
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

L'Echo d'OranL'Echo d'Oran
Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes

Q u o t i d i e n  nat iona l  d ' in f o r m a t i o n

Vingtième  année - Numéro  6099 - Mercredi 29  Juillet 2020 - Prix 20 DA

642 nouveaux cas,
396 guérisons et 11 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC

o
ro
n
a
vi
ru
s

P. 11

Cap Falcon: Tentative d’émigration
clandestine avortée

REPRISE DU TRAVAIL À SOTRAZ-ARZEW

La ministre de la Culture l’a annoncé,
hier lors de sa visite à Oran

Le théâtre régional «Abdelkader
Alloula» classé patrimoine

national

ORAN

P. 2

APRÈS UNE SEMAINE DE DÉBRAYAGE P. 2

Lotissement 471 (El Mohgoun)

Les habitants réclament
la réhabilitation de la route

de «l’Allemagne»
P. 3

Bousfer- Plage

La plage «Le Plongeoir» envahie
par les eaux usées

P. 3

Suite à la fermeture du laboratoire
de traitement des tests PCR

Un seul scanner pour
diagnostiquer

la contamination à la covid 19

SIDI BEL ABBÉS

P. 4

Mise en exploitation commerciale
en mars 2021 du tramway

de la ville

MOSTAGANEM

P. 4

Mise en service d’une nouvelle
station «4G» au village

d’Ouled Salah

TLEMCEN

P. 4

Cap Falcon: Tentative d’émigration
clandestine avortée

Etablissement public de santé de proximité Es-Seddikia

P. 2

Le personnel soignant mobilisé
dans la lutte contre le Covid-19

P. 3



Oran aujourd'hui2 Mercredi 29 Juillet 2020

L'Echo d'Oran

TOURS DE GARDE
Nuit 29 Juillet 2020

Pharmacie
ORAN

Hamane Djamila
50 rue Cheikh Omar Biskri Hai Ab-
delmoumen
Bagharnout Samir Hadj Ghouti
N°75 rue Fares El Houari Hai El Badr
Maghraoui Nafissa
Hai Zitoun bloc A N°01 "Ma Cam-
pagne "
Ouali Yamina
Cité Mafal Bt A Local N°01 et 02
Hai Dar El Beida
Ougouag Amina Abir
Hai Khemisti lotissement 09 lot
N°02 local N°02
Gourara Yamina
Cité Dar El Beida bat S iloc 1.2.3.4.5
Lot N°09
Yakhou Soumia
Rue Kiri N°12 lot B rdc Hai Sidi Ba-
chir
Khoua Fatiha
05 place Zedour Brahim
Berrezoug Chakib
06 rue Benouis Kadda Gambetta

BIR EL DJIR
Mekkati Rheda
Cooperative El Bahia N°27
Merad Fatima Zohra
Coop El Bahia local N°02

HASSI BOUNIF
Lallam Tani Wissem
N°63 Hai El Moutaoissita

HASSI BEN OKBA
Mimouni Sarah
Cité Auto Construction N°19 local
N°01

ES SÉNIA
Mokeddem Hanane
Lotissement Kara 01 N°292

SIDI CHAHMI
Zitouni Imene
Face de la route menante à la gare
N°38 section 18 ilot

EL KERMA
Omani Fedoua
Cité 40 logts N°05 local N°03

OUED TLÉLAT
Meziane Wafaa
Cité 700 logements local N°01 Bat
A/21

ARZEW
Toula Said
Cité Benboulaid bloc 8 entrée N°03
rdc

GDYEL
Ouadhi Baghdadi
Cité 212 logts N°02 C cité Cnl

BENFRÉHA
Hadj Bouzidi Houria
12 rue des bains Hassiane Toual

BÉTHIOUA
Yassin Nadjat
Douar Araba

AIN EL BIYA
Bouziane Hamza
Chehairia lot N°123 local N°01

AIN EL TURCK
Endimed Ain Turck
Bd Mohamed Khemisti

BOUSFER
Djellas Wassila
24 Bd Cheikh Ibn Badis local N°03

MERS EL KÉBIR
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi lot N°11 N°03-
A/04 rdc

BOUTLÉLIS
Endimed Boutlelis
01 04 Bd Mohamed Khemisti

MISSERGHINE
El Kebir Amina Hai El Wiame (El
Guessab)

La ministre de la Culture l’a annoncé, hier lors de sa visite dans la capitale de l’Ouest

Le théâtre régional «Abdelkader Alloula»
classé patrimoine national

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a annoncé, lundi à Oran, qu’une
décision est prise pour le classement du théâ-
tre régional «Abdelkader Alloula» comme pa-
trimoine national.
Dans une déclaration à la presse en marge de
sa visite de travail et d’inspection à Oran,
Mme Bendouda a indiqué qu’une décision est
prise pour classer le théâtre régional «Abdel-
kader Alloula» d’Oran patrimoine national et
d’accélérer l’entretien des motifs artistiques
qui garnissent la toiture de cette bâtisse et
qui représentent des symboles architecturaux
de cette structure culturelle. Les motifs feront

l’objet d’entretien et de maintenance en par-
tenariat avec la République tchèque. Le pro-
jet sera activé après la fin de la conjoncture
sanitaire résultant de la pandémie du corona-
virus, a déclaré la ministre. En attendant, un
travail d’urgence sera effectué par les étu-
diants des Beaux arts pour la protection de
ces œuvres, a-t-elle fait savoir. Dans le cadre
du partenariat avec la République tchèque, le
ministère de la Culture et des Arts envisage
de moderniser le musée national «Ahmed Za-
bana» suivant les normes internationales, a
fait part Malika Bendouda, notant que cette
coopération devra également donner lieu à la
modernisation de la bâtisse pour en faire un
modèle en Algérie avec un nouveau look,
d’autant qu’Oran abritera les Jeux méditerra-
néens en 2022. S’agissant du projet d’aména-
gement du Palais de la culture d’Oran, la mi-
nistre a insisté en l’inspectant sur l’accéléra-
tion des travaux pour livrer cet édifice culturel
dans les meilleurs délais. Par ailleurs, elle a
annoncé que le secteur de la culture à Oran
sera doté du centre des congrès implanté à
haï Es-sabah qui sera reconverti en centre
culturel comprenant une médiathèque et une
maison de l’artiste, dans le but de relancer la
culture et l’art dans la wilaya. Malika Bendou-

da a également souligné que le ministère de la
Culture et des Arts oeuvre à encourager les
initiatives d’investisseurs privés et à créer des
investissements culturels dans les grandes
villes et aider les jeunes porteurs de projets
pour les concrétiser, en plus de la création de
comités de suivi.
La ministre a suivi des exposés sur le musée
national «Ahmed Zabana» et le théâtre régio-
nal «Abdelkader Alloula» avant d’honorer
cinq (5) artistes, en l’occurrence le chanteur
Houari Benchenat, le poète Touahri Tahar, le
romancier Rouane Ali Cherif, la comédienne
Khadija Bendes et le dramaturge Medjahri
Missoum. Malika Bendouda a également ins-
pecté l’école des Beaux-arts et l’Institut ré-
gional de musique, avant de s’enquérir de visu
du projet de réhabilitation du Palais de la cul-
ture et visiter le Centre de recherche en an-
thropologie sociale et culturelle (CRASC) et
un théâtre du secteur privé.
En outre, elle a présidé une réunion avec des
représentants de la société civile au Musée
d’art moderne et contemporain (MAMO)
d’Oran. La ministre poursuivra sa visite mardi
à Oran par l’inspection de différents sites ar-
chéologiques d’Oran dont Portus Magnus et
le Palais du Bey.

Reprise du travail à Sotraz-Arzew
après une semaine de débrayage

Les travailleurs de la société de
transport «Sotraz-Arzew», filiale
du holding SIP relevant du grou-
pe Sonatrach, ont repris mardi le
travail après une semaine de dé-
brayage pour réclamer l’améliora-
tion de leurs conditions sociopro-
fessionnelles, a-t-on appris auprès
de la Direction de cette entreprise.
«Ce dénouement heureux est in-
tervenu suite aux négociations
entre la section syndicale de So-
traz de l’UGTA et la Direction de
l’entreprise, a-t-on indiqué dans
un communiqué émanant de la Di-
rection de l’entreprise, signalant
que le travail a repris au sein de
cette filiale à compter
d’aujourd’hui après un mouve-
ment de grève observé par les tra-
vailleurs.
Selon la même source qui ne don-

ne pas de détails sur les conditions
de reprise, «les deux parties ont
convenu de poursuivre les discus-
sions afin de trouver, ensemble, les
solutions idoines aux problèmes
restés en suspens tout en préser-
vant les intérêts de la société et de
ses travailleurs.»
Pour sa part, le secrétaire général
de la section syndicale Sotraz-
UGTA Oran, Mohamed Bendaha,
a indiqué, dans une déclaration à
l’APS, que «14 conducteurs et 10
syndicalistes de Sotraz-Arzew ont
été interdits d’accès mardi à la
zone industrielle pour rejoindre le
lieu de travail malgré l’établisse-
ment d’un procès-verbal adressé
par l’union de wilaya d’Oran de
l’UGTA lors d’une réunion prési-
dée le 27 juillet courant par le se-
crétaire général de l’Union de wi-

laya de l’UGTA, en présence des
membres de la section syndicale
de Sotraz et des représentants de
la Direction générale de la socié-
té.» Une réunion, a-t-il ajouté, «mar-
quée par d’âpres négociations et
à l’issue de laquelle il a été décidé
le retour sans condition de tous
les travailleurs, de même que l’an-
nulation de la décision arbitraire
de licenciement.»
Par ailleurs, Mohamed Bendaha a
déclaré que les travailleurs de So-
traz qui exercent sur l’axe Arzew-
Mostaganem-Oran, «n’ont tou-
jours pas perçu la prime de l’Aïd
remboursable considérée pourtant
comme avance sur salaire.»
Pour rappel, les travailleurs de cet-
te société de transport avaient
observé un débrayage d’une se-
maine suivi d’un sit-in devant le

siège de l’activité Aval Sonatrach,
sis à la cité Djamel-eddine à Oran,
après fermeture de l’accès à la so-
ciété, selon le secrétaire général de
la section syndicale UGTA de So-
traz-Arzew, suite au refus du Pré-
sident directeur général de la so-
ciété et de certains de ses cadres
dirigeants de débattre des problè-
mes socioprofessionnels des tra-
vailleurs. Les différents problèmes
sont exposés dans une platefor-
me de revendications consignés
en 18 points dénonçant, notam-
ment, «la dégradation continue de
l’outil de travail, le manque colos-
sal de la pièce de rechange, la sus-
pension abusive des travailleurs»
et réclamant «la révision de la con-
vention collective et différentes in-
demnités, ainsi que le transfert des
contrats CDD en CDI.»

Etablissement public de santé de proximité Es-Seddikia

Le personnel soignant mobilisé dans la lutte contre le Covid-19
au niveau de la polyclinique El Akid Lotfi 2,
afin de réduire les pressions et le stress pro-
fessionnels auxquelles cette catégorie du e
personnel est exposée quotidiennement pen-
dant et après les heures de travail tel que l’an-
xiété et la peur de la contamination.
D’autre part, au niveau de la polyclinique de
Bir el Djir, une campagne de sensibilisation
Covid-19 spéciale Aïd el Adha est
lancée  depuis déjà plusieurs jours où
des dépliants sont distribués appelant les ci-
toyens à plus de prudence afin de préserver
la sécurité de chacun contre le déclenchement
de nouvelle contamination pendant cette fête
religieuse, en énumérant les gestes qu’il
faut faire et ceux qu’il faut éviter. Abordant le
sujet des agressions contre le personnel

médical, le directeur de l’EPSP d’Es- Seddikia,
M. Tazi a tenu à préciser que, les agressions
ont nettement diminué depuis la décision sa-
lutaire prise par le président de la République
portant pénalisation des agressions sur
le personnel de la santé dont les auteurs en-
courent désormais une peine d’emprisonne-
ment allant de cinq a dix ans.
Par ailleurs, à travers les colonnes de l’Echo
d’Oran, le directeur de l’EPSP d’Es-Seddikia
tient à lancer un appel aux citoyens de faire
preuve de prudence, de respecter la  distan-
ciation sociale, de porter les bavettes et de
respecter les mesures de prévention  édictées
par les pouvoirs public afin de préserver les
vies humaines.

A.Bekhaitia

Dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie du Covid- 19, le personnel
médical et paramédical de l’Etablissement pu-
blic de santé de proximité (EPSP) Es-Seddikia
est à pied d’œuvre depuis la mise en service
de l’unité de dépistage, qui remonte à quatre
mois et qui effectue chaque jour entre qua-
rante et cinquante prélèvements par jour.
Ces dernières semaines des box Covid-19 ont
été crées dans les onze polycliniques relevant
de cet EPSP dont six fonctionnent en H24.
Ces structures sont destinées à la prise en
charge sur place les signes fonctionnels mi-
neurs.
Par ailleurs, une cellule de sensibilisation et
d’accompagnement psychologique Covid 19
du personnel médical et paramédical a été crée
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Lotissement 471 (El Mohgoun)

Les habitants réclament la réhabilitation
de la route de «l’Allemagne»

Bousfer- Plage

La plage «Le Plongeoir» envahie
par les eaux usées

Les habitants du lotissement 471, sis dans
la localité d’El-Mohgoun, relevant de la
commune d’Arzew, manifestent leur colère
quant à la détérioration de leur cadre de vie,
à cause justement de l’état de dégradation
avancée du chemin communal non classé
donnant accès à la  RN 32.
Cette voie de communication menant
aux carrières de sidi Ben Yebka appelée lo-
calement de l’Allemagne en référence à une

société Germanique, dont ses camions ache-
minant jadis les blocs de granit pour la cons-
truction du port de Bethioua El Djadid, est
,aujourd’hui, dans un état de dégradation
avancée. En effet, les habitants de ce grou-
pement d’habitation ont affiché leur colère
et leur  ras-le-bol au vu de l’état lamentable
de cette route qui longe leurs habitations
individuelles du passage à niveau non gar-
dé jusqu’au rond-point d’entrée de la loca-
lité d’El Mohgoun.
Ce tronçon, qui s’étire sur une longueur de
2,5 km environ, se trouve dans un état dé-
sastreux, avec des nids-de-poules et une
disparition quasi-totale du bitume dans plu-
sieurs endroits, conférant à cette route l’as-
pect d’une piste d’où jaillit la poussière au
passage des camions et autres engins
lourds chargés de briques, d’agrégats et
autres gros blocs de pierres provenant des
carrières situées dans la montagne surplom-
bant la vallée de Sidi Ben Yebka. «Ces ca-
mions chargés lourdement, causent d’énor-
mes dégâts à la  route», a déclaré l’un des
riverains. Excédés par les va-et-vient inces-
sant, les habitants du lotissement en ques-
tion interpellent les pouvoirs publics sur
les répercussions que la poussière et la

pollution sonore provenant de ces camions
peuvent avoir sur leur santé et réclament la
réhabilitation de cette route qui permet d’ac-
céder directement à la voie express RN
11(Arzew/Oran) ou (Arzew/Mostaganem),
ou encore Arzew/Sidi Bel-Abbès RN 32. En
plus, ce chemin communal, permet égale-
ment de rallier la zone industrielle d’Arzew
sans passer par le centre de la localité d’El-
Mohgoun. Ledit chemin connaît, par
ailleurs, une sérieuse détérioration avec
l’apparition d’énormes fosses et autres cre-
vasses, générés par la pression et la sur-
charge des engins lourds qui le sillonnent
à longueur d’année. Par ailleurs, les mêmes
habitants réclament également la rénova-
tion des poteaux de l’éclairage public
défaillant ou tout simplement heurtés
et arrachés par les camions le long de ce
chemin. Sans oublier, les bordures de trot-
toir qui sont complètement détériorées ou
inexistantes par endroit. Pis encore, le pas-
sage à niveau de la ligne ferroviaire Oran/
Arzew qui passe par El Mohgoun, n’est pas
du tout  conforme aux normes de sécurité
dont l’absence de signaux automatiques
lumineux, ont indiqué nos sources.

Aribi Mokhtar.

Apparemment, il semble que le problème
de la pollution auquel est confrontée, de-
puis des années les plages de la commune
de Bousfer, ne connaitra pas de sitôt  son
épilogue. Cette année encore, la pollution
menace les sites de baignade de cette par-
tie du littoral ouest de la commune de Bous-
fer. L’exemple le plus frappant, est incon-
testablement la plage dite « Le Plongeoir »
qui est envahie quotidiennement par les
eaux usées.
Une menace pour la faune et la flore mariti-
me et notamment la santé des citoyens, si
aucune mesure concrète n’es prise dans

l’immédiat.  Plusieurs personnes qui s’y
sont rendues, depuis le début de l’été, plus
particulièrement les citoyens habitant à
proximité de cette plage, ont présenté des
symptômes de maladies à transmission hy-
driques (MTH) et des maladies cutanées
liées à la dégradation de la qualité des eaux
de baignade.
Selon notre constat, en réalité, le problème
réside dans le fait que des habitations, et
les garages à bateaux qui ont poussé illici-
tement, ces derniers temps à même les ro-
chers, sont la cause principale de cette pol-
lution marine sans précédant.

Selon les riverains de cette plage qui ont
sollicité l’Echo d’Oran, «en dépit de l’ap-
parition du même phénomène l’année der-
nière, les services concernés n’ont pris
aucune décision pour y remédier», ont dé-
ploré  les locataires de cette plage qui s’in-
quiètent de l’absence des services concer-
nés pour prendre en charge ce problème.
Faut-il rappeler dans ce contexte, que le
projet relatif à la dépollution du littoral et
l’éradication des fosses sceptiques, à Bous-
fer et El Ançor (Les andalouses), d’Ain El
Türck, inscrit depuis 2013 par les services
de l’hydraulique, de la wilaya d’Oran n’a
jamais vu le jour, au  grand dam de la popu-
lation et ,surtout des amoureux de la Gran-
de bleue.
Malheureusement, déplorent les citoyens
de cette portion du littoral ornais, le cas de
pollution aux eaux usées auquel est con-
fronté cette plage n’est pas isolé. Selon eux,
la quasi-majorité des sites de baignade de
la corniche oranaise fait face à ce problème
que ni les opérations sporadiques menées
par les autorités locales, ni encore les ac-
tions de volontariat menées par les militants
écologiques n’ont pu endiguer. Les mêmes
sources estiment, d’autre part, que les pou-
voirs publics locaux (APC) et ceux de la
wilaya, notamment les directions de l’Envi-
ronnement et de l’Hydraulique, devraient
saisir l’opportunité induite par l’interdiction
des plages pour cause de Covid-19 pour
lancer des actions salutaires au profit des
plages de la corniche oranaises.

Lahmar Cherif

Cap Falcon

Tentative
d’émigration
clandestine

avortée
Les éléments de la Protection civile rele-
vant de l’unité marine, ainsi que les gar-
des-côtes viennent de sauver d’une mort
certaine, huit personnes qui s’apprê-
taient à rejoindre la rive sud de l’Europe
par le biais d’embarcations de fortunes.
Agées entre 20 et 35 ans ces «harraga»
ont été récupérés hier vers 10h du matin
au large  de Cap Falcon commune d’Ain
Türck, indique-t-on.
Tous de sexe masculin, les huit candi-
dats à l’émigration clandestine sont ori-
ginaires de Gdyel, Relizane et Oran-ville.
Ils étaient à bord d’une embarcation de
fabrication artisanale à 1,5 mile du large.
Toutes ces personnes se portaient bien
sauf un jeune homme de 23 ans qui souf-
frait de douleur au niveau de la jambe.
Il a été admis aux urgences de l’hôpital,
a-t-on fait savoir de même source.
Les autres ont été remis aux services de
sécurité. L’opération a été effectuée en
collaboration avec les services de la Pro-
tection civile et la Gendarmerie nationa-
le. D’autre part, le même jour un autre
groupe composé d’une vingtaine de
«harraga» a été aussi appréhendé au lar-
ge d’Ain Türck. Lors de la traversée vers
l’Europe, la plupart des migrants péris-
sent suite aux naufrages de leurs embar-
cations de fortune.
Ces derniers finissent souvent dans les
filets des gardes-côtes pour les plus
chanceux ou périssent dans le large.
Malgré cet état de fait, bon nombre de
jeunes rêvent toujours de quitter de fa-
çon irrégulière leurs pays pour l’occi-
dent.  Ces Algériens, risquent leur vie
dans des embarcations de fortune et de
la mort en direction de l’autre rive de la
Méditerranée, surtout que cela génère
désormais, quasi quotidiennement, des
drames en Méditerranée.
Un phénomène qui engendre des dra-
mes et se sont des centaines de mère qui
pleurent leur enfants disparus. Le Code
pénal prévoit des peines de prison à l’en-
contre des passeurs, une peine d’empri-
sonnement de 2 à 6 mois et une amende
de 20.000 à 60.000 DA ou de l’une de ces
deux peines seulement à l’encontre de
tout Algérien ou étranger résidant qui
quitte le territoire national d’une façon
illicite.
Rappelons que plusieurs réseaux de
passeurs ont été démantelés par les ser-
vices de sécurité ce mois dont deux à
Gdyel wilaya d’Oran et cinq à Ain Té-
mouchent.

Mehdi A
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Sidi Bel Abbés
Suite à la fermeture du laboratoire de traitement des tests PCR

Un seul scanner pour diagnostiquer
la contamination à la covid 19

Tlemcen

Mise en service d’une nouvelle station
«4G» au village d’Ouled Salah

Une nouvelle station «4G» a été mise en service par la direc
tion de Algérie Télécom (AT) de la wilaya de Tlemcen, au
village d'Ouled Salah dans la daïra frontalière de Beni Bous-

said, a-t-on appris du directeur de AT.
Kada Mohamed a indiqué que la nouvelle station, d'une capacité
de 700 abonnés, contribuera à désenclaver cette zone d'ombre et
les douars proches en faisant bénéficier la population des servi-
ces du téléphone et de l'Internet. Elle permettra également de rac-
corder des bureaux de postes et des annexes administratives au
nouveau réseau de fibres optiques, qui garantit un haut débit pou-
vant atteindre 60 mégabits à la seconde sur un rayon de cinq
kilomètres, a-t-il ajouté. La nouvelle réalisation constitue un bond
qualitatif dans le domaine de la modernisation du secteur qui vise
à sécuriser le réseau national et à réduire l'effet des coupures, a
souligné le responsable. L'opération d'équipement et de mise en
service de la nouvelle station  «4G» vient concrétiser le plan natio-
nal de l'investissement devant développer le réseau des télécom-
munications dans le cadre d'une stratégie visant à améliorer le
service public et sa modernisation. Elle permettra une prise en
charge efficace des préoccupations des citoyens résidant dans
les zones d'ombre d'une part et leur facilitera diverses prestations
administratives locales d'autre part, a-t-il affirmé.

Mostaganem

Mise en exploitation commerciale en mars

2021 du tramway de la ville

Mise en service du premier tronçon de la route reliant le port
de Mostaganem à l'autoroute est-ouest

Le ministre des Travaux pu
blics Farouk Chiali a procé-

dé lundi, à la mise en service du
premier tronçon de la route re-
liant le port commercial de Mos-
taganem à l’autoroute est-ouest
sur 33 kilomètres.
Le tronçon, qui comprend 76
structures d’assainissement, 18
ponts, un échangeur, une trémie
et une voie express, a été réalisé
sur une distance de 33 km par
des sociétés nationales sous la
supervision du groupe public
«Cosider» avec ses filiales Co-
sider travaux publics et Cosider
ouvrages d’art.
A cette occasion, Farouk Chiali
a insisté sur la livraison du res-
tant du projet qui comprend 66
structures d'assainissement, 10
viaducs, un échangeur, un pont
et une voie express sur 28 km

dans le territoire de la wilaya de
Relizane avant la fin de l'année
en cours. Le ministre a souligné,
à l'occasion, que la priorité dans
l'octroi de projets de base revient
aux sociétés nationales publiques
et privées qui ont prouvé leur ef-
ficacité dans le domaine.
Il a ensuite inauguré une piste
de randonnée sur la façade ma-
ritime «Ahmed Ben Bella» à Sa-
lamandre (commune de Mosta-
ganem), réalisée dans le cadre
du projet de protection de la côte
mostaganémoise pour une enve-
loppe financière totale de 728
millions DA, selon les explica-
tions fournies par les responsa-
bles du secteur.
Le couloir s'étend sur 400 mè-
tres entre le port de pêche et de
plaisance de Salamandre et la
zone rocheuse «La Falaise» avec

une esplanade de 22 mètres de
largeur avec vue sur la mer, ce
qui l’habilite à devenir une des-
tination privilégiée et une bouée
d’oxygène pour les familles, les
estivants et les amateurs de la
pêche. Dans la commune d'Ain
Sidi Cherif (10 km au sud de
Mostaganem), un projet d’amé-
nagement de deux chemins sur
2,8 kilomètres, a été réception-
né dans le cadre du désenclave-
ment.
D'un coût de 20 millions DA, le
projet d'aménagement des deux
chemins s'inscrit dans le cadre
du programme de wilaya de pri-
se en charge des zones d'ombre
qui prévoit  l’aménagement de
195 km de routes et de pistes au
niveau de 74 villages pour un
coût financier global d'environ
1,593 milliard DA.

Le début de mise en exploita
tion commerciale du tram
way de la ville de Mostaga-

nem est prévu pour mars 2021, a
déclaré lundi le ministre des Travaux
publics Farouk Chiali. Lors d'un
point de presse en marge de sa visi-
te au centre de contrôle et de la main-
tenance du tramway, sis à haï Sala-
mandre,  M. Chiali a indiqué que les
entreprises chargées de la réalisation
de ce projet de transport moderne
de la ville de Mostaganem «se sont
engagées, lundi, à livrer les tranches
1 et 2 avant la fin de l'année en
cours.» En réponse aux préoccupa-
tions des autorités locales concer-
nant le planning de réalisation des
travaux, le ministre a fait savoir que
les entreprises en charge des travaux
sont capables de livrer les deux tran-
ches 1 et 2 au mois de novembre
prochain et entamer les essais tech-
niques avant la fin de l’année. «Elles
ont six mois pour parachever les tra-
vaux de la troisième et dernière tran-
che», a-t-il déclaré à ce propos.
«Les entreprises spécialisées dans
les travaux publics disposent de l’ex-
pertise et de la compétence néces-
saires pour relever les défis au ni-
veau national et sont à même de con-
quérir des marchés extérieurs, notam-
ment africains, et avoir des comman-
des pour réaliser des projets simi-
laires au niveau de ces pays», a as-
suré le ministre des Travaux publics.
Farouk Chiali a annoncé avoir nom-
mé un cadre supérieur de son dépar-

tement pour assurer le suivi du res-
tant des travaux et effectuer des vi-
sites sur les chantiers.  Il sera tenu
d’organiser également des réunions
périodiques avec l’ensemble des in-
tervenants, de façon organisée tous
les 15 jours, pour faire une évalua-
tion de l'état d’avancement des tra-
vaux et livrer le projet dans les dé-
lais impartis.
Le taux d’avancement des travaux de
pose des rails, d’aménagement de la
plateforme et d’installation des li-
gnes, des bâtiments, infrastructures
techniques et d’amélioration urbai-
ne a atteint 96,52 %, alors que celui
des travaux du centre de surveillan-
ce et de contrôle des ateliers de main-
tenance et des entrepôts est estimé
à 56 %, selon les explications four-
nies par les responsables des entre-
prises de réalisation. Le projet du
tramway de Mostaganem, d’un coût
global de 26,5 milliards DA, a connu
un arrêt de ses travaux ayant duré
sept mois après le retrait de la so-
ciété espagnole chargée de sa réali-
sation (2013-2017) en raison de dif-
ficultés financières et non respect
des délais de livraison, ce qui a con-
duit à la résiliation du contrat. Les
travaux de ce projet, qui s’étend sur
une distance de 14 km (deux lignes),
doté de trois tunnels et d'un pont,
confiés au groupe public national
«Cosider» avec ses filiales travaux
publics et infrastructures techniques,
ont repris au mois de décembre 2017,
a-t-on relevé de même source.

L’unique scanner réservé à
la détection du Covid-19
connait une forte pression

causant la surcharge ce qui néces-
site une solution alternative urgen-
te a indiqué le professeur Taleb
Mourad de la cellule de veille et
du suivi du covid-19, de la direc-
tion de la santé publique de Sidi
Bel Abbés.
En effet et selon le même respon-
sable, une moyenne de 80 patients
sont quotidiennement dépistés au
coronavirus, par le seul scanner,
le nombre de malades dépasse lar-
gement la capacité de fonctionne-
ment de l’appareil ce qui fait que
le nombre des malades sur les lis-
tes d’attente est conséquent pou-
vant atteindre 50 malades par jour.
La mise en place d’un deuxième
scanner est indispensable pour
une meilleur prise en charge des
patients et répondre convenable-
ment à la demande. Nitre interlo-
cuteur a proposé également l’éta-
blissement de conventions avec
un nombre de cliniques privées de
radiologie pour atténuer la surchar-
ge que connait l’hôpital en la ma-
tière.  Le scanner thoracique est
actuellement le meilleur moyen de
dépistage du coronavirus car l’in-
terprétation prend quelques heu-
res seulement contrairement aux
résultats du PCR qui prennent en-

tre 72 et 144 heures.  La rapidité du
résultat de confirmation ou non de
la contamination permet l’isole-
ment et le traitement rapide du
malade ce qui ralentira la contami-
nation u virus qui fait des ravages
ces derniers jours.
Il est important de noter que les
prélèvements du PCR des malades
de la wilaya de Sidi Bel Abbes sont
traités au niveau de la wilaya
d’Oran, suite à la fermeture du seul
laboratoire qui les faisait,  ce qui
explique le retard des résultats. Un
autre problème qui se pose actuel-
lement, car l’arrêt inexpliqué du
laboratoire de  la PCR du centre de
lutte contre le cancer de Sidi Bel
Abbés, c’est répercuté négative-
ment  sur la prise en charge rapide
et efficace des cas infectés par le
virus covid-19. Le test en ques-
tion demeure le seul moyen fiable

à 100% de confirmation de la con-
tamination. « Les tests de PCR ne
sont efficaces que s’ils sont réali-
sés en 48 heures maximum», a-t-
on précisé. Le spécialiste de la
santé publique a en outre, évoqué
le problème  des absences répé-
tées du personnel soignant, ce qui
se répercute sur la bonne prise en
charge non seulement des mala-
des confinés au niveau des servi-
ces d’isolement mais aussi sur la
prise en charge des patients ve-
nus pour des consultations.
Des problèmes pour lesquels le
professeur Taleb sollicite résolu-
tion afin de parvenir à une prise
en charge efficace des malades,
soulignant que le nombre de cas
de coronavirus dans la wilaya a
atteint 264 cas après la détection
de 5 nouveaux cas dimanche.

Fatima A
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Confinement sanitaire

Les autorisations exceptionnelles
de circulation à Alger prolongées

Alger

Une enveloppe de 190 millions DA allouée au projet
d'aménagement du stade d'El-Biar

Ville nouvelle de Bouinane

Distribution de 3.500 logements
AADL avant fin 2020

Zones d’ombre à Médéa

Réception, fin septembre,

de plus de 300 petits projets

Covid-19 à Tizi-Ouzou

Présentation du protocole sanitaire durant

les examens du BAC et du BEM

Plus de 300 petits projets ins
crits au profit des habitants
des zones d’ombre recen-

sées à travers la wilaya de Médéa,
seront réceptionnés d’ici fin sep-
tembre prochain, a-t-on appris hier
auprès des services de la wilaya.
Les projets en question portent
essentiellement sur l’ouverture de
pistes agricoles, de forages d’eau,
de réseaux d’assainissement, de
constructions rurales, ainsi que la
réalisation de classes d’école, no-
tamment dans les hameaux regrou-
pant plusieurs familles, a indiqué
la même source.
Toutes les dispositions ont été
prises, en particulier le déblocage
des fonds financiers indispensa-
bles à l’exécution de ces petits
projets, afin que les bénéficiaires
puissent en profiter, dans les
meilleurs délais possibles, préci-
se-t-on. Quelque mille projets
communautaires ne nécessitant
pas de grosses subventions fi-
nancières, ont été listés par les

autorités locales, dans le cadre du
programme de prise en charge des
habitants des villages et hameaux
éparpillés à travers les 671 zones
d’ombre recensées, ont rappelé les
services de la wilaya. Une dota-
tion budgétaire d’un montant de
890 millions de DA a été débloquée
pour le financement de ce millier
de projets communautaires, choi-
sis en concertation avec les po-
pulations concernées, de sorte à
ce que la priorité soit accordée aux
projets indispensables et à l’im-
pact direct sur les conditions de
vie des habitants de ces zones, a-
t-on signalé.
Une autre tranche de projets, in-
cluant des opérations d’adduction
en eau potable, la réalisation de
réservoirs d’eau, d’électrification
rurale, d’aménagement de chemins
vicinaux, sera entamée lors de la
seconde phase de ce programme,
prévue pour le courant du 4è tri-
mestre de l’année en cours, ont
indiqué les mêmes services.

La direction de l’éducation (DE)
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a

élaboré un protocole de préven-
tion contre la propagation de la
pandémie de la covid-19 durant le
déroulement des examens de fin
d’année, a-t-on appris, mardi
auprès du premier responsable de
cette institution Ahmed Laalaoui.
Ce protocole qui a été présenté
dimanche devant le wali lors d’une
réunion de l’exécutif consacrée à
la préparation des examens du
baccalauréat et du brevet de l’en-
seignement moyen (BEM), com-
porte une série de mesures visant
a protéger les candidats et les en-
cadreurs contre tout risque de
contamination, à travers, notam-
ment, la prise de température à l’en-
trée des centres, le port obligatoi-
re de masque de protection et la
distanciation entre les candidats
dans les salles d’examen, a expli-
qué M. Laalaoui.
Au titre de ces mesures préventi-
ves, un médecin sera chargé de
prendre la température des élèves
et des encadreurs à l’entrée du
centre d’examen, dans le respect
d’une distanciation d’où moins un
mètre. Dans le cas où le candidat
ou l’encadreur présenterait une
température supérieur à 37, ou pré-
senterait des signes douteux tel

qu’une toux des éternuements
entre autres, il sera ausculté par le
médecin du centre sur place et isolé
dans une salle afin qu’il puisse
passer son examen sans prendre
le risque de contaminer les autres,
a expliqué de son côté le chargé
des examens à la DE, Rachid Bou-
daoud.
Du gel hydroalcoolique et des ba-
vettes seront mis à la disposition
des candidats au niveau du cen-
tre afin qu’ils puissent se proté-
ger et protéger les autres. Ces der-
niers seront sensibilisés sur les
mesures de prévention à suivre
tels : la désinfection des mains le
port obligatoire de la bavette, mais
aussi à éviter d’emprunter et d’uti-
liser les objets de leurs camarades.
Le wali Mahmoud Djamaa, qui a
présidé cette réunion, a indiqué
qu’il avait donné des instructions
pour la mise en place d’un dispo-
sitif de prévention personnalisé
par centre d’examen. La direction
de l’éducation a été chargée d’éta-
blir d’ici le 15 août un «mode opé-
ratoire» durant les examens, et qui
sera examiné afin de connaitre les
moyens disponibles pour assurer
le bon déroulement de ces exa-
mens de fin d’année et éventuel-
lement y apporter, immédiatement
des corrections, a-t-il dit.

Le wali de Blida, Kamel Nouis
ser a annoncé la remise des

clés «avant la fin de l’année en
cours», de 3.500 logements AADL
de la ville nouvelle de Bouinane (à
l’Est de la wilaya), au profit des
souscripteurs de 2013.
Le wali s’est engagé dans une dé-
claration à la presse, au parachè-

vement de la distribution «avant
fin 2020», de «3.500 logements
AADL affectés aux souscripteurs
de 2013, bénéficiaires d’un pro-
gramme de 5000 unités AADL au
niveau de la ville nouvelle de Boui-
nane», a-t-il indiqué. Il a fait part
d’un retard accusé dans la réalisa-
tion de ce projet, en raison, a-t-il

dit «de problèmes financiers, mais
aussi techniques relatifs au rac-
cordement du site aux réseaux de
gaz et d’électricité, sis en dehors
de la ville nouvelle de Bouinane»,
a-t-il expliqué.  «Ces contraintes
ont été aplanies après affectation
d’enveloppes financières, à cet
effet», a, en outre, souligné le wali.

Une enveloppe financière
estimée à 190 millions de
dinars sera allouée pour

les travaux d'aménagement du sta-
de d'El-Biar (wilaya d'Alger) en
complexe sportif, a-t-on appris lun-
di du président de l'Assemblée po-
pulaire communale (APC), Khaled
Kerdjidj.
«L'enveloppe financière globale
de ce nouveau complexe sportif
bâti sur l'ancienne assiette est
estimée à 190 millions de dinars,
prélevée sur le budget de la com-
mune», a indiqué le président
d'APC, soulignant que la céré-
monie de lancement des travaux

a eu lieu dimanche en présence
du wali déléguée de la circons-
cription administrative de Bou-
zaréah et de plusieurs représen-
tants de la société civile. La Fé-
dération algérienne de football
(FAF) a été représentée par Mo-
hamed Maouche, membre du
Bureau fédéral et président de la
Fondation de la glorieuse équi-
pe du FLN. A cette occasion, la
fiche technique de ce projet a été
présentée. Elle comporte, entre
autres, le revêtement du terrain
de football en gazon synthéti-
que, la rénovation de la piste
d'athlétisme, l'aménagement d'un

boulodrome, la construction
d'une piscine semi-olympique et
d'un hôtel pour les sportifs. «Je
pense que c'est la première gran-
de opération qui sera enregistrée
dans la commune d'El-Biar à tra-
vers ce projet d'une enveloppe
assez conséquente. La construc-
tion de cette belle infrastructure
permettra à notre commune de
devenir un pôle sportif de déve-
loppement par excellence», a dé-
claré Khaled Kerdjidj.
Même les tribunes du stade béné-
ficieront de sièges et d'une toitu-
re, alors que l'entrée sera dotée
d'équipements de télésurveillance.

Les autorisations excep
tionnelles de circulation
préalablement délivrées

par les services et circonscrip-
tions administratives de la wilaya
d'Alger «sont prolongées et res-
teront en vigueur, sans besoin
d'en délivrer de nouvelles», et ce
suite à la reconduction du con-
finement pour une durée supplé-
mentaire de 15 jours.
«Suite à la décision du Premier
ministre de prolonger le confi-
nement sanitaire de 15 jours
supplémentaires, en vertu des
dispositions du décret exécu-
tif n 20-185 du 24 Dhou El
Kaâda 1441 correspondant au
16 juillet 2020 portant proro-
gation des mesures de conso-
lidation du dispositif de préven-
tion et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus (CO-
VID-19), le wali d'Alger porte

à la connaissance de l'ensem-
ble des citoyennes et citoyens
de la capitale que le confine-
ment sanitaire partiel est re-
conduit pour une durée de 15
jours, de 20 heures jusqu’au
lendemain à 5 heures du ma-
tin», a rappelé lundi la wilaya
sur sa page officielle Facebook.
A ce titre, le wali d'Alger «in-
forme l'ensemble des autorités
et des organes publics et pri-
vés ainsi que toutes les person-
nes titulaires des autorisations
exceptionnelles délivrées par
ses services et circonscriptions
administratives après le 15 mai
2020 que «ces autorisations
resteront en vigueur, sans be-
soin d'en délivrer de nouvel-
les», a poursuivi le communi-
qué.
En outre, il a été décidé, ajoute
la source, de «reconduire, pour

une durée de 15 jours, l’inter-
diction de la circulation routiè-
re, y compris des véhicules par-
ticuliers, de et vers la wilaya
d’Alger, hormis le transport des
personnels et celui des mar-
chandises», et de «suspendre
l’activité de transport urbain des
personnes, public et privé, du-
rant les week-ends dans le ter-
ritoire de la wilaya, exception
faite pour les taxis».
La même source a enfin mis
l'accent sur la nécessité pour
l’ensemble des habitants de res-
pecter strictement toutes les
mesures préventives et les pro-
tocoles sanitaires en vigueur,
notamment le port du masque
de protection, l’application des
mesures d’hygiène et la distan-
ciation physique pour préserver
la santé publique et enrayer la
propagation de la maladie».
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El-Oued

Production de plus de 230.000 q
de céréales

Béchar

Installation du colonel Bensaïd Illias dans ses nouvelles
fonctions de commandant régional

El Bayadh

Fermeture administrative

de 119 locaux commerciaux

Laghouat

100 millions de dinars pour consolider
le secteur de la santé dans la wilaya

Pour améliorer les conditions de transfert
des malades à Biskra

Remise de 10 ambulances équipées

à des établissements sanitaires

Une enveloppe de l’ordre
de 100 millions de dinars
a été retenue au titre du

budget complémentaire (BC-2020)
pour consolider le secteur de la
santé dans la wilaya de Laghouat,
a-t-on appris, mardi, du président
de l’assemblée populaire de la wi-
laya (APW) Attalah Tadj.
De cette enveloppe budgétaire, un
montant de 86 millions DA sera
destiné à l’acquisition d’équipe-
ments médicaux et de moyens de

protection contre le nouveau co-
ronavirus (Covid-19), alors qu’une
somme de 14 millions dinars sera
réservée pour le soutien des staffs
médicaux mobilisés sur le terrain,
a indiqué le P/APW. D’autres
montants supplémentaires seront
alloués en cas de besoin dans l’ob-
jectif de satisfaire les exigences du
secteur de la santé à travers tout
le territoire de la wilaya, en accor-
dant une attention particulière aux
établissements publics hospitaliè-

res (EPH) dédiés à la prise en char-
ge des patients de la Covid-19, a
ajouté M. Tadj.
La wilaya de Laghouat a été dotée
récemment d’équipements com-
plémentaires de dépistage (PCR),
retenus au titre des décisions pri-
ses lors de la dernière visite minis-
térielle, qui seront mis en service
dès demain mardi, selon les servi-
ces de la Direction de la santé, de
la population et de la réforme hos-
pitalière.

Le Commandant de la Gendar
merie nationale (GN), le Géné-

ral major Abderrahmane Arar a
présidé lundi la cérémonie d'ins-
tallation du colonel Bensaïd Illias
dans ses nouvelles fonctions de
commandant régional de la GN à
Bechar, en remplacement du colo-
nel Hamiti Mohamed, a indiqué un
communiqué de la GN. La cérémo-
nie d'installation s'est déroulée au
siège du 3e commandement régio-
nal de la GN à Bechar, en présence
des autorités militaires. A cette
occasion, M. Arar a affiché son
«entière disposition à apporter
son plein soutien au nouveau
commandant régional», donnant
des instructions aux éléments des
unités relevant du 3e commande-
ment régional de la GN à Bechar à
l'effet de lui apporter aide et assis-

tance dans l'accomplissement de
ses missions, en toute sincérité et
loyauté». Le Commandant de la
GN a également instruit «les chefs
d'unités de redoubler d'efforts afin
d'éradiquer la criminalité, sous tou-
tes ses formes». Il a, en outre, in-
sisté sur «la mise en place des ba-
ses d'une véritable action de proxi-
mité, à travers la consolidation des
liens de confiance avec les diffé-
rentes franges de la société,
d'autant que le citoyen constitue
un véritable partenaire et un ac-
teur incontournable dans l'équa-
tion sécuritaire, pour la garantie de
la sécurité et de la sérénité publi-
ques, et ce dans le cadre du strict
respect des lois, tout en s'impré-
gnant des nobles valeurs nationa-
listes et militaires». «Le nouveau
commandant régional jouit d’une

expérience professionnelle avérée,
grâce aux responsabilités qu’il a
eues à assumer avec brio et
mérite,ce qui l'habilite à s’acquit-
ter, avec professionnalisme, de ses
missions», souligne le communi-
qué. Ses qualités de commandant
singulières le qualifient également
à assurer «la complémentarité et
la pleine coordination entre l’en-
semble des unités de la GN rele-
vant du territoire du commande-
ment régional, avec l’association
de tous les acteurs, en vue de pro-
diguer un Service public de qua-
lité à même de préserver la sécuri-
té des citoyens et leurs biens, grâ-
ce à l'opérationnalité permanente
des unités de la GN déployées sur
le territoire du 3e commandement
de la GN à Béchar, conclut le com-
muniqué.

Une production céréaliè
re de 232.007 quintaux
(qx) a été réalisée dans

la wilaya d'El-Oued lors de la
campagne moisson-battage de
l'actuelle saison agricole (2019-
2020), a-t-on appris hier auprès
de la Chambre locale de l'agri-
culture (CA).
Une hausse de production de
céréales estimée à 30% a été réa-
lisée comparativement à la sai-
son dernière, ce qui représente
un «saut qualificatif» pour le dé-
veloppement de la céréalicultu-
re dans la wilaya, a affirmé le se-
crétaire général de la chambre,
Ahmed Achour.

La production de blé dur se taille
la part du lion avec 61% de la
récolte globale de céréales réa-
lisée cette saison, alors que la
production d'orge a atteint un
taux de 16%, a-t-il ajouté.
La récolte, qui a été réalisée sur
une superficie moissonnée de
16,002 hectares, concerne les
principales variétés de céréales,
à savoir 6.000 hectares réservés
au blé dur, 2.002 hectares pour
l'orge et 8.000 hectares pour le
blé tendre, selon le responsable.
La superficie moissonnée est ré-
partie sur plusieurs communes
à vocation agricole, à l'instar de
Beni-Guecha, Hassi-Khalifa, Re-

guiba, Guemmar, Ourmas, Trifa-
oui et Taghzout , a-t-il fait sa-
voir. Une production céréalière
jugée «abondante'' a été enre-
gistrée dans les zones agricoles
nouvellement créées, notam-
ment au niveau des communes
Beni-Guecha, Hassi-Khalifa et
Trifaoui, atteignant les 50 qx à
l'hectare, a indiqué M. Achour.
Plus de 650.004 quintaux de cé-
réales (blé dur, blé tendre et
orge) ont été collectés par l'an-
tenne de la Coopérative des cé-
réales et légumes secs (CCLS)
de la wilaya d'El-Oued, a-t-on si-
gnalé à la chambre de l'agricul-
ture.

La Direction du commerce
d’El Bayadh a procédé à la
fermeture administrative de

119 locaux commerciaux pour non
respect des décisions administra-
tives portant sur les mesures de
prévention contre la propagation
de la pandémie du coronavirus, a-
t-on appris mardi de ses respon-
sables.
Le chef de service protection du
consommateur et répression de la
fraude, Mustapha Guetti, a indi-
qué que la fermeture administrati-
ve a été décidée lors des sorties
des agents du commerce à travers
les différentes régions de la wilaya
pour veiller au respect des com-
merçants des mesures de préven-
tion contre l’épidémie. Ces sorties
se sont soldées par la fermeture
de 119 magasins pour infraction à
diverses mesures préventives
dont le port du masque de protec-
tion, le respect de la distanciation

et la fourniture de produits de dé-
sinfection à l'intérieur des maga-
sins. Vingt (20) dossiers ont été
envoyés aux autorités judiciaires
compétentes. Ils concernent le
non respect par les gérants de
magasins des décisions de ferme-
ture administrative, a-t-on indiqué
de même source.
Parallèlement, les agents de la Di-
rection du commerce mènent pé-
riodiquement des actions de sen-
sibilisation au profit des commer-
çants les exhortant à respecter les
mesures préventives, dans le ca-
dre des efforts de prévention con-
tre l'épidémie.
Dans ce sens, la Direction du com-
merce a distribué 1.900 masques
de protection, soit 1.500 aux ci-
toyens et 400 aux commerçants et
artisans. Des équipes mixtes (sû-
reté-commerce) veillent au respect
des mesures de prévention contre
la propagation de la pandémie.

Dix (10) ambulances équipées
ont été remises mardi à des

établissements sanitaires de la wi-
laya de Biskra pour améliorer les
conditions de transfert des mala-
des, au cours d’une cérémonie te-
nue à l’unité principale de la pro-
tection civile.
Acquises, à titre d’aide par la wi-
laya, ces ambulances renforceront
le parc roulant du secteur de la
santé et amélioreront la prise en
charge des malades des localités
rurales éloignées, a indiqué à l’oc-
casion, le wali, Abdallah Abinouar.
«L’Etat accorde un grand intérêt
pour les structures sanitaires et à
leur dotation en équipements et
matériels nécessaires en vue
d’améliorer la couverture sanitai-
re et répondre aux préoccupations

exprimées par les citoyens au
cours notamment des visites fai-
tes aux zones d’ombre», a assuré
le chef de l’exécutif local. Ces vé-
hicules médicaux ont été remis aux
établissements publics hospita-
liers, EPH- Bachir Benacer et Dr.
Saâdane du chef-lieu de wilaya, à
l’EPH Achour Ziane d’Ouled Djel-
lal et aux établissements publics
spécialisés, EPS de Sidi Okba, Tol-
ga, Zéribet El Oued, El Kantara,
Ducène, Ras El Miad et Djemoura,
a-t-on détaillé. Le parc roulant du
secteur de la santé a été dernière-
ment renforcé par quatre (4) am-
bulances équipées offertes par un
particulier et bénéficiera dans «les
prochains jours» de sept (7) autres
ambulances, selon les responsa-
bles du secteur.
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Sétif

Rapatriement de 300 ressortissants
algériens en provenance de Lyon

Constantine

Distribution de 60 masques à oxygène
au profit des hôpitaux

Ouverts à travers les 28 communes de la wilaya de Tébessa

41 points de vente de moutons
en prévision de l’Aïd  El-Adha

Rentrée scolaire 2020-2021 à Mila

Mise en service de 6 nouvelles

infrastructures

El Tarf

400 affiches dédiées à la rationalisation de

la consommation de l'eau potable distribuées

Six (6) nouvelles infrastruc
tures scolaires seront mises

en service à la prochaine rentrée
scolaire, a-t-on appris hier, du
chef de service de programma-
tion et de suivi auprès de la di-
rection du secteur, Mohamed
Baâouche. Il s’agit d’un lycée
qui sera ouvert à Tassafet dans
la commune de Amirat Erras et
de cinq (5) groupements scolai-
res pour les communes d’Oued
El Athmania, Teraï Bainane,
Mechira, Ferdjioua et Tadjana-
net, a indiqué le même cadre.
Aussi, cinq (5) cantines scolai-
res seront ouvertes dans des
écoles primaires des communes
de Minar Zerza, Oued Seggane
et Mila, dans le CEM de la com-
mune de Derradji Bouslah et au
lycée de Yahia Béni Guecha, en

plus de deux (2) unités de dé-
pistage et de suivi de santé sco-
laire à Mchira et Ain Tin, selon
la même source.  Ces structu-
res porteront le nombre des éta-
blissements scolaires de la wi-
laya à 457 écoles primaires, 129
colléges d’enseignement moyen
(CEM) et 57 lycées, a ajouté le
même cadre qui a relevé que les
internats fermés de 9 CEM et 6
lycées seront transférés en clas-
ses ou salles pour enseignants.
M. Baâouche a assuré que le
séisme de 4,5 de magnitude qui
a frappé dernièrement la com-
mune de Sidi Merouane n’a oc-
casionné que «de légères fissu-
res à deux CEM et un lycée de
Sidi Merouane, à 2 CEM à Gra-
rem Gouga et au vieux CEM de
Ferdjioua».

L’Algérienne des eaux (ADE)
d’El Tarf a procédé lundi à la

distribution de 400 affiches desti-
nées à  sensibiliser ses clients à
rationaliser leur consommation en
eau potable pendant les deux
jours de la fête de l’Aïd El Adha, a
indiqué la chargée de communica-
tion de cette entreprise, Rahima
Youbi. Les 400 affiches, mises à la
disposition des sept (07) services
de l’ADE,  implantés dans les daï-
ras d’El Tarf, Boutheldja, Besbes,
Dréan, Bouhadjar, El Kala et Ben
M’hidi, sont destinées à exhorter
les clients à rationaliser leur con-
sommation en eau potable durant
l’Aïd El Adha, période au cours
de laquelle «des perturbations
dans l’alimentation en cette den-
rée précieuse pourraient survenir
en raison d’une surconsomma-
tion», a précisé la même source. A
travers ces affiches, devant cibler
différents points de rencontre des
citoyens dont les postes, les pla-
ces publiques et les quartiers po-
pulaires, l’ADE vise, a-t-elle ajou-
té, à sensibiliser ses 927.13 abon-
nés à l’importance de préserver
cette ressource vitale et à se mo-
biliser pour assurer une répartition
équitable, afin de passer une fête
sans privation d’eau.
Aussi, l’accent a-t-il été mis sur
«la nécessité de prendre ses dis-
positions pour cette fête en
veillant à faire un stock en eau pour
éventuellement ne pas être pris au

dépourvu en cas de panne le jour
de la fête». Tout en précisant que
la surconsommation provoque
une baisse rapide au niveau des
réservoirs engendrant ainsi des
perturbations dans l'alimentation
en eau potable, Rahima Youbi a
rappelé que 111.000 m3 d’eau sont
produites et injectées quotidien-
nement dans le réseau de distri-
bution d'eau potable des sept daï-
ras de cette wilaya frontalière.
Elle a ajouté, dans ce sens, que ce
volume est «suffisant» pour ali-
menter les habitants de ces ré-
gions, relevant que le remplissage
des réservoirs nécessite, en
moyenne, entre 12 et 20 heures,
période indispensable pour le ré-
tablissement progressif de l’ali-
mentation en eau potable. Des ca-
mions-citernes sillonneront égale-
ment durant ces deux jours de fête,
les zones d’ombre pour leur assu-
rer la disponibilité de l’eau, a-t-elle
rassuré.
Pas moins de 450 agents, assurant
le pompage et la distribution de
l’eau potable, sont mobilisés pour
les jours de l’Aïd El Adha qui in-
tervient dans un contexte de crise
sanitaire, imposant un suivi strict
des mesures de prévention pour
éviter toute contamination au co-
ronavirus, a relevé la chargée de
communication de l'ADE, mettant
l’accent sur les efforts déployés
par son entreprise pour assurer un
service continu à ses  clients.

Au total, 41 points de vente de
moutons ont été ouverts à

travers les 28 communes de la wi-
laya de Tébessa à l'occasion de
l’Aid El-Adha (fête du sacrifice), a
indiqué lundi, l'inspectrice vétéri-
naire de la direction des services
agricoles, Hanane Labiod.
«Ces points sont ouverts depuis
le début de la semaine en cours
dans le strict respect des mesures
préventives de lutte contre le co-
ronavirus», a précisé la même sour-
ce rappelant que les marchés à
bestiaux étaient fermés dans la
wilaya conséquemment à la situa-
tion sanitaire exceptionnelle.
Elle a, dans ce sens, détaillé que

ces points de vente de moutons
sont répartis à travers les 28 com-
munes de la wilaya dont 11 points
sont au chef-lieu, relevant que des
équipes de vétérinaires de la DSA
effectuent «quotidiennement»
des sorties d'inspection et de con-
trôle de bétail à travers ces points.
Soulignant l’importance du res-
pect des mesures préventives
pour réduire la contamination au
Covid 19, notamment le port de
masque, la distanciation physi-
que, et aussi l'organisation de la
circulation des citoyens dans ces
points de vente, la même respon-
sable a ajouté que ces points de
vente de moutons font aussi l’ob-

jet de contrôle par les agents de
la direction locale du commerce
et des services de la police.  En
outre, la DSA a mobilisé 44 méde-
cins vétérinaires et techniciens,
ainsi que plusieurs vétérinaires
privés pour assurer le contrôle
sanitaire des moutons et accom-
pagner, en conseils et orienta-
tions, les citoyens dans l’accom-
plissement du rituel du sacrifice.
Pour rappel, la campagne de vac-
cination lancée dans la wilaya de
Tébessa au début de l'année en
cours a permis de vacciner plus
de 1,1 million de têtes ovines con-
tre la peste des petits ruminants
(PPR).

Pas moins de soixante (60)
masques à oxygène vont

être distribués au profit des hô-
pitaux de la wilaya de Constan-
tine, à la faveur d’une initiative
citoyenne, lancée sur les réseaux
sociaux par un groupe d’étu-
diants parrainé par l’association
«Waha» d’aide aux malades du
cancer a affirmé mardi Skander
Aberkane, l’un des sept initia-
teurs de cette action.
«Cette initiative a été lancée le
11 juillet dernier par le biais
d’une page Instagram intitulée
(helpconstantine), créée pour
collecter des fonds et fournir des
équipements médicaux nécessai-
res, actuellement en manque
dans les hôpitaux, pour aider les
équipes médicales à faire face à

la pandémie de Covid-19 et soi-
gner les malades contaminés»,
a-t-il indiqué. Selon cet étudiant
en biotechnologie, «cette action
partie de rien est le fait d’un
groupe d’étudiants de diverses
facultés de Constantine (biotech-
nologie, médecine, vétérinaire,
informatique et géologie), et a
permis en quelques jours de réu-
nir la somme de 117 millions de
DA, dont 10 millions de DA le
premier jour de la création de la
page sur le compte CCP que l’as-
sociation Waha d’aide aux ma-
lades du cancer de Constantine
a mis à notre disposition».
Ce montant a permis l’acquisi-
tion, dans un premier temps, de
60 masques à oxygène en atten-
dant de commander des oxymè-

tres et des barboteurs qui man-
quent actuellement dans les hô-
pitaux, a souligné Skander Abe-
rkane, précisant avoir reçu des
«demandes pour de ce type de
matériel médical de la part de
médecins avec lesquels nous
sommes en contact». Et de
poursuivre : «Initialement cette
action devait durer 10 jours,
mais nous avons décidé de la
maintenir pour le moment en
vue de collecter davantage de
fonds à la faveur de l’élan de
solidarité suscité via la page hel-
pconstantine et les numéros de
téléphone mis à la disposition des
citoyens ciblant différentes zo-
nes de la commune Constanti-
ne, mais aussi El Khroub et Ain
Smara.

Deux avions de la com
pagnie aérienne natio
nale «Air Algérie» ont

atterri lundi après midi à l’aéro-
port 8 mai 1945 de Sétif en pro-
venance de Lyon (France) avec
à leur bord 300 ressortissants
algériens qui étaient bloqués en
France et en Suisse en raison de
la suspension du trafic aérien
dans le cadre des mesures pri-

ses pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie du Corona-
virus. Ces citoyens de retour au
pays, ont été accueillis par le chef
de l’exécutif local, Mohamed
Belkateb et des représentants des
directions concernées par leur
prise en charge.
Dix (10) bus ont été mobilisés
pour assurer le transport de ces
ressortissants vers les 5 hôtels

ouverts à cet effet, dans les vil-
les de Sétif (150 personnes) et
El Eulma (150 personnes), où ils
vont passer la période du confi-
nement sanitaire de 14 jours,
conformément aux mesures pré-
ventives recommandées, a-t-on
précisé. Approchés par notre
journaliste des citoyens ont fait
part de leur soulagement de re-
venir parmi les leurs.
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 Les banques appelées à procéder
à une évaluation des préjudices subis

L’ANCA se félicite des mesures d’accompagnement
 des opérateurs économiques

Covid-19

Le président de cette organisation patronale,
Mohamed Sami Agli a déclaré

«Le changement de l’appellation du FCE consacre
 une rupture irréversible avec son ancienne gouvernance»

L’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA) s’est
félicitée des mesures annoncées
en Conseil des ministres tenu, di-
manche, sous la présidence du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune pour ac-
compagner les opérateurs écono-
miques et  artisans à l’effet de fai-
re face aux répercussions socioé-
conomiques induites par la crise
sanitaire.
«L’ANCA se félicite des mesures
annoncées en Conseil des minis-
tres qui répondent à ses revendi-
cations concernant le gel immédiat
des charges financières et fisca-
les, l’évaluation des préjudices
subis par les entreprises et les pe-
tits métiers, outre l’allocation
d’une aide financière de 30.000 DA
destinée aux petits métiers», lit-on
dans un communiqué publié  par
l’association sur son compte Fa-
cebook.
Par ailleurs, l’ANCA a mis l’accent,
de nouveau, sur l’impératif respect
des mesures de prévention contre

la pandémie de la Covid-19. Le pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune avait instruit
le Premier ministre, dans le cadre
de l’accompagnement des opéra-
teurs économiques, de procéder
immédiatement au gel du paiement
des charges financières et des
obligations fiscales et parafisca-
les dues par les opérateurs éco-
nomiques durant la période de
confinement.
Le chef de l’Etat a également ins-
truit de procéder à une évaluation
des préjudices subis et des man-
ques à gagner enregistrés par les
opérateurs économiques, en par-
ticulier en ce qui concerne les pe-
tites et moyennes entreprises et
les petits métiers.
Cette évaluation devra s’effectuer
dans un cadre «transparent» et
éviter les «fausses déclarations».
Cette opération doit se faire sur la
base d’une «évaluation rigoureu-
se» de la situation de chaque cor-
poration pendant les quatre der-
niers mois,a-t-on souligné.

Le changement de l’appellation du
Forum des chefs d’entreprise
(FCE), rebaptisé en Confédération
algérienne du patronat citoyen
(CAPC), a couronné un processus
de changement entamé depuis une
année dans l’objectif de rompre
définitivement avec son ancienne
gouvernance,a affirmé mardi le pré-
sident de cette organisation
patronale,Mohamed Sami Agli. «Il
y a eu un épisode malheureux dans
notre histoire. On a toujours dit,
et clairement, que la responsabili-
té incombe aux personnes et non
pas à l’organisation, qui était vic-
time quelque part d’une mauvaise
gouvernance.  C’est la raison pour
laquelle tout le monde était aligné
et engagé pour le changement de-
puis une année. On a fini ce pro-
cessus de changement par la rup-
ture avec le changement de nom»,
a indiqué M. Agli dans une inter-
view accordée au quotidien fran-
cophone «El Watan».
Pour lui, ce changement se traduit
d’abord par l’exclusivité de l’ac-
tion en faveur de l’économie, l’éloi-
gnement total de tout engagement
politique et «un retour à la con-
centration de l’action sur le mem-
bre de l’organisation, les déléga-
tions de wilayas et les filières».

«Désormais, l’exclusivité est à
l’économie, loin de tout lobbying
de tout intérêt personnel», souli-
gne M. Agli qui a pris la tête du
FCE en juin 2019, pour succéder à
Ali Haddad, actuellement en pri-
son. Le processus de changement
a été sanctionné par la dernière
Assemblée générale, tenue le mer-
credi 22 juillet, et qui a acté la fin
du FCE et la création de la Confé-
dération algérienne du patronat
citoyen. Concernant le nouvelle
appellation choisie, M. Agli a esti-
mé qu’elle résume totalement le
nouvel ADN de l’organisation:»
Les membres tenaient au caractè-
re algérien de l’organisation. Ils ont
voulu aussi insérer dans l’appel-
lation le mot patronat et surtout
lui imprimer le caractère citoyen.
Je pense qu’il est important de
souligner que la citoyenneté est
revenue, car nous avons prouvé
depuis maintenant plusieurs mois
que les membres de l’organisation
et les entreprises qui la composent
ce sont des sociétés citoyennes».
Interrogé si les institutions et la
collectivité étaient prêtes à oublier
le passif du FCE, le président de
l’organisation a souligné que les
membres  ont prouvé, après une
année, leur utilité, tout en appe-

Gel du paiement des charges financières
pour les opérateurs économiques

Dans cette correspondance, le mi-
nistère exhorte «les banques et les
établissements financiers à procé-
der à une évaluation objective des
préjudices subis et du manque à
gagner des opérateurs économi-
ques de leurs portefeuilles, parti-
culièrement les PME ainsi que les
petits métiers».
Cette mesure rentre, selon cette
source, dans le cadre d’une con-
tribution à l’action des pouvoirs
publics dans la lutte contre les
impacts économiques de la crise
sanitaire. Le ministère a rappelé, à
ce propos, l’obligation qui pèse
sur tous les membres de l’asso-
ciation afin d’appliquer le dispo-
sitif déjà adopté par l’ABEF. Il a
appelé également à accorder à la

clientèle «une écoute constante et
attentive, afin de la conseiller et
de lui apporter le soutien néces-
saire durant cette période excep-
tionnelle»
Le document rappelle par ailleurs
que le Conseil des ministres, réuni
dimanche dernier, a mis l’accent
sur la nécessité de faciliter l’action
des opérateurs économiques et de
les accompagner, durant toute la
période de confinement. Ainsi,
aucune mesure pénalisante ne de-
vra leur être appliquée durant cet-
te période. De plus, le ministère
souligne à travers cette correspon-
dance que les pouvoirs publics
ont pris des mesures de protec-
tion de la population, ainsi que des
mesures de sauvegarde de l’éco-
nomie, au profit des entreprises,
des artisans, des commerçants et
des ménages, toutes catégories
dont les revenus ont été considé-
rablement réduits.
Ainsi, les banques et établisse-
ments financiers ont adopté des
mesures de sauvegarde des entre-
prises et de l’outil de production,
applicables pour une période de
six mois, à compter du 1er mars
2020. Ces mesures portent sur le
report et/ou le renouvellement des
échéances des crédits arrivés à
échéance le 31 mars 2020 et posté-
rieurement et sur la consolidation
des impayés non traités à la date
du 31 mars 2020 et postérieure-
ment.
De plus ces mesures intègrent la
prorogation des dates limites
d’utilisation des crédits et les dif-

férés de paiement ainsi que l’an-
nulation des pénalités de retard
des créances exigibles à la date du
31 mars 2020 et postérieurement
et le maintien et/ou le renouvelle-
ment des lignes de crédit d’exploi-
tation. «Ces mesures sont soute-
nues par le trésor, par le maintien
de l’avantage de la bonification
des taux d’intérêt aux crédits d’in-
vestissement», rappelle le minis-
tère ajoutant qu’un accord de prin-
cipe a été notifié par le Trésor aux
banques dans ce sens et qu’un
décret exécutif fixant les modali-
tés d’application de cette mesure
est en cours de signature.
Toujours dans le cadre des mesu-
res de sauvegarde de l’économie,
un dispositif spécifique et excep-
tionnel a été mis en place par la
Banque d’Algérie, à travers l’ins-
truction n 05.220 du 6 avril 2020,
portant mesures exceptionnelles
d’allègement de certaines dispo-
sitions
prudentielles applicables aux ban-
ques et établissements financiers,
en matière de liquidité, de fonds
propres et de classement des
créances, afin d’adapter certaines
règles prudentielles à la situation
exceptionnelle que vit notre pays
et qui affecte l’économie mondia-
le.
Ces mesures, souligne le ministè-
re, interviennent alors que «la cri-
se sanitaire a produit des effets
économiques négatifs, dus à la
suspension d’un grand nombre
d’activités. Ces effets ont touché
tous les agents économiques».

lant à éviter «l’amalgame entre un
bon et un mauvais grain» ainsi que
«les procès d’intention». «Je suis
d’accord qu’il y a un travail à fai-
re, mais la rupture totale avec le
défunt FCE est définitivement con-
sommée. L’engagement et la vo-
lonté nous ont animés à aller vite
vers ce changement. Il y a une vo-
lonté  collective et réelle de chan-
gement. Celui qui nourrit encore
des doutes, notre travail et notre
action vont lui prouver le contrai-
re», a-t-il conclu.

Le ministère des Finances a déci-
dé de geler le paiement des char-
ges financières des opérateurs
économiques touchés par les re-
tombées de la crise sanitaire, a in-
diqué lundi le ministère dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la mise en œuvre
des directives de Monsieur le Pré-
sident de la République données
lors du Conseil des Ministres du
26 Juillet 2020 visant à alléger la
charge fiscale incombant aux opé-
rateurs économiques touchés par
les retombées de la crise sanitaire

et à veiller à la relance et à la pré-
servation de leurs activités, il est
porté à la connaissance des con-
tribuables la décision de geler le
paiement des charges financiè-
res»,  fait savoir la même source.
Conséquemment, les opérateurs
économiques bénéficient de la
suspension de l’application de
toutes pénalités, amendes et ma-
jorations encourues en cas
d’éventuels retards dans l’accom-
plissement des obligations fisca-
les, durant la période de confine-
ment, souligne le communiqué.

Ainsi, toutes pénalités, amendes
ou majorations constatées par
l’administration fiscale sera an-
nulée par voie de remise gra-
cieuse.
Par ailleurs, les opérateurs écono-
miques dont l’activité demeure af-
fectée par la situation sanitaire
actuelle, en raison des restrictions
édictées pour l’exercice de leur
activité, disposent de l’avantage
de solliciter un échéancier de paie-
ment des impôts et taxes dus, en
fonction de leurs capacités finan-
cières.

Les banques et établissements financiers sont appelés à procéder à une
évaluation objective des préjudices subis et du manque à gagner des

opérateurs économiques, a indiqué le ministère des Finances dans une
correspondance adressée à l’Association des banques et  établissements

financiers (ABEF).
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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

308 établissements hôteliers mobilisés
pour le confinement sanitaire

Le ministre de la Communication et Porte-parole
du Gouvernement, Ammar Belhimer a déclaré

«Toutes les conditions assurées
pour la presse étrangère accréditée en Algérie»

Journée mondiale de la dignité
des victimes de la traite des personnes

 à Alger

Une violation flagrante
des droits de l’Homme

«Toutes les conditions» sont réu-
nies pour permettre aux représen-
tants de la presse étrangère accré-
ditée en Algérie d’exercer leur mé-
tier, a affirmé, mardi à Alger, le mi-
nistre de la Communication et Por-
te-parole du Gouvernement, Am-
mar Belhimer.
«L’Algérie offre toutes les facili-
tés aux correspondants des mé-
dias étrangers pour leur permettre
d’exercer leur métier et ce, dans le
respect des règles d’éthique et de
déontologie», a déclaré M. Belhi-
mer, lors de la cérémonie de remise
des accréditations à des représen-
tants des médias étrangers accré-
dités en Algérie.
A cette occasion, le ministre a tenu
également à adresser ses «encou-
ragements» aux professionnels de
la presse nationale assurant leur
mission «dans des conditions dif-
ficiles» en raison de la pandémie
du Coronavirus, citant «les diffi-
cultés de circulation, l’éloigne-

ment de leurs familles et des siè-
ges de leurs médias».
Aux côtés du ministre de la Com-
munication, étaient notamment
présents à cette cérémonie les re-
présentants des ministère des Af-
faires étrangères (MAE), Abdela-
ziz Benali Cherif, de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Laidaoui
Hamouda, ainsi que le Directeur
général d’Algérie Presse Service
(APS), Fakhreddine Beldi.
Une cinquantaine de représen-
tants de médias étrangers se sont
vus remettre leurs accréditations,
ou la reconduction de celles-ci
pour la majorité d’entre eux, dont
ceux de la BBC (Radio), des Agen-
ces de presse française (AFP),
anglaise (Reuters), américaine
(AP), chinoises (Chine nouvelle,
CCTV), vietnamienne (AVI), ainsi
que des chaînes de télévisions El-
Arabiya, El-Horra, El-Aâlam, El-
Hadath et El Ghad.

Les participants à une journée
d’études organisée, à Alger, à l’oc-
casion de la Journée mondiale de
la dignité des victimes de la traite
des personnes ont affirmé que la
protection des personnes contre
ce crime constituait une respon-
sabilité juridique pour  préserver
la dignité humaine, soulignant les
engagements internationaux de
l’Algérie et les conventions adop-
tées dans ce domaine.
Organisée par le Comité national
de prévention et de lutte contre la
traite des personnes, les interve-
nants ont souligné que ce crime
étranger à la société algérienne re-
présentait une violation flagrante
des droits de l’Homme, notamment
le droit à la vie, mettant en garde
contre sa gravité et ses effets des-
tructeurs sur l’être humain.
Les interventions à cette rencon-
tre, tenue au Centre international
des conférences Abdelatif Rahal
à Alger ont porté sur plusieurs thè-
mes, dont «la protection des en-
fants contre toutes les formes d’ex-
ploitation», «le cadre législatif
dans la lutte contre la traite des
personnes et son traitement judi-
ciaire» et «la société civile dans la
prévention et la lutte contre la trai-

te des personnes». Dans son allo-
cution d’ouverture, l’ambassadeur
Lazhar Soualem, directeur Général
des Relations Multilatérales au
Ministère des Affaires Etrangères
a affirmé que le Comité national de
prévention et de lutte contre la
traite des personnes «œuvre
dans son domaine de compétence
à apporter les dernières retouches
au texte juridique relatif à la pré-
vention contre la traite des person-
nes, en prévision de sa soumis-
sion, dans les plus brefs  délais,
au Gouvernement, puis au Parle-
ment pour adoption, mais le ryth-
me de travail a été impacté par la
situation sanitaire marquée par la
propagation du nouveau corona-
virus».
Ladite loi permettra de rassembler
toutes les dispositions juridiques
pertinentes prévues dans le code
pénal et la loi relative à la protec-
tion de l’enfance, en sus d’instau-
rer un cadre global spécifique pour
établir un système garantissant la
prise en charge des victimes sur
les plans matériel et moral avec la
création de centres d’hébergement
spécialisés pour les protéger et
préserver leur dignité, a-t-il pour-
suivi.

Selon le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

«Le mouvement opéré à la tête de certaines directions centrales vise
à améliorer la qualité des soins et des services fournis»

Le ministère du Tourisme, de
l’artisanat et du travail fa
milial contribue, en coor-

dination avec les autres secteurs
concernés, à la deuxième opération
de rapatriement des citoyens al-
gériens bloqués à l’étranger enga-
gée le 20 juillet en cours, en mobi-
lisant 308
établissement hôteliers publics et
privés au niveau national en vue
de leur exploitation dans le cadre
de l’opération de confinement sa-
nitaire préventif (14 jours), a indi-
qué à l’APS la directrice de com-
munication et de coopération au
ministère, Asma Moulay.
Cette opération s’inscrit, selon la
même source, dans le cadre des
«orientations données par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, aux
ministres des Affaires étrangères,
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, de la Santé et des Trans-
ports pour la mobilisation de la flot-
te aérienne et maritime dans les
jours à  venir ainsi qu’au ministère
du Tourisme pour réserver, de son
côté, des établissement hôteliers
devant être exploités durant le
confinement sanitaire préventif au
profit des citoyens rapatriés».

Assurant que les citoyens devant
être placés en quatorzaine dans
ces hôtels bénéficieront d’une pri-
se en charge totale (restauration,
désinfection, accompagnement
médical..),  Mme Moulay a précisé
que 18 hôtels publics au niveau
de 13 wilayas ont été mobilisés en
coordination avec les départe-
ments concernés pour l’hospitali-
sation des patients covid-19 ayant
besoins de soins particuliers afin
d’éviter la surcharge des hôpi-
taux».
«D’autres établissements hôte-
liers sont réservés au personnel
médical et mis à la disposition des
médecins, infirmiers entre autres
travailleurs du secteur de la santé,
en vue de leur offrir un accompa-
gnement et de leur assurer les
meilleures conditions pour l’ac-
complissement de leur mission»,
a-t-elle ajouté.
Cette opération sanitaire de pré-
vention contre la propagation de
la pandémie du nouveau corona-
virus a vu, à ce jour, la participa-
tion de 2253 artisans à l’échelle
nationale, à travers la confection
de 16 millions de masques de pro-
tection, en sus de la garantie de
228.150 litres de produits de dé-

sinfection, selon la même respon-
sable.
Le ministère du Tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial avait
pris en charge 40 étudiants reve-
nus de Wuhan (Chine), en début
de la précédente opération, lancée
le 2 février 2020.
Ces derniers ont passé leur qua-
torzaine d’isolement sanitaire à
l’hôtel El Raïs à Alger dans de très
bonnes conditions.
Aussi, plus de 9748 ressortissants
algériens venus de plusieurs pays
étrangers ont été hébergés au ni-
veau de 63 hôtels publics et pri-
vés.
«Les différents ministères concer-
nés par cette opération procèdent
à l’actualisation des listes de fa-
çon régulière, l’opération étant
toujours en cours, vu la situation
sanitaire que vit le pays, à l’instar
des autres pays du monde», a ob-
servé Mme Moulay.
Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE), Abde-
laziz Benali Cherif avait indiqué, di-
manche, que 5.158 ressortissants
algériens bloqués dans 26 pays
avaient été rapatriés depuis le 20
juillet à travers vingt (20) vols et
deux (2) dessertes maritimes.

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
indiqué lundi que le mouvement
opéré récemment à la tête de cer-
taines directions centrales du sec-
teur visait à améliorer la qualité des
soins et des services fournis dans
le cadre d’une «action collective
coordonnée», indique un commu-
niqué du ministère.
Présidant la cérémonie d’installa-
tion des nouveaux directeurs cen-
traux de certaines structures rele-
vant du secteur, le ministre a pré-
cisé que ce mouvement «vient
couronner un processus d’éva-
luation visant à améliorer la quali-
té des soins et des services four-
nis dans le cadre d’une action col-
lective coordonnée».
De son côté, le ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière,
Ismail Mesbah, a affirmé que le
pays «compte des compétences
capables d’assurer la gestion pen-
dant cette période de crise sani-

taire engendrée par la pandémie de
Covid-19".
«Il existe des compétences capa-
bles d’assumer la responsabilité et
de faire face à toutes les difficul-
tés pour hisser le secteur au plus
haut niveau et sortir de la crise
sanitaire actuelle», a-t-il dit.
Dans une démarche visant à in-
suffler une nouvelle dynamique au
sein de l’administration centrale
qui veille à la mise en œuvre de la
politique nationale de santé, M.

Benbouzid a procédé, en compa-
gnie du ministre délégué chargé
de la Réforme hospitalière, à l’ins-
tallation du Pr. Lyes Rahal au pos-
te de directeur général des servi-
ces de santé et de la réforme hos-
pitalière et du Pr. Ouahiba Hadjou-
dj au poste de directrice générale
de la pharmacie et de l’équipement
médical. Dans la même optique, le
ministre de la Santé avait présidé
la semaine dernière l’installation de
plusieurs cadres du ministère.

Coronavirus

642 nouveaux cas, 396 guérisons
et 11 décès en Algérie

durant les dernières 24h
Six-cent-quarante-deux (642) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 396 guérisons et 11 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi 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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"Abou Leila", de Amine Sidi Boumediène

au Festival du film de Shanghai

"Idir l'éternel", première
biographie du chanteur Idir

L'écrivain et homme politique Karim Younes présente
ses derniers ouvrages à Alger

Quatorze wilayas participent au salon virtuel

national de la photographie à Bouira

"Idir l’éternel", premier récit bio
graphique sur la vie de l’icô
ne de la chanson kabyle, coé-

crit par les journalistes Amer Oua-
li et Saïd Kaced a été publié ré-
cemment, deux mois après la dis-
parition de l'artiste en mai dernier
à l'âge de 71 ans. Paru aux éditions
Koukou, cet ouvrage revient en
159 pages sur la vie et le parcours
artistique d'un des ambassadeurs
de la musique algérienne d'expres-
sion amazighe et dont les chan-
sons ont parcouru le monde en-
tier.
"Idir l’éternel", travail journalisti-
que visant à contribuer à faire con-
naître le parcours de l'artiste, se
base sur des témoignages recueillis
auprès des proches du chanteur
et de ses amis en plus d'articles de
presse, d'interviews et émissions
de radio et de télévision.
Dans sa préface, le romancier Yas-
mina Khadra évoque sa première
rencontre avec Idir au début des
années 1970 à l’Ecole des Cadets
de la révolution de Koléa où le
chanteur Idir effectuait son servi-
ce militaire.

Cinquante ans plus tard, Yasmina
Khadra, se souvient encore d'un
concours de chant organisé par la
direction de cette école sous la
direction de Idir, de son vrai nom
Hamid Cheriet. Il garde de Idir, le
souvenir d’un ''artiste hors-norme,
d’un géant humble et généreux"
et d’un ami. Pour sa part, Azouz
Hachelaf, chanteur et compagnon
de route de Idir, estime dans sa pré-
sentation que cet ouvrage, solide-
ment documenté, met en évidence
les points de passage essentiel de
l’artiste qui a porté la voix des an-
cêtres dans les quatre coins du
monde. Présentée dans un style
journalistique, la biographie re-
vient sur le parcours de l'artiste en
s'attardant sur les moments pha-
res ayant marqué son chemin vers
la célébrité. De son enfance, vé-
cue dans son village natal d'Ath
Lahcen (Tizi Ouzou) jusqu'aux
bancs de l'université d'Alger, où il
a suivi des études en géologie
dans les années 1970, en passant
par le collège où il s'initie à la gui-
tare et à la flûte, le récit retrace la
jeunesse de Idir.

A Alger où son père tenait un ma-
gasin de souvenirs, le jeune Ha-
mid assistait aux cours de langue
et culture berbères, donnés par
l'écrivain et universitaire Mouloud
Mammeri (1917-1989).
Les auteurs racontent le rapport
du chanteur à l'exil et au déracine-
ment, sa condition d'immigré qui a
quitté l'Algérie en 1975, son enga-
gement avec l'Association cultu-
relle berbère, sa lutte contre le ''piè-
ge du folklore'' pour trouver une
manière esthétique d'attirer les jeu-
nes vers le patrimoine musical.
Décrit comme un artiste "humble"
et "généreux", Idir avait également
accompagné des nouvelles figu-
res de la scène dans la production
de leurs disques, à l'exemple d'Ab-
delkader Meksa et El Ghazi.
L'ouvrage fait référence aux idées
de l'artiste sur certaines questions
notamment l'identité, la vie politi-
que, la liberté de conscience et
l'universalité. La biographie pro-
pose aussi des textes choisis de
l'interprète de "Va Inouva" et de
"Ssendu", décédé le 2 mai dernier
à Paris où il est enterré.

L'écrivain et homme politique
Karim Younes a présenté lun-

di à Alger ses deux dernier ouvra-
ges, le roman "Paradis
artificiels"œuvre romanesque rela-
tant un drame personnel, et "De
nos montagnes aux coulisses de
l'ONU", au contenu historique,
dans lequel il revient sur le génie
de la diplomatie algérienne et son
rôle prépondérant dans l'aboutis-
sement de la lutte armée et du com-
bat légitime pour l'indépendance
de l'Algérie. "Paradis artificiels"
dernier roman de Karim Younes,
publié chez Dalimen et présenté à
la librairie "Point virgule", relate
en 143 pages un drame vécu par
l'auteur et qu'il a écrit, a-t-il dit, à
l'"encre de ses propres larmes".
Foudroyé par une crise d'épilep-
sie, son fils bien aimé, qui atten-
dait le métro sur le quai pour se
rendre à son lieu de travail, tombe
dans la fosse, avant d'être sauvé
in extremis par deux individus d'ori-
gine africaine, ouvrant grand le
champ aux communautés africai-
nes établies en France qui s'invi-
tent dans le récit de Karim You-
nes. Dans un élan romanesque, fait
de métissage, de brassage de sen-

timents douloureux, nostalgiques
et parfois contradictoires, l'insou-
tenable poids de la culpabilité
agrippée à jamais comme une chi-
mère plane au dessus des lignes,
se faisant nettement ressentir.
Karim Younes a également présen-
té son dernier livre d'histoire "De
nos montagnes aux coulisses de
l'ONU",paru récemment aux édi-
tions Anep(Entreprise nationale
de Communication, d'Edition et de
Publicité), et qui se présente com-
me un "éclairage sur l'ensemble
des questions que suscite l'apport
de la diplomatie algérienne" dans
les différentes étapes de la lutte
armée et du combat politique, es-
time dans sa préface  l'ancien am-
bassadeur, ancien ministre et se-
crétaire général adjoint de la Ligue
arabe, Hassen Rabehi.
Dans cet ouvrage historique,
l'auteur revient sur les prémices du
mouvement de résistance politi-
que qui a donné lieu à un élan di-
plomatique ininterrompu, notam-
ment du temps de l’Emir Khaled
(1875-1936), fin stratège au fait des
"idées et courants de pensée (...)
et de la géopolitique du début du
XXe siècle". Il évoque également

les massacres du 8 mai 1945 qui
ont renforcé la nécessité absolue
de s’affranchir du statut de colo-
nisé, et amené le déclenchement
de la révolution de 1954, mobili-
sant l’"action déterminante de la
diplomatie algérienne".
"De nos montagnes aux coulisses
de l'ONU" se referme sur une chro-
nologie des événements diploma-
tiques marquants de 1919 à 1962
et un album photos illustrant les
grands moments de la diplomatie
algérienne. Né en 1948 à Bejaïa,
Karim Younes, diplômé de l'Uni-
versité d'Alger, compte à son actif
plusieurs ouvrages dont, "De la
Numidie à l’Algérie-Grandeurs et
Ruptures" (2012), "Aux portes de
l'avenir : Vingt siècles de résistan-
ce, Cinquante ans d'indépendan-
ce" (2014), "La chute de Grenade
ou la nouvelle géographie du mon-
de" (2015) et "Les Eperons de la
conquête ou l’impossible oubli"
(2017). Cadre supérieur de la Na-
tion, il a été ministre de la Forma-
tion professionnelle puis président
de l'Assemblée populaire nationale
avant d'être nommé en février der-
nier au poste de Médiateur de la
République.

Quatorze wilayas prennent
part lundi au salon natio
nal virtuel de la photogra-

phie qu'organise la maison de la
culture Ali Zaâmoum de Bouira,
ont indiqué les organisateurs. "Ce
salon virtuel de la photographie
est organisé en hommage au pho-
tographe Maâzouz Abdelaziz, un
des fondateurs du 1er salon de la
photographie à Bouira", a expliqué
à l'APS la directrice de la maison
de la culture, Mme Saliha Chirbi.
Autodidacte et pionnier de l'outil
informatique et de l'art de la pho-
to, Abdelaziz Maâzouz est né en
1960 à Lakhdaria. "Il a brillé dans
plusieurs salons nationaux et lo-
caux grâce à ses belles œuvres
photographiques", a souligné
Mme Chirbi.
La même responsable a fait savoir
que 14 wilayas participent à cette

quatrième édition, organisée en
virtuel en raison de la crise sani-
taire liée à la covid-19.
Cette manifestation se déroule à
distance et via internet avec la par-
ticipation de 70 photographes is-
sus de ces wilayas. "Leur travaux
de photographie seront présélec-
tionnés pour que les meilleurs se-
ront présents lors de la sélection
finale, qui se déroulera ce soir", a
encore expliqué Mme Chirbi. La
remise des prix aux lauréats aura
lieu le 20 août prochain à l'occa-
sion de la journée nationale du
Moudjahid, a-t-elle encore préci-
sé. Les travaux des participants
seront présentés en ligne sous for-
me de trois dimensions (3D). "Des
montants financiers allant de 20
000 à 50 000 seront donnés aux
trois premiers lauréats", a ajouté
la même responsable.

Le long métrage "Abou Lei
la", du réalisateur algérien
Amine Sidi Boumediène

participe, aux côtés de quelques
360 autres films, au 23e Festi-
val international du film de Shan-
ghai qui se tient du 25 juillet au
2 août, indiquent les organisa-
teur sur leur site Internet.
"Abou Leila" de Amine Sidi Bou-
mediène est programmé hors
compétition avec, entres autres
films,  "ADAM" (Maroc) de
Maryam Touzani et "The Per-
fect Candidate" (ArabieSaoudi-
te/ Allemagne) de Haifaa Al Man-
sour.
Coproduction, algéro-franco-qa-
tarie de 140 mn, "Abou Leïla"
revient sur les évènements tra-
giques des années 1990, à tra-
vers l'histoire des jeunes, Samir,
interprété par Slimane Benouari
et Lotfi, campé par Lyes Salem,
qui traquent dans le désert algé-
rien, Abou Leïla, un dangereux
terroriste, dans un polar qui ex-
plore l'impact de la violence et
les traumatismes qui y sont liés
sur la société.
Premier long métrage de Amine
Sidi Boumediene, après ses deux
courts métrages, "Demain Al-
ger?" et "El Djazira", a été dis-
tingué, en 2020, du Prix de la
critique du Festival du film de
Barcelone "D'A", après une pro-
grammation remarquée en 2019

au 72e Festival de Cannes, dans
la section "Semaine de la criti-
que".
"Abou Leila" avait également été
projeté dans des festivals en
Bosnie Herzégovine, en Tunisie,
en Belgique, en Italien ou enco-
re en Egypte.
L'acteur et réalisateur algérien
Lyes Salem avait décroché le
Prix du meilleur acteur pour son
rôle dans ce film lors des 30e
Journées cinématographiques de
Carthage en Tunisie en 2019.
La 23e édition de ce festival, qui
compte deux section soumises
à la compétition a prévu des pa-
noramas sur les cinémas, chi-
nois, japonais et italien avec un
focus sur l'oeuvre de Federico
Fellini (1920-1993).
Reporté d'un mois pour cause
de perturbations provoquées par
la pandémie de la Covid-19, le
23e Festival international du film
de Shanghai se déroulera cette
année "à la fois sur la toile et dans
les salles", expliquent les orga-
nisateurs, pour promouvoir et
booster l'activité dans l'industrie
cinématographique tout en
maintenant un niveau d'alerte éle-
vé face à la pandémie.
Crée en 1993, le Festival inter-
national du film de Shanghai se
fixe pour objectif de devenir un
pôle culturel international dans
le domaine du 7e Art.
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Athlétisme-Rapatrié d’Afrique du Sud où il était bloqué

Taoufik Makhloufi confiné
à l’hôtel Mazafran

Affaire COA- membres exclus

Le TARLS rendra son verdict le 3 août

Haltérophilie (JO-2021)

La reprise des

entrainements de

l’élite après l’Aid
Les haltérophilies algériens, qualifiés ou
susceptibles d’être qualifiés aux Jeux
olympiques de Tokyo (23 juil-9 août
2021), reprendront les entrainements la
semaine prochaine, a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération algérienne
(FAH).Les athlètes concernés devraient
passer au préalable un contrôle médical
au CNMS, après la fête de l’Aid, avant
de rallier leur lieux d’entrainement.
Après la fermeture des infrastructures
sportives par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), en mars dernier en
raison de la pandémie du coronavirus,
les haltérophiles algériens concernés
par les JO de Tokyo étaient  à l’arrêt, à
l’exception de Walid Bidani, qui s’en-
trainait en solo chez lui à Maghnia
(Ouest du pays).» A l’exception du
champion d’Afrique des super-lourds
(+109kg), Walid Bidani, tout proche
d’une qualification aux JO, qui a
poursuivi ses entrainements sans inter-
ruption, les deux autres athlètes, Sad-
dam Missaoui et la Fatma-Zohra Bou-
chra Hirèche, étaient à l’arrêt en raison
de la situation sanitaire», a indiqué à
l’APS, le directeur des équipes nationa-
les (DEN), Halim Chenouf. En raison de
la situation sanitaire, la fédération a
opté pour les regroupements individuels
des athlètes, chacun dans sa région,
pour éviter tout contact.  Bidani  s’en-
traîne, depuis mars, à la salle de Magh-
nia dotée de tout le matériel nécessaire.
Il est suivi sur place par l’entraineur
Mohamed Benmiloud. « La Fédération
lui  fournira des compléments nécessai-
res à sa progression pour le mettre dans
de bonnes conditions. La fille Bouchera
Hirèch est à Mostaganem et on a deman-
dé au MJS de mettre à sa disposition la
salle d’haltérophilie qui devrait être
prête, après des travaux de rénovation.
La FAH a acheminé le matériel sportif
spécifique», a expliqué le DEN.
S’agissant de Saddam Missaoui, il
s’entrainera à la salle de l’OPOW de
Batna, après la fermeture du centre de
Benaknoun (Alger). « Saddam est en
quête d’une qualification olympique et il
lui reste deux étapes internationales à
faire. Et comme il est natif de Barika, il
va s’entrainer à l’OPOW de Batna sous
la conduite de son entraineur «, a
souligné Chenouf. Walid Bidani,  9e
mondial, doit composter sa qualification
aux JO-2021, lors du tournoi africain de
qualification, alors que les deux autres
athlètes (Saddam et Hirech) devront
cravacher dur pour espérer réussir une
qualification olympique, historique.Les
deux athlètes auront une chance inouïe
lors du rendez-vous continental de
Maurice, initialement prévu en avril
dernier, mais reporté à juin 2020, puis à
une date ultérieure. D’autre part, les
trois athlètes seront tenus de suivre le
programme de la WADA (Agence mon-
diale anti-dopage) qui a exigé le
programme d’entrainement de tous les
athlètes qualifiés ou susceptibles de se
qualifier aux JO de Tokyo. D’ailleurs, la
WADA a averti toutes les fédérations
sportives nationales qu’elle pourrait, à
tout moment, envoyer ses agents pour un
contrôle inopiné des athlètes inscrits
dans son calendrier.

Le Tribunal algérien de règlement des
litiges sportives (TARLS/ ex-TAS),

devrait rendre son verdict le 3 août pro-
chain, dans l’affaire opposant le Comité
olympique et sportif algérien (COA) aux
membres exclus de son bureau exécutif,
a appris l’APS lundi auprès d’une sour-
ce proche du dossier. La même source
précise que les parties concernées ont
été auditionnées le 13 juillet au niveau du
TARLS. C’est sur la base de cette audien-
ce que le TARLS se prononcera lundi
prochain. En janvier dernier, le COA avait
décidé d’exclure cinq des membres de
son bureau exécutif, pour avoir contre-
venus aux obligations de présences aux
réunions du bureau exécutif, conformé-
ment aux règlements et statuts intérieurs
de l’instance olympique.  Il s’agit de Sa-
lim Raouf Bernaoui, président de la Fé-

dération d’escrime (FAE), Larbi Abdel-
laoui, président de la Fédération d’halté-
rophilie (FAH), Hakim Boughadou, pré-
sident de la Fédération de natation (FAN),
Sofiane Zahi, président de la Fédération
de gymnastique (FAG) et Nabil Sadi, ex-
président de la Fédération de boxe (FAB).
Parmi les cinq membres exclus, seuls
trois ont décidé d’introduire un recours
auprès du TARLS : Hakim Boughadou,
Sofiane Zahi, et Larbi Abdellaoui.
Les cinq membres exclus, avaient été
remplacés, lors de l’Assemblée générale
extraordinaire (AGEx) tenue le 25 jan-
vier dernier, par Bouaoud Abdelmadjid
(64 voix), président de la Fédération des
sociétés d’aviron et de canoë-kayak (FA-
SACK), Rabah Bouarifi (61 voix), prési-
dent de la Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha (46 voix),

président de la Fédération de volley-ball
(FAVB), Benalloua Yazid (44 voix), pré-
sident de la Fédération de taekwondo
(FAT) et Abderezzak Lazreg (39 voix),
président de la Fédération de tir sportif
(FATS).»Nous sommes dans l’obligation
de procéder au remplacement de cinq
membres issus des fédérations olympi-
ques ayant contrevenu à leurs obligations
de présence à cinq reprises, ce qui a en-
traîné automatiquement leur exclusion,
en plus du fait que le règlement intérieur
les oblige à satisfaire à leurs obligations
statutaires», avait souligné l’ex-président
du COA Mustapha Berraf.  De leur côté,
les cinq membres exclus avaient estimé
que leur exclusion du bureau exécutif du
COA est «antiréglementaire» et «illéga-
le» car «elle ne remplit pas les conditions
statutaires en vigueur».

Le vice-champion olympique des
800 et 1.500 mètres, Taoufik
Makhloufi, est depuis dimanche

soir confiné à l’hôtel Mazafran, après
avoir été rapatrié d’Afrique du Sud où il
était bloqué depuis que les mesures pré-
ventives contre le coronavirus ont été
mises en application.
Selon le directeur technique national, Ab-
delkrim Sadou, l’enfant de Souk Ahras
était soulagé de revenir au pays. «Il sera
en confinement à titre préventif contre
la pandémie. Sur le plan psychologique,
il avait le moral au beau fixe, en étant de
retour au pays. Il va observer  quelques
jours de repos, avant de reprendre l’en-
traînement individuellement. Concernant
la suite de sa préparation, nous allons
nous réunir avec lui pour discuter de son
programme.
De notre part, nous allons lui faciliter ainsi
qu’à tous les athlètes la tâche, notam-
ment l’accès aux infrastructures» a-t-il
fait savoir. Pour ce qui est de la fatigue
de Makhloufi, Sadou a estimé que la si-
tuation dans laquelle il se trouvait l’a per-
turbé. «Makhloufi est habitué à faire des
déplacements pendant des mois dans des
pays comme le Kenya et l’Ethiopie. Mais,
son stage prévu en Afrique du Sud a coïn-
cidé avec le pic du nombre des cas de
contamination par le Covid-19. A cela
s’ajoute l’insécurité.
Maintenant, je pense qu’il va retrouver
toutes ses sensations pour se préparer
en Algérie.» Abordant la préparation des
autres athlètes, Sadou a indiqué qu’une
liste a été envoyée au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports. «Nous avons com-
muniqué les noms des athlètes qualifiés,
ainsi que ceux qui sont encore en course
pour composter leurs billets pour les Jeux
olympiques de Tokyo.
Après avoir eu l’aval du MJS pour accé-
der aux différentes infrastructures, nous
avons coordonné avec nos athlètes qui

se préparent dans plusieurs villes du
pays. Je cite à titre d’exemple Amine
Bouanani et Saber Boukemouche qui sont
en regroupement à Bejaïa. Malik Lahou-
lou, quant à lui, est en stage à Jijel. Yas-
ser Triki, pour sa part, se prépare à Cons-
tantine, alors que Larbi Bouraada conti-
nue à se préparer individuellement à Ben
Aknoun.
Après des mois de confinement, le res-
ponsable de la direction technique natio-
nale pense que c’est logique que les ath-
lètes puissent marquer une coupure pro-
chainement. «Ils vont observer une cour-
te période de répit, avant de reprendre
les entraînements dès la mi-août. N’était
le Covid-19, nos athlètes étaient engagés
durant cette période dans plusieurs com-
pétitions. Hélas, il faut savoir s’adapter à
une situation exceptionnelle.
Cela dit, la préparation doit reprendre dès
le mois d’août avec un rythme plus éle-
vé. La majorité des athlètes seront con-
cernés par le championnat d’Afrique pré-
vu en Algérie au mois de mai 2021. Une
étape intermédiaire qui va permettre à
notre élite nationale de se  tester, avant

les olympiades.» Interrogé sur le proto-
cole sanitaire, Sadou a souligné que la
fédération ne va pas jouer avec le feu
quand il s’agit de la santé des athlètes et
de leurs entraîneurs. «Le protocole sani-
taire proposé par le MJS sera appliqué
dès que possible.
Actuellement, chaque athlète se prépare
individuellement dans des lieux où l’ac-
cès n’est permis qu’à l’athlète lui-même.
Après la réouverture de la circulation
routière inter-wilayas, nous allons con-
voquer les athlètes pour effectuer les tests
PCR.» Malgré l’effet néfaste de la pan-
démie sur tous les plans, Sadou reste
optimiste par rapport à la capacité des
athlètes à bien se préparer pour les olym-
piades, ainsi que pour les compétitions
qualificatives. «Nous travaillons pour ter-
miner les phases qualificatives avec un
maximum d’athlètes qualifiés. A un an
des JO de Tokyo, nous avons encore le
temps de décrocher les minima dans plu-
sieurs spécialités. De sa part, la fédéra-
tion tentera toujours d’améliorer davan-
tage les conditions de préparation et de
prise en charge de nos athlètes.»
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USMA - Abdelghani Haddi (DG) :

 «Encore quelques détails à régler
avant de dévoiler le futur entraîneur»

Championnat 2019-2020

 Que décidera le B.F aujourd’hui ?

C ’est en principe
aujourd’hui que le bu
reau fédéral annoncera sa

décision concernant le champion-
nat 2019-2020 dont le déroulement
a été interrompu après la 22ème
journée en raison de la pandémie
du Coronavirus.
Une situation exceptionnelle qui a
engendré une polémique ininter-
rompue et ce depuis le mois de
mars. En effet, et alors que le CRB
réclamait l’attribution du titre de
champion un grand nombre
d’autres clubs, surtout ceux qui
étaient en course pour le cham-
pionnat s’opposaient catégori-
quement a ce verdict.
Et à toute cette cacophonie est
venue s’ajouter le désaccord en-
tre la FAF et le MJS à propos de la
tenue d’une A.G extraordinaire.
S’en est suivi cette consultation
par écrit proposée par la FAF aux
membres de l’A.G et qui a vu plu-
sieurs présidents de clubs et diri-
geants rendre feuille blanche pour
exprimer semble-t-il leur désappro-
bation sur la démarche de l’instan-
ce de Dély Brahim.

Et à partir de là on se demande quel
sera le verdict ce soir concernant
ce championnat devenu un enjeu
qui a presque éclipsé la crise sani-
taire que traverse le pays.
Nombreux sont ceux qui parient
que finalement la montagne va
accoucher d’une souris dans la
mesure où la pression exercée
par le leader actuel le CRB a de
grandes chances d’avoir gain de-
cause .
Et la FAF pourrait, en quelque sor-
te, couper la poire en deux en don-
nant satisfaction aux Belouizdadis
et dans le même temps assurer le
maintien des clubs qui occupent
les trois dernières places au clas-
sement en l’occurrence l’US Bis-
kra, le NAHD et le NC Magra.
Car logiquement en attribuant le
titre au CRB cela impliquerait la
relégation des trois clubs en ques-
tion vu qu’il s’agirait de valider le
classement à l’issue de la 22ème
journée.
Or selon certaines indiscrétions il
semblerait que les trois clubs clas-
sés dans le bas du classement
auraient obtenu l’assurance du

maintien en Ligue 1 ce qui revient
a dire qu’on s’acheminerait vers
une mesure qui consisterait à mé-
nager le chou et la chèvre.
Il restera néanmoins des mécon-
tents à savoir les clubs qui gar-
daient toujours l’espoir de dispu-
ter le titre de champion comme par
exemple le MCA, l’ESS et la JSK
dont les dirigeants contestent un
éventuel couronnement du CRB.

MC Oran

La candidature de Mahiaoui
pour la présidence de la SSPA se précise

Le président du CSA/MC
Oran, Tayeb Mahiaoui,
s’apprête à déposer sa

candidature pour briguer le poste
de président du Conseil d’admi-
nistration de la Société sportive par
actions (SSPA) du club de Ligue 1
de football, a-t-on appris mardi
auprès de son entourage.
La SSPA/MCO est sans président
depuis juin 2019, soit depuis la
démission d’Ahmed Belhadj, qui
a assuré cette mission pendant
cinq saisons, rappelle-t-on.
Les interminables conflits entre les
actionnaires ont porté un énorme
préjudice à la formation phare de
la capitale de l’Ouest et ralenti le
processus de son affiliation à l’en-

treprise «Hyproc Shipping Com-
pany» (filiale de Sonatrach), après
que les deux parties aient signé un
protocole d’accord en janvier 2019
sous le parrainage des autorités
locales. Tayeb Mahiaoui promet
justement de relancer ce proces-
sus, en assainissant d’abord la si-
tuation financière et administrati-
ve de la SSPA, comme exigé par la
direction d’Hyproc pour conclure
la transaction, a précisé la même
source.
Ayant déjà présidé la SSPA/MCO
lors de l’exercice 2010/2011, l’ac-
tuel patron du club amateur du
«Mouloudia» s’est engagé, s’il
venait d’être élu lors de l’assem-
blée générale des actionnaires pré-

vue le 10 août prochain, à se reti-
rer de son poste, une fois le club
racheté par «Hyproc» ou une
autre entreprise publique, assure-
t-on encore de même source.
La crise administrative et financiè-
re qui secoue le MCO a interpellé
les autorités de la wilaya qui orga-
nisent depuis quelques semaines
des rencontres à répétition entre
les principaux actionnaires du club
afin d’aplanir leurs divergences et
les aider à trouver un consensus
pour élire un nouveau président
capable de remettre de l’ordre dans
la maison,  souligne-t-on.
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, en visite de
travail à Oran la semaine passée,
avait été à son tour interpellé par
des supporters du MCO qui s’en
sont plaints auprès de lui de la si-
tuation prévalant dans les hautes
sphères de leur formation.
Le représentant du gouvernement
avait lui aussi déploré l’état dans
lequel s’est retrouvée la formation
d’»Al Hamri», appelant les action-
naires à «régler leurs problèmes
internes» pour permettre à leur
club, qui n’a plus goûté à la joie
des sacres depuis 1995, de retrou-
ver son lustre d’antan.

L e directeur général
de l’USM Alger, Ab
delghani Haddi, a indiqué

mardi que la direction est «tou-
jours en discussions» avec l’éven-
tuel futur entraîneur étranger»,
soulignant qu’il restait quelques
détails à régler avant de dévoiler
son identité.»Les discussions
sont toujours en cours avec un
entraîneur étranger, pour diriger
l’équipe la saison prochaine. Il res-
te quelques détails à régler pour
pouvoir annoncer son arrivée
d’une manière officielle.
Pour le moment, nous préférons
ne pas en dire plus par souci de
préserver le cachet confidentiel
des négociations», a indiqué le DG
du club algérois.
Invité à intégrer le futur staff tech-
nique de l’équipe, l’actuel entraî-
neur de l’USMA Mounir Ze-
ghdoud, successeur de Dziri Billel
en mars dernier, a refusé la propo-
sition qui lui a été faite par la di-
rection.» Sur le plan contractuel,
Zeghdoud occupe toujours le pos-
te d’entraîneur jusqu’à la fin de la
saison.
En tant qu’ancien joueur qui avait
marqué son passage à l’USMA,
nous lui avons proposé l’idée de
faire partie de la composante du
futur staff technique, mais il refu-

sé pour des raisons personnelles.
Nous respectons son choix», a-t-
il ajouté. S’agissant des dernières
informations concernant la « libé-
ration» du défenseur Meftah, con-
sidéré comme l’un des tauliers de
l’effectif, Abdelghani Haddi a tenu
à apporter des précisions. « Mef-
tah est en fin de contrat, il n’a pas
été libéré. Seulement, la direction
ne l’a pas invité à prolonger son
bail, je le considère comme un
joueur qui a admirablement mar-
qué son passage à l’USMA, il n’a
jamais failli à sa mission en
mouillant son maillot à chaque
fois. Mais, le mouvement arrivées
- départs fait partie de la vie d’un
club, c’est une histoire de destin».
Concernant le milieu de terrain
défensif Koudri et le gardien de
but Zemmamouche : « Ces deux
joueurs font toujours partie de l’ef-
fectif, nous n’allons pas chambou-
ler l’équipe. Notre priorité est de
préserver l’ossature, tout en en-
gageant de nouveaux joueurs ca-
pables d’apporter un plus, selon
les besoins définis. Le directeur
sportif Anthar Yahia est en train
de travailler dans ce sens « a t-il
expliqué. Appelé à évoquer les
premiers mois du Groupe Serport,
devenu actionnaire majoritaire
dans la SSPA en mars dernier, le
DG de l’USMA a assuré que la
nouvelle direction «fait de son
mieux» pour permettre au club
d’amorcer une nouvelle étape.»
La nouvelle direction ne ménage
aucun effort pour d’abord régler
les dossiers en suspens, mais éga-
lement se projeter sur l’avenir, et
la nécessité de réaliser notre pro-
jet sportif, dont le fameux centre
de formation. Sur le plan purement
technique, nous n’allons pas pro-
mettre des miracles aux supporters,
d’autant que nous considérons le
prochain exercice comme transitoi-
re, tout en visant bien évidemment
le podium.  Ce n’est qu’à partir de
la saison 2021-2022 que l’USMA
reverra ses ambitions à la haus-
se», a-t-il conclu.

Cela et quelle que soit la décision
qui sera prise aujourd’hui par le
bureau fédéral de la FAF il y aura
toujours matière à controverse
surtout quand on sait que l’option
d’une reprise du championnat est
aujourd’hui irréalisable.
Certains se demandent même si la
prochaine saison pourrait démar-
rer avant le mois d’octobre.

  R.Bendali


