
DANS UN NOUVEAU BILAN

498 NOUVEAUX CAS, 414 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS EN 24 HEURES P. 3

MINISTRE DE L’INTÉRIEUR DU ROYAUME D’ESPAGNE

L’ESPAGNE EXPRIME LA VOLONTÉ
DE DÉVELOPPER LA COOPÉRATION

AVEC L’ALGÉRIE P. 3

Mardi 11 Août 2020 - N°8021 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

INDUSTRIE, START-UP, UNIVERSITÉ, COMMERCE

Conseil des ministres : Les orientations
du président Tebboune Lire page 3

LA GRANDE PRIÈRE
DU VENDREDI

NON AUTORISÉE

P. 2

PROTECTION CIVILE

FOREM

METTRE EN PLACE
UN CADRE LÉGAL POUR

LA SOCIÉTÉ CIVILE P. 2

1000 JEUNES SERONT
RECRUTÉS COMME
MAÎTRE NAGEURS

SAISONNIERS P. 7



2
Ouest Tribune
Mardi 11 Août 2020 EVÈNEMENT

Le Premier ministre
reçoit l’ambassadeur
des Etats-Unis
d’Amérique
en Algérie

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a reçu

lundi l’ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique en Algérie,
John Desrocher, qui lui rendait
une visite d’adieu au terme de
sa mission diplomatique en
Algérie, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. «Le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad,
a reçu ce lundi l’ambssadeur
des Etats-Unis d’Amérique en
Algérie, M. John Desrocher,
qui lui rendait une visite
d’adieu au terme de sa
mission», en Algérie, précise
le communiqué.

TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED
3 ans de prison
à l’encontre de
Drareni, Belarbi et
Hamitouche écopent
de 2 ans de prison
dont 4 mois fermes

Le journaliste Khaled
Drareni a été condamné

lundi par le Tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger à trois (3)
ans de prison ferme tandis que
les activistes Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche ont écopé
de 2 ans d’emprisonnement
dont 4 mois fermes pour
«atteinte à l’unité nationale» et
«incitation à un rassemblement
non armé».

Le premier cité a été
également condamné à verser
une amende de 50 000 DA. Le
Procureur de la République
près le Tribunal de Sidi
M’hamed avait requis, le 3 août
dernier, une peine de quatre (4)
années de prison ferme à
l’encontre des trois accusés. Il
avait également requis une
amende de 100.000 DA à
l’encontre de chacun des trois
accusés avec une déchéance
des droits civiques pour une
durée de 4 ans. Le procès
s’est déroulé par
visioconférence. Le journaliste
Drareni était sous mandat de
dépôt à la prison de Koléa
(wilaya de Tipasa) tandis que
les autres accusés, en
l’occurrence Samir Belarbi et
Hamitouche, étaient sous
contrôle judiciaire.

FOREM

Mettre en place un cadre légal pour la société civile

LA GRANDE PRIÈRE DU VENDREDI NON AUTORISÉE

Les raisons d’une interdiction

Samir Hamiche

Les décisions d’ouvrir
un nombre déterminé
de lieux de culte et la

suspension de la prière du
vendredi jusqu’à l’amélio-
ration de la situation sani-
taire ont été prises par la
Commission ministérielle
de la fatwa, relevant du mi-
nistère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs.

Pour lever les ambigüités
sur ces décisions, le minis-
tre des Affaires religieuses
et des wakfs, Youcef Bel-
mahdi, est revenu, hier, sur
ce sujet où il a tenu à expli-
quer les raisons ayant pous-
sé son département à sus-
pendre pour l’instant la priè-
re du vendredi.

Ainsi, le ministre qui a as-
sisté dans une mosquée à
Alger aux derniers prépara-
tifs lancés en prévision de
l’ouverture des mosquées à
partir du début de la semai-
ne prochaine, a indiqué que
la suspension de la prière
du vendredi est justifiée par
le souci d’éviter le regrou-
pement d’un grand nombre
de fidèles, ce qui enfrein-
drait les mesures de protec-
tion et de prévention contre
le coronavirus.

 « Si nous n’avons pas
suspendu la prière du ven-

dredi, un grand nombre de
fidèles feront le déplace-
ment à la mosquée, ce qui
entrave l’application du pro-
tocole sanitaire. La mos-
quée doit être un modèle et
un exemple dans l’applica-
tion des meures de préven-
tion », a-t-il argué, préci-
sant qu’il est difficile d’en-
cadrer un grand nombre de
personnes dans le cas où
la prière du vendredi n’était
pas suspendue.

M. Belmahdi a affirmé
que les autorités religieu-
ses sont toujours en con-
tact avec les médecins et
les professionnels de la
santé pour décider des pro-
tocoles sanitaires à appli-
quer au fur et à mesure.

Dans ca cadre, le minis-
tre a fait savoir qu’au ni-
veau des mosquées auto-
risées à rouvrir la semaine
prochaine, les opérations
de nettoyage, de désinfec-
tion et de stérilisation ont
été lancées. Il a indiqué
également que les imams
se préparent à appliquer le
protocole sanitaire décidé
par la Commission minis-
térielle de la fetwa.

Le membre du gouverne-
ment a fait savoir que son
département a mis en pla-
ce une commission de sui-
vi de l’application du pro-

tocole sanitaire au niveau
des mosquées concernées
par l’autorisation de réou-
verture.

La mission du suivi de
l’application du protocole
sanitaire sera également
assurée par les directeurs
de wilayas des affaires re-
ligieuses et des wakfs en
coordination avec des con-
trôleurs et des imams dé-
signés pour coopérer à cet-
te tâche. Ces derniers
auront à établir des rap-
ports quotidiens quant à
une meilleure application
du protocole sanitaire au
niveau des lieux de culte.

Par ailleurs, le ministre
a appelé les citoyens sus-
pectés d’être atteints par le
coronavirus et les person-
nes âgées, exposées à la
contagion par la Covid-19,
d’éviter d’aller aux mos-

quées autorisées par la dé-
cision de l’ouverture à par-
tir de samedi 15 août.

M. Belmahdi a indiqué
que les enfants ne sont pas
autorisés de faire la prière
dans les mosquées, expli-
quant que cette catégorie
peut être porteuse de virus
sans que les symptômes du
nouveau virus ne soient
apparus sur leurs corps.

« Il ressort de nombreu-
ses statistiques que plu-
sieurs personnes atteintes
du coronavirus ont été con-
taminées par leurs enfants
et certains patients ont per-
du la vie », a encore indi-
qué M. Belmahdi.

Il est à rappeler enfin que
le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad, avait arrê-
té un dispositif sur l’ouver-
ture «progressive et contrô-
lée» des mosquées», dans

le «strict respect» des pro-
tocoles sanitaires liés à la
prévention et à la protec-
tion contre la propagation
de l’épidémie du Covid-19.

«Dans une première éta-
pe et dans les 29 wilayas
soumises au confinement
partiel à domicile, ne se-
ront concernées que les
mosquées ayant une capa-
cité supérieure à 1.000 fi-
dèles et exclusivement
pour les prières du Dohr,
Asr, Maghreb et Icha et ce,
à partir du samedi 15 août
2020 durant toutes les jour-
nées de la semaine, à l’ex-
ception du vendredi où seu-
les les prières du Asr, Ma-
ghreb et Icha sont accom-
plies et ce, jusqu’à ce que
toutes les conditions soient
réunies pour l’ouverture to-
tale des mosquées et ce,
dans une deuxième étape».

Noreddine Oumessaoud

Au cours des 20 dernières an-
nées, marquées par un man-

que criard de transparence, on a fa-
briqué des associations hybrides
dévoreuses de budget, mais absen-
tes sur le terrain.

Ceci est le constat fait hier par le
président de la Fondation pour la
promotion de la santé et le dévelop-
pement de la recherche, la Société,
(FOREM), Mustapha Khiati, lors de
son passage à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne. « Quelque 80 000
associations, censées se poser
comme représentants de la Société
civile auprès des pouvoirs publics,
mais faute d’avoir été aidées ou
parce que leurs actions ont été dé-
voyées, combien parmi elles sont-

elles, à ce jour, restées en activi-
té », a-t-il indiqué avant d’ajouter qu’

« il y a une urgente nécessité à
revoir le système, afin que ces der-
nières, partenaires à part entière du
développement, puissent pleine-
ment jouer leur rôle d’interface en-
tre les citoyens et les autorités en
charge du devenir du pays ».

Dans ce sens, M. Khiati, estime
qu’il n’est pas normal qu’il puisse
être organisé une rencontre entre le
gouvernement et les walis, sans que
n’y soient représentés des membres
de la Société civile, ceux d’asso-
ciations en particulier. L’hôte de la
radio qui a rappelé l’aide précieuse
que des associations encore acti-
ves ont apportée aux personnels de
santé, en leur procurant des repas
chauds et autres équipements de
protection sanitaire, a mis en avant

le rôle joué par certaines parmi el-
les en cette période délicate où l’Al-
gérie est affectée par la pandémie
du coronavirus.

Pour M. Khiati, il existe des as-
sociations qui n’ont jamais bénéfi-
cié de subsides, mais qui, malgré
tout, continuent, à ce jour, à mener
des actions caritatives en faveur
des plus démunis parmi les Algé-
riens. M. Khiati a refusé l’idée d’être
comme un assisté, et demande ain-
si, à s’exprimer mais, dans un ca-
dre dans lequel il puisse le faire.

A rappeler que la société civile
est appelée à jouer un rôle crucial
et déterminant dans le projet d’édi-
fication de l’Algérie nouvelle prôné
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Ce rôle im-
portant, dévolu à la société civile, a
été, à maintes fois, réitéré par le

président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, depuis son ac-
cession à la magistrature suprême
du pays. Il n’a jamais cessé de rap-
peler, à l’occasion de ses sorties
médiatiques, qu’il a été le candidat
de la société civile.

Il est, ainsi, impératif que la so-
ciété civile reprenne les choses en
main à l’effet d’insuffler un dyna-
misme à la société, encourageant,
par la même occasion, la création
d’un grand nombre d’associations
civiles qui œuvreront dans l’inté-
rêt général et bénéficieront de sub-
ventions. Dans ce sens, M. Teb-
boune avait exhorté les différentes
franges de la société civile à s’or-
ganiser dans le cadre d’associa-
tions qui activeront dans divers do-
maines, dont la santé et les nou-
velles technologies.

Pas moins de 4000 mosquées ouvriront
leurs portes à partir de samedi 15 août au

niveau de plusieurs wilayas du pays.
Toutefois, la grande prière du vendredi

demeurera suspendue jusqu’à nouvel ordre.
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Par Nabil.G

Commerce VS
production

Le marché national de l’automobile est
l’un des plus importants d’Afrique. C’est
peut être l’un des rares qui ne connaîtra
pas de récession durant des années en-
core. La demande étant forte, c’est certai-
nement l’investissement le plus sûr pour
un constructeur désirant écouler sa pro-
duction. Et pour cause, durant longtemps,
l’Algérie était accrochée aux tableaux de
tous les constructeurs mondiaux, comme
un marché de premier ordre. La solvabi-
lité de la clientèle, l’absence d’une offre
conséquente en matière de transport en
commun ou encore l’attrait certain de l’Al-
gérien pour l’automobile, peu importe les
raisons, l’Algérie est l’Eldorado de toutes
les marques européennes, asiatique ou
américaines. Il fut un temps où le Salon
de l’Auto d’Alger était l’un des plus presti-
gieux du continent noir.

La crise économique que vit le pays im-
pacte certainement le marché du véhicu-
le neuf, mais tout le monde peut parier,
sans trop de risque, sur sa solidité, pour
les raisons invoquées plus haut. Et c’est
dans ce contexte où la demande des Al-
gériens se renforce que le gouvernement
a opté pour une stratégie qui sépare l’im-
portation du véhicule neuf de la produc-
tion mécanique.

Les ambitions vont donc s’exprimer
entre ceux qui cherchent à commercer
dans la filière automobile et ceux qui rê-
vent de fonder une véritable industrie auto-
mobile en Algérie. Si les premiers peu-
vent compter leurs bénéfices à la fin de
chaque exercice, les seconds devront
avoir le souffle long et s’accrocher plus à
leur rêve qu’à l’argent. C’est bien plus fa-
cile à dire qu’à faire, mais dans un avenir
pas très lointain, les Algériens sauront qui
court après les bénéfices faciles et qui
pensent véritablement industrie. Le pre-
mier acte de cette « course », intervien-
dra dans quelques jours, après que le chef
de l’Etat a donné l’ordre de libérer défini-
tivement le cahier des charges sur les im-
portations des véhicules neufs. Le second
acte concernera le cahier des charges sur
la production de véhicules. C’est là que
nous verrons les capitaines d’industrie de
demain.

Mais disons-le tout de même, l’Algérie
a besoin de tous ses enfants, les com-
merçants, comme les producteurs. C’est
dire que la situation n’est ni totalement
noire ni totalement clean. Entre les deux,
il y a sans doute beaucoup à faire. Il y a
de place pour tous. Mais à l’Etat de savoir
encourager les producteurs, avec la fer-
me intention de sortir de la logique de
l’exemple pour passer à une vitesse su-
périeure.

DANS UN NOUVEAU BILAN

498 nouveaux cas,
414 guérisons

et 10 décès en 24 heures
Quatre cent quatre-vingt dix-huit (498) nou-

veaux cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 414 guérisons et 10 décès ont été en-
registrés durant les dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

INDUSTRIE, START-UP, UNIVERSITÉ, COMMERCE

Conseil des ministres : Les orientations
du président Tebboune

Concernant la prochaine rentrée universitaire, Abdelmadjid Tebboune a mis en exergue la nécessité de
lancer de «profondes» réformes du système universitaire. Du transport et l’hébergement, jusqu’à

l’accès à la post-graduation, le chef de l’Etat entend révolutionner l’université.

MINISTRE DE L’INTÉRIEUR DU ROYAUME D’ESPAGNE

L’Espagne exprime la volonté de développer la coopération avec l’Algérie

INCIDENTS SURVENUS CES DERNIÈRES SEMAINES

Le Président Tebboune ordonne l’accélération
des enquêtes et la sanction des auteurs

Le ministre de l’Intérieur du
Royaume d’Espagne, Fer-

nando Grande-Marlaska Go-
mez a exprimé, lundi à Alger, la
volonté de son pays de déve-
lopper la coopération avec l’Al-
gérie dans tous les domaines.
Dans une déclaration à la pres-
se à l’issue de l’audience qui
lui a été accordée par le prési-
dent de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, M. Fer-
nando Grande-Marlaska Go-
mez a exprimé la volonté de son
pays de «développer» ses re-
lations bilatérales avec l’Algé-
rie, affirmant qu’il a transmis au
Président Tebboune un messa-
ge du Chef de Gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, dans
lequel il exprime «la volonté de
l’Espagne de développer sa

coopération avec l’Algérie dans
tous les domaines». Après avoir
réaffirmé au Président Tebbou-
ne «la solidité des relations en-
tre l’Algérie et l’Espagne en
tant que deux pays amis», le
ministre espagnol a souligné
que la rencontre avait porté sur
«les domaines de coopération
bilatérale, notamment sécuritai-
res dont la lutte contre le crime

organisé et la sécurité routière
et urbaine». La rencontre a été
l’occasion d’examiner les voies
et moyens de coopération dans
les domaines économiques,
l’échange commercial et de vi-
sites «aux plus hauts niveaux».
Pour rappel, le ministre espa-
gnol effectue une visite officiel-
le d’un jour en Algérie, à la tête
d’une importante délégation.

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné au gou-

vernement, dimanche lors de la réunion
du Conseil des ministres, de mener à leur
terme les enquêtes diligentées sur les in-
cidents et dysfonctionnements survenus
ces dernières semaines et de veiller à la
sanction de leurs auteurs avec «la plus
grande fermeté». «Réagissant d’abord au
compte-rendu de Monsieur le Premier Mi-
nistre, le Président de la République est
revenu sur les incidents et dysfonctionne-

ments graves qui sont survenus ces der-
nières semaines et qui ont pris la forme
d’incendies de forêts, de rupture en élec-
tricité et eau potable et d’indisponibilité
brutale de liquidités au niveau des cen-
tres postaux», a précisé un communiqué
de la Présidence de la République publié
au terme de la réunion.

A ce sujet, le Président Tebboune a en-
joint le gouvernement à l’effet de «mener à
leur terme les enquêtes diligentées, de por-
ter à la connaissance de la population leurs

résultats, preuves à l’appui, et de veiller à
la sanction de leurs auteurs avec la plus
grande fermeté», ajoute le communiqué.

Le Président de la République a tenu, à
cette occasion, à porter à la connaissance
des ministres que «des arrestations vien-
nent d’être opérées en ce qui concerne des
actes de destruction de poteaux électriques
dans la wilaya de Bouira, ainsi que celle
d’un pyromane qui a avoué avoir mis le feu
volontairement à la forêt de Aït Laaziz dans
la même wilaya».

Nadera Belkacemi

Le Conseil des ministres
qui s’est tenu avant-hier,
a abordé beaucoup de

questions en rapport avec la
prochaine rentrée sociale. Cet-
te perspective qui se rapproche
de jour en jour mobilise donc
l’exécutif qui doit faire face à
une rentrée universitaire atypi-
que, tout en préparant le terrain
à réussir le décollage écono-
mique souhaité par tous.

Dans cet ordre d’idées et sa-
chant le secteur important, pour-
voyeurs d’emplois et de recet-
tes douanières, le président de
la République a souligné l’ur-
gence de la «libération» du ca-
hier des charges sur les véhi-
cules neufs et arrêté, par la
même, le délai à la fin de la se-
maine. M. Tebboune est en effet
«revenu sur le caractère urgent
de la présentation, avant la fin
de la semaine, du cahier des
charges sur les véhicules neufs
qui, conformément aux déci-
sions prises lors du dernier
Conseil des ministres, ne de-
vraient concerner que les na-
tionaux», souligne le communi-
qué de la présidence de la Ré-
publique. Il convient de relever
l’ordre ferme du chef de l’Etat
quant à l’adoption d’un autre
cahier des charges présenté par
le ministre de l’Industrie portant
sur l’exemption des taxes doua-
nières de la matière première
importée dans le cadre de la
sous-traitance. Le Président,

évoque à ce propos, «l’impor-
tance de veiller à la mise en
œuvre effective et transparen-
te de ce dispositif de sorte à en
faire bénéficier les véritables
opérateurs économiques agis-
sant dans le domaine de la
sous-traitance».

Sur la question de la surfac-
turation qui a lourdement pé-
nalisé les réserves de chan-
ges, le Président de la Répu-
blique a ordonné «la mise en
place d’une équipe multidisci-
plinaire pour la lutte contre la
surfacturation afin de l’écarter
définitivement du paysage na-
tional». Le chef de l’Etat pré-
conise, pour ce faire, «le ren-
forcement de la coopération
avec des instances internatio-
nales comme l’Union Euro-
péenne (UE), y compris en ad-
hérant à des instruments juri-
diques internationaux qui peu-
vent rendre plus effective une
telle lutte», rapporte le commu-
niqué de la présidence de la
République.

Au plan du commerce inté-
rieur, il a été question de procé-
der à l’assainissement des ins-
criptions au registre de com-
merce pour mettre fin à son uti-
lisation frauduleuse.

M.Tebboune pointe les faus-
ses attestations et instruit le mi-
nistre à veiller à la condition
d’âge, pour éviter les prête-
noms, cela tout en renforçant la
numérisation et la coopération
avec les services de la douane
et des impôts, ainsi qu’avec les

services de sécurité. Encoura-
geant le commerce transfronta-
lier avec les pays voisins, no-
tamment au sud, le Président a
demandé «d’examiner la pos-
sibilité de procéder à des inves-
tissements directs de Naftal
dans les régions voisines du
Mali et du Niger pour réduire le
trafic et la contrebande de car-
burants et de gaz butane». Tou-
jours en rapport avec le com-
merce inter-africain, le chef de
l’Etat a instruit le ministre du
Commerce à élaborer un docu-
ment portant évaluation des ac-
cords commerciaux multilaté-
raux, régionaux et bilatéraux,
notamment le dossier de la Zel-
caf. Il a aussi demandé un rap-
port sur l’accord d’association
avec l’UE.

Au plan économique, le fonds
spécial dédié aux startups est
une préoccupation essentielle
du chef de l’Etat qui a instruit le
ministre en charge du secteur
de le rendre rapidement opéra-
tionnel. M.Tebboune exige éga-
lement l’adoption, dans les
meilleurs délais, les projets de
textes réglementaires relatifs à
ces entreprises.

Le chef de l’Etat a ordonné
de mettre à la disposition du
secteur les terrains d’assiette
pour la mise en place des incu-
bateurs et des accélérateurs et
de veiller à la relocalisation des
start-ups algériennes établies à
l’étranger en leur offrant les
mêmes conditions dont elles
disposent actuellement.

Concernant la prochaine ren-
trée universitaire, Abdelmadjid
Tebboune, a mis en exergue la
nécessité de lancer de «profon-
des» réformes du système uni-
versitaire. Du transport et l’hé-
bergement, jusqu’à l’accès à la
post-graduation, le chef de l’Etat
entend révolutionner l’universi-
té. Mais le mot-clé du Président
tient dans son souhait de voir le
secteur de l’enseignement su-
périeur s’orienter vers l’indé-
pendance des universités et leur
ouverture sur le monde. Il faut
savoir que le dossier universi-
taire a été au cœur du Conseil
des ministres.

Le président de la Républi-
que a plaidé en faveur de réfor-
mes «structurelles profondes»
du secteur, et ce «dans les plus
brefs délais et dans la concer-
tation la plus large possible
sans perdre de vue l’indispen-
sable réflexion globale sur cel-
le du système des œuvres uni-
versitaires».

La rationalisation des dépen-
ses est l’une des pierres angu-
laires de ces réformes. Mais
également l’impérieuse néces-
sité de connecter l’université à
l’économie réelle avec la pos-
sibilité de prestation effective en
faveur de ses différents seg-
ments. Tout en insistant sur le
besoin d’ériger la ville de Sidi
Abdallah en pôle exclusif de
technologie, le chef de l’Etat a
relevé l’importance du dévelop-
pement du système des gran-
des écoles à travers le pays.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

Cinq décès et 178 blessés en 24 heures
Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 178

autres ont été blessées dans plusieurs acci-
dents de la route à travers le pays, durant ces
dernières 24 heures (du 09 au 10 aout), indique,
lundi, un communiqué de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Sétif avec 01 personne décédée et 19 autres
blessées avec 08 interventions des secours, pré-
cise la même source. Les plongeurs de la Protec-
tion civile de la wilaya de Bouira sont intervenus,
pour leurs part, pour le repêchage du corps d’un
jeune homme âgé de 21 ans décédé noyé dans le
barrage d’Oued Lakhal (Sour el Ghozlane).

Durant la même période, concernant les activi-
tés de lutte contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la protection civile ont ef-
fectué 59 opérations de sensibilisation à travers
14 wilayas (47 communes), rappelant aux citoyens
la nécessité du respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation physique. Aussi, 95
opérations de désinfection générale à travers 18
wilayas (61communes) ont été effectuées touchant
l’ensembles des infrastructures et édifices publi-
ques et privés, quartiers et ruelles, et mobilisant
407 agents de la Protection civile tout grade con-
fondu, 62 ambulances, 55 engins. Des dispositifs

de surveillances dans 23 sites d’hébergements
destinés au confinement des citoyens rapatriés à
travers 08 wilayas : Alger, Mostaganem, El Tarf,
Tipaza, Guelma , Oran, Constantine et Boumer-
dés, ont été également mis en place.

Par ailleurs, le dispositif de la Protection civile
de lutte contre les incendies de forêts et récoltes a
enregistré durant la même période 60 incendies,
dont 17 incendies de forêts, 17 incendies de ma-
quis, 19 incendies d’herbes, 07 incendies de ré-
coltes, ayant causé des pertes estimées à 116 ha
de forêt, 63 ha de maquis, 168 ha d’herbes, 908
arbres fruitiers et 68 palmiers brulés.

INNOVATION ET START-UP

Yacine El-Mahdi Oualid effectue une visite de travail en Italie

SÛRETÉ NATIONALE

70 postes de sécurisation des plages autorisées à la baignade

DGSN
«Allo Chorta»,

Une application
mobile pour le

signalement de
la criminalité

L’application mobile
«Allo Chorta» permet

aux citoyens de signaler
tout crime aux services

de police qui peuvent
ainsi intervenir

efficacement pour
protéger les personnes
et les biens, a rappelé
dimanche la Direction
générale de la Sûreté

nationale (DGSN) dans
un communiqué. Grâce à

l’application «Allo
Chorta», les citoyens

peuvent «envoyer des
photos d’accidents de la

route ou des
comportements

criminels vers la banque
de traitement des

données de la DGSN,
permettant ainsi aux

services de police
d’intervenir efficacement

pour protéger les
personnes et les biens»,

a précisé le
communiqué. Les
citoyens peuvent

prendre connaissance
de cette application sur

le site Web de la DGSN
et ses pages sur les

réseaux sociaux, a
ajouté la même source.

SUITE À DES
INFORMATIONS

SÉCURITAIRES
Saisie de 1.400

comprimés
psychotropes et

arrestation de
trois individus à

Ain Naadja
Les services de la

Sûreté de wilaya d’Alger
ont mis en échec une

transaction de
psychotropes en

procédant à l’arrestation
de trois suspects et à la

saisie de 1.400
comprimés, a indiqué

dimanche un
communiqué du même

corps de sécurité.
L’opération a été

diligentée suite à des
informations sécuritaires

parvenues à la Brigade
de la Police judiciaire

relevant de la
circonscription

administrative de
Hussein Dey faisant état

d’une transaction de
psychotropes au niveau

du marché d’Ain Naadja,
a précisé le

communiqué.

ALGER

Le Cnop condamne des «manœuvres» visant à contrecarrer
les réformes du secteur pharmaceutique

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Cnop) a condamné, lundi, des manœuvres visant à contrecarrer les
réformes engagées dans le secteur pharmaceutique, relevant que le plan d’action du ministère de l’Industrie

pharmaceutique, permettra au ministère de la Santé de «se consacrer» à la qualité de la prise en charge des soins médicaux.
«L e Conseil national de

l’ordre des pharma
ciens, (...), condam-

ne fermement les manœu-
vres, déclarations, publica-
tions visant à contrecarrer les
réformes engagées par le
Gouvernement algérien pour
le développement de notre
pays et notamment du sec-
teur Pharmaceutique», lit-on
dans ce communiqué. Le
Cnop est un organe de déon-
tologie représentant l’ensem-
ble des Pharmaciens d’Algé-
rie toutes catégories confon-
dues, pharmaciens d’officine,
pharmaciens biologistes,
pharmaciens hospitaliers et
hospi ta lo-univers i ta i res,
pharmaciens distributeurs et

de l’industrie». Le Conseil a
insisté sur le fait que «l’en-
semble» des acteurs du sec-
teur avaient salué la création
d’un ministère délégué, puis
d’un ministère de l’Industrie
pharmaceutique.

«En quelques mois l’Agen-
ce nationale des produits
pharmaceutiques, en léthar-
gie depuis des années a été
enfin dotée de moyens, d’un
siège, permettant aux nom-
breux producteurs locaux
d’espérer enfin une prise en
charge de leurs problémati-
ques administratives et règle-
mentaires qui, au seul profit
de l’importation, retardaient
voire compromettaient leurs
projets de production», a-t-on

encore souligné. Le Conseil
a rappelé, à ce propos, que
«le plan d’action novateur et
ambitieux du ministère de
l’Industrie pharmaceutique,
adopté en Conseil des minis-
tres, intégrait logiquement la
tutelle de l’Agence nationale
des produits pharmaceuti-
ques, noyau central de toute
politique pharmaceutique».

Pour le Conseil «la créa-
tion du ministère de l’Indus-
trie Pharmaceutique obéit à
la volonté de l’Etat d’aller au-
delà d’une agence en dotant
le secteur d’une gouvernan-
ce dédiée, marquant ainsi
l’importance stratégique ac-
cordée à l’Industrie Pharma-
ceutique, appréhendée dé-

sormais comme un secteur
créateur de richesse pour
l’économie nationale». Il a
rappelé, dans ce cadre que
le ministère de l’Industrie
pharmaceutique prendra en
charge la régulation des ac-
tivités relevant des établis-
sements pharmaceutiques.

Il s’agit de la fabrication,
l’importation, l’exploitation, la
distribution et l’exportation
ainsi que toutes les préroga-
tives liées au produit phar-
maceutique et au dispositif
médical».

Il a expliqué, dans ce sens,
que toutes les activités liées
aux exercices médicaux et
pharmaceutiques intégrées
dans la carte sanitaire, l’offi-

cine, le laboratoire d’analy-
se, la Pharmacie hospitaliè-
re, la PCH, l’IPA relèveront
bien évidement du ministère
de la Santé».

«La politique du gouverne-
ment étant une et indivisible,
les deux ministères interagi-
ront ensemble au seul béné-
fice du développement du
pays», a encore estimé le
Conseil. Le Conseil a conclu
son communiqué en lançant
un appel «à se démarquer des
tentatives de manipulation et
de désinformation orches-
trées par des parties sou-
cieuses de préserver leurs
intérêts ou leurs positions
sans se soucier de l’avenir
de la profession et du pays».

Le ministre délégué auprès du
premier ministre chargé de

l’Economie de la connaissance et
des starts-up, Yacine El -Mahdi Oua-
lid, a effectué une visite à Rome en
Italie au cours de laquelle il a évo-
qué avec des ministres italiens de
l’Economie et de l’Innovation les op-
portunités de partenariat et des pers-
pectives de coopération bilatérale
dans les domaines de l’innovation
et des startups, a indiqué dimanche
un communiqué de ce ministère.

Cette visite effectuée le 7 août der-
nier s’inscrivait dans le cadre du par-

tenariat entre les deux pays en ma-
tière d’innovation et de promotion des
startups et avait pour objectif d’ouvrir
de nouvelles perspectives pour les
startups algériennes en vue d’accé-
der à des marchés étrangers notam-
ment européens, a précisé la même
source.

Il s’agissait aussi de permettre
aux investisseurs italiens d’accéder
aux marchés africains via l’Algérie
qui se veut un pôle incontournable
de l’innovation en Afrique, a ajouté
le communiqué. Durant cette visite,
la délégation algérienne s’est ren-

due au plus grand accélérateur ita-
lien, à savoir « Lventure » qui ac-
compagne une centaine de startups,
s’étalant sur 8500M2 et investissant
plus de 86 millions d’euros, ainsi
qu’un groupe industriel et géant de
l’aérospatial italien « Leonardo » qui
investit d’importants fonds dans les
startups et les centres de recherche
dans l‘innovation ouverte (open in-
novation).

Une rencontre avec le ministre de
l’économie italien, la ministre de l’in-
novation ainsi qu’avec le secrétaire
d’Etat à la coopération économique

avait été tenue permettant aux deux
parties de discuter des opportunités
de partenariat et des perspectives
de coopération bilatérale en matière
d’innovation et des startups, a fait
savoir en outre le document.

Le ministre délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et
des startups a présenté à l’occasion
les différentes actions entreprises
par son département ministériel
dans le but de promouvoir l’écosys-
tème start-up en Algérie et l’impor-
tance qu’accorde le gouvernement
à cette question.

Le Directeur de la Sécurité publique à la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN), le

Contrôleur de police Aissa Naili a fait état dimanche
de l’affectation, au niveau des 14 wilayas côtières,
de 70 postes de police à la sécurisation des plages
autorisées à la baignade, dont l’ouverture graduelle
est prévue à partir de samedi prochain.

Suite à la décision de réouverture graduelle des
plages et différents espaces de loisirs et de déten-
te, «la DGSN a mis en place un plan opérationnel
prévoyant la mise en place, au niveau des 14 wi-
layas côtières en coordination avec les services
administratifs et de wilayas compétents, de 70 pos-
tes dédiés à la sécurisation de 100 plages autori-
sées à la baignade avec un effectif de 1000 agents»,

a indiqué à la presse le Contrôleur de police, Aissa
Naili, en marge de la présentation de la Brigade
équestre au niveau de la promenade de La Sablet-
te. Outre ces unités «renforcées en élément féminin
et dotées de moyens et équipements techniques
modernes, les formations de sécurité réquisition-
nées seront adaptées en fonction des exigences et
spécificités touristiques», a-t-il ajouté. Rappelant
que la saison estivale cette année intervient dans
un contexte particulier, en raison des circonstan-
ces sanitaires actuelles, M. Naili a souligné l’adap-
tation avec la série de mesures préventives adop-
tées en vue de tracer une feuille de route pour un
déconfinement progressif, y compris l’ouverture
progressive des plages et des lieux de loisirs ainsi

que des espaces de divertissement à partir de sa-
medi prochain. Il a affirmé également que les servi-
ces de police veilleront au respect des conditions
sanitaires requises, notamment la distanciation phy-
sique, l’interdiction des rassemblements et le port
obligatoire du masque de protection. Outre l’assu-
rance des conditions adéquates à l’accueil des ci-
toyens au niveau des plages et lieux de loisirs, les
équipes de sécurité, a précisé le même responsa-
ble, veilleront au confort et tranquillité des estivants,
à la coordination sanitaire et sécuritaire avec les
instances concernées, et à la fluidité de la circula-
tion routière ainsi qu’à la sécurisation des évène-
ments sportifs et culturels programmés, en sus du
respect des règles d’hygiène et de santé publique.
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Le soleil, la mer
et le... Covid-19

Les mesures d’allégement du confinement, d’ouverture des
plages, de déplacements libres vers d’autres wilayas et de
réouverture progressive des mosquées ont évidemment été
accueillies avec une joie et un enthousiasme débordant. A
entendre certains jeunes et moins jeunes oranais qui déam-
bulaient hier soir sur le boulevard du Front de mer, on aurait
pu croire à un recul des risques de contamination par le Co-
vid-19, un virus qui est pourtant toujours bien présent dans la
Capitale oranaise inscrite désormais, après Alger, au second
rang des villes les plus touchées. Même si l’on peut noter que
l’obligation de port du masque est relativement respectée, on
constate ici et là à travers certaines cités et quartiers une
tendance à l’insouciance et l’indifférence de la part de bon
nombre d’énergumènes peu enclins au respect des règles
mises en place pour la sécurité sanitaire de toute la collectivi-
té. Déjà bien avant l’annonce de l’ouverture des plages à la
baignade, on a assisté le week-end dernier, à un rush vers
les plages de la corniche oranaise, un record de fréquenta-
tion en ces journées de canicule au point où il était parfois
difficile de trouver une place sur le sable envahi par les esti-
vants en quête de fraîcheur en bord de mer. Et comme cha-
que été, à chaque saison estivale, on a pu assister aux mê-
mes scènes et au même décor d’anarchie et de désagré-
ments divers devant être supportés par les vacanciers, des
familles venues souvent des wilayas voisines. Malgré les dis-
cours et les annonces sur les «préparatifs de la saison estiva-
le», rien de nouveau et de bien visible n’est à signaler en
matière d’organisation des parkings, d’accès aux plages,
d’embellissement du cadre d’accueil, d’hygiène, ou de proli-
fération des marchands illicites et de l’activité informelle.
Même les solariums sauvages et illicites ont fait ici et là leur
réapparition, parfois juste à côté d’un tas de déblais de chan-
tier non ramassés ou de détritus abandonnés. Et beaucoup,
notamment au village côtier de Cap Falcon ou dans la locali-
té de Coralès, déploraient le déversement des eaux usées
dans la mer, la saleté environnante et les odeurs nauséabon-
des. L’été 2020 à la corniche oranaise ressemblera donc à
tous les étés précédents, avec en prime le stress et les incon-
vénients liés au respect des mesures barrières dictées pour
lutter contre l’épidémie du Covid-19.

ZONES D’OMBRE DE LA WILAYA

Inspection de projets
de routes

Les travaux de projets de re
vêtement et de renforcement
des routes, en cours au ni-

veau des localités de Kessibat (Sidi
Benyebka), «Hedjadjma» (Aïn El
Bia) et «Mahdia» (Tafraoui), ont fait
l’objet dimanche d’une visite d’ins-
pection. La visite, ponctuée de dis-
cussions avec les populations et
les représentants de la société ci-
vile de ces localités enclavées
autour de leurs préoccupations, a
permis aux autorités locales de
s’enquérir de visu de l’état d’avan-
cement des travaux de revêtement
de routes dégradées, de chemins
de wilaya tortueux et d’axes rou-
tiers le long des routes nationales.

Une enveloppe financière de 1,28
milliard  de DA sur programme sec-
toriel 2020, programmes commu-
naux de développement (PCD) et
budget de wilaya est consacrée à
la réalisation de travaux routiers au
niveau de 20 zones d’ombre de la
wilaya, a indiqué à la presse la di-
rectrice des travaux publics, Dja-
mila Belmihoub.

Elle a fait savoir, au passage, que
la wilaya a bénéficié de 15 projets,
à l’instar des projets de revêtement
du chemin communal reliant haï
Gourine (El Mouhgoun) à Kessiba
sur 8 kilomètres, de la réhabilita-
tion du chemin communal reliant
Chehaïria au douar Hejdadjma sur

2,4 km, du chemin vicinal entre Ta-
fraoui et Sidi Ghalem (2 km) et du
chemin communal reliant Es-Sénia
à la cité des 200 logements (3 km)
et de renforcement de l’axe reliant
El Gotni-Menatsia sur la RN 13. A
Chehaïria, le wali d’Oran, Abdelka-
der Djellaoui a rencontré des repré-
sentants de la société civile qui lui
ont fait part de leurs préoccupations
notamment celle relative au chôma-
ge malgré l’implantation dans leur
commune du complexe «Tosyali».

A ce sujet, un membre du conseil
d’administration de cette firme tur-
que, Alp Topcuoglu, a rassuré que
les jeunes de la localité seront em-
bauchés en priorité dès l’entame
prochainement des travaux de l’usi-
ne de fer plat, «qui pourra créer plus
de 2.000 emplois directs».

Au douar Hedjadjma, le chef de
l’exécutif a instruit la cheffe de daïra
de Bethioua à accélérer les travaux
de raccordement des foyers du ré-
seau d’assainissement et du gaz, de
même que l’éclairage public, après
avoir visité Kessiba, zone d’ombre
distante de 3 kilomètres de Sidi
Benyebka, qui abrite 350 habitants.

La localité, longtemps confinée
dans l’oubli, vient de bénéficier d’une
opération de réalisation d’un réseau
d’alimentation en eau potable au
titre du plan communal de déve-
loppement (PCD), d’une salle de
soins pour un coût de 15 millions
de DA et d’un stade de proximité
(25 millions DA) sur budget de wi-
laya, outre les travaux de réhabili-
tation du chemin reliant haï Gourine
à Kessiba sur 8 kilomètres.

A LA VEILLE DE LA REPRISE GRADUELLE DE LEURS ACTIVITÉS

Soulagement des cafetiers et restaurateurs
Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers

de la wilaya d’Oran affichent un soula-
gement à la veille de la reprise graduelle de
leurs activités, prévue samedi prochain. Du-
rement touchés par la crise sanitaire depuis
le mi-mars dernier après la décision offi-
cielle du confinement partiel, prise parmi les
mesures de prévention contre la Covid-19,
et qui les a obligé de cesser provisoirement
leurs activités, des commerçants se disent
enthousiastes à l’idée de reprendre le tra-
vail en préparant les conditions permettant
le strict respect de mesures préventives con-
tre la propagation du coronavirus. Les pré-
paratifs sont axés notamment sur le rappel
de leurs effectifs dont la majorité est en chô-
mage forcé, l’affichage d’écriteaux qui exi-
gent à la clientèle le port obligatoire du mas-
que, le respect de la distanciation, la fourni-
ture du gel, de même que d’autres consi-
gnes comme l’utilisation des terrasses et
l’emplacement des tables, ainsi que d’autres
règles d’intérêt sanitaire.

Ils sont presque 830 cafés, 640 restau-
rants et 234 établissementhôteliers em-
ployant près de 5.500 salariés déclarés,
ayant subi cette crise sanitaire au niveau de
la wilaya d’Oran, même si certains arrivent
à s’en sortir en ces temps du Covid-19, à
l’instar des pizzérias et fast foods, pour avoir
adopté le service «à emporter», une formu-
le-refuge pour éviter de mettre la clef sous
la paillasson. Une situation «intenable» pour
la plupart, comme l’a fait remarquer le coor-
dinateur du bureau de la wilaya d’Oran de

l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Mouad Abed qui
a appelé, dans une déclaration à l’APS, à
une ouverture de ces commerces à la fa-
veur de l’assouplissement des horaires du
confinement partiel, avec respect du proto-
cole sanitaire. «Ils sont quasiment à l’arrêt
et vivent les pires difficultés à l’arrêt à cau-
se du coronavirus. Certains travailleurs souf-
frent car ils n’ont aucune rentrée d’argent»,
a-t-il fait observer, estimant que le dispositif
d’ouverture graduelle et contrôlée des pla-
ges et des lieux de détente sera d’un grand
secours pour ce secteur commercial, grand
pourvoyeur d’emplois.

Les Oranais ont hâte
de se déstresser

Les Oranais, habitués aux sorties noctur-
nes, n’ont jamais vécu une saison estivale
pareille. Une saison plutôt morne, comme le
dit, avec un sentiment de dépit Sidi Moha-
med El Mehdi, un étudiant, la vingtaine enta-
mée, qui accueille toutefois la nouvelle, cel-
le de l’ouverture des cafés et restaurants et
la modulation des horaires de confinement
avec un grand espoir de retour à la vie nor-
male. «Je remercie les autorités du pays
d’avoir compris que les citoyens étaient an-
goissés et avaient besoin d’un bol d’air frais
pour se rafraîchir et se réconforter après un
Ramadhan et deux fêtes de l’Aid fêtés sans
éclat», a t-il déclaré. A haï Akid Lotfi, un quar-
tier commercial qui a détrôné le centre-ville
en matière d’affluence, c’est le branle bas
de combat chez les commerçants, notam-

ment les cafetiers et les restaurateurs de ta-
ble pour renouer avec l’activité. Un quartier,
d’habitude plein à craquer notamment dans
les soirées d’été et qui tente de retrouver son
ambiance perdue depuis le confinement par-
tiel décidé pour endiguer la pandémie du co-
ronavirus. Houari, gérant d’un café avec ter-
rasse, essaie d’effacer la «grise mine» qu’il
traîne depuis des semaines, en proposant un
nouvel achalandage, à la faveur de l’ouvertu-
re de son établissement et misant sur le bon
accueil, l’hygiène, dans le respect du proto-
cole sanitaire édicté par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du Covid-19. D’autres commerces risquent
de ne pas ouvrir ce mois d’août, pour avoir

été pénalisés par les contrôleurs. Selon le
chef de service de la répression des frau-
des, Nourredine Moukaddem, la direction
du commerce de la wilaya a enregistré du-
rant le mois de juillet, 100 infractions à l’en-
contre de commerçants contrevenants dont
73 pour non respect du port du masque, de
la distanciation et autres mesures de pré-
vention. «Nous espérons que le commerce
de proximité joue le jeu, à l’instar du sec-
teur de la grande distribution, à l’exemple
des supermarchés qui affichent une grande
affluence des ménages. Ils sont tenus pour
responsables en cas de manquement des
règles préventives sanitaires de lutte con-
tre le coronavirus», a-t-il averti.



7ORAN
Ouest Tribune

Mardi 11 Aout 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:26

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:56

�El Maghreb.....20:06

�El Ichaâ..........21:38

DISSIMULÉS DANS UNE FERME

482 unités de boissons alcoolisées
et 180 psychotropes saisis

POUR TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Coupure et perturbations
en alimentation en électricité

Une perturbation dans l’alimentation en électricité est prévue dans
plusieurs communes de la wilaya d’Oran en raison de travaux

d’entretien et de réhabilitation du réseau de distribution, a-t-on appris
lundi dans un communiqué des services de la wilaya. La perturbation
concerne une partie de la zone «Safa», dans la commune de Boutlélis,
jeudi prochain de 07H00 à 10H00 et la cité 390 habitations à Ain El
Beida (commune d’Es-Sénia) dimanche prochain de 07H00 à 13H00,
a-t-on indiqué de même source.

L’ interruption de l ’approvisionnement en électr ici té affec-
tera également le quartier Bendahbia Mohamed à Hassiane,
dans la commune de Boufat is,  lundi  prochain de 07H00 à
13H00, ainsi que le village «Guessab Abdelli Said» (commune de
Misserghine) lundi et mardi prochains de 07H00 à 13H00.

REOUVERTURE DES MOSQUÉES PROCHAINEMENT

Des propositions sanitaires pour la protection
des fidèles contre le Covid-19

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de l’opération de
réouverture progressive des

mosquées désignées par les ser-
vices de la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wi-
laya d’Oran, la cellule de sécurité
a chargé les services de la préven-
tion de la direction de la santé et de
la population de la wilaya de prépa-
rer, notamment, la situation sanitai-
re dans les grandes mosquées.

A cet effet, lesdits services ont
fait plusieurs propositions concer-
nant le volet préventif. Ils conseillent
les fidèles le respect absolu des
consignes sanitaires de sécurité

pour lutter contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19 en pratiquant
les prières dans les mosquées.
Dans le même cadre, lesdits servi-
ces proposent que l’entrée et la sor-
tie des fidèles doivent être bien or-
ganisées pour éviter la foule et le
regroupement des personnes au ni-
veau des accès, pour éviter le con-
tact entre eux et pour lutter contre la
contamination audit virus. Ils deman-
dent également à ce que les fenê-
tres restent bien ouvertes pour une
meilleure aération des lieux lors des
prières pour une bonne sécurité sa-
nitaire et insistent sur le respect de
la distanciation sociale. Ils propo-
sent également de prendre la tem-

pérature des fidèles avant d’entrer
dans les différentes mosquées.
Dans le même cadre, lesdits servi-
ces proposent également que les
services des établissements de
santé de proximité assurent des
campagnes de sensibilisation et de
prévention sur la propagation de
ladite épidémie dans les différentes
mosquées rouvertes. Lesdites pro-
positions ont été faites aux services
concernés en attendant de les ap-
prouver. Le but de ces actions est de
protéger les personnes qui viennent
pour accomplir de nouveau les priè-
res collectives en ces lieux cultes,
dudit virus et de leur permettre de
prier en toute sécurité.

PROTECTION CIVILE

1000 jeunes seront recrutés comme maître
nageurs saisonniers

Fethi Mohamed

Oran se prépare à l’ouverture
des plages dès samedi pro-

chain, suite aux dernières mesu-
res décidées par le gouvernement.
L’ouverture des plages doit être
également accompagnée de la mise
en place habituelle des dispositifs
des services de sécurité comme la
police, la gendarmerie nationale
ainsi que la protection civile pour
veiller à la sécurité des estivants
dans les plages d’Oran qui seront
ouvertes à la baignade.

Dans ce cadre, la protection ci-
vile se prépare à l’ouverture des
plages en lançant une opération de
recrutement de 1000 jeunes com-
me maitres nageurs saisonniers.
750 durant le mois d’août et 250
durant le mois de septembre. Les
jeunes désirant travailler durant
cette période doivent s’approcher

des unités de la protection civile
situées sur le littoral, comme les
unités de Mers El Hadjaj, Arzew,
Gdyel, Belgaïd, Ain El Turck, Bout-
lelis, Bousfer ainsi que l’unité ma-
rine. Les jeunes étaient appelés à
s’approcher de ces unités dès hier,
munis d’un dossier administratif
composé notamment d’une fiche
médicale sur leur état de santé gé-
néral et thoracique ainsi que
d’autres documents. Le dépôt des
dossiers doit se faire dans le res-
pect des mesures préventives
comme le port de la bavette et le
respect de la distanciation sociale.
La direction de la protection civile
a mis à disposition des jeunes,
deux numéros de téléphone pour
toute explication nécessaire ;
041.41.34.01 ou  041.41.34.02. Pour
rappel, un communiqué du premier
ministre émis samedi dernier, a
expliqué que «les citoyens pour-

ront accéder à partir du samedi 15
août 2020 aux plages autorisées et
contrôlées, aux lieux de détente et
espaces récréatifs et de loisirs dans
le respect du dispositif préventif
d’accompagnement qui sera mis en
place par les autorités locales».

Ce dispositif comprend notam-
ment «le port obligatoire du mas-
que de protection, le respect de la
distanciation physique d’au moins
un mètre et demi, l’affichage des
mesures barrières et de prévention
aux différents points d’accès des
lieux, l’organisation de lieux adé-
quats pour le stationnement des vé-
hicules, le contrôle préalable par les
éléments de la protection de civile
si nécessaire, de la température des
estivants au niveau des accès des
plages au moyen d’appareils ther-
miques et la mise à disposition de
bacs dédiés à recueillir les mas-
ques, gants ou mouchoirs usagés».

LE P/APC NOUR-EDDINE BOUKHATEM

« L’APC d’Oran a perdu beaucoup de ses
biens et il est temps de les récupérer »

Le siège du P/APC a abrité,
hier, un exécutif communal
riche en enseignements, et

ce, en présence du maire d’Oran,
des élus et des cadres commu-
naux. Les 8 points débattus con-
cernaient les zones d’ombre.
Il y aura dans les prochains jours,
un exécutif spécial rentrée so-
ciale.  Zones d’ombre, cantines

et établissements scolaires sont
désormais la ligne rouge de la
commune d’Oran.

En effet, l’exécutif communal
d’Oran a concocté un riche pro-
gramme pour la prochaine assem-
blée qui aura lieu le lundi 17 Août
prochain. Les aménagements, tra-
vaux de rénovation, réhabilitation
et extension du réseau d’éclairage

publique des grandes artères de la
ville d’Oran, réhabilitation de la voi-
rie urbaine, ainsi que les travaux
d’assainissement urbain pour
l’éradication des points noirs et
la fourniture de denrées alimen-
taires entre autres. A signaler étu-
de et réalisation d’une passerelle
en tablier métallique au niveau du
palais de la justice cité Djamel ain-
si que les droits d’occupation des
espaces communales.

Le P/APC M. Nour-Eddine
Boukhatem conclut : «  L’APC
d’Oran a perdu beaucoup de ses
biens et il est temps de les récupé-
rer. Le Souk d’El Kerma, le marché
de poissons de la pêcherie, les
Halles centrales, le palais des
sports (Hammou Boutlelis), le théâ-
tre d’Oran, le stade Zabana, et la
liste est longue ». Il ajoute : «  Du-
rant le prochain exécutif, on va par-
ler de la rentrée sociale et spécia-
lement la rentrée scolaire vu que le
nombre d’élèves ne doit pas dépas-
ser les 25 par classe ».

Feriel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes, les éléments de la
police judiciaire relevant de la
20ème sûreté urbaine d’El Barki
a réussi à mettre la main sur une
quantité de boissons alcoolisées
estimée à 482 unités de différen-
tes marques, plus une quantité de
psychotropes estimée à 180 com-
primés. L’opération a permis aus-
si par la saisie d’une somme d’ar-
gent d’une valeur de 28000 da. En
effet, l’opération a eu lieu suite à

des renseignements parvenus au
service de la 20ème SU faisant
état de l’existence des individus
qui commercialisaient des bois-
sons alcoolisées de façon illéga-
le. Munis d’un mandat de perqui-
sition, les éléments de la poli-
ce se sont rendus à une ferme
sise à El Barki où ils ont mis la
main sur les boissons alcoolisées
et les psychotropes.

Trois individus ont été arrêtés
los de la perquisition, ils sont en
garde à vue en attendant leur pré-
sentation devant le parquet à l’is-
sue de l’enquête préliminaire.

HAI KHEMISTI EX FERNANVILLE

Les automobilistes se plaignent
de la circulation

Adda.B

Le quartier de Hai Khemisti, ex
Fernand-ville dépendant de

l’APC de Bir El Djir change com-
plètement de look. Les grands im-
meubles qui apparaissent à tra-
vers toutes les rues semblent don-
ner au quartier une autre image
de ville urbaine. La démographie
galopante qui a conduit à l’exten-
sion de la ville d’Oran vers l’ouest.
Et avec Hai Akid Lotfi, une gran-

de population semble avoir choisi
le site et la circulation automobile
a augmenté, ce qui crée des em-
bouteillages, notamment, avec
l’installation des nouveaux feux tri-
colores dans plusieurs croise-
ments. Vont-ils réguler la circula-
tion comme on l’espère ou freiner
le mouvement de la circulation. At-
tendons de voir ce qui va se pas-
ser, mais ce qui est sûr, le quartier
s’est embelli et le prix du logement
a grimpé. Ainsi, va la vie.
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La wilaya d’Alger souligne l’impératif
respect des protocoles sanitaires

dans les plages et espaces de loisirs

AÏN DEFLA

Plus de 10.000 appels sur les numéros
verts les sept derniers mois

Au total, 10 485 appels téléphoniques ont  été reçus sur les numé
ros verts de la sûreté nationale par les services de  police de Aïn

Defla durant les sept premiers mois de l’année en cours, en  baisse par
rapport au bilan de la même période de l’année écoulée (13 438),  a-t-
on appris dimanche auprès de la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya. «La baisse des appels
reçus sur les numéros verts 15-48 et le 17  s’explique, en grande partie,
par le confinement sanitaire instauré dans le  cadre de la lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19),  lequel s’est répercuté sur le dépla-
cement des personnes et des véhicules»,  a-t-on précisé. Des appels
reçus, 991 faisaient état de la survenue d’agressions, de vols  et de
disputes, 248 se rapportaient à des accidents de la route, 1095  por-
taient sur des demandes d’aide et de secours, 1191 informaient de cas
de  disparition d’enfants et de kidnapping, au moment où 5313 autres
portaient  sur diverses préoccupations des citoyens, a-t-on fait savoir.

La baisse des appels reçus par les services de police a notamment
concerné  les accidents de la route (- 73), les kidnappings et dispari-
tion d’enfants  (-352), la demande d’informations et d’orientations (-
2671) ainsi que les  vols, les agressions et les disputes (- 27), a-t-on
détaillé de même  source. «Nonobstant ces statistiques, cette opération à la
faveur de laquelle les  citoyens sont impliqués dans l’équation sécuritaire,
permet de prendre en  charge leurs préoccupations, de même qu’elle contri-
bue à ancrer la culture  de l’information ainsi que le raffermissement des
liens avec les services  de police», a-t-on noté à la sûreté de wilaya.

CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN

Une caravane de solidarité
aux familles victimes du séisme à Mila

Une caravane de solidarité du
Croissant rouge algérien
(CRA), composée de 22

camions chargés en denrées ali-
mentaires et d’équipements médi-
caux, a démarré, lundi d’Alger à
destination de la wilaya de Mila,
touchée dernièrement par un séis-
me. Le coup d’envoi de cette cara-
vane a été donné conjointement par
la présidente du CRA, Saïda Ben-
habylès et le ministre du Commer-
ce, Kamel Rezig depuis le Palais
des expositions à Alger. «Cette ca-
ravane de solidarité aux familles
victimes du séisme est composée
de 200 tonnes de denrées alimen-
taires et d’équipements médicaux
pour l’hôpital de Ferdjioua, dont un
appareil respiratoire offert par la
Croix rouge chinoise, trois monito-
rings de surveillance, deux électro-

cardiaques, quatre pousses serin-
gues, des pansements, des produits
d’hygiène et des masques», a pré-
cisé Mme Benhabylès dans une
déclaration à la presse. Elle a an-
noncé, à l’occasion, qu’»une gran-
de caravane bénéficiera, au début
de la semaine prochaine, à plus de
3.000 familles des zones d’ombre de
l’extrême sud du pays», citant Bordj
Badji Mokhtar et Timiaouine (Adrar),
Bordj Omar Driss (Illizi) et d’autres
régions des Hauts-Plateaux».

La présidente du CRA a égale-
ment annoncé, l’inauguration pro-
chaine, en collaboration avec l’as-
sociation planning familial, d’»un
espace de soutien psychologique
pour aider les personnes à surmon-
ter l’impact du confinement». Le
ministre du Commerce a, de son
côté, fait savoir que son départe-

ment a collecté, grâce à la contri-
bution des commerçants de Bou-
merdes, d’Alger, de Blida, de Be-
jaia et de Sétif, «354 tonnes d’aides
dont une partie a été déjà envoyée
à nos frères Libanais», notant que
cette opération n’est pas la premiè-
re du genre, depuis le début de la
crise sanitaire. «Nous remettons
aujourd’hui, la seconde partie, com-
posée de 210 tonnes de denrées
alimentaires, entre les mains du
CRA qui se chargera de la distri-
buer», a-t-il dit. M. Rezig a fait sa-
voir, à ce propos, qu’une conven-
tion sera signée entre le ministère
du Commerce, le CRA et la Cham-
bre algérienne de commerce et d’in-
dustrie (CACI), «en vertu de laquel-
le les commerçants feront don, cha-
que année, d’environ 5000 tonnes
de produits alimentaires au CRA».

EL BAYADH

Réalisation d’une production céréalière
de plus de 258 000 quintaux

La production céréalière dans la
wilaya d’El  Bayadh a atteint

plus de 258 000 quintaux lors de la
campagne  moisson-battage qui
s’est achevée dernièrement, réali-
sant une augmentation  de plus de
30.000 qx par rapport à 2019,  a-t-
on appris dimanche auprès de la di-
rection des services Agricoles (DSA).
Cette campagne ayant touché une su-
perficie emblavée de plus de 11.000
hectares a permis la production de plus
de 153.000 qx d’orge, plus de
68.000 qx de blé dur et plus de
30.000 qx de blé tendre, a indiqué
le chef  de service régulation de la
production et de soutien technique
à la DSA,  Mohamed Djabri, préci-

sant que la production céréalière,
au cours de cette  campagne, a aug-
menté de plus de 33.000 qx par rap-
port à la saison agricole  précéden-
te. Au cours de cette saison, les
régions du nord de la wilaya, dont
El  Khaiter, Bougtob et Tesmouline,
ont enregistré des taux importants
de  production céréalière qui dépas-
sent 50 % de la production totale
réalisée,  a-t-il fait savoir. M. Djabri
a attribué cette hausse à la bonne
pluviométrie pendant la  période de
croissance, ainsi qu’à l’utilisation
des techniques d’irrigation  moder-
nes dont l’aspersion par pivot dans
plusieurs régions dont Bougtob et
Brizina. «L’utilisation de techniques

d’irrigation modernes au cours de
cette année  agricole a contribué à
l’augmentation de la superficie irri-
guée réservée à  la céréaliculture
d’environ 300 ha», a-t-il affirmé.

La superficie totale  irriguée a dé-
passé 5.200 ha dont 2.700 ha dans
la région de Bougtob, de  même que
celle de semences traitées et autres
intrants, selon la même  source.

La Direction des services agri-
coles a également pris un nombre
de mesures  au profit des produc-
teurs de cette filière pour faciliter le
transfert de  leurs produits au ni-
veau de la coopérative des céréa-
les et des légumes secs (CCLS)
de la wilaya de Saida.

TIZI-OUZOU

Engagement de plusieurs opérations en prévision
de l’ouverture des plages

Plusieurs opérations ont été en
gagées par  les autorités de la

wilaya de Tizi-Ouzou en prévision
de l’ouverture  «graduelle et con-
trôlée» des plages, après avoir été
fermées et interdites  aux estivants
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation  de la
pandémie de la Covid-19, a-t-on
appris dimanche du directeur lo-
cal du  tourisme et de l’artisanat
Rachid Gheddouchi.

En prévision de l’ouverture «gra-
duelle et contrôlée», samedi pro-
chain, des  plages, les services
concernés ont entrepris des opéra-
tions de nettoyage,  de vérifications
de l’état de l’éclairage public et de
la disponibilité des  services né-
cessaires, ainsi que d’autres me-
sures d’organisation des accès,  en
vue de réunir les meilleures condi-
tions d’accueil et de sécurité aux
visiteurs des huit plages de la wi-
laya autorisées à la baignade ré-
parties  sur les daïras de Tigzirt et
Azeffoune, a indiqué M. Gheddou-
chi. Concernant l’accès aux plages,
le directeur local du tourisme et de
l’artisanat a expliqué qu’afin d’évi-

ter la propagation du nouveau  co-
ronavirus entre estivants, «il sera
organisé de manière à éviter aux
citoyens de se croiser et ce, en ré-
servant un accès pour les entrées
et un  autre pour les sorties, pour
les plages dotées de deux accès,
ou en plaçant  des séparateurs lors-
que la plage ne dispose que d’une
seule entrée». Au niveau du sola-
rium, a-t-il expliqué, des mesures
seront également  prises pour as-
surer la distanciation. Il s’agit no-
tamment de faire  respecter la dis-
tance recommandée entre les pa-
rasols et les tentes dédiées  aux
estivants. Les services de sécurité
seront présents afin de veiller au
respect des mesures contre la pro-
pagation de la pandémie, alors que
le  mouvement associatif se char-
gera du volet sensibilisation.

La semaine dernière, le wali de
Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaa, avait
indiqué  à l’APS que la wilaya est
prête pour recevoir les estivants au
niveau des  huit plages autorisées.
«Si la semaine prochaine, nous
aurons  l’autorisation d’ouvrir les
plages, nous allons aussitôt le fai-

re, puisque  le travail de réparation
a été déjà fait. Actuellement, il ne
reste que  quelques opérations à
engager sur le plan de l’hygiène et,
notamment, pour  nettoyer les rou-
tes nationales afin d’offrir des con-
ditions convenables aux  esti-
vants», avait-il précisé.

Dans ce cadre la Direction de
l’environnement, en collaboration
avec  d’autres partenaires, a lancé
des opérations de nettoiement dont
l’une  ayant ciblé la route menant
vers Tigzirt au niveau du Pont de
Bougie, sis à  la sortie est de Tizi-
Ouzou,. L’opération s’est soldée par
l’enlèvement de  pas moins de 150
tonnes de déchets, essentiellement
des gravats, a-t-on  appris auprès
de cette institution.

Par ailleurs, et en matière de res-
tauration, un recensement sera lan-
cé à  travers tous les établisse-
ments hôteliers balnéaires qui dis-
posent d’une  terrasse, afin de faire
appliquer le protocole sanitaire qui
exige de ne  pas dépasser 50 % de
sa capacité (de restauration) et d’as-
surer une  distanciation entre les ta-
bles, a indiqué M. Gheddouchi.

Les services de la wilaya d’Alger ont mis l’accent, dimanche, sur
l’impératif respect des protocoles sanitaires de prévention contre

la propagation du Covid-19, après la décision de réouverture, à partir
du samedi prochain, des plages et espaces de loisirs. «Suite à la
décision du Premier ministre portant ouverture graduelle et contrôlée
des plages, espaces récréatifs, lieux de plaisance et de détente, hô-
tels, cafés et restaurants dans le respect des protocoles sanitaires de
prévention et de protection contre la propagation de l’épidémie, le wali
d’Alger informe l’ensemble des citoyens qu’il a été décidé, à partir du
samedi 15 août 2020, d’autoriser l’accès aux plages autorisée et con-
trôlées ainsi qu’aux espaces de loisirs en se conformant au dispositif
d’accompagnement préventif», indique le communiqué des services
de la wilaya d’Alger publié sur sa page Facebook.

Rappelant l’obligation du port de masque et du respect de la distan-
ciation physique d’au moins un mètre et demi, les mêmes services
mettent l’accent sur l’impératif affichage des mesures préventives au
niveau des points d’accès avec prise de températures des estivants,
le cas échéant par les éléments de la Protection civile, de la mise en
place de bacs pour les masques, mouchoirs et gants utilisés outre
l’aménagement des parkings de stationnement. Concernant la reprise
d’activité des hôtels, restaurants et cafétérias, les services de la wi-
laya d’Alger ont rappelé qu’elle «demeure tributaire de la mise oeuvre
d’un protocole sanitaire de prévention et de protection».

Ce protocole prévoit, selon la même source, l’exploitation des ter-
rasses en premier lieu et l’utilisation d’une table sur deux à l’intérieur,
le respect des gestes barrières à l’intérieur comme à l’extérieur, outre
la désinfection régulière des lieux et des équipements ainsi que des
serviettes et uniformes, ainsi que la mise à disposition des clients
de gel hydro-alcoolique avec interdiction d’utilisation des clima-
tiseurs ou de ventilateurs. Les commerces ne se conformant pas
à ces mesures encourent la fermeture immédiate, ont tenu à rap-
peler les services de la wilaya d’Alger. «L’organisation des fêtes de
mariage et autres au niveau des salles des fêtes, hôtels et restaurants
demeurent interdite jusqu’à ce que les conditions adéquates soient
réunies», a conclu le communiqué.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:26

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:56

�El Maghreb.....20:06

�El Ichaâ..........21:38

DISSIMULÉS DANS UNE FERME

482 unités de boissons alcoolisées
et 180 psychotropes saisis

POUR TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Coupure et perturbations
en alimentation en électricité

Une perturbation dans l’alimentation en électricité est prévue dans
plusieurs communes de la wilaya d’Oran en raison de travaux

d’entretien et de réhabilitation du réseau de distribution, a-t-on appris
lundi dans un communiqué des services de la wilaya. La perturbation
concerne une partie de la zone «Safa», dans la commune de Boutlélis,
jeudi prochain de 07H00 à 10H00 et la cité 390 habitations à Ain El
Beida (commune d’Es-Sénia) dimanche prochain de 07H00 à 13H00,
a-t-on indiqué de même source.

L’ interruption de l ’approvisionnement en électr ici té affec-
tera également le quartier Bendahbia Mohamed à Hassiane,
dans la commune de Boufat is,  lundi  prochain de 07H00 à
13H00, ainsi que le village «Guessab Abdelli Said» (commune de
Misserghine) lundi et mardi prochains de 07H00 à 13H00.

REOUVERTURE DES MOSQUÉES PROCHAINEMENT

Des propositions sanitaires pour la protection
des fidèles contre le Covid-19

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de l’opération de
réouverture progressive des

mosquées désignées par les ser-
vices de la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wi-
laya d’Oran, la cellule de sécurité
a chargé les services de la préven-
tion de la direction de la santé et de
la population de la wilaya de prépa-
rer, notamment, la situation sanitai-
re dans les grandes mosquées.

A cet effet, lesdits services ont
fait plusieurs propositions concer-
nant le volet préventif. Ils conseillent
les fidèles le respect absolu des
consignes sanitaires de sécurité

pour lutter contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19 en pratiquant
les prières dans les mosquées.
Dans le même cadre, lesdits servi-
ces proposent que l’entrée et la sor-
tie des fidèles doivent être bien or-
ganisées pour éviter la foule et le
regroupement des personnes au ni-
veau des accès, pour éviter le con-
tact entre eux et pour lutter contre la
contamination audit virus. Ils deman-
dent également à ce que les fenê-
tres restent bien ouvertes pour une
meilleure aération des lieux lors des
prières pour une bonne sécurité sa-
nitaire et insistent sur le respect de
la distanciation sociale. Ils propo-
sent également de prendre la tem-

pérature des fidèles avant d’entrer
dans les différentes mosquées.
Dans le même cadre, lesdits servi-
ces proposent également que les
services des établissements de
santé de proximité assurent des
campagnes de sensibilisation et de
prévention sur la propagation de
ladite épidémie dans les différentes
mosquées rouvertes. Lesdites pro-
positions ont été faites aux services
concernés en attendant de les ap-
prouver. Le but de ces actions est de
protéger les personnes qui viennent
pour accomplir de nouveau les priè-
res collectives en ces lieux cultes,
dudit virus et de leur permettre de
prier en toute sécurité.

PROTECTION CIVILE

1000 jeunes seront recrutés comme maître
nageurs saisonniers

Fethi Mohamed

Oran se prépare à l’ouverture
des plages dès samedi pro-

chain, suite aux dernières mesu-
res décidées par le gouvernement.
L’ouverture des plages doit être
également accompagnée de la mise
en place habituelle des dispositifs
des services de sécurité comme la
police, la gendarmerie nationale
ainsi que la protection civile pour
veiller à la sécurité des estivants
dans les plages d’Oran qui seront
ouvertes à la baignade.

Dans ce cadre, la protection ci-
vile se prépare à l’ouverture des
plages en lançant une opération de
recrutement de 1000 jeunes com-
me maitres nageurs saisonniers.
750 durant le mois d’août et 250
durant le mois de septembre. Les
jeunes désirant travailler durant
cette période doivent s’approcher

des unités de la protection civile
situées sur le littoral, comme les
unités de Mers El Hadjaj, Arzew,
Gdyel, Belgaïd, Ain El Turck, Bout-
lelis, Bousfer ainsi que l’unité ma-
rine. Les jeunes étaient appelés à
s’approcher de ces unités dès hier,
munis d’un dossier administratif
composé notamment d’une fiche
médicale sur leur état de santé gé-
néral et thoracique ainsi que
d’autres documents. Le dépôt des
dossiers doit se faire dans le res-
pect des mesures préventives
comme le port de la bavette et le
respect de la distanciation sociale.
La direction de la protection civile
a mis à disposition des jeunes,
deux numéros de téléphone pour
toute explication nécessaire ;
041.41.34.01 ou  041.41.34.02. Pour
rappel, un communiqué du premier
ministre émis samedi dernier, a
expliqué que «les citoyens pour-

ront accéder à partir du samedi 15
août 2020 aux plages autorisées et
contrôlées, aux lieux de détente et
espaces récréatifs et de loisirs dans
le respect du dispositif préventif
d’accompagnement qui sera mis en
place par les autorités locales».

Ce dispositif comprend notam-
ment «le port obligatoire du mas-
que de protection, le respect de la
distanciation physique d’au moins
un mètre et demi, l’affichage des
mesures barrières et de prévention
aux différents points d’accès des
lieux, l’organisation de lieux adé-
quats pour le stationnement des vé-
hicules, le contrôle préalable par les
éléments de la protection de civile
si nécessaire, de la température des
estivants au niveau des accès des
plages au moyen d’appareils ther-
miques et la mise à disposition de
bacs dédiés à recueillir les mas-
ques, gants ou mouchoirs usagés».

LE P/APC NOUR-EDDINE BOUKHATEM

« L’APC d’Oran a perdu beaucoup de ses
biens et il est temps de les récupérer »

Le siège du P/APC a abrité,
hier, un exécutif communal
riche en enseignements, et

ce, en présence du maire d’Oran,
des élus et des cadres commu-
naux. Les 8 points débattus con-
cernaient les zones d’ombre.
Il y aura dans les prochains jours,
un exécutif spécial rentrée so-
ciale.  Zones d’ombre, cantines

et établissements scolaires sont
désormais la ligne rouge de la
commune d’Oran.

En effet, l’exécutif communal
d’Oran a concocté un riche pro-
gramme pour la prochaine assem-
blée qui aura lieu le lundi 17 Août
prochain. Les aménagements, tra-
vaux de rénovation, réhabilitation
et extension du réseau d’éclairage

publique des grandes artères de la
ville d’Oran, réhabilitation de la voi-
rie urbaine, ainsi que les travaux
d’assainissement urbain pour
l’éradication des points noirs et
la fourniture de denrées alimen-
taires entre autres. A signaler étu-
de et réalisation d’une passerelle
en tablier métallique au niveau du
palais de la justice cité Djamel ain-
si que les droits d’occupation des
espaces communales.

Le P/APC M. Nour-Eddine
Boukhatem conclut : «  L’APC
d’Oran a perdu beaucoup de ses
biens et il est temps de les récupé-
rer. Le Souk d’El Kerma, le marché
de poissons de la pêcherie, les
Halles centrales, le palais des
sports (Hammou Boutlelis), le théâ-
tre d’Oran, le stade Zabana, et la
liste est longue ». Il ajoute : «  Du-
rant le prochain exécutif, on va par-
ler de la rentrée sociale et spécia-
lement la rentrée scolaire vu que le
nombre d’élèves ne doit pas dépas-
ser les 25 par classe ».

Feriel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes, les éléments de la
police judiciaire relevant de la
20ème sûreté urbaine d’El Barki
a réussi à mettre la main sur une
quantité de boissons alcoolisées
estimée à 482 unités de différen-
tes marques, plus une quantité de
psychotropes estimée à 180 com-
primés. L’opération a permis aus-
si par la saisie d’une somme d’ar-
gent d’une valeur de 28000 da. En
effet, l’opération a eu lieu suite à

des renseignements parvenus au
service de la 20ème SU faisant
état de l’existence des individus
qui commercialisaient des bois-
sons alcoolisées de façon illéga-
le. Munis d’un mandat de perqui-
sition, les éléments de la poli-
ce se sont rendus à une ferme
sise à El Barki où ils ont mis la
main sur les boissons alcoolisées
et les psychotropes.

Trois individus ont été arrêtés
los de la perquisition, ils sont en
garde à vue en attendant leur pré-
sentation devant le parquet à l’is-
sue de l’enquête préliminaire.

HAI KHEMISTI EX FERNANVILLE

Les automobilistes se plaignent
de la circulation

Adda.B

Le quartier de Hai Khemisti, ex
Fernand-ville dépendant de

l’APC de Bir El Djir change com-
plètement de look. Les grands im-
meubles qui apparaissent à tra-
vers toutes les rues semblent don-
ner au quartier une autre image
de ville urbaine. La démographie
galopante qui a conduit à l’exten-
sion de la ville d’Oran vers l’ouest.
Et avec Hai Akid Lotfi, une gran-

de population semble avoir choisi
le site et la circulation automobile
a augmenté, ce qui crée des em-
bouteillages, notamment, avec
l’installation des nouveaux feux tri-
colores dans plusieurs croise-
ments. Vont-ils réguler la circula-
tion comme on l’espère ou freiner
le mouvement de la circulation. At-
tendons de voir ce qui va se pas-
ser, mais ce qui est sûr, le quartier
s’est embelli et le prix du logement
a grimpé. Ainsi, va la vie.

P
h.
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Le soleil, la mer
et le... Covid-19

Les mesures d’allégement du confinement, d’ouverture des
plages, de déplacements libres vers d’autres wilayas et de
réouverture progressive des mosquées ont évidemment été
accueillies avec une joie et un enthousiasme débordant. A
entendre certains jeunes et moins jeunes oranais qui déam-
bulaient hier soir sur le boulevard du Front de mer, on aurait
pu croire à un recul des risques de contamination par le Co-
vid-19, un virus qui est pourtant toujours bien présent dans la
Capitale oranaise inscrite désormais, après Alger, au second
rang des villes les plus touchées. Même si l’on peut noter que
l’obligation de port du masque est relativement respectée, on
constate ici et là à travers certaines cités et quartiers une
tendance à l’insouciance et l’indifférence de la part de bon
nombre d’énergumènes peu enclins au respect des règles
mises en place pour la sécurité sanitaire de toute la collectivi-
té. Déjà bien avant l’annonce de l’ouverture des plages à la
baignade, on a assisté le week-end dernier, à un rush vers
les plages de la corniche oranaise, un record de fréquenta-
tion en ces journées de canicule au point où il était parfois
difficile de trouver une place sur le sable envahi par les esti-
vants en quête de fraîcheur en bord de mer. Et comme cha-
que été, à chaque saison estivale, on a pu assister aux mê-
mes scènes et au même décor d’anarchie et de désagré-
ments divers devant être supportés par les vacanciers, des
familles venues souvent des wilayas voisines. Malgré les dis-
cours et les annonces sur les «préparatifs de la saison estiva-
le», rien de nouveau et de bien visible n’est à signaler en
matière d’organisation des parkings, d’accès aux plages,
d’embellissement du cadre d’accueil, d’hygiène, ou de proli-
fération des marchands illicites et de l’activité informelle.
Même les solariums sauvages et illicites ont fait ici et là leur
réapparition, parfois juste à côté d’un tas de déblais de chan-
tier non ramassés ou de détritus abandonnés. Et beaucoup,
notamment au village côtier de Cap Falcon ou dans la locali-
té de Coralès, déploraient le déversement des eaux usées
dans la mer, la saleté environnante et les odeurs nauséabon-
des. L’été 2020 à la corniche oranaise ressemblera donc à
tous les étés précédents, avec en prime le stress et les incon-
vénients liés au respect des mesures barrières dictées pour
lutter contre l’épidémie du Covid-19.

ZONES D’OMBRE DE LA WILAYA

Inspection de projets
de routes

Les travaux de projets de re
vêtement et de renforcement
des routes, en cours au ni-

veau des localités de Kessibat (Sidi
Benyebka), «Hedjadjma» (Aïn El
Bia) et «Mahdia» (Tafraoui), ont fait
l’objet dimanche d’une visite d’ins-
pection. La visite, ponctuée de dis-
cussions avec les populations et
les représentants de la société ci-
vile de ces localités enclavées
autour de leurs préoccupations, a
permis aux autorités locales de
s’enquérir de visu de l’état d’avan-
cement des travaux de revêtement
de routes dégradées, de chemins
de wilaya tortueux et d’axes rou-
tiers le long des routes nationales.

Une enveloppe financière de 1,28
milliard  de DA sur programme sec-
toriel 2020, programmes commu-
naux de développement (PCD) et
budget de wilaya est consacrée à
la réalisation de travaux routiers au
niveau de 20 zones d’ombre de la
wilaya, a indiqué à la presse la di-
rectrice des travaux publics, Dja-
mila Belmihoub.

Elle a fait savoir, au passage, que
la wilaya a bénéficié de 15 projets,
à l’instar des projets de revêtement
du chemin communal reliant haï
Gourine (El Mouhgoun) à Kessiba
sur 8 kilomètres, de la réhabilita-
tion du chemin communal reliant
Chehaïria au douar Hejdadjma sur

2,4 km, du chemin vicinal entre Ta-
fraoui et Sidi Ghalem (2 km) et du
chemin communal reliant Es-Sénia
à la cité des 200 logements (3 km)
et de renforcement de l’axe reliant
El Gotni-Menatsia sur la RN 13. A
Chehaïria, le wali d’Oran, Abdelka-
der Djellaoui a rencontré des repré-
sentants de la société civile qui lui
ont fait part de leurs préoccupations
notamment celle relative au chôma-
ge malgré l’implantation dans leur
commune du complexe «Tosyali».

A ce sujet, un membre du conseil
d’administration de cette firme tur-
que, Alp Topcuoglu, a rassuré que
les jeunes de la localité seront em-
bauchés en priorité dès l’entame
prochainement des travaux de l’usi-
ne de fer plat, «qui pourra créer plus
de 2.000 emplois directs».

Au douar Hedjadjma, le chef de
l’exécutif a instruit la cheffe de daïra
de Bethioua à accélérer les travaux
de raccordement des foyers du ré-
seau d’assainissement et du gaz, de
même que l’éclairage public, après
avoir visité Kessiba, zone d’ombre
distante de 3 kilomètres de Sidi
Benyebka, qui abrite 350 habitants.

La localité, longtemps confinée
dans l’oubli, vient de bénéficier d’une
opération de réalisation d’un réseau
d’alimentation en eau potable au
titre du plan communal de déve-
loppement (PCD), d’une salle de
soins pour un coût de 15 millions
de DA et d’un stade de proximité
(25 millions DA) sur budget de wi-
laya, outre les travaux de réhabili-
tation du chemin reliant haï Gourine
à Kessiba sur 8 kilomètres.

A LA VEILLE DE LA REPRISE GRADUELLE DE LEURS ACTIVITÉS

Soulagement des cafetiers et restaurateurs
Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers

de la wilaya d’Oran affichent un soula-
gement à la veille de la reprise graduelle de
leurs activités, prévue samedi prochain. Du-
rement touchés par la crise sanitaire depuis
le mi-mars dernier après la décision offi-
cielle du confinement partiel, prise parmi les
mesures de prévention contre la Covid-19,
et qui les a obligé de cesser provisoirement
leurs activités, des commerçants se disent
enthousiastes à l’idée de reprendre le tra-
vail en préparant les conditions permettant
le strict respect de mesures préventives con-
tre la propagation du coronavirus. Les pré-
paratifs sont axés notamment sur le rappel
de leurs effectifs dont la majorité est en chô-
mage forcé, l’affichage d’écriteaux qui exi-
gent à la clientèle le port obligatoire du mas-
que, le respect de la distanciation, la fourni-
ture du gel, de même que d’autres consi-
gnes comme l’utilisation des terrasses et
l’emplacement des tables, ainsi que d’autres
règles d’intérêt sanitaire.

Ils sont presque 830 cafés, 640 restau-
rants et 234 établissementhôteliers em-
ployant près de 5.500 salariés déclarés,
ayant subi cette crise sanitaire au niveau de
la wilaya d’Oran, même si certains arrivent
à s’en sortir en ces temps du Covid-19, à
l’instar des pizzérias et fast foods, pour avoir
adopté le service «à emporter», une formu-
le-refuge pour éviter de mettre la clef sous
la paillasson. Une situation «intenable» pour
la plupart, comme l’a fait remarquer le coor-
dinateur du bureau de la wilaya d’Oran de

l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Mouad Abed qui
a appelé, dans une déclaration à l’APS, à
une ouverture de ces commerces à la fa-
veur de l’assouplissement des horaires du
confinement partiel, avec respect du proto-
cole sanitaire. «Ils sont quasiment à l’arrêt
et vivent les pires difficultés à l’arrêt à cau-
se du coronavirus. Certains travailleurs souf-
frent car ils n’ont aucune rentrée d’argent»,
a-t-il fait observer, estimant que le dispositif
d’ouverture graduelle et contrôlée des pla-
ges et des lieux de détente sera d’un grand
secours pour ce secteur commercial, grand
pourvoyeur d’emplois.

Les Oranais ont hâte
de se déstresser

Les Oranais, habitués aux sorties noctur-
nes, n’ont jamais vécu une saison estivale
pareille. Une saison plutôt morne, comme le
dit, avec un sentiment de dépit Sidi Moha-
med El Mehdi, un étudiant, la vingtaine enta-
mée, qui accueille toutefois la nouvelle, cel-
le de l’ouverture des cafés et restaurants et
la modulation des horaires de confinement
avec un grand espoir de retour à la vie nor-
male. «Je remercie les autorités du pays
d’avoir compris que les citoyens étaient an-
goissés et avaient besoin d’un bol d’air frais
pour se rafraîchir et se réconforter après un
Ramadhan et deux fêtes de l’Aid fêtés sans
éclat», a t-il déclaré. A haï Akid Lotfi, un quar-
tier commercial qui a détrôné le centre-ville
en matière d’affluence, c’est le branle bas
de combat chez les commerçants, notam-

ment les cafetiers et les restaurateurs de ta-
ble pour renouer avec l’activité. Un quartier,
d’habitude plein à craquer notamment dans
les soirées d’été et qui tente de retrouver son
ambiance perdue depuis le confinement par-
tiel décidé pour endiguer la pandémie du co-
ronavirus. Houari, gérant d’un café avec ter-
rasse, essaie d’effacer la «grise mine» qu’il
traîne depuis des semaines, en proposant un
nouvel achalandage, à la faveur de l’ouvertu-
re de son établissement et misant sur le bon
accueil, l’hygiène, dans le respect du proto-
cole sanitaire édicté par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du Covid-19. D’autres commerces risquent
de ne pas ouvrir ce mois d’août, pour avoir

été pénalisés par les contrôleurs. Selon le
chef de service de la répression des frau-
des, Nourredine Moukaddem, la direction
du commerce de la wilaya a enregistré du-
rant le mois de juillet, 100 infractions à l’en-
contre de commerçants contrevenants dont
73 pour non respect du port du masque, de
la distanciation et autres mesures de pré-
vention. «Nous espérons que le commerce
de proximité joue le jeu, à l’instar du sec-
teur de la grande distribution, à l’exemple
des supermarchés qui affichent une grande
affluence des ménages. Ils sont tenus pour
responsables en cas de manquement des
règles préventives sanitaires de lutte con-
tre le coronavirus», a-t-il averti.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

Cinq décès et 178 blessés en 24 heures
Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 178

autres ont été blessées dans plusieurs acci-
dents de la route à travers le pays, durant ces
dernières 24 heures (du 09 au 10 aout), indique,
lundi, un communiqué de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Sétif avec 01 personne décédée et 19 autres
blessées avec 08 interventions des secours, pré-
cise la même source. Les plongeurs de la Protec-
tion civile de la wilaya de Bouira sont intervenus,
pour leurs part, pour le repêchage du corps d’un
jeune homme âgé de 21 ans décédé noyé dans le
barrage d’Oued Lakhal (Sour el Ghozlane).

Durant la même période, concernant les activi-
tés de lutte contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la protection civile ont ef-
fectué 59 opérations de sensibilisation à travers
14 wilayas (47 communes), rappelant aux citoyens
la nécessité du respect du confinement ainsi que
les règles de la distanciation physique. Aussi, 95
opérations de désinfection générale à travers 18
wilayas (61communes) ont été effectuées touchant
l’ensembles des infrastructures et édifices publi-
ques et privés, quartiers et ruelles, et mobilisant
407 agents de la Protection civile tout grade con-
fondu, 62 ambulances, 55 engins. Des dispositifs

de surveillances dans 23 sites d’hébergements
destinés au confinement des citoyens rapatriés à
travers 08 wilayas : Alger, Mostaganem, El Tarf,
Tipaza, Guelma , Oran, Constantine et Boumer-
dés, ont été également mis en place.

Par ailleurs, le dispositif de la Protection civile
de lutte contre les incendies de forêts et récoltes a
enregistré durant la même période 60 incendies,
dont 17 incendies de forêts, 17 incendies de ma-
quis, 19 incendies d’herbes, 07 incendies de ré-
coltes, ayant causé des pertes estimées à 116 ha
de forêt, 63 ha de maquis, 168 ha d’herbes, 908
arbres fruitiers et 68 palmiers brulés.

INNOVATION ET START-UP

Yacine El-Mahdi Oualid effectue une visite de travail en Italie

SÛRETÉ NATIONALE

70 postes de sécurisation des plages autorisées à la baignade

DGSN
«Allo Chorta»,

Une application
mobile pour le

signalement de
la criminalité

L’application mobile
«Allo Chorta» permet

aux citoyens de signaler
tout crime aux services

de police qui peuvent
ainsi intervenir

efficacement pour
protéger les personnes
et les biens, a rappelé
dimanche la Direction
générale de la Sûreté

nationale (DGSN) dans
un communiqué. Grâce à

l’application «Allo
Chorta», les citoyens

peuvent «envoyer des
photos d’accidents de la

route ou des
comportements

criminels vers la banque
de traitement des

données de la DGSN,
permettant ainsi aux

services de police
d’intervenir efficacement

pour protéger les
personnes et les biens»,

a précisé le
communiqué. Les
citoyens peuvent

prendre connaissance
de cette application sur

le site Web de la DGSN
et ses pages sur les

réseaux sociaux, a
ajouté la même source.

SUITE À DES
INFORMATIONS

SÉCURITAIRES
Saisie de 1.400

comprimés
psychotropes et

arrestation de
trois individus à

Ain Naadja
Les services de la

Sûreté de wilaya d’Alger
ont mis en échec une

transaction de
psychotropes en

procédant à l’arrestation
de trois suspects et à la

saisie de 1.400
comprimés, a indiqué

dimanche un
communiqué du même

corps de sécurité.
L’opération a été

diligentée suite à des
informations sécuritaires

parvenues à la Brigade
de la Police judiciaire

relevant de la
circonscription

administrative de
Hussein Dey faisant état

d’une transaction de
psychotropes au niveau

du marché d’Ain Naadja,
a précisé le

communiqué.

ALGER

Le Cnop condamne des «manœuvres» visant à contrecarrer
les réformes du secteur pharmaceutique

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Cnop) a condamné, lundi, des manœuvres visant à contrecarrer les
réformes engagées dans le secteur pharmaceutique, relevant que le plan d’action du ministère de l’Industrie

pharmaceutique, permettra au ministère de la Santé de «se consacrer» à la qualité de la prise en charge des soins médicaux.
«L e Conseil national de

l’ordre des pharma
ciens, (...), condam-

ne fermement les manœu-
vres, déclarations, publica-
tions visant à contrecarrer les
réformes engagées par le
Gouvernement algérien pour
le développement de notre
pays et notamment du sec-
teur Pharmaceutique», lit-on
dans ce communiqué. Le
Cnop est un organe de déon-
tologie représentant l’ensem-
ble des Pharmaciens d’Algé-
rie toutes catégories confon-
dues, pharmaciens d’officine,
pharmaciens biologistes,
pharmaciens hospitaliers et
hospi ta lo-univers i ta i res,
pharmaciens distributeurs et

de l’industrie». Le Conseil a
insisté sur le fait que «l’en-
semble» des acteurs du sec-
teur avaient salué la création
d’un ministère délégué, puis
d’un ministère de l’Industrie
pharmaceutique.

«En quelques mois l’Agen-
ce nationale des produits
pharmaceutiques, en léthar-
gie depuis des années a été
enfin dotée de moyens, d’un
siège, permettant aux nom-
breux producteurs locaux
d’espérer enfin une prise en
charge de leurs problémati-
ques administratives et règle-
mentaires qui, au seul profit
de l’importation, retardaient
voire compromettaient leurs
projets de production», a-t-on

encore souligné. Le Conseil
a rappelé, à ce propos, que
«le plan d’action novateur et
ambitieux du ministère de
l’Industrie pharmaceutique,
adopté en Conseil des minis-
tres, intégrait logiquement la
tutelle de l’Agence nationale
des produits pharmaceuti-
ques, noyau central de toute
politique pharmaceutique».

Pour le Conseil «la créa-
tion du ministère de l’Indus-
trie Pharmaceutique obéit à
la volonté de l’Etat d’aller au-
delà d’une agence en dotant
le secteur d’une gouvernan-
ce dédiée, marquant ainsi
l’importance stratégique ac-
cordée à l’Industrie Pharma-
ceutique, appréhendée dé-

sormais comme un secteur
créateur de richesse pour
l’économie nationale». Il a
rappelé, dans ce cadre que
le ministère de l’Industrie
pharmaceutique prendra en
charge la régulation des ac-
tivités relevant des établis-
sements pharmaceutiques.

Il s’agit de la fabrication,
l’importation, l’exploitation, la
distribution et l’exportation
ainsi que toutes les préroga-
tives liées au produit phar-
maceutique et au dispositif
médical».

Il a expliqué, dans ce sens,
que toutes les activités liées
aux exercices médicaux et
pharmaceutiques intégrées
dans la carte sanitaire, l’offi-

cine, le laboratoire d’analy-
se, la Pharmacie hospitaliè-
re, la PCH, l’IPA relèveront
bien évidement du ministère
de la Santé».

«La politique du gouverne-
ment étant une et indivisible,
les deux ministères interagi-
ront ensemble au seul béné-
fice du développement du
pays», a encore estimé le
Conseil. Le Conseil a conclu
son communiqué en lançant
un appel «à se démarquer des
tentatives de manipulation et
de désinformation orches-
trées par des parties sou-
cieuses de préserver leurs
intérêts ou leurs positions
sans se soucier de l’avenir
de la profession et du pays».

Le ministre délégué auprès du
premier ministre chargé de

l’Economie de la connaissance et
des starts-up, Yacine El -Mahdi Oua-
lid, a effectué une visite à Rome en
Italie au cours de laquelle il a évo-
qué avec des ministres italiens de
l’Economie et de l’Innovation les op-
portunités de partenariat et des pers-
pectives de coopération bilatérale
dans les domaines de l’innovation
et des startups, a indiqué dimanche
un communiqué de ce ministère.

Cette visite effectuée le 7 août der-
nier s’inscrivait dans le cadre du par-

tenariat entre les deux pays en ma-
tière d’innovation et de promotion des
startups et avait pour objectif d’ouvrir
de nouvelles perspectives pour les
startups algériennes en vue d’accé-
der à des marchés étrangers notam-
ment européens, a précisé la même
source.

Il s’agissait aussi de permettre
aux investisseurs italiens d’accéder
aux marchés africains via l’Algérie
qui se veut un pôle incontournable
de l’innovation en Afrique, a ajouté
le communiqué. Durant cette visite,
la délégation algérienne s’est ren-

due au plus grand accélérateur ita-
lien, à savoir « Lventure » qui ac-
compagne une centaine de startups,
s’étalant sur 8500M2 et investissant
plus de 86 millions d’euros, ainsi
qu’un groupe industriel et géant de
l’aérospatial italien « Leonardo » qui
investit d’importants fonds dans les
startups et les centres de recherche
dans l‘innovation ouverte (open in-
novation).

Une rencontre avec le ministre de
l’économie italien, la ministre de l’in-
novation ainsi qu’avec le secrétaire
d’Etat à la coopération économique

avait été tenue permettant aux deux
parties de discuter des opportunités
de partenariat et des perspectives
de coopération bilatérale en matière
d’innovation et des startups, a fait
savoir en outre le document.

Le ministre délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et
des startups a présenté à l’occasion
les différentes actions entreprises
par son département ministériel
dans le but de promouvoir l’écosys-
tème start-up en Algérie et l’impor-
tance qu’accorde le gouvernement
à cette question.

Le Directeur de la Sécurité publique à la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN), le

Contrôleur de police Aissa Naili a fait état dimanche
de l’affectation, au niveau des 14 wilayas côtières,
de 70 postes de police à la sécurisation des plages
autorisées à la baignade, dont l’ouverture graduelle
est prévue à partir de samedi prochain.

Suite à la décision de réouverture graduelle des
plages et différents espaces de loisirs et de déten-
te, «la DGSN a mis en place un plan opérationnel
prévoyant la mise en place, au niveau des 14 wi-
layas côtières en coordination avec les services
administratifs et de wilayas compétents, de 70 pos-
tes dédiés à la sécurisation de 100 plages autori-
sées à la baignade avec un effectif de 1000 agents»,

a indiqué à la presse le Contrôleur de police, Aissa
Naili, en marge de la présentation de la Brigade
équestre au niveau de la promenade de La Sablet-
te. Outre ces unités «renforcées en élément féminin
et dotées de moyens et équipements techniques
modernes, les formations de sécurité réquisition-
nées seront adaptées en fonction des exigences et
spécificités touristiques», a-t-il ajouté. Rappelant
que la saison estivale cette année intervient dans
un contexte particulier, en raison des circonstan-
ces sanitaires actuelles, M. Naili a souligné l’adap-
tation avec la série de mesures préventives adop-
tées en vue de tracer une feuille de route pour un
déconfinement progressif, y compris l’ouverture
progressive des plages et des lieux de loisirs ainsi

que des espaces de divertissement à partir de sa-
medi prochain. Il a affirmé également que les servi-
ces de police veilleront au respect des conditions
sanitaires requises, notamment la distanciation phy-
sique, l’interdiction des rassemblements et le port
obligatoire du masque de protection. Outre l’assu-
rance des conditions adéquates à l’accueil des ci-
toyens au niveau des plages et lieux de loisirs, les
équipes de sécurité, a précisé le même responsa-
ble, veilleront au confort et tranquillité des estivants,
à la coordination sanitaire et sécuritaire avec les
instances concernées, et à la fluidité de la circula-
tion routière ainsi qu’à la sécurisation des évène-
ments sportifs et culturels programmés, en sus du
respect des règles d’hygiène et de santé publique.
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Par Nabil.G

Commerce VS
production

Le marché national de l’automobile est
l’un des plus importants d’Afrique. C’est
peut être l’un des rares qui ne connaîtra
pas de récession durant des années en-
core. La demande étant forte, c’est certai-
nement l’investissement le plus sûr pour
un constructeur désirant écouler sa pro-
duction. Et pour cause, durant longtemps,
l’Algérie était accrochée aux tableaux de
tous les constructeurs mondiaux, comme
un marché de premier ordre. La solvabi-
lité de la clientèle, l’absence d’une offre
conséquente en matière de transport en
commun ou encore l’attrait certain de l’Al-
gérien pour l’automobile, peu importe les
raisons, l’Algérie est l’Eldorado de toutes
les marques européennes, asiatique ou
américaines. Il fut un temps où le Salon
de l’Auto d’Alger était l’un des plus presti-
gieux du continent noir.

La crise économique que vit le pays im-
pacte certainement le marché du véhicu-
le neuf, mais tout le monde peut parier,
sans trop de risque, sur sa solidité, pour
les raisons invoquées plus haut. Et c’est
dans ce contexte où la demande des Al-
gériens se renforce que le gouvernement
a opté pour une stratégie qui sépare l’im-
portation du véhicule neuf de la produc-
tion mécanique.

Les ambitions vont donc s’exprimer
entre ceux qui cherchent à commercer
dans la filière automobile et ceux qui rê-
vent de fonder une véritable industrie auto-
mobile en Algérie. Si les premiers peu-
vent compter leurs bénéfices à la fin de
chaque exercice, les seconds devront
avoir le souffle long et s’accrocher plus à
leur rêve qu’à l’argent. C’est bien plus fa-
cile à dire qu’à faire, mais dans un avenir
pas très lointain, les Algériens sauront qui
court après les bénéfices faciles et qui
pensent véritablement industrie. Le pre-
mier acte de cette « course », intervien-
dra dans quelques jours, après que le chef
de l’Etat a donné l’ordre de libérer défini-
tivement le cahier des charges sur les im-
portations des véhicules neufs. Le second
acte concernera le cahier des charges sur
la production de véhicules. C’est là que
nous verrons les capitaines d’industrie de
demain.

Mais disons-le tout de même, l’Algérie
a besoin de tous ses enfants, les com-
merçants, comme les producteurs. C’est
dire que la situation n’est ni totalement
noire ni totalement clean. Entre les deux,
il y a sans doute beaucoup à faire. Il y a
de place pour tous. Mais à l’Etat de savoir
encourager les producteurs, avec la fer-
me intention de sortir de la logique de
l’exemple pour passer à une vitesse su-
périeure.

DANS UN NOUVEAU BILAN

498 nouveaux cas,
414 guérisons

et 10 décès en 24 heures
Quatre cent quatre-vingt dix-huit (498) nou-

veaux cas confirmés de Coronavirus (Co-
vid-19), 414 guérisons et 10 décès ont été en-
registrés durant les dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

INDUSTRIE, START-UP, UNIVERSITÉ, COMMERCE

Conseil des ministres : Les orientations
du président Tebboune

Concernant la prochaine rentrée universitaire, Abdelmadjid Tebboune a mis en exergue la nécessité de
lancer de «profondes» réformes du système universitaire. Du transport et l’hébergement, jusqu’à

l’accès à la post-graduation, le chef de l’Etat entend révolutionner l’université.

MINISTRE DE L’INTÉRIEUR DU ROYAUME D’ESPAGNE

L’Espagne exprime la volonté de développer la coopération avec l’Algérie

INCIDENTS SURVENUS CES DERNIÈRES SEMAINES

Le Président Tebboune ordonne l’accélération
des enquêtes et la sanction des auteurs

Le ministre de l’Intérieur du
Royaume d’Espagne, Fer-

nando Grande-Marlaska Go-
mez a exprimé, lundi à Alger, la
volonté de son pays de déve-
lopper la coopération avec l’Al-
gérie dans tous les domaines.
Dans une déclaration à la pres-
se à l’issue de l’audience qui
lui a été accordée par le prési-
dent de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, M. Fer-
nando Grande-Marlaska Go-
mez a exprimé la volonté de son
pays de «développer» ses re-
lations bilatérales avec l’Algé-
rie, affirmant qu’il a transmis au
Président Tebboune un messa-
ge du Chef de Gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, dans
lequel il exprime «la volonté de
l’Espagne de développer sa

coopération avec l’Algérie dans
tous les domaines». Après avoir
réaffirmé au Président Tebbou-
ne «la solidité des relations en-
tre l’Algérie et l’Espagne en
tant que deux pays amis», le
ministre espagnol a souligné
que la rencontre avait porté sur
«les domaines de coopération
bilatérale, notamment sécuritai-
res dont la lutte contre le crime

organisé et la sécurité routière
et urbaine». La rencontre a été
l’occasion d’examiner les voies
et moyens de coopération dans
les domaines économiques,
l’échange commercial et de vi-
sites «aux plus hauts niveaux».
Pour rappel, le ministre espa-
gnol effectue une visite officiel-
le d’un jour en Algérie, à la tête
d’une importante délégation.

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné au gou-

vernement, dimanche lors de la réunion
du Conseil des ministres, de mener à leur
terme les enquêtes diligentées sur les in-
cidents et dysfonctionnements survenus
ces dernières semaines et de veiller à la
sanction de leurs auteurs avec «la plus
grande fermeté». «Réagissant d’abord au
compte-rendu de Monsieur le Premier Mi-
nistre, le Président de la République est
revenu sur les incidents et dysfonctionne-

ments graves qui sont survenus ces der-
nières semaines et qui ont pris la forme
d’incendies de forêts, de rupture en élec-
tricité et eau potable et d’indisponibilité
brutale de liquidités au niveau des cen-
tres postaux», a précisé un communiqué
de la Présidence de la République publié
au terme de la réunion.

A ce sujet, le Président Tebboune a en-
joint le gouvernement à l’effet de «mener à
leur terme les enquêtes diligentées, de por-
ter à la connaissance de la population leurs

résultats, preuves à l’appui, et de veiller à
la sanction de leurs auteurs avec la plus
grande fermeté», ajoute le communiqué.

Le Président de la République a tenu, à
cette occasion, à porter à la connaissance
des ministres que «des arrestations vien-
nent d’être opérées en ce qui concerne des
actes de destruction de poteaux électriques
dans la wilaya de Bouira, ainsi que celle
d’un pyromane qui a avoué avoir mis le feu
volontairement à la forêt de Aït Laaziz dans
la même wilaya».

Nadera Belkacemi

Le Conseil des ministres
qui s’est tenu avant-hier,
a abordé beaucoup de

questions en rapport avec la
prochaine rentrée sociale. Cet-
te perspective qui se rapproche
de jour en jour mobilise donc
l’exécutif qui doit faire face à
une rentrée universitaire atypi-
que, tout en préparant le terrain
à réussir le décollage écono-
mique souhaité par tous.

Dans cet ordre d’idées et sa-
chant le secteur important, pour-
voyeurs d’emplois et de recet-
tes douanières, le président de
la République a souligné l’ur-
gence de la «libération» du ca-
hier des charges sur les véhi-
cules neufs et arrêté, par la
même, le délai à la fin de la se-
maine. M. Tebboune est en effet
«revenu sur le caractère urgent
de la présentation, avant la fin
de la semaine, du cahier des
charges sur les véhicules neufs
qui, conformément aux déci-
sions prises lors du dernier
Conseil des ministres, ne de-
vraient concerner que les na-
tionaux», souligne le communi-
qué de la présidence de la Ré-
publique. Il convient de relever
l’ordre ferme du chef de l’Etat
quant à l’adoption d’un autre
cahier des charges présenté par
le ministre de l’Industrie portant
sur l’exemption des taxes doua-
nières de la matière première
importée dans le cadre de la
sous-traitance. Le Président,

évoque à ce propos, «l’impor-
tance de veiller à la mise en
œuvre effective et transparen-
te de ce dispositif de sorte à en
faire bénéficier les véritables
opérateurs économiques agis-
sant dans le domaine de la
sous-traitance».

Sur la question de la surfac-
turation qui a lourdement pé-
nalisé les réserves de chan-
ges, le Président de la Répu-
blique a ordonné «la mise en
place d’une équipe multidisci-
plinaire pour la lutte contre la
surfacturation afin de l’écarter
définitivement du paysage na-
tional». Le chef de l’Etat pré-
conise, pour ce faire, «le ren-
forcement de la coopération
avec des instances internatio-
nales comme l’Union Euro-
péenne (UE), y compris en ad-
hérant à des instruments juri-
diques internationaux qui peu-
vent rendre plus effective une
telle lutte», rapporte le commu-
niqué de la présidence de la
République.

Au plan du commerce inté-
rieur, il a été question de procé-
der à l’assainissement des ins-
criptions au registre de com-
merce pour mettre fin à son uti-
lisation frauduleuse.

M.Tebboune pointe les faus-
ses attestations et instruit le mi-
nistre à veiller à la condition
d’âge, pour éviter les prête-
noms, cela tout en renforçant la
numérisation et la coopération
avec les services de la douane
et des impôts, ainsi qu’avec les

services de sécurité. Encoura-
geant le commerce transfronta-
lier avec les pays voisins, no-
tamment au sud, le Président a
demandé «d’examiner la pos-
sibilité de procéder à des inves-
tissements directs de Naftal
dans les régions voisines du
Mali et du Niger pour réduire le
trafic et la contrebande de car-
burants et de gaz butane». Tou-
jours en rapport avec le com-
merce inter-africain, le chef de
l’Etat a instruit le ministre du
Commerce à élaborer un docu-
ment portant évaluation des ac-
cords commerciaux multilaté-
raux, régionaux et bilatéraux,
notamment le dossier de la Zel-
caf. Il a aussi demandé un rap-
port sur l’accord d’association
avec l’UE.

Au plan économique, le fonds
spécial dédié aux startups est
une préoccupation essentielle
du chef de l’Etat qui a instruit le
ministre en charge du secteur
de le rendre rapidement opéra-
tionnel. M.Tebboune exige éga-
lement l’adoption, dans les
meilleurs délais, les projets de
textes réglementaires relatifs à
ces entreprises.

Le chef de l’Etat a ordonné
de mettre à la disposition du
secteur les terrains d’assiette
pour la mise en place des incu-
bateurs et des accélérateurs et
de veiller à la relocalisation des
start-ups algériennes établies à
l’étranger en leur offrant les
mêmes conditions dont elles
disposent actuellement.

Concernant la prochaine ren-
trée universitaire, Abdelmadjid
Tebboune, a mis en exergue la
nécessité de lancer de «profon-
des» réformes du système uni-
versitaire. Du transport et l’hé-
bergement, jusqu’à l’accès à la
post-graduation, le chef de l’Etat
entend révolutionner l’universi-
té. Mais le mot-clé du Président
tient dans son souhait de voir le
secteur de l’enseignement su-
périeur s’orienter vers l’indé-
pendance des universités et leur
ouverture sur le monde. Il faut
savoir que le dossier universi-
taire a été au cœur du Conseil
des ministres.

Le président de la Républi-
que a plaidé en faveur de réfor-
mes «structurelles profondes»
du secteur, et ce «dans les plus
brefs délais et dans la concer-
tation la plus large possible
sans perdre de vue l’indispen-
sable réflexion globale sur cel-
le du système des œuvres uni-
versitaires».

La rationalisation des dépen-
ses est l’une des pierres angu-
laires de ces réformes. Mais
également l’impérieuse néces-
sité de connecter l’université à
l’économie réelle avec la pos-
sibilité de prestation effective en
faveur de ses différents seg-
ments. Tout en insistant sur le
besoin d’ériger la ville de Sidi
Abdallah en pôle exclusif de
technologie, le chef de l’Etat a
relevé l’importance du dévelop-
pement du système des gran-
des écoles à travers le pays.
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Le Premier ministre
reçoit l’ambassadeur
des Etats-Unis
d’Amérique
en Algérie

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a reçu

lundi l’ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique en Algérie,
John Desrocher, qui lui rendait
une visite d’adieu au terme de
sa mission diplomatique en
Algérie, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. «Le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad,
a reçu ce lundi l’ambssadeur
des Etats-Unis d’Amérique en
Algérie, M. John Desrocher,
qui lui rendait une visite
d’adieu au terme de sa
mission», en Algérie, précise
le communiqué.

TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED
3 ans de prison
à l’encontre de
Drareni, Belarbi et
Hamitouche écopent
de 2 ans de prison
dont 4 mois fermes

Le journaliste Khaled
Drareni a été condamné

lundi par le Tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger à trois (3)
ans de prison ferme tandis que
les activistes Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche ont écopé
de 2 ans d’emprisonnement
dont 4 mois fermes pour
«atteinte à l’unité nationale» et
«incitation à un rassemblement
non armé».

Le premier cité a été
également condamné à verser
une amende de 50 000 DA. Le
Procureur de la République
près le Tribunal de Sidi
M’hamed avait requis, le 3 août
dernier, une peine de quatre (4)
années de prison ferme à
l’encontre des trois accusés. Il
avait également requis une
amende de 100.000 DA à
l’encontre de chacun des trois
accusés avec une déchéance
des droits civiques pour une
durée de 4 ans. Le procès
s’est déroulé par
visioconférence. Le journaliste
Drareni était sous mandat de
dépôt à la prison de Koléa
(wilaya de Tipasa) tandis que
les autres accusés, en
l’occurrence Samir Belarbi et
Hamitouche, étaient sous
contrôle judiciaire.

FOREM

Mettre en place un cadre légal pour la société civile

LA GRANDE PRIÈRE DU VENDREDI NON AUTORISÉE

Les raisons d’une interdiction

Samir Hamiche

Les décisions d’ouvrir
un nombre déterminé
de lieux de culte et la

suspension de la prière du
vendredi jusqu’à l’amélio-
ration de la situation sani-
taire ont été prises par la
Commission ministérielle
de la fatwa, relevant du mi-
nistère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs.

Pour lever les ambigüités
sur ces décisions, le minis-
tre des Affaires religieuses
et des wakfs, Youcef Bel-
mahdi, est revenu, hier, sur
ce sujet où il a tenu à expli-
quer les raisons ayant pous-
sé son département à sus-
pendre pour l’instant la priè-
re du vendredi.

Ainsi, le ministre qui a as-
sisté dans une mosquée à
Alger aux derniers prépara-
tifs lancés en prévision de
l’ouverture des mosquées à
partir du début de la semai-
ne prochaine, a indiqué que
la suspension de la prière
du vendredi est justifiée par
le souci d’éviter le regrou-
pement d’un grand nombre
de fidèles, ce qui enfrein-
drait les mesures de protec-
tion et de prévention contre
le coronavirus.

 « Si nous n’avons pas
suspendu la prière du ven-

dredi, un grand nombre de
fidèles feront le déplace-
ment à la mosquée, ce qui
entrave l’application du pro-
tocole sanitaire. La mos-
quée doit être un modèle et
un exemple dans l’applica-
tion des meures de préven-
tion », a-t-il argué, préci-
sant qu’il est difficile d’en-
cadrer un grand nombre de
personnes dans le cas où
la prière du vendredi n’était
pas suspendue.

M. Belmahdi a affirmé
que les autorités religieu-
ses sont toujours en con-
tact avec les médecins et
les professionnels de la
santé pour décider des pro-
tocoles sanitaires à appli-
quer au fur et à mesure.

Dans ca cadre, le minis-
tre a fait savoir qu’au ni-
veau des mosquées auto-
risées à rouvrir la semaine
prochaine, les opérations
de nettoyage, de désinfec-
tion et de stérilisation ont
été lancées. Il a indiqué
également que les imams
se préparent à appliquer le
protocole sanitaire décidé
par la Commission minis-
térielle de la fetwa.

Le membre du gouverne-
ment a fait savoir que son
département a mis en pla-
ce une commission de sui-
vi de l’application du pro-

tocole sanitaire au niveau
des mosquées concernées
par l’autorisation de réou-
verture.

La mission du suivi de
l’application du protocole
sanitaire sera également
assurée par les directeurs
de wilayas des affaires re-
ligieuses et des wakfs en
coordination avec des con-
trôleurs et des imams dé-
signés pour coopérer à cet-
te tâche. Ces derniers
auront à établir des rap-
ports quotidiens quant à
une meilleure application
du protocole sanitaire au
niveau des lieux de culte.

Par ailleurs, le ministre
a appelé les citoyens sus-
pectés d’être atteints par le
coronavirus et les person-
nes âgées, exposées à la
contagion par la Covid-19,
d’éviter d’aller aux mos-

quées autorisées par la dé-
cision de l’ouverture à par-
tir de samedi 15 août.

M. Belmahdi a indiqué
que les enfants ne sont pas
autorisés de faire la prière
dans les mosquées, expli-
quant que cette catégorie
peut être porteuse de virus
sans que les symptômes du
nouveau virus ne soient
apparus sur leurs corps.

« Il ressort de nombreu-
ses statistiques que plu-
sieurs personnes atteintes
du coronavirus ont été con-
taminées par leurs enfants
et certains patients ont per-
du la vie », a encore indi-
qué M. Belmahdi.

Il est à rappeler enfin que
le Premier ministre, M. Ab-
delaziz Djerad, avait arrê-
té un dispositif sur l’ouver-
ture «progressive et contrô-
lée» des mosquées», dans

le «strict respect» des pro-
tocoles sanitaires liés à la
prévention et à la protec-
tion contre la propagation
de l’épidémie du Covid-19.

«Dans une première éta-
pe et dans les 29 wilayas
soumises au confinement
partiel à domicile, ne se-
ront concernées que les
mosquées ayant une capa-
cité supérieure à 1.000 fi-
dèles et exclusivement
pour les prières du Dohr,
Asr, Maghreb et Icha et ce,
à partir du samedi 15 août
2020 durant toutes les jour-
nées de la semaine, à l’ex-
ception du vendredi où seu-
les les prières du Asr, Ma-
ghreb et Icha sont accom-
plies et ce, jusqu’à ce que
toutes les conditions soient
réunies pour l’ouverture to-
tale des mosquées et ce,
dans une deuxième étape».

Noreddine Oumessaoud

Au cours des 20 dernières an-
nées, marquées par un man-

que criard de transparence, on a fa-
briqué des associations hybrides
dévoreuses de budget, mais absen-
tes sur le terrain.

Ceci est le constat fait hier par le
président de la Fondation pour la
promotion de la santé et le dévelop-
pement de la recherche, la Société,
(FOREM), Mustapha Khiati, lors de
son passage à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne. « Quelque 80 000
associations, censées se poser
comme représentants de la Société
civile auprès des pouvoirs publics,
mais faute d’avoir été aidées ou
parce que leurs actions ont été dé-
voyées, combien parmi elles sont-

elles, à ce jour, restées en activi-
té », a-t-il indiqué avant d’ajouter qu’

« il y a une urgente nécessité à
revoir le système, afin que ces der-
nières, partenaires à part entière du
développement, puissent pleine-
ment jouer leur rôle d’interface en-
tre les citoyens et les autorités en
charge du devenir du pays ».

Dans ce sens, M. Khiati, estime
qu’il n’est pas normal qu’il puisse
être organisé une rencontre entre le
gouvernement et les walis, sans que
n’y soient représentés des membres
de la Société civile, ceux d’asso-
ciations en particulier. L’hôte de la
radio qui a rappelé l’aide précieuse
que des associations encore acti-
ves ont apportée aux personnels de
santé, en leur procurant des repas
chauds et autres équipements de
protection sanitaire, a mis en avant

le rôle joué par certaines parmi el-
les en cette période délicate où l’Al-
gérie est affectée par la pandémie
du coronavirus.

Pour M. Khiati, il existe des as-
sociations qui n’ont jamais bénéfi-
cié de subsides, mais qui, malgré
tout, continuent, à ce jour, à mener
des actions caritatives en faveur
des plus démunis parmi les Algé-
riens. M. Khiati a refusé l’idée d’être
comme un assisté, et demande ain-
si, à s’exprimer mais, dans un ca-
dre dans lequel il puisse le faire.

A rappeler que la société civile
est appelée à jouer un rôle crucial
et déterminant dans le projet d’édi-
fication de l’Algérie nouvelle prôné
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Ce rôle im-
portant, dévolu à la société civile, a
été, à maintes fois, réitéré par le

président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, depuis son ac-
cession à la magistrature suprême
du pays. Il n’a jamais cessé de rap-
peler, à l’occasion de ses sorties
médiatiques, qu’il a été le candidat
de la société civile.

Il est, ainsi, impératif que la so-
ciété civile reprenne les choses en
main à l’effet d’insuffler un dyna-
misme à la société, encourageant,
par la même occasion, la création
d’un grand nombre d’associations
civiles qui œuvreront dans l’inté-
rêt général et bénéficieront de sub-
ventions. Dans ce sens, M. Teb-
boune avait exhorté les différentes
franges de la société civile à s’or-
ganiser dans le cadre d’associa-
tions qui activeront dans divers do-
maines, dont la santé et les nou-
velles technologies.

Pas moins de 4000 mosquées ouvriront
leurs portes à partir de samedi 15 août au

niveau de plusieurs wilayas du pays.
Toutefois, la grande prière du vendredi

demeurera suspendue jusqu’à nouvel ordre.
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