-
tance technique Engineering &
Maîtrises d’œuvres «SATEM», fi-
liale de Batenco–Ouest, lancent
un appel au président de la Répu-
blique pour régler leur problème.
Selon les représentants des
travailleurs, en dépit de nos ap-
pels maintes fois réitérés, la situa-
tion demeure toujours bloquée, à
cause du gel du compte principal
de Batenco au bord de la liquida-
tion. Dans une lettre adressée à
notre rédaction, les travailleurs de
cette entreprise, affirment que, «la
filiale SATEM est en bonne santé
financière avec un plan de char-
ges, des clients crédibles (ENNA,
Renault MDN. Knauf etc), mais à
cause des problèmes de la société
mère, la SATEM s’est retrouvée
contrainte de subir les contre-
coups de cette situation. Et à ce

jour, la SATEM n’a pas payé ses
salariés depuis 9 mois.
Le devenir de notre Bureau d’Etu-
des, SATEM, est en jeu. Nous ris-
quons la fermeture contrairement
aux directives et aux instructions
du gouvernement, spécialement
pour les entreprises de notre vo-
cation (engineering en tous corps
d’état) ayant exercé pour le comp-
te des plus grands pourvoyeurs
de fonds algériens (sonatrach-naf-
tal-enna-ministère de la Défense,
Knauf), mais surtout pour ne pas
perdre les compétences d’une cin-
quantaine de cadres algériens tou-
tes disciplines confondues entre
ingénieurs et architectes», ont ex-
pliqué les travailleurs.
Et d’ajouter: «Il est facile de dé-
truire une telle entreprise en quel-
ques jours, mais pour la reconsti-
tuer, il va falloir des dizaines d’an-
nées. Ceci est un appel du collec-
tif des salariés de SATEM en dé-

tresse, aux autorités compétentes
afin de régler notre situation dé-
solante et l’avenir d’une société
en jeu.
Avec un potentiel comme celui de
la SATEM qui rapporte un plus à
l’Algérie nouvelle». 
Par ailleurs, dans un courrier adres-
sé au Directeur General de la so-
ciété «SATEM», dont nous déte-
nons une copie, les représentants
des travailleurs ont dressé un
constat alarmant. «Nous, collectif
des travailleurs constatons, à ce
jour, que le règlement de nos sa-
laires depuis neuf mois, (09), n’a
pas été effectué malgré plusieurs
relances à l’amiable. Il va sans dire
que cette situation nous cause un
réel préjudice et nous vous deman-
dons de faire rapidement le néces-
saire et de nous verser nos dus le
plutôt possible, car neuf (09) mois
de salaires non payés nous sont
insupportables. A défaut d’une

régularisation très rapide, nous
n’aurons d’autres choix que de
saisir les autorités compétentes
afin de faire valoir nos droits, aux-
quels nous ajouterons également
le versement des dommages et in-
térêts pour préjudices subis». Pour
rappel, la Société d’Assistance
Technique d’Engineering et de
Maîtrises d’œuvres «SATEM»,
est une filiale de BATENCO
OUEST dont le siège de la direc-
tion générale est implanté à Oran.
Elle est spécialisée dans le secteur
de l’Engineering où elle s’occupe
essentiellement de la maîtrise d’œu-
vre dans différents domaines no-
tamment celui des constructions
civiles et industriels, l’agriculture,
l’hydraulique, les hydrocarbures,
la santé et le tourisme, où elle a pu
acquérir pendant trente-quatre ans
beaucoup d’expérience et de com-
pétences.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbés

Mise en place d’un dispositif de femmes
enceintes positives au covid-19

En prévision de la prochaine rentrée universitaire

Réception de 400 places
pédagogiques à Aïn Témouchent

Saïda

La STEP de la wilaya renforcée par 4 pompes
d’épuration des eaux usées

Mostaganem

Ouverture de trois ateliers pour produire près

de 10.000 masques de protection par jour

Ain Defla

Lancement des travaux de réalisation

de 200 logements sociaux à khemis Miliana

Le service de gynécologie
obstétrique de Sidi Yaci
ne dans la ville de Sidi Bel

Abbés a mis en place un dispo-
sitif pour la prise en charge des
femmes enceintes atteintes du
Covid-19, a-t-on appris des res-
ponsables de la maternité de Sidi
Bel Abbés. Les patientes présen-
tant des symptômes du virus
sont orientées vers une aile amé-
nagée et composée de   cham-
bres d’hospitalisation, une salle
opératoire, une salle d’accou-
chement, ainsi qu’une unité de
consultation spéciale covid19.
Cette procédure vise à surveiller

leur état de santé et leur éviter
les complications lors de l’ac-
couchement donnant naissance
à un bébé sain.
La maternité du quartier Sidi
Yacine de la ville de Sidi Bel Ab-
bés, avait reçu depuis l’appari-
tion de la pandémie 7 cas de fem-
mes parturientes contaminées
par le coronavirus qui ont ac-
couché par césarienne. C’est le
professeur Boubekeur Fadhl Al-
lah de l’établissement de gyné-
cologie, qui a été désigné chef
du service d’isolement. Il est à
indiquer que la maternité de Sidi
Bel Abbés et malgré le manque

de moyens matériels, de gyné-
cologues et de sages femmes, a
enregistré l’année écoulée près
de 13000 naissances et durant
l’été, le nombre d’accouchées
dépasse  70 naissances par jour
qui sont  issues de la wilaya de
Sidi Bel Abbés et des wilayas li-
mitrophes.
Il est à  signaler que la wilaya de
Sidi Bel Abbés a enregistré le
vendredi 25 nouveaux cas con-
firmés de coronavirus faisant
augmenter le nombre à 254  cas,
ce qui la classe en 3ème posi-
tion au niveau régional et 10ème
au niveau national.      Fatima A

La wilaya d'Aïn Témouchent
entend réceptionner dès la

rentrée universitaire prochaine
un projet de 400 places pédago-
giques au profit du Centre uni-
versitaire Belhadj Bouchaïb, a-
t-on appris auprès de la direc-
tion des équipements publics qui
en assure le suivi.
Le projet de réalisation de 400
places pédagogiques, qui fait
partie du programme des 2.000
prévus au Centre universitaire
«Belhadj Bouchaïb» d’Aïn Té-
mouchent, enregistre un taux

d’avancement « appréciable»
des travaux pour être livré au
secteur de l’Enseignement supé-
rieur à la prochaine rentrée uni-
versitaire, a indiqué le directeur
de wilaya des équipements pu-
blics, Belkheir Houari.
Les 1.600 places pédagogiques
du programme sus-indiqué ont
été réceptionnées durant les trois
années précédentes au profit du
Centre universitaire d’Aïn Té-
mouchent et il ne reste que la
tranche de 400 places pédago-
giques dont la réception est pro-

grammée pour la rentrée pro-
chaine, a souligné le même res-
ponsable. Pour sa part, le direc-
teur du Centre universitaire
d’Aïn Témouchent, Abdelkader
Ziadi, a indiqué que les 400 pla-
ces pédagogiques seront consa-
crées à l’Institut de Littérature
et Langues qui connaissent une
tension en matière d’infrastruc-
tures. Le Centre universitaire
d’Aïn Témouchent «Belhadj
Bouchaïb» dénombre actuelle-
ment 11.452 étudiants répartis à
travers quatre instituts.

La station de traitement et
d’épuration des eaux usées

(STEP) de la commune de Aïn El
hadjar (Saïda) a été renforcée, en
début de la semaine en cours, par
une opération de montage de qua-
tre (4) nouvelles pompes pour épu-
rer les eaux usées, a-t-on appris
auprès du directeur de l'antenne
locale de l’Office national d’assai-
nissement.
M. Chams Eddine Bouazza a indi-
qué que «les travailleurs de main-
tenance relevant de cette structu-
re locale de l'office, ont procédé,
en début de la semaine en cours,
au remplacement des 4 pompes
vétustes et inopérantes au niveau
de la station par d'autres nouvel-

les et de qualité supérieure, devant
permettre à la station de reprendre
l'activité, après un arrêt d’environ
un mois. Les équipements nou-
veaux contribueront, de manière
«effective», à la remise en service
de la station qui assure le traite-
ment de près de 4.200 mètres cu-
bes d’eaux usées par jour avant
leur rejet qui mène vers un exécu-
toire de Oued Saïda, selon la même
source. Une enveloppe financière
de 6 millions DA a été allouée par
la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales pour
l’acquisition de cet équipement
destiné à la remise en service de la
station, a-t-on souligné.
L'opération a permis à mettre fin à

la situation dommageable causée
à l’environnement, générée par l’ar-
rêt de la station d’épuration des
eaux usées qui a duré un mois,
ayant généré la propagation d’in-
sectes en tout genre, et autres
odeurs nauséabondes, offrant une
image repoussante de l’environ-
nement notamment au niveau de
la foret «El okbane» traversée par
El Oued, comme l’a fait savoir M.
Bouazza. Pour rappel, la structure
locale de l’Office national de l’As-
sainissement (ONA) recense deux
stations principales de traitement
des eaux usées et 12 autres sta-
tions annexes réparties à travers
les différentes zones de la wilaya
de Saida.

La chambre de l’artisanat et
des métiers de la wilaya de
Mostaganem a pris l’initia-

tive d’ouvrir trois ateliers de con-
fection pour produire près de
10.000 masques de protection par
jour, a-t-on appris de son directeur
Mohamed Mansouri.
Ces ateliers qui regroupent des
artisans spécialisés dans le domai-
ne de la confection, en majorité
des femmes volontaires (bénévo-
les), a-t-il dit, vont produire entre
6.000 et 10.000 unités de masques
de protection par jour conformes
aux normes médicales et commer-
ciales. Le même responsable a sou-
ligné, lors de l’ouverture d’un ate-
lier de confection au niveau de la
bibliothèque de lecture publique
dans la commune de Sidi Ali, que
le produit confectionné par les ar-
tisanes au niveau des différents
ateliers de Mostaganem, Sidi Ali
et Bouguirat, contribue à l’appro-
visionnement des établissements
et administrations publiques.
Selon M. Mansouri, ce produit
sera disponible aux citoyens pour
un prix modique variant entre 20
et 40 DA l’unité et ce, en droite
ligne, des décisions faisant obli-
gation du port de masque de pro-
tection dans les espaces publics

et en toute circonstance afin de
prévenir contre la pandémie du
Covid-19. Cette initiative coïncide
avec le démarrage de quelque 200
artisans (tailleurs) dans la produc-
tion de ce moyen de protection au
niveau de leurs ateliers et l’enta-
me de la commercialisation par la
chambre de l’artisanat et des mé-
tiers de leur production de mas-
ques de protection ayant dépassé
les 25.000 unités durant le mois de
mais et juin derniers, a-t-il fait sa-
voir. Pour sa part, la direction du
centre culturel islamique de Tiaret
a lancé, récemment, une opération
de confection et de distribution de
masques de protection suite à
l’inauguration du club de confec-
tion et de broderie.
Il a été procédé à la réouverture de
ce club qui était à l’arrêt pour con-
tribuer à la généralisation du port
du masque de protection dans le
cadre de la prévention contre le
coronavirus, a-t-on appris auprès
de la direction du centre.
Cette initiative intervient en appli-
cation des instructions de la Di-
rection générale du centre cultu-
rel islamique, en coordination avec
la Direction des affaires religieu-
ses et waqfs et son conseil «Ma-
jliss Souboul El Kheiret».

Les travaux de réalisation de
200 logements publics lo
catifs (LPL) ont été lancés

dernièrement à Khemis Miliana
(Ain Defla), a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya. Entamée au ni-
veau de la cité Errayhane de Khe-
mis Miliana, l'opération a été con-
fiée à deux entreprises versées
dans le bâtiment, a précisé la même
source, qui relève que le délai de
réalisation a été fixé à 18 mois. In-
tervenant juste avant le coup d'en-
voi de l'opération de réalisation

des logements en question, le wali
de Ain Defla, Embarek El Bar, a ins-
truit les responsables des entre-
prises réalisatrices à respecter les
délais de livraison et les normes
qualitatives de réalisation comme
stipulé dans le cahier des charges,
a-t-on précisé. S'inscrivant dans le
cadre des efforts fournis par l'Etat
en direction des pans les plus vul-
nérables de la population, cette
opération vise à améliorer le bien-
être du citoyen et son cadre de vie,
a-t-on conclu de même source.
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Tipasa

Prise en charge de prés de 500 algériens
rapatriés au niveau d’établissements hôteliers

Plus de 300 ressortissants rapatriés du Canada placés
en confinement à Boumerdes

Wilaya d'Alger

Plus de 140 commerces fermés dans

les communes de Zéralda et de Chéraga

Tizi-Ouzou

Désignation de 22 points de vente
des moutons de l'Aïd

Programme AADL 2013 à Bouira

Le foncier «est disponible pour

lancer les projets restants»

Le foncier «est disponible pour lancer les projets de logements
restants de l'Agence de l'amélioration et de développement du
logement (AADL) du programme 2013, à Bouira, a rassuré hier

le secrétaire général de wilaya, Dahou Mestapha. «Pour les projets
AADL, le foncier est disponible, malgré qu'il pose un sérieux problè-
me pour les autres types de logements à Bouira», a expliqué M. Da-
hou, qui recevait une délégation des souscripteurs au programme
AADL 2013.  Plus de 200 souscripteurs à ce programme ont observé
un sit-in devant le siège de la wilaya pour protester contre le retard et
le non lancement de quelques projets AADL à Bouira, a-t-on consta-
té. «Nous voulons nos logements. Nous les attendons depuis 2013»,
ont-ils écrit sur les pancartes qu'ils ont brandies lors de ce rassemble-
ment. Les souscripteurs au programme AADL 2013 ont réclamé l'in-
tervention des autorités locales pour booster la cadence des travaux
et lancer tous les projets de cette formule, dite location-vente, à Boui-
ra.  «Le projet des 384 unités AADL à Tiliouine (Lakhdaria), celui des
1890 d'Ouled Bellil à Bouira, ainsi que le projet de plus de 1000 loge-
ments de Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira), ne sont toujours pas
lancés», a expliqué un membre de l'association locale des souscrip-
teurs AADL, Bachir Sidi Ali. Lors d'une réunion entre le secrétaire
général de la wilaya et les représentants des protestataires, le repré-
sentant local de l'AADL, Hamza Belkaid, a expliqué que les études
sont en cours et que des avis d'appels d'offres nationaux ont été
lancés pour attribuer prochainement ces trois projets (Ouled Bellil,
Sour El Ghouzlane, et Tiliouine). «Nous avons déjà choisi les bureaux
d'études pour lancer ces projets», a-t-il rassuré. A propos du ralentis-
sement de la cadence des travaux des projets en cours de réalisation,
M. Belkaid a précisé qu'il est du à quelques contraintes techniques et
à la crise sanitaire de la covid-19 que vit la wilaya et tout le pays.

Prés de 500 ressortissants
algériens rapatriés de
l’étranger, sont pris en

charge dans des établissements
hôteliers de la wilaya de Tipasa,
dans le cadre des mesures de
confinement sanitaire, décidées
par le Gouvernement, pour pré-
venir la propagation du nouveau
coronavirus (covid-19), a indi-
qué le wali, Moussa Hadj Omar.
Il s’agit du transfert, dans la
soirée de vendredi, à partir de
l’aéroport international Houari
Boumedienne, de quelque 469
ressortissants algériens, dont
239 rapatriés de Belgique et 230
autres d’Allemagne, vers quatre
hôtels de la wilaya, a ajouté le
chef de l’exécutif. Ce même res-
ponsable a souligné qu'ils sont
pris en charge dans de «très

bonne conditions» avec l’ « ap-
plication stricte du protocole
préventif contre la propagation
de la pandémie de la covid-19»,
a-t-il assuré.
Ces ressortissants, transportés
de l’Aéroport international Houa-
ri Boumedienne (Alger) vers la
wilaya de Tipasa, à bord de 21
bus mobilisés à cet effet, seront
soumis à une période de confi-
nement de 14 jours, au niveau
des établissements hôteliers «Es-
salam» de Bou Ismail, «la Cor-
ne d’Or», «Matares» et «El Bel-
dj» de Tipasa, a-t-il ajouté. «Des
staffs médicaux ont été affec-
tés pour leur assurer une cou-
verture sanitaire, parallèlement à
la garantie de toutes les condi-
tions nécessaires pour leur bon-
ne prise en charge», a, encore,

informé le wali Hadj Moussa.  Le
chef de l’exécutif de Tipasa, qui
avait présidé, jeudi dernier, une
réunion élargie aux membres de
la commission de la wilaya en
charge de la coordination des
efforts de lutte contre la pandé-
mie, et des responsables locaux,
dont les chefs des daïras de Bou
Ismail et Tipasa, avait particu-
lièrement souligné son engage-
ment personnel à assurer «le bon
déroulement du transfert et de
l'accueil de ces ressortissants
algériens». Cette opération de
prise en charge des Algériens
rapatriés de l’étranger, dans des
établissements hôteliers de la
wilaya, est la 4ème du genre or-
ganisée à Tipasa, depuis la dé-
claration de la pandémie de la
covid-19 en Algérie.

Un total de 306 ressor
tissants algériens rapa
triés du Canada, same-

di, ont été placés en confinement
au niveau de la résidence offi-
cielle de l’Institut algérien du
pétrole (IAP) de la ville de Bou-
merdes, a-t-on appris auprès du
responsable de la cellule de com-
munication de la direction de la
santé et de la population de la
wilaya.
«Ces ressortissants bloqués au
Canada ont été rapatriés au titre
des mesures de prise en charge
des algériens coincés à l’étran-
ger en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus», a indiqué

Mohamed Barki. Il ont été ac-
cueillis à l’aéroport international
Houari Boumedienne (Alger),
d’où ils ont été transportés, par
bus publics, jusqu’à la résiden-
ce de l’Institut algérien du pé-
trole (IAP) de Boumerdes, « où
ils seront placés en confinement
durant 14 jours pour assurer leur
protection (et celle des leurs)
contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19)», a –t-
il assuré. Selon le même respon-
sable, la wilaya de Boumerdes a
accueilli, dans la nuit de vendre-
di, prés de 300 autres ressortis-
sants algériens rapatriés de Fran-
ce, pris en charge au niveau d’un

complexe touristique privé de
Zemmouri EL Bahri (à l‘est de
la wilaya), toujours au titre des
mêmes mesures prises par les
autorités publiques pour assurer
la prise en charge des algériens
bloqués dans différents pays
étrangers, en raison de la pan-
démie de la Covid-19, a-t-il in-
diqué. «La wilaya a mobilisé tous
les moyens matériels et humains
nécessaires pour assurer l’ac-
compagnement, l’hébergement
et une bonne prise en charge mé-
dicale de ces ressortissants al-
gériens», a affirmé la directrice
de la santé de la wilaya, Laliame
Fatiha.

La vente des moutons de l'Aïd
dans la wilaya de Tizi-Ouzou

a été fixée dans 22 points répartis
sur l'ensemble des daïras, selon un
arrêté du wali Mahmoud Djamaa,
diffusé, samedi par la direction lo-
cale des services agricoles (DSA).
Ces points de vente seront soumis
à un contrôle et une surveillance
«rigoureuse» par les services vé-

térinaires qui sont mobilisés par la
DSA à cet effet. Les points de ven-
te d'animaux vivants situés en de-
hors des marchés autorisés par les
communes doivent être obligatoi-
rement déclarés aux services vété-
rinaires», est-il souligné dans le
même arrêté. L'ouverture de ces
points de vente de bétail à travers
30 communes de la wilaya, est sou-

mise au protocole sanitaire contre
la propagation de la covid-19 et
toute infraction aux mesures de
prévention entraînera la fermeture
immédiate de ces espaces, selon le
même document. Une liste de 59
médecins vétérinaires chargés d'as-
surer la permanence le jour de l'Aid
a été, par ailleurs, établie par la DSA
et jointe en annexe à l'arrêté du wali.

La commission de la wilaya
d'Alger de contrôle et de ré
pression des commerçants

contrevenants des mesures sani-
taires de lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) a décidé
la fermeture de plus de 140 com-
merces dans les circonscriptions
administratives de Zéralda et de
Chéraga, depuis le début du mois
de mars, pour non-respect des me-
sures préventives contre la pro-
pagation de la covid-19.
La commission de la wilaya d'Al-
ger de contrôle et de répression
des commerçants contrevenants
des mesures sanitaires de la lutte
contre le nouveau coronavirus a
décidé la fermeture de plus de 70
commerces dans la circonscrip-
tion administrative de Zéralda et
la fermeture de 8 centres commer-
ciaux depuis le début du mois de
mars dernier, pour non-respect
des mesures préventives contre
la propagation de la covid-19, a
annoncé la wilaya d’Alger dans
un communiqué publié samedi
sur sa page officielle Facebook,
constatant également un respect
quasi-total des mesures préven-
tives par les commerçants de la

commune de Staoueli.  Par ailleurs,
la même commission a décidé la
fermeture de plus de 71 commer-
ces dans la circonscription admi-
nistrative de Chéraga et la sus-
pension de l'activité de 5 centres
commerciaux et du marché com-
munal des fruits et légumes, et ce
depuis le 10 mars dernier, tandis
qu’un respect quasi-total des
mesures préventives a été cons-
taté chez les commerçants de la
commune de Dely Ibrahim, ajou-
te la même source. La même com-
mission avait procédé à la ferme-
ture de près de 400 commerces
dans les circonscriptions adminis-
tratives de Draria et de Rouïba,
outre la suspension de l'activité
des locaux du Centre commercial
«Bazar Hamza» à Bachdjerrah, du
marché communal Miloudi-Bernis
à Kouba et de certains commer-
ces au marché de Boumati à El
Harrach, ainsi que la fermeture du
marché Ferhat Boussad (ex-Meis-
sonier) à Sidi M’Hamed, suite au
non-respect par les commerçants
des mesures de prévention con-
tre le nouveau coronavirus et l'in-
conscience de certains d’eux,
poursuit la même source.
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Généralisation du réseau de la fibre
optique pour améliorer le service

Tamanrasset

De nouveaux équipements médicaux
pour l'établissement public hospitalier

Réaménagement des horaires du confinement
pour trois communes de Tamanrasset

El Bayadh

Production de plus

de 233.000 qx de céréales

El-Oued

Plus de 320 nouveaux quartiers seront

raccordés au réseau électrique d’ici 2021

Naâma

Lancement prochain des travaux de réalisation

de 27 stades de proximité en gazon artificiel
Les travaux de réalisation de 27 nouveaux stades de football en gazon artifi-
ciel seront lancés prochainement dans la wilaya de Naâma, a-t-on appris du
directeur de la jeunesse et des sports. Ces nouvelles infrastructures sporti-
ves, financées par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités
locales, seront réalisées à travers les daïras de Naâma, Mecheria, Ain Sefra,
Moghrar, Asla, Mekmen Benammar et Sfissifia, a indiqué Mohamed Guen-
nachi. Les travaux de réalisation de ces structures gérés par les communes
ont été transférés, par décision de wilaya, à la direction de la jeunesse et  des
sports et ce vu, le retard constaté dans leur lancement, a fait savoir le même
responsable. Dans le cadre de la modernisation des infrastructures sportives
dans la wilaya de Naâma, la pose de gazon artificiel de 6e génération sera
lancée bientôt pour deux stades communaux d’El Bayodh et de Mekmen
Benamar pour une enveloppe financière de l’ordre de 100 millions DA, selon
la même source. Ces deux stades nécessitent une réhabilitation et l'équipe-
ment de vestiaires.  Une opération à la charge des communes pour fournir les
conditions adéquates pour abriter des compétitions officielles de football.

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoi-

re a annoncé, dimanche dans un
communiqué, le réaménagement
des horaires du confinement par-
tiel à domicile dans trois (03) com-
munes de la wilaya de Tamanras-
set, de 17h00 au lendemain à 05h00
et ce, pour une durée de 15 jours,
à compter de demain, lundi.
Cette mesure, décidée consé-
quemment à l'évolution de la si-
tuation épidémiologique dans

cette wilaya, concerne les com-
munes d'In Salah, Fouggara
Ezzoui et d'In Ghar, précise la
même source. Ce confinement
partiel impliquera pour les com-
munes suscitées un arrêt total de
l’ensemble des activités commer-
ciales, économiques et sociales
y compris la suspension du
transport des voyageurs et la
circulation des voitures. Cette
mesure intervient « en applica-
tion des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 29 juin 2020

portant prorogation du confine-
ment partiel à domicile et renfor-
cement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-
19, notamment son article 3 obli-
geant Mesdames et Messieurs
les Walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procéder au
confinement partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs locali-
tés, communes ou quartiers con-
naissant des foyers ou des clus-
ters de contamination », a con-
clu le communiqué.

L'Etablissement public hos
pitalier de Tamanrasset
s'est doté de nouveaux

équipements médicaux, fournis
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière et ce dans le cadre des
efforts visant l'amélioration de la
qualité de prise en charge des ma-
lades atteints du nouveau coro-
navirus (Covid-19). En exécution
des instructions du ministère, la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) a fourni des matériels et des
équipements médicaux à l'EPH
«Mesbah Baghdad» de Taman-
rasset pour prendre en charge les
cas de Covid-19 enregistrés dans
cette wilaya. Ces équipements
sont constitués de lits équipés
pour la réanimation médicale et les

soins intensifs, de respirateurs ar-
tificiels, d'injections et d'autres
équipements.  En marge de la re-
mise de ces matériels, le chef de la
délégation représentant le minis-
tère de la Santé, Pr. Riad Mahiaoui
a indiqué que cette initiative s'ins-
crivait dans le cadre des efforts de
l'Etat pour prendre en charge les
cas atteints de Covid-19, en faveur
desquels tous ces équipements
ont été affectés afin de soulager
leurs souffrances. M. Mahiaoui,
également membre du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du nouveau Coro-
navirus, a souligné que ces équi-
pements médicaux sont attribués
selon la demande et les besoins
de chaque région, ajoutant que
cette opération sera suivie par

d'autres initiatives en faveur des
établissements hospitaliers des
autres régions du pays. Pour sa
part, le directeur de la santé par
intérim de la wilaya de Tamanras-
set, Abdelkader Daika s'est félici-
té des efforts du secteur de la san-
té qui contribueront, d'une part, à
alléger les souffrances des mala-
des et d'autre part, à soutenir, mo-
ralement et matériellement, les
staffs médicaux face à cette pan-
démie. Il a appelé les citoyens de
la région à faire preuve d'un haut
sens des responsabilités et à res-
pecter les mesures préventives
imposées par la situation épidé-
miologique actuelle. L'Etablisse-
ment hospitalier d'In Salah devrait
recevoir également une cargaison
similaire d'équipements médicaux.

Des opérations pour géné
raliser la fibre optique ont
été lancées à travers les

quartiers de Tindouf dans le but
d’améliorer le débit internet et la
qualité des prestations de la télé-
phonie fixe, a-t-on appris auprès
de la direction locale d'Algérie
Télécom (AT). Cette technologie
permettra aux abonnés de la télé-
phonie fixe, de bénéficier notam-
ment d’une meilleure qualité d’in-
ternet avec un haut débit attei-
gnant 100 Mbits/s, a affirmé le di-
recteur par intérim d’AT de Tin-
douf, Mohamed Nouidjem. Dans
ce sillage, un réseau de la fibre
optique a été mis en service au ni-
veau du quartier El-Moustakbel
(chef-lieu de wilaya), ce qui a con-

tribué à la modernisation de la qua-
lité des prestations téléphoniques,
notamment l'internet de haut dé-
bit, a ajouté M. Nouidjem. Les tra-
vaux de réhabilitation du réseau té-
léphonique endommagé, à travers
la majorité des quartiers de la ville
de Tindouf, ont été achevés, selon

ce responsable. Les services d’AT
de la wilaya de Tindouf, prévoient
la réalisation de 2.000 lignes fixes
au niveau du quartier El-Moustak-
bal, 2.800 liaisons Internet, ainsi que
3.500 autres au réseau de la 4G LTE
fixe, un projet concrétisé à 85 %, a-
t-on fait savoir.

Une récolte de plus de 233.000
quintaux (qx) de céréales a mar-

qué la campagne moisson-battage dans
la wilaya d'El Bayadh, a indiqué la di-
rection des services agricoles (DSA).
Le chef de service organisation de la
production et soutien technique, Omar
Remis, a déclaré que des résultats en-
courageants ont été enregistrés lors
cette compagne, qui tire à sa fin dans
la wilaya. «La production réalisée à ce
jour a dépassé celle de la campagne
agricole de la saison écoulée estimée à
227.000 quintaux de différentes va-
riétés de céréales», a-t-il relevé. La
campagne moisson-battage de cette
année a touché jusqu'à présent plus
de 10.000 hectares, notamment au ni-
veau de la région de Bougtob avec une
production de 155.000 qx ainsi qu'à

Rogassa (40.000 qx) et l'opération se
poursuit dans la wilaya, a-t-il fait sa-
voir. M. Remis a justifié les résultats
enregistrés au niveau dans ces deux
régions par la bonne pluviométrie et
l'utilisation de techniques d'irrigation
modernes, dont celles de l'irrigation par
pivot dans plusieurs zones telles que
Bougtob, El Bnoud et Brezina. Au
cours de la campagne agricole en cours,
la superficie irriguée réservée à la cé-
réaliculture a augmenté d'environ 300
ha et la superficie irriguée dans la wi-
laya a dépassé 5.200 ha, dont 2.700
uniquement dans la région de Boug-
tob, en plus de l'utilisation de semen-
ces traitées.
«Tous ces facteurs ont contribué à
l'augmentation de la production cette
saison», a-t-il expliqué.

Les travaux de raccordement de 328
nouveaux quartiers résidentiels au

réseau électrique au niveau des com-
munes de la wilaya d’El-Oued, sont
en cours de réalisation, dans le cadre
d’une opération livrable à l’horizon
2021, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz).
Financée au titre de la caisse de soli-
darité et de garantie des collectivités
locales (CSGCL), cette opération à
pour objectif l’électrification les nou-
veaux quartiers issus de l'expansion
du tissu urbain à travers 22 commu-
nes de la wilaya, a précisé le chargé de
communication à la Sonelgaz, Habib
Mousslim. Elle consiste à fournir
l’énergie électrique au profit de plus

de 14.994 foyers, a-t-il fait savoir. Un
total de 1.501 km de réseaux de distri-
bution d'électricité répartis entre
388,63 km du réseau moyenne ten-
sion et 1.112,85 km du réseau basse
tension, ainsi que 449 transformateurs
électriques, sont projetées au titre de
ce projet doté d’un financement glo-
bal de plus de 2,5 milliard DA (étude
et réalisation), a ajouté le même res-
ponsable. Répartis en 90 lots confiés
à 60 entreprises, 20 lots ont été déjà
achevés, alors que les 70 autres sont
en chantier, selon la même source.
La couverture en énergie électrique a
atteint un taux de 98%, pour une clien-
tèle estimée à 207.000 abonnés, à tra-
vers les 30 communes de la wilaya
d’El-Oued.
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Coronavirus

Réaménagement des horaires du confinement
pour deux communes d'El-Tarf

Constantine

Rapatriement de 248 ressortissants
algériens bloqués au Qatar...

...et 225 ressortissants algériens de Malaisie

Souk Ahras

13 nouveaux établissements

scolaires à la prochaine rentrée

Khenchela

Lancement «prochain» de l’opération

d’aménagement de 5 zones d’activités

Khenchela

720 millions DA pour l’entretien des chemins
de wilayas et chemins communaux

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

l'Aménagement du territoire a
annoncé samedi dans un commu-
niqué le réaménagement des ho-
raires du confinement partiel à
domicile dans deux (02) commu-
nes de la wilaya d'El-Tarf, de
19h00 au lendemain 05h00 et ce,
pour une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée consé-
quemment à l'évolution de la si-
tuation épidémiologique dans
cette wilaya, concerne les com-

munes d'El Kala et de Chott, pré-
cise la même source.
Ce confinement partiel, entré en
application vendredi, impliquera
pour les communes suscitées un
arrêt total de l’ensemble des ac-
tivités commerciales, économi-
ques et sociales y compris la
suspension du transport des
voyageurs et la circulation des
voitures.
Cette mesure intervient «en ap-
plication des dispositions du
décret exécutif 20-168 du 29 juin

2020 portant prorogation du con-
finement partiel à domicile et ren-
forcement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-
19, notamment son article 3 obli-
geant Mesdames et Messieurs
les Walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procéder au
confinement partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs locali-
tés, communes ou quartiers con-
naissant des foyers ou des clus-
ters de contamination», a con-
clu le communiqué.

Un total de 248 ressortis
sants algériens bloqués
au Qatar depuis la sus-

pension du trafic aérien, causée par
la pandémie du coronavirus, sont
arrivés dimanche à l’aéroport in-
ternational Mohamed Boudiaf de
Constantine. Ces ressortissants
ont été rapatriés à bord d’un avi-
on de la compagnie arienne natio-
nale « Air Algérie » en provenan-
ce de la ville de Doha (Qatar), a-t-

on indiqué. Dès leur arrivée, les
ressortissants algériens rapatriés,
accueillis par les responsables lo-
caux et pris en charge par les ser-
vices du tourisme, ceux de la di-
rection de l'administration locale
(DAL) et de la santé ont effectué
les formalités d’usage et passé des
tests médicaux préventifs. Selon
le chef du service du tourisme
auprès de la direction de ce sec-
teur, Amar  Bentorki, ces ressor-

tissants seront hébergés aux hô-
tels Ibis et Novotel, du chef lieu
pour la période d’isolement sani-
taire de quatorze (14) jours.
De leur côté, les services de la di-
rection de la santé et de la popula-
tion (DSP) ont indiqué qu’un con-
trôle médical quotidien sera dis-
posé aux citoyens rapatriés en vue
de s’assurer de leur état de santé
jusqu’à la fin de la période du con-
finement préventif.

Un total de 225 ressortissants
algériens, bloqués en Malai-

sie suite à la suspension du trafic
aérien en raison de la propagation
du Covid-19, sont arrivés samedi
à l'aéroport international Moha-
med-Boudiaf de Constantine.
Ces ressortissants ont été rapa-
triés à bord d'un avion de la com-
pagnie aérienne nationale Air Al-
gérie, a-t-on indiqué, précisant que
l'opération relève d'un programme
de rapatriement de 5.926 ressortis-

sants algériens bloqués dans plu-
sieurs pays étrangers, lancé lundi
dernier. Il s'agit du deuxième vol à
destination de Constantine, a-t-on
ajouté.
Les ressortissants rapatriés, ac-
cueillis par les représentants des
autorités locales ainsi que plu-
sieurs responsables de différents
secteurs, ont effectué les démar-
ches administratives d'usage et
subi des examens médicaux néces-
saires à l'arrivée, notamment la pri-

se de température corporelle et du
taux d'oxygène dans le sang, a fait
savoir le directeur par intérim de la
Santé et de la Population (DSP),
Adil Daâs.
Ils ont été conduits dans 14 bus
vers deux (2) établissements hô-
teliers situés dans la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli et
la commune d'El khroub (wilaya de
Constantine) pour la période d'iso-
lement sanitaire préventive, a in-
diqué le responsable.

Une opération d’aménage
ment de cinq (5)zones
d'activités industrielles

sera «prochainement» lancée dans
la wilaya de Khenchela, a indiqué
le wali, Ali Bouzidi.
«Dès la fin des procédures liées
aux consultations et appels d’of-
fres, débutera l’opération d’amé-
nagement des zones des activités
de Bouhmama, Kaïs, Baghaï-1,
Baghaï-2 et Babar», a affirmé le
chef de l’exécutif local dans un
point de presse, en marge de sa
visite à la zone des activités in-
dustrielles de la ville de Khenche-
la. Il a également précisé que le
marché d’aménagement de la zone
des activités de Baghaï-1 a été
passé et l’entreprise entamera les
travaux «dans les prochains
jours». Une enveloppe financière
de 1,4 milliard DA a été dégagée
du Fonds de garantie et de solida-
rité des collectivités locales pour

l’opération, a-t-il dit en soulignant
que le bureau d’études et d’ana-
lyse des programmes et activités
de développement local du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés Locales et de l’Aménagement
du territoire élabore actuellement
une carte économique sur la wi-
laya de Khenchela devant déga-
ger les terrains susceptibles d’être
mis à la disposition des investis-
seurs en fonction des spécificités
de chaque région. L’aménagement
d’une première tranche de 30 hec-
tares sur 107 ha, retenus pour la
zone des activités de Baghaï-1
permettra à des investisseurs de
lancer la concrétisation de leurs
projets, a affirmé M. Bouzidi.
Les travaux d’aménagement pro-
jetés portent sur la réalisation de
routes, la pose des divers réseaux
d’éclairage publics, d’eau et d’as-
sainissement et la construction de
châteaux d’eau.

Treize (13) établissements scolaires
(deux lycées, cinq établissements d’en-
seignement secondaire (CEM) et six
écoles primaires) seront réceptionnés
dans la wilaya de Souk Ahras, au titre
de la prochaine rentrée scolaire 2020-
2021, a-t-on appris du directeur local
des équipements publics, Mohamed
Kehaili. S’exprimant en marge de la
visite d’inspection effectuée par le
chef de l’exécutif local, Lounes Bou-
zegza dans plusieurs chantiers rele-
vant du secteur de l’éducation, ce res-
ponsable a déclaré que la prochaine
rentrée scolaire verra la réception au
chef-lieu de wilaya d’un lycée de 800
places pédagogiques avec un système
de demi-pension, une salle de sport et
deux logements de fonction, devant
alléger la pression sur le lycée Hadda-

di Hamana en plus d’un autre lycée
dans la commune d’Ouled Moumen.
L’enseignement secondaire sera quant
à lui renforcé par la réception de 5
nouveaux établissements réalisés au
groupement d’habitations El Damous
et à Bir El Hadj dans la localité d’Oum
Laâdaim, mais aussi dans la commune
de Sedrata, au plan d’occupation de
sol n 10 (POS10) à Souk Ahras et au
groupement d’habitation Boukebche
dans la commune de Ouilan. Par
ailleurs, six nouvelles écoles primai-
res réparties entre la ville de
Souk Ahras (2), Sedrata(2), Lemrhana
(1) et M’darouch seront également
mises en service au titre la prochaine
rentrée scolaire. Sur place le wali a
exprimé sa satisfaction face à l’avan-
cée de ces projets, affirmant que ces
nouveaux établissements vont pou-
voir répondre aux besoins du secteur
de l’éducation dans les nouvelles zo-
nes urbaines, où il est attendu des
opérations de relogement, au chef-lieu,
à Sedrat et M’darouch notamment. Le
même responsable a relevé que ces in-
frastructures devront offrir les meilleu-
res conditions de scolarité possibles.
Inspectant le chantier de la cantine
scolaire de l’école primaire «Ibn Khal-
doun» fondée en 1936 au centre-ville
de Souk Ahras, le wali a appelé à la
nécessité de préserver le cachet archi-
tectural des anciennes infrastructures
du secteur tout en respectant les nor-
mes techniques.

Une enveloppe financière de 720 millions
DA a été réservée à l’entretien des che-

mins de wilaya (CW) et des chemins commu-
naux (CC) de Khenchela, a déclaré dimanche,
le directeur local des travaux publics, Mourad
Saïdi. Le même cadre a précisé qu’un montant
de 410 millions DA du montant total dégagé du
Fonds de garantie et de solidarité des collecti-
vités locales est dirigé à la réhabilitation et l’en-
tretien des chemins de wilaya et 310 millions

DA pour les mêmes actions sur le réseau de
chemins communaux. Les travaux ainsi prévus
débuteront «dès la passation de marchés» qui
a connu du retard lié à la conjoncture sanitaire
due à l’épidémie du nouveau coronavirus, a
indiqué, M. Saïdi qui a relevé que ce program-
me qui portera sur l’exécution de 47 projets
bénéficiera au réseau routier de l’ensemble des
21 communes de la wilaya.  Le même responsa-
ble a assuré que la direction des travaux pu-

blics a saisi les directions de ressources en
eau et de l’énergie, la Concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz, Algérie Télécom,
l’Algérienne des eaux, l’Office national de l’as-
sainissement, les chefs de daïra et présidents
des APC pour leur demander de procéder à
l’exécution des travaux souterrains dans les
meilleurs délais pour faciliter l’engagement des
projets d’entretien et éviter de creuser la chaus-
sée une fois les travaux terminés.
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Reprise progressive des cours à l’université

Privilégier l’enseignement à distance
Prolongation de
bourse d’études

Les résultats de l’évaluation

de la première vague

 de demandes transmis

pour notification
Les résultats de l’évaluation de
la première vague de demandes
de prolongation de bourse pour

juguler le retard causé par la
fermeture des laboratoires

durant le confinement dû à la
pandémie de Covid-19, ont été
transmis pour notification aux

différentes représentations
diplomatiques à l’étranger,
ainsi qu’aux établissements

d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique dont

relèvent les boursiers, indique
dimanche un communiqué du
ministère de l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche
Scientifique.

«Le ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

Scientifique porte à la connais-
sance des boursiers émargeant
au programme national excep-
tionnel promotion 2019/2020

qui ont déposé des demandes de
prolongation de bourse pour

juguler le retard enregistré pour
cause de fermeture des labora-

toires durant la période de
confinement résultant de la
pandémie Covid-19, que les

résultats de l’évaluation
scientifique de la première
vague de demandes ont été

transmis pour notification aux
différentes représentations

diplomatiques à l’étranger,
ainsi qu’aux établissements

d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique dont

relèvent les boursiers», précise
le communiqué.

Concernant les dernières
demandes qui sont parvenus en

retard, le ministère rappelle
qu’»elles sont soumises à

l’étude des experts scientifiques
et que les résultats seront

proclamés sous peu», ajoute la
même source, qui rappelle

également que «conformément à
la demande des boursiers, le

renouvellement effectif de ces
prolongations interviendra à

partir du mois de septembre
2020".

Selon le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

«La date de reprise des cours sera fixée par les recteurs
selon la situation épidémiologique dans chaque wilaya»

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane, a appelé sa-
medi depuis Constantine à privi-
légier le système d’enseignement
à distance à la reprise des cours
universitaires «selon les priorités
et suivant l’évolution de la situa-
tion sanitaire dans chaque wi-
laya».
S’exprimant à l’ouverture d’une
conférence régionale des univer-
sités dans l’Est du pays, le minis-
tre qui avait affirmé que le systè-
me d’enseignement à distance était
au coeur du programme de promo-
tion des compétences du secteur,
a appelé à «asseoir toutes les me-
sures nécessaires pour la réussite
de cette formule d’enseignement
en cette conjoncture  exception-
nelle pour prévenir la propagation
de la Covid-19.»
Le ministre a également souligné
que «pour les activités pédagogi-
ques nécessitant la présence des
étudiants, les encadreurs doivent
prévoir une série de mesures pré-
ventives basées essentiellement
sur la prudence et la distanciation
physique.»
M. Benziane a instruit, à cet effet,
les recteurs à se déployer et à
«prendre les démarches nécessai-
res, en collaboration avec les auto-
rités locales, pour fournir les outils
de protection contre la Covid-19
dès la reprise progressive des

cours.» Le ministre a également
appelé les responsables concer-
nés à «prendre attache avec le
Centre de recherche scientifique
et technique en analyses physico-
chimiques (CRAPC) pour s’appro-
visionner en ces moyens de pro-
tection, ou les produire locale-
ment,» et à l’adaptation du proto-
cole proposé pour la reprise pro-
gressive des cours universitaires
mis en place en coordination avec
le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la  Réforme hospita-
lière.
L’intensification de la communica-
tion et de la concertation avec les
différentes composantes de l’ins-
titution universitaire (encadreurs,
organisations syndicales et asso-
ciations estudiantines, entre
autres) a été recommandée par
Abdelbaki Benziane qui a rappelé
que la sécurité de la famille uni-
versitaire était «la priorité» de son
département.
Affirmant que l’Etat oeuvre à ga-
rantir une rentrée universitaire
2020-2021"dans des conditions
acceptables prenant en considé-
ration la situation sanitaire actuel-
le», le ministre a indiqué que la re-
prise progressive des cours «pren-
dra en considération également la
particularité des établissements
universitaires et de recherche dans
le Sud du pays et la spécificité de
certaines spécialités et formations
des sciences médicales notam-

ment.» Evoquant les grandes li-
gnes de la nouvelle approche de
son département ministérielle, M.
Benziane a relevé que «cette ap-
proche consacre davantage le
principe de la décentralisation
dans les actes de gestion et favo-
rise la flexibilité dans la gestion des
imprévus soulevés au niveau lo-
cal.».
«De grands chantiers ont été
ouverts pour favoriser la création
de pôles d’excellence et permettre
une ouverture réelle et palpable
sur l’environnement socioécono-
mique permettant la création de
liens permanents avec les espaces
de formation, de recherche et de
production», a fait savoir le minis-
tre. Le développement des com-

pétences du secteur dans le do-
maine de la numérisation, de l’en-
seignement à distance et l’ensei-
gnement virtuel, entre autres, fi-
gurent également parmi les chan-
tiers ouverts par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique qui s’attè-
le à effectuer des réformes globa-
les dans le système des oeuvres
universitaires en vue de rationna-
liser les dépenses et améliorer la
gestion, a ajouté le  ministre.
Au cours de sa visite à Constanti-
ne, le ministre a inauguré, à l’uni-
versité Salah Boubnider (Constan-
tine 3), un pôle de recherche com-
prenant les laboratoires de recher-
che en sciences humaines et scien-
ces expérimentales.

La date de la reprise progressive
des cours de l’année universitaire
2020/2021 à partir de septembre

«sera laissée à l’appréciation des
recteurs qui devront prendre en
considération la situation épidé-

miologique dans chaque wilaya et
chaque région», a indiqué samedi
à partir de Skikda le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelba-
ki Benziane.
«Un protocole pour la reprise pro-
gressive des cours universitaires
a été mis en place en coordination
avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière», a précisé le ministre en
marge d’une visite d’inspection
dans la wilaya de Skikda, rappe-
lant que la rentrée universitaire «a
été fixée au 23 août prochain, tan-
dis que les cours devraient repren-
dre progressivement au gré de
l’évolution de l’épidémie du coro-
navirus.»
Le ministre a affirmé, à ce propos,
que «la protection de la santé de
la famille universitaire est au cen-
tre des préoccupations de la tutel-

le,» tout en insistant sur «le rôle
primordial du partenaire social
dans la lutte contre la propagation
de l’épidémie à travers son impli-
cation dans le travail de sensibili-
sation.»
Faisant part de son souhait de voir
la situation épidémiologique
s’améliorer avant le début de la
prochaine rentrée universitaire,
Abdelbaki Benziane a souligné
que «le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur s’adapte et suit
avec minutie l’évolution de cette
crise sanitaire.»
Concernant l’ouverture de l’uni-
versité sur son environnement
socioéconomique, le ministre a in-
diqué «qu’offrir des emplois et des
stages aux étudiants figure parmi
les priorités de son département
ministériel comme en attestent les
nombreuses conventions signées
avec les secteurs concernés.»
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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

Le ministère de la Santé appelle au respect
 des mesures de prévention de l’ Aïd El Kébir

Près de 47.600 commerçants
mobilisés pour la permanence

Près de 47.600 commerçants au
niveau national seront mobilisés
pour assurer la permanence de
l’Aïd El Adha, a indiqué dimanche
le ministère du Commerce dans un
communiqué.
Selon le ministère, 47.599 commer-
çants ont été réquisitionnés dont
5.823 activant dans la boulange-
rie, 32.479 dans l’alimentation gé-
nérale, fruits et légumes, 8.829 dans
des activités diverses et 468 uni-
tés de production (184 laiteries, 242
minoteries et 42 unités de produc-
tion d’eaux minérales). Par direc-
tions régionales, celle d’Alger re-
groupant les wilayas d’Alger, de
Tipaza et de Boumerdès réquition-
nera 5.733 commerçants. Celle de
Blida (Blida, Ain Defla, Bouira,
Médéa et Tizi-Ouzou) réquisition-
nera 7.459 commerçants.
La direction régionale d’Annaba
(Annaba,Souk-Ahras, Skikda, Tarf
et Guelma) réquisitionnera 3.660
commerçants. Celle de Sétif (Sétif,
Bordj-Bouareridj, Msila, Mila, Ji-
jel et Béjaïa) prévoit l’ouverture de
10.059 commerçants, tandis-que
celle d’Oran (Oran, Tlemcen, Sidi-
Bel Abbès, Mostaganem et Ain-
Temouchent) mobilisera 8.365
commerçants. La direction de Sai-
da (Saida, Chlef, Mascara, Reliza-
ne, Tissemsilt et Tiaret) mobilise-
ra 3.670 commerçants. Quant à la
direction régionale de Batna (Bat-
na, Biskra, Oum El Bouaghi, Khen-
chela, Tebessa et Constantine),
elle réquisitionnera 4.683 commer-
çants. De plus, la direction régio-
nale de Bechar (Bechar, Adrar, Tin-
douf, El Bayadh et Naama) réqui-
sitionnera 1.827 commerçants pour

l’Aid El Adha.  Celle d’Ouargla
(Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El
Oued, Illizi et Tamanrasset) mobi-
lisera 2.143 commerçants.
En outre, 1.956 agents de contrôle
ont été affectés à travers l’ensem-
ble du territoire national pour le
suivi de la mise en œuvre du pro-
gramme des permanences, souli-
gne la même source.
«En application des dispositions
de l’article 8 de la loi 13-06 modi-
fiant et complétant la loi 04-08 re-
lative aux conditions d’exercice
des activités commerciales, les
services du ministère du Commer-
ce ont élaboré un programme de
permanences à l’occasion de l’Aïd
el Adha 2020 à l’effet d’assurer aux
citoyens un approvisionnement
régulier en produits  alimentaires
et services de large consomma-
tion», note le communiqué.
«Le ministère du Commerce, sans
rappeler l’adhésion habituelle des
commerçants en vue d’assurer
l’approvisionnement de la popu-
lation durant les fêtes nationales
et religieuses, appelle les commer-
çants réquisitionnés à contribuer
massivement à la réussite de cette
opération notamment en cette pé-
riode caractérisée par la crise sa-
nitaire», ajoute le ministère. En
outre, il informe l’ensemble des
commerçants de l’obligation de
procéder après la fête de l’Aïd, à
la reprise des activités commercia-
les «conformément aux nouvelles
dispositions de la loi 04-08 susci-
té, régissant les congés durant les
fêtes nationales  et religieuses et
les invite à ce titre, à la réouvertu-
res de leurs commerces».

Mise en place d’un dispositif pour intervenir
sur les réseaux d’assainissement

Aïd El Adha

Le ministère de la Santé,de
la Population et de la Ré
forme Hospitalière, a invi-

té, dimanche, les citoyens qui ac-
complissent le rituel du sacrifice,
Aïd El-Adha, au respect des pré-
cautions pour éviter les risques de
contamination, notamment ceux
liés au kyste hydatique et au co-
ronavirus (Covid-19).
Le ministère a recommandé, dans
un communiqué, de prendre «tou-
tes les dispositions» pour faire
contrôler le mouton sacrifié par le
vétérinaire.
Il a précisé que si le contrôle n’est
pas possible, le citoyen doit «exa-
miner avec précaution» les abats
(foie, poumons) et les autres vis-
cères de l’animal sacrifié à la re-
cherche des kystes ou vésicules
(boules d’eau), bouillir ou brûler
les abats et les autres viscères de
l’animal sacrifié qui portent des
boules d’eau, et enterrer les abats
et les autres viscères de l’animal

sacrifié qui portent des boules
d’eau, profondément sous terre (50
cm) de façon à ce que les chiens
errants ne les déterrent pas.
Il est recommandé, dans le même
cadre, de ne pas abandonner dans
la nature les abats et les autres vis-
cères du mouton qui portent des
boules d’eau, ne jamais donner les
abats et les autres viscères de
l’animal sacrifié qui portent des
boules d’eau à des chiens, car ils
constituent le réservoir du parasi-
te, et de ne pas jeter les abats pa-
rasités de l’animal sacrifié avec les
ordures ménagères (ce qui consti-
tue de la nourriture pour les
chiens  errants).
En cas d’élimination de la peau
(toison) du mouton, il convient de
la jeter dans les endroits prévus à
cet effet, ajoute le communiqué,
appelant à ne pas oublier les rè-
gles élémentaires d’hygiène, à se
laver les mains avant les repas, et
à se laver les mains après avoir

caressé un chien. Le ministère de
la Santé a indiqué, par la même
occasion, que «des mesures pré-
ventives additionnelles doivent
être observées dans le contexte du
Covid-19 sur toute la chaîne allant
de la mise en vente des animaux
jusqu’au jour du sacrifice».
A cet effet, les citoyens sont ap-
pelés à limiter les contacts inutiles
sur les lieux d’achat et d’abattage,
respecter la distanciation sociale,
le port de masque et lavage ou
désinfection des mains avant et
après toute manipulation sur le
sacrifice (toucher-saigné), éviter le
soufflage du sacrifice par la bou-
che lors de l’abattage, nettoyer et
désinfecter les lieux de vente et
d’abattage, ainsi que les outils uti-
lisés par de l’eau de javel 12 diluée
au 1/10 (1 dose d’eau de javel 12
pour 9 doses d’eau), et à collecter
l’ensemble des déchets dans des
sacs étanches avant leur élimina-
tion.

L’Office national de l’assainisse-
ment (ONA) a mis en place, à l’oc-
casion de l’Aid El Adha un dispo-
sitif spécial dont l’objectif est de
lutter contre les problèmes affec-
tant les réseaux d’assainissement
et les stations d’épuration, cau-
sées par les déchets issus  de sa-
crifice des moutons.
Dans une déclaration à l’APS, la
chargée de la communication à
l’ONA, Mme Meriem Ouyahia  a
précisé que pour l’exécution de ce
dispositif, les unités opérationnel-
les de l’ONA, astreintes à assurer
des permanences les jours de
l’Aïd El Adha, seront mobilisées
avec les moyens humains et maté-
riels nécessaires pour répondre
aux besoins d’éventuelles inter-
ventions sur les réseaux d’assai-
nissement et les stations d’épura-
tion. « Ces unités opérationnelles
assurent également la surveillan-
ce et la sécurité de toutes les in-
frastructures gérées par l’Office»,
a -t-elle tenu à préciser.
Elle a ajouté que ces interventions
seront réalisées tout en respectant
les mesures barrières, à savoir : le
port du masque de protection et la
distanciation sociale ainsi que la
désinfection des lieux, afin d’évi-
ter tout risque de contamination.
Tout en relevant que la fête reli-

gieuse d’Aid El Adha de cette an-
née survient dans un contexte sa-
nitaire sans précédent, lié à la pro-
pagation de la pandémie du CO-
VID 19 dans le monde, elle a rap-
pelé également les décisions du
gouvernement pour se prémunir
contre toute forme de propagation
du virus durant la célébration de
cette fête religieuse.
« Ainsi, pour l’opération de l’abat-
tage du mouton, il est recomman-
dé aux citoyens, d’éviter de recou-
rir à la voie publique pour le sacri-
fice du mouton, de désinfecter les
outils d’abattage et d’éviter de les
échanger, de réduire le nombre de
participants au processus d’abat-
tage, d’utiliser un masque de pro-
tection à toutes les étapes liées au
sacrifice», a-t-elle ajouté.
Il est, aussi, conseillé d’éviter les
visites familiales et de ne pas se
rendre aux cimetières, a-t-elle dit.

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SOUS
LE THÈME «PRENEZ SOIN DES RÉSEAUX

D’ASSAINISSEMENT»

A l’occasion de l’Aid El Adha, l’Of-
fice National de l’Assainissement
lance sa campagne de sensibilisa-
tion sous le thème « Prenez soin
des réseaux d’assainissement» et
dont le but  est de rappeler  aux

citoyens que des déchets tels que
les cornes, les pattes ou la toison
ne peuvent être introduits dans les
réseaux d’égouts, ni jetés dans la
nature. Mme Ouyahia a expliqué
que ces déchets occasionnent
l’obstruction des canalisations et
parfois-même causent des débor-
dements des eaux usées, dans cer-
tains quartiers, et des problèmes
au niveau des stations d’épura-
tion pouvant également générer
des maladies à transmission hy-
drique. «Donc, il est demandé de
s’abstenir de lever les tampons
des regards et d’éviter de jeter les
déchets dans les égouts, et ce, en
adoptant un geste simple , qui con-
siste à les mettre dans des sacs
afin de permettre leur évacuation
par les services concernés», a-t-
elle recommandé.
Placé sous la tutelle du ministère
des Ressources en eau, l’Office
National de l’Assainissement
(ONA) est un établissement pu-
blic national à caractère industriel
et commercial, créé par décret exé-
cutif n: 01-102 du 21 Avril 2001.
L’ONA gère le réseau d’assainis-
sement de 56.210 km à travers de
1.148 communes répartis à travers
44 wilayas.  Il compte à son actif
154 stations d’épuration et 502 sta-
tions de relevage.

Coronavirus

593 nouveaux cas, 395 guérisons et 9 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Cinq-cent-quatre-vingt-treize (593) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 395 guérisons et 9 décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à Alger
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas confir-
més s’élève ainsi à 27357, dont 593 nouveaux cas, soit 1,3 cas pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à
1155 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 18471,
a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 27 wilayas ont
recensé moins de 10 cas durant ces dernières 24 heures, tandis que
21 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 64 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’obliga-
tion du respect du confinement et du port des masques.
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Parution de l'ouvrage "Femmes ayant marqué
l'histoire de l'Algérie" de Mostéfa Khiati

L'artiste Nariman Ghlamallah dévoile des œuvres singulières

Dans son dernier ouvrage
historique intitulé "Fem
mes ayant marqué l'his-

toire de l'Algérie", le professeur
Mostéfa Khiati met au jour des
parcours de femmes algériennes à
différentes périodes de l'histoire,
de l'antiquité à la période
contemporaine,dans une sorte
d'almanach regroupant de grandes
figures résistantes, politiques, re-
ligieuses, intellectuelles ou enco-
re artistiques.
Paru récemment aux éditions Anep
ce livre de 350 pages fournit des
aperçus sur des figures allant de
Sophonisbe ( 235 -203 av.J.C.),
princesse carthaginoise d'abord
promise à Massinissa et qui a
épousé Syphax lors de la deuxiè-
me guerre punique jusqu'aux icô-
nes sportives que sont les judo-
kates Salima Souakri et Soraya
Haddad et la championne olympi-
que du 1500m Nouria Mérah-Beni-
da. Dans la période antique,
l'auteur a choisi d'évoquer des di-
vinités et des prêtresses ainsi que
des femmes comme Cléopâtre Sé-
léné II (40 av.J.C- 6 apr. J.C.) épou-
se de Juba II, la prêtresse donatis-
te et guerrière Robba (384-434), Tin
Hinan et les différentes légendes
qui entourent ce personnage cen-
tral de la culture targuie ou encore
Dihya ou la Kahena sous
ses facettes de reine berbère, de

guerrière et de prêtresse. Mostéfa
Khiati s'intéresse à la "période
médiévale", début du VIIIe siècle,
durant laquelle le Maghreb était
devenu une terre musulmane, et
met en avant la place de la femme
ibadite dans sa société et son in-
fluence à différente sphères du
pouvoir de l'Etat Rustumide.
Il évoque également la mise en pla-
ce dans la vallée du M'zab d'un
conseil religieux féminin composée
de grandes savantes qui ont sou-
vent dirigé des écoles pour filles.
De nombreuses figures religieuses
sont également citées dans cet
ouvrage comme Lalla Sfiya dans
le sud du pays ou Lalla Setti,
Dawiya Bent Sidi Abdelkader El
Djilani de son vrai nom, à Tlemcen
ou encore les princesses Oum El
Ouloû et Ballara de Bejaia. A la
période ottomane l'auteur
cite,entre autres personnages, Fat-
ma Tazoughert (1544-1641), la pre-
mière femme à régner sur les Aurès
depuis la Kahina. Entre 1830 et
1954 cet almanach cite d'abord l'en-
tourage familiale de l'Emir Abdelk-
ader et celui de ses khalifas puis
Lalla Fatma N'soumer (1830-1863),
figure de la résistance en Kabylie,
et Rokya Bent El Horma qui a "en-
traîné le déclenchement de l'insur-
rection des Ouled Sidi Cheikh"
avant d'évoquer les femmes dépor-
tées dont le nombre reste incon-

nu. L'auteur s'intéresse également
à l'enseignement libre du mouve-
ment national initié par Abdelha-
mid Ben Badis en citant quelques
anciennes élèves des écoles des
oulémas dont Zoulikha Gaouar,
devenue enseignante dans une
école pour non-voyants dans les
années 1970, Cha'mma Boufeji qui
a ouvert sept écoles de filles à Al-
ger pendant l'occupation, Aldjia
Noureddine, première fille musul-
mane à entamer des études de
médecine, ou encore Zhor Ounis-
si, enseignantes des écoles libres
devenue universitaire puis dépu-
tée et auteure de nombreux ouvra-
ges. L'ouvrage s'intéresse égale-
ment aux femmes du mouvement
national comme Emilie Busquant,
épouse de Messali Hadj, et Kheï-
ra Belgaïd et aux premières actions
féminines dans le cadre du Parti
communiste algérien et du PPA-
MTLD (Parti du peuple algérien
devenu Mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques)
qui a donné naissance à l'Asso-
ciation des femmes musulmanes
algériennes fondée par Mamia
Abdellali et Nafissa Hamoud.
Les parcours de figures de la guer-
re de libération nationale comme
Djamila Bouhired, Hassiba Ben
Bouali, Djamila Boupacha, Samia
Lakhdari, Yasmine Belkacem, Zo-
hra Drif, Zohra Ghomari, Jacqueli-

ne Guerroudj ou encore Annie Stei-
ner sont détaillés dans un chapi-
tre dédié aux femmes combattan-
tes, aux "porteuses de feu", aux
membres de la Fédération de Fran-
ce du FLN dont Zina Haraïgue,
Nadia Seghir Mokhtar ou Aïcha
Aliouat, et aux nombreuses "infir-
mières de la révolution". Il est éga-
lement question des européennes
d'Algérie engagées dans la lutte
pour l'indépendance, du réseau
des porteurs de valises, des con-
damnées à mort, des victimes de
tortures et de viols, des martyres
et des camps d'internement pour
femmes.  L'ouvrage consacre éga-
lement un chapitre à la période
contemporaine (postindépendan-
ce) en mettant en avant des figu-
res politiques, journalistiques, lit-
téraires, artistiques, sportives.
Médecin chercheur et enseignant
à l'université d'Alger, Mostéfa
Khiaiti est l'auteur de nombreux
ouvrages sur l'histoire de l'Algé-
rie et celle de la médecine algérien-
ne dont "Histoire de la médecine
en Algérie de l'antiquité à nos
jours" (2003), "Les blouses blan-
ches de la révolution" (2011), "His-
toire des épidémies, des famines
et des catastrophes naturelles en
Algérie" (2011), "Les irradiés al-
gériens, un crime d'Etat" (2018) ou
encore "L'Emir Abdelkader, ses al-
liés et ses ennemis" (2018).

L'Agence algérienne pour le rayon
nement culturel (AARC) ac-

cueille, dans le cadre de son program-
me virtuel, l’artiste plasticienne Nari-
man Ghlamallah qui dévoile un par-
cours atypique et une approche artis-
tique basée sur l’émotion. Dans une
vidéo mise en ligne mercredi sur la page
Facebook de l’AARC, l’on découvre
l’artiste plasticienne dans son atelier
apportant les dernières retouches à
l'une de ses toiles incarnant un enfant
en costume traditionnel dans des cou-
leurs très vives. Dans cette vidéo, dis-
ponible pour une semaine, l'artiste
parle avec beaucoup de sincérité et de
spontanéité de son art et d’un par-
cours de vie orienté d’abord vers les
sciences. Titulaire d'un d'ingéniorat en
océanographie et d'un diplôme d’étu-
des supérieures en management, Na-
riman Ghlamallah a également suivi
des études en stylisme mais en dépit
de tous ces "faux départs", comme elle
dit, le dessin a toujours été présents
dans sa vie puisque son père était ar-

tiste peintre lui-même. Jugeant sa
peinture trop libre, elle a fait le choix à
un moment donné d’aller chercher la
technicité en tant qu’auditrice libre aux
Beaux-Arts d’Alger et en suivant quel-
ques résidences, avant de décider de
rendre visible et public son travail.
Evoquant son art, l’artiste explique
que l’émotion est son principal mo-
teur et que son inspiration elle l’a pui-
se dans de vieilles photographies en
noir et blanc, mais également de son
environnement immédiat et de diffé-
rents objets qui peuvent l’amener à
travailler par thèmes, comme des
chaussures, la valise, des chaises, des
intérieurs intimistes, la femme
"Quand je prends un objet, je le dé-
contextualise en le privant de son en-
vironnement narratif pour me l’appro-
prier", précise-t-elle à ce propos.
Par ailleurs, l’artiste parle de son "af-
fection" particulière pour le portrait,
notamment le regard en tant que "mi-
roir de l’âme". Pour elle, le regard ne
triche pas. L’art plastique étant très

personnel, Nariman Ghlamallah reven-
dique une peinture tout aussi "anxieu-
se et inquiété" qu’elle de par la vitalité
et l’énergie de ses coups de pinceaux.
Elle parle aussi de son besoin d’accom-
pagner toujours ses œuvres de mots
voire, parfois, par une installation pour
mieux expliquer et surtout pour faire
passer le message et l’émotion au spec-
tateur. La vidéo se termine sur une sé-
rie de toiles, accompagnées de mots
mettant en exergue la précision et la
singularité du coup de pinceau de l’ar-
tiste.  Des œuvres dédiées à la femme
et à la douceur du foyer (l’intérieur)
restituant le souvenir des jours d’an-
tan, lorsque la femme algéroise avait un
lien intime au lieu, le quotidien des
foyers algériens avec leur décor raffiné
de divers objets, lits et vaisselles, riva-
lisant avec l’élégance des maitresses des
lieux. Les couleurs choisies expriment
les états d’âme des personnages des
portraits, essentiellement des femmes
et des enfants, illustrant l’authenticité
et l’esthétique de l’habit traditionnel.

Dans la collection chaussures, c’est la
dimension du temps qui est mise en
avant, à travers la forme et la position
de la chaussure, synonyme de dépla-
cement et de voyages, parfois, mais
aussi de la condition socio-profession-
nelle. La valise,autre thème cher à
l’artiste,est présentée béante sur toute
une toile symbolisant le passé, les sou-
venirs ou le départ.
Des valises accompagnant leurs pro-
priétaires dans les moments de joie et
de peine. Sur une autre toile, elles sont
nombreuses, de différentes formes et
couleurs, dans un pêle-mêle de désor-
dre et de précipitation. L’artiste évo-
que, en outre, la chaise, qui grince sous
le poids des années de secrets de ceux
qui sont partis. L’actualité n’est pas en
reste des centres d’intérêt de l’artiste,
qui dans un clin d’œil aux filles de Ver-
meer", reprise portant une bavette et
aussi affairée à leur confection, plaide
pour le port du masque "pour se pro-
téger des maux de la terre", en l’occur-
rence la pandémie Covid-19.

Création de l'association

algérienne des scénaristes
L'association algérienne des

scénaristes, comptant des
professionnels de 15 wilayas, a
récemment vu le jour à Alger, a

indiqué un communiqué de cette
instance.

"Première du genre" en Algérie,
cette association se veut "un

espace pour les épris de l'écritu-
re scénaristique en vue d’échan-

ger des expériences et des
connaissances et percer dans ce

domaine", a-t-elle précisé.
L’objectif étant d’"offrir un

espace culturel et intellectuel
avec des partenaires partageant

les mêmes aspirations et idées
pour promouvoir cet art considé-

ré comme le fondement, voire
même l’âme de toute œuvre

cinématographique ou télévi-
suelle", souligne le communiqué.

L’association algérienne des
scénaristes se propose de

"découvrir et d'orienter les
talents, d'organiser des sessions

de formation et de forger les
compétences techniques en

matière d’écriture de scénario",
tout en œuvrant à "jeter des
ponts avec les instances en

rapport avec les scénaristes à
l’instar des chaînes télévisées,

des établissements de
production audiovisuelle et de

l’Office national des droits
d’auteurs et des droits voisins

(ONDA)", a conclu le communi-
qué.
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Division amateur « Groupe Ouest »

L’IRB El Kerma rêve d’une accession historique

MOB

Zahir  Attia :« Je suis l’homme de la situation »

Formation au profit de
techniciens algériens

Un stage à la faculté

de Leipzig prévu

début mars 2021
La faculté de Leipzig des sciences du
sport organise un stage de forma-
tion dans la spécialité football (en
langue française) durant la période
allant du 1er mars au 31 juillet
2021, dans le cadre de la coopéra-
tion algéro-allemande au titre de
l’année 2021, a indiqué samedi la
Fédération algérienne de football
(FAF). Le stage est ouvert aux
techniciens algériens à certaines
conditions, entre autres être titulaire
d’un diplôme d’étude supérieure
(spécialité : Football) et une
expérience en tant que joueur,
entraîneur/instructeur dont l’âge ne
dépassant pas les 40 ans. La
sélection finale des candidatures se
fera par la partie allemande qui
prendra également en charge les
frais de la formation, tandis que les
billets d’avion (aller/retour) sont à
la charge de l’instance fédérale. Les
candidats désireux s’inscrire à cette
session et remplissant les conditions
de participation, doivent transmettre
à la Direction technique nationale de
la FAF leurs dossiers de candidature
au plus tard le 6 août 2020.

Athlétisme

Makhloufi rapatrié

«dans les prochaines

heures»

L’athlète algérien et médaillé d’or
aux Jeux olympiques-2012 sur

le 1500m Taoufik Makhloufi, bloqué
depuis des mois à Johannesburg
(Afrique du Sud) en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), sera rapatrié «dans les
prochaines heures», a annoncé
samedi soir le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi. Le premier responsable du
département ministériel a souligné
sur les réseaux sociaux que «les
efforts de l’Etat se poursuivent pour
rapatrier les autres athlètes coincés
dans d’autres régions à travers le
monde».Le médaillé d’argent sur la
même distance lors des derniers
Mondiaux-2019 disputés à Doha et
aux JO de Rio-2016 avait multiplié
dernièrement les appels, via
notamment les réseaux sociaux,
pour être rapatrié.La compagnie
nationale Air Algérie, dans le cadre
des instructions du président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
a entamé depuis quelques jours une
opération de rapatriement des
ressortissants algériens coincés à
l’étranger en raison de la pandémie
de Covid-19. Pour rappel, l’espace
aérien algérien demeure fermé
depuis le 19 mars dernier dans le
cadre des mesures préventives
prises à la suite de la propagation
du coronavirus.

L’IRB El Kerma rêve d’un ex
ploit historique si la con
sultation écrite initiée par la

Fédération algérienne de football
(FAF) pour trancher l’avenir des
compétitions de la saison 2019-
2020 venait de lui sourire en ac-
tant sa montée en Ligue 2 profes-
sionnelle. A El Kerma, commune
située dans la banlieue sud de la
wilaya d’Oran, tout le monde re-
tient son souffle en prévision de
la réunion décisive du bureau fé-
déral de la FAF cette semaine, d’où
la bonne nouvelle pourrait prove-
nir pour les «Kermaoua».
A peine deux années après son
accession en Division nationale
amateur, l’IRBEK postule à une
nouvelle montée, cette fois-ci plus
importante, en deuxième palier, et

ce à la faveur du nouveau systè-
me de compétition pyramidal qui
offre aux six premiers de chaque
groupe de la Division amateur la
possibilité de rejoindre la Ligue 2.
Avant l’interruption de la compé-
tition à la mi-mars dernier, dans une
mesure préventive pour contrer la
propagation du coronavirus, la
formation oranaise occupait la
deuxième place au classement de
son groupe Ouest, dominé par le
CR Témouchent, après avoir col-
lecté 40 points en 24 matchs.
Il s’agit, pour les observateurs, de
la belle surprise de la saison pour
une équipe qui a pourtant mal dé-
marré les débats et qui s’est re-
trouvée contrainte, au tout début
de l’exercice, d’accueillir ses ad-
versaires loin de ses bases en rai-

son de la fermeture de son stade
communal pour travaux de réhabi-
litation.
Le départ raté de l’IRBEK n’a pas
découragé les différentes compo-
santes de l’équipe qui ont réussi à
se refaire une santé au fil des jour-
nées pour enchaîner les belles per-
formances. A l’arrivée, ils ont réus-
si à remonter la pente pour s’ins-
taller confortablement à la deuxiè-
me place qui leur donne largement
le droit de se produire dans l’anti-
chambre de l’élite la saison
prochaine.»Nous avons réussi
une très belle deuxième partie
d’exercice, en enchaînant les vic-
toires qui nous ont permis de réa-
liser une remontée spectaculaire
au classement. On aurait souhaité
bien sûr terminer le championnat

sur cette lancée, mais la crise sani-
taire qui secoue le monde entier a
chamboulé tous nos plans. J’es-
père qu’on sera récompensé au
moment de la proclamation de l’ar-
rêt définitif des compétitions. Au
vu de notre parcours, nous méri-
tons amplement notre accession»,
déclare le président du club, El
Ouafi Kraraz.
Il a, en outre, mis en relief l’apport
de l’entraîneur Bouazza Krachai
depuis qu’il a pris l’équipe en main
en cours de route, estimant qu’il a
réussi à «galvaniser le groupe et
provoquer le déclic, d’où notre
retour en force lors de la phase
retour».
Celui qui est considéré comme
étant le «doyen» des présidents
des clubs de la division nationale
amateur de l’Ouest, a néanmoins
regretté la crise financière qui se-
coue son club, l’obligeant à con-
sentir des efforts personnels sup-
plémentaires pour régulariser
joueurs et staff technique.
Ces problèmes financiers sont
dus, selon lui, par «la réduction
sensible des subventions allouées
par les autorités locales», poursui-
vant que le plus important demeu-
rait la montée en Ligue 2 «pour que
tous les sacrifices consentis ne
partent pas en fumée».
Si l’accession de l’IRBEK serait
officialisée, la capitale de l’Ouest
du pays aura désormais trois re-
présentants en Ligue 2, où évo-
luent déjà deux clubs oranais
(l’ASM Oran et l’OM Arzew), ce
qui promet déjà de chauds derbies,
au grand bonheur des férus de la
balle ronde dans cette région.

Zahir Attia (46 ans), a présidé
le MO Bejaia en 2016, quand
le club a atteint la finale de la

coupe de la Confédération face au TP
Mazembe mais à la fin de la saison,
l’équipe à la courte expérience parmi
l’élite était aussi reléguée en Ligue 2.
Depuis les crabes vont très mal et on
même frôlé la relégation au troisième
palier cette saison avant l’arrivée du
coronavirus. Attia, dont les détracteurs
disent qu’il a laissé le club endetté,
veut reprendre les rênes du club, il
explique les raisons qui l’ont poussé à
revenir au club.
«La présidence est vacante depuis
plus de 6 mois. Une dérogation a per-
mis à l’association, le CSA, de gérer la
section professionnelle jusqu’au mois
de juin. A cette date, l’Assemblée Gé-
nérale aurait dû désigner un nouveau
président. Il y a eu trois assemblées
générales dont les deux dernières n’ont
pas pu se tenir. Ce qui signifie qu’il
n’y a toujours pas de président». Et
sur la non tenu des AG, Attia dira
«Pour défaut de quorum. La majorité
des actionnaires n’étant pas présents,
les AG n’ont pas pu se tenir. Certains
actionnaires ne se sont pas présentés
et n’ont pas été représentés lors des 3

ou 4 dernières réunions. Actionnaire
du MOB, c’est une responsabilité.
Que ceux qui ne peuvent pas assumer
ces responsabilités se retirent simple-
ment. Et d’ajouter :»Il semblerait que
certains actionnaires souhaiteraient
dissoudre la SSPA, la société qui gère
l’équipe professionnelle du MOB.  Je
le répète que ceux qui ne veulent plus
de ces responsabilités quittent le club
et cèdent leurs parts sociales. Je suis
prêt à racheter leurs parts. Mais la
politique de la chaise vide ne peut pas
durer et ils devront porter la respon-
sabilité de la mort du club. Ils pren-
nent le MOB en otage. Ils sont prêts à
laisser le club mourir plutôt que céder
leurs parts.La situation sanitaire du
Covid19 fait que je suis bloqué en
France, mais je suis représenté par
mon avocat qui se présente et me re-
présente régulièrement aux convoca-
tions. L’éloignement géographique ne
m’éloigne pas du MOB et de mes
ambitions. J’ai même proposé d’or-
ganiser l’Assemblée Générale en vi-
sioconférence afin que je puisse être
présent et répondre à toutes les ques-
tions qui pourraient m’être posées.
Pendant ce temps-là, des actionnaires
ne font pas l’effort de se présenter

alors que la survie du club est en jeu.
Si c’est trop dur, tu cèdes tes parts et
tu t’en vas dignement. Qu’on fasse
place à ceux qui acceptent d’assumer
les responsabilités. Attia n’est pas allé
anec le dos de la cuillère au sujet da sa
candidature :»A ce jour, je suis le seul
candidat déclaré. Je suis l’homme de
la situation, j’en suis convaincu. Je
viens avec un projet solide. Nous
avons un projet et une vision pour
développer le club sur les 5 prochai-
nes années. Je suis prêt à relever le
club en apportant du nouveau. Je viens
avec des professionnels et des parte-
naires, je vais structurer, construire et
apporter de la plus-value au club. Plu-

sieurs structures et entreprises m’ont
déjà donné leur aval et accord pour
leur soutien financier. Sur le plan spor-
tif, nous travaillons depuis plusieurs
mois avec mon collaborateur Jayson
Salmon. Nous avons un staff prêt à
entrer en action, nous sommes d’ac-
cord avec 8 joueurs de haut niveau
d’Algérie et de France, alors que
d’autres sont en attente de la situa-
tion. Je veux redorer le blason de Be-
jaïa. Nous souhaitons mettre en place
un vrai programme de centre de for-
mation de football et renforcer les liens
entre le club et les supporters qui font
partie intégrante du patrimoine du
MOB ».Dira-t-il en conclusion
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MCO

Les grands enjeux d’une AG minée

MCA

Le «Doyen» rassuré par la Sonatrach

L’assemblée générale de la
SSPA/MCO se tiendra le
10 août à partir de 19h00 à

l’hôtel Sheraton en présence du
directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran en qua-
lité d’observateur.
Les préparatifs pour la tenue de
l’AG sont menés d’arrache-pied,
elle regroupera les 19 actionnaires
devant débattre la situation liée à
la question financière depuis la
création de la SSPA/MCO.
Le conclave, sera supervisé par un
huissier de justice et marquée par
la participation du commissaire
aux comptes.  L’enjeu est tellement
de taille que cette AG est d’ores et
déjà minée, elle est jonchée de
peaux de bananes.
Les adjudications tous azimuts ne
sont tout de même pas écartées à
l’occasion de la tenue de cette ren-
contre dans laquelle l’ancien
joueur et entraineur,Habib Benmi-
moun, actionnaire lui aussi, ne
compte pas jouer les seconds rô-
les.
Sa présence aux travaux de l’AG
sera active, étant donné qu’il re-
présente l’actuelle direction géné-
rale guidée par son vieil ami,lui
prêtant main forte en toutes cir-
constances. Il s’agit de Si Tahar
Cherif El Ouazzani, dont la conti-
nuité au sein du club est, en con-

trepartie, très défendue par Ben-
mimoun. Le duo se serre les cou-
des pour maintenir en place  Si
Tahar Cherif El Ouazzan.
Celui-ci a joué un rôle de premier
ordre en lançant les premiers ja-
lons, quant à l’avènement d’une
entreprise nationale à la tête du
club, en l’occurrence celle spécia-
lisée dans les transports maritimes
des hydrocarbures, Hyproc.
Dresser les uns contre les autres
n’est pas jouable si facilement de-
vant le partenaire principal, Ahmed
Belhadj, qui détient la majorité des
actions à raison de 53%.
Le règlement intérieur de la SSPA
donne quitus à ce dernier pour agir
et réagir en menant le bateau à sa

guise notamment en ce qui con-
cerne l’installation du conseil
d’administration. Cependant, la
mise en place d’un président est
soumise au vote.
Les connaisseurs des secrets du
club misent gros sur la «coalition»
du duo Belhadj-Mehiaoui Les
deux hommes détiennent à eux
seuls 73% des actions. Cette équa-
tion leur ouvre la voie leur permet-
tant de peser lourdement dans les
travaux de l’AG du 10 août, no-
tamment dans le point lié à la mise
en place du conseil d’administra-
tion, lequel bénira, sans aucun
doute, le prochain P-DG de l’en-
treprise.

B.L

Tout semble rentrer dans
l’ordre au MCA et la séré
nité est de retour depuis

que le premier responsable de la
Sonatrach a assuré les dirigeants
du vieux club algérois d’un sou-
tien indéfectible mais non incon-
ditionnel pour la réalisation des
grands projets du club à commen-
cer par la construction du centre
de formation de Zéralda qui sera
aussi le quartier général de l’équi-
pe séniors, c’est-à-dire le camp de
base pour les entrainements , l’hé-
bergement la restauration .
Une infrastructure qui sera réalisé
par une des filières de l’Entreprise

Sonatrach.  Cela dit, de nouvelles
orientations ont été données aux
responsables de la SSPA et à leur
tête le président du Conseil d’Ad-
ministration Nacer Almas dans le
but de rationaliser les dépenses
suite à la grande période de gabe-
gie qu’a connu le vieux club algé-
rois sous le règne des anciennes
directions du MCA.
Plus particulièrement dans le re-
gistre des recrutements à tout va
et des salaires astronomiques qui
étaient distribués à certains
joueurs qui n’en valait même pas
le niveau.  Aujourd’hui, l’entrepri-
se Sonatrach s’engage certes à

assurer les charges financières du
club mais à la condition sine qua
none d’un plafonnement des sa-
laires et de leur évaluation à des
normes plus raisonnables.
Ce qui ne semble pas avoir déran-
gé les dirigeants du MCA qui
avaient déjà envisagé une telle
mesure. Certes cela pourrait avoir
des répercussions  sur la qualité
du recrutement mais à long terme
la politique du club va beaucoup
plus être axée sur la formation et la
promotion des jeunes du cru.
C’est sans doute pour cela qu’a
été engagé un technicien de la trem-
pe de Abdelatif Bourayou DTS des
jeunes avec comme objectif de
mettre en place un encadrement
technique de qualité pour driver
les jeunes catégories et à moyen
terme élaborer une philosophie de
jeu propre au MCA qui se reflète-
rait du bas vers le haut à l’instar
des grands clubs professionnels
à travers le monde.
Des ambitions certes gourmandes
mais que les dirigeants entendent
réaliser surtout à la veille de la cé-
lébration du centenaire du club
l’an prochain.                 R. Bendali

Benyoub (JSS) et Chouti (USMBA)

s’engagent avec le CR Belouizdad

Les défenseurs centraux Zouhir Benyoub et Redouane Chouti, âgés

de 18 ans, se sont engagés pour un contrat de quatre saisons avec

le CR Belouizdad, en provenance respectivement de la JS Saoura et

de l’USM Bel-Abbès, a annoncé dimanche le leader du champion-

nat de Ligue  1 algérienne de football sur sa page Facebook.

Ces joueurs rejoignent ainsi le milieu de terrain Houssam-Eddine

Mrezigue (20 ans/MC Alger) qui avait également paraphé un contrat

de quatre saisons avec l’équipe réserve.

Profitant de la suspension de la compétition depuis le 16 mars en

raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), la direction du

Chabab a décidé de renforcer son effectif par de jeunes joueurs.

En outre, le CRB a prolongé les contrats de trois joueurs cadres : les

deux défenseurs Chouaïb Keddad (26 ans) et Zine Al-Abidine Bou-

lekhoua (30 ans), ainsi que le milieu de terrain défensif Billel Tarikat

(29 ans). Le club affiche d’emblée ses ambitions en vue de la saison

prochaine, en adoptant une politique de stabilité. Ces trois joueurs

s’ajoutaient au milieu défensif Housseyn Selmi et au défenseur Raya-

ne Haïs, qui ont signé une prolongation de deux saisons.

Avant la suspension du championnat, le CRB occupait la tête du

classement avec 40 points, devançant de trois longueurs ses deux

poursuivants directs l’ES Sétif et le MC Alger, qui comptent 37 points

chacun. Le Chabab et le MCA ont un match en moins.

ESS

L’AGex programmée le 29 juillet
La direction de l’ES Sétif a annon-
cé, dans un récent communiqué de
presse, que l’Assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de
la SSPA Black Eagles a été pro-
grammée pour ce mercredi 29
juillet. Durant cette rencontre, le
bilan moral et financier de l’année
2019 sera présenté aux membres
de l’AG pour approbation.

Les dirigeants sétifiens ont affir-
mé que le commissaire aux comp-
tes apportera le bilan financier, ce
dimanche, au siège du club afin
qu’il soit transmis au contrôleur
financier.
Les responsables du club de l’Est
accélèrent dans ce dossier pour
débloquer les aides allouées à
l’ESS.                                             R.S

USM Bel-Abbès

Vers un départ collectif
des actionnaires

Les membres de la société sporti-
ve par actions (SSPA) de l’USM
Bel-Abbès, à leur tête le président
Abdelghani El Hennani, ont déci-
dé de mettre en vente leurs ac-
tions, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction de ce club
de Ligue 1 de football.
«Ca fait déjà un bon bout de temps
que les actionnaires de la SSPA se
sont retirés de la vie du club. A
présent, ils sont passés à l’acte,
puisque la majorité d’entre eux ont
demandé au notaire d’engager les
procédures d’usage pour mettre en
vente leurs actions», a déclaré à
l’APS, le directeur général de
l’USMBA, Kadour Benayad.
Cette situation enfonce davanta-
ge la formation de la «Mekerra»,
confrontée depuis plusieurs mois
à une crise multi-dimensionnelle,
qui met en danger son avenir, esti-
me-t-on dans l’entourage du club.
Il se trouve que même le contrat
du directeur général, qui gérait jus-
que-là les affaires du club, est arri-
vé à terme, a informé l’intéressé,
ajoutant qu’il n’était pas disposé
à assurer à nouveau cette mission,
après s’être senti «abandonné par

les actionnaires»,a-t-il déploré.
«Cette situation oblige les autori-
tés locales et toutes les parties
concernées par l’avenir du club à
y remettre de l’ordre, surtout que
plusieurs affaires restent pendan-
tes, en particulier les nombreux
dossiers de litige au niveau de la
Chambre concernée relevant de la
Fédération algérienne de football,
ainsi que les dettes relatives aux
salaires impayés  des joueurs,
qu’ils soient anciens ou actuels,
et qui vont en s’accumulant pour
dépasser les 150 millions de di-
nars», a encore souligné Kadour
Benayad.
Cela se passe aussi au moment où
le club peine à bénéficier des 40
millions de dinars, représentant les
subventions des autorités locales
(wilaya et APC du chef-lieu de wi-
laya), allouées au club sportif ama-
teur (CSA) et qu’il devait prêter à
la SSPA, sauf que l’opération ne
s’est toujours pas effectuée à cau-
se de réserves formulées par les
services de contrôle financier des
autorités locales, a rappelé le
même responsable.


