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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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Les deux hommes ont lavé le linge sale en public

Grande tension entre Mehiaoui
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TOURS DE GARDE
Nuit 13 Août 2020

Pharmacie

ORAN
Benharrats Rafika Nacera
44, rue de Tlemcen, Tel : 041-
34-50-86
Djattou  Soumia
Hai Saada,  04 place Benahmed
Mohamed Amine
Bouachria Abdelkader
33,  avenue Chakib Arslane

Dihaj Boubekeur
76, rue littre,  St Eugene, Tel :
041-46-48-13
Betkaoui Ibtissem
Hai khemisti,   résidence Nas-
sim El bahr,  lot E 3,  bat C3/C4

Bouderbala Abdelkader
05, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Selka Malika
11 bd,  Adda Benaouda, Pla-
teaux
Bekhoucha Sidi Ahmed Fethi
10, bd Maata Mohamed El ha-
bib, Tel : 041-39-55-86
Lakrouf  Ahmed
Cité des 340 Lgts,  bat A 26,
Seddikia

BIR EL-DJIR
Amari Nesrine
Douar Bendaoud, Coopérative
immobilière  Amar Yassef ; N°
286,  local N°01, Bir El djir
Ameur Aicha
Tranche 274, coté nord,  rue
sans nom,  tranche 276, Bir El
djir
Guendouz Benaouda
Hai Emir khaled, N°15,  ilot 37,
Hassi Bounif
Khoudja Nardjis
Route nationale N° 15, Hassi
Ben okba

ES-SENIA
Azzouz Sid Ahmed
Cite 60 logts, Bat N°B2, nord,
RDC, lots N°04 et 05, Es-sénia
Chaib Abdelghani
Cite Nedjma , N°232, Sidi Cha-
mi
Bezzeghoud Ghizlane
Residence El foursane,  ilot 16,
Bat C2,  tranche 02, El kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les Chevriers,  N°03, local
N°01, Arzew

AIN EL-TURCK
Bendouma Ennacer
Place du 1er novembre, N°02,
Ain El turck
Sebaa Wassila
Village Bousfer , N° 43, rue
Cheikh Ben badis, Bousfer, Tel
: 041-26-25-13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17, Mers El kébir

En dépit d’un nouveau plan de circulation visant à désengorger la circulation

La route d’El Hassi renoue

avec les embouteillages

Aéroport international «Ahmed Benbella»

255 citoyens rapatriés

des Etats Unis d’Amérique
255 citoyens algériens, bloqués aux Etats unis d’Amérique depuis
le début de la pandémie du Covid-19, ont été rapatriés hier à Oran,
a-t-on appris des services de la wilaya. L’avion de la compagnie
nationale «Air Algérie» qui transportait les citoyens concernés a
atterri sur le tarmac de l’aéroport international «Ahmed-Benbel-
la» vers 9 heures en provenance de Washington.
Les Algériens rapatriés ont trouvé à leur accueil des représen-
tants des autorités locales civiles et sécuritaires, qui ont tout mis à
leur disposition pour leur faciliter l’accomplissement des procé-
dures administratives d’usage. Une équipe médicale a également
été mobilisée pour les accompagner durant leur séjour dans les
hôtels de la ville désignés pour leur accueil pendant toute la pério-
de de leur confinement sanitaire fixée à sept jours, a-t-on indiqué
de même source.

Ecole supérieure de l’administration militaire (ESAM)

Sortie de 5 promotions

Caisse nationale
d’assurances
sociales (CNAS)

Campagne d’information sur

la numérisation des congés

de  maladie

L’agence d’Oran de la
Caisse nationale d’assu
rances sociales des

salariés (CNAS) a lancé une
campagne d’information sur la
numérisation des congés de
maladie, a-t-on appris mercredi
dans un communiqué émanant
de cette structure. Le nouveau
service électronique permet à
l’assuré de déclarer un congé de
maladie à distance en utilisant la
technique du site «Hana»
disponible sur Internet, a-t-on
indiqué, faisant savoir que la
campagne lancée le 11 août se
poursuivra jusqu’au 18 du même
mois. La campagne d’information
vise à faire découvrir à un plus
grand nombre d’assurés possi-
ble ce nouveau service qui leur
permet de déposer les congés
de maladie via Internet après
avoir obtenu le mot de passe
pour accéder au site «Hana» et
télécharger les données via le
même espace, a-t-on noté dans
un communiqué. Ce nouveau
service permet d’épargner aux
malades les déplacements aux
centres payeurs de l’agence,
surtout que la déclaration des
congés de maladie a un délai de
48 heures, a-t-on souligné.

Le directeur central de l’in
tendance au ministère de
la Défense nationale

(MDN), le général Bousseldja Hadj
a présidé, jeudi soir à Oran, la cé-
rémonie de sortie de cinq promo-
tions de l’année scolaire 2019-2020
à l’Ecole supérieure de l’adminis-
tration militaire «moudjahid défunt
Hadj Moussa Akhamokh» rele-
vant de la 2e Région militaire. Les
promotions sortantes baptisées au
nom du chahid Benkhettab Abdel-
kader sont la 71e promotion des
cours de perfectionnement des of-
ficiers, la 4e promotion de master
du système licence-master-docto-
rat (LMD), la 9e promotion des
cours de spécialité en administra-
tion militaire, la 17e promotion de

session de formation spéciale et
la 10e promotion des élèves
officiers actifs en système LMD.
La cérémonie de sortie, à laquelle
ont assisté des hauts officiers et
des membres de la famille du cha-
hid, a débuté par l’inspection des
formations diplômées par le direc-
teur central de l’intendance au
MDN le général Bousseldja Hadj.
Dans une allocution prononcée à
l’occasion, le commandant de
l’ESAM, le général Gharbi Ahmed
a mis en exergue les grands axes
de formation et les connaissances
militaires et pratiques reçues par
les formés par des instructeurs
spécialisés et enseignants compé-
tents leur permettant d’assumer
leur noble mission avec profes-

sionnalisme. Le commandant de
l’Ecole supérieure de l’administra-
tion militaire a, au passage, salué
la discipline et la persévérance des
stagiaires des pays amis et frères.
Après la prestation du serment par
les diplômés et la remise des gra-
des aux majors de promotions, le
général Bousseldja Hadj a donné
son accord pour la baptisation de
cette promotion au nom du cha-
hid Benkhettab Abdelkader et la
cérémonie a été ponctuée par des
parades militaires des diplômés.
En marge de la cérémonie de sor-
tie, des thèses de master et de fin
de formation en licence ont été
présentés.
Un officier stagiaire et un autre  ont
donné un aperçu succinct du mé-

moire au directeur central de  l’in-
tendance au ministère de la Défen-
se nationale, le général Bousseld-
ja  Hadj, qui a ensuite honoré, en
compagnie du commandant de
l’ESAM, la  famille du chahid Ben-
khettab. Né en 1895 à Sidi Belattar
(Mostaganem), Abdelkader Ben-
khettab a rejoint les rangs de l’or-
ganisation civile du Front de libé-
ration nationale (FLN) en 1956 et
participa à plusieurs batailles con-
tre le colonisateur français. Il fut
arrêté puis exécuté par balles en
compagnie d’autres compagnons
le 8 août 1957.

La semaine dernière une
réunion de la commission
de wilaya d’Oran, présidée

par la semaine passée par le wali
d’Oran a été consacrée aux à l’al-
légement des mesures de confine-
ment partiel en vigueur depuis le
mois de mars passé. La réunion a
porté sur les moyens à mettre en
œuvre à la faveur du retour pro-
gressif à la normale avec l’ouver-
ture des espaces publics comme

les plages, les mosquées, les lieux
de détente et de loisirs, les cafés
et les restaurants. Comme atten-
du, les services de la wilaya
d’Oran ont élaboré un plan de cir-
culation provisoire entré en vi-
gueur depuis hier, visant à désen-
gorger la circulation, notamment
au niveau de la corniche oranaise.
Les usagers désirant rallier les pla-
ges de la corniche oranaise doi-
vent passer obligatoirement par la

corniche inferieure, plus connue
sous le nom de la route des tun-
nels (RN2), via Mers El Kébir ou
par l’échangeur situé au lieu dit
«cité Longchamp». Le retour s’ef-
fectuera obligatoirement par la rou-
te de la corniche supérieure en
passant par El Hassi. Cependant,
en dépit du nouveau plan de cir-
culation élaboré dans le but d’al-
léger un tant soit peu la pression
de la circulation sur les deux axes
routiers cités, hier matin (vendre-
di), des bouchons monstres se
sont formés au long de la route à
haï Bouamama (El Hassi), rendant
ainsi la circulation difficile où des
centaines d’automobilistes ont été
bloqués pendant longtemps, cer-
tains ont été contraints d’emprun-
ter le 2e périphérique. Selon notre
constat, des services de sécurité
sont mobilisés pour la circonstan-
ce dans plusieurs rond-point des
deux voies de communication, no-
tamment au lieu dit «Ain Khadid-
ja » et Sainte-Clotilde (Mers El Ke-
bir) ,pour réguler la circulation et
surtout dévier les automobilistes
venant des plages de la daïra
d’Ain El Türck vers la route de la
corniche supérieure.

Lahmar Cherif M

Liaison autoroutière port d’Oran-El Menzeh

Le taux d’avancement

des travaux évalué à 85%

Les travaux de la liaison
autoroutière reliant le port
d’Oran à la première roca-

de sud à hauteur du carrefour d’El
Menzeh (ex-Canastel) sur 8 kilo-
mètres, ont atteint un taux d’avan-
cement de 85 pour cent, a-t-on
appris jeudi le chef du projet de
cette pénétrante. Abderrahmane
Benaïssa a indiqué, à l’APS, que
toutes les contraintes techniques
liées à la nature du sol ayant retar-
dé ce projet structurant d’un coût
de 50 milliards DA, confié au grou-
pement algéro-turc «ENGOA/
MAKYOL», ont été levées notam-
ment celle du glissement de ter-
rain où est prévu un viaduc à deux
ponts, soulignant que malgré la
conjoncture de prévention contre
la propagation de Covid-19, les tra-
vaux ont relancés en mars dernier.

Les travaux de génie civil de la di-
gue maritime sont achevés à 98
pour  cent et de la tranchée ouver-
te sur 950 mètres à 100 pc et il ne
reste que  les équipements élec-
tromécaniques, a-t-il fait savoir,
ajoutant que la  section routière
de 3.200 mètres connaît un taux
d’exécution des travaux de 80
pc. Il a souligné que les travaux
du viaduc, confiés à l’Entrepri-
se nationale des grands ouvra-
ges d’arts (ENGOA) enregistrent
un taux d’avancement de 15
pour cent. Pour le tunnel, long
de 1.550 mètres, la partie génie
civil est terminée, a fait remar-
quer le même responsable annon-
çant que ce projet d’importance
devant assurer la fluidité du trafic
routier sera livré au 3e trimestre de
l’année 2021.
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Même avant l’ouverture officielle des plages

Les pseudos plagistes dictent leur loi
Mers El Hadjadaj
En raison de l’absence
d’une station d’épuration

Les estivants

cohabiteront encore

une fois avec les eaux

usées domestiques

Le feuilleton de l’épineux problème
de l’assainissement n’a pas
encore abouti au terme de son

épilogue à Mer El Hadjadj, qui en dépit
de son « statut » de localité  balnéaire
continue d’accuser un flagrant déficit en
la matière.  En effet, les habitants
permanents des maisons implantées
situées près du rivage, ainsi que les
estivants qui sont arrivés ces derniers
jours pour le démarrage de la saison
estivale, devront cohabiter encore cette
année  avec les eaux usées qui se répan-
dent et lézardent la chaussée pour
stagner enfin sur la partie de la plus
basse de cette localité côtière, la grande
plage sableuse en l’occurrence. Ces
eaux usées domestiques sont « libérées»
par certains ménages, dont les fosses
septiques se remplissent et finissent par
éjecter ces liquides aux odeurs  nauséa-
bondes.  Dans ce volet, un responsable
local nous explique : «  L’écrasante
majorité des ménages rejettent leur eaux
usées dans la nature ou dans des fosses
septiques. Les gens n’ont guère d’autres
solutions. En été surtout, avec les
douches à domicile, les fosses débordent
et déversent le trop plein qui coule à ciel
ouvert pour arriver jusqu’à la grande
plage.  Les estivants souffrent  à cause
des odeurs nauséabondes, qui du reste,
menacent la santé publique».  Dans ce
contexte, une source communale révèle,
qu’effectivement, une partie du projet  de
raccordement au réseau d’assainisse-
ment au niveau des quartiers dits « bas»,
aurait  été réalisée. En revanche,  l’autre
partie dudit projet de collecte des eaux
usées et en voie d’être concrétisée sur le
terrain. Seulement, d’après toujours
notre source d’information, le lancement
du projet de réalisation de la station
d’épuration à  Mers El Hadjadj est remis
aux calendes grecques pour des raisons
de financement, d’autant qu’une station
d’épuration est trop onéreuse pour les
finances publiques, dans l’attente d’une
normalisation des ressources financières
de l’Etat pour lancer ce projet environ-
nemental très attendu par la population
locale, qui voir leur côte Marine somp-
tueuse polluée par le déversement des
fluides utilisées près du petit port ,
émises par la station de pompage locale
de SEOR dont les équipements tombent
souvent en panne. A quand donc, le bout
du tunnel pour les es estivants de Mers
El Hadjadj contraints de cohabiter
chaque année avec les eaux usées ?

Aribi Mokhtar.

162 lotissements individuels (El Mohgoun)

L’autre zone d’ombre urbaine

qui envenime la vie de ses habitants

Entre le quartier dit « hai Ezzitoune» 
(Les Oliviers) et la cité 850 loge
ments, se dressent les 162

lotissements du village El Mohgoun, situé 
à 7 km du chef-lieu de la commune Arzew.
Les habitants affichent clairement leur re-
fus  de rester en marge de la dynamique de
développement enclenchée par les pouvoirs
publics à travers différents programmes
dédiés aux zones d’ombre. « Nous avions
construit nos maisons par nos propres
moyens.
Nos  lotissements sont une vraie zone d’om-
bre en plein milieu d’un groupement urbain,
puisque tout autour, existent des quartiers
complètement urbanisés. Sommes-nous
des pestiférés pour qu’on nous prive de
développement?», s’interroge un habitant
de ces lotissements.  Les résidents de ces
maisons individuelles revendiquent l’amé-
lioration de leur cadre de vie dont des be-
soins élémentaires comme, en premier
lieu, le revêtement des pistes, le renforce-
ment de l’éclairage public, un marché de
proximité, la création d’espaces verts, un
stade de proximité ou une salle de sports, la
présence d’un facteur pour la distribution
du courrier.
Autant de doléances à la charge de la mu-
nicipalité d’Arzew qui souffre  d’un bud-
get dérisoire et  complètement dépassé par
la conjoncture et la réalité du terrain. Cela

dit, les habitants des 162 lotissements à  El
Mohgoun souffrent réellement de la dégra-
dation (absence de bitume) du réseau rou-
tier intramuros de leur zone d’habitation.
Quand il vente ou il pleut, les résidents souf-

frent le martyre à  cause de la poussière qui
se répand  ou bien de la boue qui se forme
à la faveur de la pluviométrie, gênant toute
circulation ou la mobilité des piétons. 
 « Nos enfants se dotent de bottes en caout-
chouc pour marcher dans l’argile qui se
constitue avec la pluie. Est-ce normal pour
une commune comme Arzew?», martèle
notre interlocuteur, tout en insistant sur la
réfection des trottoirs et la pose d’avaloirs
pour l’absorption des eaux pluviales afin
d’éviter sa stagnation répétée dans les ruel-
les dénudées de bitume. Encore une zone
d’ombre qu’il va falloir inscrire dans le re-
gistre des zones d’ombre. Nous apprenons
par ailleurs, selon de sources fiables que, 
la municipalité d’Arzew aurait  alloué une
enveloppe financière de 45 millions de di-
nars pour l’aménagement urbain du quar-
tier abritant les 162 lotissements concernés.
Une première tentative d’un avis d’appel
d’offre dudit marché public se serait avérée
infructueuse. La même collectivité locale
s’attèle, actuellement, à lancer un deuxième
avis à concurrence de moins disant pour
l’obtention finale du projet relatif à l’amé-
lioration du cadre de vie des habitants de
ces lotissements qui ont édifié leurs demeu-
res dans le cadre de l’auto construction,
déchargeant l’état du fardeau de la réalisa-
tion de logements sociaux.  

Aribi Mokhtar. 

Annulée depuis 2015, la concession
(des plages)  est toujours pratiquée
au niveau de la corniche oranaise.

La semaine passée et même avant l’ouver-
ture officielle des plages, presque tout le
rivage était squatté.
La plage, victime du phénomène national
qui est le squat du rivage, commence à de-
venir un vrai casse-tête pour les estivants.
Après une longue période d’interdiction à
cause de la pandémie du Covid-19, les pla-
ges sont à partir d’aujourd’hui autorisées.
Les sites de baignade de la corniche Ouest,
commencent déjà à attirer de plus en plus
d’estivants.
Lors d’une virée effectuée jeudi au niveau
de la plage Corales dans la commune de
Bousfer, l’on a constaté que les solariums
illicites sont déjà là. Une table, un parasol
et quatre chaises sont négociés entre 600
et 800 dinars. Les estivants qui arrivent sur
place en début d’après-midi se retrouvent
au quatrième, voire cinquième rang instal-
lés sur tout le long de la rive, sur trois ou
quatre rangées. Le constat est le même dans
pratiquement toutes les plages d’Ain
Türck. Du jour au lendemain, tous les pro-
priétaires de solariums ont pris place sur
les plages de la corniche. Une activité in-
formelle condamnable, qui gâche le séjour
des familles lors de chaque saison estivale.
« Il est devenu impossible de s’installer à

son aise au bord de l’eau, si on ne paie pas.
On se retrouve au quatrième ou cinquième
rang. De cet emplacement, on ne peut en
aucune manière surveiller ses enfants», dira
une dame. Et d’ajouter: «de là ou je suis, à
la quatrième rangées je ne peux même pas
profiter du paysage, je ne vois que des pa-
rasols, pour voir le bleu de la mer je suis
obligé de me frayer un chemin entre les ran-
gées», déporte-t-elle. Alors que les respon-
sables du secteur parlent de «préparatifs
d’ouverture» et de «protocole d’accès aux
plages», censées être fermées, jeudi les es-
tivants envahissaient déjà la corniche ora-
naise, et les solariums étaient installés l’un
à côté de l’autre, faisant fi des gestes bar-
rières et de la distanciation.
Un peu partout à travers plusieurs plages
de la commune de Aïn El Türck, des espa-
ces entiers de sable sont squattés au vu et
au su de tout le monde et illicitement gérés,
en toute impunité, par des indus exploitants
se proclamant maîtres indétrônables des
lieux. Notons que la wilaya d’Oran a an-
noncé sur sa page Facebook, l’ouverture
officielle le 15 août des plages, avec le res-
pect strict du protocole sanitaire mis en pla-
ce contre la pandémie du Covid-19. Ainsi
33 plages autorisées à la baignade seront
ouvertes en plus des aires de plaisance.
Parmi ces plages, l’on citera, Madagh, Cap
Blanc, Corail, les Andalouses, complexe les

Andalouses, New Beach, Coralès, Pénica à
Bousfer, la Grande Plage, l’Etoile, Bomo pla-
ge, Cap Falcon, les Dunes, Saint Germain,
Clairefontaine, Paradis plage, Bouisseville,
Trouville, Saint Rock, Aïn Franine, Aïn De-
fla à Gdyel, Saint Michel et Cap Carbon à
Arzew, Plage Mers El Hadjadj, le Petit Port
et la grande plage à Mers El Hadjadj.

Mehdi A
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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Sidi Bel Abbés 

Les travailleurs de Nadhif –Com

observent une grève

El Bayadh

220 millions DA

de redevances de loyer

à recouvrer par l’OPGI

Les redevances de loyer à recouvrer par
l’Office de promotion et de gestion im
mobilière (OPGI) de la wilaya d’El

Bayadh auprès des locataires de logements pu-
blics locatifs, ont atteint 220 millions DA, a-t-on
appris du directeur de l’OPGI. Abdelfattah Kes-
soul a indiqué que plus de 55% des occupants
de LPL estimés à 12.870 habitants à travers dif-
férentes communes de la wilaya ne s’acquittent
pas des redevances du loyer de ces logements
sociaux. Les services de l’OPGI ont entamé des
procédures pour récupérer ces dus auprès des
mauvais payeurs, en adressant notamment des
mises en demeure aux personnes concernées et
en recourant aux autorités judiciaires compéten-
tes, a-t-il fait savoir. Ils ont également pris une
somme de mesures au profit des occupants de
ces logements LPL notamment les locataires aux
bas revenus, leur proposant, entre autres, un
paiement par tranches.

Ouargla

Lancement, avant fin 2020,

des travaux de deux hôpitaux

de Rouissat et Méggarine
Les travaux de
réalisation de

deux hôpitaux
d’une

capacité
d’accueil de

60 lits chacun
prévus dans

les communes
de Rouissat et

Méggarine
dans la wilaya

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 récente
réunion dédiée à la présentation de l’étude pré-
liminaire du futur Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Ouargla.
L’opération relative au choix de l’assiette fon-
cière destinée à accueillir l’hôpital de Rouissat a
été conclue et l’étude technique est confiée à
un bureau d’études pour un délai de 45 jours,
alors que l’appel d’offres concernant la présé-
lection de l’entreprise réalisatrice pour l’hôpital
de Méggarine a été déjà lancé, a-t-il fait savoir.
Le secteur de la santé sera renforcé «prochaine-
ment» par deux autres structures hospitalières
similaires (60 lits chacune) réalisés dans les com-
munes de Témacine et El-Hadjira, a indiqué le
même responsable. Une opération d’acquisition
de matériel médical a été retenue en faveur de
l’hôpital de Témacine où les travaux sont en
cours d’achèvement, a-t-il signalé. Les travaux
d’aménagement extérieur de l’hôpital d’El-Had-
jira ont été lancés et avancent à «une cadence
acceptable», a-t-il assuré.  Le décret exécutif
portant création, organisation et fonctionnement
de ce nouvel Etablissement public hospitalier
(EPH) a été publié au journal officiel N-37 du 9
juin dernier, en attendant notamment l’installa-
tion du staff administratif chargé de sa gestion
ainsi que son budget de fonctionnement, selon
la Direction de wilaya de la santé de la popula-
tion et de la réforme hospitalière (DSPRH).
Il s’agira, en outre, d’entreprendre l’opération
relative aux affectations du personnel médical
et paramédical selon les besoins, a-t-on signalé
à la Direction de la santé.

Ain Témouchent
Campagne moisson-battage 2019-2020

Plus de un million de quintaux

de céréales récoltés

Une récolte de 1.116.000
quintaux de céréales est
enregistrée dans la wilaya

d’Ain Temouchent depuis le dé-
but de la campagne moisson-bat-
tage, a-t-on appris du directeur des
services agricoles (DSA) Ghali
Boulenouar.  Sur une superficie de
96.545 moissonnée au niveau de
la wilaya d’Aïn Témouchent, une
production de près de 1.116 000
quintaux de céréales, toutes varié-
tés confondues, a été relevée, a-t-
il indiqué. Les coopératives céréa-
lières et de légumes secs (CCLS)
des communes d’Aïn Témouchent
et de Hammam Bouhadjar ont ac-

cueilli des quantités de production
avoisinant les 496.700 quintaux de
céréales dont 459.606 qx de blé dur,
32.575 qx de blé tendre et 4.468 qx
d’orge, a fait savoir M. Boule-
nouar, soulignant que l’opération
de livraison de la récolte se pour-
suit jusqu’à fin août prochain. Ces
volumes de céréales collectées re-
présentent un taux de 45 % de la
récolte totale, un taux appréciable
voire «encourageant» par rapport
à la moyenne  nationale fixée à 42
%. L’opération de collecte des ré-
coltes céréalières durant la cam-
pagne moisson-battage de la sai-
son agricole en cours a mobilisé

des infrastructures de stockage,
disposant d’une capacité totale de
plus de 820.000 quintaux dont
700.000 à travers les aires de stoc-
kage des coopératives céréalières
et de légumes secs (CCLS) des
communes de Hammam Bouhadja
et d’Aïn Témouchent, en plus de
dépôts de stockage ayant fait l’ob-
jet de location auprès de particu-
liers, a souligné M. Bouelnouar.
La campagne moisson-battage qui
tire à sa fin a mobilisé 632 mois-
sonneuses-batteuses, alors que
l’opération de collecte des récol-
tes se poursuit jusqu’à la fin août
prochain, selon la même source.

Direction des Services agricoles

Une production de 80.000 quintaux

de pois chiches prévue

La direction des services
agricoles (DSA) de la wi
laya d’Ain Temouchent

prévoit une production de 80.000
quintaux de pois chiches dont la
campagne de récolte a été lancée
en juillet, a-t-on appris des respon-
sables du secteur.
La superficie totale plantée en pois
chiches pour la saison agricole en
cours est de 6.900 hectares, ce qui
devra fournir environ 80.000 qx de
ce légume sec, a indiqué le direc-
teur des services agricoles. Ghali
Boulenouar a souligné qu’Ain
Temouchent est considérée com-
me wilaya pilote au niveau natio-

nal dans la production de pois
chiches sur les plans quantitative
et qualitative, faisant savoir qu’elle
a enregistré, les dernières années,
un engouement d’agriculteurs
pour cette filière de légumineuses,
qui se sont concentrés sur la pro-
duction de graines de pois chiche,
une expérience qui a été couron-
née de réussite donnant des ré-
sultats encourageants.
La superficie touchée par la récol-
te depuis au mois de juillet cou-
rant a atteint 1350 ha donnant
13.500 qx de pois chiches dont 265
qx collectés au niveau des coopé-
ratives de céréales et de légumes

secs (CCLS) dans les communes
de Hammam Bou Hadjar et d’Ain
Temouchent.
L’opération de récolte se poursuit
dans de «bonnes» conditions,
selon M. Boulenouar.
Les communes de Hammam Bou-
hadjar, d’Oued Es-sabah, et d’Ain
Larbaa dans la wilaya d’Ain Te-
mouchent, sont les plus actives
dans la filière de production de
pois chiches qui enregistre de plus
en plus de demandes d’une sai-
son à l’autre, au vu des résultats
positifs obtenus et du rendement
se répercutant sur la stabilité des
prix de référence dans les marchés.

Les travailleurs de l’entre
prise publique
Nadhif.Com spécialisée

dans le ramassage des ordures mé-
nagères ont organisé une grève,
et observé un sit-in dans l’encein-
te de leur entreprise et ce pour ré-
clamer de leur verser la prime du
covid-19, de trois mois qu’ils n’ont
pas perçu jusqu’à ce jour.
Le débrayage a été décidé par les
travailleurs pour dénoncer le mu-
tisme des responsables qui n’ont
pas pris en considération le degré
de risque de contamination auquel
ils  sont exposés, malgré les efforts
qu’ils ont déployés dans le cadre

de leur  mission. Ils ont également
revendiqué la prime de 10.000 Da
que tous les employés et fonction-
naires de divers secteurs ont en-
caissée à l’exception d’eux, qui de
plus,  a été réduite à 5000 Da,  seu-
lement.
En outre, les travailleurs ont exi-
gés d’être dotés  des  moyens de
travail et de protection,  la dispo-
nibilité, en quantité et en qualité,
des tenues de travail  et du maté-
riel de collecte des déchets deve-
nu vétuste et de pouvoir bénéfi-
cier des vaccins contre tous les
risques de contagions et contre le
tétanos, afin qu’ils puissent ac-

complir leur tâche en toute sécuri-
té, ainsi que l’attribuer des  primes
de rendement et du panier.  L’en-
treprise ouverte en 2015, est con-
frontée à  des difficultés financiè-
res, et pour son redressement,
l’Assemblée populaire de wilaya
de Sidi Bel Abbés lui a octroyé  une
subvention de 2 milliards de cen-
times, en  attendant que les res-
ponsables de cette entité écono-
mique prospecte  de nouvelles
sources de financement afin de
s’autofinancer, maintenir son ac-
tivité et réaliser des investisse-
ments.

Fatima A



L'Echo d'Oran

Régions 5
Samedi 15 Aout 2020

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

Wilaya d’Alger

Préparation de 22 forêts

à l’ouverture samedi prochain
46 mosquées

concernées

par la décision

de réouverture
Au total, 46
mosquées seront
rouvertes
aujourd’hui à Tizi-
Ouzou, en applica-
tion de  l’instruc-
tion du président
de la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, d’ouver-
ture graduelle des
lieux de culte
(fermés à titre
préventif contre la
propagation de la
Covid-19), a
indiqué jeudi le
directeur local des
affaires religieuses
et des waqfs, Aissa
Bouicha.    Ce
même responsable,
a précisé que la
réouverture
progressive et
contrôlée des lieux
de culte à Tizi-
Ouzou concernera
dans un premier
temps un total de
46 mosquées
répondant aux
exigences sanitai-
res édictées dans le
dispositif gouver-
nemental de
prévention de la
propagation de la
Covid-19, a-t-il
ajouté. Ces 46
mosquées ont été
dotées chacune
d’une caméra
thermique pour la
prise de températu-
re des fidèles. En
outre un total de
10 000 bavettes et
de 350 litres de
solution désinfec-
tante ont été
distribués sur ces
mosquées, a
souligné M.
Bouicha.
Il a ajouté que ces
lieux de culte ont
été tous nettoyés et
désinfectés en
prévision de leur
réouverture.

 Installation du nouveau

président de la Cour de justice

Le nouveau président de la Cour de jus
tice de Tizi-Ouzou, Bensalem Abderre
zak, a été installé, jeudi, dans ses nou-

velles fonctions, en remplacement à Smaïl Kari,
lors d’une cérémonie présidée par Mohamed
Azrou représentant du ministère de la Justice.
M. Azrou a rappelé que cette installation rentre
dans le cadre du vaste mouvement dans le corps
des magistrats décidé jeudi dernier par le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune.
«Ce mouvement opéré par le président de la
République vise la consolidation de l’institu-
tion judiciaire et l’optimisation de ses capaci-
tés à faire face aux défis actuels et le renouvel-
lement des énergies et des compétences afin
de promouvoir l’action de justice», a-t-il dit dans
son allocution d’installation.
 M. Bensalem, qui a rejoint le corps de la jus-
tice en 1996, est diplômé de l’Ecole nationale
d’administration, spécialité magistrature en
1995.  Il a occupé plusieurs fonctions durant
son parcours professionnel dont le poste de
président de Cour à Blida avant d’être nom-
mé au même poste à Tizi-Ouzou, a indiqué
M. Azrou.

Tizi-Ouzou

Médéa

La perturbation de l’AEP

est due à la baisse du niveau

d’eau des forages 

Les perturbations dans l’alimentation en
eau potable signalées, ces derniers
jours, dans les communes de Derrag et

Tamesguida (wilaya de Médéa), «sont dues à
la baisse importante du niveau d’eau des fora-
ges alimentant ces communes», a expliqué l’an-
tenne locale de l’Algérienne des eaux (ADE).
Une baisse du niveau d’eau a été constatée
dans les principaux forages alimentant les com-
munes respectives de Derrag, sud-ouest, et de
Tamesguida, nord-ouest, induisant des pertur-
bations «momentanées», dans la distribution
d’eau potable qui est actuellement prise en char-
ge, afin de régler ce problème et permettre d’ali-
menter à nouveau les foyers touchés, a indiqué
l’ADE.
Des camions citernes vont assurer l’appro-
visionnement des foyers de la commune de
Derrag en eau potable, en attendant le rem-
plissage du réservoir qui alimente ladite com-
mune, a signalé l’ADE  ajoutant que l’opéra-
tion de remplissage prendra un peu plus de
temps que d’habitude, faute de quantité suf-
fisante d’eau au niveau du principal forage
de la commune. Pour ce qui est de la commu-
ne de Tamesguida, privée d’eau depuis plu-
sieurs jours, l’ADE, en concertation avec la
Direction locale des ressources en eau et les
services de la daïra de Médéa, a décidé de
procéder au remplissage des réservoirs du
chef-lieu de commune, à l’aide de camions
citernes.

55 plages autorisées à la baignade

Les services de la wilaya
d’Alger ont décidé la réou
verture de 55 plages aux

estivants à partir d’aujourd’hui
samedi, suivant les conditions et
mesures sanitaires obligatoires
contre la propagation du nouveau
coronavirus, a indiqué un commu-
niqué des mêmes services. Le wali
d’Alger, Youcef Chorfa a fixé à 55
le nombre des plages autorisées à
la baignade, suivant les mesures
préventives de lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus.
Huit (8) plages sont interdites tem-
porairement à la baignade, tandis
que 06 autres sont interdites com-
plètement à la baignade, ajoute le
même communiqué. L’accès aux
plages reste « gratuit « pour tous

les citoyens au niveau de toutes
les plages de la wilaya, avec l’in-
terdiction de l’installation, au ni-
veau des plages, des tables et des
chaises à des fins commerciaux.
Pour les équipements et bateaux
de pêche, les lieux de leur station-
nement doivent être délimités au
préalable, avec l’interdiction de
stationner au niveau des espaces
réservés aux estivants. La présen-
ce des animaux domestiques est
interdite au niveau des plages
autorisées à la baignade durant la
saison estivale, à l’exception des
animaux utilisés par les services
de sécurité dans le cadre du main-
tien de l’ordre public. L’utilisation
de jet-ski est strictement interdite
sur une distance de 100 mètres de

la plage. La réouverture des pla-
ges intervient, en application des
mesures préventives décidées par
les services du premier ministère
portant ouverture graduelle et con-
trôlée des plages, dans le cadre du
strict respect des protocoles sani-
taires relatifs à la prévention con-
tre la propagation du nouveau
coronavirus. Les mesures de pro-
tection consistent notamment en
«le port obligatoire du masque de
protection, le respect de la distan-
ciation physique d’au moins un
mètre et demi, l’affichage des me-
sures barrières et de prévention
aux différents points d’accès des
lieux, l’organisation de lieux adé-
quats pour le stationnement des
véhicules.

Groupe Getex

Le site du textile et du cuir de Chéraga

baptisé du nom de Mokrane Zerouki

Le site du textile et du cuir de Chéraga, filiale
du groupe Getex, a été baptisé jeudi du nom
de Mokrane Zerouki, ex-PDG du groupe, dé-

cédé le mois dernier,  indiqué un communiqué du
ministère de l’Industrie.  Sur décision du ministre de
l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, le Secrétaire géné-
ral du ministère, Mohamed Bouchama, a procédé à la
baptisation du site en présence des cadres du grou-
pe et la famille du défunt qui a été honorée à cette
occasion, a précisé la même source. M. Bouchama a
indiqué que cette initiative se veut une «reconnais-

sance aux efforts considérables» consentis par le
défunt dans l’accomplissement des tâches qui lui
ont été confiées.
Il a également salué la contribution du défunt, du-
rant la crise sanitaire actuelle, à travers la mobilisa-
tion du groupe Getex pour la production des mas-
ques et des combinaisons médicales et l’encadre-
ment du processus d’acquisition des équipements
de fabrication de ces produits dans le cadre d’une
opération nationale visant à répondre aux besoins
du pays, conclut le communiqué.

L a Direction des Fo
rêts et de la Ceinture
verte relevant de la wi-

laya d’Alger a mené des opé-
rations de nettoiement d’en-
vergure dans 22 forêts en pré-
vision de leur ouverture au
public samedi prochain, a-t-on
appris mercredi auprès d la
chargée de communication de
cette Direction.
La Direction des Forêts d’Al-
ger a intensifié ces derniers
jours les opérations de net-
toiement au niveau de 22 fo-
rêts en prévision de leur ouver-
ture aux citoyens et adeptes de
footing, à partir de samedi pro-
chain, a précisé à Mme Imene
Saadi. Elle a assuré, dans ce
sens,  que 90% de ces forêts,
situées près du tissu urbain de
la capitale, étaient prêtes pour
accueillir les citoyens à l’ima-
ge des forêts de Bouchaoui, de

Bainem, du Ravin de la Femme
sauvage (Bir Mourad Rais), de
Oued Smar, d’El Harrach, de
Bordj El Keffan, de Chéraga et
de Zéralda, ajoutant que ces
espaces ont été équipées, no-
tamment pour les aires de jeux.
Outre les campagnes de sen-
sibilisation menées sur le ter-
rain par les agents forestiers
en coordination avec les ser-
vices de sécurité, le réseau so-
cial Facebook a été mis à profit
pour rappeler aux citoyens
l’obligation de respecter les
mesures préventives, notam-
ment le port du masque et l’ob-
servation de la distanciation
physique d’au moins 1.5 mè-
tre, a souligné Mme Saadi
Des bennes pour se débarras-
ser des masques, gants et
mouchoirs utilisés ont été pré-
vues également, a-t-elle con-
clu.
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El Tarf

Installation du nouveau procureur

général de la Cour de justice

Séisme

Le numéro vert  «1100»

au service des sinistrés

Les autorités de la wilaya de Mila vien
nent de mettre un numéro vert «1100»
à l’écoute des préoccupations des ci-

toyens sinistrés par les deux secousses telluri-
ques de vendredi passé dans la commune de
Hamala, ont indiqué jeudi, les services de la
wilaya. La mise en service de ce numéro rentre
dans le cadre des mesures d’urgence de prise
en charge des préoccupations des sinistrés par
les deux secousses, selon le communique de
ces services. Ce numéro reçoit 24 sur 24 les
appels et préoccupations des citoyens qui
«sont directement portés à la cellule de crise
pour être traités», a précisé le communiqué.
Plus de 3.100 constructions ont été inspectées
à travers les zones sinistrées des suites des
deux secousses telluriques ayant frappé ven-
dredi passé la wilaya de Mila, avait indiqué
mercredi, le secrétaire général du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Moha-
med El Habib Zahana.»Les résultats des ins-
pections et des expertises permettront une fois
terminées aux autorités locales de passer à la
phase d’indemnisation des sinistrés et de l’oc-
troi des aides en fonction du degré des dé-
gâts», avait également souligné le même res-
ponsable.

85 tentes

supplémentaires

installées

à la gare

routière
Quatre vingt cinq

(85) tentes supplé-
mentaires ont été

installées mercredi
soir à la gare

routière de la ville
de Mila pour
accueillir les

sinistrés des deux
secousses telluri-

ques qui ont frappé
la wilaya vendredi

passé, a-t-on appris
auprès des services

de la protection
civile. Ce site est le

deuxième après
celui du stade

«chahid Belaïd
Belkacem» qui

compte 170 tentes
occupées par des
familles sinistrées
des cités du vieux

Mila et El Kherba,
a précisé à l’APS, le

capitaine Loudini
Badis. «Une

coordination avec
tous les secteurs

concernés est
assurée pour

garantir la bonne
prise en charge des

sinistrés installés
dans ce nouveau

site», a-t-il dit.
Après les deux

secousses telluri-
ques de vendredi

passé dont l’épicen-
tre a été localisé

dans la commune de
Hamala, la wilaya

de Mila a enregistré
plusieurs répliques

provoquant de
nouvelles failles et

augmentant les
dégâts aux cons-

tructions, est-il
noté.

Tébessa

78 mosquées concernées

par la décision de réouverture

Skikda
Algérienne des eaux

Campagne d’élimination

des fuites d’eau

L’unité de Skikda de l’Algérienne des
eaux (ADE) a lancé courant août une
campagne d’élimination des fuites

dans le réseau de distribution d’eau potable
(AEP) à travers les divers quartiers du chef-
lieu de wilaya, a-t-on appris jeudi auprès de
cette unité.
Selon la même source, l’opération vise à amé-
liorer le service public de distribution d’eau
dans la ville, approvisionnée à partir de la sta-
tion de dessalement de l’eau de mer et à pré-
server cette ressource vitale notamment en
cette période d’été.
La campagne vise en priorité le vieux noyau de
la ville de Skikda et les cités des «500 loge-
ments», «700 logements», «Lassia», «frères
Saker», «Merdj Edhib»et «Salah Boulkeroua»,
est-il indiqué. Plusieurs projets d’amélioration
de la distribution de l’eau à la population de la
ville de Skikda et ses environs sont parallèle-
ment menés et concernent notamment la réha-
bilitation des réseaux de distribution particu-
lièrement ceux vétustes, la rénovation de la sta-
tion de traitement de Hammadi Krouma et le
renouvellement des canalisations de transfert
depuis le barrage Kenitra dans la commune Oum
Toub. La même source a fait état de la répara-
tion de 209 fuites d’eau sur le réseau de trans-
fert, 1.156 fuites dans le réseau de distribution
et 901 fuites dans les branchements à travers
les 23 communes dont les réseaux sont gérés
par l’ADE.

Mila

Le nouveau procureur gé
néral de la Cour de justice
d’El Tarf, Omar Guelali a

été installé, jeudi, dans ses nou-
velles fonctions, en remplacement
d’Abdelkrim Djadi, au titre du vas-
te mouvement dans le corps des
magistrats, décidé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
M. Guelali a été installé, lors d’une
cérémonie présidée par le prési-
dent de chambre au Conseil d’Etat,
Moussa Boussouf et en sa quali-
té de représentant du ministre de
la Justice, Garde des sceaux. Au

cours de cette cérémonie, tenue au
siège de la Cour de justice d’ El
Tarf, en présence du secrétaire
général de la wilaya, Mahfoud
Benflis, le représentant du minis-
tre de la Justice, Garde des sceaux 
a notamment indiqué que l’objec-
tif attendu de la réforme de ce sec-
teur, entre dans le cadre des ef-
forts continus visant à promouvoir
la prestation, en veillant à l’appli-
cation stricte de la loi tout en te-
nant compte de l’intérêt du ci-
toyen. S’inscrivant dans le cadre
de l’engagement du président de
la République à renouveler les ca-

pacités et compétences en vue
d’insuffler une nouvelle dynami-
que au travail judiciaire, ce mou-
vement, a-t-il ajouté, permettra au
secteur d’opérer les changements
escomptés grâce à la poursuite des
efforts consacrant l’intégrité et la
justice.
Aussi, a-t-il exhorté les responsa-
bles du secteur au niveau de cette
wilaya, à œuvrer pour poursuivre
cet effort destiné à la consécration
de la justice et l’équité, et à faire
preuve de responsabilité dans
l’application de la loi dans toute
sa rigueur.

 66 mosquées rouvrent

leurs portes aux fidèles

La Direction des affaires re
ligieuses et wakfs de la
wilaya d’El Tarf a recensé

66 mosquées d’une capacité d’ac-
cueil d’au moins de 1.000 fidèles
chacune, à travers la wilaya, con-
cernées par la décision de réou-
verture graduelle des mosquées,
à partir d’aujourd’hui 15 août, a-t-
on appris, mercredi, du directeur
local du secteur. «Sur un total de
211 lieux de culte, 66 mosquées
seront ouvertes à partir
d’aujourd’hui samedi prochain
aux fidèles», a ajouté M. Kamel

Kettal précisant que plusieurs réu-
nions ont été organisées avec les
imams des mosquées des daïras
pour la mise en œuvre des dispo-
sitions nécessaires avant l’accueil
des fidèles. Les mosquées concer-
nées sont réparties, à travers les
24 communes de cette wilaya fron-
talière, a précisé la même source
signalant que parmi ces disposi-
tions, figurent la fermeture des
salles d’ablution, la mise du gel
hydro-alcoolique à la portée des
fidèles, le port obligatoire du mas-
que de protection, le respect de la

distanciation physique et l’apport
de tapis individuels pour la prière
dans le cadre des mesures de lutte
contre le coronavirus (Covid-19).
Les mosquées concernées par la
réouverture font l’objet de vastes
opérations de désinfection et de
stérilisation, a-t-on encore relevé.
Des actions de sensibilisation et
des émissions radiophoniques in-
citant les citoyens à suivre les
mesures et gestes barrières pour
éviter le coronavirus se sont mul-
tipliées depuis quelques temps, a-
t-on conclu.

Pas moins de 78 mosquées
capables d’accueillir 1000
fidèles sont concernées

dans la wilaya de Tébessa par la
décision de réouverture à comp-
ter de samedi prochain, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la direc-
tion des affaires religieuses et des
wakfs. «Il s’agira conformément à
la décision prise par les pouvoirs
publics d’une réouverture pro-
gressive et contrôlée dans le res-
pect stricte des protocoles sani-
taires de prévention de la propa-
gation de la pandémie du nouveau
coronavirus»,  selon la même sour-
ce. La direction a procédé en coor-
dination avec des associations et
des bénévoles à des opérations de
désinfection des mosquées et de
délimitation des lieux où les fidè-
les doivent se tenir durant les priè-
res comme recommandés par les

protocoles sanitaires, a-t-on enco-
re détaillé , relevant que parallèle-
ment des campagnes d’explication
et de sensibilisation aux mesures
à respecter dans les mosquées ont
été lancées. «Chaque fidèle sera
tenu à faire l’ablution chez lui,
d’apporter son tapis de prière, de
porter la bavette et de respecter
les règles de distanciation afin
d’éviter que ces lieux de culte ne
soient transformés en foyers de
contagion par le Covid-19», a-t-on
fait savoir, précisant que seule la
prière sera pratiquée tandis que les
autres activités de prêche, des
écoles coraniques et des salles de
prière pour femme demeureront
suspendues. A rappeler que dans
les 29 wilayas soumises au confi-
nement partiel à domicile, seules
les prières du Dohr, Asr, Maghreb
et Icha seront effectuées dans les

mosquées qui seront rouvertes à
l’exception du vendredi où seules
les prières du Asr, Maghreb et Icha
seront accomplies. S’agissant des
19 wilayas où le confinement par-
tiel a été levé, les mosquées se-
ront rouvertes pour les cinq priè-
res quotidiennes, durant toutes les
journées de la semaine, à l’excep-
tion du vendredi où seules les priè-
res du Asr, Maghreb et Icha se-
ront accomplies.
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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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Hôpital mère-
enfant

Ablation d’une tumeur

de 20 kg de l’utérus

d’une quinquagénaire
Une intervention
chirurgicale
d’ablation d’une
imposante tumeur
cancéreuse pesant
20 kg de l’utérus
d’une quinquagé-
naire a été réalisée
avec succès au
cours des dernières
24 heures a-t-on
appris jeudi, des
responsables du
Centre hospitalo-
universitaire, CHU-
Mohamed Abde-
nour Saadna.
L’opération a été
effectuée par une
équipe médicale et
paramédicale,
dirigée par les
docteurs Fouzia
Belounès, Meriem
Kerache et Anissa
Belkheir au service
de gynécologie
obstétrique de
l’hôpital mère et
enfant d’El Baz
(Ouest de Sétif), a
déclaré à l’APS,
Mme Rima Bous-
souar, chargée de
communication au
CHU Mohamed
Abdenour Saâdna
dont relève l’hôpi-
tal. L’intervention
d’ablation de cette
tumeur abdomino-
pelvienne maligne
due à une carcinose
péritonéale a duré
trois heures, a
précisé Kheireddi-
ne Chaalal, chef du
service interven-
tions à l’hôpital
mère-enfant qui a
ajouté que «cette
ablation est une
première du genre
par le poids de la
tumeur, à l’hôpital
mère-enfant».
La patiente, âgée
de 54 ans se trouve
actuellement «en
très bon état de
santé», a assuré M.
Chaalal.

Installation du président et du

procureur général de la cour

SétifConstantine - Covid-19

Des mesures d’urgence pour renforcer

l’approvisionnement en oxygène au CHU –Dr. Benbadis
 

Des mesures d’urgence ont
été prises par les autori
tés locales de Constanti-

ne pour renforcer l’approvisionne-
ment en oxygène médical au Cen-
tre hospitalo-universitaire, CHU-
Dr Benbadis et répondre à la de-
mande croissante en la matière, a-
t-on appris jeudi auprès des servi-
ces de la wilaya. «Ces mesures
axent sur l’entretien des réseaux
de distribution de l’oxygène mé-
dical au CHU de Constantine et le
renforcement de la même structu-
re de santé en cette matière», ont
précisé les services de la wilaya,
relevant que des instructions ont
été données par le wali, Ahmed Ab-
delhafid Saci, à l’effet de concréti-
ser sur le terrain les mesures pri-
ses. «Bien que le CHU de Cons-
tantine consomme quotidienne-

ment pas moins de 80.000 litres
d’oxygène, un volume des plus
importants à l’échelle nationale, la
demande pour ce type de thérapie
augmente de jour en jour au vu du
nombre croissant des malades
dont le cas nécessite une mise
sous oxygène», selon les respon-
sables concernés. A ce titre, le di-
recteur général du CHU, Tarek Mili
a indiqué qu’en parallèle des cas
du coronavirus pris en charge
dans cette infrastructure de santé
et dont la majorité nécessite une
oxygénothérapie, des patients ad-
mis dans différents autres servi-
ces de soins présentent également
des complications et détresses res-
piratoires qui nécessitent un pla-
cement sous oxygène. Le nouveau
coronavirus attaque les poumons,
causant des formes aigües de dé-

tresse respiratoire et entraînant
une baisse dangereuse du niveau
d’oxygène dans le sang, a expli-
qué le même responsable, rappe-
lant que la majorité des cas enre-
gistrés à Constantine, notamment
ceux présentant des risques gra-
ves sont pris en charge au CHU-
Dr Benbadis. Actuellement, les
services du CHU-Dr Benbadis font
recours à des bouteilles d’oxygè-
ne pour tenter de «combler» le
déficit enregistré et assurer les
soins nécessaires en cas d’urgen-
ce, a-t-on indiqué. Pour des spé-
cialistes, ce procédé demeure «in-
suffisant» et «à risque» du fait que
la bouteille d’oxygène peut se vi-
der «en pleine opération de soins
intensifs» et complique davanta-
ge la prise en charge du patient et
peut mettre sa vie en danger.

Saisie de 20 tonnes de sel non

conforme à la consommation 
 Une quantité de 20 tonnes

de sel non conforme à la
consommation, a été sai-

sie par les contrôleurs de la direc-
tion du commerce (DC) de la wi-
laya de Constantine, a-t-on appris
jeudi des responsables locaux de
ce secteur. Cette saisie, d’une va-
leur de 120 000 DA, a été décou-
verte dans une unité  de condition-
nement des produits alimentaires,
a précisé le chef du service de la
protection du consommateur et de
la répression des fraudes, Abdel-
ghani Bounaâs. La non-conformi-
té de cette production sur le plan
physique et chimique, a été ap-
prouvée cette semaine, suite à un
prélèvement aux fins d’analyses,
effectuées au laboratoire régional
de contrôle de la qualité et de la

répression des fraudes dont les ré-
sultats ont confirmé que le taux
d’iodates de potassium, dans le
sel était inférieur à la norme, a ex-
pliqué M. Bounaâs. Le produit en
question est retiré du processus
de mise à la consommation, a affir-
mé le même responsable, souli-
gnant que cette opération est ins-
crite dans le cadre du programme
de contrôle régulier de ce type
d’unités de production, activant
dans le secteur agroalimentaire.
Par ailleurs et depuis le début du
mois d’août en cours, les opéra-
tions de contrôle réalisées par les
brigades mobilisées ont permis la
saisie de 20,407 tonnes de pro-
duits alimentaires avariés, d’une
valeur globale de 224,704 DA, a
fait savoir la même source. Les

contrôleurs des services du com-
merce ont effectué, au cours de la
même période, 1089 contrôles ci-
blant des commerces en zones ur-
baines et des régions les plus re-
culées dans la wilaya et relevé 81
infractions liées en particulier «au
non-respect des règles les plus
élémentaires d’hygiène», «de con-
servation en particulier de pro-
duits périssables» et pour «défaut
de factures» ou «absence de re-
gistre de commerce».
Ce premier bilan du mois d’août
qui s’inscrit aussi au titre des acti-
vités de contrôle visant la lutte
contre le Coronavirus (Covid 19)
fait état d’un défaut de facturation
globale de marchandise d’un mon-
tant de  696.250 DA selon les mê-
mes services.

Le nouveau président de la Cour de jus
tice de Sétif, Rachid Allène ainsi que le
nouveau procureur général de la même

Cour, Abdelmadjid Belhadj ont été installés jeu-
di dans leurs fonctions, au titre du mouvement
opéré dans les corps des présidents des cours
de justice et des procureurs généraux, décidé
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.
La cérémonie d’installation a été présidée au
siège de la Cour par le procureur général ad-
joint à la Cour suprême et représentant du mi-
nistre de la Justice, Gardes des Sceaux, Khaled
Zebiri qui a inscrit ce mouvement «dans le ca-
dre de la satisfaction des revendications popu-
laires du Hirak relatives au recours aux jeunes
élites dont la compétence et l’intégrité sont re-
connues afin de promouvoir l’autorité judiciai-
re sur les plans de l’efficacité, la souplesse, la
proximité des citoyens et la lutte contre la cor-
ruption et pour recouvrer la confiance de la
société».
Khaled Zebiri a considéré que «les réalisations
et acquis faits dernièrement exigent persistan-
ce, détermination et travail sans répit pour par-
venir aux objectifs souhaités d’amélioration des
performances et rendement de la justice, de
développement de ses structures et sa moder-
nisation en coordination avec tous les acteurs
du secteur judiciaire que sont les magistrats,
les greffiers, les avocats, les huissiers de justi-
ce, les notaires, les agents de la police judiciai-
re et autres». Il a également estimé que «la pier-
re fondamentale à l’édification de l’Algérie nou-
velle est l’amendement prochain de la Consti-
tution, relevant que l’avant-projet de cet amen-
dement constitutionnel présenté aux diverses
institutions de la République pour débat et en-
richissement contient beaucoup de dispositions
nouvelles qui consolident l’indépendance de
la justice et des magistrats et consacrent le droit
à la défense qui satisferont les revendications
du Hirak». Le nouveau président de la Cour de
justice de Sétif, Rachid Allène a rejoint le sec-
teur de la justice en 1995 occupant diverses
fonctions dont celles de magistrat au tribunal
de Djelfa, juge instructeur au même tribunal puis
à celui de Boufarik (Blida) puis au tribunal de
Blida. Il a été aussi doyen des juges instruc-
teurs au tribunal de Sidi M’hamed (Alger) et
récemment président de la Cour de Tiaret.
Le nouveau procureur général Abdelmadjid
Belhadj a débuté sa carrière professionnelle en
1989 en tant que procureur de la République au
tribunal d’El Aouinet (Tébessa) avant d’assu-
mer nombre d’autres fonctions dont procureur
général adjoint à la Cour de Bouira et procureur
général à la Cour de Tiaret.



Quelleépoque !
Samedi 15 Août 2020

8

Alger

Saisie de poudre d’Ecstasy

Ghazaouet

Saisie de
plus de 1.100

unités de
boissons

alcoolisées
Dans le cadre de la

lutte contre la
contrebande sous

toutes ses formes,
la brigade mobile de

l’inspection
divisionnaire des

douanes, de
Ghazaouet, a réussi

en début de
semaine la saisie de

1.182 unités de
boissons alcoolisées
destinées à la vente

illicite. Cette
importante quantité

d’alcool était
transportée dans le
coffre arrière d’un

véhicule. Cette
saisie a été opérée

suite à une tournée
que les douaniers

ont effectuée sur la
route RN 98 près

de Ain Lekbira.
Ammami

Mohammed

Tébessa
Pour des faits de corruption

Le  directeur des Travaux publics
en détention provisoire

Le juge d’instruction prés le tribunal de
Tébessa a ordonné lundi soir le place-
ment en détention provisoire du direc-
teur des travaux publics de la wilaya de
Tébessa impliqué dans des affaires liées
à la corruption, a-t-on appris mardi d’une
source judiciaire. La même source a pré-
cisé que le juge d’instruction a également
ordonné le placement sous mandat de
dépôt d’un comptable à la direction des
travaux publics, et sous contrôle judi-
ciaire du directeur local du Trésor pu-
blic et un entrepreneur en raison d’affai-
res de corruption. Les auditions dans ces
affaires se sont poursuivies jusqu’à une
heure tardive dans la soirée du lundi, où
des représentants de la direction locale
des travaux publics, du trésor public ainsi
que des entrepreneurs ont été entendus
dans le cadre d’affaires de corruption
financière et administrative, dont «abus
de pouvoir», «octroi d’indus privilèges
dans des marchés publics» et «dilapida-
tion de deniers publics», a conclu la
même source.

Constantine

Cinq serres d’élevage avicole
ravagées par le feu

Cinq  serres d’élevage avicole et sept
quintaux d’alimentation de volaille ont été
ravagés par le feu durant les dernières
24 heures dans la wilaya de Constantine,
a-t-on appris mercredi auprès de la Di-
rection de la Protection civile (DPC). Il
s’agit de trois  serres équipées, endom-
magées par les feux dans la mechta d’Ain
Debab de la commune de Zighoud
Youcef, a précisé la cellule de l’informa-
tion et de la communication de ce corps
constitué. Dans la mechta de Cheâbet El
Medbouh, localité de Hamma Bouziane,
un incendie a provoqué la destruction de
deux  serres hébergeant un total de 3.000
poussins, ainsi que sept  quintaux d’ali-
mentation de volaille, a indiqué la même
source. Durant la même journée, trois
ha de moissons, deux  ha de calycotome,
1.200 m2 d’herbes sèches ,50 bottes de
foin et une dizaine d’oliviers et arbres
d’eucalyptus ont été la proie des flam-
mes signalées dans les dites communes
en plus d’autres zones agricoles et fo-
restières au chef lieu de wilaya, a ajouté
la même source, notant que l’interven-
tion rapide des éléments de ce corps
constitué,  qui a déployé sept  camions
d’extinction et dix-huit agents tous gra-
des confondus, a permis de circonscrire
ces incendies. D’importantes superficies
forestières limitrophes ont été épargnées
par les flammes dont l’origine n’est pas
encore connue, a-t-on signalé.

Les éléments de la Sûreté urbaine
de la circonscription administra-
tive de Bir Mourad Rais (Alger)
ont saisi une quantité de poudre
rose entrant dans la fabrication
de l’Ecstasy et 150 comprimés
psychotropes, a indiqué lundi un
communiqué de la Sûreté d’Al-
ger. Lors de patrouilles de rou-
tine, les éléments de la brigade
mobile de la  Police judiciaire
relevant de la Sûreté de Bir
Mourad Rais ont remarqué un
véhicule suspect à l’arrêt, avec
à son bord deux individus et un
troisième à côté, et dont le con-
trôle a donné lieu à la saisie d’un
sac plastique contenant une pou-
dre rose entrant dans la fabrica-
tion de l’Ecstasy, 150 compri-
més psychotropes, des ordon-
nances émanant d’un médecin

généraliste et d’un neurologue,
trois (03) téléphones portables
et un montant de 67.780 DA «,
a précisé le communiqué.
Après finalisation de la procédure
légale, les mis en cause ont été
présenté devant le procureur de
la République territorialement
compétent qui a ordonné la mise
en détention provisoire de deux
individus et la mise en liberté
d’une jeune fille.
Dans une deuxième affaire dis-
tincte, la brigade mobile de la
Police judiciaire «Debih Cherif»
(Alger centre), agissant sur in-
formation faisant état d’un indi-
vidu s’adonnant au trafic de dro-
gues au niveau de la rue  Patrice
Lumumba (Alger centre), ont
procédé, après d’intenses inves-
tigations à l’arrestation du sus-

pect et à la saisie d’une quantité
de cannabis, de 30 comprimés
psychotropes, de quatre armes
blanches prohibées et d’un mon-
tant de 10.000 DA.
Confondu aux preuves, le sus-
pect a reconnu les faits qui lui
sont reprochés, déclarant que les
quantités de drogue saisies ap-
partenaient à un autre
narcotrafiquant et trois de ses
acolytes.
La perquisition des domiciles des
mis en cause a permis la saisie
de montants de 157.000 DA et
de 188.500 DA et d’une quan-
tité de drogue.
Après le parachèvement de la
procédure légale, les mis en
cause ont été présenté devant les
juridictions compétentes, con-
clut le communiqué.

La police met hors d’état de nuire une bande
de malfaiteurs

Sidi Bel Abbés

Saisie de 3 kg de kif et arrestation de 6 individus
Les éléments de la brigade de
lutte contre les stupéfiants rele-
vant  de la Sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbés ont réussi à arrê-
ter 6 individus pour détention et
écoulement de kif traité et les ont
présentés devant le parquet, qui
les a écroués.
L’affaire a été traitée par les ser-
vices de la police suite à des in-
formations leur indiquant qu’un

véhicule en provenance d’une
wilaya de l’Ouest du pays trans-
porte une quantité de kif pour
l’écouler à Sidi Bel Abbés. Les
enquêteurs de la police ont guetté
les agissements des mis en
cause, qu’ils ont arrêtés. L’ar-
restation des 6 mis en cause,
s’est soldée par la saisie d’une
quantité de 3 kg de kif traité, ainsi
que d’une voiture de marque

Hyundai Accent, a-t-on fait sa-
voir de même source. Après clô-
ture de l’enquête, les 6 préve-
nus ont été présentés devant le
procureur de la République et
placés sous mandat de dépôt,
pour les chefs d’inculpation de
détention, transport et écoule-
ment de kif traité, a encore fait
savoir la même source.

Fatima A 

Les éléments de la 14ème Sû-
reté urbaine ont mis hors d’état
de nuire une bande de malfai-
teurs qui a créé la terreur parmi
les citoyens et les commerçants
et volé leur argent et leurs biens.
A la date du 9 août en cours, les
éléments de la police avaient reçu
une plainte d’un commerçant
leur indiquant que trois individus
armés d’armes blanches se sont

introduits dans son magasin de
jouets sis à la cité Ben Hamouda
et sous la menace des armes
blanches, ils l’ont délesté de son
argent et  volé l’argent à ses
clients et pris la fuite. Suite à la
plainte, les enquêteurs de la po-
lice de la 14ème Sûreté urbaine
ont déclenché leurs investiga-
tions et grâce à la caméra de
surveillance du magasin, sont

parvenus à identifier la bande de
malfaiteurs qu’ils ont arrêté en
un laps de temps très court l’un
après l’autre et ont réquisitionné
leurs armes blanches et les som-
mes d’argent. Les mis en cause
ont été également identifiés par
d’autres victimes qu’ils avaient
délestés de leurs téléphones por-
tables, leur argent et d’autres
objets de valeur.      Fatima A
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Zones d’ombre

Près de 12.000 projets de développement enregistrés

et une enveloppe de plus de 200 milliards DA
Explosion du port
de Beyrouth

L’Algérie parmi les premiers

pays à avoir dépêché une

délégation médicale et des

aides au Liban
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid a affirmé, mercredi,
que l’Algérie était parmi les
premiers pays à avoir dépêché
une équipe et des aides
médicale au Liban, à la suite de
l’explosion du port de Beyrouth.
«L’Algérie a été parmi les
premiers pays ayant dépêché
une équipe et des aides
médicales au Liban en
solidarité avec ce pays frère,
suite à l’explosion du port de
Beyrouth», a précisé le ministre
en accueillant, en compagnie
du ministre délégué chargé de
la Réforme hospitalière, Pr.
Ismail Mesbah, la délégation
algérienne à l’Aéroport
international Houari
Boumedienne. A cette occasion,
le ministre a rappelé que la
mission algérienne était
constituée de spécialistes en
chirurgie générale, neurologie,
traumatologie et brûlure qui
ont prodigué, aux côtés de leurs
confrères libanais, des soins aux
victimes de l’explosion». La
mission algérienne avait quitté
le pays, jeudi passé, en direction
de  Beyrouth, a-t-il rappelé. Sur
décision du Président
Tebboune, l’Algérie avait
envoyé quatre avions chargés
d’aides médicales, de
couvertures et de tentes au
profit des familles libanaises qui
ont perdu leurs maisons suite à
cette explosion, a ajouté le
ministre assurant que «pour elle
(l’Algérie) c’est là un devoir
comme elle l’a déjà fait avec
d’autres pays». Le président de
l’équipe médicale algérienne,
Pr. Kheireddine Bouyoucef,
neurochirurgien, a affirmé que
la mission s’est bien déroulée
aux côtés de staffs médicaux
libanais dans les hôpitaux de
Beyrouth.

Quelque 11.815 projets de déve-
loppement ont été inscrits, les six
derniers mois, au profit des zones
d’ombre, avec une enveloppe de
207 milliards DA, selon un rapport
présenté jeudi lors de la réunion
Gouvernement-walis.
Selon le rapport final de l’Atelier
consacré à «l’évaluation des pha-
ses de mise en œuvre du program-
me de développement des zones
d’ombre», ces projets de dévelop-
pement concernent 9.502 zones
d’ombre avec une incidence sur
plus de 8,4 millions de citoyens.
Le nombre total des opérations
achevées, dans ce cadre, s’élève
à 1.256 projets d’un montant de
15,95 milliards DZD au niveau de
1.014 zones d’ombre et au profit
de 716.000 citoyens.
Ces projets achevées concernent
plusieurs domaines, à savoir l’eau
potable (208), l’assainissement
(293), le désenclavement (170),
l’amélioration des conditions de
scolarisation (136), le raccorde-
ment en électricité et gaz naturel
(91), l’éclairage public (73), la pri-
se en charge de la santé de proxi-
mité (60), et l’aménagement des
espaces sportifs et récréatifs pour
les jeunes (31).
Quant aux opérations en cours de
réalisation, le même rapport avan-
ce le chiffre de 5.280 projets, pour
un montant total de 95,66 milliards
de DA au niveau de 4.205 zones
d’ombre et au profit de plus de 3,8
millions de citoyens, précisant que
la plupart de ces projets devront
être réceptionnés en octobre pro-
chain, et pour certains au cours
du premier trimestre de l’année
2021. Pour ce qui est des opéra-
tions en voie de lancement ou de-
vant être lancées avant la fin de
l’année, le document fait état de
5.279 projets pour un montant to-
tal de 95,5 milliards de DA, au ni-
veau de 4.283 zones, et au profit
de près de 3,9 millions de citoyens.
Leur réception sera progressive à
partir de la fin du 1er trimestre de
l’année prochaine, ajouté la même
source.
S’agissant des obstacles et diffi-
cultés entravant la réalisation de
ces projets de développement,
l’atelier, présidé par le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar a for-
mulé plusieurs observations, no-
tamment le manque de coordina-
tion intersectorielle et la nécessai-
re identification des spécificités
des zones d’ombre, des condi-
tions d’éligibilité aux projets de

développement et des projets ur-
gents.
De même qu’il a été relevé l’ins-
cription de grands projets ne per-
mettant pas la prise en charge ra-
pide des besoins urgents des ci-
toyens et que la priorité dans le
choix des projets ne répond, par-
fois pas, aux attentes des habi-
tants des zones d’ombre.
La lourdeur des procédures admi-
nistratives ou de l’incapacité des
entreprises de réalisation ont été
pointées dans le retard du para-
chèvement de certains petits pro-
jets.
Par ailleurs, les mesures préventi-
ves contre la propagation du Co-
ronavirus ont impacté la démarche
de prise en charge des zones d’om-
bre, a-t-on noté de même source.
Dans le but de recadrer le program-
me de prise en charge du dévelop-
pement des zones d’ombre pour
réduire les disparités entre les ré-
gions du pays, il faudra, selon le
rapport, axer les projets sur quatre
objectifs stratégiques, à savoir la
généralisation du raccordement de
la population réseaux (eau, élec-
tricité, gaz et assainissement) le
désenclavement des régions éloi-
gnées et des zones montagneuses
isolées, l’amélioration des servi-
ces de santé, d’enseignement et
de jeunesse, outre la diversifica-
tion des capacités économiques et
artisanales des régions enclavées.
Pour atteindre ces objectifs, les
travaux de l’atelier ont conclu à

plusieurs recommandations, dont
l’actualisation de la cartographie
des  zones d’ombre, l’adaptation
des projets inscrits à la nature de
la région, la satisfaction des be-
soins exprimés par la population
et la priorisation des projets qui
ne demandent pas un grand finan-
cement et de longs délais de réali-
sation. Concernant la diversifica-
tion des ressources de finance-
ment, il a été préconisé la mobili-
sation des différentes ressources
locales ou centrales disponibles,
la création d’un Fonds national
dédie aux zones d’ombre, l’affec-
tation d’un programme spécial au
titre des Plans de développement
communaux à hauteur de 50 Mds
de DA dans le cadre des lois de
Finances 2021 et 2022, exclusive-
ment destiné à la prise en charge
des zones d’ombre.
De même qu’a été recommandée
la contribution du secteur de l’Ha-
bitat à la réalisation des réseaux
au niveau des agglomérations.
Concernant l’association des com-
posantes de la société civile à la
prise en charge des besoins des
zones d’ombre, l’accent a été mise
sur la nécessité d’activer la parti-
cipation des habitants des zones
d’ombre à la détermination des
priorités des projets, d’encourager
les initiatives de gestion partici-
pative des projets réalisés et d’élar-
gir la couverture sociale et la prise
en charge sanitaire au niveau de
ces zones.

Pour ce qui est du suivi et de la
vigilance, l’atelier a conclu de la
nécessité de mettre en place un
système de suivi au niveau de cha-
que wilaya, à même de veiller au
suivi et à la mise en œuvre des pro-
jets, de créer un mécanisme sous
l’autorité des walis de la Républi-
que, avec la participation des ser-
vices techniques, chargé de veiller
au suivi continu de la mise en
œuvre des projets.
S’agissant de la création des acti-
vités économiques et de postes
d’emploi dans les zones d’ombre,
les participants de l’atelier ont
proposé la levée de gel sur les
autorisations de transport collec-
tif, dans le but de créer des lignes
au profit des zones d’ombre et la
création d’activités économiques
et artisanales, notamment à travers
l’appui aux crédits sans intérêts
octroyés par les dispositifs de
l’Etat.
L’atelier a souligné que la prise en
charge des zones d’ombre, telle
que soulignée par le Président de
la République, requiert la mobili-
sation de tous les secteurs, les res-
sources de financement disponi-
bles et des différents appareils de
l’Etat, notamment au niveau des
secteurs ministériels concernés, et
ce, dans le but d’une intervention
rapide et efficiente, en associant
de manière efficace la société civi-
le afin de mener à son terme le pro-
gramme d’urgence au profit des
zones d’ombre.
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Lutter contre l’argent sale et moderniser

l’administration pour bâtir une nouvelle République

Réunion Gouvernement-Walis

Le Premier ministre appelle au changement

du visage des zones d’ombre
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a instruit fermement les walis
et responsables locaux, jeudi,
d’œuvrer à la mise en œuvre ur-
gente des projets de développe-
ment inscrits dans les zones d’om-
bre en vue d’en changer le visage
d’ici la fin de l’année en cours. In-
tervenant à la clôture des travaux
de la Réunion Gouvernement-Wa-
lis, M. Djerad a souligné que les
programmes de rattrapage dans les
zones d’ombre qui sont l’un des
piliers du programme du Président
de la République accusaient un
retard notable dans leur mis en
œuvre.  Admettant que ce retard
peut être justifié par les répercus-
sions de la pandémie Covid-19 et
les problèmes économiques du
pays, il estimé néanmoins que ce
retard, «au demeurant inaccepta-
ble» est dû aussi à la logique bu-
reaucratique de certains gestion-
naires locaux qui entravent le pro-
cessus du gouvernement et le pro-
gramme du Président en la matiè-
re. Selon les chiffres présentés aux
2e jour des travaux de la réunion,
qui ont débuté mercredi, le nom-
bre des opérations achevées dans
le cadre des programmes de déve-
loppement des zones d’ombre
s’élève à 1.256 projets pour un
montant de à 15, 95 Mds de Da au
niveau de 1.014 zones d’ombre et
au profit de 716.000 citoyens, et
ce, sur un total de 11.815 projets
inscrits pour une enveloppe de 207
mds de Da portant sur 9.502 zo-
nes. A ce propos, M. Djerad a or-
donné l’élaboration d’un calen-
drier précis pour les projets de
développement dans les zones
d’ombre et du suivi périodique de
leur réalisation, préconisant des
évaluations mensuelles pour at-
teindre les objectifs dans les dé-
lais fixés.
Les objectifs du programme tracé
devront être concrétisés d’ici la fin
de l’année en cours, notamment
en matière de raccordement aux
réseaux (électricité, gaz, eau pota-
ble et assainissement) et désen-
clavement à travers la réalisation
des routes», a affirmé M. Djerad.
Le Premier ministre a également
affirmé que quiconque faisant
obstacle au développement au ni-
veau local fera l’objet d’enquêtes.
Soulignant, l’impératif de «lutter
contre la corruption, sous toutes
ses formes» et de «moraliser le
pouvoir public», M. Djerad a pré-
cisé que l’enjeu de cette démar-
che est de garantir l’intégrité et
l’objectivité des personnes assu-

mant des responsabilités au niveau
du pouvoir public». «Il s’agit là
d’une importance cruciale, non
seulement pour l’Etat de droit mais
également et surtout pour rétablir
la confiance perdue du citoyen en
les institutions de son pays», a-t-
il ajouté.
«Nous devons sans tarder lancer
un projet global de réformes radi-
cales qui aboutit à la mise en place
d’un nouveau mode de gouver-
nance nouveau et moderne sous-
tendant la nouvelle République en
vue d’ une «rupture totale» avec
les pratiques du passé qui ont
conduit et continue, a-t-il dit, à
«des dérives graves et inaccepta-
bles». Il a en outre exigé de la rigu-
eur dans la gestion des projets lo-
caux et des dépenses publiques,
notant que «le moment est venu
de rationaliser les dépenses publi-
ques, d’adopter une gestion rigou-
reuse des affaires de l’Etat et d’évi-
ter toute forme de gaspillage». Le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a ordonné également la mise en
place d’un plan d’urgence de nu-
mérisation au niveau local, souli-
gnant que les Douanes et Impôts
devraient être les secteurs priori-
taires de cette entreprise au vu de
leur importance dans la lutte con-
tre la corruption. Et d’ajouter «cet
objectif ne sera pas facile à attein-
dre car il s’agit de toucher à de
grands intérêts».
Ces recommandations ont été for-
mulées au terme de la présentation
des conclusions des cinq ateliers,
dont les travaux se sont déroulés
mercredi et jeudi. Ces ateliers ont

porté sur l’évaluation des étapes
de mise en œuvre du développe-
ment des zones d’ombre, l’évalua-
tion de la mise en œuvre des me-
sures de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie Covid-19,
le développement économique lo-
cal, la numérisation, les statisti-
ques et la lutte contre la bureau-
cratie, les préparatifs de la prochai-
ne rentrée sociale et la sécurité des
biens et des personnes.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué
mercredi à l’ouverture de la ren-
contre Gouvernement-walis que
garantir l’alimentation des zones
d’ombre en eau et en électricité
était une priorité absolue des pro-
grammes d’action du Gouverne-
ment, prévenant que l’Etat sévira
contre les responsables négligents
et les saboteurs.
Il a, également, annoncé que les
décisions de mettre fin aux fonc-
tions d’un certain nombre de res-
ponsables locaux représentent «le
début» d’un processus consistant
à exiger des comptes à ceux qui
ont fait montre de «passivité» en
matière de prise en charge des pré-
occupations et des problèmes des
citoyens dans les zones d’ombre.
A rappeler que le Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne a signé le 08 aout courant des
décrets portant fin de fonctions de
plusieurs de chefs de Daïras et
suspension pour enquête de nom-
bre de présidents d’Assemblée
populaire communale (P/APC)
pour non réalisation de projets tra-
cés en Zones d’ombre.

La modernisation de l’Etat et de ses institu-
tions à travers la numérisation et la disponibi-
lité des statistiques est une condition sine qua
non pour instaurer la nouvelle République et
bâtir une économie aux standards internatio-
naux, a soutenu M. Djerad, appelant à «lutter
contre la bureaucratie, à réorganiser l’admi-
nistration centrale et locale, à améliorer leur
compétence via la numérisation, à rationnali-
ser les moyens et à former les ressources hu-
maines».
Soulignant la nécessité de «moraliser la vie
politique en luttant contre la corruption et les
corrompus», M. Djerad a précisé que «les
corrompus existent à différents niveaux dans
les institutions et les administrations et ten-
tent d’entraver les réformes engagées». Il est
impératif de «consacrer l’Etat de droit qui pré-
serve les droits et libertés des citoyens qui
sont le socle de la nouvelle République, sans
lequel ne saurait être bâtie une économie, a-t-
il dit, appelant à un véritable partenariat avec
les acteurs sociaux.
M. Djerad a précisé que la lutte contre la cor-
ruption, sous toutes ses formes, la transpa-
rence et la moralisation de la vie publique ga-
rantiront «l’intégrité et la probité des agents
publics», ce qui permettra, a-t-il dit, de «réta-
blir la confiance des citoyens dans leurs insti-
tutions».
Le Premier ministre a, dans ce cadre, insisté
sur l’impérative instauration d’une «nouvelle
relation entre le citoyen et l’Etat fondée sur la
notion de responsabilité et de reddition des
comptes».
Pour ce faire, il a exhorté les membres du Gou-
vernement à «mettre en place de nouveaux
mécanismes de prévention et de contrôle à
même d’assurer la probité des agents publics
et la bonne gestion des deniers publics». L’ac-
cès aux postes de responsabilité «sera désor-
mais tributaire de l’éligibilité, du mérite et de
l’intégrité», a soutenu M. Djerad, précisant
que des mécanismes d’évaluation seront mis
en place à cet effet.
Il a en outre plaidé pour une «rupture totale
avec l’ancienne gouvernance qui a conduit à
de graves et inacceptables dérives».
Le Premier ministre a, par ailleurs, fait savoir
que le Gouvernement «procèdera dans les
prochains jours au renouvellement du cadre
éthique applicable aux agents publics pour
prévenir les conflits d’intérêts».
La réunion Gouvernement-walis, qui s’est te-
nue sous la présidence du président de la
République et en présence du Premier minis-
tre, des membres du Gouvernement, des wa-
lis, de cadres centraux et locaux et d’élus lo-
caux, a été consacrée à l’évaluation de la mise
en œuvre des orientations du président de la
République.
Les travaux ont porté, deux jours durant, sur
l’évaluation du développement local au ni-
veau des zones d’ombre, la numérisation, les
statistiques et la lutte contre la bureaucratie,
l’évaluation de la mise en œuvre des mesures
de prévention contre la propagation de la pan-
démie Covid-19, le développement économi-
que local, les préparatifs de la prochaine ren-
trée sociale et la sécurité des biens et des per-
sonnes.

Le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad

a souligné, jeudi à
Alger, l’impératif de

lutter contre l’argent
sale et de moderniser

l’administration via
la numérisation pour

instaurer une
nouvelle République

et bâtir une
économie

développée.
«L’instauration de la
nouvelle République

que nous souhaitons
tous constitue la

pierre angulaire du
programme d’action
du gouvernement et

des collectivités
locales, à travers la
consécration de la

démocratie effective,
le lancement d’une

nouvelle méthode de
gestion des

institutions et la
transparence», a

souligné M. Djerad
dans son allocution

au terme de la
réunion

Gouvernement-walis.
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Examens du Baccalauréat et du BEM

Lancement du processus de  d’élaboration

et d’impression des sujets

Sonelgaz

Fusion de quatre filiales

du Groupe
Des contrats de fusion en conglomérat de
quatre filiales relevant du Groupe Sonelgaz ont
été signés, jeudi à Alger, en vue de leur an-
nexion à la société mère pour revoir leur orga-
nisation et restructuration à la lumière de la
crise financière et sanitaire.
Il s’agit de la Société Conseil et Audit du Sec-
teur Electrique et Gazier (CASEG Spa), le Cen-
tre de recherche et de développement de
l’électricité et du gaz (CREDEG), la Société de
Médecine du Travail (SMT) et la Société Al-
gérienne des Techniques d’Information (SAT-
INFO). Dans le même cadre, des accords-ca-
dres ont été signés afin de transférer les effec-
tifs de ces sociétés vers la société mère.
Dans une allocution lors de la cérémonie de
signature de ces contrats, en présence des
présidents directeurs généraux des quatre so-
ciétés, le Président directeur général (P-dg) du
Groupe, Chahar Boulakhras a affirmé que ces
opérations de fusion en conglomérat visant à
réduire le nombre des filiales Sonelgaz seront
suivies par d’autres opérations similaires.
Lors de cette cérémonie à laquelle a pris part le
Secrétaire général de la Fédération nationale
des travailleurs des industries électriques et
gazières (FNTIEG), Boulakhras a fait état de
réaménagement des mesures et procédés en
vue de faciliter les futures opérations et rédui-
re les délais, ajoutant que les fusions des en-
treprises de services débuteront prochaine-
ment. Deux décennies après la stratégie de fi-
lialisation adoptée par la Sonelgaz, il convient
désormais de revoir cette organisation en rai-
son de la raréfaction des ressources financiè-
res induite par la baisse drastique des cours
de pétrole sur le marché international, a-t-il sou-
ligné. Rassurant, dans ce même sillage, les em-
ployés des filiales de la société concernées
que leurs acquis sociaux et professionnels de-
meureront préservés, M. M. Boulakhras a af-
firmé qu’il s’agit là d’un simple transfert inter-
ne et que leur avenir est plus sûr.

RÉVISION «PROFONDE»
DE L’ORGANISATION ET DE LA

STRUCTURATION DE LA SOCIÉTÉ

La Sonelgaz est en phase de recentrage de ses
ressources et moyens autour de ses métiers
de base, tout en consolidant ses missions
d’orientation et de maîtrise, à travers la créa-
tion de nouvelles directions, a indiqué M.
Boulakhras. En cette conjoncture difficile, la
Sonelgaz est appelée, à l’instar des grandes
firmes du secteur public, à une révision orga-
nisationnelle et à une profonde restructura-
tion, a-t-il poursuivi.
La loi n 02-01 du 5 février 2002 relative à l’élec-
tricité et la distribution du gaz par canalisation
a permis à Sonelgaz de se filialiser dans un
contexte marqué à l’époque par l’encourage-
ment de la création de sociétés, de postes d’em-
ploi et de richesses. Par ailleurs, M. Boulakhras
a tenu à rappeler que Sonelgaz et ses filiales
travaillaient d’arrache-pied à répondre pleine-
ment aux exigences du service public, qui est
au cœur de sa mission principale, à savoir four-
nir l’énergie électrique et gazière pour le con-
fort du citoyen.

Le mouvement dans le corps des magistrats

«vise à donner un nouveau souffle à l’action  judiciaire»

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a don-
né jeudi le coup d’envoi officiel
du processus de conception,
d’élaboration et d’impression des
sujets des examens du Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) et du
Baccalauréat (session de septem-
bre 2020). Lors d’une visite d’ins-
pection au siège de l’Office natio-
nal des examens et concours
(ONEC) à Kouba (Alger), le minis-
tre a salué les efforts déployés par
toutes les parties concernées (ins-
pecteurs de l’Education nationa-
le, cadres, enseignants et autres
personnels) dans le cadre de la
préparation des examens officiels,
soulignant que d’énormes sacrifi-
ces étaient consentis pour mener
à bien l’opération. Il s’agit d’une
mission délicate dans la conjonc-

ture exceptionnelle que traverse
notre pays en raison de la crise
sanitaire mondiale, a-t-il dit, esti-
mant que «ce sacrifice est un de-
voir national au service de notre
Ecole mais aussi pour assurer la
crédibilité de ces examens malgré
la difficulté de l’isolement et du
confinement pour le personnel
chargé de superviser l’élaboration
et l’impression des sujets». Cette
mise en quarantaine, qui durera 36
jours (12 h/jour) et qui s’étalera du
13 août courant jusqu’au 17 sep-
tembre 2020, exige du staff de faire
preuve de responsabilité, de rigu-
eur, de sérieux et de concentration
permanente, tout en appliquant le
règlement intérieur du centre, a-t-
il dit. Dans ce cadre, le ministre a
adressé un message pour rassu-
rer les candidats à ces deux exa-

mens ainsi que leurs parents, rap-
pelant que «toutes les mesures
préventives ont été prises, à tra-
vers un protocole sanitaire rigou-
reux élaboré pour préserver leur
santé ainsi que celle de tout le staff
qui veille à garantir la réussite de
cet important rendez-vous éduca-
tif». Saluant les efforts que déploie
l’Etat pour « assurer les moyens
nécessaires à la préparation et au
déroulement de ces deux examens
», M. Ouadjaout a rappelé que les
autorités publiques avec tous
leurs différents dispositifs,
veillent à assurer la crédibilité de
ces examens. Les épreuves du
BEM se dérouleront du lundi 7 au
mercredi 9 septembre 2020 et cel-
les du Baccalauréat sont prévues
du dimanche 13 au jeudi 17 sep-
tembre 2020.

Le mouvement opéré par le prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, dans le corps
des magistrats, a pour objectif «de
donner un nouveau souffle à l’ac-
tion judiciaire et améliorer le servi-
ce public au sein de la justice», a
souligné jeudi à Bouira la prési-
dente du Conseil d’Etat, Mme Fa-
rida Benyahia. S’exprimant lors de
la cérémonie de l’installation de la
nouvelle présidente de la Cour de
justice de Bouira, Mme Zelabdi
Houria, et le nouveau procureur
général M. Djaâd Cherif, désignés
dans le cadre du mouvement déci-
dé par le président de la Républi-
que, la présidente du Conseil
d’Etat, a mis l’accent sur l’impor-

tance que revêtent ces change-
ments dans la promotion et le dé-
veloppement de l’activité judiciai-
re. «Ce mouvement opéré par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a pour
objectif de donner un nouveau
souffle au travail judiciaire et
l’amélioration du service public au
sein de la justice et il intervient
aussi dans le cadre de la mise en
application de ses engagements à
instaurer une justice efficace et
impartiale et ce en réponse aux
ambitions légitimes des citoyens»,
a souligné Mme Benyahia dans
son allocution.
La présidente du Conseil d’Etat a
saisi cette occasion pour réitérer

l’un des principaux objectifs tra-
cés par les hautes autorités du
pays à savoir celui «d’instaurer
une justice indépendante pour
être au diapason des nouveaux
défis auxquels est confrontée la
justice, notamment en ces circons-
tances sensibles que connaît l’Al-
gérie et qui nécessitent la mobili-
sation de toutes les énergies hu-
maines». Dans un message lu par
sa représentante, le ministre de la
Justice et Garde des Sceaux, M.
Belkacem Zeghmati, a appelé les
différentes parties du secteur à
fournir davantage de sacrifices
pour instaurer le respect de la loi
et son application avec rigueur et
impartialité.

Coronavirus

477 nouveaux

cas, 304

guérisons

et 10 décès

durant les

dernières 24

heures
Quatre-cents
soixante-dix-sept
(477) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus
(Covid-19), 304
guérisons et 10
décès ont été
enregistrés durant
les dernières 24
heures en Algérie, a
indiqué vendredi à
Alger le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi
de l'évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Dr.
Djamel Fourar. Le
total des cas
confirmés s'élève
ainsi à 37.664 dont
477 nouveaux cas,
soit 1,1 cas pour
100.000 habitants
lors des dernières 24
heures, et celui des
décès à 1351 cas,
alors que le nombre
des patients guéris
est passé à 26.308, a
précisé Dr. Fourar,
lors du point de
presse quotidien
consacré à
l'évolution de la
pandémie de la
Covid-19.
En outre, 17 wilayas
n'ont recensé aucun
nouveau cas, durant
les dernières
24 heures, 13
wilayas ont
enregistré entre 1 et
9 cas, alors que 18
autres
ont enregistré plus
de 10 cas.
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Le rayonnement culturel des zaouïas

au cœur du programme présidentiel
Salon virtuel de

la bande dessinée

en Tunisie

Des bédéistes

algériens

prennent part
La nouvelle génération de
bédéistes algériens sera à
l’honneur lors 24e Salon

international de la bande
dessinée de Tazarka en Tunisie

avec la participation d’une
dizaine de dessinateurs à cette

édition virtuelle qui s’ouvre
jeudi, a-t-on appris auprès des

organisateurs. Afin de respecter
les mesures de lutte contre la

propagation de la pandémie du
coronavirus, les organisateur

du salon ont opté pour une
version virtuelle avec des

ateliers en ligne, des tables
rondes et un riche contenu

vidéo qui sera diffusé sur les
réseaux sociaux.

Les travaux de Bouchra Mokh-
tari, Nesma Mesbah, Mahrez Si
Saber, Ahmed Abzouzi, Sofiane

Belaskri, Samir Togui seront
mis en avant avec d’autres

dessinateurs tunisiens comme
Abir Gasmi, Noha Habaieb et
Chakib Daoud. Des portraits
vidéos de chacun des artistes

seront diffusés sur les pages de
l’événement sur les réseaux
sociaux en plus d’une table

ronde sur l’histoire et l’évolu-
tion de la bande dessinée en

Algérie animée par l’universi-
taire, journaliste et écrivain

Lazhari Labter.
Des performances artistiques

diffusées en direct et des
concours destiné aux enfants

sont également au programme
de la manifestation. Organisé

par l’association culturelle
tunisienne «Cercle des amis de

l’image» ce salon, qui se
poursuit jusqu’au 16 août, vise
à découvrir de jeunes talents, à

accompagner la créativité
artistique chez l’enfant et à

contribuer au développement
des arts de visuels.

Prix Katara pour le roman et l’art plastique

Des plasticiens algériens primés

Des artistes plasticiens al
gériens ont décroché 6
des 14 prix Katara pour

le roman et l’art plastique, orga-
nisé par la fondation culturelle
Katara, et dont les résultats ont
été annoncés récemment.
Les lauréats algériens de ce prix,
qui a vu la participation de 856
artistes de différents pays ara-
bes, sont Zedani Mohamed Zi-
neddine pour la couverture du
roman «El Makhtoufa» de Wa-
red Badr Es-salem, Inès Abdel-
mounaim pour la couverture du
roman «Une tasse de café et un

croissant» du romancier Nacer
Salmi, Nour Imène Merabet
pour la couverture du roman
«Haim et moi» de Habib Sayah.
Les trois autres primés sont
Wiam Saheb pour la couvertu-
re du roman «Un femme à l’op-
posé d’elle-même» de l’écri-
vaine jordanienne Laila al-
Atrash, Salim Mansouria pour
la couverture du roman «Un
visiteur de l’avenir» d’Imad
Daboussi, ainsi que Tayeb Laidi
pour la couverture du roman
«Pardon ô Montagne».
Tous ces romans avaient rem-

porté les prix de la précédente
édition du Prix Katara pour le
roman.
Outre une récompense finan-
cière à titre d’encouragement,
chaque lauréat aura son nom
affiché sur la couverture du
roman en question. Le prix
Katara pour le roman et l’art
plastique a été lancé, pour la
première fois en 2017, avec
comme objectifs lier le roman
à l’art plastique. Des artistes
plasticiens qataris ont illustré
les couvertures de parutions du
prix Katara pour le roman ara-

be dans les précédentes édi-
tions jusqu’à la 6e édition en
2019. La participation a été
alors ouverte aux différents
artistes plasticiens de par le
monde. Pour rappel, la fonda-
tion culturelle supervise la ges-
tion du village Katara, l’un des
monuments civilisationnels  de
la capitale qatarie Doha et un
lieu de rencontre des intellec-
tuels et des artistes et un cen-
tre de conférences, concours,
expositions et de concerts de
musiques et autres formes de
l’expression artistique.

L
a réhabilitation du rôle
d’institutions de
rayonnement culturel
et du savoir des

zaouïas est au cœur du pro-
gramme du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a souligné jeudi à Tizi-
Ouzou, le conseiller du Président
de la République Abdelmadjid
Tebboune, chargé des associa-
tions religieuses, Aissa Belakhd-
har. M. Belakhdhar qui a prési-
dé, sur instruction du Président
de la République, une rencontre
avec les représentants des
zaouïas et écoles coraniques, au
siège de la wilaya, a indiqué que
ces espaces doivent retrouver
leur place véritable de lieux de
savoir qui ont formés des mil-
liers de savants, qui ont, à leur
tour, formé des génération en
Algérie ou dans d’autres pays,
a-t-il dit.
Le rôle des zaouïas ne se limite
pas à l’enseignement religieux,
mais consiste aussi à inculquer
les valeurs d’entraide, de solida-
rité de fraternité et de vivre en-
semble qui constituent les fon-
dements de la société algérien-
ne, a-t-il insisté, en relevant que
la zaouïa n’est pas un objet his-
torique à conserver ou à réser-
ver uniquement à l’enseignement
du Coran, mais une institution
qui a produit, grâce à l’enseigne-
ment religieux, une pensée libre,
éclairée et moderne qui construit
les nations et les civilisations et

c’est cette mission qu’elles doi-
vent retrouver aujourd’hui.
Redonner aux zaouïas leur pla-
ce au sein de la société s’inscrit
également dans la démarche de
réappropriation de la mémoire
nationale, marquée début juillet
dernier par un événement impor-
tant qui est le rapatriement de
France, des crânes de résistants
algériens à l’invasion française.
Il est aussi prévu d’accompa-
gner les zaouïas à retrouver leur
place et rôle de centres d’ensei-
gnement des valeurs qui ont fon-
dée la société algérienne, a-t-il
observé.
Ces institutions, a rappelé M.
Belakhdhar, ont joué un rôle im-
portant dans la préservation de
l’identité nationale et des valeurs
de la société algérienne durant
le colonialisme, en participant
activement à la résistance et à la
lutte contre le colonialisme fran-

çais qui s’est vengé contre elles
en détruisant ces lieux de culte,
de savoir, de rayonnement cul-
turel et d’encadrement de la so-
ciété et en brulant leur fond do-
cumentaire, a-t-il souligné.
L’intérêt du Président de la Ré-
publique à ces institutions en
écoutant leurs réoccupations et
leurs attentes «s’inscrit dans ce
projet d’édification de l’Algérie
nouvelle qui est basé sur la ré-
conciliation avec soi, la préser-
vation de nos référents et valeurs
de solidarité et de vivre ensem-
ble qui fondent l’identité natio-
nale. Le rôle des zaouïas est d’in-
culquer ces valeurs aux jeunes
afin de leur donner les outils de
se prémunir contre les vagues
d’extrémisme qui proviennent
aussi bien de l’Occident que de
l’Orient», a-t-il insisté
Durant cette rencontre, qui a été
marquée par la participation de

16 zaouïas sur les 18 que comp-
te la wilaya en plus de la coordi-
nation des zaouïas et des quatre
écoles coraniques de Tizi-
Ouzou, les intervenants durant
les débats ont soulevé certaines
préoccupations pour demander
notamment de mettre en place
une organisation commune a
toutes les zaouïs, la réhabilita-
tion de leur mission pédagogi-
que et la rénovation de certaines
structures.
Dans sa réponse, M. Belakhd-
har a rassuré les présents que
leurs préoccupations s’inscri-
vent dans le cadre de la démar-
che de revalorisation des mis-
sions de ces institutions qui pré-
voit de les accompagner pour
retrouver leur place au sen de la
société, ajoutant, sur un autre
volet, que les zaouïas patrimo-
niale vont bénéficier d’opéra-
tions de réhabilitation.
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FIFA-CAF

Une réunion consacrée à la préparation

du retour des activités footballistiques

Football amateur-FIFA

La DTN conviée à une réunion

par visioconférence

Pour pouvoir exercer durant la saison
2020-2021

La DTN arrête les diplômes

d’entraineurs  requis

Les règles de départage

Les clubs contestataires

introduisent des recours

Le retour des activités foot
ballistiques, suspendues
en raison de la pandémie de

coronavirus (Covid-19), a été l’un
des point abordés lors d’une réu-
nion, tenue mercredi par visiocon-
férence, entre la Fédération inter-
nationale de football (FIFA) et la
Confédération africaine (CAF), en
présence du président de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF)
Kheireddine Zetchi, rapporte l’ins-
tance fédérale jeudi sur son site
officiel. Les fenêtres FIFA (dates
et calendrier international), et l’an-
nulation et/ou le report de certai-
nes compétitions, ont été égale-
ment inscrites à l’ordre du jour, au
cours de cette réunion de trois
heures, tenue en présence du pré-
sident de la FIFA Gianni Infantino,
du président de la CAF Ahmad
Ahmad, mais aussi des membres
du Conseil de la FIFA et du comité

exécutif de la CAF : Faouzi Lekjaâ
(Maroc), premier vice-président de
la CAF, Hani Abo Rida (Egypte),
Tarek Bouchamaoui (Tunisie), et
Ahmed Yahia (Mauritanie). Il y
avait aussi, côté FIFA, Mme Fat-
ma Samoura, secrétaire générale,
Mattias Grafstrom, secrétaire-ad-
joint et Veron Mosengo-Omba,
directeur régional de la Division
des associations membres Afrique
et Caraïbes, précise la même sour-
ce. «Invité à intervenir après le
président de la CAF, Kheireddine
Zetchi a dressé un tableau sur la
situation de la pandémie en Algé-
rie, son évolution et toutes les
décisions et mesures prises par la
fédération depuis le mois de mars,
et l’arrêt des activités sportives,
jusqu’au dernier bureau fédéral
tenu le 10 août», avec notamment
le recours à «une consultation écri-
te auprès des membres de l’As-

semblée générale, ce qui a amené
à prendre la décision de mettre fin
à la saison 2019-2020", souligne la
FAF. La démarche participative qui
«a été saluée par les instances
FIFA - CAF, tout comme les efforts
consentis à s’adapter à une crise
sans précédent, que ce soit par
rapport aux réaménagements ap-
portés au système de compétition
ou bien la possibilité donnée aux
différents démembrements (Li-
gues) de continuer à activer en
attendant la tenue de leurs assem-
blées générales de renouvellement
de mandat».
Enfin, la FAF indique que
«d’’autres réunions sont prévues
à l’avenir, cette fois avec la prési-
dent de la CAF pour faire le point
à chaque fois sur l’évolution de la
situation dans les différents pays
des associations membres et l’aide
à apporter à ces dernières».

La Direction technique natio
nale (DTN) de la Fédération
algérienne de football

(FAF), est conviée à une réunion
par visioconférence le jeudi 20
août, organisée par le Département
technique de la fédération inter-
nationale de football (Fifa), dans
le cadre du projet pilote de «Dé-
veloppement des talents – analy-
se de l’écosystème du football»,

rapporte jeudi l’instance fédérale
sur son site officiel.Cette séance
sera consacrée pour donner les ex-
plications nécessaires et réviser
ensemble le questionnaire avant
de le transmettre à la Fifa, précise
la même source. La FAF rappelle
que le président Kheireddine Zet-
chi, et le DTN Chafik Ameur, «ont
eu une séance de travail au sujet
de ce dossier, à l’issue de laquelle

Des clubs relevant de la
Ligue nationale de foot
ball amateur (LNFA) et

de la Ligue inter-régions (LIRF),
«se considérant lésés par les rè-
gles de départage appliquées
dans les cas d’égalité», ont in-
troduit des recours pour «être
rétablis dans leurs droits», rap-
porte mercredi la Fédération al-
gérienne (FAF) sur son site of-
ficiel. «Sur demande du prési-
dent de la FAF, Kheïreddine Zet-
chi, les membres du Bureau fé-
déral ont reçu les présidents et
représentants des clubs relevant
de la LNFA et ceux de la LIRF
se considérant lésés par les rè-
gles de départage appliquées
dans les cas d’égalité.  Les dé-
bats se sont déroulés dans une
ambiance détendue et emprein-
te de démocratie et de franchi-
se. Les dossiers de ces clubs
seront traités par la Commission

le premier responsable de la fédé-
ration a tenu à féliciter le travail
mené par le DTN et son équipe, et
qui a permis à l’Algérie de décro-
cher un tel projet». Le Département
technique de la Fifa a retenu un
certain nombre d’associations
membres, dont la FAF, sur la base
du dossier introduit par la
DTN.L’instance internationale à
travers son département techni-
que, a lancé cette année le projet
«Développement des talents –
analyse de l’écosystème du foot-
ball» qui servira de base au pro-
gramme de haute performance pré-
vu pour 2021.
«A partir de ces mêmes principes,
il a été décidé de créer un program-
me pour le développement du foot-
ball amateur, d’autant que ce pan
de l’écosystème du football occu-
pe une place essentielle au sein
des associations membres puis-
qu’il permet à tout un chacun (gar-
çon, fille, femme et homme) de jouer
au football, quel que soit son ni-
veau, son âge, sa religion et son
environnement», avait expliqué la
FAF précédemment.

fédérale de recours», indique la
fédération dans un communiqué.
Les clubs du JS Haï Djabel et
CRB Dar El-Beïda (LNFA) ainsi
que de l’ES Berrouaghia, du
CRB Hennaya, de l’ARB Ghriss,
du SA Sétif et de l’AB Barika
(LIRF) ont contesté la décision
de ne pas bénéficier d’acces-
sion, dans le cadre du léger re-
maniement du nouveau système
pyramidal de compétition, appli-
qué à l’issue de la consultation
écrite initiée par la FAF auprès
des membres de son assemblée
générale pour décider du sort de
la saison 2019-2020, finalement
arrêtée à cause de la pandémie
de coronavirus.
Les décisions qui seront pronon-
cées par la commission fédérale
de recours permettront de vali-
der la composition des deux
groupes de la Ligue 2 amateur :
Centre-Est et Centre-Ouest.

La Direction technique na
tionale (DTN) de la Fé
dération algérienne de

football (FAF), a arrêté les exi-
gences des diplômes d’entraî-
neurs requis pour exercer lors
de la saison 2020-2021, rappor-
te jeudi l’instance fédérale sur
son site officiel.
Pour la Ligue 1 professionnelle,
désormais composée de 20 clubs
suite au léger remaniement du
nouveau système pyramidal de
compétition, chaque entraîneur
ou entraîneur-adjoint doit impé-
rativement être titulaire d’un di-
plôme CAF A, UEFA, ou AFC
Pro, type 3e degré. Concernant
le poste de préparateur physique
et d’entraîneur des gardiens de
but, la DTN exige respective-

ment un diplôme fédéral de pré-
parateur physique de haut niveau
(PPH) et diplôme fédéral N1 et
N2, et cela pour l’ensemble des
paliers. Pour pouvoir entraîner
en Ligue nationale 2, composée
de deux groupes de 18 clubs
chacun, et en Division nationale
amateur (DNA), la DTN exige
un diplôme de Conseiller en
Sport (CS) ou technicien supé-
rieur en sport (TSS en football)
pour le poste d’entraîneur en
chef ou assistant.
Enfin, pour les techniciens dé-
sireux d’exercer leur métier en
Ligue régionale, ils devront être
titulaires d’un diplôme fédéral
d’entraîneur (DFE 3) deuxième
degré pour la LRF1, et DFE 2
premier degré pour la LRF 2.
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MCO
Les deux hommes ont lavé le linge sale en public

Grande tension entre Mehiaoui

et Cherif El Ouazzani

A pparemment, les
conflits sont loin
d’être terminés.

Alors qu’on pensait que le
déroulement de l’AG extra-
ordinaire des actionnaires
allaient tempérer les ardeurs
et permettre au club d’avan-
cer d’un pas vers la venue
de la société, la guerre dé-
clenchée par les médias à
Alger entre le nouveau pré-
sident, Tayeb Mehiaoui et
le désormais ex-directeur
général de la société, Cherif
El Ouazzani Si Tahar risque
de remettre en cause le cal-
me et la sérénité que l’AG
est censée avoir ramenés à
ce grand club de l’Ouest qui
patauge encore dans la mé-
diocrité.
N’ayant point digéré l’ac-
cession de Mehiaoui à la tête
du Conseil d’administration,
l’ancien capitaine des Verts
ne rate désormais aucune
occasion pour fustiger Me-
hiaoui et, aussi les autres
membres du CA ainsi que
certains actionnaires. Des
conflits qui, non seulement

ternissent ce qui reste de
l’image de marque du club
mais qui risquent aussi de
porter préjudice à la venue
d’une entreprise nationale
afin de mettre définitivement
un terme aux problèmes.
D’aucuns estiment que les
différents protagonistes au
sein du Mouloudia et pro-
che entourage ne sont pas
prêts de lâcher prise, enco-
re moins d’accepter d’être à
l’écart si jamais une société
étatique rachète la majorité
des actions de la SSPA du
Mouloudia d’Oran. Chacun

veut en effet tirer la couver-
ture de son côté en utilisant
un entourage qui, au lieu de
défendre les intérêts suprê-
mes du Mouloudia éprou-
vent un malin plaisir à pren-
dre des positions à  des fins
personnelles.
Avec cet état d’esprit qui
règne actuellement au Mou-
loudia, l’on peut dire qu’on
n’est pas sorti de l’auberge
et que le beau temps n’est
pas pour demain. Seule la
venue d’une entreprise na-
tionale que les pouvoirs
publics doivent solliciter

pourrait mettre un terme à
cette mascarade au Moulou-
dia d’Oran qui, apparem-
ment, à besoin d’un chan-
gement radical avec des per-
sonnes n’ayant aucun an-
técédent chez les Rouge et
Blanc.
Les vrais supporters qui ne
s’affichent ni sur les réseaux
sociaux et qui ne prennent
partie avec personne veu-
lent voir le MCO libéré de la
guerre des clans qui veulent
s’accaparer du club en le
prenant en otage.

A.B

NAHD

Renforcer l’ossature

Depuis le début du
Mercato estival, il
y a assurément

beaucoup de clubs qui ne
font pas beaucoup de bruit
et le NAHD fait partie de
cette catégorie de pension-
naires de la Ligue 1 qui n’ont
pas une grosse tirelire à cas-
ser pour renforcer leur effec-
tif. Cependant, l’on peut dire
que les Nahdistes activent
de manière judicieuse en
s’adaptant à la conjoncture
de notre football.
Sous la houlette de Chaaba-
ne Merzekane comme direc-
teur sportif, le Nasria qui se
définit comme un club à pro-
jet voulait au départ favori-
ser une grande place aux
jeunes du cru qui ont dé-
montré des qualités techni-
ques indiscutables et, c’est
d’ailleurs dans cette optique
que la direction du NAHD a
pris l’intelligente décision de
faire signer des contrats de
5 ans à plusieurs jeunes ta-
lents susceptibles de renfor-
cer l’effectif des Sang et Or
lors des prochaines saisons.
Cependant, cette stratégie
devrait être légèrement  re-
touchée surtout  par rapport
au fait que, le prochain cham-
pionnat sera à 20 clubs et
qu’un effectif trop rajeuni
pourrait ne pas tenir la dis-
tance et nécessiterait un en-
cadrement expérimenté.
Ainsi donc, la trajectoire
devrait être retouchée sur-
tout avec la mise en place
d’une ossature composée
de joueurs chevronnés. Et à

partir là, il se pourrait que
certains joueurs qui étaient
annoncés partants comme
par exemple Faouzi Yaya
pourraient être retenus. Ce
dernier qui était en fin de
contrat serait, dit-on, sur le
point de rempiler avec le
NAHD. Et avec lui on parle
également à Hussein-Dey
de l’arrivée de certains
joueurs libérés par le MCA
en l’occurrence Derrardja et
Nekkache.
 Pour le premier nommé, ça
ne serait en somme qu’un
retour aux sources au sein
du Nasria où il a fait ses pre-
mières classes, alors que
pour Nekkache ça serait
pour ce joueur l’occasion de
rebondir et démontrer aux
dirigeants du MCA qu’ils
ont eu tort de se séparer de
lui. Il restera évidemment cet
exercice compliqué pour les
dirigeants Husseindéens à
savoir celui de faire accep-
ter un salaire modéré à ces
joueurs habitués au faste
lorsqu’ils étaient Moulou-
déens. Dans ce chapitre re-
crutement, la rumeur Hus-
seindéene parle aussi des
retours probables de l’ex-
capitaine d’équipe et buteur
Ahmed Gasmi, ainsi que cel-
le du milieu de terrain Hoci-
ne El Orfi. Si  cette informa-
tion venait à se confirmer,
elle conforterait cette théo-
rie qui consiste à composer
un effectif avec un amalga-
me  jeunesse-expérience
équilibré.

R. Bendali

CSC

 Amrane nouvelle recrue estivale
L’attaquant du CA Batna,
Fayek Amrane, s’est engagé
jeudi pour un contrat de trois
saisons avec le CS Constan-
tine, a appris l’APS auprès de
la direction du club constan-
tinois. Auteur de 8 buts en 24
matchs avec la formation ba-
tnéenne, Amrane, âgé de 23
ans, avait déjà évolué à l’US
Chaouia, au MO Constantine
et à l’AB Merouana. Amrane
rejoint ainsi les deux premiè-
res recrues estivales du CSC,
le défenseur Ahmed Maâmeri
(WA Boufarik) et le milieu de terrain Mohamed Amine Ba-
ghdaoui (ASM Oran), qui se sont également engagés pour
trois ans. Outre l’opération de recrutement, la formation de
l’Est a enregistré au cours de la semaine la désignation de
Yazid Laâla à la tête du Conseil d’administration. Ce cadre
dirigeant au sein de l’Entreprise nationale des travaux aux
puits (ENTP), actionnaire majoritaire, succède à Saïd Naouri.

Coupe d’Algérie
2019-2020

La FAF attend

la réponse

du MJS

Le Bureau fédéral
de la Fédération
algérienne de

football n’a pu su pronon-
cer sur la suite à donner
à la Coupe d’Algérie
2019-2020, suspendue
en mars dernier en rai-
son de la pandémie de
nouveau coronavirus
(Covid-19), soulignant
qu’il était dans l’attente
de la réponse du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). «Pour
l’épreuve populaire de
l’édition 2019/2020, le
Bureau fédéral n’a pu se
prononcer sur cette
question car il est en at-
tente d’une suite à don-
ner par la tutelle, comp-
te tenu de la spécificité
de cette compétition», a
indiqué l’instance fédé-
rale mercredi dans un
communiqué. La Coupe
d’Algérie avait été sus-
pendue depuis mars der-
nier, à l’instar du cham-
pionnat, à l’issue des
quarts de finale (aller),
disputés les 10 et 11
mars. Les clubs qui res-
tent encore en lice sont
le CABB Arréridj, l’ES
Sétif, l’US Biskra, le WA
Boufarik, l’USM Bel-
Abbès, l’Amel Bous-
saâda, le Paradou AC et
l’ASM Oran.

CRT

 Hadj Merine succède

à Belatoui
Le technicien Hadj Meri-
ne est devenu le nouvel
entraîneur du CR Témou-
chent, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction de
ce club nouveau promu
en Ligue 2 .Hadj Merine,
qui a entraîné la saison
passée l’OM Arzew  et le
NC Magra , succède ain-
si à l’ancien international
Omar Belatoui, dont le
contrat avec le CRT est
arrivé à terme. Les gars
d’Aïn Témouchent, qui
ont terminé leaders de
leur groupe Ouest dans
la division nationale ama-
teur avec un écart de neuf
points sur le poursuivant
immédiat, l’IRB El Kerma,
tableront la saison pro-
chaine sur le maintien, se-
lon leur président Houari
Talby.»Le championnat
sera très difficile la saison
prochaine. Nous allons
affronter, dans notre
groupe Centre-Ouest,

des clubs connus sur la
scène footballistique na-
tionale, ce qui nous obli-
ge dès maintenant à bien
nous préparer, en renfor-
çant notamment notre ef-
fectif avec des joueurs
expérimentés», a déclaré
le jeune président du CRT
à l’APS. Ayant souffert le
martyre sur le plan finan-
cier au cours de la précé-
dente saison, Houari Tal-
by espère cette fois-ci
bénéficier «d’une assis-
tance significative de la
part des autorités loca-
les», a-t-il souhaité.»Le
CRT patauge dans les di-
visions inférieures de-
puis 2011 et on ne veut
pas que l’équipe rétro-
grade à nouveau dès sa
première année en Ligue
2. C’est pour cela que la
contribution des autori-
tés locales est des plus
vitales la saison prochai-
ne», a-t-il insisté.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

