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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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ORAN
Hamou Wided
12 rue Bentaiba Mekki les Planteurs
Benabbas Amina
Coopér des Invalides de la Guerre de
Révolution Hai Bouamama
Marouf Ouassini
Bt A cia local N°03 St Hubert
Rouan Nadjib
Hai El Khaldia rue Zahdour Med ex
rue de l'ource N°02
Ouguenoune Mohamed Lyes
Hai Khemisti coop des 2000 logts
bt D3 entrée D3 N°48
Hamedi Ourda Setti
Bt 1/9 Cité Victor Hugo
Zatla Bouchra
14 rue Safa Kaddour Plateaux
Sebti Oussama
45 rue Mirauchaux
Boudebouz Zeyneb
Hai Es sedikia zone Usto coop El
Manekh N°23

BIR EL DJIR
Mesbahi Sidi Mohamed
Cite 1430 logements Belgaid bat E1
lot N°02 N°04
Moghli Med El Mahdi
Cité des Pyramides 160 logts bloc 1
appt N°02

HASSI BOUNIF
Mahdad Chahrazed
K N°402 Hassi Bounif

HASSI BEN OKBA
Belkherroubi Manal
Hai Ahmed Zabana lot N°01 coin
Mustapha Hadou et Cw 32a

ES SÉNIA
Nabi Meriem
Lot N°08 cité 60 logts Ain El Beida

SIDI CHAHMI
Zorkani Fatima
N°66 local N°01 Sidi Marouf

EL KERMA
Selama Nadjet
Lotissement 12 N°03

OUED TLÉLAT
Mostefa Sid Ahmed
Lotissement 140, lot N°66

ARZEW
Trari Tani Jamal
122 route Nationale El Mohgoun

GDYEL
Rabahi Hocine
Lot N°73 route de Sidi Benyebka

BENFRÉHA
Baghdadli Wassila
Rue de la Poste N°08

BÉTHIOUA
Zalegh Ilhem
Lot N°01 ilot 02 lotissment 183 lots

AIN EL TURCK
Feriha Amel
27 Av Mohamed Khemisti

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

MERS EL KÉBIR
Endimed Endimed
19,Bd Emir Aek

BOUTLÉLIS
Khadir Samia
26 rue Mohamed Khemisti N°01
tranche

MISSERGHINE
Kebir Yasmina
N°06 rue des écoles

Restauration de la «Mosquée du Pacha» à Sidi El Houari

Le lancement du chantier prévu  programmé
après le déconfinement

Dépistage du Covid -19

Plus de 500 tests «PCR» effectués quotidiennement à Oran
Plus de 500 tests PCR (Réac-
tion en chaîne par polymérase)
sont effectués par jour dans les
différents établissements hospi-
taliers et structures sanitaires de
la wilaya d’Oran en charge de la
lutte contre Covid-19, a-t-on
appris mercredi du chargé de
communication de la direction
locale de la Santé, de la popula-
tion (DSP). Ainsi, plus de 500
tests PCR sont effectués quoti-
diennement au niveau des cinq
pôles hospitaliers chargés de la
lutte contre Covid-19, en l’oc-
currence le CHU et l’EHU
d’Oran, l’EPH d’El Mohgoun,
l’EH d’Ain El Türck et l’Etablis-
sement hospitalier spécialisé  en
pédiatrie (EHS)  de Canastel ,ain-
si que dans les  nouvelles unités

de dépistage du Covid-19 avec
PCR ouvertes dans les Etablis-
sements publics de santé de
proximité (EPSP) de la wilaya,
a précisé, à l’APS, Dr. Youcef
Boukhari, également chef de ser-
vice prévention à la DSP. Neuf
(9) unités de dépistage du Co-
vid-19 ont récemment été ouver-
tes dans certaines structures de
soins à Oran (3 unités) Bethioua
(1), Gdyel (1), Es-senia (1),
Oued Tlélat (1), Boutlélis (1), et
Ain El Türck (1), dans le but
d’atténuer la pression sur les
grands pôles hospitaliers en ma-
tière de prise de prélèvement de
tests PCR et aussi de consulta-
tions et prescription de traite-
ments, a-t-il fait savoir. A ce ti-
tre, une quinzaine de polyclini-

ques dans la wilaya d’Oran ont
commencé, depuis quelques
jours, à faire le diagnostic et à
délivrer les traitements nécessai-
res aux patients atteints du co-
ronavirus. Par ailleurs ,il y a lieu
de signaler ,que dans chacune
des 9 daïras de la wilaya d’Oran,
une polyclinique a été dédiée à
la prise en charge Covid-19. La
daïra d’Oran, la plus grande et
la plus peuplée s’est vu consa-
crée six polycliniques, a-t-il si-
gnalé. Le même responsable a
‘autre part, souligné que «la
pression sur les principaux pô-
les hospitaliers en charge du
Covid-19 a baissé d’un cran,
malgré la recrudescence des cas
de nouvelles contaminations, et
ce, grâce à ces mesures prises».

Il convient de souligner dans ce
contexte, que la wilaya d’Oran
dispose de trois laboratoires dé-
diés aux tests PCR, à savoir l’an-
tenne de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA) et les laboratoires de
l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire d’Oran (EHU) et le
Centre hospitalo-universitaire
CHUO. D’autres structures vont
renforcer ce dispositif de dépis-
tage au PCR très prochaine-
ment, a fait savoir le responsa-
ble de la cellule de communica-
tion de la DSP. Pour rappel, la
wilaya a enregistré, depuis la
déclaration de la pandémie et jus-
qu’à dimanche dernier, pas
moins de 3.838 cas positifs dont
2.533 sont guéris et 94 person-
nes sont décédées.

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendou
da a annoncé, mardi à

Oran, que l’opération de restau-
ration de la «Mosquée du Pa-
cha», sise à haï Sidi El Houari,
cœur battant de la ville d’Oran,
débutera après la fin du confi-
nement décidé dans le cadre des
mesures de protection pour en-
diguer la pandémie du corona-
virus. La ministre a indiqué, dans
une déclaration à la presse en
marge de la deuxième et derniè-
re journée de sa visite dans la
wilaya marquée par l’inspection
de divers monuments histori-
ques d’Oran, que l’opération de
restauration de la Mosquée du
Pacha qui sera réalisée dans le
cadre d’une convention avec
des Turcs, sera lancée directe-
ment après le déconfinement ,en
mettant en avant l’achèvement
de l’étude de ce projet.
Un projet qui n’a pas permis
l’entame des travaux de restau-
ration à cause de la suspension
de la navigation aérienne engen-
drée par la pandémie du Covid-
19, a-t-elle fait observer.
Malika Bendouda, qui s’est en-
quis de cet édifice religieux, éri-
gé, rappelle-t-on  en 1797 à
l’époque de «Mohamed Bey El
Kébir» a exprimé sa satisfaction
quant au relogement des familles
qui squattaient ce site dans de
nouveaux logements par les
autorités locales qui attendent de
pied ferme le lancement des tra-
vaux de cette opération de res-
tauration.
Toujours, dans le cadre du par-
tenariat avec les Turcs, il est
prévu la restauration du Palais
du Bey dont les travaux seront
lancés également, après le dé-
confinement.

Ce projet de restauration a
l’avantage d’assurer la formation
de la main-d’œuvre algérienne
dans ce domaine, notamment
pour acquérir le savoir-faire en
la matière leur permettant de par-
ticiper à la concrétisation
d’autres projets de restauration,
a souligné la ministre.
Par ailleurs, le site historique
«Portus Magnus» situé dans la
commune de Bethioua à l’Est
d’Oran et représentant «des rui-
nes d’une ville romaine», béné-
ficiera d’une opération d’une clô-
ture de protection, a annoncé la
ministre lors de sa visite sur ce
site qui s’étend sur une superfi-
cie de 49,32 hectares.
Un site classé en 1968 et qui a
bénéficié en 2011 d’une étude
d’un plan de sauvegarde et de
restauration. Ce site historique
sera doté d’un bureau formé de

deux représentants du Centre na-
tional des recherches préhisto-
riques, sciences de l’homme et
d’’histoire, du Centre national
d’archéologie et de l’Office na-
tional de la gestion et de l’ex-
ploitation des biens culturels pro-
tégés, pour entamer les travaux
de fouille organisée et spéciali-
ser le siège de la protection des
pièces archéologiques a fait sa-
voir Mme Bendouda.
En réponse à une question sur
les salles de cinéma, la ministre
a fait savoir qu’il y a une ré-
flexion pour trouver une formu-
le avec le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales pour
récupérer les salles et éventuel-
lement les remettre aux privés,
à l’instar des jeunes qui veulent
investir dans domaine.
La deuxième journée de la visite
du ministre de la Culture et des

Arts dans la wilaya d’Oran a été
consacrée à l’inspection de plu-
sieurs autres sites archéologi-
ques, dont le Palais du Bey et la
Mosquée du Pacha, à haï Sidi El
Houari et le Fort de Santa Cruz,
un monument historique édifié
sur le mont Murdjadjo, de même
qu’elle s’est rendue sur le chan-
tier du projet de réalisation du
nouveau siège de la direction de
la culture.
Elle a visité, également, dans la
soirée du lundi, plusieurs struc-
tures culturelles, ainsi que le pro-
jet d’aménagement du Palais de
la Culture où elle a rencontré les
représentants de la société civi-
le qui activent dans le secteur de
la culture, de même qu’un théâ-
tre appartenant à un particulier
et le Centre de recherche en an-
thropologie sociale et culturelle
(CRASC).
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Arzew
Les habitants de la cité Khalifa Ben Mahmoud suffoquent

à cause des fumées provenant de la décharge sauvage de
Oued Chemmar

Où sont les élus locaux ?

Obstruction de réseaux d’assainissement
et prolifération des déchets

Les citoyens appelés à adopter des gestes
de civisme durant l’Aïd

Les habitants de la ville d’Arzew
en général et ceux de la cité Khali-
fa Ben Mahmoud en particulier, dé-
noncent la décharge sauvage de
Oued Chemmar. L’implantation de
cette décharge sauvage à proximi-
té de leurs habitations, est à l’ori-
gine de la très forte dégradation
de l’environnement et une attein-
te à la santé publique, ont-t-affir-
mé.
La dite décharge sauvage située
en plein centre urbain, prend des
au fil des années, des proportions
alarmantes à cause des jets d’or-
dures de tous genres. Pis encore,
les camions de la commune d’Ar-
zew participent également à cette
décadence écologique et sanitai-
re, et ce, en  abandonnant leurs
chargements de déchets solides
sur les berges de l’oued traversant
cette partie de la ville d’Arzew. La
conduite de drainage des eaux de
pluviale qui se trouve sous la rou-
te périphérique, est complètement
obstruée selon les riverains. Un
vrai risque en cas de crue, vu que
leur cité est en aval du cours d’eau.
En plus de cela, les pollueurs ba-
fouent toutes les lois de l’urbanis-
me et allument des feux dans cette
décharge sauvage. A ce propos,
un habitant dira : «Les fumées toxi-
ques qui se dégagent de la déchar-
ge arrivent jusqu’à nos domiciles.
Pour nous en prémunir, nous fer-
mons les fenêtres durant toute la

journée et nous nous calfeutrons
chez nous. La situation est vrai-
ment intolérable». Aussi, en raison
de la persistance de cet état de fait,
les habitants  interpellent-ils de
nouveau les autorités locales pour
une prise en charge urgente de ce
problème, qui porte un sérieux
coup aux efforts des autorités vi-
sant à assurer un meilleur cadre
de vie pour les citoyens d’Arzew.
De visu, les cités limitrophes de
cette décharge, sont envahies par
un épais nuage de fumée prove-
nant de ce dépotoir utilisé par les
pollueurs. Cette décharge non
contrôlée et ne répondant nulle-
ment aux normes requises, en ma-
tière de protection du cadre de vie
et de la santé des riverains, prend
du volume de jour en jour, devant
le laxisme des responsables con-
cernés. A Arzew, il existe, certes,
un centre d’enfouissement tech-
nique (CET) à El Ksiba (7 km à
l’ouest), mais celui-ci est évité par
les camionneurs qui refusent de
mettre la main dans la poche pour
payer les frais de décharge au ni-
veau du Centre d’enfouissement
technique (CET).
Ces derniers utilisent cet endroit
non surveillé en plein milieu du
centre urbain d’Arzew, pour dé-
charger gratuitement leurs charge-
ments au su et au vu des services
d’hygiène et de l’urbanisme. Du
coup, le soir, une épaisse fumée

envahit tous les quartiers avec
son lot de désagréments pour les
habitants, notamment les enfants
et les malades souffrant d’affec-
tions respiratoires et allergiques.
Sans parler des dangers liés à
l’obstruction du chenal de Oued
Chemmar. N’est-il pas temps de
réprimer les pollueurs et pyroma-
nes ?

Aribi Mokhtar. 

Bir El Djir

Le CW 74, un point noir qui n’inquiète aucun responsable local

Chaque année ,lors de l’Aïd d’El
Adha, les réseau d’évacuation
des eaux usées , notamment ceux
des grandes villes,  sont sérieuse-
ment malmenés en raison des ac-
tes inciviques de beaucoup de ci-
toyens qui n’hésitent pas à se dé-
barrasser des restes du mouton du
sacrifice en les jetant carrément
dans les conduites de ces réseaux.
Ainsi, dans le but d’éviter l’obs-
truction des canalisations et le dé-
bordement des eaux usées du fait
jet des déchets dans les réseaux
d’assainissement, les services de
l’Office de l’assainissement
(ONA) appelle la population à ne
pas jeter les déchets liés au sacri-
fice des moutons dans les égouts,
de ne pas lever les tampons des
regards et à mettre les déchets
dans des sacs afin de les évacuer
vers la décharge adéquate. Sous
le slogan «Protégeons les canaux
d’assainissement», une campagne
de sensibilisation a été lancée dans
ce sens, et dont l’objectif est de
mettre un terme aux grands pro-
blèmes qui affectent les réseaux
d’assainissement et les stations
d’épuration suite au sacrifice du
mouton de l’Aïd. Durant la célé-
bration de la fête de « Aïd El Adha
», les réseaux d’assainissement se
transforment en décharge où sont
jetés les déchets liés au sacrifice
des moutons, ont déploré les res-
ponsables de cet Office. Certains
de ces déchets tels que les cor-
nes, les abats ou la toison ne peu-
vent être introduits dans les ré-
seaux d’égouts, car pouvant oc-
casionner l’obstruction des cana-
lisations et parfois-même, dans

certains quartiers, causer des dé-
bordements des eaux usées. Ces
déchets peuvent nuire aussi au
bon fonctionnement des stations
d’épuration, a-t-on fait savoir de
même source. Les citoyens sont
donc  appelés à faire preuve de
civisme et  éviter de jeter les dé-
chets dans les égouts. Nous avons
appris, que des s équipes quali-
fiées seront mobilisées le jour «J»
24 h sur 24 h, pour assurer le main-
tien du bon fonctionnement des
installations des eaux usées et
pour intervenir rapidement sur le
réseau d’assainissement. De son
côté l’Etablissement de gestion
des centres d’enfouissement tech-
nique « EPIC-CET», lance un ap-
pel à la population pour ne pas je-
ter  les peaux de mouton avant de
les traiter avec du sel, pour éviter
leur décomposition et les mauvai-
se odeurs, notamment en cette
période pandémie.  Dans ce con-
texte, il est recommandé d’adop-
ter un geste simple, celui de traiter
la peau avec du sel. Par ailleurs,
les citoyens sont aussi appelé à
éviter l’abattage anarchique dans
la rue, devant les immeubles et
dans les lieux publics dans le but
de parer à tout risque sanitaire et
préserver la propreté de l’environ-
nement. Ils sont aussi appelés à
mettre tout les déchets dans des
sacs en plastique et les mettre dans
les endroits appropriés. Il reste à
espérer que les citoyens adhèrent
à l’appel de l’Office national de
l’assainissement et de l’EPIC-CET
en adoptant les gestes les plus
simples de civisme.

Ziad M

Hier,  du matin au soir, la circula-
tion automobile était pratiquement
impossible sur le chemin de wilaya
numéro 74 (CW74), reliant la loca-
lité de  Bir el  Djir à celle de Hassi
Bounif, plus exactement au niveau
de l’intersection de haï El Boua-
chkha. La cause: un important em-
bouteillage s’est en effet formé sur
plus de trois kilomètres  où des
citoyens se sont portés volontai-
res pour réguler tant bien que
mal la circulation automobile. Cet-
te lamentable situation qui résulte
de l’occupation illégale  des trot-
toirs par les commerçants infor-
mels est très mal vécue par les ha-
bitants de haï Chahid Mahmoud
et par ceux de Sidi el Bachir, ainsi
que par les automobilistes qui
empruntent cet axe routier pour
vaquer leurs occupations.  « Plu-

sieurs automobilistes des commu-
nes voisines viennent ici pour fai-
re leurs  achats auprès des com-
merçants informels des fruits et
des légumes qui occupent les
trottoirs  des deux cotés de la
route et, aussi, auprès de la
vingtaine  de bouchers dont les
locaux longent la route. Ils station-
nent n’importe où et n’importe
comment, créant ainsi des embou-
teillages monstres», dira un rive-
rain avant d’ajouter qu’il s’agit

d’un point noir qui persiste  et qui
n’inquiète nullement les respon-
sables locaux. Il faut également
signaler, que les piétons qui n’ont
plus droit au trottoir sont  exposés
aux dangers des accidents de la
route comme nous l’avions rap-
porté dans plusieurs de nos édi-
tions.
Faut-il donc qu’il y ait mort d’hom-
me pour voir les responsables lo-
caux bouger ?

A.Bekhaitia 
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Se laver les mains au savon
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Sidi Bel Abbés

La sûreté de wilaya prévoit un plan sécuritaire
pour un Aid El Adha sans coronavirus

Tlemcen

Le nouveau chef de sureté en tournée d’inspection

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique à Chlef

«L’excellence et l’innovation, piliers du plan de travail
du secteur de l’enseignement supérieur»

Confinement sanitaire

Mostaganem accueille plus

de 102 citoyens rapatriés de Kiev

Réaménagement des horaires du confinement

pour les communes de Mostaganem

Mostaganem

Sid Ahmed Ferroukhi procède au lancement du programme

national de maintenance des ports de pêche

Quelque 102 citoyens algériens
ont été rapatriés mardi soir à

partir de Kiev et acheminés vers la
wilaya de Mostaganem via l’aéro-
port d’Oran, a-t-on appris mercre-
di des services de la direction lo-
cale des transports.
Après les procédures administra-
tives et sanitaires d’usage accom-
plies au niveau de l’aéroport in-
ternational «Ahmed-Benbella»,
les citoyens concernés, bloqués
en Ukraine depuis plus de quatre
mois en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), ont été
conduits vers l’hôtel, lieu de con-
finement, situé dans la corniche de
Mostaganem, a indiqué Mustapha
Kada Belfar, le directeur local des
transports. Les concernés, pour

lesquels 11 bus ont été mobilisés
pour les transporter à partir
d’Oran, vont être mis en confine-
ment sanitaire, et ce, dans le cadre
des mesures préventives pour lut-
ter contre la propagation du Co-
vid-19.  Il s’agit du quatrième grou-
pe d’Algériens rapatriés de l’étran-
ger et accueillis par la wilaya de
Mostaganem depuis la déclaration
de la pandémie, portant ainsi leur
nombre total à plus de 1.000 ci-
toyens, en attendant l’arrivée jeu-
di d’un autre groupe en provenan-
ce de Doha (Qatar), a fait savoir le
même responsable.
Parallèlement à cela, 222 citoyens,
rapatriés de Toulouse (France) ont
vu leur période de confinement à
Mostaganem levé mardi.

Le ministère de l'Intérieur, des Col
lectivités locales et de l'Aména-

gement du territoire a annoncé, mardi
dans un communiqué, le réaménage-
ment des horaires du confinement par-
tiel à domicile dans l'ensemble des
communes de la wilaya de Mostaga-
nem, de 20 h 00 au lendemain à 05 h
00 et ce, pour une durée de 15 jours, à
du mercredi.
Cette mesure, décidée conséquemment
à l'évolution de la situation épidémio-
logique dans cette wilaya, impliquera
un arrêt total de l’ensemble des activi-
tés commerciales, économiques et so-
ciales y compris la suspension du

transport des voyageurs et la circula-
tion des voitures. Elle intervient «en
application des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 29 juin 2020 por-
tant prorogation du confinement par-
tiel à domicile et renforcement du dis-
positif de lutte contre l’expansion de
la Covid-19, notamment son article 3
obligeant Mesdames et Messieurs les
Walis, lorsque la situation sanitaire
l’exige, de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs localités, communes ou quar-
tiers connaissant des foyers ou des
clusters de contamination», a conclu
le communiqué.

Le ministre de la Pêche et des Pro
ductions halieutiques, Sid Ahmed

Ferroukhi, a présidé mardi à Mosta-
ganem le lancement du programme na-
tional de maintenance des infrastruc-
tures portuaires.
Donnant le coup d’envoi des travaux
de désensablement à l'entrée du Petit
port dans la commune de Sidi Lakhdar
(50 km à l'est de Mostaganem), Sid
Ahmed Ferroukhi a indiqué que cet
«ambitieux programme» adopté par le
ministère de la Pêche et des Produits
halieutiques en coopération avec les
ministères des Travaux publics, porte
sur l'entretien de 27 infrastructures
portuaires le long du littoral algérien.
Le projet de désensablement du Petit
port, confié à un groupe national spé-
cialisé dans les travaux publics, per-
met l'ouverture d'un passage maritime
d'une superficie de 20.000 mètres car-

rés et l'enlèvement de 55.000 mètres
cube de sable pour un coût global de
120 millions DA. Au cours de sa visi-
te, une étude a été présentée au minis-
tre sur la deuxième phase de l’opéra-
tion de désensablement définitive de
cette infrastructure portuaire avec l'ex-
tension du front de mer principal sur
une longueur de quatre (4) mètres et la
réalisation d'un deuxième bassin de-
vant accueillir un plus grand nombre
d'embarcations de pêche pour un coût
de 1,5 milliard DA. Sid Ahmed Fer-
roukhi a insisté, à l'occasion, sur l'achè-
vement des travaux d'urgence «dans
15 jours afin de relancer l'activité de
pêche dans ce port qui revêt une gran-
de importance économique et sociale,
surtout qu'il peut accueillir environ
120 embarcations de Mostaganem et
des wilayas avoisinantes et constitue
une source de vie pour 2.000 familles.»

Le ministre de l’Enseignement su
périeur et de la Recherche scien-

tifique, Abdelbaki Benziane, a mis en
exergue, mardi à Chlef, le rôle de l’ex-
cellence et de l’innovation dans le plan
de travail de son département.
« Le plan de travail du secteur de l’en-
seignement supérieur proposé dans le
cadre du plan d’action du gouverne-
ment s’appuie, essentiellement, sur
l’excellence et l’innovation «, a préci-
sé le ministre à l’ouverture des tra-
vaux du symposium régionale des uni-
versités de l’ouest abrité par le pôle
universitaire d’Ouled Farès de Chlef.
L’élévation des prestations des éta-
blissements de l’enseignement et la
recherche à hauteur des références in-
ternationales en la matière figure, éga-
lement, parmi le plan d’action en ques-

tion, a-t-il ajouté, signalant que l’ob-
jectif recherché consiste à transformer
ces lieux de la science et du savoir en
«véritables appui du développement
global du pays.  «Outre la conjugai-
son des efforts et la mobilisation des
forces actives du secteur, la réalisa-
tion de cette aspiration exige le déve-
loppement des méthodes de commu-
nication à tous les niveaux ainsi que la
consolidation de la capacité d’écoute
aux intérêts et préoccupations légiti-
mes des composants de la famille uni-
versitaire et scientifique « afin de les
prendre en charge à temps ».  Afin d’at-
teindre ces objectifs, il est, selon lui,
plus que nécessaire de mobiliser les
énergies et les capacités en vue de «
changer les visions et les procédés
d’organisation et les méthodes de tra-

vail, en recourant à des approches par-
ticipatives dans l’administration et la
gestion, dans le cadre d’une nouvelle
gouvernance universitaire basée sur la
mise en œuvre des concepts de trans-
parence et de participation.  Cette
approche nécessitant le recours à un
procédé «osé » de communication à la
faveur duquel les enseignants, les cher-
cheurs et les étudiants sont transfor-
més en énergie positive et en acteurs
dynamiques dans la réalisation du plan
de développement de l’établissement
à moyen et long terme, par le biais de
la consolidation des mécanismes de
concertations et de dialogue visant à
surmonter les difficultés entravant
l’accomplissement du travail, limitant
l’esprit d’initiative et affaiblissant la
capacité d’innovation et de renouveau.

Pour assurer la sécurité des
citoyens et de leurs biens
ainsi que pour la lutte con-

tre la criminalité, en prévision de
l’Aïd El Adha qui coïncide cette
année avec la conjoncture de crise
sanitaire due au coronavirus, les
services de la sureté de wilaya de
Sidi Bel Abbés ont mis en exécu-
tion un plan sécuritaire intense.
Selon le communiqué de la sûreté
de wilaya, le plan prévoit la  mobili-

Juste après son installation à la
tête de la sureté de la wilaya de

Tlemcen, le chef de sureté de wi-
laya M.Ouabri Abdelkrim, accom-
pagnés des cadres du secteur, a
entamé des sorties pour s’enqué-

rir sur le terrain du cours des opé-
rations de ses agents. La première
étape de sa tournée était le siège
de  la sureté urbaine de Khriba
dans la daïra de Nedroma où il s’est
entretenu avec ses éléments de la

région insistant sur la nécessité de
veiller avec rigueur sur le respect
des mesures de prévention sani-
taire au milieu des citoyens et des
commerçants.
L’occasion lui a permis de s’in-
former sur l’avancement des tra-
vaux du célibatorium en cours de
réalisation. Le chef de la sureté a
ensuite visité  le siège de la sure-
té de la daïra de Nedroma où il a
pris contact avec des agents et
des cadres avec qui il a entretenu
pour avoir une vision plus claire
sur le quotidien des éléments de
la police de la localité notamment
en cette période de crise sanitai-
re. A cette occasion une bonne
quantité de bavettes et de gel
hydo-alcoolique a été  distribuée
aux éléments de la sureté.

Ammami Mohammed

sation d’éléments en tenue civile
et officielle qui veilleront, 24H sur
24, à garantir le bon déroulement
de cette fête religieuse. Leur pré-
sence sera renforcée au niveau des
points de contrôle pour l’applica-
tion rigoureuse des décisions de
confinement partiel, tout en veillant
au contrôle des personnes en pos-
session d’autorisations de dépla-
cement.  Les éléments de la police
tous grades confondus veilleront

également au contrôle des commer-
ces  pour imposer aux commerçants
autorisés à activer les jours de
l’Aid, l’application des mesures de
prévention, ainsi ils veilleront sur
l’interdiction du trafic routier inter
wilaya à l’exception du transport
des personnels et marchandises et
l’interdiction des rassemblements
et les visites familiales et des cime-
tières, sources de la propagation
du virus covid-19.            Fatima .A
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Alger

Fermeture de l’agence BDL
du Boulevard Larbi Ben M’hidi

Alger

Inauguration d’un pont liant Oued Ouchayah et Benghazi

Alger

Ouverture de l'abattoir d'El Harrach les jours de l'Aïd El Adha

Les services de la circons
cription administrative de
Sidi M’Hamed ont rendu un

arrêté portant «fermeture immédia-
te» de l’agence de la Banque de
développement local (BDL) du
Boulevard Larbi Ben M’hidi (com-
mune d’Alger Centre) en raison du
non-respect de ses client des me-
sures préventives de lutte contre
le nouveau coronavirus, ont indi-
qué mardi les mêmes services.
La décision a été prise lundi lors
d'une réunion de la cellule de crise
de la circonscription administrati-
ve de Sidi M’Hamed, constituée
pour lutter contre la pandémie de
coronavirus, en présence des re-
présentants des services de sécu-
rité, de la Protection civile et d’Al-
gérie télécom, pour évaluer la mise
en œuvre du programme tracé et
des différentes instructions relati-
ves à la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie.
En effet, la wali déléguée de la cir-
conscription, Mme Fouzia Naama
a ordonné «la fermeture immédia-
te» de l’agence de la Banque de
développement local (BDL) sise au
boulevard Larbi Ben M’hidi (com-
mune d’Alger Centre), en raison
du «non-respect» des  clients de
cette agence des mesures préven-

tives, tels que le port obligatoire
des bavettes et la distanciation
physique, ajoute la même source.
L'agence sera rouverte après l’Aïd
El Adha, prévu les vendredi et sa-
medi prochains.
Dans ce cadre, Mme Naama a ap-
pelé les citoyens à «éviter» les
rassemblements dans les espaces
publics et les files d’attente au ni-
veau des espaces commerciaux et
à prendre les mesures préventi-
ves notamment dans les rues
principales, et ce comme deuxiè-
me étape de la feuille de route tra-
cée au titre du déconfinement et
la reprise de certaines activités
commerciales et socio-économi-
ques.   Mettant l'accent sur l'im-
pérative poursuite de l'action sur
terrain du comité mixte (représen-
tants des services communaux, le
bureau de santé et d'hygiène, les
représentants des services de
sécurité et la direction du Com-
merce), la même responsable a
appelé à l'intensification des sor-
ties sur le terrain pour s'assurer
du respect par les commerçants
des mesures de prévention, pro-
posant la fermeture immédiate du
commerce par les services com-
munaux en cas d'infractions. Elle
a proposé, en outre, la poursuite

des campagnes de sensibilisation
en faveur des citoyens et l'inten-
sification des opérations de dé-
sinfection et de nettoyage des
immeubles, des rues et des quar-
tiers de la circonscription en main-
tenant le même système adopté
depuis l'apparition de cette pan-
démie, outre l'impérative éradica-
tion du commerce parallèle. Con-
cernant les mesures relatives à
l'Aid Al Adha, la wali déléguée à
réitéré l'impératif pour les mem-
bres du comité mixte de démante-
ler tous les points de vente de
bétail au niveau des communes
de la circonscription, étant clas-
sée zone urbaine, appelant, en
outre, les représentants des ser-
vices de sécurité au «suivi sur ter-
rain et au contrôle de toute tenta-
tive d'ouverture d'un point de
vente de bétail».
Il s'agit aussi de renforcer les cam-
pagnes de sensibilisation notam-
ment les deux jours de l'Aid en
impliquant les associations
agréées, outre l'élaboration d'un
programme de permanence des
médecins vétérinaires relevant de
ladite circonscription administra-
tive afin d'assurer la permanence
durant les deux jours de la fête re-
ligieuse.

Le pont à double voie sus
pendu sur une distance de
1200 mètres reliant la com-

mune d’Oued Ouchayah et la lo-
calité de Benghazi à Baraki a été
inauguré mardi conjointement par
le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali et le Wali d’Alger,
Youcef Chorfa.
En marge d’une visite d’inspection
des projets relevant du secteur
des Travaux publics à Alger, M.
Chiali a affirmé que le pont liant
Oued Ouchayah et Benghazi (dite
El Ghouazi) constituerait une sor-

te d’échappatoire pour quitter Al-
ger centre vers les destinations
ouest et sud de la capitale, et con-
tribuerait au désengorgement du
trafic routier notamment pour les
communes de Bir Mourad Raïs et
Bir Khadem. Après avoir donné le
feu vert pour le lancement des tra-
vaux d’un pont routier de 80 mè-
tres reliant les deux rives d’Oued
El Hamiz, à savoir Bordj El Bahri et
Bordj El Kiffan, le ministre a esti-
mé que ce projet aiderait, lui, à dé-
congestionner l’est de la capitale
et désobstruer la RN 24.

Ce pont permettra également
d’ouvrir des horizons socio-éco-
nomiques dans la région Alger-
est, a-t-il souligné. Plutôt dans la
journée, M. Chiali s’est enquis du
projet d’aménagement du front
maritime de Bateau Cassé à Bordj
El Kiffan, où il a écoute un exposé
détaillé sur la situation dans cette
région qui se convertira, vraisem-
blablement, à un port de divertis-
sement et une promenade tout
autant que Les Sablettes, et se
verra dotée des moyens d’amuse-
ment et de détente.

La Direction Générale de l'Etablissement de gestion des
abattoirs et de la poissonnerie d'Alger a annoncé

l’ouverture de l’abattoir d’El Harrach pendant les deux
jours de l’Aïd el Adha pour le sacrifice des moutons.
Selon un communiqué publié sur la page Facebook dudit
établissement de wilaya, l'Etablissement de gestion des
abattoirs et de la poissonnerie d'Alger «informe l'ensemble
des citoyens que l’abattoir d’El Harrach sera ouvert et
fonctionnel pendant les deux jours de l’Aïd El Adha, ven-

dredi 31 juillet et samedi 1er aout». Ainsi, les citoyens
pourront s’orienter vers l’abattoir d’El Harrach pour l’abat-
tage de leurs bêtes, et bénéficier d'autres services, ajoute le
communiqué, soulignant que l’abattoir demeurera fonction-
nel durant les jours qui suivront l’Aïd.
Le communiqué a souligné l’attachement constant dudit
établissement à assurer tous les moyens matériels et hu-
mains pour prodiguer les prestations nécessaires de servi-
ce public.

Boumerdes

Fermeture de plus de 520 locaux

et centres commerciaux

Blida

Parachèvement de la distribution de plus

de 9000 logements avant fin 2020

Un total de 526 locaux et
un centres commerciaux
ont été fermés à Boumer-

des, pour infractions aux mesures
de prévention contre la propaga-
tion de la covid-19, et ce depuis la
déclaration de la pandémie à ce
jour, a-t-on appris auprès de la di-
rection locale du commerce. Ces
fermetures ont été prononcées
suite à des opérations de contrôle
des pratiques commerciales et de
répression des fraudes, réalisées
par 26 brigades, depuis la déclara-
tion de la pandémie, et qui ont
abouti à la fermeture de 526 locaux
et centres commerciaux pour «non
respect des mesures de préven-
tion contre le nouveau coronavi-
rus», a indiqué le chef du service
de protection du consommateur et
de la répression des fraudes, Az-
zeddine Gueham. Les commer-
çants contrevenants aux mesures
sanitaires ont été sanctionnés par
«une interdiction d'activité pour
une durée de 30 jours, avec retrait
du registre du commerce», a-t-il ex-
pliqué, soulignant que leur «situa-

tion ne sera pas régularisée
qu’après la levée des réserves
ayant conduit à ces sanctions».
Ce même responsable a précisé
que ces fermetures administrati-
ves ont été ordonnées suite à
3.800 interventions et opérations
de contrôle, réalisées par les bri-
gades de contrôle menées conjoin-
tement avec des représentants
d'autres secteurs concernés, dont
les services de sécurité, tout au
long de la période indiquée. A no-
ter par ailleurs, la fermeture, tou-
jours au titre des opérations de
contrôle des pratiques commercia-
les et de l’application des mesu-
res de prévention contre la pan-
démie de Covid-19, de 24 points
anarchiques de vente de moutons
de l’Aïd, dans plusieurs commu-
nes de la wilaya de Boumerdes.
Parallèlement à cette action, il a été
procédé à l’ouverture, dernière-
ment, de 86 points de vente de
moutons à travers une vingtaine
de communes de la wilaya, en pré-
vision de l’Aïd El-Adha (fête du
sacrifice).

L'opération de distribution
de 9.450 logements du pro
gramme de l'Agence natio-

nale de l'amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL)
et de type public locatif (LPL) sera
parachevée au plus tard avant fin
2020, a annoncé le wali de Blida,
Kamel Nouisser.
«Nous achèverons la distribution
de la totalité de ces logements, au
plus tard à la fin de l’année en
cours», a indiqué le wali dans une
déclaration à la presse, en marge
d’une visite d’inspection du nou-
veau pôle urbain de Sefsaf (sur les
hauteurs de Meftah), et de la ville
nouvelle de Bouinane, où il s’est

enquis de l’état d’avancement des
chantiers de réalisation de 9.450
logements, dont 1.200 LPL et 8.250
unités AADL.
M. Nouisser, qui s’est montré sa-
tisfait de l’état d’avancement des
chantiers au nouveau pôle urbain
de Sefsaf, a annoncé que les bé-
néficiaires du projet de 1.200 LPL,
relevant des communes de Ouled
Aich, Hammam Melouane, Bou-
guera, et Chréa «recevront leurs
clés à la fin de l’année en cours»,
et ce sur un total de 5.400 unités
qui sont en réalisation au niveau
de ce même nouveau pôle urbain
et qui sont destinées à l’ensemble
des communes de la wilaya.
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Ouargla

Lancement avant fin 2020 des travaux
de deux hôpitaux de Rouissat et Méggarine

Maintien du confinement dans la wilaya
pour 15 jours supplémentaires

Illizi
Entrée universitaire 2020/2021

Deux nouvelles spécialités prévues cette année

Bechar
Assemblée populaire de la wilaya

Quatre nouveaux scanners au profit

des hôpitaux de la wilaya
Une opération portant ac-
quisition de quatre (4)
scanners au profit des éta-
blissements publics hospi-
taliers (EPH) de la wilaya
est en cours de concréti-
sation, a-t-on appris du
président de la commis-
sion d’économie et des fi-
nances de l’assemblée po-
pulaire de wilaya (APW)
de Bechar Noureddine
Djemaii.
«Notre assemblée a ré-
cemment approuvée cette
opération d’équipement en
scanners d’imagerie médi-
cale des EPH de Bechar,
Abadla, Beni-Abbes et de
l’hôpital Mère et enfant
«Mohamed Boudiaf», du
chef lieu de wilaya, dans
l’unique souci d'améliorer
la prise en charge médica-
le des patients du corona-
virus (Covid-19), et des
malades souffrant de dif-
férentes pathologies», a
précisé M. Djemaii. «A tra-
vers cette opération, dont
le financement est assuré
par la wilaya à hauteur de
200 millions dinars, et sur
recommandation de
l’APW, nous comptons
mettre un terme au man-
que de ce type d’équipe-
ments médicaux dans les
hôpitaux de la région», a-
t-il assuré. De son côté, la
commission d’enquête sur
la gestion de la Covid-19,
récemment créée par
l’APW suite aux consta-
tions par ses membres des
insuffisances et contrain-
tes auxquelles fait face
l’EPH Tourabi Boudjemaa
du chef lieu de wilaya qui
vient d’être dédié unique-
ment à la prise en charge
du tri et de l’hospitalisation
des patients du coronavi-
rus, a suggéré la dotation
de cette structure d’une
capacité d’accueil de 240
lits, d’une nouvelle station
d’oxygène médical pour
lui permettre de répondre
aux besoins des malades
admis en réanimation, no-
tamment en cette phase de
pandémie, a fait savoir M.

Djemaii, qui est également
membre de la commission
d’enquête. «Cette com-
mission rendra prochaine-
ment public ses travaux
avec de nouvelles propo-
sitions concernant notam-
ment  l'amélioration et le
renforcement du secteur
de la santé dans la région»,
a-t-il indiqué. Plusieurs
opérations de soutien à la
lutte et la prévention con-
tre la propagation du co-
ronavirus ont été approu-
vées auparavant par
l’APW de Bechar en vue
de renforcer les moyens
du secteur de la santé et
de la direction locale de la
protection civile (PC). Il
s’agit de la dotation du
secteur de la santé de 10
ambulances médicalisées,
en plus d’une importante
quantité de médicaments,
de moyens et équipements
de prévention destinés
pour le personnel médical,
qui ont été remis à l’an-
nexe locale de la pharma-
cie centrale des hôpitaux,
a indiqué, pour sa part, le
président de l’APW Lah-
cen Lakehal. «Nous avons
aussi approuvé, sur re-
commandation des mem-
bres de la commission de
la santé, de l'hygiène et de
la protection de l’environ-
nement, l’acquisition pour
un coût de plus de 10 mil-
lions dinars, d’un labora-
toire de dépistage dde la
Covid-19, utilisant la tech-
nique de réaction de poly-
mérisation en chaîne
(PCR) ou virologique, en
service actuellement au
niveau du Centre anti-can-
cer de Béchar», a ajouté
M. Lakehal.
«Nous avons alloué égale-
ment une aide financière
d’un montant de 3 millions
dinars au profit de la Di-
rection de la protection ci-
vile (PC) pour l’acquisition
d’équipements de protec-
tion et de prévention au ti-
tre des mesures de lutte
contre la pandémie du co-
ronavirus», a-t-il ajouté.

Deux nouvelles spécialités seront
ouvertes au centre universitaire

Cheikh Amoud Ben Mokhtar d’Illizi, au
titre de la prochaine rentrée universi-
taire (2020/2021), a-t-on appris mercre-
di auprès des responsables de ce pôle
scientifique. L’introduction de ces
nouvelles spécialités dans le cursus
universitaire, à savoir l’informatique et
les mathématiques, qui s’inscrit dans
le cadre de la promotion de la recher-
che scientifique, de répondre aux exi-
gences de la modernisation, permettra
de renforcer le choix de la formation
universitaire aux étudiants, a indiqué
le directeur du centre, le professeur,
Aboubakr Moussa.
Cet établissement  relevant de l’ensei-
gnement supérieur dispose actuelle-
ment de deux spécialités, à savoir les
sciences juridiques, et sciences éco-

nomiques et commerciales, a-t-il ajou-
té. Les responsables de ce pôle scien-
tifique ambitionnent l’ouverture à
moyen terme de nouvelles spécialités,
dont notamment les longues, et la tech-
nologie, dans le cas de la levée de gel
sur le projet de 1.000 places pédagogi-
ques, ce qui permettra d’assurer une
meilleure prise en charge pédagogique,
et aussi l’élargissement des possibili-
tés d’intégrer d’autres spécialités, a-t-
il précisé.
Le centre sera également renforcer au
titre de la nouvelle saison universitai-
re d’un nouveau staff pédagogique,
pour assurer un encadrement perfor-
mant aux étudiants, a fait savoir le
même responsable. S’agissant de la
reprise des activités pédagogiques
dans la situation sanitaire actuelle pro-
voquée par la propagation du nouveau

coronavirus (Covid-19), il a indiqué
qu’une cellule a été mise en place char-
gée du suivi de la clôture de la saison
universitaire et la préparation de la pro-
chaine rentrée universitaire.
Elle est chargée également de la mise
en œuvre de toutes les mesures pré-
ventives au niveau des services et
structures du centre universitaire, et
d’assurer une rentrée progressive des
étudiants dans de bonnes conditions
sanitaires et pédagogiques, a-t-il ex-
pliqué.
Le centre universitaire Cheikh Amoud
Ben Mokhtar d’Illizi a recensé au titre
de la dernière saison universitaire 968
étudiants répartis dans les spécialités
des sciences juridiques, et sciences
économiques et commerciales, enca-
drés par 30 enseignants, tous grades
confondus.

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a

annoncé, mardi dans un communiqué,
le maintien du confinement partiel à do-
micile à travers l'ensemble des commu-
nes de la wilaya de Ouargla, de 17h00
au lendemain à 05h00, excepté pour
celle d'El Borma où les horaires seront
de 20 H à 5 H le lendemain et ce, pour
une durée de 15 jours, à compter d’hier
mercredi.

Cette mesure a été décidée consé-
quemment à l'évolution de la situa-
tion épidémiologique dans cette wi-
laya. Ce confinement partiel implique-
ra pour ces communes un arrêt total
de l’ensemble des activités commer-
ciales, économiques et sociales y
compris la suspension du transport
des voyageurs et la circulation des
voitures.  Cette mesure intervient «en
application des dispositions du dé-
cret exécutif 20-168 du 29 juin 2020

portant prorogation du confinement
partiel à domicile et renforcement du
dispositif de lutte contre l’expansion
de la Covid-19, notamment son arti-
cle 3 obligeant Mesdames et Mes-
sieurs les Walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procéder au con-
finement partiel ou total ciblé d’une
ou de plusieurs localités, communes
ou quartiers connaissant des foyers
ou des clusters de contamination», a
conclu le communiqué.

Les travaux de réalisation de
deux hôpitaux d’une capaci
té d’accueil de 60 lits chacun

prévus dans les communes de
Rouissat et Méggarine dans la wi-
laya d’Ouargla seront lancés avant
la fin 2020, a-t-on appris mercredi
auprès des services de la wilaya. Les
chantiers de ces deux futurs projets,
dont les procédures administratives
sont en cours d’exécution, seront
lancés avant la fin de l’année en
cours, a affirmé le wali Aboubakr
Essedik Boucetta, lors d'une récen-
te réunion dédiée à la présentation
de l'étude préliminaire du futur Cen-
tre hospitalo-universitaire (CHU)
d'Ouargla.  L’opération relative au
choix de l'assiette foncière destinée

à accueillir l’hôpital de Rouissat a été
conclue et l’étude technique est con-
fiée à un bureau d’études pour un
délai de 45 jours, alors que l’appel
d’offres concernant la présélection
de l'entreprise réalisatrice pour l’hô-
pital de Méggarine a été déjà lancé,
a-t-il fait savoir. Le secteur de la san-
té sera renforcé «prochainement»
par deux autres structures hospita-
lières similaires (60 lits chacune) réa-
lisés dans les communes de Téma-
cine et El-Hadjira, a indiqué le même
responsable.  Une opération d'acqui-
sition de matériel médical a été rete-
nue en faveur de l’hôpital de Téma-
cine où les travaux sont en cours
d’achèvement, a-t-il signalé. Les tra-
vaux d'aménagement extérieur de

l’hôpital d’El-Hadjira ont été lancés
et avancent à «une cadence accep-
table», a-t-il assuré. Le décret exé-
cutif portant création, organisation
et fonctionnement de ce nouvel Eta-
blissement public hospitalier (EPH)
a été publié au journal officiel N-37
du 9 juin dernier, en attendant no-
tamment l’installation du staff admi-
nistratif chargé de sa gestion ainsi
que son budget de fonctionnement,
selon la Direction de wilaya de la
santé de la population et de la réfor-
me hospitalière (DSPRH).
Il s’agira, en outre, d’entreprendre
l’opération relative aux affectations
du personnel médical et paramédi-
cal selon les besoins, a-t-on signalé
à la Direction de la santé.
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Constantine

Un programme spécial d’intervention les jours
de l’Aid pour le nettoiement et la désinfection

Tébessa

Confinement partiel à domicile
sur six communes de la wilaya

Bordj Bou Arreridj

Récupération d’assiettes foncières
pour des projets d’habitat

Khenchela

Inscription de 9 projets pour développer

les zones d’ombre de Khirène

Mila

Plus de 204 280 euros d’exportations

durant  le premier semestre 2020

Plusieurs assiettes foncières
ont été dernièrement récu
pérées par voie de justice

dans la wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj en vue d’y implanter des pro-
jets d’habitat accusant du retard
de lancement, a-t-on appris mardi
auprès des services de la wilaya.
Destinés initialement à accueillir
des projets d’investissements qui
n’ont pas été effectivement con-
crétisés, ces terrains récupérés par

voie judiciaire seront en priorité
réservés aux projets de logements
de la formule location-vente de
l’Agence d’amélioration et de dé-
veloppement du logement
(AADL) non-lancés «faute d’as-
siettes foncières», ont indiqué les
mêmes services.
La même source a assuré aux sous-
cripteurs AADL que «le projet 854
unités location-vente qui faute de
terrain n’a pas été lancé depuis

2012 sera engagé dans les plus
proches délais».
Aussi, 654 unités seront ainsi réa-
lisées sur trois sites au chef-lieu
de wilaya et 200 autres unités sur
un terrain récupéré à Oued El Ma-
leh à l’entrée Nord de la ville, a-t-
on fait savoir.  Dans la commune
d’El Anacer, un terrain récupéré
accueillera en outre 500 unités de
cette même formule de logements,
est-il souligné.

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

l'Aménagement du territoire a an-
noncé, mardi dans un communi-
qué, qu'un confinement partiel à
domicile est imposé à six commu-
nes de la wilaya de Tébessa, de
17h00 au lendemain à 05h00, pour
une durée de 15 jours et ce à comp-
ter d’hier mercredi. Cette mesure,
décidée conséquemment à l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique dans la wilaya, concerne les

communes de Tébessa, Cheria, El-
Ogla, Bir El-Ater, Ouenza et El-
Aouinet, précise la même source.
Ce confinement partiel impliquera
pour ces communes un arrêt total
de l’ensemble des activités com-
merciales, économiques et socia-
les y compris la suspension du
transport des voyageurs et la cir-
culation des voitures.
Cette mesure intervient «en appli-
cation des dispositions du décret
exécutif 20-182 du 9 juillet 2020

portant consolidation du disposi-
tif de prévention et de lutte contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19), notamment son article
obligeant Mesdames et Mes-
sieurs les Walis, lorsque la situa-
tion sanitaire l’exige, de procéder
au confinement partiel ou total ci-
blé d'une ou de plusieurs locali-
tés, communes ou quartiers con-
naissant des foyers ou des clus-
ters de contamination», conclut le
communiqué.

recommandées». Le SG de la wi-
laya, a donné des instructions fer-
mes aux présidents des Assem-
blées populaires communales
(APC) à l’effet de suivre «de près»
le déroulement de cette opération
spéciale d’intervention et à être
présents sur le terrain et «interve-
nir là où le besoin est exprimé».
Le même responsable a instruit

Un programme spécial d’in
tervention pendant les 2
jours de l’Aid El Adha

pour désinfecter et nettoyer tous
les quartiers de Constantine a été
mis en place par les autorités loca-
les en collaboration avec tous les
secteurs publics et privés concer-
nés pour prévenir la propagation
du Covid-19, a annoncé mardi le
secrétaire général (SG) de la wi-
laya, Said Akhrouf.
S’exprimant au cours d’une ren-
contre de concertation et de sen-
sibilisation sur le programme de
nettoiement et de désinfection
pendant les 2 jours de l’Aid qui
intervient cette année dans une
conjoncture exceptionnelle mar-
quée par la propagation du coro-
navirus, le même responsable a
affirmé que «l’administration loca-
le a mobilisé tous les moyens hu-
mains et logistiques nécessaires à
cette opération spéciale d’inter-
vention devant avoir dans le strict
respect des mesures de prévention

également les responsables de la
Société de l'eau et de l'assainisse-
ment de Constantine (Seaco), à
«adapter» le plan d’alimentation
en eau potable (AEP) à travers les
communes de la wilaya et notam-
ment dans les zones à forte con-
centration démographique, le cen-
tre ville et la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli notammant.

Neuf (9) projets de déve
loppement ont été ins
crits au profit des loca-

lités rurales enclavées de la com-
mune de Khirène (75 km au sud-
ouest de Khenchela) dans le ca-
dre du programme de revitalisa-
tion des zones d’ombre, a indi-
qué le président de l’APC de Khi-
rène, Noureddine Zerouali.
Mobilisant plus de 180 millions
DA, ces projets concernent les
mechtas de Chebla, Hella, Glouâ
Trab, Timdaguit, Ghasset et
Taghribet, a-t-il déclaré préci-
sant que 20 millions DA servi-
ront ainsi à l’étude et la réalisa-
tion d’un réseau d’alimentation
en eau potable (AEP) pour le
village de Ghasset et 25 autres
millions DA pour l’entretien de
7 km du chemin communal CC-
19 entre Chechar et Timdaguit.
Le même responsable a souli-
gné que 65 millions DA finan-
cera l’extension du réseau d’as-
sainissement de Timdaguit et 3
millions DA le raccordement au

réseau d’électricité de 20 habi-
tations et de deux forages arté-
siens.
M. Zerouali a fait savoir que le
secteur de l’éducation a béné-
ficié de deux opérations dont la
première de 16 millions DA por-
tera sur la réalisation de trois
classes et l’aménagement de la
cour de l’école Mermouchi Sa-
maïl à Glouâ Trab et la secon-
de consacrera 8,2 millions DA
à la réalisation de classes à
l’école de Taghribet en plus de
10 millions DA pour la cons-
truction d’une cantine scolaire.
Un projet d’étude et de réalisa-
tion d’un ouvrage d’art sur
Oued Laarab dans la zone d’om-
bre Glouâ Trab pour 33 millions
DA a été retenu pour le désen-
clavement de la localité voisine
de Loudjet El Araar, a ajouté la
même source, relevant que l’ob-
jectif de ces actions est de dé-
senclaver ces agglomérations et
améliorer les conditions de vie
de leurs populations.

La valeur des exportations
dans la wilaya de Mila s'élè-

ve à plus de 204 280 euros au
cours des six (6) premiers mois
de l’année 2020, a-t-on appris
du directeur local du commer-
ce, Dridi Gasmi.
Dans une déclaration à l’APS,
ce responsable a affirmé que le
montant réalisé au cours de cet-
te période est le fruit de 27 ex-
portations, dont 16 concernent
l’exportation de l’oignon vers
l’Italie et 11 opérations d’expor-
tation de fibres de polyester vers
la Tunisie. Selon M. Gasmi, la
quantité globale des exportations
relatives à ces deux produits par
la wilaya de Mila est estimée à
plus de 587 tonnes, à savoir 395
tonnes d'oignons et plus de 192
tonnes de fibres de polyester. Le
directeur local du commerce a
déclaré  par ailleurs, que les ex-
portations de la wilaya de Mila
ont quelque peu diminué cette
année comparativement à la
même période de l'année précé-
dente, au cours de laquelle les

exportations ont atteint environ
207 284 euros à l’issue de 27
opérations. Dans ce contexte, la
même source a précisé que du-
rant l’exercice précédent, plus
de 1 564 tonnes d'oignons ont
été exportées (5 opérations), 3
tonnes de pâtes pour piles alca-
lines (une seule opération), 27
tonnes d’escargot (4 opérations)
et 303 tonnes de fibres de poly-
ester (14 opérations) et une seule
exportation portant sur environ
20 tonnes de biscuits. Précisant
que les pays concernés par ces
exportations sont l’Italie, la Tu-
nisie et la Guinée, M. Gasmi a
attribué les raisons de la baisse
actuelle de la valeur et de la quan-
tité des exportations (-1,44% et
-24,93%, respectivement) à la
pandémie de Covid-19, ainsi
qu'aux problèmes rencontrés
par les exportateurs, dont le
nombre n'a pas diminué, selon
lui, au cours des six premiers
mois de l’année 2020 par rap-
port à la même période de l'an-
née dernière, soit 4 exportateurs.
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La campagne de collecte des peaux des sacrifices
n’aura pas lieu à cause du Covid-19

Aid El Adha

Les journées du 31 juillet et 1er août
chômées et payées

Les journées du vendredi 10 et
samedi 11 Dhou El Hidja 1441 de
l’Hégire correspondant au 31
juillet et au 1er août 2020, jours de
l’Aid El Adha, seront chômées et
payées pour l’ensemble des per-
sonnels des institutions et admi-
nistrations publiques, ainsi que
pour  les personnels des entrepri-
ses publiques et privées, indique
mercredi un communiqué de la
Fonction publique.
«A l’occasion de la fête de l’Aid
El Adha et conformément à la loi n
63-278 du 26 juillet 1963 modifiée
et complétée fixant la liste des fê-
tes légales, les journées du ven-
dredi 10 et samedi 11 Dhou El Hid-
ja 1441 de l’Hégire, correspondant
au 31 juillet et 1 août 2020, sont
chômées et payées pour l’ensem-
ble des institutions et administra-
tions publiques, des  établisse-
ments et offices publics et privés,
ainsi que pour les personnels des
entreprises publiques et privées,

tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les person-
nels payés à l’heure ou à la jour-
née», précise le communiqué de la
Direction générale de la Fonction
publique.
Toutefois, relève la même source,

L’opération de collecte des peaux
de moutons sacrifiés a l’occasion
de l’Aïd El Adha n’est pas prévue
pour l’Aid de cette année à cause
de la pandémie de Covid-19, a af-
firmé mercredi à Alger, le directeur
général de l’Agence nationale des
déchets (AND), Karim Ouamane.
«La campagne de sensibilisation
pour l’Aïd lancé par notre agence
cette année ne portera pas sur la
collecte des peaux de moutons (au
profit des tanneries), mais plutôt
sur les mesures d’hygiène afin
d’éviter que l’acte du sacrifice ne
se transforme en nouveau facteur
de contamination», a déclaré M.
Ouamane à l’APS.
Le directeur général de l’AND a
prévenu dans ce contexte que les
déchets d’abattage (toisons, cor-
nes pattes) sont classés dans la
catégorie des déchets spéciaux,
car ils pourraient être un facteur
de propagation du virus notam-
ment en cette période de crise sa-
nitaire. «Ces restes animaux clas-
sés dangereux ne devraient pas
être collectés avec les ordures mé-
nagères car ils constituent une
source potentielle de risque pour
la santé publique», a-t-il prévenu.
Aussi, il appelle les citoyens au
strict respect des mesures d’hy-
giène en leur recommandant d’em-
baller les déchets dans de grands
sacs en plastique qu’ils fermeront
soigneusement avant de les dépo-
ser au niveau des points de col-
lecte. «Ces déchets seront ache-
minés le jour même par les servi-
ces d’hygiène communaux vers
les centres d’enfouissement tech-
nique». En se référant aux donnés
du système national d’information
sur les déchets (Cnid), M. Ouama-
ne a fait constater que le volume
des ordures ménagères, qui avoi-
sine en moyenne 35.620 tonnes par
jour, enregistre habituellement une
pic de 10% durant les fêtes de l’Aid
El Adha. «Mais pour cette année,
la hausse ne serait pas aussi im-
portante», a-t-il prévu, en estimant
que «de nombreuses familles «re-
nonceraient» au sacrifice de mou-
ton compte tenu des circonstan-
ces sanitaires actuelles.
A propos de la hausse des déchets
hospitaliers depuis le début de la
pandémie de Covid 19, M. Oua-
mane confirme effectivement un
accroissement de 30 % au cours
des quatre premiers mois de l’an-
née en cours.  «Cette recrudescen-
ce concerne essentiellement les
déchets médicaux «potentielle-
ment contaminés» tels les gants,
les bavettes, les pansements, les
seringues, les coupants et tran-
chant», a-t-il expliqué en précisant
que les autres types de déchets

(anatomiques et toxiques) ne sont
pas vraiment touchés par cette
hausse.
«Il y a eu certainement encore un
nouveau accroissement de dé-
chets hospitaliers durant ces trois
derniers mois, notamment en juin
et juillet avec l’augmentation im-
portante des cas contaminés par
le Coronavirus au cours de cette
période», a-t-il encore supposé,
affirmant néanmoins que l’AND
ne peut pas se prononcer sur son
taux réel tant que l’opération de
collecte des données qu’elle a en-
treprise auprès des structures hos-
pitalières n’a pas été finalisée.
En dépit de cette hausse des dé-
chets générés par les activités de
soin à cause de la propagation du
Covid 19, la situation reste géra-
ble pour les structures de gestion
et de traitement de ces déchets,
assure pour sa part la directrice
technique de l’AND, Fatma- Zo-
hra Barça. A cet égard, elle a mis
en avant les capacités des 13 uni-
tés privées, spécialisées dans le
traitement des déchets dangereux,
évaluées à 45.000 tonnes par an
en plus des 164 incinérateurs ré-
partis entre les différents hôpitaux
et CHU du pays.  «Ces structures
couvrent largement les déchets
hospitaliers même en cette con-
joncture de crise sanitaire», a-t-elle
souligné.
Globalement, la production d’ac-
tivité de soins à risque infectieux
et assimilés (DASRI) dépasse les
30.000 tonnes par an, a-t-elle fait
savoir. Ce volume regroupe trois
catégories: les déchets anatomi-
ques issus des blocs opératoires
qui sont généralement enterrés
après désinfection, les déchets
infectieux susceptibles d’affecter
la santé humaine (appelés déchets
d’activités de soins à haut risque
infectieux) et les déchets toxiques
constitués par les résidus et pro-
duits périmés des produits
pharmaceutiques, chimiques et de
laboratoire, ainsi que les déchets
contenant de fortes concentra-
tions en métaux lourds tels les ra-
dios, les acides, les huiles usagées
et les solvants, a-t-elle détaillé.
«Vue leur dangerosité, leur gestion
obéit à une réglementation très
pointilleuse et spécifique ainsi
qu’un le personnel qualifié et for-
mé en conséquence», souligne
Mme Barça. A ce propos, elle a fait
constater un engouement des
opérateurs privés pour ce créneau,
en confirmant l’existence d’une
soixantaine d’opérateurs privés
chargés de la collecte, du stocka-
ge, du transport et de l’évacuation
de ces déchets vers les centres de
traitement adaptés.

les institutions, administrations,
établissements, offices et entrepri-
ses précités, sont tenus de pren-
dre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des
services organisés en mode de tra-
vail posté.

Appel à la vigilance et la prudence
lors de l’utilisation des outils

La Protection civile a appelé, mer-
credi, tous les citoyens à «faire
preuve de prudence et de vigilan-
ce», durant El Aid Adha, lors de
l’utilisation des outils, et éviter la
contamination par le covid-19 ou
sa transmission à d’autres person-
nes, indique un communiqué de
ce corps.
«En prévision de la célébration de
El Aid El Adha, dans les circons-
tances exceptionnelles liées à la
pandémie du Corona virus covid-
19, et afin de réduire les consé-
quences générées par l’utilisation
des outils lors du sacrifice (cou-
teaux, hache, chalumeaux), la di-
rection générale de la Protection
civile appelle tous les citoyens à

faire preuve de prudence et  de
vigilance, lors de l’utilisation dan-
gereuse de ces outils», précise le
communiqué.
Il est recommandé dans ce sens,
l’application des mesures préven-
tives de lutte contre le Covid-19,
pour éviter la contamination ou la
transmission à d’autres person-
nes, notamment en respectant la
distanciation physique et en évi-
tant les rassemblements autour du
sacrifice ainsi que la désinfection
et le nettoyage du lieu d’abattage
avant et après l’achèvement de
l’opération.
La Protection civile rappelle éga-
lement que le port de la bavette
est obligatoire et nécessaire, ainsi

que les gans de protection, recom-
mandant aussi l’»utilisation de la
pompe à air manuelle au lieu de
souffler avec la bouche, la stérili-
sation des outils utilisés avant,
pendant et après l’achèvement de
l’opération, le lavage régulière-
ment des mains et éviter de tou-
cher le nez et la bouche».
Outre éviter l’échange des outils
utilisés entre les personnes,
d’autres mesures, souligne la
même source, sont à prendre
s’agissant de la manipulation des
couteaux, haches et tabounas qui
doit répondre aux consignes de sé-
curité.
Il s’agit entre autres de ne pas
mettre les couteaux et les haches
sur le sol et les placer hors de la
portée des enfants, ne jamais utili-
ser une meuleuse pour affûter et
affiler les couteaux en présence
d’enfants (risque de projection
d’éclats), entreposer bien les cha-
lumeaux, tabounas, les allumettes
et les briquets, les garder hors de
la portée des enfants, et  vérifier la
conformité du tuyau et du déten-
deur de gaz utilisés pour relier  la
bouteille de gaz butane et la ta-
bouna. La Protection civile invite,
à l’occasion, les citoyens à appe-
ler ses secours aux numéros 1021
ou le 14, en cas d’incident ou d’in-
cendie, en précisant la nature du
risque et l’adresse exacte.
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Algérie poste/Banque d’Algérie

Le dispositif de coordination permettra
une mobilisation maximale de liquidités

Commerce

Abrogation de l’arrêté fixant la durée minimale
de conservation des produits importés

7.740 citoyens algériens rapatriés depuis le 20 juillet

L’ANSEJ officiellement placée sous tutelle
du ministre délégué chargé de la micro-entreprise

L’arrêté de 2019 fixant la durée mi-
nimale de conservation des pro-
duits importés soumis à l’obliga-
tion d’indication de la date limite
de consommation a été abrogé par
un arrêté ministériel publié au jour-
nal officiel N 41.
Suite à ce nouveau arrêté signé par
le ministre du commerce, Kamel
Rezig le 22 juin dernier, sont abro-
gées, les dispositions de l’arrêté
du 3 avril 2019 fixant la durée mini-
male de conservation des produits
importés soumis à l’obligation d’in-
dication de la date limite de con-
sommation».
Selon l’arrêté ministériel de 2019,
il est entendu par durée minimale
de conservation, la période com-
prise entre la date d’inspection du
produit au point de débarquement
jusqu’à la date limite de consom-

mation, mentionnée sur l’étique-
tage. Pour ce qui est de la durée
de vie, elle signifie la période al-
lant de la date de fabrication ou de
conditionnement jusqu’à la date
limite de consommation.
«Les produits dont la durée de
conservation est inférieure ou éga-
le à une année, doivent posséder,à
la date d’inspection, une durée mi-
nimale de conservation égale, au
moins, à 70 % de leur durée de vie,
exprimée en mois et en jours», sti-
pulait l’article 3 de l’arrêté de 2019.
Le même article exigeait également
que «les produits dont la durée de
conservation est supérieure à une
année, doivent posséder, à la date
d’inspection, une durée minimale
de conservation égale, au moins,
à 50 % de leur durée de vie, expri-
mée en mois et en jours».

L’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ) est
officiellement mise sous tutelle du
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la micro-
entreprise, en vertu d’un décret
exécutif publié au dernier journal
officiel (N 41). Daté du 20 juillet
2020, le décret a conféré au minis-
tre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de la micro-entrepri-
se, le pouvoir de tutelle sur l’agen-
ce nationale de soutien à l’emploi
des jeunes. A travers ce nouveau
texte, les dispositions du décret
exécutif du 5 mai 2020 conférant
au ministre de la micro-entreprise,
des start-up et de l’économie de la
connaissance, le pouvoir de tutel-
le sur l’agence nationale de sou-

tien à l’emploi des jeunes ont été
abrogées. A noter que ce change-
ment intervient après le remanie-
ment ministériel du 23 juin dernier
où il a été décidé de créer des pos-
tes des ministres délégués auprès
du Premier ministre, dont un char-
gé de la micro-entreprises et autre
chargé de l’économie de la con-
naissance et des starts-up.  L’An-
sej dépendait auparavant du mi-
nistère du Travail et de l’emploi.
Mais, le Président de la Républi-
que Abdelmadjid Tebboune avait
instruit le 9 mars dernier le Gou-
vernement, lors d’une réunion du
Conseil des ministres, de rattacher
l’agence au nouveau ministère des
Micro-entreprises, des start-up et
de l’économie du savoir.

Le dispositif de coordination éta-
bli entre la Banque d’Algérie (BA)
et Algérie Poste (AP) sous la su-
pervision du ministère des Finan-
ces va permettre une mobilisation
maximale de liquidités nécessaires
au niveau des bureaux de poste, a
indiqué mercredi le directeur  gé-
néral d’Algérie Poste, Abdelkrim
Dahmani.
Ce dispositif a d’ores et déjà per-
mis à Algérie Poste la mobilisation
pour le mois de juin seulement un
montant de 285 milliards de DA au
niveau des retraits des succursa-
les de la BA et aussi de mobiliser
au niveau des encaissements et
des virements au niveau des bu-
reaux de poste d’un montant à
hauteur de 91 milliards de DA, a
relevé, M. Dahmani lors de son
intervention sur les ondes de la
Radio nationale.
«Depuis le début de l’année, Al-
gérie Poste a retiré 1.742 milliards
de DA auprès de la banque d’Al-
gérie et a pu mobiliser jusqu’au 20
juillet dernier plus de 693 milliards
de DA d’encaissement au niveau
des bureaux de poste» a-t-il préci-
sé.
«Tous les moyens ont été mis en
place pour mobiliser le maximum
de liquidités pour pouvoir répon-
dre aux besoins de la clientèle à la
veille de l’Aid El Adha, assure-t-il.
S’agissant des mesures prises afin
de régler le problèmes de liquidi-
tés, M. Dahmani a mis en avant la
possibilité de faire des retraits à
travers les guichets automatiques
des billets (GAB) d’Algérie poste

et ceux des banques. «Algérie
Poste dispose actuellement de
1.400 GAB et les retraits des
clients d’Algérie poste via les
GAB des Banques ne constituent
que près de 10%», a- t-il tenu à
préciser.
Il a expliqué que les clients d’Al-
gérie poste détenteurs de cartes
monétiques  EDDAHABIA qui
sont au nombre de 6 millions peu-
vent procéder à des opérations de
retrait au niveau des guichets auto-
matiques des banques lorsqu’il y
a perturbation de liquidité au ni-
veau du réseau postal.
«L’utilisation des guichets auto-
matiques des billets (GAB) d’Al-
gérie poste et ceux des banques,
mis en place depuis janvier 2020, a
permis aux clients d’Algérie poste
de pouvoir retirer uniquement pen-
dant le mois de juin dernier un
montant de 8 milliards de DA au
niveau des GAB des banques», a
souligné, M. Dahmani.
Le responsable a assuré que la
promotion des moyens électroni-
ques de paiement demeure la so-
lution idéale pour faire face défini-
tivement aux problèmes de liqui-
dités.
«Il existe parmi les mesures prises
par les pouvoirs publics, les opé-
rations d’entraide entre les wilayas
qui connaissent soit un excès soit
un déficit en liquidité», a-t-il rap-
pelé ajoutant «cette mesure prise
en concertation avec la BA a per-
mis d’alimenter en liquidités un
nombre de bureaux de poste dans
plusieurs wilayas du pays».

DES MESURES PRISES À L’ÉGARD DES
RETRAITÉS POUR ÉVITER LES GRANDES

AFFLUENCES

M. Dahmani a affirmé qu’il existait
actuellement en Algérie plus de 3
millions de retraités disposant de
comptes courant postaux.
«Des mesures ont été prises à
l’égard de cette catégorie de
clients pour éviter les grandes af-
fluences dans les bureaux de pos-
te et qui concernent principale-
ment la mise en place d’un systè-
me de procuration exceptionnelle
(téléchargeable) qui permet aux
proches des personnes âgées de
faire des retraits à leurs places», a
expliqué le responsable.
«Il a été mis en place un nouveau
calendrier pour étendre la période
des virements des retraites et des
allocations qui était de 3 jours pour
l’élargir sur 10 jours», a-t-il dit.
Il a ajouté que ces mesures sont
entrées en vigueur en ce mois de
juillet et ont permis d’aplatir la
courbe d’affluence des retraités au
niveau des bureaux de poste.
Algérie Poste dispose actuelle-
ment  4.050 bureau de poste à tra-
vers le territoire national et 27 mil-
lions comptes dont 22 millions
sont des comptes actifs. Le Pre-
mier ministre, M. Abdelaziz Djerad,
avait présidé, mardi, une réunion
interministérielle consacrée à l’exa-
men de la situation de la disponi-
bilité des liquidités dans le réseau
postal face à la pression de la de-
mande de la clientèle qui s’exerce
à travers les titulaires de 22 mil-
lions de comptes de chèques pos-
taux actifs.

La deuxième phase de l’opé
ration de rapatriement des
ressortissants algériens

bloqués à l’étranger, lancée le 20
juillet courant, se poursuit
toujours,avec le rapatriement à ce
jour de 2582 citoyens supplémen-
taires, depuis le dernier bilan par-
tiel fourni par le  ministère des Af-
faires étrangères (MAE), le 26 juillet
matin, portant ainsi le nombre to-
tal des personnes rapatriées à
7.740 citoyens, a indiqué mardi le
porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères, Abdelaziz Bena-
li Cherif. Le porte-parole du MAE
a précisé dans une déclaration que
les rapatriements se sont dérou-
lés comme suit :

26 juillet 2020 (complément) :
- 276 ressortissants rapatriés vers
l’aéroport d’Alger depuis Mar-
seille (France).
- 260 ressortissants rapatriés vers
l’aéroport d’El Oued depuis Le
Caire (Egypte).
- 609 ressortissants rapatriés vers
l’aéroport d’Alger sur deux vols
depuis Paris (France).

27 juillet 2020 :
- 279 ressortissants rapatriés vers
l’aéroport de Sétif sur deux vols
depuis Lyon (France).
- 597 ressortissants rapatriés vers
l’aéroport d’Alger sur deux vols
depuis Paris (France).
- 127 ressortissants rapatriés vers
l’aéroport d’Alger depuis Lyon

(France).
- 205 ressortissants rapatriés vers
l’aéroport d’Annaba depuis Am-
man (Jordanie).

28 juillet 2020 :
- 229 ressortissants rapatriés vers
l’aéroport d’Alger depuis Mos-
cou (Russie).

L’opération de rapatriement se
poursuivra ce mardi et ce jus-
qu’au 30 juillet 2020, à travers
10 vols programmés pour le
rapatriement de 2349 citoyens
bloqués inscrits sur la platefor-
me numérique en France, en
Russie, en Ukraine, au Royau-
me Uni, au Qatar et aux Etats-
Unis, a précisé M. Abdelaziz
Benali Cherif.

Six-cent-quatorze (614) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 359 guérisons et 12 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Coronavirus

 614 nouveaux cas, 359 guérisons et 12 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures
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Frifer: «J’ai bel et bien reçu
une offre d’un club Bulgare»

Après la contestation par la JSS
de sa signature au CRB

La famille de Benyoub réagit

USMBA
Selon Kadour Benayad

Le projet de l’Académie de football
mis en veilleuse

L’Académie de football que comp-
tait lancer l’USM Bel Abbès dans
un proche avenir ne devrait pas
voir le jour de sitôt à cause des
nombreux problèmes dans les-
quels se débat ce club de Ligue 1,
a-t-on appris hier auprès de son
directeur général. Selon Kadour
Benayad, le projet en question
«est actuellement gelé», ajoutant
que «l’ambiguïté entourant l’ave-
nir du club ne permet pas d’aller
au bout de cette opération».
Le même responsable, qui prépare
les bilans moral et financier de
l’exercice en cours pour les remet-
tre au conseil d’administration
avant de rendre le tablier, a regret-
té au passage qu’un tel projet soit
mis en veilleuse, après avoir pour-
tant franchi plusieurs étapes.
«Personnellement, j’ai accordé
beaucoup d’intérêt à cette Acadé-
mie. Nous avons réussi, avec
l’aide des autorités locales, à re-
vêtir le terrain annexe du stade 24-
février 1956, où devaient s’entrai-
ner les joueurs de l’Académie, par
une pelouse synthétique de der-
nière génération, en plus de la ré-
habilitation d’un hôtel relevant de
l’Office du parc omnisport de la
wilaya (OPOW) pour les héber-
ger», a-t-il poursuivi.
Il a fait savoir, au passage, que la
direction du club avait même lan-
cé le processus de détection des
jeunes talents en vue d’en choisir
les meilleurs pour intégrer l’Aca-
démie en question. L’opération,
confiée à des anciens joueurs du
club, ne s’est pas limitée à la seule
wilaya de Sidi Bel-Abbès, mais a

touché aussi les wilayas limitro-
phes, a encore informé le même
interlocuteur.»On tablait énormé-
ment sur cette Académie, surtout
que notre région est un vivier de
jeunes talents. Au vu des problè-
mes financiers énormes auxquels
le club est confronté, on a estimé
que son salut passe par la forma-
tion, au lieu de débourser des som-
mes colossales chaque saison
pour recruter des joueurs de di-
vers horizons. Malheureusement,
l’état actuel des choses n’encou-
rage pas à réaliser cette ambitieu-
se initiative», a-t-il regretté.
L’USMBA, en proie à une crise
multidimensionnelle depuis un
bon bout de temps, pourrait se re-
trouver sans dirigeants dans les
prochaines semaines. Les membres
actionnaires de la société sporti-
ve du club, à leur tête le président
du conseil d’administration, Ab-
delghani El Hennani, ont déjà en-
gagé les procédures d’usage pour
mettre en vente leurs actions, a
rappelé le directeur général de la
formation de la «Mekerra».

La signature du jeune défenseur
de la JSS, Zouhir Benyoub, avec
le CRB, fait encore couler encre et
salive.
Dernièrement,  la direction de la JS
Saoura a contesté la signature de
son défenseur Zouhir Benyoub
(18 ans) d’un contrat d’une durée
de 4 ans avec le CR Belouizdad.
Les Sudistes, qui ont adressé une
correspondance à leurs homolo-
gues de la capitale, affirment que
Benyoub est sous contrat avec
eux «du 20/01/2020 au 20/01/
2023». Au moment où chaque par-
tie (le CRB et la JSS) affirme être
en règle, c’est la famille du joueur
qui réagit, en prenant attache avec
notre rédaction pour mettre les
choses au clair.
 «Le 20 janvier 2020, soit à la date
du présumé contrat mentionnée
dans la correspondance de la JSS,
Zouhir n’avait pas encore 18 ans
(17 ans et 11 mois, Ndlr).  Etant
encore mineur, il fallait qu’il soit
représenté par son père, qui signe-
ra, le cas échéant, à sa place. Or,

ce dernier dément avoir signé un
quelconque document du genre»,
nous rapporte la famille Benyoub.
Dans une déclaration à une chaî-
ne de télévision privée, le direc-
teur sportif du CRB, Toufik Kouri-
chi, affirme que son club a deman-
dé à ce que le contrat dont parle la
JSS lui soit envoyé.
«Dans le cas où ce document sera
présenté, nous allons clore le dos-
sier et permettre à la JSS de récu-
pérer son joueur», a-t-il dit. Mais
ce qui laisse poser des questions,
c’est le fait que le club de Béchar a
envoyé cette même correspondan-
ce à la Ligue de football profes-
sionnel avec, éventuellement, le
contrat.
Hamlili Mamoun, président du
conseil d’administration de la
SSPA/JSS, a contredit Kourichi,
dans une déclaration à une autre
chaîne de télévision privée: «Nous
avons envoyé une correspondan-
ce au CRB, concernant cette affai-
re, avec le contrat du joueur, qui
court jusqu’en 2023.»

NAHD

 Les grands travaux de Merzekane
Au moment où les grosses cylin-
drées du championnat sont entrain
de se disputer les nouvelles re-
crues au prix fort le Nasria d’Hus-
sein-Dey est quant à lui en mode
modeste et surtout rationnel sous
la houlette de son directeur géné-
ral Chaabane Merzekane qui con-
nait très bien les moindres facet-
tes et recoin de ce club.
L’ancien international des années
80 figure emblématique du football
national est entrain véritablement
de révolutionner le NAHD qui
avait grandement besoin d’une
bonne prise en mains tant sur le
plan administratif que technique.
En concertation avec le président
Ould Zmirli qui lui a donné carte
blanche pour mettre en application
sa feuille de route Merzekane a
d’abord basé son action sur une
réduction de la masse salariale en
faisant même plus que les clubs
voisins de la capitale puisque les
Nahdistes ont décidé de plafon-
ner les salaires à 120 millions.
Un pic qui concernera vraiment
une infime minorité de l’effectif qui
devra justifier ce salaire sur le ter-
rain autrement dit la grande majo-
rité des salaires se situera en des-
sous de la barre des 100 millions
de centimes.
Cette réduction de la masse sala-
riale aura pour effet positif de per-

mettre au club de fonctionner dans
la sérénité.  L’autre nouveauté du
directeur général est une plus gran-
de présence des joueurs issus des
jeunes catégories pour boucler l’ef-
fectif de la prochaine saison. Il y
aura au moins sept joueurs des
équipes réserves ou juniors qui
figureront dans l’effectif drivé en
ce moment par deux anciens
joueurs Nahdistes en l’occurren-
ce Samir Alliche et Nacer Zekri.  Ce
qui est sûr, c’est qu’en ce moment
Chaabane Merzekane se démène
dans tous les sens aussi bien sur
le plan technique qu’administratif
pour permettre au NAHD d’enta-
mer la prochaine saison dans les
meilleurs conditions .
D’ailleurs on apprend même que

le Nasria vient d’enregistrer la si-
gnature d’un jeune milieu de ter-
rain offensif qui vient de l’USM
Khenchela. Ashraf Chihana un jeu-
ne de 19 ans détecté par Chaaba-
ne Merzekane et pétri de qualités
nous a-t-on dit.
Cela dit le club Husseindéen n’af-
fiche pas encore une santé finan-
cière prospère vu que le NAHD
est actuellement le seul club de la
capitale de Ligue 1 qui ne jouit pas
de l’apport d’une entreprise pu-
blique comme c’est le cas pour le
MCA, le CRB et l’USMA.
Et c’est ce qui, désole les Hussein-
déens surtout quand on sait que
cette banlieue est de la capitale est
la plus grande et la plus peuplée
d’Alger.                         R. Bendali

Le milieu de terrain offensif
du Mouloudia d’Oran, Fri
fer Boumedienne à tenu à

confirmer l’offre qui lui a était faite
par une formation Bulgare et plus
précisément du Lokomotiv Plovdiv
club évoluant en Ligue 1. A ce su-
jet le jeune milieu de terrain dira:»
L’offre du club bulgare est officiel-
le elle l’a était faite par les diri-
geants du club qui ont contacté
mon agent.
Ce dernier leur a transmis quelques
vidéos qui les ont intéressé». Le
milieu de terrain de la sélection
nationale olympique à indiqué que

les pourparlers sont gelés pour le
moment à cause de la pandémie
du Covid 19 en déclarant : «C’est
vrai que l’offre du club bulgare est
intéressante mais tout est actuel-
lement à l’arrêt , ce qui me pousse
, comme tout le monde d’ailleurs,
de penser plus a se débarrasser
de cette pandémie»
Et d’ajouter: «Je n’attend que
l’ouverture du trafic aérien et  des
vols vers l’Europe  pour entrepren-
dre les démarches nécessaires
pour l’obtention d’un visa d’en-
trée en Bulgarie pour effectuer les
essais et passer la visite médica-

le». En conclusion , Frifer à préfé-
ré laisser la balle dans le camp des
dirigeants actuel ou ceux qui pren-
dront les rênes du MCO à l’issue
l’AG des actionnaires prévue le 10
aout pour leur signifier que son
avenir est entre leurs mains puis-
qu’il est sous contrat jusqu’a 2021
, mais le jeune Frifer sait pertinem-
ment que la direction du Moulou-
dia ne s’opposera pas a son
transfert puisque l’offre sera a ne
pas s’en douter intéressante et bé-
néfique et pour moi et pour le
MCO.

B. Louacini
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La FAF valide l’arrêt de la compétition

 Le CRB déclaré champion 2019-2020

Le Bureau fédéral de la Fé
dération algérienne de
football (FAF), réuni hier

en session extraordinaire, a validé
l’arrêt du championnat de Ligue 1
en raison de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), déclarant ain-
si le CR Belouizdad sacré cham-
pion de la saison 2019-2020.
Le CRB, leader de la Ligue 1 au
terme de la 22e journée, soit peu
avant la suspension de la compé-
tition décidée par le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) le
16 mars dernier, remporte le titre
pour la 7e fois de son histoire. Il

comptabilise 40 points, soit trois
de plus que l’ES Sétif et le MC Al-
ger, qui terminent conjointement à
la 2e place avec 37 points chacun.
Contrainte de recourir à une con-
sultation écrite auprès des mem-
bres de l’assemblée générale, sui-
te au refus de la tutelle d’organi-
ser une assemblée générale extra-
ordinaire (AGEx), l’instance fédé-
rale a validé le choix B3, adopté à
la majorité par les membres de l’AG.
Il prévoit la désignation des lau-
réats, des clubs qui accèdent mais
sans relégation.
Dans le formulaire envoyé aux 112
membres de l’AG, il était question
d’abord de choisir entre A et B :
poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option
a été cochée, chaque membre a eu
à choisir entre B1, B2 et B3 qui
équivalent à : saison blanche (ré-
sultats de la saison 2019-2020 an-
nulés), désignation des lauréats,
clubs qui accèdent et ceux qui ré-

trogradent et enfin désignation
des lauréats, des clubs qui accè-
dent mais sans relégation.
La validation du choix B3 est sy-
nonyme ainsi d’un léger remanie-
ment  apporté au nouveau systè-
me de compétition pyramidal,
adopté par l’AGEx le 17 septem-
bre 2019, avec notamment une Li-
gue 1 professionnelle composée
de 20 clubs et une Division 2 de
deux groupes de 18 formations
chacun. Outre les 16 clubs de l’éli-
te, les quatre premiers de la Ligue
2 accéderont en Ligue 1, alors que
les huit premiers clubs des diffé-
rents groupes de la  Divion natio-
nale amateur (DNA) seront promus
en Division 2.La consultation écri-
te a permis à 96 membres sur l’en-
semble des 112 (85,7%) composant
l’AG de s’exprimer, alors que 16
autres (14,3%) ont préféré s’abs-
tenir, dont la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP). Trois membres
ont transmis une fiche non rensei-
gnée. Sur l’ensemble des 32 clubs
composant les deux Ligues pro-
fessionnelles, seules la JS Kaby-
lie et l’ES Sétif ne se sont pas ex-
primées. Pour rappel, le Bureau
fédéral de la FAF a maintenu à deux
reprises sa décision prise le 30 avril
pour la poursuite de la saison 2019-
2020, tout en précisant que seuls
les pouvoirs publics sont habili-
tés à décider d’un éventuel retour
aux activités sportives et footbal-
listiques. Mais le 9 juillet, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports a
annoncé ne pas autoriser «pour le
moment» la reprise des compéti-
tions.

LFP-Clubs
de Ligue 1 et 2

Trois réunions
régionales en vue

La Ligue de football profession-
nel (LFP) a annoncé, hier, la te-
nue prochaine de plusieurs
réunions regroupant le prési-
dent de la chambre nationale de
résolution des litiges, les prési-
dents et capitaines des clubs
de Ligue 1 et 2.
Aucune date n’a été avancée
par la Ligue, pour la tenue de
ces réunions.»
L’objectif des ces réunions ré-
gionales au nombre de trois et
auxquelles assisteront les mem-
bres du bureau fédéral et du
bureau de la LFP est de sensi-
biliser les joueurs et les clubs
sur la question des relations de
travail à la lumière des directi-
ves de la FIFA communiquées
au début de la crise sanitaire»,
a indiqué la LFP, dans un com-
muniqué, à l’issue de la réunion
de son bureau exécutif, tenue
mardi.
Enfin, l’instance chargée de la
gestion de la compétition pro-
fessionnelle a lancé un appel à
tous les acteurs du football à
«favoriser la voie de la sérénité
pour le bien de notre football».

Saison 2020-2021

Ligue 1 professionnelle
de 20 clubs

Les clubs promus en Division
nationale amateur

Clubs de l’Inter-régions:
Groupe Sud Ouest: MC El Bayadh, SC Mecheria, US Béchar Djedid,
CRB Adrar, CRB Bougtob, JS Guir, NRB Fenoughil, IR Mecheria, US
Naâma, NRC Hattaba Adrar, GC Aïn Sefra, JRB Taghit, A. Aïn Sefra,
IRM Benamar, IR Biodh, AB Ghriss (meilleur 9e)
Groupe Sud Est: US Souf, O. Magrane, MB Rouissat, IRB Robbah,
ASB Metlili Chaamba, IR Zaouia El Abidia, USB Hassi R’mel, IRB
Nezla, JS Sidi Bouaziz, MB Hassi Messaoud, ES Ouargla, JRB Aflou
Groupe Est: JB Aïn Kercha, ES Guelma, NRB Tazouguert, OSM Tarf,
CRB Aïn Yagout, CRB Dréan, Nasr El-Fedjoudj, CB Mila
Groupe Centre Ouest: WAB Tissemsilt, E. Sour Ghozlane, IRB Bou
Medfaa, CR Zaouia, MS Cherchell, RA Aïn Defla, CB Béni Slimane,
ORB Oued Fodda
Groupe Centre Est: JS Bordj Ménaïl, JS Boumerdès, NRB Grarem,
USM Sétif, MB Bouira, IRB Berhoum, ES Bouakeul, FC Bir El-Arch,
SA Sétif (meilleur 9e)
Groupe Ouest: WA Mostaganem, IS Tighennif, IRB Maghnia, JS
Sig, IRB Sougueur, Nasr /Sénia, ICS Tlemcen, JS Emir Abdelkader,
MB Sidi Chahmi (meilleur 9e)

Clubs des Divisions régionales:
LRF Annaba: Hamra Annaba
LRF Alger: JS Tixeraïne
LRF Constantine: NRB Beni Oualban
LRF Oran: FCB Telagh
LRF Batna: OB Medjana
LRF Blida: CR Beni Tamou
LRF Saïda: FCB Frenda
LRF Béchar: Police de Béchar
LRF Ouargla: Ittihad Ouargla et Mostakbal El Hamadine.

CR Belouizdad, ES Sétif, MC Alger, JS Kabylie, CS Constantine, JS
Saoura, AS Aïn M’lila, MC Oran, USM Alger, Paradou AC, USM Bel-
Abbès, ASO Chlef, CA Bordj Bou Arrèridj, US Biskra, NA Husseïn-
Dey, NC Magra, Olympique Médéa, JSM Skikda, WA Tlemcen, RC
Relizane
Division 2 de 2 groupes (18 clubs chacun) :
Clubs maintenus de la saison 2019-2020 :
RC Arbaâ, AS Khroub, MCE Eulma, ASM Oran, DRB Tadjenanet,
USM Annaba, MC Saïda, Amel Boussaâda, OM Arzew, MO Béjaïa,
JSM Béjaïa, USM El-Harrach
Clubs promus de la Division nationale amateur (DNA) :
Groupe Centre : CR Béni-Thour, WA Boufarik, ES Ben Aknoun,
CRB Aïn Oussera, IB Lakhdaria, WR M’sila, RC Kouba, (JS Haï
Djebel ou CRB Dar El-Beïda ou USM Blida, ces trois clubs ont le
même nombre de points, ndlr)
Groupe Est : CRB Ouled Djellal, MO Constantine, MSP Batna, CA
Batna, US Chaouia, USM Khenchela, HB Chelghom-Laïd, NRB Te-
leghema
Groupe Ouest : CR Témouchent, IRB El-Kerma, MCB Oued Sly,
RCB Oued R’hiou, SC Aïn Defla, JSM Tiaret, SKAF Khemis Melia-
na, US Remchi.

Le MCA en Ligue des champions,  l’ESS en Coupe
de la Confédération

Le MC Alger, 2e au classement fi-
nal de la saison 2019-2020 de foot-
ball, selon la règle d’indice des
matchs joués et des points récol-
tés,  prendra part à la prochaine
édition de la Ligue des champions
d’Afrique, alors que l’ES Sétif (3e)
jouera la Coupe de la  Confédéra-
tion (CAF), a annoncé mercredi la
fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel. Le MCA
et l’ESS ont terminé avec le même
nombre de points 37 points, mais
le club algérois a joué 21 matchs
alors que l’Entente a disputé 22
rencontres. Pour départager les
deux formations, il a été procédé à
la division des points récoltés sur
les matchs disputés.
Le Bureau fédéral de la FAF, réuni
mercredi en session extraordinai-
re, a validé l’arrêt du championnat
de Ligue 1 en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19),

désignant ainsi le CR Belouizdad
à titre exceptionnel champion d’Al-
gérie 2019-2020.  Le CRB, leader
de la Ligue 1 au terme de la 22e
journée, soit peu avant la suspen-
sion de la compétition décidée par
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) le 16 mars dernier,
remporte le titre pour la 7e fois de
son histoire. Selon une source
autorisée, le Bureau fédéral ne
s’est pas encore prononcé sur la
suite à donner à l’épreuve de la
Coupe d’Algérie, suspendue au
terme des quarts de finale (aller).
Dans le cas où elle serait suspen-
due définitivement, le quatrième
au classement la JS Kabylie, pren-
dra part à la Coupe de la Confédé-
ration. Par ailleurs, le BF a décidé
de l’ouverture de la période d’en-
registrement des joueurs à partir
du mercredi 5 août et se poursui-
vra jusqu’au mardi 27 octobre.


