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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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483 nouveaux cas,
368 guérisons et 7 décès

en Algérie durant
les dernières 24hC
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Service ORL du CHU

Plus de 40 interventions

sur des cancéreux effectuées par mois

Il leur est reproché de ne pas avoir respecté
les clauses liées à l’exercice de leur activité

Des apiculteurs mis en demeure

par la Conservation des forêts
La

Circonscription
des forêts de

la daïra de
Boutlélis a

adressé des
mises en

demeure  à
trois

associations
spécialisées

dans
l’apiculture et

à des
apiculteurs
exerçant à

titre individuel
les sommant
d’enlever les

clôtures
érigées en

milieu
forestier, a-t-

on appris
samedi

auprès de
cette

administration.
Ces

avertissements
viennent

rappeler à
l’ordre des
apiculteurs

ayant enfreint
les clauses

régissant
cette activité

concernant
des sites

d’implantation
de ruches

réparties à
travers les
daïras de

Boutlélis et
d’Aïn El

Türck, a-t-on
souligné.

La responsable de la circonscription des
forêts de la daïra de Boutlélis, Mme
Boukraris, a indiqué à l’APS que des

mesures ont été prises suite à l’installation par
des apiculteurs d’une clôture au niveau du péri-
mètre qui leur a été octroyé sans autorisation
préalable des services concernés, faisant obser-
ver que la pose de la clôture est en infraction
avec les  clauses permettant d’installer les ru-
ches en milieu floral et est en contradiction avec
la loi 12/84 portant sur l’organisation des forêts.
Les mises en demeure ont été adressées à trois
associations d’apiculteurs, à savoir l’associa-
tion professionnelle agricole «Amis du miel» qui
compte 33 adhérents exerçant cette activité au
niveau des périmètres situés sur le «Ravin de la
Vierge», à «Brédéah», à «Si Rabah» et au lieu-
dit «Benaïssa», l’association «Apiculture terres-
tre et de production du miel naturel» constituée
de 10 éleveurs exerçant au niveau du «Rocher»
et enfin l’»Association des apiculteurs profes-
sionnels» qui regroupe huit personnes activant
au niveau de la commune de Aïn El Kerma, a fait
savoir Mme Boukraris. La circonscription des
forêts qui couvre les daïras de Boutlélis et d’Ain
Türck avait résilié les agréments de l’associa-
tion «El Hillal El Malaki» (Croissant royal) en
2017 et de l’association «Tessala» en 2019 pour
non-respect des clauses autorisant l’installation
des ruches d’abeilles, a relevé la même respon-
sable.
Pour ce qui est des apiculteurs pratiquant cette
activité, à titre individuel, Mme Boukraris a indi-
qué que des mises en demeure ont été adres-
sées à 36 d’entre eux qui exercent actuellement
au niveau des vergers de Boutlélis, de Misser-
ghine, d’Aïn El Kerma, de Mers El Kébir et d’El
Ançor, les sommant d’enlever les clôtures. Leur
nombre ne dépassait pas 50 apiculteurs par le
passé, a-t-elle indiqué. «Les mises en demeure
adressées aux apiculteurs affiliés aux associa-
tions et ceux exerçant à titre individuel sont con-
sidérées comme une première procédure. Dans
le cas où ils ne répondent pas à cela, une deuxiè-
me mise en demeure leur sera adressée comme
ultimatum pour une durée de huit jours, avant le
retrait de l’autorisation avec prise des mesures
légales à leur encontre», a-t-elle averti. L’apicul-
ture est une  branche de l’agriculture, qui con-
siste en l’élevage d’abeilles à miel par l’homme
pour exploiter les produits de la ruche. L’apicul-
teur est ainsi tenu de procurer à l’abeille un abri,
des soins et veiller sur son environnement. Puis,
il récolte une partie mesurée de ces
p r o d u i t s  :  m i e l ,  p o l l e n ,  c i r e ,  g e l é e
royale et propolis.
Pratiquée sur l’ensemble des continents, cette
activité change selon les variétés d’abeilles, le
climat et le niveau de développement économi-
que. C’est une activité où se mêlent les métho-
des ancestrales comme l’enfumage, et les mé-
thodes modernes comme l’insémination artificiel-
le ou l’étude du trajet des abeilles équipées de
microréflecteurs radar.

Une moyenne de deux à
trois interventions chirur
gicales sur des malades

cancéreux est assurée quotidien-
nement par l’équipe du service
ORL du Centre hospitalo-univer-
sitaire «Dr. Damerdji» d’Oran, a-t-
on appris dimanche de la respon-
sable de cette structure sanitaire.
«Nous enregistrons mensuelle-
ment une moyenne de 46 interven-
tions chirurgicales.
Nos équipes peuvent même assu-
rer jusqu’à 55 opérations sur des
malades cancéreux de différentes
wilayas de l’ouest, du sud-ouest
et même du centre pays.  Ce sont
des pathologies cancéreuses as-
sez lourdes», a précisé à l’APS, le
Pr. Zoubida Serradji. Outre les ma-
lades d’Oran et les wilayas limi-
trophes comme Tlemcen, Mosta-
ganem, Sidi Bel-Abbes, le service
prend également en charge les
malades des wilayas du sud-ouest,

mais aussi du centre du pays com-
me Blida et Chlef. Cette structure
n’a pas cessé d’assurer ce genre
d’intervention, même en plein
pandémie de Covid19, étant don-
né qu’il s’agit du seul service ORL
ouvert dans la région. Les struc-
tures similaires relevant des éta-
blissements hospitaliers de Sidi
Bel Abbes, Tlemcen et autres, ont
été consacrés à la prise en charge
des patients Covid19, a précise la
spécialiste.
A ce propos, quelque 247 hospi-
talisations ont été effectuées en
juin et 203 autres au mois de mai
dernier, a noté la même responsa-
ble, qui espère, avec sa jeune équi-
pe, faire beaucoup plus pour ces
malades. Par ailleurs, le service a
cessé les opérations d’implanta-
tion cochléaire de l’oreille depuis
le mois de mars dernier, depuis le
début de la crise sanitaire du Co-
vid-19. Durant la période allant

d’octobre à mars derniers, 120 im-
plants ont été posés, rappelle-t-on.
La pose des implants a temporai-
rement été arrêtée en raison du ris-
que d’infection par le virus sur les
malades, principalement les en-
fants, a-t-on expliqué.

Suite à un comportement inapproprié envers le personnel médical

Le CHUO dépose plainte

contre une chanteuse de rai

La direction de l’hôpital
d’Oran, Docteur Benzerd
jeb, a déposé auprès du

procureur de la République, une
plainte contre une chanteuse de
raï, à la suite de ce qu’elle a quali-
fié «de comportement inapproprié
et abjecte envers le personnel mé-
dical dudit établissement». Cette
dernière a tenu des propos outra-
geant et indécents, selon un  com-
muniqué du CHU Oran.
Selon la même source, « la chan-
teuse, accompagnée d’un malade,
s’est ruée dans un état hystérique
aux urgences de l’hôpital, où elle
a commencé à crier et à proférer
des menaces à l’encontre du per-
sonnel soignant tout en filmant,
sans autorisation, la scène». Elle
a fait fi de toutes règles de bonne
conduite dans un lieu public et
plus précisément les urgences

médicochirurgicales. Elle a refusé
d’attendre son tour pour que son
accompagnateur soit pris en char-
ge par un membre de l’équipe mé-
dicale de garde.  Elle a ensuite ten-
té de forcer le passage d’un box
médical, tout en insultant tout
ceux qui s’y trouvaient, notamment
les  médecins et les infirmiers», a
fait savoir le communiqué du CHU.
En effet, au service des urgences
médicochirurgicales du Centre
hospitalo-universitaire d’Oran, les
patients affluent de partout. Du-
rant cette période, le service est
inondé de patients.
Les services des UMC, notam-
ment ceux des grandes villes com-
me Oran qui accueille des milliers
de visiteurs se retrouvent bondés
de «vrais» et de «faux» malades.
Les urgences médicales sont ain-
si confondues avec un service de

consultation. «Ce sont de «faux»
malades qui auraient pu être pris
en charge au niveau des établis-
sements de santé de proximité
(EPSP)», a indiqué un médecin ur-
gentiste. «Cet afflux influe négati-
vement sur la qualité des presta-
tions. Les conditions de travail se
détériorant, chaque jour, sont en
fait, à la base de tous les problè-
mes et on est contraint de gérer, le
stress des malades et de leur en-
tourage», dira de son côté une in-
fermière. Notre interlocutrice nous
a d’autre part expliqué, que cer-
tains malades, tenaillés par la dou-
leur, voire par la peur, perdent le
contrôle de leurs nerfs. Ils réagis-
sent en pleurant, d’autres en criant,
alors qu’une troisième catégorie
de malades, la pire, se montre
agressive.

Ziad. M
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La non-remise en l’état de la chaussée
à la fin des chantiers à Mers El Hadjadj

L’autre carence qui envenime

la vie des riverains  

Selon la réglementation régis
sant les marchés publics,
aussitôt après  l’achève-

ment des travaux, l’entreprise en
charge du projet est tenu d’enle-
ver tous les décombres, terres, dé-
pôts de matériaux, gravats et
autres matériaux. Elle est aussi te-
nue de réparer immédiatement
tous les dommages qui auraient été
causés au domaine public ou à ses
dépendances par les travaux, de
rétablir dans leur état initial les
fossés, les talus et autres routes.
Théoriquement, les lois sont très
bonnes. Malheureusement sur le
terrain, c’est tout à fait le contrai-
re.
La majeure partie des routes et des
accotements sont dégradés, à
cause justement de la non-remise
en l’état par les différents interve-
nants, qui après avoir « achevé »
leurs chantiers quittent les lieux,
sans se soucier des dommages
causés à la voirie et les désagré-
ments qu’ils causent également
aux usagers de la route. C’est
d’ailleurs, ce qui se passe au ni-
veau de la localité balnéaire de
Mers El Hadjadj, dans la daïra de
Bethioua, dont une grande partie
du réseau routier intramuros est
complètement délabrée a cause
justement de la non-application,
par les entreprises, des disposi-
tions réglementaires précédem-
ment citées.
Ces entreprises intervenant sur
différents sites pour des travaux
hydrauliques notamment, aban-
donnant les routes complètement
hors d’usage avec tout cela com-
porte comme nids-de- poules,
poussières lorsqu’il vente et
boues à la moindre averse.  Et pour-

tant, le service technique de la
commune de Mers El Hadjadj est
dûment habilité à exécuter un sui-
vi rigoureux des travaux sur le tis-
su routier de la commune, alors
que celui de la voirie est tenue de
veiller à ce que l’état de la voirie
redevienne comme il l’était avant
l’entame des travaux. Ledit servi-
ce est même habilité d’imposer aux
opérateurs une autorisation de
voirie conformément à la loi qui
impose aux entreprises de dépo-
ser une caution auprès du service
de la voirie qui ne doit la restituer
qu’après la finition des travaux de
remise en l’état de la chaussée.
Pourquoi les lois de l’urbanisme ne
sont donc pas appliquées à Mers
El Hadjadj ?
Pour rappel, les citoyens de cette
localité côtière, las d’attendre que
leur calvaire prenne fin à cause des
manquements constatés, procè-
dent à la réfection du seuil de leurs
maisons par leurs propres moyens
dérisoires. 

Aribi Mokhtar. 

Canastel
 Les riverains y ont entreposé des obstacles pour empêcher le stationnement anarchique des voitures

La commune libère les lieux

Suite à l’injonction des autorités loca
les, le  service de la voirie relevant
de la commune d’Oran a procédé à la

libération du boulevard longeant la frange
maritime à  Canastel, et ce en enlevant 
du bord de cette rue très fréquentée,  les
obstacles et autres bacs à fleurs, entreposés
par les riverains pour empêcher
illégalement,  le stationnement de véhicu-
les près de chez eux a-t-on appris de sour-
ces crédibles. En effet, ces habitants qui
résident en bordure de la falaise de Canas-
tel, ont « fabriqué» à l’aide de ciment des
blocs de pierres devant le seuil de leurs mai-
sons, et ce, dans le but de dissuader les
automobilistes usagers de cette route de
garer leurs voitures sur le site. Il convient
de signaler que, la chaussée devant les im-

meubles,  maisons individuelles ou maga-
sins  appartiennent au domaine public rou-

tier de la commune. De ce fait, sans autori-
sation moyennant redevance, nul ne peut
en aucun poser des barrières ou toutes
autres installations visant à empêcher le
stationnement devant chez soi.
Ainsi, et en application des directives des
instances concernées, les agents de la voi-
rie municipale de Bir El Djir, ont enlevé tous
les obstacles gênant la circulation et empê-
chant le stationnement sur place, tout en
mettant en demeure les riverains de ne plus
s’accaparer la voie publique dans l’avenir,
faute en cas de récidive, de poursuites ju-
diciaires devant être sanctionnées, par de
lourdes amendes. Croyant que c’est un
droit, certains résidents de Canastel en tou-
te impunité, ont imposé leur diktat sur les
lieux, en déposant des cônes en béton,

blocs de pierre très lourds. Tout est mis en
place pour dissuader ceux parmi les con-
ducteurs qui oseraient garer leurs véhicu-
les près de chez eux, rendant ainsi cette rou-
te de la frange maritime de Canastel pres-
que  privatisée.
« Avant je tournais en rond très longtemps
pour pourvoir stationner loin de la côte à
cause de ces blocs  en béton qui sont de
vrais obstacles pour le stationnement. Quel-
le mouche les avait piqués  pour qu’ils s’op-
posent au parcage des voitures dans ces
lieux. Maintenant, tout est rentré dans l’or-
dre avec l’application de la législation stric-
te. Ce n’est pas une jungle. La loi est au-
dessus de tous, a déclaré un automobiliste
habitué des lieux.

Aribi Mokhtar. 

Suite a la réparation de la panne qui a provoqué des perturbations
 dans l’alimentation en eau potable a travers les communes d’Oran

Reprise de l’AEP en H/24

à partir de demain

L’opération d’alimentation
en eau potable (AEP) re
prendra dans la wilaya

d’Oran avec un volume de 560.000
mètres/jour en H/24 à partir de de-
main (mardi) après la réparation
d’une panne qui a provoqué des
perturbations, a annoncé diman-
che le directeur général de la  So-
ciété de l’eau et de l’assainisse-
ment (SEOR) d’Oran.
Une panne au niveau de la station
de dessalement de l’eau de mer de
«Chatt El Hilal» dans la wilaya
d’Ain Témouchent a été réparée,
a fait savoir Mohamed Berrahma
lors d’une conférence de presse,
soulignant que la wilaya d’Oran a
enregistré dernièrement une per-
turbation dans l’alimentation en
eau potable touchant différentes
parties de la capitale  de l’ouest
algérien.
Le responsable a déclaré, dans ce

contexte, que la wilaya d’Oran a
enregistré une perturbation dans
la distribution d’eau potable en
raison de l’arrêt total de la station
de dessalement de l’eau de mer
«Chatt El Hilal» d’Ain Témou-
chent depuis mercredi dernier sui-
te à une panne technique.
La station produit 200 000 mètres
cubes d’eau par jour, dont 90 000
m3 destinés à la wilaya d’Oran.
La panne a été réparée et la pro-
duction a repris en attendant le
remplissage des réservoirs en
cours, pour que l’approvisionne-
ment en eau soit rétabli en H24 à
partir de mardi, a-t-il annoncé.
L’approvisionnement reprendra
dans la wilaya d’Oran avec un
volume de 560.000 mètres cubes
par jour à partir des deux stations
de dessalement de l’eau de mer, à
savoir «Chatt El Hilal» d’Ain Té-
mouchent et d’El Mactaa aux cô-

tés de la station «Kahrama» à Ar-
zew.
Mohamed Berrahma a lndiqué que
la wilaya d’Oran enregistre aussi
une perturbation dans la distribu-
tion d’eau potable depuis le 20 jan-
vier dernier à cause d’une panne
technique au large de la mer affec-
tant la station de dessalement d’El
Mactaa, qui produit 500.000 m3/
jour d’eau au profit des wilayas
d’Oran et de Mascara, expliquant
que cette panne a causé une bais-
se quotidienne de 110.000 m3.
Des travaux de maintenance à la
station de dessalement de l’eau de
mer «Kahrama» du 4 au 15 juillet
en cours a accentué la perturba-
tion qu’a connue la wilaya derniè-
rement, a-t-il souligné.
Le Directeur général de la SEOR a
rassuré qu’il n’y aura pas de per-
turbation dans l’AEP cet été et
pendant les jours de l’Aid El Adha.

L’eau se fait rare à Hassasna (Mers El Hadjadj)

Les villageois dans le désarroi

Les habitants de la localité de Hassasna, com
mune de Mer El Hadjadj, manquent d’eau
potable depuis plusieurs jours. « En cette

période de pandémie, il est demandé de nettoyer
tous nos achats et assurer une propreté de nos mai-
sons. Mais avec quoi ? Sans eau, comment s’inter-
roge un résident de cette localité.
 Ils se mobilisent et «mobilisent» leurs enfants pour
s’approvisionner en eau potable souvent de qualité
douteuse achetée auprès de certains colporteurs.
Les plus aisés, afin d’éviter des maladies à transmis-
sion hydriques MTH, se rabattent sur les eaux mi-
nérales ou de sources. De son côté, la Société de
l’eau (SEOR), a expliqué que ses équipes œuvrent à
assurer les besoins en eau potable pour le village de
Hassasna et ses hameaux limitrophes. « Seulement,

a-t-elle expliqué,  la conduite de refoulement qui ali-
mente le château d’eau local d’une capacité de 1000
m3, est complètement détériorée en plusieurs en-
droits». Chaque jour, nos équipes techniques inter-
viennent pour colmater cette conduite. C’est pour
cela, que nous sommes contraints de couper l’eau
afin de permettre à nos équipes d’intervenir sur le
site», nous a indiqué une source crédible. Par ailleurs,
l’on a appris de même source, que le wali d’Oran, a
lors de sa dernière visite, ordonné aux services con-
cernés de rénover complètement la conduite de re-
foulement alimentant le château d’eau. Une envelop-
pe financière aurait même été débloquée à cet effet. A
quand la fin du calvaire de habitants de cette paisible
localité ?

Aribi Mokhtar.
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Mostaganem

Plus de 1.500 tests épidémiologiques effectués

depuis l’apparition de la Covid-19

Saida

Production prévisionnelle de plus

de 942.000 qx de céréales
Aménagement de la forêt de pins de la ville

de Tiaret

Huit véhicules de lutte contre les feux

de forêts au profit de la wilaya

Pas moins de 1.554 tests épidémio-
logiques ont été effectués dans la
wilaya de Mostaganem dans le
cadre des dispositions de préven-
tion contre la propagation du co-
ronavirus, a-t-on appris du direc-
teur de la santé et la population
(DSP) Mohamed Toufik Khelil.
Au moins 1.318 échantillons ont
été prélevés pour analyses au PCR
au niveau de l’Institut Pasteur
d’Alger et ses annexes de référen-
ce à Oran.
La Direction de la santé et de la
population a constitué, durant cet-
te période, des équipes pour l’en-
quête épidémiologique, entre

autres, pour la déclaration des cas,
le prélèvement d’échantillons et le
suivi, afin de limiter la propagation
de ce virus, parallèlement à la pri-
se en charge des traitements dans
les trois hôpitaux de référence à
Mostaganem, Sidi Ali et Ain Té-
delès (services de la Covid-19). La
wilaya de Mostaganem a connu
une hausse du taux de contamina-
tion au virus de 9,2 cas le 24 mai
dernier à 17,8 cas pour chaque
100.000 habitant. Parallèlement, le
taux de guérison est à plus de 84
%, a-t-on fait savoir. Au sujet de la
situation au niveau des trois ser-
vices de la Covid-19, M. Khelil a

relevé que, dernièrement, le taux
d’occupation des lits oscillait en-
tre 50 et 60%, avec une hausse du
nombre de cas suspects à plus de
150.
Un plan d’urgence a été mis au
point comportant la possibilité du
recours, en cas d’aggravation de
la situation épidémiologique, aux
trois hôpitaux restants, à savoir de
Mesra, Bouguirat et Achâacha (60
lits chacun), ainsi qu’à des struc-
tures d’hébergement supplémen-
taires dont des hôtels et des éta-
blissements des secteurs de la jeu-
nesse et des sports, ainsi que de
l’enseignement supérieur.

La Conservation des forêts de Tia-
ret a bénéficié de huit véhicules
d’extinction de feux de première in-
tervention, dans le cadre du dis-
positif de lutte contre les incen-
dies de forêts dans les wilayas de
Laghouat et de Tiaret, a-t-on ap-
pris samedi du responsable local
de l’administration forestière.
La Conservation des forêts de la
wilaya de Tiaret a bénéficié récem-
ment de 8 véhicules 4x4 de pre-
mière intervention de marque
«Mercedes Benz», dans le cadre
de l’opération de renforcement des

moyens de lutte contre les incen-
dies de forêts à travers la mise en
place d’une colonne mobile, a in-
diqué Miloud Bezza.
 Le dispositif de lutte contre les
incendies dans la wilaya de Tiaret
est constitué de 134 agents, dotés
de 25 engins, 14 véhicules de pre-
mière intervention, 39 bulldozers
et 36 camions-citernes, a relevé la
même source. La wilaya de Tiaret
a été renforcée cette année par un
effectif de 37 agents saisonniers
pour une durée de 6 mois dans le
domaine de la lutte contre les in-

cendies de forets. Aussi, 47 comi-
tés ont été installés pour impliquer
des riverains des espaces boisés
dans les opérations de protection
et de préservation du patrimoine
forestier, a ajouté le conservateur
des forêts.
Dans le cadre de la lutte contre les
feux de forêts dans la wilaya de
Tiaret, 95 kilomètres de pistes ont
été aménagés et deux postes de
vigie réceptionnés dans les com-
munes de Tagdemt et de Frenda,
portant leur nombre total à 15 pos-
tes de vigie, a-t-on précisé.

Les services de la conservation
des forêts de Tiaret lanceront pro-
chainement, au chef lieu de wilaya,
une opération d’aménagement
d’espaces boisés de pins destinés
aux repos et aux loisirs des ci-
toyens en application d’une déci-
sion du wali, Mohamed-Amine
Dramchi, lors de l’installation de
la colonne mobile de la protection
civile à la forêt des pins.
Le wali a donné des instructions
pour ouvrir l’espace forestier des
pins considéré comme un havre de
détente pour les citoyens, tout en
annonçant que les projets liés à la
création de forêts récréatives dans
la wilaya seront relancés et doi-
vent faire l’objet d’étude et de
maturité au préalable pour leur
réussite.
La relance des projets de forêts

récréatives se fera sur la base
d’études d’adaptation avec la na-
ture de la région et permettra de
fournir des structures de valeur
touristique, a-t-il souligné. Une
stratégie d’urgence, a indiqué Mo-
hamed-Amine Dramchi a été adop-
tée pour relancer le Centre natio-
nal d’élevage équin, négligé et
abandonné pendant des années,
affirmant que le même intérêt sera
perçu pour le reste des sites cul-
turels à travers la wilaya, notam-
ment la grotte d’Ibn Khaldoun à
Frenda.
Une réflexion sera engagée pour
la relance du salon national du
cheval, un évènement d’animation
touristique et culturelle, permet-
tant, a-t-il dit, d’être au niveau de
la valeur de la wilaya à dimension
civilisationnelle et historique. La

wilaya de Tiaret a bénéficié de pro-
jets de forêts de loisirs et de dé-
tente à travers trois sites forestiers,
représentés par la forêt des pins
de la commune de Tiaret, la forêt
de Frenda et la forêt Plateau dans
la commune de Guertoufa, d’une
superficie de 50 hectares chacu-
ne, a indiqué le conservateur des
forêts, Miloud Bezza.
L’appel d’offres, annoncé quatre
fois, s’est avéré infructueux et le
cahier des charges sera revu en
proposant des suggestions
d’amendement avant de le soumet-
tre à la Direction générale des fo-
rêts, a-t-il indiqué.
La condition principale oblige les
investisseurs, dans ce domaine,
l’utilisation des produits amis de
l’environnement et non la cons-
truction en dur.

En cette période de canicule
et de crise sanitaire

Pénurie d’eau à Benachiba Chilia
En cette période de canicule et de
crise sanaitaire, l’eau boude les ro-
binets des foyers à la commune
de Benachiba Chilia relevant de la
daïra de Ténira,  située à une tren-
taine de kilomètres du chef lieu de
wilaya Sidi Bel Abbés.
Une pénurie qui pèse lourd sur les
citoyens et les oblige à parcourir
des kilomètres pour s’approvi-
sionner du liquide précieux à par-
tir des sources naturelles et recou-
rir aux colporteurs d’eau pour les
travaux domestiques, sinon étan-
cher leur soif par l’eau minérale.
Après plusieurs doléances des ci-
toyens, le problème n’est pas en-
core réglé et les responsables du
secteur se contentent de leur de-
mander de patienter.
En effet, le problème d’alimenta-
tion en eau potable dans la région

en question ne date pas
d’aujourd’hui mais il devient plus
en plus consistant durant la sai-
son de grande chaleur, celle-ci est
encore pire car elle coïncide avec
la période de crise sanitaire qui
nécessite une grande consomma-
tion de l’eau pour assurer l’hygiè-
ne corporelle et domestique né-
cessaire pour prévenir contre le
virus covid 19. Un projet de fora-
ge a été prévu dans la localité de-
puis l’ère de l’ex wali mais il n’a
pas encore vu le jour.
Les habitants de Benachiba Chilia
lancent un appel de détresse en
direction de l’actuel wali de Sidi
Bel Abbés, sollicitant une  résolu-
tion immédiate et urgente de cet
épineux problème qui ne cesse de
leur empoisonner la vie.

Fatima A

Abdelaziz Djerad en visite de travail

aujourd’hui à Sidi Bel Abbès

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectuera lundi une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbes,
annonce dimanche un communiqué des services du Premier

ministre. Lors de cette visite, M. Djerad effectuera des visites d’inspec-
tion de plusieurs projets inscrits dans le programme de développement
de cette wilaya, relevant notamment des secteurs de l’habitat, de l’agri-
culture, de l’industrie et des infrastructures de base destinées à l’amé-
lioration des conditions de vie des citoyens, notamment au profit des
zones d’ombre, précise le communiqué. Le Premier ministre devra éga-
lement, à l’occasion de l’inauguration du centre anti cancer de Sidi Bel
Abbes, s’enquérir des mesures et des conditions de prise en charge
sanitaire de la population de cette wilaya, en cette période de pandé-
mie, a ajouté le communiqué des services du Premier ministre.

La direction des Services agrico-
les (DSA) de la wilaya de Saida
prévoit une récolte de 942.000 quin-
taux (qx) de différentes variétés de
céréales pour la campagne de
moisson-battage 2020, a-t-on ap-
pris auprès de la DSA.
La production attendue sera de
l’ordre de 251.620 qx de blé dur,
185.792 qx de blé tendre, 431.794
qx d’orge et 72.870 qx d’avoine, a-
t-on précisé, faisant savoir que la
campagne cible une superficie glo-
bale de 101 hectares de terres agri-
coles de la wilaya, dont 39.254 ha
d’orge et 31.452 ha de blé dur.
La wilaya de Saida a enregistré,
lors de la précédente campagne
moisson-battage, une production
d’un (1) million qx de céréales sur
la même surface consacrée à la fi-
lière cette année. La quantité ré-
coltée à ce jour, au titre de l’ac-

tuelle campagne, est estimée dans
la wilaya de Saida à 568.509 qx de
différentes variétés de céréales,
alors que celle stockée au niveau
des différents points de collecte
de la Coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS) est de plus
de 133.000 qx dont plus de 50.000
qx de blé dur, selon la même sour-
ce. En vue de garantir le bon dé-
roulement de la campagne mois-
son-battage, d’importants moyens
ont été mobilisés, dont 301 mois-
sonneuses batteuses, 2.019 trac-
teurs, 460 tondeuses et 389 autres
engins.
Un entrepôt de stockage de céréa-
les d’une capacité de 700 000 qx a
également été alloué au niveau de
la CCLS à Saida, en plus de huit
autres points de stockage d’une
capacité de plus de 200 000 qx, a-t-
on indiqué.
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M’sila

Le wali décide un confinement

partiel dans 5 communes

Boumerdes

Remise de clés aux bénéficiaires

de 4.450 logements

Wilaya d’Alger

56.000 autorisations exceptionnelles de circulation délivrées

depuis le début du confinement

Des clés et des décisions de 4.450
logements (de différentes formu-
les) ont été remises, samedi, à leurs
bénéficiaires à Boumerdes, lors
d’une cérémonie en présence du
Secrétaire général auprès du mi-
nistère de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Mohamed El Ha-
bib Zehana, et des autorités loca-
les.
«Ce programme de distribution,
inscrit au titre du programme de
célébration du 58e anniversaire de
la fête de l’indépendance et de la
jeunesse, englobe 1.450 unités,
destinées aux habitants de la wi-
laya de Boumerdes, au moment où
le reste, à savoir les 3000 loge-
ments AADL-2 réalisés dans la
commune de Khmiss El Khechna,
est affecté aux habitants
d’Alger», a indiqué le wali de Bou-
merdes, Yahia Yahiatene, dans une
déclaration à la presse. Les 1.450
logements destinés à des bénéfi-
ciaires des communes de Boumer-
des et d’Ouled Hadadj, se répar-
tissent à raison de 803 unités
AADL-2 et 550 autres unités rele-
vant des formules socio-participa-
tive et promotionnel-aidé, outre 97
décisions d’aide à l’habitat rural,
a détaillé le wali. A cela s’ajoutent

les 3000 unités AADL affectés aux
habitants d’Alger, au niveau de la
commune de Khmiss El Khechna,
a-t-il précisé.
«Cette grande opération», comme
qualifiée par le wali, «est un nou-
veau départ pour des projets de
logements dans la wilaya», a-t-il
estimé, annonçant la distribution
prochaine d’autres programmes
de logements à la faveur de la «re-
lance de tous les chantiers de réa-
lisation et d’équipement, derniè-
rement, dans la wilaya», a-t-il dit.
Le chef de l’exécutif a, par ailleurs,
rassuré les familles en attente d’un
logement public locatif, au même
titre que les résidants des chalets,
quant à la disponibilité «d’un pro-
gramme de plus de 6.500 loge-
ments actuellement en chantier»,
lequel est «programmé à la récep-
tion et distribution selon un ca-
lendrier fixé, à partir du mois cou-
rant jusqu’à décembre prochain»,
a-t-il fait savoir.
A cela s’ajoutent d’autres projets
prévus à la réception, dont un pro-
gramme de plus de 3000 unités
AADL, plus de 1000 logements
promotionnels publics (LPP), et un
nombre d’aides à la construction
rurale, a signalé le wali.

Le wali d’Alger exclut la possibilité d’imposer

un confinement partiel aux communes de la wilaya

Un arrêté de la wilaya de M’sila
portant la mise en place d’un con-
finement partiel dans 5 communes
de la wilaya vient d’être signé par
le chef de l’exécutif local, Cheikh
El Ardja, indique un communiqué
des services de cette wilaya.
Ce confinement partiel est imposé
à compter d’hier dimanche de
13h00 à 5h00 le  lendemain, dans
les communes de M’sila, Bousaâd,
Barhoum, Sidi Aissa et Magra,
pour une durée de dix jours, dans

le cadre du renforcement des me-
sures préventives contre la pro-
pagation du Coronavirus, a préci-
sé la même source. Cette mesure
impliquera pour les communes
suscitées «un arrêt total» de l’en-
semble des activités commerciales,
économiques et sociales ainsi que
l’organisation plusieurs fois par
jour des opérations de désinfec-
tion des places publiques et des
cités d’habitation, a-t-on ajouté.
Il s’agit aussi de multiplier les cam-

pagnes de sensibilisation en direc-
tion des citoyens en leur rappe-
lant l’impérieuse nécessité de res-
pecter les mesures préventives
telles que la distanciation physi-
que, le port de masque de protec-
tion et la désinfection régulière des
mains.  Par ailleurs, la wilaya a éga-
lement décidé d’interdire durant la
période du confinement partiel, le
transport des voyageurs et la cir-
culation de véhicules, ajoute le
même communiqué.

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa a
écarté samedi la possibilité d’im-
poser un confinement partiel à tra-
vers les communes de la capitale
qui ont enregistré des cas confir-
mé de Covid-19, estimant que la
situation épidémiologique «est
stable, maîtrisée et pas inquiétan-
te».  S’exprimant lors d’une con-
férence de presse animée au siège
de la wilaya sur les dernières me-
sures prises à l’effet d’enrayer la
propagation de la Covid-19, M.
Cherfa a précisé qu’un «confine-
ment partiel ne saurait être imposé
à travers les communes de la capi-
tale qui ont enregistré des cas con-
firmés de Covid-19» du fait de «la
nature de son tissu urbain et de la
densité de la circulation des per-
sonnes et de véhicules».
Alors que des cas de Coronavirus

ont été recensés à travers les 57
communes de la capitale depuis le
début de la pandémie, le wali a as-
suré que la situation épidémiolo-
gique reste «stable et maîtrisée et
pas préoccupante», faisant état de
la relance de l’action anticipative
afin d’enrayer la pandémie à tra-
vers le diagnostic précoce des cas
suspects au niveau des établisse-
ments de santé de proximité.
Il a en outre fait savoir que «tous
les moyens et les ressources mé-
dicales et humaines ont été mobi-
lisés afin de prendre en charge les
cas enregistrés et ceux hors wi-
laya». Depuis le début de la pan-
démie, la wilaya d’Alger a affecté
«plus de 13 services spécialisés
(plus de 700 lits) à la prise en char-
ge des malades de la Covid-19»,
a-t-il rappelé, évoquant «la possi-

bilité d’assurer encore 1.000 lits
grâce à l’exploitation des structu-
res hôtelières». Et d’ajouter que
«917 personnes atteintes sont ac-
tuellement à domicile afin d’assu-
rer un meilleur suivi de leur état de
santé».
Le wali a affirmé, en outre, que tous
les moyens médicaux et de protec-
tion nécessaires seront fournis au
personnel médical et paramédical
de 13 établissements hospitaliers
à Alger, dont 5 Centres hospitalo-
universitaires (Mustapha Pacha,
Nafissa Hamoud (ex Parnet), Isaad
Hassani de Beni Messous, Doué-
ra et Lamine Debaghine de Bab el
Oued (ex Maillot) et les Etablisse-
ments Hospitaliers Spécialisés
(EHS) d’El Kettar et de Zmirli, outre
les services spécialisées dans le
traitement des cas de coronavirus.

Les circonscriptions administrati-
ves de la wilaya d’Alger ont déli-
vré, depuis le début du confine-
ment partiel, quelque 56.000 auto-
risations exceptionnelles de circu-
lation au profit des opérateurs des
différents établissements publics
et privés activant dans le secteur
économique et commercial et des
organes de presse, a indiqué le wali
d’Alger, Youcef Cherfa.
S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse, le wali d’Alger a in-
diqué que ses services avaient
délivré, depuis le début du confi-
nement partiel suite à la propaga-
tion de Covid-19, quelque 56.000
autorisations exceptionnelles de

circulation pour nécessité de ser-
vice émanant des circonscriptions
administratives au profit des dif-
férents établissements publics et
privés du secteur économique et
commercial et des organes de pres-
se.  A ce propos, M. Cherfa a pré-
cisé avoir instruit les walis délé-
gués de répondre avec célérité aux
demandes d’autorisations de cir-
culation, notamment au profit des
professionnels du commerce des
légumes et fruits ainsi que des ma-
tériaux de construction et des tra-
vaux publics afin de garantir l’ap-
provisionnement du marché et
préserver la dynamique économi-
que, ajoutant que ces autorisations

ont profité également aux malades
pour suivre leurs soins. Evoquant
les plus importantes mesures pri-
ses pour la gestion de la crise sa-
nitaire à Alger, il a cité la création
d’une cellule de crise pour le suivi
de la situation. Le wali d’Alger a
évoqué, dans ce sens, la prise en
charge de plus de 5200 citoyens
rapatriés de l’étranger, l’affectation
d’hôtels à l’hébergement du per-
sonnel de la santé et la réquisition
de 169 bus pour le transport de
près de 8500 personnes des corps
médical et paramédical.
Par ailleurs, il a fait état de la distri-
bution de 52.000 colis alimentaires
durant le mois de Ramadhan en

coordination avec les associations
de la société civile en sus de la
consécration d’une enveloppe fi-
nancière de 20 milliard de centimes
au profit de 10.000 travailleurs jour-
naliers et artisans impactés par la
propagation du nouveau Corona-
virus. Concernant les infractions
liées au non-respect des mesures
de confinement sanitaire, M. Cher-
fa a avancé le chiffre de près de
3000 infractions enregistrées dans
la wilaya d’Alger, avec la mise en
fourrière de plus de 7000 véhicu-
les.  Dans le même contexte, il a
fait état de plus de 500 décisions
de fermeture de commerces et 15
centres commerciaux pour non-

respect des gestes barrières, à sa-
voir le port du masque et la dis-
tanciation physique. D’autre part,
le wali d’Alger a cité 62 000 opéra-
tions de désinfection en sus de la
distribution de 1,3 million masques
de protection au personnel de la
santé.
A cet effet, le wali d’Alger a salué
les efforts consentis par les asso-
ciations de la société civile et le
mouvement associatif, depuis le
début de la pandémie, à travers
l’organisation de plusieurs opéra-
tions de sensibilisation et de soli-
darité, assurant que toutes les fa-
cilités seront accordées pour
l’agrément d’autres associations.
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Laghouat

Décès du directeur de l’EHS «Mère-enfant»

suite à une infection par le coronavirus

El-Oued

Des investisseurs sollicitent l’examen de leurs dossiers

pour pouvoir accéder à un foncier industriel
Des investisseurs de la

wilaya d’El Oued
soucieux de se lancer

dans la mise en forme
de leurs projets, ont

sollicité la direction de
l’industrie de la wilaya

pour accélérer l’examen
de leurs dossiers
d’investissement

déposés à son niveau
pour leur faciliter l’accès

à un foncier industriel.
Des investisseurs de la wilaya
d’El-Oued ont indiqué que leurs
dossiers, confortés d’études
techno-économiques élaborées
par un bureau spécialisé et «con-
fiés depuis longtemps à la direc-
tion du secteur, n’ont pas fait jus-
qu’ici l’objet d’examen».
Les demandes des promoteurs
portent, notamment, sur le trans-
fert du foncier de leurs entrepri-
ses industrielles, exploité actuel-
lement et jouxtant le tissu urbain,
à d’autres zones industrielles ou
d’activités leur permettant ainsi
d’entamer leurs travaux en toute
sécurité, et/ou de bénéficier d’un
nouveau foncier pour monter de
nouvelles entreprises industriel-
les, ont-ils expliqué.
 Le promoteur B.A Aïmen, (âgé de
37 ans) titulaire d’un Master en
agronomie saharienne, postulant
à la fabrication des produits phy-
tosanitaires, a déploré que son
dossier, «déposé depuis des an-
nées» au niveau de la direction de
l’industrie a reçu une réponse «dé-
favorable» sans qu’il soit avisé
des raisons de ce rejet. Abondant
dans le même sens, Walid, (37 ans)
titulaire d’un Master en énergies
renouvelables, a déclaré n’avoir
jusqu’ici reçu aucune réponse sur
sa demande d’octroi d’un foncier
industriel pour monter une entre-
prise de gestion et de tri des dé-
chets ménagers, un projet qui, se-
lon lui, «est à même de contribuer
à la protection de l’environnement
et la lutte contre la pollution ».
Le promoteur K. Abdelkrim, un
quadragénaire, gestionnaire d’une
entreprise de fabrication des pro-
duits pharmaceutiques, a expliqué
que son dossier, déposé en 2018,
n’a pas encore été examiné. Il esti-
me son projet de production des
médicaments destinés aux mala-
dies d’ophtalmologie et de cancer,
«susceptible de contribuer à la ré-
duction de la facture de l’importa-

tion» de pareils produits.  L’inves-
tisseur (B. Ayoub), chef d’atelier
de production et de transforma-
tion métallurgique, a souligné,
pour sa part, attendre «depuis des
mois» la réponse des services ad-
ministratifs à sa demande d’octroi
du foncier pour délocaliser son
atelier se trouvant dans le tissu
urbain, vers une zone d’activités
lui permettant d’étendre ses acti-
vités.
Lors d’une réunion tenue derniè-
rement en présence des opéra-
teurs économiques de la wilaya
dans le cadre des rencontres de
concertation sur la stratégie de
développement local et l’encoura-
gement de l’investissement dans
la région, le wali d’El-Oued, Ab-
delkader Bensaid, a fait part de la
mise en place d’une commission
composée de représentants d’ins-
tances exécutives et d’entrepri-
ses publiques ayant trait au
volet de l’investissement et de
l’assainissement du foncier indus-
triel. Cette commission est char-
gée, a expliqué M. Bensaid, du
suivi de l’opération d’attribution
du foncier industriel aux postu-
lants intéressés par le montage
des entités économiques et indus-
trielles.
Pour rester à l’écoute des inves-
tisseurs, le chef de l’exécutif de la
wilaya d’El-Oued a fait part de l’en-
registrement de 1.395 audiences
dans le cadre de la politique de
rapprochement et de communica-
tion avec les investisseurs afin de
trouver des solutions à leurs pré-
occupations.
 Pour la concrétisation des projets
approuvés, une assiette foncière
industrielle globale de 1.546 ha
(extensible) a été réservée, dont
400 ha dans la seule zone indus-
trielle d’El-Foulia (commune de
Guemmar), en plus de 9,55 ha de
superficies non exploitées à tra-
vers 14 anciennes zones d’activi-
tés et 1.136,7 ha dans 12 zones
d’activités nouvellement créées à
travers 12 communes.
Les services de la wilaya ont fait
part, à ce titre, de l’entrée en pro-
duction l’année dernière (2019), de
22 projets d’investissement et l’ap-
probation de 66 autres.
Plus de 104 projets d’investisse-
ment dans le domaine industriel et
touristique avaient été approuvés
durant l’année 2018 dans la wilaya
d’El-Oued, contre 32 projets vali-
dés en 2017, a indiqué la même
source.

Bechar

 Initiative pour l’acquisition de respirateurs

artificiels
Une initiative pour l’acquisition de
respirateurs artificiels dans l’ob-
jectif de consolider les capacités
du service de réanimation de l’éta-
blissement public hospitalier
(EPH) Tourabi Boudjemaa de Be-
char a été lancée par l’association
locale «Ayadi Rahma», a-t-on ap-
pris des responsables de l’asso-
ciation.
«A travers cette initiative, nous
appelons les donateurs et ci-
toyens de la wilaya à contribuer
financièrement pour l’acquisition
de cet équipement médical en cet-
te période de pandémie du coro-
navirus» et ce, dans la perspecti-
ve de soulager et conforter les
malades admis dans le service de
réanimation de cet établissement

de santé publique, a expliqué
Mustapha Tahri, l’un des respon-
sables de l’association. «Cette ini-
tiative qui a reçu un écho favora-
ble auprès de la population et du
mouvement associatif local, vise
essentiellement l’amélioration des
conditions de prise en charge des
malades atteint de la Covid-19,
admis en réanimation à l’EPH Tou-
rabi Boudjemaa», a précisé, pour
sa part, Ahmed Slimani, membre de
l’association.
«Par notre action qui s’inscrit dans
le cadre des opérations de solida-
rité avec la population de la région,
nous entendons apporter notre
réel soutien aux personnels médi-
cal et paramédical dans leur exer-
cice professionnel en cette pério-

de de pandémie», a-t-il ajouté.
L’association compte, à travers
cette campagne, contribuer à la
lutte contre la propagation de la
Covid-19 et à l’amélioration de la
prise en charge des personnes at-
teintes de cette maladie en adop-
tant des «solutions locales».
Auparavant plusieurs associa-
tions locales ont procédé à la dis-
tribution, à titre gracieux, de mil-
liers de bavettes aux citoyens des
21 communes de la wilaya.
Elles ont pris part également à des
campagnes de désinfection des
lieux publics, sièges d’administra-
tions et institutions publiques et
privés dans le cadre de la préven-
tion et la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus.

Trois femmes atteintes du Covid-19

accouchent par césarienne
Trois femmes atteintes du nou-
veau coronavirus ont accouché
par césarienne dans la nuit du ven-
dredi à samedi à la maternité
«Mère-enfant» de l’établissement
hospitalier spécialisé « Hakim Sâa-
dane » de Laghouat, a indiqué sa-
medi un responsable de l’établis-
sement.
Les parturientes, âgées de 26 ans
à 40 ans, sont en «bonne santé »
et les analyses préliminaires con-
firment que les nouveaux nés sont
sains et indemnes de la patholo-
gie, a rassuré le chef de service du
bloc opératoire, Amine Merigui.
Les interventions, premières du

genre, ont été assurées par une
équipe médicale composée d’un
gynécologue-obstétricien, d’un
réanimateur, d’un praticien géné-
raliste, d’une sage-femme et six
agents paramédicaux, a-t-il indi-
qué. Les femmes, dont deux sont
mères pour la première fois, ont été
placées en chambres individuelles
en vue d’éviter toute contamina-
tion, a indiqué M. Merigui. Le
sous-directeur de l’administration
et des moyens généraux, directeur
par intérim, Khaled Hebbiche, a
signalé que l’établissement fonc-
tionne avec un staff médical réduit
en raison de la contamination de

plusieurs praticiens et agents pa-
ramédicaux, actuellement en con-
gés exceptionnels. Le responsable
a, à cette occasion, rendu un grand
hommage aux personnels médical
et paramédical pour leurs efforts
louables dans la lutte contre le
Covid-19, avant de convier les pra-
ticiens privés, notamment les gy-
nécologues-obstétriciens exerçant
dans la région, de prêter main for-
te à l’établissement hospitalier.
Il a également appelé les citoyens
d’œuvrer au respect des mesures
préventives contre le coronavirus
en vue d’atténuer la pression sur
les structures de santé.

Le directeur de l’Etablissement hospi-
talier spécialisé «Mère-enfant», Hakim
Saadane, de Laghouat, Yazid Yousfi, est
décédé dimanche après avoir été testé
positif au Covid-19, a-t-on appris de la
direction la wilaya de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme  hospitalière .
Le défunt, âgé de 59 ans et diabétique,
confirmé atteint du Covid-19 selon les
analyses parvenus de l’Institut Pasteur
d’Alger, a été admis il y’a quatre jours
au service de réanimation de l’établis-
sement public hospitalier «H’mida
Benadjila» de Laghouat où il a rendu
l’âme, selon la même source.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sétif
Le nombre de cas de contamination explose dans la wilaya

Impérative ouverture de nouveaux centres de dépistage

du Covid-19 dans «les plus proches délais»

El Tarf

Sensibilisation au respect des mesures du confinement

et les risques du stationnement anarchique

Annaba

 18 bus de transport scolaire

remis à 11 communes

Les services de Sûreté de wi-
laya d’El Tarf ont organisé sa-
medi une large campagne de sen-
sibilisation ciblant les communes
côtières d’El Kala et d’El Chatt
pour inviter les citoyens au strict
respect des mesures du confi-
nement partiel et les interpeller
au sujet des risques liés aux sta-
tionnements dangereux.
S’inscrivant dans le cadre de
l’intensification des efforts dé-
ployés par les services de sécu-
rité pour préserver la vie des ci-
toyens et permettre à travers
leurs actions d’endiguer la pan-
démie de la covid-19, cette cam-
pagne intervient au lendemain de
la décision de revenir à un con-
finement partiel de deux semai-
nes au niveau des deux commu-
nes suscitées, en raison du rush
des estivants  enregistré depuis
la levée totale du confinement
dans la wilaya d’ El Tarf, a indi-
qué le chargé de la communica-
tion à la sûreté de wilaya, le com-
missaire principal Mohamed
Karim Labidi. Cette action est
également destinée à sensibiliser
les usagers de la route nationale
44 (RN 44) reliant Annaba à El
Kala, ainsi que les différents
autres axes routiers des 24 com-
munes de cette wilaya frontaliè-
re, à faire preuve de vigilance sur
les routes et à ne pas prendre le
risque de stationner dans des
endroits qualifiés de «dange-
reux» tels que les virages ou les

tunnels où encore dans des en-
droits à faible éclairage «ce qui
provoque souvent des accidents
mortels.»  Des dépliants men-
tionnant diverses recommanda-
tions ayant trait aussi bien au
strict suivi des mesures préven-
tives et autres gestes barrière, à
même de restreindre le nombre
de victimes du nouveau corona-
virus dont une augmentation in-
quiétante des cas est remarquée,
qu’à l’importance de veiller à ne
pas stationner, sous aucun pré-
texte, dans des endroits où le ris-
que d’accidents est élevé, ont été
distribués aux usagers des rou-
tes.  Placée sous le slogan «les
risques liés aux stationnements
dangereux», cette campagne de
sensibilisation a été précédée, la
veille, d’une large action dédiée
à la prévention de la covid-19,
initiée par la Direction des affai-
res religieuses et wakfs de la
wilaya d’El Tarf en direction de
ses 24 communes, a signalé, par
ailleurs, le commissaire princi-
pal Labidi.
Les imams, aux côtés des ser-
vices de police, ont expliqué aux
citoyens les dangers du nouveau
coronavirus (Covid-19) ainsi
que la nécessité de respecter les
dispositions des décrets et de
textes règlementaires liés aux
mesures préventives contre la
pandémie Covid-19 ainsi que les
missions des services de sécu-
rité dans ce sens.

Dix-huit bus de transport sco-
laire ont été distribués à 11 com-
munes de la wilaya d’Annaba
dans le cadre d’une opération
d’attribution organisée hier au
siège de la wilaya.
Présidée par le wali Djameleddi-
ne Brimi, cette opération s’ins-
crit dans le cadre du program-
me établi par le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du terri-
toire pour étoffer le réseau de
transport routier et améliorer les
conditions de solarisation des élè-
ves dans les différentes commu-
nes et, notamment, dans les ré-

gions d’ombre, a-t-on affirmé
lors de la cérémonie. Ce quota
important de bus devrait permet-
tre d’améliorer les conditions de
scolarisation des élèves dans les
régions enclavées, et plus parti-
culièrement, ceux habitant dans
les communes de Chetaibi, Se-
raidi, El Eulma, Chorfa et Ain El
Barda.
A la faveur de cette opération, le
parc de transport scolaire de la
wilaya d’Annaba dispose actuel-
lement de 67 bus desservant 107
lignes et assurant le transport à
plus de 8000 élèves, a-t-on si-
gnalé.

Constantine

Plus de 20 000 tests PCR effectués par l’annexe

de l’Institut Pasteur depuis mars dernier

Le wali de Sétif,
Mohamed Belkateb, a
donné samedi après-
midi des instructions

fermes pour l’ouverture
«dans les plus proches

délais» de nouveaux
centres de dépistage du
Covid-19 en dehors du

CHU «Abdennour
Mohamed Saâdna».

 Intervenant au cours d’une ren-
contre au siège de la wilaya avec
les membres du comité de suivi de
l’épidémie, le responsable de l’exé-
cutif local a insisté sur l’ouverture
de centres de dépistage et d’exa-
men des cas suspects en dehors
du CHU pour réduire la pression
sur cet établissement vers lequel
se dirigent tous les cas suspects
sur l’ensemble du territoire de la

wilaya. L’ouverture du centre
d’examen et de dépistage de la cité
Belir au chef-lieu de wilaya depuis
quelques jours a relativement ré-
duit la pression sur le CHU d’où la
nécessité d’ouvrir dans les
meilleurs délais d’autres centres à
l’établissement hospitalier de la
cité «El Hidhab» et un autre à «El
Maabouda» pour une prise en
charge meilleure des cas suspects
d’infection par le Covid-19, a ajou-
té le wali.
Le responsable de la wilaya a ap-
pelé à réserver des hôtels sur le
budget de wilaya pour héberger
dans des conditions convenables
les staffs médicaux et paramédi-
caux et de réserver d’autres hô-
tels pour les cas suspects, affir-
mant que les services de wilaya
prendront en charge toutes les
dépenses couvrant les besoins du
secteur de la santé en matière de

moyens de protection ou équipe-
ments dont l’acquisition de citer-
nes d’oxygène de secours pour
les hôpitaux de Sétif et El Eulma
en application des instructions du
président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune.
Le wali a en outre considéré que la
situation est «exceptionnelle et
requiert des mesures exceptionnel-
les d’urgence et chacun doit as-
sumer ses responsabilités dans les
domaines de compétences respec-
tifs».
Des solutions «effectives», a af-
firmé le wali, doivent être appor-
tées dont la réquisition des méde-
cins des résidences universitaires
en congé pour combler le manque
en personnel médical et le trans-
fert des malades vers les autres
hôpitaux de la wilaya dont ceux de
Béni Aziz et Béni Ouerthilène dis-
posant chacun de 120 lits.

Plus de 20 000 tests PCR de dépis-
tage de la Covid-19 ont été effec-
tués depuis mars dernier par l’an-
nexe de l’Institut Pasteur, sis au
Centre national de recherche en
biotechnologie (CRBT) de Cons-
tantine, a indiqué le directeur de
ce centre, Dr Amar Azioune.
«Depuis l’entrée en service de l’an-
nexe le 26 mars dernier, plus de 20
000 tests ont été réalisés jusqu’à
présent à Constantine, à raison
d’environ 400 tests effectués par
jour», a indiqué le responsable à
l’APS, soulignant que «cette an-
nexe a pour charge d’analyser les
prélèvements de plusieurs wilayas
de l’Est du pays, soit entre 650 et
750 échantillons quotidienne-
ment».
Selon le responsable, l’annexe de
l’Institut Pasteur de Constantine
a ainsi augmenté sa capacité de
tests PCR au fil des semaines en
passant de 40 à 50 échantillons
analysés par jour à une moyenne
de 400 tests par jour de malades
hospitalisés dans les structures
sanitaires de plusieurs wilayas de
l’Est, notamment Jijel, Oum El
Bouaghi, Guelma, Sétif, Mila,
Skikda, M’sila et bien entendu
Constantine.  S’agissant du pro-

jet de confection de 1 000 kits de
dépistage rapide de la Covid-19,
Dr Azioune a fait savoir que les
procédures règlementaires en ma-
tière de marchés publics ont été
achevées, mais pour gagner du
temps compte tenu du caractère
urgent de ce projet pour faire face
à cette grave crise sanitaire, «une
autorisation d’une autorité com-
pétente permettrait de commander
de gré à gré et recevoir rapide-
ment la matière première (les
réactifs) ».
Dr Azioune a rappelé, en ce sens,
l’ambition du Centre de recherches
en biotechnologie de Constanti-
ne de confectionner ces kits de
dépistage rapide du coronavirus
SARS-coV-2, en s’appuyant sur la
technologie CRISPR (Clustered
regularly interspaced short palin-
dromic repeats), un outil de modi-
fication de génome utilisé depuis
l’année dernière par le CRBT, per-
mettant de modifier des cellules du
système immunitaire en leur don-
nant la capacité de reconnaitre les
cellules cancéreuses et de les com-
battre.
Et d’ajouter : « Les tests de dépis-
tage rapide qui seront créés via
cette technologie, soit après la ré-

ception des réactifs commandés,
permettront de procéder à un dé-
pistage massif des personnes con-
taminées », assurant que la tech-
nologie CRISPR revêt plusieurs
avantages, notamment la rapidité
et la précision du test, outre le fait
que «cette méthode n’est pas coû-
teuse ».
Aussi, les capacités de la techno-
logie CRISPR permettront de ré-
véler, en quelques minutes seule-
ment, la présence du matériel gé-
nétique viral par le biais des kits
de dépistage sur les bandelettes
des kits confectionnés par les in-
génieurs chercheurs du CRBT, a-
t-il souligné.
Implanté dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli de
Constantine, le CRBT, qui consti-
tue l’unique institution d’ensei-
gnement supérieur dédiée à la re-
cherche en biotechnologie à
l’échelle nationale, renferme 5 di-
visions de recherches (immunolo-
gie, biotechnologie alimentaire,
biotechnologie et environnement,
biotechnologie et agriculture, bio-
technologie et santé et biotechno-
logie industrielle) et compte un ef-
fectif de plus de 150 ingénieurs-
chercheurs.
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Lancement la semaine prochaine d’une campagne

tous azimuts de sensibilisation des citoyens

Covid-19

Le ministre de l’Intérieur appelle les walis à mettre en place

les mécanismes d’application des nouvelles mesures préventives

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel Beld-
joud, a exhorté samedi les walis à
trouver les mécanismes pratiques
pour la mise en œuvre des mesu-
res issues de la séance de travail
présidée jeudi dernier par le Prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune pour le contrôle
de la situation sanitaire dans le
pays suite à la propagation Covid-
19.
Lors d’une réunion de coordina-
tion en visioconférence avec les
walis de la République, le ministre
a salué les décisions issues de la
séance de travail, exhortant les
walis à «trouver les mécanismes
pratiques à mettre en place avec le
suivi, en temps réel, de la situa-
tion épidémiologique dans leurs
territoires de compétence».
Après avoir mis en avant l’impé-
ratif du suivi de la situation au ni-
veau des hôpitaux et de l’accom-
pagnement de ces établissements,
le ministre a rappelé les prérogati-
ves qui leurs sont attribuées. De

même qu’il les a exhortés à l’impé-
ratif de garantir aux citoyens l’ac-
cès à tous les moyens de préven-
tion.
Le ministre a appelé,par ailleurs,
les walis à prendre «toutes les dé-
cisions qui s’imposent en fonction
de la situation de chaque commu-
ne, quartier ou foyer d’épidémie»
insistant sur «l’impératif de la ri-
gueur face aux contrevenants à
travers l’application des procédu-
res prévues par la réglementation
et la législation en vigueur».
Lors de cette réunion, il a été ques-
tion également des zones d’ombre
et l’ensemble des projets lancés
au niveau de ces régions, notam-
ment celles enclavées.
A ce propos, le ministre a mis l’ac-
cent sur «le nécessaire respect des
délais et de la qualité des réalisa-
tions destinées à la population,
conformément à l’engagement des
hautes autorités du pays».
Soulignant «le rôle important» des
associations et comités de quar-
tiers dans la lutte contre cette pan-
démie, le ministre a préconisé «la

poursuite de leur implication et de
leur sensibilisation à l’importance
de l’adhésion aux efforts des pou-
voirs publics pour surmonter cet-
te crise sanitaire».
Concernant le renforcement du
rôle de la société civile, M. Beld-
joud a évoqué les facilités initiées
par le ministère de l’Intérieur au
profit des citoyens souhaitant ad-
hérer au mouvement associatif ou
créer une association, tous types
confondus, citant dans ce sens «la
plateforme numérique mise en pla-
ce via le site du ministère pour les
demandes de
création d’une association, avec
l’engagement d’étudier le dossier
et de donner l’agrément dans un
délai n’excédant pas 10 jours».
Avant de clore, le ministre de l’In-
térieur a donné de «fermes» ins-
tructions pour «le suivi permanent
des différentes questions en lien
avec le quotidien du citoyen»,
soulignant l’importance du «suivi
personnel des préoccupations des
citoyens et de leur prise en charge
immédiate».

 Approvisionnement des wilayas concernées

par l’interdiction de la circulation

Commerce

Rezig préside une réunion avec les cadres centraux

consacrée au suivi des dossiers du secteur
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, samedi au siège
de son département, une réunion avec les cadres centraux consa-
crée aux dossiers du secteur, indique un communiqué du ministè-
re.
Lors de cette réunion qui s’est déroulée en présence du ministre
délégué chargé du commerce extérieur, Aissa Bekai, M. Rezig a mis
l’accent sur «l’impératif respect des délais impartis, notamment
ceux des dossiers communs avec les autres départements ministé-
riels», lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook du
ministère. Le secteur du commerce est concerné par le Plan natio-
nal de relance socio-économique, examiné lors d’une séance de
travail présidée récemment par le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune en présence du Premier ministre et des minis-
tres des Finances, de l’Energie, de l’Industrie, des Mines, du Com-
merce et de l’Agriculture, ainsi que du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la Prospective.
Lors de cette réunion, le président de la République avait appelé
les ministres concernés à entamer immédiatement, sous la supervi-
sion du Premier ministre, la recherche des mécanismes efficaces à
même de réduire, à court terme, les dépenses inutiles et d’augmen-
ter les revenus à travers l’encouragement de la production natio-
nale, la généralisation de la  numérisation et la lutte contre l’éva-
sion fiscale, le gaspillage et la surfacturation, afin de permettre au
pays de surmonter les difficultés conjoncturelles induites par la
double crise issue du recul des revenus des hydrocarbures et de la
propagation de la pandémie de la COVID-19.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a donné des instructions aux
directeurs régionaux du secteur
afin d’assurer l’approvisionne-
ment, en produits de base, des 29
wilayas concernées par l’interdic-
tion de la circulation dans le cadre
des efforts de lutte contre le nou-
veau coronavirus, a indiqué same-
di un communiqué du ministère.
Lors d’une réunion tenue en vi-
sioconférence en présence du mi-
nistre délégué chargé du Commer-
ce extérieur, Aissa Bekkai, M. Re-
zig a donné ses instructions aux
directeurs régionaux pour le suivi
et la garantie de l’approvisionne-
ment des consommateurs en pro-

duits de base sous la supervision
des walis. Il a également insisté sur
la lutte contre les tentatives de
spéculation en coordination avec
les différents services de sécurité.
Dans le même sillage, le premier
responsable du secteur a appelé à
la poursuite des opérations de
contrôle concernant le respect par
les commerçants et les opérateurs
économiques du protocole sani-
taires et des gestes barrières. Le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait présidé
jeudi une séance de travail consa-
crée à la situation sanitaire dans le
pays, à l’issue de laquelle plu-
sieurs décisions ont été prises,

dont «l’interdiction de la circula-
tion routière, de et vers les 29 wi-
layas impactées», dont Alger, pour
une semaine, à compter de ven-
dredi (hier), et l’interdiction, à par-
tir de vendredi (hier), du transport
urbain public et privé durant les
week-ends au niveau des 29 wi-
layas impactées. Les wilayas con-
cernées sont : Boumerdes, Souk
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Masca-
ra, Oum El Bouaghi, Batna, Boui-
ra, Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Mé-
déa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Ti-
paza, Ouargla, Bechar, Alger, Cons-
tantine, Oran, Sétif, Annaba, Be-
jaia, Adrar, Laghouat et El Oued.

Une campagne nationale tous azi-
muts, impliquant différents sup-
ports médiatiques et l’Agence na-
tionale d’édition et de publicité
(ANEP), sera lancée la semaine
prochaine aux fins de sensibiliser
les citoyens sur le strict respect
des mesures préventives pour
empêcher la propagation du coro-
navirus (Covid-19), a annoncé sa-
medi à Alger le ministre de la Com-
munication, porte-parole du Gou-
vernement.
Ammar Belhimer qui s’exprimait
lors d’une réunion l’ayant regrou-
pé avec le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, le PDG de l’ANEP, Larbi Oua-
noughi, et de membres du Comité
scientifique de surveillance de
l’évolution de la pandémie, a indi-
qué que cette rencontre interve-
nait dans un contexte à la fois de
recrudescence de cas de Covid-
19, mais aussi de malveillance de
certains organes de presse, en tra-
vaillant dans le sens de l’apaise-
ment et contre ceux qui exploitent
cette situation, et pour ne pas cé-
der à la panique et à la psychose».
Il s’agit, pour le ministre, de «met-
tre à jour» les éléments de com-
munication pour faire valoir, un
peu plus, les contraintes «léga-
les» des gestes barrières, occuper
l’espace public (commerces, bus,
trains...etc) et parvenir, ce faisant,
à l’esprit du citoyen en vulgarisant
au maximum ces éléments de lan-
gage.
«Pour y parvenir, il faudrait con-
naitre et exploiter l’anthropologie
du peuple algérien et délivrer les
messages (spots publicitaires, ima-
ges explicatives et génériques des

gestes barrières) sous diverses dé-
clinaisons linguistiques (Arabe,
Amazigh et Français)», a-t-il expli-
qué, affirmant que cette voix est
l’unique pour répondre aux solli-
citations des hautes autorités du
pays, à leur tête le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne.
Tout en impliquant les concep-
teurs des chartes graphiques,
pour le côté technique, l’Adminis-
tration et les scientifiques pour les
validations nécessaires, cette cam-
pagne devrait couvrir l’ensemble
du territoire national. «Je n’ai pas
envie de terminer la semaine sans
«inonder» le pays», a martelé le
ministre.
S’exprimant à cette occasion, le
ministre de la Santé, a fait remar-
quer que l’information était un outil
important pour faire passer le mes-
sage, dans un contexte national où
les réseaux sociaux sont «extrême-
ment dangereux», en véhiculant
parfois de fausses informations.
«Il faut luttercontre la désinforma-
tion», a -t-il lâché, en réponse à
certains médias qui «s’obstinent
à donner des chiffres et des infor-
mations non justifiés, et ne reflé-
tant pas la situation épidémiologi-
que réelle», dans le pays. Interro-
gé sur cette campagne, le PDG de
l’ANEP a indiqué, de son côté, que
l’Agence procédera, à travers ses
filiales, à un affichage massif dans
les espaces publics des 1541 com-
munes du pays. «Nous attendons
juste le top de la commission ad-
hoc du ministère de la santé, et la
campagne sera lancée pour sensi-
biliser au mieux le citoyen» sur la
pandémie et les gestes barrières
pour la prévenir, a-t-il dit.
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Prise en charge des patients souffrant de Covid-19

Vers l’augmentation des capacités

d’accueil des hôpitaux

Coronavirus

483 nouveaux cas,

368 guérisons

et 7 décès

en Algérie durant

les dernières 24h
Quatre-cent quatre-vingt-trois
(483) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 368
guérisons et 7 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
dimanche à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Benbouzid met l’accent sur une meilleure prise

en charge du citoyen
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
mis l’accent dimanche à Alger sur
la nécessite d’une meilleure prise
en charge sanitaire du citoyen,
notamment dans la foulée de la
lutte contre la pandémie du coro-
navirus Covid-19.
«Je ne veux pas qu’un citoyen se
rende dans un hôpital et qu’on lui
dise qu’il n y a pas de place. C’est
inadmissible, car le nombre de lits
est suffisant pour une meilleure
prise en charge des citoyens» a
indiqué le Pr Benbouzid dans une
déclaration à la presse au terme
d’une rencontre en visio-confé-
rence avec les directeurs de wilaya
de la santé et de la population, et

des responsables de structures
hospitalières du pays.
Il a indiqué que l’augmentation
des cas du Covid-19, source «d’in-
quiétude, nous pousse à nous
solidariser davantage pour faire
face à cette pandémie», relevant
que le nombre de décès restait
«stable».
Le Pr Benbouzid a assuré, dans ce
sillage, que l’Algérie recelait des
compétences et des potentialités
à même de faire face à cette pan-
démie, mais il suffisait, a-t-il ajou-
té, d’exploiter ces ressources «ef-
ficacement».
«Notre plus grande préoccupation
c’est d’être au service du citoyen.
J’ai été chargé par le Président de
la République du secteur de la San-

té pour accomplir cette tâche», a-
t-il affirmé.
Le ministre de la Santé a transmis
un messages à l’ensemble des res-
ponsables de la santé du pays
pour s’organiser en offrant, dans
les plus brefs délais, un pourcen-
tage de moyens pour la prise en
charge médical pour les urgences,
ajoutant que tout le reste doit être
consacré à la lutte contre la Co-
vid-19.
Il a insisté sur le renforcement du
dispositif sur le terrain afin d’aug-
menter les capacités de prise en
charge et anticiper sur la satura-
tion des services dédiés à la Co-
vid-19. Il a également mis l’accent
sur l’augmentation des capacités
des lits d’hospitalisation et des lits

de réanimation au niveau des
structures en les renforçant en
équipements et personnels, et
pour ouvrir éventuellement
d’autres services et même d’autres
établissements.
«Nous sommes tous Covid-19.
Même si le nombre venait à aug-
menter, et avec la disponibilité des
lits et des soins, tout se passera
dans le calme et la sérénité», a-t-il
rassuré, affirmant que tout le per-
sonnel est mobilisé «jusqu’au
bout, car chaque jour nous donne
une nouvelle expérience».
Quatre-cent-soixante-dix (470)
nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 251 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés les
dernières 24 heures en Algérie.

Un dispositif permettant l’augmen-
tation du volume des admissions
au niveau des établissements hos-
pitaliers conséquemment à la re-
crudescence des cas de coronavi-
rus (Covid-19) sera mis en place, a
annoncé dimanche le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid.
«J’ai instruit tous les responsables
afin de mettre en place un disposi-
tif de lits dédié au Covid-19. Il ne
faut pas qu’il y ait un seul Algé-
rien qui parte à l’hôpital et qu’il ne
trouve pas de place. Cela est inad-
missible», a-t-il déclaré sur les on-
des de la chaîne III de la radio na-
tionale.
Selon le ministre, un délai de «48
heures» a été accordé aux respon-
sables de ces établissements pour
assurer une réaction rapide et effi-
cace pour l’accueil des patients
souffrant de Covid-19. Il a préci-
sé, à ce titre, que des instructions
ont été données pour que «60%
des lits disponibles soient dédiés
au Covid-19 et les 40% restants
aux urgences».
«Le constat que j’ai fait, c’est
qu’on n’a pas déployé au niveau
des établissements le nombre de
lits suffisants», a-t-il regretté, re-
connaissant, à l’occasion, que le
secteur de la santé a «été pris de
cours» par la recrudescence du
nombre de cas de contamination.
Pour renforcer les capacités des
hôpitaux à satisfaire une demande
accrue, le ministère, a-t-il poursui-
vi, est «en train de prendre les
mesures pour stopper, à nouveau,
les activités non urgentes».
Il a affirmé, en outre, que malgré
l’augmentation brutale de la de-
mande «les hôtels ne seront solli-
cités qu’ en dernier recours».
M. Benbouzid a estimé que l’aug-
mentation des cas de Covid-19
observée ces derniers jours cons-
titue «une préoccupation nouvel-

le» pour les autorités sanitaires du
pays qui doivent «prendre les
mesures et être encore plus vigi-
lantes dans la communication et
la sensibilisation des citoyens».
Le ministre s’est engagé, dans ce
contexte, à sanctionner tout man-
quement dans la prise en charge
des malades de Covid-19, souli-
gnant que «des sanctions sont
déjà tombées et d’autres tombe-
ront si nécessaire».
«Ce qui s’est passé à Sidi Aissa
(wilaya de M’Sila) est insoutena-
ble, c’est inadmissible», a-t-il jugé,
faisant savoir qu’ «une enquête a
été diligentée». «J’ai le rapport et
des sanctions vont tomber de la
même manière qu’à Sétif et à Cons-
tantine», a-t-il averti.
Il a assuré également que la Phar-
macie centrale des hôpitaux «dote
tout le monde» en équipements de
protection et en autres ressources
nécessaires à la prise en charge
de patients atteint de Covid-19.
«Je ne fais qu’écouter et répondre
à la demande. Je ne fais qu’ins-
truire la pharmacie centrale (PCH)
et l’institut Pasteur pour dévelop-
per plus de moyens et répondre à
la demande», a-t-il indiqué.
Toutefois, «dans toutes les situa-
tions, il y a parfois des manques,
une panne ou un arrêt au cours de

l’approvisionnement. En temps
normal, ces  manques sont traités
calmement, aujourd’hui la situa-
tion est différente», a-t-il ajouté,
regrettant que ces «pannes soient
exploitées par des personnes mal
intentionnées».
Néanmoins, il a promis que l’Etat
mettra «à la disposition du person-
nel médical tous les moyens né-
cessaires». Interrogée sur un
éventuel re-confinement, le minis-
tre a estimé que cette mesure qui
s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19 «n’est pas à
écarter». Dans le cas où l’Algérie
doit recourir à nouveau à cette
mesure, le confinement «sera par-
tiel» et «non pas national», a-t-il
soutenu, précisant que le confine-
ment concernera les régions «à
forte densité de population».
«C’est une mesure qu’on ne sou-
haite pas», a-t-il ajouté, expliquant
que le recours au reconfinement»
n’est pas une chose simple»
et»n’est pas la bonne solution».
Evoquant le risque de propagation
du virus durant la célébration de
l’Aid El Adha, M. Benbouzid a af-
firmé que son département peut
seulement «donner des recom-
mandations sur le plan purement
sanitaire», appelant les citoyens à
«éviter les rassemblements et les

déplacements inter-wilayas».
Pour le ministre, la question du
maintien ou de l’annulation du
sacrifice du mouton est «une af-
faire de fetwa et des gens de la
religion».
S’agissant de l’utilisation du scan-
ner dans le dépistage, M. Benbou-
zid a estimé qu’ «à aucun moment,
la machine ne doit supplanter l’exa-
men clinique. A aucun moment , le
scanner ne doit être le seul moyen
de diagnostic».
Toutefois, il a souligné que son
utilisation est tolérée lorsqu’ «on
ne dispose de rien», mettant en
garde contre tout «abus» dans le
recours à cette technique. Sur un
autre plan, M. Benbouzid a affir-
mé que la stratégie de communi-
cation liée au Covid19 «change au
gré de la situation». «Nous ne
sommes pas alarmistes, nous es-
sayons d’expliquer, de mettre en
garde» les citoyens contre le non
respect des gestes barrières, a-t-il
expliqué,indiquant que lors d’une
réunion tenue samedi avec le mi-
nistre de la Communication et des
cadres de son département,il a été
décidé de renforcer le plateau de
communication». «Nous allons
déployer des moyens de commu-
nication extrêmement forts», a-t-il
ajouté.
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MCO
On attend la date et le lieu de l’AG

Le calme qui précède la tempête

CRB

Les Belouizdadis

retiennent leur souffle

C’est tout le quartier
de Belouizdad et
les fans du CRB en

général qui retiennent leur
souffle avant la réunion du
Bureau Fédéral de la FAF de
ce mercredi et qui décidera
vraisemblablement du sort
de l’actuel championnat et
de l’éventuelle attribution
du titre au Chabab.
Ces derniers n’en démor-
dent pas et réclament ce
qu’ils qualifient de légitime
à savoir l’attribution du ti-
tre au CRB en cas d’arrêt
définitif du championnat.
Cependant ils savent aussi
qu’on est bien loin de ce
scénario car cela induirait la
relégation de l’US Biskra, du
NAHD et du NC Magra qui
possèdent pourtant toutes
leurs chances de se mainte-
nir en Ligue 1.
Un dommage collatéral que
refuse de causer pour le mo-
ment le président de la FAF
alors que les Belouizdadis et
notamment leurs dirigeants
semblent vouloir lui forcer
la main.
Car en cas d’année blanche
cela constituerait une véri-
table perte sèche pour les
Belouizdadis. Surtout
quand on sait que leurs
joueurs sont déjà durement

frappés par la lassitude de
l’inactivité qui n’a que trop
duré.
En effet Frank Dumas et son
staff avaient programmé
une reprise des entraîne-
ments collectifs pour ce lun-
di 13 juillet avec la fin pré-
vue initialement du confine-
ment .
Mais voilà que la situation
sanitaire n’est guère relui-
sante voire même compli-
quée pour une reprise de
plus en plus improbable.
Les dirigeants et le staff
technique du CRB se trou-
vent donc dans une situa-
tion embarrassante d’autant
que les programmes d’en-
traînements individuels
transmis jusque là aux
joueurs ne semblent plus
leur convenir ni les embal-
ler. Il leur faudra donc trou-
ver une autre solution ap-
propriée à la conjoncture .
Car dans le cas ou la FAF
décrète une année blanche
compte tenu de l’impossibi-
lité de reprendre la compéti-
tion cela aura inévitable-
ment des répercussions sur
le moral des joueurs qui es-
pèrent eux aussi que le CRB
sera désigné champion en
cas d’arrêt définitif.

R.Bendali

Le club bénéficiera de l’argent du transfert de Boussouf en Belgique

Une bouffée d’oxygène pour l’ESS

Certes que l’AG des
actionnaires qui se
prépare en concer-

tation avec la Wilaya est iné-
vitable pour apurer la situa-
tion administrative de la
SSPA mais personne ne
connait le plan d’action des
membres actionnaires de la
société.
Le premier mot d’ordre de
cette AG est d’élire un PDG
ou PCA tout en dégageant
un nouveau conseil d’admi-
nistration. Les enjeux seront
énormes au cours de cette
AG mais jusqu’à présent
personne n’a lancé les hos-
tilités comme le veut la cou-
tume au Mouloudia.
Mis à part, la proposition de
Chérif El Ouazzani Si Tahar
de désigner Habib Benmi-
moun pour assurer la conti-

nuité, il faut dire que les
principaux actionnaires
n’ont pas encore révélé
leurs intentions au grand
jour.
Certes que des réunions se
font en catimini entre certai-
nes personnes de la société

afin de connaitre les tendan-
ces de chaque personne
mais aucune décision n’a été
prises aussi bien pour la pré-
sidence encore moins des
membres du CA.
Un silence qui est en train
de mettre dans l’expectati-
ve, les supporters des
« Rouge et Blanc » dont cer-
tains d’entres eux n’ont pas
hésité à se rendre au siège
de la DJS pour demander
encore une fois la venue
d’une société nationale.
Une demande vieille de
quelques années déjà mais,
qui servira certainement de
message aux actionnaires à
qui on leur rappelle si be-
soin était de la position des
supporters qui n’a pas chan-

gé d’un iota. Ils veulent en-
core et toujours l’arrivée
d’une société.
Une demande qu’on va cer-
tainement prendre en con-
sidération par certains ac-
tionnaires s’ils veulent réel-
lement. Mais avant d’évo-
quer cette AG, on attend à
ce que l’avocat arrive à déli-
vrer l’ordonnance du tribu-
nal afin de désigner l’en-
droit et le lieu de cette AG.
Ce n’est qu’une fois que
cette Assemblée soit fixée
que les jeux de coulisses et
les préparatifs vont com-
mencer par les actionnaires.
Pour le moment, au Moulou-
dia, on parle du calme qui
précède la tempête.

A.B

NAHD

Une liste de 10 joueurs

à libérer

Au moment où le suspens bat son plein con
cernant l’avenir de la saison actuelle, les
gars du NA Hussein-Dey préparent déjà le

prochain exercice. Comme la majorité des clubs, les
Sang et Or sont convaincus que la compétition ne
reprendra pas, au vu de l’inquiétante situation sani-
taire qui prévaut dans le pays. Lors de la réunion
qu’organisera la FAF mercredi prochain, il sera ques-
tion de décider d’une manière définitive de l’avenir de
l’actuelle saison. Ainsi, pour préparer la saison
prochaine, les Nahdistes cherchent à renforcer leur
équipe par des éléments de différents paliers, capa-
bles d’apporter un plus à leur équipe. Entre temps,
les éléments actuels qui n’ont été que l’ombre d’eux-
mêmes, seront mis sur la liste des libérés. Selon nos
informations, cette liste sera élargie et connaîtra plus
de 10 joueurs à libérer.
A l‘unanimité au NAHD, on affirme que cette déci-
sion est logique, d’autant plus que l’équipe a connu
avec l’effectif actuel, une descente aux enfers, chose
qui ne peut plus durer encore. Le directeur sportif du
club, Chaâbane Merzekane, qui veut avoir carte blan-
che en matière de recrutement, a présenté un plan de
travail à ses dirigeants. Cela consiste, comme déjà
rapporté par nos soins, à libérer une grande partie
des joueurs actuels et de ne garder que les cadres.
Pour le recrutement, il sera question d’engager des
jeunes de différents paliers et à promouvoir les
meilleurs éléments de l’équipe réserve.
 Il attend toujours une réponse de ses dirigeants. Ces
derniers partagent, dit-on, parfaitement la même vi-
sion que leur ancien latéral droit, mais la réticence
demeure en le fait de lui donner carte blanche dans ce
dossier. En somme, si tout se déroule comme conve-
nu, le NAHD devrait présenter un tout autre visage la
saison prochaine.

B.L

Comme il fallait bien
s’y attendre, Ishak
Boussouf, la jeune

pépite de l’ES Sétif, a fini par
décrocher un contrat en Eu-
rope. En effet, le club enten-
tiste a confirmé vendredi
dernier le transfert de l’atta-
quant international algérien
des moins de 20 ans (U20),
pour un contrat de cinq ans
avec City Football Group,
une société qui possède
neuf clubs de football dont
Manchester City, contre un
chèque de 900.000 euros.
Le natif de Mila, va devoir
jouer sa première saison
sous forme de prêt au KV
Courtrai, club de première
division belge, propriété de
Vincent Tan, également pro-
priétaire de Cardiff City, Vin-
cent Tan, avant d’endosser
la saison d’après (2021-
2022) le maillot du PSV Eind-
hoven, précise l’ESS dans
un communiqué publié sur

sa page officielle Facebook,
soulignant que le joueur va
se déplacer pour passer la
traditionnelle visite médica-
le après la levée du confine-
ment. Agé de 18 ans, Bous-
souf pourrait rejoindre Man-
chester City, où évolue
l’ailier international algérien
Riyad Mahrez, «s’il parvient
à s’imposer. Dans le cas con-
traire, il rejoindra le club bel-
ge de Lommel SK», a égale-
ment précisé le club sétifien
dans le même communiqué,
ajoutant que «les négocia-
tions avec City Football
Group ont duré quatre mois.
Le joueur a signé son con-
trat le mercredi 8 juillet, l’en-

semble des documents ont
été envoyés par internet.
L’ESS va bénéficier de 10%
du montant d’un futur trans-
fert du joueur». Devenu
l’une des grandes attrac-
tions de notre championnat
dès sa première saison en
pro sous les couleurs enten-
tistes, le jeune Boussouf n’a
pas tardé à être remarqué en
Europe. Aussi le choix de
carrière de la starlette algé-
rienne surnommée le pro-
chain Riyad Mahrez était
guetté avec curiosité par
nombre d’observateurs. Au
rang des clubs intéressés
figuraient notamment le Sta-
de Rennais et l’AS Monaco.
 Mais malgré les offres fer-
mes transmises l’hiver der-
nier par ces formations de
Ligue 1 française, le joueur
avait alors préféré retarder
son départ. En tout cas, il
est évident que le transfert
de Boussouf constituera

une bouffée d’oxygène
pour la formation des Hauts-
Plateaux, en butte à d’énor-
mes problèmes financiers.
L’argent de ce transfert,
l’équivalent de 13 milliards
de centimes, devrait permet-
tre à la direction du club pré-
sidée par Azzedine Arab  de
régulariser la situation finan-
cière des joueurs et mem-
bres des différents staffs qui
n’ont pas perçu le moindre
centime depuis plusieurs
mois. On évoque sept mois
pour certains et une année
pour d’autres comme Bou-
guelmouna, Redouani, Ka-
raoui et Ferhani. D’ailleurs,
certains éléments dont l’at-
taquant malien Malik Touré
qui n’a pas touché son sa-
laire depuis huit mois,
avaient à maintes fois me-
nacé de saisir les instances
sportives afin de réclamer
leur dû.

R.S


