
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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Ghennim Fawzia
59 Av des Martyres de la Revolution
Akoun Fatima Zohra
Hai Maheddine rue monsegnieur
Kantal angle rue Liege
Laghouati Abdelkarim
N° 02 Hai Emir Abdelkader N°02
rdc
Moussaoui Zoubida
Résidence Ennasr bloc D ilot E 8 /A
Mehdaoui Abdenaceur
Hai Khemisti coop El Miah N°15
llot I.1
Gaouar Nabil
Hai Dar El Beida Cité Getal Villa
Farah
Selka Malika
11 Bd Adda Benaouda Plateaux
Kara Slimane Samira
Rue Bernard Palissy rue Tripoli Hai
Tafna
Benmelouka Leila Amel
Cite du rond point bt D2 N°01

BIR EL DJIR
Maroufi Nassiba
Lotissement 119 lot N°01
Mazouz Nacera
Hai El Yasmine Pos 52 bt local N°05
et 09

HASSI BOUNIF
Izidi Mira
06 Hai Chahid Mahmoud

HASSI BEN OKBA
Khoudja Nardjis
Route Nationale N°15

ES SÉNIA
Mezouar Yasser
Coop Miouni Lahcen rue 03 N°04

SIDI CHAHMI
Zerhouni Fatima Sarah
Hai Es Sabah Pos 52 cité 180 logts
Lsp Bt B 2 local

OUED TLÉLAT
Mekaliche Med El Amine
05 rue Bourdji Belkheir lot N°05
local N°02

EL KERMA
Khelil Nadia
Bt N°05 bloc E local N°02 divise-
ment N°02 bt 05

ARZEW
Tchouar Abdel
Hai 29 rue Des Martyrs

GDYEL
Nasri Omar
Rue Ousalah Ahmed angle rue de
l’apc N°18

BENFRÉHA
Laouer Oum Keltoum
08 rue du dispensaire

BÉTHIOUA
Yagoub Sofiane
Cité Carteaux rue E lot 4 A5

AIN EL TURCK
El Hettak Redouane
29 Bd d’el Djamhouria

BOUSFER
Berber Nacira
11 rue Cheikh Benbadis local N°05

MERS EL KÉBIR
Touati Noureddine
02 rue Mohamed Khemisti

MISSERGHINE
Djilali Halima
Hai Errahma N°02 local N°05

BOUTLÉLIS
Bouziane Nedjadi
Sid Ahmed 44 rue Mohamed Khe-
misti

Le Covid-19 progresse et inquiète les professionnels de la santé

Une augmentation de 150% des cas
de contamination en juillet à Oran

À quelques jours de l’Aïd 

«Foie, trippes et bouzelouf»,
introuvables chez les bouchers

 Cette année, une large catégorie
de la population, qui n’ont plus
de source de revenus, à cause de
la crise sanitaire, ne pourront pas
faire le sacrifice. «Avec un salaire
de 28.000 dinars, je ne peux pas
me permettre un mouton. A défaut,
je vais acheter quelques kilos de
viande pour faire plaisir à mes en-
fants le jour de l’Aïd», dira un père
de famille. Nombreuses sont, en
effet, les familles à petites et
moyennes bourses, a ne pas pou-
voir offrir à leurs enfants le mou-
ton de  l’Aïd.
«Contrairement aux années pas-
sées, les acheteurs se font très ra-
res», dira à ce propos un vendeur
informel de moutons rencontré à
Aïn El-Beida. Un petit mouton,
plus ou moins engraissé est cédé
entre 40.000 à 48.000 DA, alors
qu’un vrai (bélier aux cornes bien
affichées) est cédé à partir de
50.000 jusqu’à 63.000 dinars. Face
à l’envolé du prix du mouton du

sacrifice , bon nombres de familles
se contenteront d’acheter quel-
ques kilos de viande, trippes, foie
et bouzelouf».
A quelques jours de l’Aïd, «foie,
trippes et Bouzelouf» sont introu-
vables chez les bouchers. Plu-
sieurs bouchers, sollicités hier par
des clients, ont affirmé  qu’il n’y a
ni foie ni trippes. Tout a été com-
mandé à l’avance.
Certains clients ont déjà faits leurs
commandes.  Une mère de famille
affirme qu’elle était obligée de fai-
re sa commande  depuis deux se-
maines au boucher du quartier. «
J’ai la chance d’être sa cliente,
surtout qu’on ne peut pas conge-
ler les abats qui restent le charme
de l’Aïd.
J’ai payé d’avance 2800 DA, a-t-
elle déclaré. «En fin de semaine
passée, j’ai acheté l’ensemble com-
plet de trippes ovin (abats, foie,
cœur) à 4.500 dinars», dira un autre
père de famille.

Utilisation de l’application mobile
spéciale Covid-19

Les enquêteurs épidémiologiques
d’Arzew se distinguent

Les enquêteurs épidémiologiques
de l’EPSP Arzew ont été les pre-
miers à signaler les nouveaux cas
de contaminations par la Covid-
19 dans la wilaya d’Oran à travers
une application mobile mise à leur
disposition, a-t-on appris du res-
ponsable ouest de la cellule opé-
rationnelle des enquêtes épidémio-
logiques.
«L’application est opérationnelle
depuis le début du mois en cours
et les enquêteurs épidémiologi-
ques de l’EPSP d’Arzew ont été
les premiers à l’utiliser au niveau
de la wilaya d’Oran pour signaler
les nouveaux cas de contamina-
tion et les personnes en contact
avec ces cas», a indiqué à l’APS
Pr. Zoubir Fouatih. Cette applica-
tion de géolocalisation des cas a
été mise en place dans le cadre du
suivi de la situation sanitaire cau-
sée par le nouveau coronavirus,
pour faciliter aux enquêteurs l’ac-
cès aux données sur les cas posi-
tifs au Covid-19 et l’établissement
d’une carte sur cette pandémie,

entre autres. «Les enquêteurs des
différents EPSP d’Oran ont reçu
une formation sur l’utilisation de
cette application fin juin dernier et
une visite a conduit le responsa-
ble Ouest de cette cellule à Tlem-
cen pour discuter avec les respon-
sables locaux de la possibilité
d’utiliser la même application dans
cette wilaya, ce qui pourra faciliter
la tâche des enquêteurs», a indi-
qué Pr. Fouatih, soulignant que
l’application sera prochainement
utilisée à Tlemcen. Pour ce qui est
d’enquêtes épidémiologiques à
Oran, il a signalé que les enquê-
teurs agissent en fonction des
nouveaux cas de contamination,
déclarant que «sur cette base,
nous faisons le tour des cas pour
connaître les cas contacts aussi
bien sur le plan familial que sur le
plan professionnel. Plus nous en
découvrons, mieux nous contri-
buons à casser la chaîne de con-
tamination», a-t-il dit sans donner
le nombre d’enquêtes épidémiolo-
giques effectuées à Oran.

 «Une recrudescence des cas de
contamination enregistrée durant
le mois de juillet en cours fait
d’Oran une des wilayas les plus
touchées après Alger, Sétif et Bli-
da, avec une augmentation de
150% par rapport aux mois de mars,
avril, mai et juin cumulés», a indi-
qué à l’APS Dr. Boukhari, qui est
également chef de service préven-
tion à la DSP, faisant savoir que
plus de 2.000 nouveaux cas ont été
enregistrés durant le seul mois de
juillet.
La wilaya d’Oran a enregistré des
cas «très élevés de sujets positifs
durant les dernières semaines at-
teignant plusieurs fois près de 90
nouveaux cas», a-t-il relevé, avant
de préciser que plus de 3.838 cas
positifs à la Covid-19 ont été enre-
gistrés depuis le début de la pan-
démie jusqu’à dimanche dernier,
2.533 personnes sont guéries et 94
décès ont été déplorés. La wilaya
a connu plusieurs pics de nou-
veaux cas, le premier avec l’ouver-
ture des commerces durant le mois
de Ramadan à cause du non res-
pect des gestes barrières, le se-
cond après l’Aid El Fitr et les visi-
tes familiales «qui ne se sont pas
déroulées dans les meilleures con-
ditions de prévention» et le troi-
sième, actuellement, avec le relâ-
chement enregistré après le début
du déconfinement, a signalé Dr.

Boukhari. Les secteurs du com-
merce, des transports, des postes
et des collectivités locales sont
pointés du doigt, mais aussi avec
insistance, le citoyen qui ne res-
pecte nullement les gestes barriè-
res, a-t-il déploré. «Des commer-
ces ont profité de l’assouplisse-
ment des mesures de confinement
et l’ouverture de certaines activi-
tés et ont repris leur travail, sans
pour autant mettre le paquet dans
la prévention.
Des citoyens dans des petits com-
merces sans masques de protec-
tion ni de distanciation physique.
Des chaînes interminables dans
les magasins, des images
insoutenables», selon le spécialis-
te. Concernant la saison estivale,
non encore lancée à cause de la
pandémie, Oran vit, toutefois, «un
tourisme sans nom». Beaucoup de
gens d’autres wilayas affluent à
Oran, a fait remarquer le même res-
ponsable, déclarant «lorsque
nous effectuons des enquêtes
épidémiologiques sur des cas po-
sitifs ou cas contacts, nous déce-
lons souvent des cas de person-
nes d’autres wilayas touchées par
le virus qui se trouvent en vacan-
ces à Oran.»
«Cette mobilité est inadmissible en
période de crise sanitaire», a-t-il
martelé, avant d’ajouter : «on ne
sait pas si ces gens ont contracté

le virus à Oran ou dans leurs wi-
layas respectives.» Les bureaux
de postes constituent également
un facteur dans la situation de pro-
pagation de la Covid-19, à voir les
files interminables de retraités qui
s’y agglutinaient du 25 au 27
juillet, a-t-il observé, indiquant que
durant les deux derniers mois, il a
été remarqué une petite montée de
nouveaux cas chez la catégorie des
plus de 55 ans.
«En cherchant la cause à travers
les enquêtes et questionnaires épi-
démiologiques, nous avons trou-
vé que ce sont des retraités venus
percevoir leurs pensions dans des
bureaux de poste», a déclaré le
même responsable, soulignant que
malgré l’annonce de mesures, par
les responsables du secteur de la
poste et des communications,
pour améliorer la situation en cet-
te période du mois, un manque
d’organisation dans les bureaux

de poste de la wilaya est constaté
conduisant à des chaînes intermi-
nables dès les premières heures de
la journée.
«Ce n’est pas très difficile de s’or-
ganiser et respecter les gestes bar-
rières, mettre des chaises et des
chapiteaux pour le confort des ci-
toyens avec le strict respect de la
distanciation physique et le port
de masques de protection», a-t-il
estimé, ajoutant «cela aiderait
beaucoup à se protéger contre le
virus».
Pour lui, les services de la commu-
ne ou même certaines associations
peuvent fournir le matériel néces-
saire (chaises et chapiteaux) et
même aider les postiers dans l’or-
ganisation de cette opération du-
rant les jours de virement des pen-
sions des retraités. Il s’agit d’une
situation exceptionnelle où tout le
monde est concerné et doit con-
tribuer», a-t-il insisté.

Le nombre de cas de contamination au Covid-19 a augmenté de 150% au mois de juillet par rapport au
quatre mois précédents cumulés, a-t-on appris lundi du chargé de communication à la Direction de la

santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSP) Dr. Youcef Boukhari.
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Ils se sont estimés lésés par la notation relative à la prime
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Des employés de la commune
de Misserghine protestent

Gdyel
Ils ont transformé  un nœud autoroutier

boisé en terrain pour la pratique sportive

La belle initiative des jeunes
de Douar Bouamama   

Des jeunes issus du douar
cheikh Bouamama
(Gdyel), ont transformé

avec  leurs propres moyens, le
nœud autoroutier situé au niveau
de l’échangeur menant vers leur
faubourg d’une part et le chef-lieu
de commune Hassi Mefsoukh si-
tuée de l’autre extrémité de la RN
11, en terrain pour la pratique spor-
tive, notamment la musculation et
les exercices physiques.
En effet ,les jeunes de  cette loca-
lité rurale, ont installé des barres
de fer horizontales et verticales et
d’autres accessoires rudimentai-
res  à l’intérieur du sous-bois qui
enjolive l’échangeur en question
se trouvant au abord du pont d’El
Mefsoukh outrepassant la RN11
et ce dans le but de la pratique du
«fitness», qui désigne un ensem-
ble d’activités physiques permet-
tant au pratiquant d’améliorer sa
condition physique et son hygiè-
ne de vie.  A la faveur de cette ini-
tiative, le site couvert par une vé-
gétation dense et,  longtemps dé-
laissé, s’est transformé grâce aux
idées ingénieuses de ces jeunes,
en une vraie infrastructure sporti-
ve  avec des trapèzes et des obs-
tacles de tous genres. A défaut de
prise en charge sportive, la prati-
que autonome spontanée a émer-
gé ces derniers temps parmi les
jeunes  qui s’adonnent au sport
en plein air.
Et c’est tant mieux pour cette ca-
tégorie de la population qui préfè-
re  couvrir le vide journalier qui les
étouffe en usant de la pratique

sportive au lieu de céder aux maux
sociaux destructeurs. En procé-
dant  à la réhabilitation de ce
lieu abandonné depuis belle luret-
te, les jeunes de la localité de Boua-
mama, donnent une vraie leçon de
bravoure et de citoyenneté modè-
le aux décideurs de la collectivité
de Hassi Mefsoukh, dont le villa-
ge de Bouamama dépend. Ils ont
en effet montré, preuve à l’appui,
que transformer un axe de circula-
tion en terrain de sport de masse,
n’est pas la lune. De plus, les jeu-
nes veulent dire aux responsables
que la création des espaces de ce
genre, participe à la convivialité et
au bien-être des citoyens.
Il faut préciser que ces jeunes non
encadrés par des entraîneurs,
usent de moyens didactiques.
«C’est une forme de sport de mas-
se, révèle un ancien professeur
d’éducation sportive (PES) à la
retraite, qui avertit sur la probabi-
lité de la disparition totale des sal-
les de sports qui proposent l’utili-
sation de leurs matériels sportifs à
des prix exorbitants. »C’est pour
cela que les jeunes se prennent en
charge et aménagent des sites où
le sport se pratique en plein air et
gratuitement», a expliqué notre
source, avant d’ajouter: «Nous
conseillons seulement à ces jeu-
nes de bien respecter les consi-
gnes sanitaires en ce temps de
pandémie, notamment, la distan-
ciation sociale, le port du masque
et la décontamination du matériel
sportif et des mains surtout».  

Aribi Mokhtar. 

Réouverture de l’ancien chemin de wilaya Sidi Ben Yebka-Gdyel

Les riverains expriment leur crainte

Mal notés dans le cadre
de l’attribution de la
prime de

rendement, dimanche matin, des
employés, en majorité des femmes,
de l’administration communale de
Misserghine, ont observés pen-
dant deux heures environ un mou-
vement de protestation pour dé-
noncer ce qu’ils appellent une in-
justice de la part de la secrétaire
générale de l’administration com-
munale.
Une employée handicapée à plus
de 60% n’a pas cessée de pleurer
et de se plaindre d’avoir été insul-
tée par la secrétaire générale de
l’administration communale. « En
m’attribuant une mauvaise note,
j’ai perdu huit mille dinars. Pour-
tant, j’ai travaillé pendant plu-
sieurs jours en pleine période de
la pandémie alors que j’ouvre droit

au congé exceptionnel du fait
que j’ai des enfants âgés de moins
de quatorze ans» ,a-telle déclaré
avant d’ajouter : « Lorsque j’ai de-
mandé les raisons de la mauvaise
note, la secrétaire générale m’a
manqué de respect». Avant que
cette responsable n’arrive pour or-
donner sèchement et avec arro-
gance aux protestataires de rejoin-
dre leur poste de travail, une fois
au premier étage une forte engueu-
lade se faisait entendre au rez-de-
chaussée y compris lorsque le
maire est arrivé, ce   qui est vrai-
ment un comportement indigne
dans une administration publique.
Apres avoir été reçu par le maire,
nous lui avons raconté ce que
nous avons vu et entendu, y com-
pris sa prise de bec avec un em-
ployé au cours de laquelle, le mai-
re avait notamment déclaré à

l’adresse de son subordonné: « si
je n’étais pas maire, j’aurais réduit
ton visage en sang». Par ailleurs,
afin de minimiser cet incident l’édile
a indiqué, qu’en prenant la défen-
se de son épouse, employée de
l’administration communale, ce
chauffeur de la commune m’a
manqué de respect. C’est ce qui
m’a poussé à répliquer. Il faut
savoir que nous ne sommes pas
dans une colonie de vacances et
que nous avons  le  droit de d’at-
tribuer des notes selon l’évalua-
tion du travail de l’agent», a-t-il
expliqué.  Dans ce  cas il est à se
demander à quoi sert au juste le
décret exécutif relatif au congé ex-
ceptionnel accordé aux personnels
féminins de l’administration publi-
que dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du coronavirus.

A.Bekhaitia

Des habitants de la localité
de Sidi Ben Yebka, dans
la  daïra d’Arzew, attirent

l’attention des pouvoirs publics
sur la dangerosité des conduites
de drainage en béton, longeant e
l’ancien chemin de wilaya (CW)
non classé qui reliait jadis les deux
communes voisine Sidi Ben Yeb-
ka et Gdyel.
 Cet ouvrage représente, selon eux,
un réel péril pour les usagers de
cette route, qui fait l’objet actuel-
lement des travaux de bitumage
dans le cadre des projets de déve-
loppement dédiés à la zone d’om-
bre de Sidi Ben Yebka. En effet, les
services chargés du suivi du pro-
jet de réhabilitation de cette route,
qui s’étire sur une longueur lon-
gue de quelque 4 kilomètres, envi-
sageraient selon nos sources de

faire renaître ces ouvrages hydri-
ques de leurs cendres et de les réu-
tiliser après des années de dégra-
dation.
Dans cet ordre d’idées, un citoyen
de Sidi Ben Yebka nous a explique
le problème en déclarant notam-
ment: «Après sa fermeture, cette
route abandonnée avec ses mini-
ponts, de plus d’un siècle d’âge,
ont été abîmés par les va-et-vient
incessants des camions des car-
rières utilisant ce chemin comme
raccourci». Et c’est justement, cet
objectif qui fait peur à nos interlo-
cuteurs, qui appréhendent une
catastrophe inévitable dans le cas
de la réutilisation de ces  construc-
tions séculaires permettant de
franchir les obstacles naturels,
dont les lits des Oueds.
« Au  vu de leur état instable (bé-

ton éclaté, ferraillage visible et
rouillé et lézardes), ces ouvrages
ne tiendraient pas à la résisteront
pas à la densité du trafic routier»,
a affirmé, un des citoyens de la
localité. Selon nos sources, à
aucun moment de leur abandon
durant ces années, ces ouvrages
hydriques n’ont bénéficié d’une
quelconque  opération d’entretien
devant leur permettre d’être fonc-
tionnels. Au contraire, ces cons-
tructions permettant de traverser
un  fossé ou un cours d’eau, ont
été mis à rude épreuve par des di-
zaines d’engins lourds chargés
d’agrégats ou de blocs de pierres
géants acheminées au port d’Oran
pour des travaux maritimes ren-
trant dans le cadre de son exten-
sion et ce malgré le fait que cette
route était fermée à la circulation.

Cela dit, les services des Travaux
publics  d’Arzew et de  Gdyel  de-
vraient contrôler techniquement
ces ouvrages hydrauliques rou-
tiers afin de s’assurer de leur soli-
dité. 
L’utilisation de ces infrastructures

routières centenaires, devra ré-
pondre à des exigences de résis-
tance et rigidité accrue, ont-ils sou-
tenu. Ces conditions techniques
sont-elles réunies dans ce cas pré-
cis ? 

Aribi Mokhtar. 



L'Echo d'Oran

Régions Mardi 28 Juillet 20204

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

Ain Temouchent

300 millions DA pour l'extension de la station
de dessalement de l'eau de mer «Chatt El Hillal»

Ain Témouchent

5 bureaux postaux en cours de réalisation

Sidi Bel-Abbes

Poursuite de l’opération de distribution
de 200.000 masques de protection

Saïda

Plus de 1300 infractions

au confinement partiel

Aménagement et revêtement

de 11 terrains en gazon artificiel

Produits par l'association «Ciné jeunes» à Tiaret

Le film «Synapse» à l’édition spéciale

du Festival du cinéma africain de Lausanne

Le court métrage en pantomime «Synapse», réalisé par Noureddine Zer
rouko, a été retenu pour participer officiellement à l'édition spéciale

«été 2020» du Festival du cinéma africain à Lausanne (Suisse) du 20 au 23
août prochain, a-t-on appris du producteur du film et directeur de l'associa-
tion «Ciné jeunes» à Tiaret. Abdelhalim Hafedh Zerrouki a indiqué que le
court métrage «Synapse» produit par son association et réalisée par Nou-
reddine Zerrouki prendra part à cette édition spéciale du Festival de Lau-
sanne après le report de la 15e édition du festival à 2021 à cause de la crise
sanitaire mondiale, précisant que l'édition spéciale sera organisée à titre
exceptionnel et de manière virtuelle.  Le film «Synapse» est en lice avec
notamment les films «Biknaiche» du réalisateur tunisien Mehdi Bersaoui,
«Lail Kharidji» (nuit extérieure) du réalisateur égyptien Ahmed Abdellah
Es-Sayed, «Good night» d'Anthony Anti du Ghana et «Il était une fois le
café» du réalisateur égyptien Noha Adel et «La fin du monde» du réalisateur
sud-africain Michael Mathius et «Sawah» de l'égyptien Adhlef El Assala, a-
t-on annoncé sur le site officiel du festival du cinéma africain. Pour rappel,
le film «Synapse» a remporté le prix de «l'autruche en or» dans la compéti-
tion internationale du Festival international du court métrage de Nouak-
chott, organisé du 23 au 27 octobre en Mauritanie. Il a également participé
au Festival du film maghrébin d'Oujda et au Festival de Louxor du cinéma
africain. Le film «Synapse», produit en 2018, traite de comportements
contradictoires de passagers d'un bus résultant du manque de communica-
tion, ce qui conduit à des préjugés des uns et des autres. A cette œuvre
cinématographique, participent 34 acteurs de la wilaya de Tiaret, dont une
majorité se produisait pour la première fois. L'association productrice du
film s’attèle à produire de nombreux films, dont «Pas encore» et «Réac-
tion», qui seront prochainement projetés et viendront s'ajouter à son réper-
toire de films et de documentaires.  Elle a produit des films comme «Le
parcours du peuple» sur l'histoire d'Algérie et «Sous le ciel dlAlgérie» trai-
tant du parcours de l'artiste martyr Ali Maachi, qui a remporté la première
place du Festival national de l'audiovisuel à Oum El Bouaghi en 2003.

L’opération de distribution
de 200.000 masques de pro
tection dont a bénéficié la

wilaya de la part du Gouverne-
ment, s’est poursuivie à Sidi Bel
Abbes, aux fins de les mettre à la
disposition des citoyens dans le
cadre des mesures de protection
contre le coronavirus, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya.
Il a été procédé à la distribution de
ces masques de protection par
étapes à travers 15 daïras de la
wilaya suivant la densité des po-
pulations pour les mettre à la dis-
position des citoyens et les com-
merçants, à travers les locaux, les

marchés de proximité et agences
postales et autres lieux publics,
dans le cadre des efforts déployés
pour faire face à la pandémie du
Coronavirus, a-t-on indiqué.
Selon la même source, cette opé-
ration vise à sensibiliser les ci-
toyens, de même que les commer-
çants, quant à l’importance du port
du masque de protection et du
respect des règles d’hygiène et
sanitaires et la distanciation socia-
le pour faire face à la pandémie du
coronavirus. Cette opération de
distribution a été effectuée en
coordination avec les directions de
l’action sociale et du Commerce,
de l’Agence de développement

social (ADS), le Croissant rouge
algérien (CRA), les Scouts musul-
mans algériens(SMA), les comités
de quartiers et les services de po-
lice, a-t-on fait savoir.
Parallèlement à cela, les services
de la police, de la gendarmerie na-
tionale, de la protection civile et
des collectivités locales poursui-
vent les opérations de sensibili-
sation à l’adresse des populations
sur les dangers de cette maladie,
l’importance de conscientisation
sociale et les menaces éventuel-
les sur la santé et leurs consé-
quences en cas de non respect des
règles de protection sanitaire et de
distanciation.

L'entreprise «Algérie Pos
te» sera dotée prochaine
ment, dans la wilaya d'Ain

Témouchent, de cinq nouveaux
bureaux de poste, en plus d'autres
projets d'extension et de moder-
nisation de ses structures, a-t-on
appris du directeur de la poste et
des télécommunications.
Les travaux de réalisation des
bureaux de poste en cours dans
les communes de Sidi Ben Adda,
Chabat Lham, et Oued Berkeche

enregistrent des taux d’avance-
ment entre 65 et 95 pour cent, à
l’exception de celui à Sidi Belha-
dri dans la commune de Sidi Man-
sour qui est à 20%, a indiqué Na-
céra Laidaoui. Par ailleurs, un nou-
veau bureau de poste sera ouvert
dans les prochains jours au douar
Bailiche dans la commune
d’Ouled Boudjemaa, inscrit dans
le cadre du plan de développe-
ment communal (PCD) de même
que les quatre autres, selon la

même source.  Le secteur enre-
gistre également d'autres projets
de modernisation des structures
et d'unités d’Algérie Poste no-
tamment le bureau de poste de la
plage de Rachegoune dans la
commune de Beni Saf, qui a bé-
néficié d'une opération d’exten-
sion et d'aménagement , de même
que le bureau de poste du village
de Beni Ghanam dans la commu-
ne Emir Abdelkader, a-t-on fait
savoir.

Une enveloppe financière
de l’ordre de 300 millions
DA a été allouée pour la

prise en charge du projet d'exten-
sion de la station de dessalement
de l'eau de mer, située sur la plage
de «Chatt El Hillal» dans la wilaya
d'Ain Témouchent, a-t-on appris
du Directeur général de cette in-
frastructure Mohamed Chafi. La
future station de dessalement de
l'eau de mer, a-t-il indiqué, permet-
tra d’augmenter les capacités de
traitement de la station de dessa-
lement de «Chatt El Hillal» de
20.000 mètres cubes supplémen-
taires par jour.
Réalisée dans le cadre d'un parte-
nariat algéro-espagnol, cette sta-
tion alimente la wilaya d'Ain Te-
mouchent en eau, en plus d'un
nombre important de communes
de la wilaya d'Oran, a-t-il fait sa-
voir, annonçant le lancement des

travaux du projet d'extension avant
la fin de l'année en cours au ni-
veau du même site.
La station de dessalement de l’eau
de mer «Chatt El Hillal», entrée en
exploitation en 2010, produit ac-
tuellement 200.000 m3/jour d'eau
de mer traitée, soit 100.000 m3 pour
approvisionner la population
d'Ain Temouchent en eau potable
et 100.000 m3 pour approvision-
ner les communes de la partie-

ouest de la wilaya d'Oran. Le ni-
veau de production de la station a
atteint, au premier semestre de cet-
te année, 34 millions m3, a estimé
M. Chafi.
Cette infrastructure, gérée par un
partenariat algéro-espagnol, a ob-
tenu cette année des certificats
ISO 45001 et ISO 9001 reconnus
mondialement dans les domaines
de la qualité, de la sécurité et de la
santé professionnelle.

La direction de la sûreté de wi
laya de Saïda a enregistré plus

de 1.300 infractions au confinement
partiel de prévention contre le co-
ronavirus, a-t-on appris auprès de
cette instance de sécurité.
Les services de police ont enregis-
tré 1.309 infractions par des piétons
et des conducteurs de véhicules et
de motocycles depuis la date d’ap-
plication du confinement partiel
dans la wilaya jusqu’à ce jour, a-t-

on indiqué. Il a été procédé à l’in-
terception de 146 véhicules et de
35 motocycles sur le territoire de
compétence de la direction de la
sûreté de wilaya en plus de la mise
de ces embarcations à la fourrière
communale de Saïda.
Des mesures légales ont été prises
à l’endroit de plus de 1.300 person-
nes piétonnes pour non respect
des règles du confinement partiel,
selon la même source.

La direction de la Jeunesse et
des Sports (DJS) de la wilaya

de Saida a achevé une opération
d'aménagement et de revêtement
de 11 terrains de stades munici-
paux de football en gazon artificiel
de sixième génération, a-t-on ap-
pris auprès des services de la wi-
laya. Les installations sportives,
dont les travaux d'aménagement
ont été lancés fin 2019 seront ex-
ploitées pour accueillir des com-
pétitions officielles dans le cadre
des championnats régionaux de
football. Les stades ont été amé-

nagés au titre d'un programme de
développement spécial des Hauts
plateaux, à travers les daïras de
Saida, Ain Lahdjar, Sidi Boubekeur,
Youb et Ouled Brahim, a-t-on indi-
qué, précisant qu'une enveloppe
financière de 330 millions DA a été
allouée pour les travaux.
En 2019, plus de 100 stades de
proximité de football dotés de ga-
zon artificiel ont été réalisés, pour
une enveloppe de 90 millions DA
puisée de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités loca-
les, a-t-on rappelé.
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Alger

Le marché quotidien «Saïd Touati»
de Bab el Oued fermé

Boumerdes

Prés de 800 infractions au confinement
enregistrées en juin dernier

Fermeture de 24 points anarchiques de vente de moutons de l’Aïd

Tizi-Ouzou

Risque d'insuffisance du nombre de lits

mobilisés au niveau des hôpitaux

Une quarantaine de personnes verbalisées

pour non-respect de mesures de prévention

Le nombre de lits mobili
sés au niveau des hôpi
taux de la wilaya de

Tizi-Ouzou pour recevoir les
cas positifs à la covid-19 et
symptomatiques, risque d'être
insuffisant face au nombre
croissant des cas enregistrés
depuis quelques jours, a mis en
garde le wali Mahmoud Djamaa.
Lançant un appel insistant aux
citoyens pour observer les ges-
tes de prévention contre la pro-
pagation du nouveau coronavi-
rus, M. Djamaa a indiqué, sur
les ondes de la radio locale, que
sur les 346 lits mobilisables au
niveau du CHU et des établis-
sements publics hospitaliers
(EPH) de la wilaya, 220 lits sont
occupés par des personnes at-
teintes de la Covid-19 présen-
tant de symptômes alors
qu’une centaine d’autres
asymptômatiques sont confinés
à domiciles.
Selon cette situation arrêtée au
25 juillet courant, il reste donc
126 lits disponibles au niveau
de ces structures de santé, a-t-
il précisé. M. Djamaa a indiqué,
par ailleurs, que la wilaya a déjà
prévu la mobilisation d’autres
lits en cas d’augmentation im-
portante du nombre de conta-

minés.  «Nous avons aussi une
marge supplémentaire de 600
lits qui peuvent être mobilisés».
M. Djamaa a relevé, toutefois,
un déficit en matière de lits de
réanimation. «Nous avons un
déficit en matière de respira-
teurs.
Sur 60 respirateurs mobilisables
nous utilisons actuellement 17,
dont la grande partie se trouve
au niveau du CHU, d’où l’éva-
cuation des malades vers cet
établissement», a-t-il indiqué,
faisant savoir qu’une démarche
est engagée pour doter les EPH
d’un minimum de respirateurs
pour la prise en charge des ma-
lades à leur niveau. Saluant les
efforts considérables du corps
soignant engagé depuis le mois
de mars dans la lutte contre la
pandémie de la covid-19, le wali
a rassuré ces derniers que les
autorités locales et centrales
veillent à apporter des solutions
aux problèmes qu’ils rencon-
trent. «Le personnel soignant a
soulevé certaines contraintes et
que nous sommes entrain d’exa-
miner avec le ministère de la
Santé pour leur prise en char-
ge.  Les dysfonctionnements re-
levés sont pris en charge rapi-
dement», a-t-il rassuré.

Quelque 39 personnes ont
été verbalisées à Tizi-

Ouzou, par la police pour in-
fraction aux règles de préven-
tion contre la propagation de
la pandémie de la covid-19, a
indiqué la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya
dans un communiqué.
Les procès-verbaux contre ces
contrevenants ont été établis
lors d’opérations de contrôle,
menées dans le cadre de l’ap-
plication des mesures de pré-
vention et de lutte contre la
pandémie du Coronavirus (Co-
vid-19) ayant ciblé notamment
les espaces de regroupement
de citoyens, par les services
de la sûreté de wilaya et de la
sûreté de daïra de Tigzirt (40
km au nord de Tizi-Ouzou), a-
t-on ajouté.
Au chef-lieu de wilaya, ces

opérations de contrôle qui ont
concerné «des lieux connais-
sant des rassemblements à tra-
vers la ville», se sont soldées
par le transfert de soixante-dix-
huit (78) personnes dont cin-
quante-quatre (54) ont été sou-
mises à un contrôle d’identité,
et vingt-quatre (24) ont fait
l’objet de PV de contravention
pour non-respect de la distan-
ciation sociale et non-port du
masque de protection», a-t-on
précisé dans le même docu-
ment.
De leur côté les forces de po-
lice de la sûreté de daïra de
Tigzirt ont verbalisé ,  lors
d’une opération de contrôle,
trois individus pour non-res-
pect de la distanciation socia-
le, et douze (12) autres pour
non-port du masque de protec-
tion, a-t-on souligné.

Trois marchés quotidiens,
dont le marché «Saïd
Touati» de Bab El Oued et

316 locaux commerciaux sur le ter-
ritoire de la circonscription admi-
nistrative de Bab El Oued (Alger)
ont été fermés dans le cadre des
mesures prises par cette collecti-
vité à l’encontre des commerçants
contrevenants aux mesures pré-
ventives du nouveau Coronavi-
rus, a indiqué la cellule de commu-
nication de la wilaya d’Alger.
Le bilan de ce début de semaine
dressé par la Commission char-
gée du contrôle et de la répres-
sion des propriétaires des com-
merces contrevenants aux me-
sures préventives de la propa-

gation de la pandémie Covid-19
au niveau de la circonscription
administrative de Bab el Oued,
fait état de la fermeture de 3 mar-
chés quotidiens, à commencer
par le marché dit Lallahoum, le
marché de Zoudj Ayoune dans
la Basse Casbah, et le marché
Saïd Touati (Bab El Oued), se-
lon un communiqué des servi-
ces de la Wilaya posté sur la
page officielle Facebook. La
Commission chargée du contrô-
le et de la répression a, par
ailleurs, procédé à la suspen-
sion de l’activité commerciale de
quelque 316 locaux commerciaux
dans les communes de la cir-
conscription administrative de

Bab el Oued, dont 170 locaux de
commerce dans la commune de
Bab el Oued, 107 locaux à Oued
Koriche, 16 autres locaux à Rais
Hamidou et 7 à Bologhine.
Tout en assurant de «la poursui-
te» de l’opération de répression
des contrevenants, les services
de la wilaya d’Alger ont indiqué,
dans ce contexte, que la Commis-
sion de contrôle avait décidé de
la suspension de l’activité de 4
centres commerciaux, à savoir, Le
Printemps dans la commune de la
Casbah, Le Tunnel, La Galerie de
Bab el Oued, Brahim Gharafa dans
la commune de Bab el Oued, ainsi
que la grande surface Gaba située
dans la même commune.

Prés de 800 infractions aux rè
gles du confinement partiel à

domicile, imposés dans la wilaya
de Boumerdes, dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, ont été enre-
gistrées en juin dernier, a-t-on
appris auprès de la sûreté de wi-
laya. «Le contrôle des infractions
au confinement sanitaire fixé de
19H00 à 7H00 du matin, dans la
wilaya a, également, donné lieu à
la mise en fourrière de prés de 120
véhicules, dont cinq motos, du-

rant la période indiquée», a souli-
gné le chargé de communication
auprès de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police Krimo
Touati.
Ce même responsable a fait part
de la prise de toutes les mesures
légales nécessaires contre les
contrevenants aux mesures du
confinement, dans l’objectif, a-t-
il dit, de «préserver la santé des
citoyens contre le danger de cet-
te pandémie». Durant le mois de
mai passé, la wilaya a enregistré

plus de 1.470 infractions aux rè-
gles du confinement sanitaire,
avec la mise en fourrière de 153
véhicules, a-t-il rappelé. Le com-
missaire de police Krimo Touati a
fait part, en outre, de l’intensifi-
cation des campagnes de sensi-
bilisation menées conjointement
avec la société civile, pour sensi-
biliser les citoyens, et notamment
les commerçants, sur l’impératif
du respect et de l’application des
mesures préventives contre la
Covid-19.

Un total de 24 points anarchi
ques de vente de moutons

de l’Aïd, ont été fermé au niveau
de plusieurs communes de la wi-
laya de Boumerdes, dans le cadre
des mesures de prévention con-
tre la pandémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), a-t-on ap-
pris auprès de la directrice du com-
merce de la wilaya, samia Abab-
sa. «Nous avons procédé à la fer-
meture de 24 points de vente de
moutons de l’Aïd, suite au cons-
tat du non respect des mesures
de prévention contre la pandémie
du nouveau coronavirus, à leur
niveau, dans le cadre d’opéra-
tions de contrôle des marchés à
bestiaux, réalisées par les agents
du commerce, accompagnés
d’éléments de la sûreté et de la
gendarmerie nationales», a indi-
qué M. Ababsa. Cette même res-
ponsable a assuré de la «pour-

suite de ces opérations de con-
trôle, menées dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures de
lutte contre la propagation de la
Covid-19, et qui touchent l’en-
semble des locaux, marchés et
centres commerciaux», a-t-elle
souligné.
A noter l’ouverture, dernière-
ment, de 86 points de vente de
moutons, à travers une vingtaine
de communes de la wilaya de Bou-
merdes, en prévision de l’Aïd El
Adha (fête du sacrifice). Cette
mesure, qui organise la vente de
bétail, a été décidée par un arrêté
du wali, au titre des mesures de
prévention contre la pandémie du
nouveau Coronavirus (Covid-19)
exposant les contrevenants à des
sanctions fixées par la loi, rapel-
le-t-on. Selon ce même arrêté, les
gérants de ces points de vente,
fixés au niveau des fermes agri-

coles de la wilaya, sont tenus de
«veiller au respect strict des me-
sures préventives», à travers no-
tamment par l’organisation des
sorties et entrées des clients, le
respect de la distanciation physi-
que, le port des masques de pro-
tection par ceux qui fréquente-
ront ces espaces, et des gants par
les vendeurs, tout en mettant les
masques de protection à la dis-
position des clients.
A cela s’ajoute, l’obligation faite
aux gérants de ces points, de pro-
céder quotidiennement au net-
toyage des lieux à la fin de la jour-
née, tout en désinfectant le site
et ses environs avec de la chaux,
et en veillant à l'application des
mesures de prévention. Ces
points de vente doivent, égale-
ment, être entourés de barrières,
et dotés de points d’eau et de
nourriture pour les bêtes.
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Illizi

La maison de jeunes Bouchikhi Cheikh
réservée à l’isolement sanitaire

Biskra

Rapatriement de 122 ressortissants
algériens bloqués au Sultanat d’Oman

Djelfa

Fermeture d’ateliers de fabrication de charbon et de huile de cade

Agence nationale de soutien à l'emploi
de jeunes ANSEJ à Adrar

Financement de plus
de 3.900 microprojets

Naâma

Vaccination de 1,5 million de têtes de

bétail contre la Peste des petits ruminants

Pas moins de 1,5 million de têtes ovines et caprines ont été
vaccinées contre la peste des petits ruminants depuis fé
vrier dernier dans la wilaya de Naâma, a-t-on appris auprès

des services de l’inspection vétérinaire de la wilaya. La campa-
gne de vaccination contre cette maladie, lancée début février
2020 et achevée en juin dernier, a touché 96 % du cheptel réparti
à travers les communes de la wilaya.
Les services vétérinaires ont mobilisé pour sa réussite 60 vété-
rinaires des secteurs public et privé et pas moins de 1,6 million
de doses de vaccins, a indiqué l’inspecteur vétérinaire de la
wilaya, Aissaoui Noureddine. Une autre opération de vaccina-
tion contre la fièvre aphteuse et la rage dans la wilaya de Naâma
a permis durant la période s’étalant de décembre 2019 à mars
2020, de vacciner 13.000 têtes bovines contre ces deux zoono-
ses. Parallèlement à la vaccination des ovins, caprins et bovins,
des conseils et orientations ont été prodigués aux éleveurs sur
différentes zoonoses touchant le bétail et les moyens de pré-
vention et de traitement en vue d’éviter la propagation des ma-
ladies et autres infections du bétail, a-t-on souligné.

Cent-vingt-deux (122) Algé
riens, bloqués au Sultanat
d’Oman en raison de la

suspension du trafic aérien dans
le cadre des mesures prises pour
lutter contre la propagation de
l’épidémie du Coronavirus, sont
arrivés dimanche à l’aéroport in-
ternational Mohamed Khider de
Biskra.
L’opération de rapatriement des
citoyens en provenance de Mas-
cate (Sultanat d’Oman) s’est effec-
tuée à bord d’un appareil apparte-
nant à la compagnie aérienne «Air
Algérie».
Les citoyens rapatriés, ont été ac-
cueillis par les représentants des

autorités locales et des équipes
médicales de l’aéroport avant
qu’ils ne soient ensuite transférés
vers une résidence privée, où ils
devront observer une période
d’isolement sanitaire.
Dès leur arrivée sur le sol algérien,
les voyageurs rapatriés ont expri-
mé leur soulagement d'avoir enfin
pu regagner l'Algérie, saluant,
dans la foulée, les efforts déployés
par l’Etat pour la prise en charge
de tous les algériens restés blo-
qués à l’étranger en raison des ré-
percussions de la pandémie du
Coronavirus. Selon le Secrétaire
général de la wilaya, Ibrahim Noua-
ceri, six (06) bus ont été mobilisés

pour assurer le transport des ra-
patriés vers le complexe touristi-
que thermal «Sidi Yahia», devant
les abriter durant la période du
confinement sanitaire de 14 jours,
où ils bénéficieront de toutes les
conditions de repos et d’une cou-
verture sanitaire nécessaire pour
une meilleure prise en charge.
Pour rappel, la wilaya de Biskra a
déjà enregistré une première opé-
ration de rapatriement bénéficiant
à dix-neuf (19) citoyens algériens
en provenance de Tunisie. Ces
personnes ont également obser-
vé une période de mise en quaran-
taine au sein de ce même comple-
xe thermal.

La maison de jeunes Bouchikhi
Cheikh d’Illizi a été transfor-

mée en service d’isolement sa-
nitaire des malades confirmés de
la Covid-19 et/ou les cas sus-
pects, a-t-on appris dimanche
des responsables de ce service.
Cette mesure a été prise dans
l’objectif de réduire la pression
sur l’établissement public hos-
pitalier (EPH) Targui Wantimidi
du chef lieu de wilaya qui ac-
cueille ces dernier jours un nom-
bre croissant de cas confirmés
et suspects, a expliqué le chef
du service isolement sanitaire

Dr. Moud Mohamed Ali. Cinq (5)
patients contaminés par le co-
ronavirus sont actuellement en
soins intensifs au niveau de la
maison de jeunes, sous la super-
vision d’un staff médical et pa-
ramédical mobilisé, a-t-il ajouté.
«L’état de santé des malades trai-
tés est stable et ils se rétablis-
sent progressivement», a assu-
ré ce responsable, précisant que
«toutes les conditions nécessai-
res ont été réunies pour assurer
une meilleure prise en charge des
patients.» Des démarches ont été
entreprises également pour l’ex-

ploitation de la résidence de
l’Institut national de formation
professionnelle d’Illizi en servi-
ce d’isolement sanitaire en cas
de nécessité, avait indiqué aupa-
ravant le directeur de la santé,
de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH) de la wi-
laya d’Illizi, Ahmed Zenati.
La situation épidémiologique
dans la wilaya d’Illizi a connu
ces derniers jours une tendance
à la hausse des cas d’infection
avec un total de 65 cas confir-
més du coronavirus, a-t-on si-
gnalé.

Les agents de la Conservation
des forêts de Djelfa ont procédé
à la fermeture d’un nombre
d’ateliers artisanaux activant
dans la production du charbon
et de huile de cade (Gatrane)
dans les forêts de Charef, à
l’ouest de la wilaya, a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de com-
munication de cette institution.
Cette opération, intervenant à la
veille de la fête de l’Aid El Adha
(fête du sacrifice), enregistrant
une forte demande sur le char-
bon, a été réalisée suite à des
patrouilles des agents de la cir-
conscription forestière de la daï-
ra de Charef (50 km à l’ouest
de Djelfa), dans le cadre de la

lutte contre les délits forestiers.
Durant ces contrôles, il a été
constaté de la présence d’un
nombre d’ateliers artisanaux il-
légaux spécialisés dans la fabri-
cation de charbon de bois et de
huile de cade, a-t-on indiqué de
même source. Ces interventions
de fermetures, visant la protec-
tion de la ressource forestière,
ont eu lieu au niveau des forêts
des régions de»Bouloulou»,
«Chaibia»,» Moussa Ben Ali»,
«Guriguer» et «Mahguene Lah-
mer», est-il ajouté.
La conservation des forêts de
Djelfa a entrepris toutes les me-
sures légales nécessaires contre
les contrevenants à la législation

relative à la protection des fo-
rêts, qui sont le poumon de la
région, a-t-on assuré de même
source. Par ailleurs, un plan
d’action a été mis en place en
coordination avec les services
de la gendarmerie nationale, pour
l’organisation de sorties inopi-
nées  au niveau des forêts de la
wilaya.   Ces opérations de con-
trôle se sont soldées par l'éta-
blissement  de procès verbaux
pour diverses infractions, liées,
entre autres, au camping à l’in-
térieur du domaine forestier na-
tional et le surpâturage, avec
ordre aux contrevenants de quit-
ter les lieux, a-t-on appris de la
conservation des forêts.

Pas moins de 3.919 micro-
entreprises ont été finan
cées dans la wilaya

d'Adrar durant les 20 dernières
années par l'Agence nationale de
soutien à l'emploi de jeunes (AN-
SEJ), a-t-on appris des respon-
sables de l'ANSEJ.
Ce foisonnement de micro-en-
treprises ayant généré durant
cette période quelques 10.124
emplois, est principalement dû
à l'extension de la liste des acti-
vités éligibles au financement
dans les wilayas du sud du pays,
a indiqué le directeur de l'an-
tenne d'ANSEJ d'Adrar. L'AN-
SEJ s'est depuis employée à
mobiliser tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires
pour hâter l'examen, en coor-
dination avec les secteurs par-
tenaires composant la commis-
sion locale, des dossiers de
montage d'entreprises, de fi-
nancement et d'accompagne-
ment des jeunes pour bénéficier
de locaux professionnels, a ex-
pliqué Bousaïd Smail. Le res-
ponsable a affirmé qu'en dépit
des conditions imposées par la
pandémie du Coronavirus,
l'agence n'a ménagé aucun ef-
fort pour prêter main forte aux
jeunes porteurs de projets en
mettant à leur disposition vir-
tuellement les nouveautés dans
les programmes de soutien et

d'accompagnement, à l'instar
des rencontres explicatives du
programme «Restart », dont
l'objectif est d'accompagner ces
jeunes promoteurs.
Le programme, visant à pro-
mouvoir les activités de jeunes,
consiste à appuyer les jeunes et
les encourager à relancer des
micro-entreprises, leur permet-
tant ainsi d'entrer de plain pied
dans le monde du travail et d'ap-
porter une valeur ajoutée au tis-
su économique local et national.
Pour ce faire, l'organisme a lan-
cé, à la faveur de l'exploitation
des nouvelles technologies de
communication et d'information,
une série de rencontres consul-
tatives et d'écoute avec des jeu-
nes promoteurs pour cerner
leurs préoccupations et soulever
leurs suggestions à même d'ap-
porter des solutions à leurs con-
traintes, relancer leurs projets et
étendre leurs activités à la faveur
des facilitations et mesures in-
citatives préconisées.
D'ailleurs, des promoteurs ont
suggéré, dans ce cadre, la pro-
tection des activités des micro-
entreprises par l'octroi de 20%
des marchés à ces entités, la re-
lance du fonds de garantie des
crédits aux petites et moyennes
entreprises (FGAR) et le renfor-
cement de l'accompagnement
des micro-entreprises.
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Constantine

260 ressortissants algériens
rapatriés du Canada

Sétif

Distribution de 40 tonnes d’aides alimentaires au profit
des habitants des zones enclavées

Khenchela

Lancement des travaux de raccordement de 300 foyers
aux réseaux d’électricité et de gaz

Mila

Appel à redoubler de vigilance

lors du sacrifice de l’Aïd El Adha

Deux cent soixante (260)
ressortissants algériens
bloqués au Canada de-

puis la suspension du trafic aé-
rien, causée par la pandémie du
coronavirus, sont arrivés di-
manche à l’aéroport internatio-
nal Mohamed Boudiaf de Cons-
tantine.
Ces Algériens ont été rapatriés à
bord d’un avion de la compa-
gnie aérienne nationale Air Algé-
rie, dans le cadre du program-

me national de rapatriement de
plusieurs milliers de citoyens al-
gériens bloqués à l’étranger.
Accueillis et pris en charge par
les services du tourisme, ceux
de la direction de l'administra-
tion locale (DAL) et  de la direc-
tion de la santé et de la popula-
tion (DSP), ces rapatriés ont été
soumis aux examens médicaux
d’usage, avant d'être transférés
à l’hôtel «Marriott», du chef lieu,
où ils passeront la période de

confinement sanitaire de quator-
ze (14) jours, a-t-on indiqué. Un
staff médical et paramédical a été
mobilisé pour le suivi quotidien
de l’état de santé des personnes
confinées, selon les services la
direction locale de la santé et de
la population (DSP).
Depuis le début des opérations
de rapatriement, 844 Algériens
ont été évacués depuis l’Italie,
la Malaisie, le Qatar et le Canada
vers Constantine.

Au total, 40 tonnes
d'aides alimentaires,
d’équipements médi-

caux, et de produits de nettoya-
ge et de désinfection ont été dis-
tribués aux habitants des zones
enclavées et déshéritées répar-
ties à travers 25 communes de
la wilaya de Sétif, à l'initiative
du Bureau local du Croissant-
Rouge algérien (CRA), a-t-on
appris des responsables de cet
organisme. A ce propos, le res-
ponsable de la commission de
wilaya nationale du Croissant
rouge algérien de Sétif, Rachid
Bouguessa a affirmé à l’APS
que «cette opération s'inscrit
dans le cadre de la contribution
du CRA à l’effort national pour
lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus, et ce, à
travers des actions de solidari-
té en direction des familles tou-
chées par les répercussions des
mesures de confinement».
Selon ce même responsable,
cette opération traduit également
l'étendue de la cohésion du peu-
ple algérien et contribue à la pro-
pagation d'une culture de soli-
darité et au renforcement des
liens d'unité entre les enfants
d’un même peuple durant la cri-
se sanitaire que traverse le pays
en raison de la pandémie de Co-
vid-19.
«Cette aide comporte différen-
tes denrées alimentaires com-
me la semoule, la farine, l'huile
de table, des pâtes, des eaux mi-
nérales et des boissons gazeu-

ses, 6 000 boîtes de lait pour
bébé et une quantité importante
de produits de nettoyage et de
désinfection notamment», a
précisé M. Bouguessa. Cette
même source a fait savoir, en
outre, que le CRA de Sétif a,
dès le début de l’épidémie dans
la région, organisé plusieurs
actions de solidarité et initié des
campagnes de sensibilisation et
de prévention dans les marchés
et les lieux publics pour sensi-
biliser les commerçants à l'im-
portance de porter des masques
de protection et de respecter les
mesures préventives telles que
la distanciation physique et une
désinfection régulière et perma-
nente.
Dans ce contexte, plus de 2300
couffins ont été distribués au
profit des familles pauvres et
démunies de toutes les commu-
nes de la wilaya durant le mois
sacré du Ramadan, en coordi-
nation avec les bureaux com-
munaux du Croissant rouge al-
gérien grâce aux dons des bien-
faiteurs, en sus de la prise en
charge des sans abri, a indiqué
le même responsable.
Selon M. Bouguessa, le CRA a
aussi procédé à la distribution
d'un nombre important de mas-
ques de protection et organisé
plusieurs opérations de nettoya-
ge et de désinfection au sein des
institutions recevant du public,
notamment le centre des per-
sonnes âgées de la commune de
Saleh Bey (Sud de Sétif), en

plus de l’octroi d’une aide ali-
mentaire aux familles touchées
par les répercussions de la pan-
démie.
Pour rappel, des opérations de
solidarité de grande ampleur ont
également ciblé différentes ré-
gions de la wilaya de Sétif, à
l'initiative des associations, des
hommes d'affaires, des indus-
triels et de particuliers, au re-
gard de la crise sanitaire excep-
tionnelle que traverse actuelle-
ment le pays suite à l'épidémie
de Covid-19, s’agissant notam-
ment de l’octroi des équipe-
ments nécessaires aux person-
nels des structures de santé.

Les travaux de raccordement de 351 loge
ments aux réseaux de l’électricité et du gaz
naturel ont été lancés dimanche dans la ré-

gion de Teberdka dans la commune de Chechar
(60km au Sud de Khenchela).
Le coup d’envoi des travaux de raccordement de
304 foyers au réseau de gaz naturel et 47 autres
foyers au réseau électrique dans le village de Te-
berdka dans la commune de Chechar a été donné
par le directeur de la concession de distribution
de l’électricité et du gaz de Khenchela, Boubaker
Mouhoub. Ce responsable a déclaré que ce projet
de raccordement du village de Teberdeka au ré-
seau de gaz naturel, devant être livré dans un délai
maximal de 3 mois, et, ce dans le cadre du pro-
gramme pour le développement des régions d’om-
bre, va nécessiter la pose de 8km de réseau pour
un coût total estimé à 33 millions de dinars. Les

travaux de raccordement de 47 foyers de ce villa-
ge au réseau électrique, auxquels une enveloppe
financière de 8 millions a été allouée, portent quant
à eux sur l’installation de 1,5 km de lignes électri-
ques en plus d’un transformateur de 400 kv et
devront être parachevés «avant la fin du mois
d’aout prochain», a-t-il dit.
Evoquant l’exécution du programme visant à
améliorer les conditions de vie des habitants des
régions d’ombre, le directeur de la concession de
distribution de l’électricité et du gaz de Khenchela
a aussi  annoncé la mise en service «prochaine»
des projets de raccordement des villages de Tafa-
sour El Chouhada dans la commune de Chechar
et Tagherbit dans la commune de Khirane au ré-
seau de gaz naturel en plus du raccordement de la
région de Ras Elma dans la localité d’Ouled Re-
chache au réseau électrique.

Les participants à une ren
contre de sensibilisation,
tenue dimanche, au Centre

culturel Islamique de Mila ont sou-
ligné l'importance d’élever «le de-
gré de vigilance et de prévention»
lors du sacrifice de l’Aïd El Adha
pour éviter la contamination par le
nouveau coronavirus.
Dans une intervention consacrée
aux «conditions de prévention du-
rant l'Aïd El Adha», Dr Abdeloua-
hab Bendakir, médecin généraliste
à la direction de la santé de Mila, a
indiqué que «le sacrifice doit se
dérouler dans des conditions pré-
ventives strictes afin d'éviter le ris-
que de contamination par le coro-
navirus, en réduisant notamment le
nombre de personnes présentes au
moment du sacrifice du mouton».
Il a également mis l’accent sur le
respect des mesures de protection,
dont principalement le port du mas-
que, la distanciation sociale et la
désinfection des mains en sus du
nettoyage des ustensiles et des
outils, mais aussi leur utilisation par
une seule personne pour se pré-
munir du risque de transmission de
la maladie». Le même praticien a
aussi relevé la «nécessité de faire
preuve de prudence dans l'utilisa-
tion de ces outils pour éviter des
blessures nécessitant de se rendre
aux urgences médicales, avec le ris-
que d’y côtoyer des malades at-
teints par la Covid-19 et de l’être à
son tour».  De son côté, la vétéri-
naire Naima Louati de la direction
locale des services agricoles
(DSA), a insisté dans son interven-

tion consacrée au «kyste hydati-
que et la putréfaction de la vian-
de», sur la nécessité d’éviter de
souffler dans le mouton pour sé-
parer la peau de la carcasse, car l'in-
fection se transmettra alors direc-
tement notamment si la personne
qui effectue l’opération est conta-
minée par le virus.  Cette spécialis-
te a également appelé à procéder
au sacrifice des moutons au niveau
des abattoirs agréés de la wilaya
de Mila pour assurer le contrôle des
moutons et la qualité de leur vian-
de, et ce, pour éviter les problèmes
de kyste hydatique et le risque de
putréfaction et de décoloration de
la viande enregistrées ces derniè-
res années. Représentant de la di-
rection locale des affaires religieu-
ses et des wakfs, organisatrice de
cette rencontre placée sous le slo-
gan «Un Aïd sans contamination»,
l'imam Mohamed Sayoud, a exhor-
té dans son intervention à mettre
en œuvre les recommandations du
Comité des fatwas relevant du mi-
nistère des Affaires religieuses et
des Wakfs, concernant les condi-
tions du sacrifice durant la pandé-
mie, préconisant l’application des
mesures de prévention contre le co-
ronavirus.  Pour sa part, le direc-
teur local des affaires religieuses,
Messaoud Bouledjouidja, a mis
l’accent sur l'importance d'aider les
équipes médicales en respectant les
mesures préventives pour limiter la
propagation de la Covid-19 et atté-
nuer la pression sur les soignants,
actuellement en première ligne pour
faire face à cette pandémie.
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La décision a été prise lors de la réunion périodique
du Conseil des ministres

Aide financière de 30.000 DA
aux petits métiers

Adoption d’un dispositif pénal pour protéger
les professionnels de la santé

Révision constitutionnelle

Le président Tebboune reçoit
 une délégation du Comité d’experts

Un projet d’ordonnance modifiant
et complétant le code pénal visant
à assurer une meilleure protection
des professionnels de la santé, a
été adopté lors de la réunion du
Conseil des ministres présidé par
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a insisté
sur la «rigueur et la fermeté» avec
lesquelles doivent être appréhen-
dés les actes criminels touchant
ces personnels.
Ce projet de texte, présenté par le
ministre de la Justice Gardes des
Sceaux, lors de cette réunion te-
nue dimanche par visioconféren-
ce, vise notamment à mettre en pla-
ce un dispositif pénal approprié
destiné à protéger les profession-
nels de la santé face à la recrudes-
cence des actes d’agression su-
bis dans le cadre de leurs fonc-
tions.
Il vise également à «réprimer les
actes d’atteintes à la dignité des
patients et au respect dû aux per-
sonnes décédées par le biais de la
publication d’images et de vi-
déos» et à «réprimer l’intrusion aux
lieux non ouverts aux publics au
sein des établissements hospita-
liers et la répression aggravée des
actes de destruction des biens et
des équipements médicaux».

Le texte détaillé prévoit une con-
damnation d’une à 3 années pour
toute agression verbale, de 3 à 10
ans pour toute agression physi-
que selon la gravité de l’acte et
jusqu’à la perpétuité en cas de
décès de la personne agressée.
Pour ce qui est des pertes maté-
rielles, en plus de la condamnation
à une peine de 2 à 10 ans, une pé-
nalisation financière sera appli-
quée de l’ordre de 3 millions de
dinars, à laquelle s’ajoute la de-
mande de réparation présentée par
l’établissement agressé.
Le Président de la République a
insisté, à cette occasion, sur «la
rigueur et la fermeté avec lesquel-
les doivent être appréhendés les
actes criminels touchant les per-
sonnels du secteur de la santé»,
tout en ordonnant qu’une atten-
tion «particulière» soit accordée
aux besoins d’indemnisations
dans les cas de dégradations des
biens publics.
Pour rappel, le président Tebbou-
ne avait plaidé, lors de sa dernière
entrevue avec des médias natio-
naux, pour un durcissement des
sanctions à l’encontre de toute
personne se rendant coupable
d’agressions sur les personnels
de la santé.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
lundi une délégation du Comité
d’experts chargé de la révision
constitutionnelle à sa tête le Pro-
fesseur Ahmed Laraba, indique un
communiqué de la présidence de
la République. «Le président de la
République, M.Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu aujourd’hui une dé-
légation du Comité d’experts char-
gé de la révision constitutionnelle
à sa tête le Professeur Ahmed La-

raba, qui lui a présenté un exposé
sur les travaux du Comité et la
méthode adoptée dans l’étude des
propositions relatives à l’avant-
projet de la mouture de la Consti-
tution», précise le communiqué
.Au nombre de près de 2500, ces
propositions émanent de person-
nalités nationales, de leaders de
partis politiques, de syndicats et
de représentants de la société ci-
vile, ajoute le communiqué de la
présidence de la République.

M. Tebboune ordonne l’adoption des textes relatifs au montage,
à l’importation des véhicules neufs et à l’acquisition des usines

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a instruit
le Premier ministre de prendre, avec
un effet immédiat, des mesures en
faveur des petits métiers en leur
allouant une aide financière d’une
valeur de 30.000 DA pendant une
période de 3 mois afin d’atténuer
les effets de l’impact de la pandé-
mie du Coronavirus sur les PME/
PMI et les professions libérales
notamment.
La décision a été prise dimanche
lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres, consacrée
notamment à l’impact de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19) sur
l’économie nationale et la situation
sanitaire dans le pays.
A cet effet, le Président Tebboune
a instruit le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djertad, de prendre,
avec un effet immédiat, plusieurs
mesures dont l’allocation d’une
aide financière destinée aux petits

métiers d’une valeur de 30.000 DA
pendant une période de 3 mois, sur
la base d’une «évaluation rigou-
reuse» de la situation de chaque
corporation pendant les quatre
derniers mois. Un décret exécutif
devra être pris à ce sujet avant la
fin du mois.
Dans ce sillage, le Premier minis-
tre a été également instruit de pro-
céder à une évaluation des préju-
dices subis et des manques à ga-
gner enregistrés par les opérateurs
économiques, en particulier en ce
qui concerne les petites et moyen-
nes entreprises et les petits mé-
tiers. Cette évaluation devra s’ef-
fectuer dans un cadre «transpa-
rent» et éviter les «fausses
déclarations».
Le ministre des finances a été aus-
si instruit de prendre une note des-
tinée au secteur bancaire pour
s’assurer de la mise en œuvre des
mesures préventives de facilita-

tion de financements déjà prises
au niveau de la Banque centrale.
S’agissant de l’assurance des per-
sonnels de la Santé, le président
de la République a souligné, à ce
sujet, que cette assurance, qui
vient compléter la loi de protec-
tion des professionnels de la san-
té, est «le moins que l’Etat pou-
vait faire pour montrer la recon-
naissance de toute la nation à un
corps qui se trouve depuis le dé-
but de la pandémie du Covid-19
sur le devant de la bataille sanitai-
re nationale».
Le président de la République a
tenu à préciser, à cette occasion,
que la prise en charge financière
de cette prime d’assurance spécia-
le «vient, bien à propos, couvrir
les risques encourus par les per-
sonnels de la santé publique di-
rectement concernés par la pré-
vention et la lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus».

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a ordon-
né l’adoption des décrets concer-
nant les cahiers des charges rela-
tifs au montage de produits élec-
troménagers, au montage de véhi-
cules, à l’importation de véhicu-
les neufs et à l’acquisition de chaî-
nes  et d’équipements rénovées.
Intervenant lors du Conseil des
ministres qu’il a présidé dimanche,
M. Tebboune a instruit le ministre
de l’Industrie d’adopter les décrets
concernant les cahiers des char-
ges relatifs au montage de pro-
duits électroménagers, au monta-
ge de véhicules, à l’importation de
véhicules neufs et à l’acquisition
de chaînes et d’équipements ré-
novées, a indiqué un  communi-
qué de la présidence de la Répu-
blique. S’exprimant à l’issue d’une
communication présentée par le
ministre de l’Industrie sur les ca-
hiers de charges relatifs à la réor-
ganisation des activités industriel-
les, le président de la République
a signalé «le besoin de stabilité à
donner au dispositif légal à mettre
en place», comme décidé précé-
demment, en lui conférant une
durée de vie d’au moins 10 ans.
«Tout texte règlementaire à ce su-
jet doit être étudié sérieusement
en veillant à ce que ses disposi-

tions ne soient pas liées à des con-
sidérations de conjoncture ou à
des intérêts particuliers», a souli-
gné le chef de l’Etat.
S’agissant des acquisitions d’usi-
nes usagées, M. Tebboune a in-
sisté sur la nécessité de veiller à
s’entourer d’un certain nombre de
garanties.
A ce propos, il a exigé que l’outil
de production acheté doit être via-
ble, acquis produit en main,et
n’ayant pas servi plus de cinq(05)
ans au jour de son acquisition,que
l’outil en question doit être capa-
ble de contribuer à la production
de valeur ajoutée et à concourir à
la création d’emplois.
A cet effet, M. Tebboune a préci-
sé que toute opération rentrant
dans ce cadre doit se faire après
«une étude approfondie à priori et
qui soit réalisée avec des bureaux
d’études et de compagnies d’as-
surances connues, sans perdre de
vue le besoin d’expertise de pays
tiers». Toujours dans le même cha-
pitre, le président de la Républi-
que a instruit le ministre de l’In-
dustrie à prendre une décision de
manière à rendre l’outil de produc-
tion importé incessible pendant
une durée qui soit au minimum de
cinq années.
S’agissant de l’importation de vé-

hicules neufs, le processus doit se
faire au niveau national par des
opérateurs nationaux à travers un
réseau efficient et professionnel
de service après-vente, a mention-
né le chef de l’Etat.
Concernant les opérateurs étran-
gers, un texte ultérieur qui régira
leur intervention dans ce secteur
sera élaboré, a précisé M. Tebbou-
ne.  En outre, le ministre des Fi-
nances a été instruit à l’effet de
prendre des mesures fiscales et
douanières destinées à l’encoura-
gement de l’importation des véhi-
cules électriques.
En ce qui concerne le montage des
produits électroménagers, le pré-
sident de la République a rappelé
que l’intégration de rigueur doit
rester celle de 70% obligatoire dès
la première année, tandis que le
processus du montage de véhicu-
les doit démarrer avec un taux d’in-
tégration de 30% au minimum.
«L’objectif, in fine, étant de par-
venir à créer un process complet
avec au bout, une véritable indus-
trie mécanique», a-t-il tenu à clari-
fier. Quant au texte relatif à la sous-
traitance industrielle, le Président
de la république a décidé de pro-
grammer son examen lors de la
prochaine réunion du Conseil des
ministres, a conclu le communiqué.
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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

Covid-19

Reconduction du confinement
partiel pour 29 wilayas

Des Commissions d’enquête pour le contrôle pédagogique
et commercial des écoles privées

La Gendarmerie Nationale rappelle l’interdiction
de la circulation routière de et vers 29 wilayas

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad, a décidé de re
conduire, pour une durée

de 15 jours, la mesure de confine-
ment partiel à domicile (de 20 heu-
res jusqu’au lendemain à 5 heures
du matin) et l’interdiction de la cir-
culation routière, y compris des
véhicules particuliers, de et vers
29 wilayas du pays, indique diman-
che un communiqué des services
du Premier ministre.
«Après consultation du comité
scientifique et de l’autorité sani-
taire et l’évaluation de la situation
sanitaire à travers le territoire na-
tionale, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, et après accord
de Monsieur le Président de la
République, a décidé la proroga-
tion des mesures édictées par les
dispositions du décret exécutif n
20-185 du 24 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 16 juillet 2020
portant prorogation des mesures
de consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus (CO-
VID-19)», précise le communiqué..
Il s’agit de :
1 - La reconduction, pour une du-
rée de 15 jours, de la mesure de
confinement partiel à domicile, de
vingt (20) heures jusqu’au lende-
main à cinq (5) heures du matin

concernant les wilayas d’Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Bli-
da, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi
Bel Abbès, Annaba, Constantine,
Médéa, M’Sila, Mascara,
Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj,
Boumerdès, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et
Relizane.
2 - La reconduction, pour une du-
rée de 15 jours, de l’interdiction
de la circulation routière, y com-
pris des véhicules particuliers, de
et vers les wilayas d’Adrar, Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi, Bat-
na, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida,
Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel
Abbès, Annaba, Constantine,
Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla,
Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumer-
dès, Tissemsilt, El Oued, Khenche-
la, Souk Ahras, Tipaza et Relizane.
Ces mesures entreront en applica-
tion à partir du mardi 28 juillet 2020.
Ne sont pas concernés par cette
mesure, le transport des person-
nels et le transport des marchan-
dises.
3 - La reconduction de la mesure
de suspension de l’activité de
transport urbain des personnes
public et privé durant les week-
ends dans les 29 wilayas citées
précédemment.

4 - Le maintien de la prérogative
donnée aux walis de prendre, après
accord des autorités compétentes,
toutes les mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la mo-
dification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination.
5 - Le maintien de la prérogative
donnée aux walis d’accorder, en
cas de nécessité ou pour les si-
tuations exceptionnelles, des auto-
risations de circuler.
Le Gouvernement appelle les ci-
toyens à «se mobiliser davantage
dans la gestion de cette crise sa-
nitaire, par leur solidarité et par la
discipline pour le strict respect de
toutes les mesures préconisées au
titre des protocoles sanitaires en
vigueur, notamment le respect des
mesures d’hygiène et des gestes
barrières, le port du masque obli-
gatoire et la
distanciation physique».
A ce titre, il demande aux citoyens
de «redoubler de vigilance, parti-
culièrement durant les jours de la
fête de l’Aid El Adha», conclut le
communiqué.

Education nationale

Retrait à partir de mercredi des convocations
des épreuves du BEM et du BAC

Les ministères de l’Education na-
tionale et du Commerce ont déci-
dé dimanche de créer des commis-
sion mixtes d’enquête afin de s’as-
surer de la conformité des établis-
sements d’éducation et d’ensei-
gnement privés aux conditions
d’exercice aux plans pédagogique
et commercial.
Le communiqué conjoint rendu
public, dont une copie est parve-
nue à l’APS, a fait ressortir que
cette décision est motivée par les
plaintes soulevées par les parents
des élèves scolarisés dans cer-
tains établissements privés qui
exercent des pratiques commercia-
les «arbitraires et anti-pédagogi-

ques». Le but escompté étant de
«permettre aux élèves de bénéfi-
cier d’une scolarité normale et de
garantir la transparence et l’inté-
grité des pratiques commerciales»,
ajoute la même source.
Suite à la suspension des cours
en raison de la Covid-19, le minis-
tère de l’Education nationale avait
reçu des plaintes que lui ont adres-
sés des parents d’élèves au sujet
du paiement des charges du troi-
sième trimestre, exigé par des éta-
blissements privés, les menaçant
de priver les enfants des bulletins
voire refuser leur inscription lors
de la prochaine rentrée scolaire, le
cas échéant.

Le ministère de l’Education natio-
nale a annoncé lundi que le retrait
des convocations pour les candi-
dats aux épreuves du BEM et du
Baccalauréat commencera respec-
tivement à partir du 29 juillet et du
5 août 2020.
Le retrait des convocations des
examens (session 2020) pour les
candidats du BEM s’effectuera du
29 juillet jusqu’au 9 septembre pro-
chain sur la plateforme numérique
du site dédié aux parents et celui
de l’Office national des examens
et concours (ONEC) via le lien
https://bem.onec.dz, alors que les
candidats aux épreuves du BAC
pourront retirer leurs convoca-
tions à partir du 5 août prochain
jusqu’au 17 septembre 2020, sur
le lien suivant: https://bac.onec.dz
Les candidats ayant perdu leurs
convocations ont le droit de pas-
ser ces examens à «titre conserva-

toire», à condition de présenter
leurs convocations, au plus tard,
au dernier jour des épreuves, a-t-
on appris auprès du ministère.
Pour rappel, le ministère de l’Edu-
cation nationale avait annoncé
que les épreuves du BEM se dé-
rouleront du lundi 7 au mercredi 9
septembre 2020 et celles du bac-
calauréat auront lieu du dimanche
13 au jeudi 17 septembre 2020, pré-
cise le communiqué.
Dans le cadre des mesures prises
face à la propagation de la covid-
19, le ministère avait modifié le ca-
lendrier des épreuves du BEM et
du BAC, celui des vacances sco-
laires 2019-2020 ainsi que les da-
tes de la prochaine rentrée scolai-
re. Parmi les mesures préventives
décidées pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie, il y’a lieu
de citer l’annulation de l’examen
de fin de cycle primaire.

Les services de la Gendarmerie
nationale ont rappelé dimanche
aux usagers de la route l’interdic-
tion de la circulation routière de et
vers les 29 wilayas concernées par
les mesures de consolidation du
dispositif de la prévention contre
la propagation de la  Covid-19, à
l’exception des citoyens déten-
teurs d’une autorisation de circu-
lation exceptionnelle.
«Dans le cadre des mesures pré-
ventives mises en place pour la
lutte contre la propagation de la
Covid-19 et en vertu du décret exé-
cutif n 20-185 du 24 Dou El Kaada
1441 correspondant au 16 juillet
2020 portant prorogation des me-
sures de consolidation du dispo-
sitif de prévention et de lutte con-
tre la propagation du Coronavirus
(Covid-19), nous rappelons aux
usagers de la route l’interdiction
de la circulation routière de et vers
les 29 wilayas citées dans le
décret,à l’exception des citoyens

détenteurs d’une autorisation de
circulation exceptionnelle», lit-on
dans un rappel posté sur la page
officielle Facebook «Tariki» rele-
vant du Centre d’information et de
coordination de la circulation rou-
tière relevant de la GN.
Les wilayas concernées par cette
mesure sont: Adrar, Chlef, La-

ghouat, Oum Bouaghi, Batna Be-
jaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira,
Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbes,
Annaba, Constantine, Médéa,
M’sila, Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj Bouareridj, Boumerdes, Tis-
semsilet, El Oued, Khenchla, Souk
Ahras, Tipaza et Relizane, ajoute
la même source.

Coronavirus

616 nouveaux cas,
366 guérisons et 8 décès en Algérie

durant les dernières 24h
Six-cent-seize (616) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 366 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
lundi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
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Handball-AGE de la FAHB

La possible candidature de Tahar Alioui

Equipe nationale de judo / Abderrahmane Benamadi :

«La préparation des J.O est inadéquate»

Aviron et canoë kayak

La FASACK veut reprendre

les compétitions en novembre

La Fédération algérienne
des sociétés d’aviron et de

canoë kayak (FASACK)
souhaite reprendre en novem-
bre ses activités sportives, à
l’arrêt depuis mars dernier en
raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a
indiqué son président, Abdel-
madjid Bouaoud.
Avant la suspension des
activités et la fermeture des
infrastructures sportives sur
décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports, la
FASACK avait organisé un
seul championnat d’aviron en
salle et deux régates de
sélection pour l’élite, en plus
du National d’hiver en
kayak.»En cas d’évolution
favorable de la situation
sanitaire dans le pays d’ici à
septembre, on fera en sorte
d’organiser deux compétitions,
à savoir la 2e
manche du championnat
d’Algérie kayak en plus du
championnat d’aviron» au
mois de novembre, a indiqué à
l’APS, Abdelmadjid Bouaoud.
Le désir de ce dernier est
d’aller au terme de la saison
2019-2020 : «On souhaite que
les conditions s’améliorent
pour pouvoir terminer notre
saison. Si c’est le cas, les
athlètes bénéficieront des mois
de septembre et octobre pour se
préparer, avant de reprendre les
compétitions».
Dans le cas contraire, la
fédération sera obligée d’an-
noncer la fin de la saison,
selon la même source.

Après avoir été déclaré iné
ligible à quelques jours de
l’assemblée générale élec-

tive du mandat actuel, l’ex-secré-
taire général de la Fédération al-
gérienne de handball, Tahar Alioui,
pourrait annoncer prochainement
sa candidature en prévision de
l’AGE du cycle olympique 2021-
2025 a-t-on appris samedi d’une
source proche du concerné.
Bien qu’il ait décidé de se retirer
de la scène de la petite balle, Alioui
est resté cette personne très esti-
mée et infiniment respectée.
D’ailleurs, plusieurs voix de diffé-
rentes ligues régionales commen-
cent, selon la même source, à ex-
primer leur soutien pour le concer-
né. Même si on s’attend à un nom-
bre record de candidatures que ce
soit pour la présidence de la Fahb
ou pour le bureau, d’aucuns sont
prêts à se rallier derrière Alioui si
ce dernier venait à déposer sa can-
didature. Ce qui fera de lui, certai-
nement, le candidat du consensus

face au président sortant Habib
Labane. Ce dernier a, rappelons-
le, annoncé qu’il se présentera
pour sa propre succession. Une
candidature qui va lui permettre
d’aller jusqu’au bout de son pro-
jet. Cela dit, il devra, avant l’AGE,
arracher l’adoption des bilans
moral et financier lors de la pro-
chaine assemblée générale ordi-
naire. Ses détracteurs ne cessent
de lui reprocher la dégringolade
des équipes nationales de jeunes
catégories.
Le sursaut d’orgueil du Sept na-
tional « senior hommes »  durant
le Championnat d’Afrique ne doit
pas en aucun cas cacher les mésa-
ventures des autres sélections.
Outre ce paramètre, la Fahb doit
trouver une solution dans l’immé-
diat aux salaires impayés d’ex-en-
traîneurs nationaux, ainsi que ceux
du staff des séniors, à savoir le
Français Alain Portes et son ad-
joint Tahar Labane. Avec plus de
130.000 euros à payer, l’instance

fédérale espère, d’ici le prochain
stage des coéquipiers de Berkous,
trouver une bouffée d’oxygène
chez un sponsor. D’ailleurs, le pré-
sident de la Fahb avait déclaré que
la fédération avait trouvé un ac-
cord avec une firme pour signer
un contrat de sponsoring jusqu’à
la fin du mandat. Au cas où une
solution ne serait pas trouvée, il
risque d’y avoir un désaccord

avant le Mondial 2021 entre la
Fahb et Portes. Ce dernier, qui a
réussi à faire remonter en flèche
sa cote après le Championnat
d’Afrique 2020, pourrait rendre le
tablier à n’importe quel moment.
Pour rappel, l’ex-coach d’Al Du-
hail avait entamé sa mission de-
puis juillet 2019, mais sans perce-
voir, jusqu’à présent, le moindre
mois de salaire.

A un an du coup d’envoi
des Jeux olympiques de
Tokyo, le judo algérien a

assuré jusqu’à présent une seule
qualification par quota, à savoir
celle de l’athlète Abderrahmane
Benamadi dans la catégorie des -
90 kg. Une qualification que l’ath-
lète veut reconvertir en une place
dans le top 18. «Nous étions six
athlètes en course pour décrocher
une place dans le quota. J’aurais
souhaité que l’on ait déjà des ath-
lètes qualifiés bien avant la der-
nière année avant la compétition.
De ma part, je ne veux pas seule-
ment me contenter d’une qualifi-
cation, mais de faire un résultat. A
une année de la fin de la phase
qualificative, je compte travailler
encore plus pour arracher la quali-
fication officielle.
Une option qui va permettre à un
autre athlète de décrocher la qua-
lification par quota. Mathémati-
quement, je ne suis pas loin de cet
objectif», a-t-il souligné. Concer-
nant le classement actuel des ath-
lètes des équipes nationales filles

et garçons qui sont loin des tops
16 et 18 des qualifiés, Benamadi a
estimé que cela est dû à l’absence
d’une stratégie claire au niveau de
la Fédération. «Quand il n’y a pas
de programme de préparation dans
la durée avec des objectifs bien
définis, les athlètes sont automa-
tiquement confrontés à un flou
total. Il fallait éviter d’attendre
durant chaque cycle olympique la
dernière année pour se qualifier
aux Olympiades.
Comme vous l’avez constaté dans
le ranking, nous avons encore du
chemin à faire pour intégrer les
rangs des qualifiés aux JO de To-
kyo.» Vice champion du monde en
2005, Benamadi était promis à un
bel avenir, mais l’athlète, qui
n’avait que 19 ans, a connu une
suite de carrière loin de ce que l’on
espérait. Considéré par les spécia-
listes en la matière comme l’un des
meilleurs de sa catégorie sur les
plans mondial et olympique, il a
été malheureusement freiné dans
un tournant décisif de sa vie spor-
tive. Ce déclin a été, selon lui, le

résultat de plusieurs facteurs.
«J’avais offert à l’Algérie sa pre-
mière médaille depuis l’indépen-
dance durant un championnat du
monde. Si j’avais eu une prise en
charge adéquate depuis, j’aurais
pu facilement décrocher d’autres
médailles, notamment des titres
olympiques. Hélas, j’ai été délais-
sé au moment où il fallait me don-
ner les moyens pour perdurer dans
le haut niveau», a-t-il déploré.
Confronté durant chaque mandat
aux mêmes problèmes, notre inter-
locuteur a souhaité que le messa-
ge des athlètes des équipes natio-
nales de judo puisse passer.
«Avec cette période exceptionnel-
le du coronavirus, la tâche du mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, est ardue.
De ma part, je lui souhaite de réus-
sir sa mission et d’être attentif à
nos problèmes. Je comprends que
le facteur temps n’est pas en no-
tre faveur. Cela dit, je souhaite
qu’on puisse se pencher au ni-
veau de la tutelle sur nos cas, car
il s’agit avant tout d’athlètes en
course pour les JO.»

«Je veux marquer
l’histoire de ce sport»

Abordant la préparation des pro-
chains tournois internationaux du
grand chelem, Benamadi a tiré la
sonnette d’alarme. «Je trouve in-
concevable que je puisse prépa-
rer des Olympiades en étant chez
moi. Après, on viendra oser me
demander des résultats, ou carré-
ment m’imputer la responsabilité
d’un probable échec. Malgré la
Covid- 19, mes futurs adversaires
durant les JO de Tokyo ne se pré-
parent pas avec un strict minimum
d’entraînement. Si on veut me voir
sur le podium olympique, il faut

me mettre dans le même contexte
par rapport à celui des qualifiés
pour l’événement olympique. Si ce
ne sera pas le cas, je n’aurais que
mon expérience et ma volonté pour
affronter mes adversaires. Ces der-
niers auront tous les atouts en
main, notamment une excellente
préparation».
Et d’ajouter : «Il est temps de pen-
ser à revoir toute la préparation
pour les compétitions prestigieu-
ses, dont les Jeux olympiques.
Dans le haut niveau, tout déficit
est payé très cher sur le tatami.»
Direct dans ses réponses, Bena-
madi a rappelé que les athlètes de
judo ont toujours combattu avec
la rage de vaincre. «A 34 ans, je
veux marquer l’histoire de ce sport
par une performance sur le plan
olympique. Mais, quand je vois
que les conditions de préparation
ne sont pas toutes réunies, je sais
ce qui m’attend à Tokyo. Cela dit,
j’aborderai la compétition avec un
esprit de guerrier. Je ferai mon de-
voir d’athlète, en mouillant malgré
tous les problèmes mon kimono.»
Avec 1.350 points dans sa caté-
gorie, Benamadi pourra gravir des
places durant la dernière année
des qualifications. «En attendant
le nouveau calendrier de la Fédé-
ration internationale, il faudra sa-
voir cibler les tournois où nous
aurons des chances de glaner des
points. Sur le plan africain, la mé-
daille d’or va me permettre ainsi
que plusieurs autres athlètes de
renflouer mon compteur points»,
a-t-il conclu. Pour rappel, la caté-
gorie des -90 kg est dominée par
l’Espagnol Sherazadishvili Nikoloz
avec 7.851 points. Il est suivi par
le Cubain Silva Morales Ivan Feli-
pe avec 4.773 points, alors que le
Néerlandais Van T End Noël oc-
cupe la 3e place avec 4.709 points.
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USMA

Quand les problèmes s’enchainent
Des clubs refusent de répondre

à la consultation de la FAF

 Fuite en avant ou acte
de rébellion ?

FAF

 Réunion mercredi
 du bureau fédéral

Plusieurs clubs ont refusé de ré-
pondre à la consultation écrite ini-
tiée par la Fédération algérienne
de football (FAF) auprès des mem-
bres de son assemblée générale,
pour se prononcer sur l’avenir de
l’exercice 2019-2020, suspendu
depuis mars en raison de la pan-
démie de Covid-19, selon un com-
muniqué publié, avant-hier, par
l’ES Sétif.
Cette décision intervient à l’issue
d’une réunion restreinte qui a re-
groupé à Alger les dirigeants de
l’ES Sétif, de la JS Kabylie et du
CA Bordj Bou-Arréridj ainsi que
de l’USM Harrach et du DRB Tad-
jenanet, consacrée aux problèmes
liés à l’arrêt de la compétition et à
la consultation écrite, indique-t-on
de même source.
Les cinq clubs ont décidé de ne
pas répondre à la consultation écri-
te qu’ils considèrent un « non-
événement », selon le texte.
Ils ont proposé aussi de « former
une commission tripartite, compo-
sée de représentants du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS),
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) et les clubs profession-
nels pour l’élaboration d’une
feuille de route qui mettra le pro-

fessionnalisme sur les rails », ajou-
te encore le communiqué.
Ils disent vouloir « présenter un
projet de plateforme aux autres
présidents de clubs profession-
nels après l’Aïd Al-Adha et c’est
à eux seuls que reviendra la déci-
sion finale », conclut le communi-
qué.
La JS Saoura avait été le premier
club à avoir annoncé sa décision
de ne pas répondre à la consulta-
tion écrite de la FAF, considérant
qu’elle constituait une « manipu-
lation » et du « populisme » pour
« préparer les prochaines élections
de la FAF, sans tenir compte de la
situation sanitaire générale du
pays ».
Le formulaire en question propo-
se d’abord deux choix A et B : pour-
suite ou arrêt de la saison. Dans le
cas où la seconde option est co-
chée, chaque membre aura à choi-
sir entre B1, B2 et B3 qui équivaut
à : saison blanche (résultats de la
saison 2019-2020 annulés), dési-
gnation des lauréats, clubs qui
accèdent et ceux qui rétrogradent
et enfin désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent mais sans
relégation.

R.S

Le bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF) tien-
dra mercredi à 11h00  une réunion
à son siège à Dely-Ibrahim (Alger)
pour se prononcer sur l’avenir de
l’exercice 2019-2020, suspendu
depuis mars en raison de la pan-
démie de Covid-19, indique hier un
communiqué de l’instance fédéra-
le.
 «Conformément à l’article 35/ali-
néa 2 des statuts de la FAF, le bu-
reau fédéral tiendra une session
extraordinaire en son siège à Dely-
Ibrahim. Un seul point est inscrit à
l’ordre du jour, à savoir l’examen

de l’avenir de la saison 2019-
2020.», précise le communique de
la FAF.
La FAF avait initié une consulta-
tion écrite auprès des membres de
son assemblée générale, pour se
prononcer sur l’avenir de l’exerci-
ce 2019-2020, suspendu depuis
mars en raison de la pandémie de
Covid-19.
Plusieurs clubs ont refusé de ré-
pondre à cette consultation dont
l’ES Sétif, la JS Kabylie, le CA Bordj
Bou Arréridj et la JS Saoura (Li-
gue 1) ainsi que l’USM Harrach et
le DRB Tadjenanet (Ligue 2).

ASMO

La direction du club se dit
«prête à passer le témoin»

MCO

Une offre de Bulgarie

pour Frifer
Boumediene Frifer, le jeune mi-
lieu de terrain offensif du MC
Oran, intéresse le Lokomotiv
Plovdiv (Ligue 1 bulgare), qui a
formulé une offre à son atten-
tion. Auteur de prestations re-
marquées avec le MC Oran,
Boumediene Frifer dispose
d’une piste sérieuse en Euro-
pe.
 Selon les informations re-
cueillies par Football365 Afri-
que, le milieu de terrain offensif
intéresse le Lokomotiv Plovdiv.
Alors que l’incertitude demeu-
re quant à une éventuelle repri-
se du football en Algérie, le ré-
cent vainqueur de la Coupe de
Bulgarie a formulé une offre
concrète à l’attention de l’inter-
national olympique algérien.
Déjà annoncé en Tunisie par le
passé, le joueur de 21 ans n’a
jamais évolué hors de son pays
natal depuis le début de sa jeu-
ne carrière.                             B.L

Le moins qu’on puisse dire
c’est qu’à l’USMA les pro
blèmes sont entrain de

s’enchainer.
Car après l’affaire du joueur Prin-
ce Ibara qui a valu aux «rouge et
noir» une sanction de la FIFA et
une interdiction de recrutement
pendant deux ans, voila qu’une
nouvelle affaire vient secouer la
maison Usmiste et qui est celle de
Mohamed Yekhlef qui est sur le
point d’obtenir gain de cause
auprès du TAS de Lausanne sur
une affaire qui remonte pourtant à
l’été 2013 lorsque le club était diri-
gé par Rebbouh Haddad.
Ce dernier avait opposé une fin de
non-recevoir au défenseur latéral
Tlemcénien qui réclamait légitime-
ment sa régularisation vu qu’il était
encore sous contrat avec l’USMA.
La gestion autocratique à l’épo-
que du club de Soustara par les
frères Haddad a aujourd’hui des
conséquences désastreuses qui
mettent le nouveau propriétaire de
l’USMA dans une situation très
embarrassante et difficile à résou-
dre puisqu’entre l’affaire Ibara et
celle de Yekhlef qui vient de se
greffer il est clair que les «rouge et
noir» ne sont pas encore sortis de
l’auberge.
Surtout lorsqu’on sait qu’entre ce
que réclame Prince Ibara et ce qui
devrait être versé à Mohamed
Yekhlef le montant avoisinerait les
5 milliards de centimes ce qui cons-
tituerait une lourde ardoise pour

le Groupe Serport contraint de ré-
gler une dette qui ne lui incombe
nullement.
Surtout au moment ou plusieurs
autres chantiers sont en cours et
notamment sur le plan technique
où le directeur sportif Antar Yahia
est en train d’essayer de résoudre
le puzzle de l’effectif à partir de la
France où il se trouve toujours
tout comme le nouvel entraineur
François Ciccolini .
D’ailleurs pour ne rien apaiser du
tout le coach Corse vient d’enta-
mer sa mission en prenant une
décision qui n’a pas vraiment fait
l’unanimité au sein de supporters
Usmistes à savoir se séparer du

défenseur latéral droit Rabie Mef-
tah.  L’ex international qui est éga-
lement l’un  des meilleurs buteurs
du club de Soustara est en fin de
contrat et ne sera donc pas invité
à le renouveler.
Il fait partie des chouchous des
supporters «rouge et noir» ce qui
explique que la décision de Cicco-
lini a été mal digéré mais respectée
par le joueur lui-même et égale-
ment par Antar Yahia qui laisse le
dernier mot à l’entraineur concer-
nant l’effectif.  Pendant ce temps
la direction du club attend avec
anxiété la décision des instances
concernées par cette nouvelle af-
faire Yekhlef .                R. Bendali

La direction de l’ASM Oran, re-
présentée par le président du con-
seil d’administration Mohamed El
Moro, s’est dit lundi «prête à pas-
ser le témoin», en réaction à l’an-
nonce faite par l’ancien joueur de
ce club de Ligue 2 de football,
Mohamed Benarba, qui a affiché
ses ambitions de prendre les com-
mandes de la deuxième formation
de la capitale de l’Ouest.
Une annonce que les membres du
conseil d’administration de l’AS-
MO attendent qu’elle soit «suivie
par des actes», a déclaré à l’APS
Mohamed El Moro, exprimant au
passage la totale disponibilité de
la direction du club à tendre la main
à l’ancien attaquant pour aller au
bout de ses ambitions «s’il pos-

sède bien sûr un vrai projet spor-
tif», a-t-il précisé. L’ASMO, qui ne
parvient pas à retrouver l’élite
qu’elle a quittée depuis près de six
années, se débat dans d’intermi-
nables problèmes financiers.  Un
paramètre qui est en train de jouer
un mauvais tour pour ce club ré-
puté pour son école de football,
mais qui voit ses jeunes talents
«fuir» lors de chaque intersaison.»
On nous accuse à chaque fois de
vouloir nous accrocher à notre fau-
teuil, alors que la vérité est toute
autre. Nous avons déjà annoncé à
maintes reprises que notre succes-
sion est ouverte, sauf qu’aucun
postulant ne s’est présenté, ce qui
nous a obligés à chaque fois de
renoncer à notre départ pour ne
pas mettre l’avenir du club en pé-
ril», a encore souligné le président
de l’équipe de «M’dina J’dida».
Récemment, et dans un message
adressé via sa page Facebook,
Mohamed Benarba, qui se procla-
me «candidat des supporters», a
annoncé disposer «d’un projet
ambitieux» qu’il comptait mettre en
application à l’ASMO «grâce à
l’apport d’hommes intègres qui
vont le soutenir avec leurs moyens
financiers et leurs compétences»,
a-t-il écrit.


