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Se laver les mains au savon liquide
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70% des malades guéris, 27,5% sont hospitalisé
et 2,5% sont décédés»

Le wali insiste sur la prévention

et la sensibilisation

Plus de 800 nouveaux cas recensés depuis la dernière semaine de juin

La quasi-totalité des communes

touchées par le Covid-19
Lors de son intervention sur les on

des de la radio locale en marge de la
réunion avec les directeurs des hô-

pitaux et les cadres de la Santé pour expo-
ser les grandes lignes du plan
complémentaire de lutte contre cette pan-
démie, le directeur de la Santé et de la Po-
pulation (DSP) de la wilaya d’Oran, a indi-
qué que,  «nous sommes dans une phase
épidémique très grave. 
Le nombre de nouveaux cas a augmenté. Je
ne veux pas être alarmiste, mais je tiens
à vous informer que durant les trois derniè-
res semaines, nous avons enregistré plus
de 800 cas positif de Covid-19» a-t-il ajou-

té. Ainsi et, « dans le cadre du plan
complémentaire de lutte contre cette pan-
démie, nous avons décidé de généraliser
les consultations  Covid à travers les neufs
établissements  publics de santé de proxi-
mité (EPSP).
Le but est de recenser les cas asymptoma-
tique  et de faire baisser la pression sur les
hôpitaux et répondre à la forte demande ex-
primés par la population», a précisé le même
responsable. Il a, d’autre part, indiqué que
sur les 26 communes de la wilaya,  24
communes ont enregistré des cas en préci-
sant que 70% des cas déclarés dans la wi-
laya ont été recensés dans les commune

d’Oran et de Bir El Djir. A Oran, le manque
de vigilance représente des terrains propi-
ces à la propagation du virus. Les citoyens
doivent faire preuve de vigilance, durant
cette période critique.
 Le non-respect des mesures préventives,
notamment la distanciation sociale, le port
de bavettes, l’hygiène des mains et le res-
pect du confinement sont les facteurs de
propagation de cette pandémie. Malgré les
appels lancés par les autorités locales et les
services de la santé en direction de la po-
pulation, de nombreux citoyens continuent
d’afficher une indifférence totale vis-à-vis
des mesures préventives. Le relâchement,

voire la désinvolture affichée par les Ora-
nais, à l’instar d’ailleurs d’une grande ma-
jorité d’Algériens, pourrait avoir des con-
séquences autrement plus dramatiques et
accentuer davantage la propagation de ce
virus meurtrier.
Cela se passe au moment où les responsa-
bles et, surtout, les professionnels de la
santé , ne cessent d’attirer leur attention
sur la gravité de la situation. Pis encore,
certains vont jusqu’à nier l’existence de la
pandémie, et ce, en dépit des images chocs
et des témoignages des rescapés de ce tueur
invisible qu’est le Covid-19.

Mehdi A

La Direction de la Santé et de
la Population l’a annoncé hier

15 polycliniques mobilisées

pour lutter contre le Covid-19

Une quinzaine de polycli
niques seront mobili
sées dès la semaine pro-

chaine dans la wilaya d’Oran
pour la lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) afin d’at-
ténuer la pression sur les pôles
hospitaliers, a déclaré le chargé
de la communication de la direc-
tion de la Santé et de la Popula-
tion.
A partir de la semaine prochaine,
probablement dès dimanche, 15
polycliniques devront accueillir
et prendre en charge en terme de
consultations et prescription de
traitements, les personnes sus-
pectées d’être infectées par la
Covid-19, a indiqué, à l’APS,
Youcef Boukhari, également chef
de service prévention à la direc-
tion de la Santé.
Neuf daïras de la wilaya d’Oran
auront leur propre polyclinique
de prise en charge des cas sus-
pects de Covid-19, a-t-il précisé,
ajoutant que la daïra d’Oran, la
plus grande et la plus peuplée
de la wilaya, s’est vu consacrée
six polycliniques. Cette démar-
che a pour but d’externaliser les
consultations et d’atténuer la
pression sur les grands pôles

hospitaliers en premières lignes
dans la lutte contre le Covid-19
depuis près de 5 mois, a-t-on
souligné.
Pour Dr Boukhari, les cas bénins
peuvent se faire délivrer un trai-
tement directement au niveau
des polycliniques dès l’appari-
tion des premiers symptômes.
Les cas plus ou moins graves,
soit les personnes âgées ou souf-
frant de maladies chroniques
(diabète, hypertension artérielle,
cardiopathies, ..) ou d’insuffisan-
ces respiratoires, seront orientés
directement vers le pôle hospi-
talier le plus proche.  «Cette ac-
tion permettra d’atténuer la pres-
sion sur les personnels médical
et paramédical des grands éta-
blissements hospitaliers déjà
épuisés, mais aussi libérer beau-
coup de lits d’hospitalisation ré-
servés aux cas les plus graves»,
a-t-il affirmé. Une formation a été
organisée au début de la semai-
ne en cours au profit des méde-
cins généralistes de ces structu-
res de proximité, sur l’accueil, le
questionnaire épidémiologique
et le traitement à proposer aux
patients suivant les cas, a fait sa-
voir Youcef Boukhari.

Exposant la situation épidé
miologique de la wilaya
d’Oran, lors de son pas-

sage mardi en fin de journée sur
les ondes de la radio locale, le chef
de l’exécutif a indiqué que, « rien,
a fortiori, ne permet d’en pronos-
tiquer la fin de la pandémie. Le
confinement total n’est pas une
solution. Il a beaucoup de retom-
bé économique sur de  nombreu-
ses familles.
La situation doit être gérée autre-
ment. Mais je ne peux pas me pro-
noncer sur l’éventualité d’un con-
finement total ou pas. La décision
répond à des considérations
scientifiques. Le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus (Covid-
19) est habilité à prendre de telles
décisions», notamment déclaré M.
Djellaoui, qui a saisie cette occa-
sion pour lancer un appel aux co-
mités de quartiers, mouvement
associatif et aux imams, pour se

mobiliser et pour s’impliquer da-
vantage dans la sensibilisation de
la population pour lutter contre les
pandémies du coronavirus. « Il
faut sensibiliser les gens et les
convaincre de respecter les mesu-
res barrières. Beaucoup de gens
ont contracté le virus, ils souf-
frent, des gens sont décédés. On
a tous parmi nos proches, nos
amis, nos connaissances, des per-
sonnes qui ont été touchées par
le virus.
On a aussi perdu des gens qu’on
connais», a-t-il ajouté. Le citoyen
doit comprendre que la maladie est
là et on doit changer nos compor-
tements pour pouvoir sortir de
cette situation pénalisante. Il ne
faut pas attendre les sanctions. Le
port de la bavette et le respect des
mesures de confinements peuvent
nous faire sortir de cette situation.
J’avoue que ce n’est pas toujours
évident de porter une bavette ou
de ne pas sortir, mais on est obligé

de le faire, pour briser la chaine et
éradiquer cette maladie», dira le
wali. Pour ce qu’est de l’augmen-
tation du nombre de nouveaux cas
ces derniers jours, cela est dû se-
lon M. Djellaoui à l’augmentation
des capacités de dépistage. «
Avant pour chaque cas positif on
dépiste 4 personnes asymptoma-
tiques de son entourage, actuelle-
ment ont dépiste 12 personnes.
Cela s’ajoute au comportement
des citoyens, qui ne respectent
pas les mesures de prévention »
a-t-il précisé en appelant la popu-
lation à plus de civisme. Par
ailleurs, le premier responsable de
l’exécutif de la wilaya Oran, a an-
noncé que «1.810 patients soit
70% des malades sont guéris,
27,5% sont hospitalisés et 2,5%
sont décédés. 80% des personnes
décédés sont âgées de plus de 50
ans et soufraient de maladies chro-
niques, souligne-t-on.

Mehdi A
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El Hassi

Des eaux usées coulent à flot sur la chaussée

Après l’annonce de la
distribution prochaine de
plus de 2.600 logements

Les communes

«retardataires»

seront-elles

sanctionnées ?
La wilaya d’Oran vient d’an-
noncer la distribution  prochai-
ne de plus de 2.600 logements,
toutes programmes  et formules
confondus. L’initiative est à
saluer, lorsque l’on sait qu’elle
intervient en pleine saison
estivale et, surtout, en pleine
crise sanitaire induite par la
propagation du Covid-19. En
effet, si plus de 2.600 familles
oranaises gouteront bientôt au
plaisir d’occuper des logements
neufs, notamment ceux relevant
de la formule socio-locatif,
d’autres familles devront encore
prendre leur mal en patience,
pour la simple raison que les
exécutifs locaux n’ont pas
encore jugé utile d’accélérer les
procédures et offrir des toits
décents à leurs administrés.
Cela est le cas, notamment, de
la commune de Benfréha où des
logements sociaux, lancés en
réalisation depuis plusieurs
années et, manifestement
achevés, attendent toujours
d’être «officiellement» récep-
tionnés et distribués à leurs
heureux bénéficiaires. Dans
cette collectivité locale de la
région des « Hassiane » la
dernière livraison de logements
sociaux a été opérée il y a
plusieurs années. Depuis des
milliers de demandes de loge-
ments sont venus s’entasser
dans les tiroirs de la commune.
C’est dire que la distribution
des unités d’habitation encore
en «souffrance» ne sera pas de
tout repos pour les responsables
de cette commune rurale.

R/L

Il lui est reproché d’avoir proféré des propos diffamatoires à l’encontre du personnel du CHU

Sihem «Japonia» placée en détention provisoire

Des poteaux électriques «emprisonnés» dans des habitations, des canalisations d’AEP
en plein milieu de la route et un regard d’égout envahi par les mauvaises herbes

Le triste paradoxe d’El Bouachkha

Des poteaux électrique à
l’intérieur des habita
tions, des tuyaux de gros

diamètre d’une vieille canalisation
de l’AEP « émergeant »  à la sur-
face du sol en plein milieu d’une
route, un réservoir d’eau en plein
milieu d’une route et un regard
d’égout ou pousse l’herbe…, tel-
le est la situation à Sid el Bachir,
plus exactement au lieudit El Boua-
chkha.
Dans cette agglomération où l’on
semble cultiver le paradoxe, les
habitants se plaignent de cette si-
tuation et de l’absence de l’éclai-
rage public et de l’absence de gaz
naturel comme cela est le cas, no-
tamment, au niveau de la rue Ta-
leb  et de la rue Boukhatem  Ab-
delkader. En effet, à Sidi el Bachir,
commune de Bir el Djir, plus exac-
tement à El Bouachkha, à la faveur
de l’extension des habitations, le
plus souvent de manière anarchi-
que, plus d’une dizaine de poteaux
électriques se sont retrouvés « pri-
sonniers»  à l’intérieur des habita-
tions, ce qui, faut-il le souligner,
représente un réel danger pour les
propriétaires des lieux et pour leurs
enfants.  Les habitants de la rue
Djellouli Ali se demandent à quoi
sert la vieille canalisation de l’AEP
qui sort du sol sur au moins deux
cent mètres linéaire au beau milieu
de la route. De même qu’ils se de-

mandent à quoi sert au juste le ré-
servoir d’eau au milieu de la rue.
Un peu plus haut, et dans la même
cité, l’éclairage public, le gaz de
ville et le bitumage  font cruelle-
ment défaut au niveau de la rue
Boukhatem Abdelkader, ainsi
qu’au niveau de la rue Taleb Ba-
chir. Commentant cette situation
ubuesque des plus insolite, l’un
des  riverains né dans al cité en
1955 dira: «dans nos rues, il n’exis-
te même pas de poteaux pour
l’éclairage public. Cela fait deux

ans, après maintes réclamations,
un agent de la Sonelgaz  est venu
nous voir pour demander notre
avis sur l’endroit où devaient être
installés des pylônes.
Depuis, plus aucune nouvelle, se
lamente-il». C’est dire qu’il  ne
s’agit pas de familles installées
depuis quelques années seule-
ment à El Bouachkha.
Par ailleurs, certains habitants de
cette cité n’ont pas manqué de faire
part de leurs inquiétudes après
avoir appris la nouvelle d’un pro-

bable déménagement des services
de leur annexe vers la nouvelle
antenne administrative qui, selon
eux est destinée à devenir une dé-
légation administrative, laquelle
est située à au moins trois kilomè-
tres de leur localité.«La fermeture
de l’annexe, si elle venait à avoir
lieu  pénaliser, à coups sûrs , les
habitants de notre cité particuliè-
rement les vieilles personnes» ,a
tenu à préciser le représentant
d’une association locale.

A.Bekhaitia

L e juge près le tribunal
d’Oran a placé, mardi soir,
une femme en détention

provisoire dans une affaire
d’agression et d’insulte aux per-
sonnels médicaux du CHU «Doc-
teur Benzerdjeb», a indiqué mer-
credi un communiqué de presse du
procureur de la République du tri-
bunal.
Le procureur de la République,
Hadj Kaddour Boucif, a souligné
dans ce communiqué que «sur la
base d’une plainte du directeur du
CHU d’Oran contre la mise en cau-
se, nommée K.S pour avoir pris des
images et proféré des propos des
diffamatoires au sein du service
des urgences et de les avoir pu-
bliés sur les réseaux sociaux, une
enquête préliminaire a été ouverte
par les services de la Sûreté de
wilaya».
 Il a ajouté, « qu’il a été révélé au
cours de l’enquête sur ces faits,
que la prévenue a répété des ex-
pressions honteuses au person-
nels médicaux et aux services ad-
ministratifs de l’hôpital. Elle a men-
tionné également des expressions
portant atteintes aux symboles de

la guerre de libération nationale,
liés notamment aux crânes des ré-
volutionnaires récemment récupé-
rés».
 «La mise en cause a été présen-
tée devant le parquet de la Répu-
blique et a fait l’objet d’une com-
parution immédiate pour «insulte
à un fonctionnaire durant l’exerci-
ce de ses fonctions, insulte à un
corps constitué, diffamation et pri-
se de images et leur publication

sans autorisation de la personne
concernée et atteinte aux symbo-
les de la guerre de la libération
nationale, conformément à l’arti-
cle 151 du Code pénal et aux arti-
cles de loi 99/07 sur le moudjahid
et au martyr», a-t-il souligné.
Il est prévu que le tribunal d’Oran
rendra son verdict dans cette af-
faire lors d’une audience program-
mée aujourd’hui (mercredi), a ajou-
té le communiqué. Des images

publiées récemment sur Facebook
par l’accusée, connue dans le mi-
lieu artistique local sous le surnom
de «Djaponia», les montrant dans
une situation hystérique en sillon-
nant les couloirs des urgences
médico-chirurgicales du CHU,
donnant ainsi l’impression de
pourchasser les staffs médicaux ,
et les accusant de négligence en
utilisant des propos jugés «inap-
propriés».

Aussi incompréhensible que cela puisse
paraitre, en cette période de chaleur
et de propagation du coronavirus,

d’importantes quantités d’eaux usées coulent
à flot depuis plusieurs mois au niveau du lieu-
dit «coca» au quartier d’El Hassi, considéré
parmi les plus importantes agglomérations de
la commune d’Oran, a-t-on constaté sur les
lieux. En effet, un fleuve de pestilence a fini
par creuser son lit sur le sol, laissant ainsi des
grandes quantités d’eaux usées domestiques
provenant des constructions illicites érigées
dans la forêt de «coca» s’y déverser le long
de la route principale à grande circulation, à
longueur de journée. Les odeurs insupporta-

bles  constituent une véritable menace pour
la santé des riverains, confrontés à la prolifé-
ration de moustiques et aux risques de mala-
dies contagieuses.
Cette situation qualifiée de dramatique où les
grandes quantités d’eaux usées continuent
de polluer l’environnement le plus normale-
ment du monde, n’a à priori provoqué aucun
déclic chez les services concernés qui sont
interpellés sur les désagréments et surtout sur
les risques de maladies à transmission hydri-
que (MTH), que peuvent engendrer ces gran-
des quantités d’eaux usées, qui continuent à
se déverser dans la nature depuis des lustres.
Les habitants et, notamment les usagers em-

pruntant quotidiennement le chemin de wi-
laya 43  «CW43», à El Hassi, plus précisément
la corniche supérieure, s’interrogent sur le
mystérieux silence des responsables concer-
nés qui tardent à réagir, bien que maintes fois
informés de cette désolante situation. Par
ailleurs, le même «phénomène», a été consta-
té, hier, du côté d’El Garita, une localité rele-
vant de la tutelle administrative de la commu-
ne de Sidi Chahmi.
En effet, des odeurs pestilentielles se déga-
gent au niveau de la rue principale donnant
accès à la localité voisine de Hassi Bounif, a-
t-on encore constaté.

Lahmar Cherif M
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.
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Aïn Témouchent

Reprise à 85 % de l’approvisionnement

en eau potable

Mascara

Plusieurs infrastructures

de police inaugurées

Aïn Defla

Le commissaire divisionnaire Berghouti Abdelhakim installé

 à la tête de la sûreté de wilaya

Le Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa Ounis-
si a insisté, mardi à Mascara, sur
plus de rigueur avec les contreve-
nants aux dispositions de préven-
tion contre la propagation du co-
ronavirus, décidées par les pou-
voirs publics.
Lors de la présentation par le chef
de sûreté de wilaya de Mascara
du bilan des activités de ses ser-
vices dans le domaine de la pré-
vention contre la pandémie du
Covid-19, M. Ounissi a déclaré
qu’il faut être plus rigoureux avec
ceux qui sont en infraction aux
mesures préventives, notamment
dans les espaces commerciaux et
les moyens de transports.
Au passage, il a instruit les servi-
ces de la police au niveau des wi-
layas à renforcer les campagnes
de sensibilisation des citoyens sur
l’importance de la prévention et de
la lutte contre la propagation de
l’épidémie. Le Directeur général de
la Sûreté nationale a inauguré qua-
tre nouveaux sièges de sûreté ur-
baine dans les communes de Mas-
cara, Tighennif, Mohammadia et
Froha, ainsi que le siège de la 9e
sûreté urbaine situé dans la cité
de 1.500 logements à Mascara, réa-
lisé pour une enveloppe financiè-
re de 36 millions DA par l’Office
de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI) de la wilaya dans le
cadre des projets intégrés des nou-

velles cités d’habitation. A Ti-
ghennif, Khelifa Ounissi a inaugu-
ré un siège de la 1ère sûreté urbai-
ne dans la cité de 2.000 logements,
qui a été aussi réalisé par l’OPGI
pour une enveloppe de 36 millions
DA, et à Froha le siège de la sûre-
té urbaine extérieure d’un coût de
29 millions DA pour améliorer la
couverture sécuritaire dans cette
commune qui connaît une grande
activité commerciale de dimension
régionale et nationale. Au nou-
veau pôle urbain «Ouled Malik»
dans la ville de Mohammadia, il a
inauguré un siège de sûreté récep-
tionné en 2018. La couverture sé-
curitaire dans la wilaya de Masca-
ra a connu une amélioration» si-
gnificative» ces dernières années,
selon le chef de sûreté de wilaya,
qui a affirmé que toutes les daïras
sont dotées de sièges de sûreté,
de même que la majorité des com-
munes. Cette couverture est esti-
mée à une moyenne d’un policier
pour 253 personnes dans la wilaya.
Il est prévu prochainement la ré-
ception de nouveaux sièges de
sûreté dont un de sûreté urbaine
au nouveau pôle de la ville de
«Oued El Abtal», un siège de la
dixième sûreté urbaine à la cité de
1.000 logements dans la ville de
Mascara et un siège de sûreté ex-
térieure urbaine dans la commune
de Mamounia, selon les explica-
tions fournies au DGSN.

Tlemcen
Respect de mesures

barrière

1295 infractions enregistrées

 en deux mois
Dans le cadre des actions de prévention
entreprises par les services de la sécuri-
té contrer la propagation du Covid-19 et
dans l’objectif de faire appliquer stricte-
ment la décision 127-20 du 20 mai 2020
portant  sur le port obligatoire du mas-
que, l’interdiction des regroupements et
de la célébration de différents événement
familiaux, un bilan préoccupant a été éta-
bli hier par la police de la wilaya de Tlem-
cen. Un communiqué de presse fait état
de 328 infractions pour non respect de
la distanciation sociale, 613 pour non
port de la bavette et 180 pour défaut d’af-
fichage à l’entrée des commerces des
consignes de sécurité et de prévention
instaurés suite au déconfinement.
Ainsi au total 1295 infractions ont été
ainsi relevées et pour lesquelles les con-
trevenants seront confrontés à de lour-
des sanctions.       Ammani Mohammed

————————

5 bureaux postaux en cours  de réalisation

L’opération d’approvisionnement
en eau potable de la wilaya de Aïn
Témouchent a repris avec un taux
«satisfaisant» de 85 % des besoins
de la population, a-t-on appris des
responsables de l’Algérienne des
eaux (ADE) de la wilaya, précisant
que l’opération d’alimentation se
poursuit pour le reste des agglo-
mérations jusqu’à la fin de la se-
maine en cours.
«L’eau est revenue de façon nor-
male dans les robinets dans les
centres urbains des 28 communes
de la wilaya après avoir enregis-
tré, ces les derniers jours, une per-
turbation dans l’approvisionne-
ment,» a indiqué à la directrice par
intérim de l’unité de l’ADE d’Aïn

Temouchent, Nacéra Ziani, souli-
gnant que l’opération sera «para-
chevée de manière progressive au
niveau des agglomérations secon-
daires et villages en fin de semai-
ne en cours».
Les chefs-lieux des communes, a-
t-elle ajouté, seront alimentés quo-
tidiennement en H24, alors que les
agglomérations secondaires et les
villages le seront tous les deux ou
trois jours, expliquant que cet état
de fait est du au «tarissement de
la ressource qui provenait du bar-
rage de la région de Dzioua et sur
laquelle comptait la wilaya, en de-
hors de l’apport supplémentaire de
la station de dessalement de l’eau
de mer de Chatt El Hillal».  Pour sa

part, le Directeur général de la sta-
tion de dessalement de l’eau de
mer de Chatt El Hillal (Aïn Témou-
chent), Mohamed Chafi, a souli-
gné que la réparation de la panne
technique, enregistrée au niveau
de cette station, a été prise en char-
ge jeudi dernier et que la station a
repris son activité avec un volu-
me de production de 200.000 mè-
tres cubes par jour. «La coupure
de l’électricité signalée mercredi
dernier a été la cause principale
dans l’arrêt de nombreuses pom-
pes de la station.
Ce problème qui a été pris en char-
ge en urgence a permis à la station
de reprendre son activité», a dé-
claré le même responsable.

L’entreprise «Algérie Poste» sera
dotée prochainement, dans la wi-
laya d’Ain Témouchent, de cinq
nouveaux bureaux de poste, en
plus d’autres projets d’extension
et de modernisation de ses struc-
tures, a-t-on appris du directeur de
la poste et des télécommunica-
tions.
Les travaux de réalisation des bu-
reaux de poste en cours dans les
communes de Sidi Ben Adda, Cha-
bat Lham, et Oued Berkeche enre-

gistrent des taux d’avancement
entre 65 et 95 pour cent, à l’excep-
tion de celui à Sidi Belhadri dans
la commune de Sidi Mansour qui
est à 20%, a indiqué Nacéra Lai-
daoui.
Par ailleurs, un nouveau bureau de
poste sera ouvert dans les pro-
chains jours au douar Bailiche
dans la commune d’Ouled Boud-
jemaa, inscrit dans le cadre du plan
de développement communal
(PCD) de même que les quatre

autres, selon la même source.  Le
secteur enregistre également
d’autres projets de modernisation
des structures et d’unités d’Algé-
rie Poste notamment le bureau de
poste de la plage de Rachegoune
dans la commune de Beni Saf, qui
a bénéficié d’une opération d’ex-
tension et d’aménagement , de
même que le bureau de poste du
village de Beni Ghanam dans la
commune Emir Abdelkader, a-t-on
fait savoir.

L’inspecteur régional de police de la région
Centre, le contrôleur de police, Bencheikh
Farid Zineddine, représentant du Directeur
général de la Sûreté nationale, a procédé,
mardi à Aïn Defla, à l’installation du com-
missaire divisionnaire Abdelhakim Ber-
ghouti, à la tête de la sûreté de wilaya de
Aïn Defla, en remplacement du commissai-
re divisionnaire Mohamed Baghdad, nom-
mé au même poste à Khenchela.
«L’installation du nouveau chef de la sûre-
té de wilaya s’inscrit dans le cadre du mou-
vement, initié par la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN), dans le corps
des chefs de sûretés de wilayas, pour as-
surer l’alternance aux postes de responsa-
bilité et offrir l’opportunité à toutes les com-
pétences de les occuper», a indiqué l’ins-
pecteur régional de police, du Centre, dans
son allocution à l’occasion de la cérémonie
d’installation du nouveau chef de sûreté
de wilaya. Outre le climat de concurrence
qu’elle suscite, cette méthodologie permet-

tra, indubitablement, d’assurer un service
sécuritaire en faveur du citoyen en adéqua-
tion avec les attentes de la société et ses
perspectives pour l’édification d’un Etat
moderne. Il a exprimé ses «vœux de réussi-
te» au nouveau chef de sûreté de wilaya de
Aïn Defla, tout en remerciant son prédé-
cesseur, pour «la rigueur et le profession-
nalisme dont il a fait preuve depuis sa dési-
gnation à la tête de cette même institution».
Tout en se disant «fier de la confiance pla-
cée en lui», le nouveau chef de sûreté de
wilaya s’est engagé à travailler «en coordi-
nation avec les partenaires de sécurité et
les autorités publiques», soulignant «l’im-
pératif de respecter la loi et les principes
des droits de l’homme».
Le commissaire divisionnaire Mohamed
Baghdad a, pour sa part, remercié les ca-
dres de la sûreté de wilaya ainsi que les
représentants de la société civile, pour
«l’appui et les efforts déployés en vue d’as-
surer la protection des personnes et des

biens et renforcer la sécurité et la quiétude
au sein de la société».
La cérémonie d’installation du nouveau
chef de la Sûreté de wilaya a été abritée par
l’Office des Etablissements des Jeunes
(ODEJ) de Aïn Defla, en présence des auto-
rités locales, dont le wali de Aïn Defla, Em-
barek El Bar, et les cadres de la DGSN.
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Alger

Relogement des familles des bidonvilles

«Bendjida» et «Bouchakour»

Face à la recrudescence de la pandémie
de coronavirus à Tizi-Ouzou

Un «effort pédagogique accru»

est impératif

Blida - Ville nouvelle de Bouinane

Distribution de 3.500 logements

AADL avant fin 2020

La recrudescence de la pandémie
de coronavirus observée ces der-
niers jours, impose «un effort pé-
dagogique accru», a estimé à Tizi-
Ouzou, le docteur Mahmoud Bou-
darène, docteur en psychiatrie,
dans une déclaration à la presse.
Déplorant l’«état de relâchement»
constaté quant au suivi et à l’ap-
plication des précautions d’usa-
ge après le déconfinement décidé
par les pouvoirs publics, le Dr
Boudarène a, cependant, considé-
ré qu’il ne s’agit pas, comme il est
présenté, «d’un déni de la pandé-
mie, mais d’un manque d’informa-
tion sur la réalité de la pandémie».
«Il ne s’agit pas d’un déni de la
pandémie. Les gens savent qu’el-
le existe, ils se sont confinés pen-
dant des mois, mais, la décision
de déconfinement prise, ils pen-
sent que puisque les pouvoirs
publics ont déconfiné, la maladie
a disparu, ce qui a généré ce relâ-
chement, mais aussi, d’un senti-
ment de peur», a-t-il expliqué.
Le psychiatre fait remarquer qu’en
pareille situation, il y a deux réac-
tions qui se présentent, soit il y a
une bonne information et alors un
respect rigoureux des consignes
est observé, soit, les gens, en proie
à la peur et à la démoralisation, réa-
gissent par des attitudes qui leur
nuisent et nuisent aux autres». A

ce propos, il a plaidé pour «une
intensification de l’effort pédago-
gique et d’information pour expli-
quer aux gens la réalité de la pan-
démie et que malgré le déconfine-
ment décidé à l’échelle globale, le
confinement individuel reste de
mise». Il est impératif, a-t-il soute-
nu, «d’accompagner le déconfine-
ment d’un effort pédagogique et
d’information et au même temps
d’une attitude ferme pour faire res-
pecter un minimum les consignes
de protection», soulignant, à ce
titre, qu’«aucune considération ne
doit primer sur l’impératif sanitai-
re». «Les gens doivent être infor-
més sur la réalité de la pandémie et
continuer à observer les mesures
de protection comme le port du
masque, le respect de la distance,
l’utilisation des solutions hydroal-
cooliques et, surtout, éviter les
visites et contacts inutiles ainsi
que les rassemblements», a-t-il
soutenu.
Des précautions, a-t-il estimé, qui
doivent être «observées avec ri-
gueur», estimant que «l’Etat qui,
jusque-là, a pris de très bonnes dé-
cisions qui ont fait que la propa-
gation de la pandémie a été cir-
conscrite à des taux limités, doit
prendre d’autres, fermes et cohé-
rentes, pour gérer cette situation
de post-confinement».

Le wali de Blida, Kamel Nouisser a
annoncé la remise des clés «avant
la fin de l’année en cours», de 3.500
logements AADL de la ville nou-
velle de Bouinane (à l’Est de la
wilaya), au profit des souscrip-
teurs de 2013.
Le wali s’est engagé dans une dé-
claration à la presse, au parachè-
vement de la distribution «avant
fin 2020», de «3.500 logements
AADL affectés aux souscripteurs
de 2013, bénéficiaires d’un pro-
gramme de 5000 unités AADL au

niveau de la ville nouvelle de Boui-
nane», a-t-il indiqué. Il a fait part
d’un retard accusé dans la réalisa-
tion de ce projet, en raison, a-t-il
dit «de problèmes financiers, mais
aussi techniques relatifs au rac-
cordement du site aux réseaux de
gaz et d’électricité, sis en dehors
de la ville nouvelle de Bouinane»,
a-t-il expliqué.
«Ces contraintes ont été aplanies
après affectation d’enveloppes fi-
nancières, à cet effet», a, en outre,
souligné le wali.

Bouira

La DSP fait appel au personnel médical

retraité
Les services de la direction de la
santé publique (DSP) de Bouira
ont lancé un appel aux retraités du
secteur médical, public et privé,
pour qu’ils rejoignent les rangs
des équipes soignantes afin
d’aider dans la prise en charge des
personnes atteintes de la Covid-
19, a indiqué le DSP, Mohamed
Laib. Face à l’épuisement ainsi
qu’au manque d’effectif médical et
paramédical soignant, «nous
avons lancé un appel notamment
aux médecins spécialistes retraités
(réanimateurs, cardiologues, pneu-
mologues) et aux paramédicaux
pour qu’ils viennent soutenir les
efforts de lutte contre cette mala-
die», a expliqué M. Laib.
Selon le constat fait par M. Laib,
la situation est «devenue préoc-

cupante» à Bouira, où le nombre
de cas a augmenté ces dernières
semaines suite au «relâchement et
au non respect» des règles de pré-
vention au sein de la société. «La
situation est préoccupante, nous
sommes obligé de renforcer les
efforts de lutte afin d’atténuer un
tant soit peu l’impact du virus», a-
t-il souligné. En raison de la recru-
descence des cas, les services de
la santé ont du créer de nouveaux
lits d’hospitalisation pour attein-
dre plus de 300 lits à travers la wi-
laya, alors qu’au début de la pan-
démie, Bouira «n’a mis en place
que trente lits pour la prise en char-
ge des cas Covid-19», a indiqué
M. Laib.
Le même responsable a tiré la son-
nette d’alarme face à l’insoucian-

ce et à l’inconscience manifestées
par les populations. «Les gens
doivent se rendre compte de la
gravité de la situation. Nous ne
pouvons pas prendre davantage
de cas s’il n y’a pas de respect
des mesures barrières. Cela nous
complique plus la tâche», a-t-il
averti. Dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus, le
DSP s’est engagée à œuvrer pour
doter prochainement la wilaya de
Bouira d’un laboratoire de dépis-
tage PCR (Polymerase Chain Reac-
tion) pour effectuer des tests au
niveau local.
«Nous allons œuvrer pour ouvrir
un laboratoire PCR à Bouira pour
faire des tests Covid-19 pour ga-
gner aussi du temps pour les ré-
sultats», a-t-il expliqué.

Tipasa

Interdiction du camping  et de la villégiature en forêts

Les services de la wilaya d’Alger
ont annoncé le lancement, mercre-
di, l’opération de relogement des
familles résidant dans les bidon-
villes «Bendjida» (Bordj el Bahri)
et «Bouchakour» (Baraki) dans
des logements sociaux, dans le
cadre de son programme de relo-
gement.
L’opération de relogement des
habitants des bidonvilles Bendji-
da, commune de Bordj el Bahri, et
Bouchakour, commune de Baraki
dans des logements décents à
Haouch Mouhoub (commune de
Baraki), à Ouled Fayet et à Doué-
ra, a débuté mercredi matin, a indi-
qué la wilaya d’Alger sur sa page

Facebook, ajoutant que les prépa-
ratifs sont à pied d’œuvre pour
faciliter la tâche aux autorités lo-
cales et sécuritaires, et ce au titre
de la 26 opération de relogement.
Les mêmes services ont appelé les
habitants des bidonvilles concer-
nés à respecter les mesures de pré-
vention contre le nouveau coro-
navirus, les incitant à porter des
masques de protection, à respec-
ter la distanciation physique et à
utiliser le gel désinfectant.
Les nouveaux locataires ont éga-
lement été enjoints de s’acquitter
du montant initial de 37.000 DA
(droits de remise des clés) auprès
de l’Office de promotion et de Ges-

tion Immobilière (OPGI). S’expri-
mant lors d’une visite d’inspection
de plusieurs chantiers du secteur
de l’habitat à Alger, le wali d’Al-
ger, Youcef Cherfa avait annoncé
la réception, en 2020, de 7.000 lo-
gements sociaux, comme premier
quota d’un total de 22.000 loge-
ments sociaux en cours de réalisa-
tion et d’autres en phase de lan-
cement. Ces logements sont réali-
sés par les trois OPGI (Dar El Bei-
da - Hussein Dey - Bir Mourad
Rais), en réponse aux demandes
enregistrées pour les logements
précaires ou menaçant ruine, ainsi
que ceux sur les terrasses et dans
les caves, avait précisé M. Cherfa.

Le wali de Tipasa, Omar Hadj
Moussa, a émis, hier, une décision
portant interdiction du camping et
des regroupements dans les espa-
ces forestiers, pour villégiature, a-
t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Cette décision a été émise, sur pro-
position de la Conservation des
forêts de la wilaya, suite au cons-
tat d’un afflux important des ci-
toyens sur les espaces forestiers,
pour des activités de camping ou
de villégiature «ce qui constitue

un risque de prorogation du coro-
navirus», a indiqué la même sour-
ce.  Ainsi, «le camping est stricte-
ment interdit à l’intérieur et aux
abords des forêts du territoire de
la wilaya», selon cette décision
s’inscrivant dans le cadre des me-
sures de prévention. Le même do-
cument interdit, également, toute
forme de villégiature en forêt, au
même titre que le parking des vé-
hicules et des motos à l’intérieur
ou aux abords de la forêt. Cette
décision s’ajoute à la série de me-

sures préventives, prises par la
wilaya de Tipasa, depuis la décla-
ration de cette pandémie, dont la
dernière en date interdit la circula-
tion automobile de et vers la wi-
laya, exception faite des véhicu-
les de transport des marchandi-
ses. Un confinement partiel, fixé
de 13h00, jusqu’à 5h00 du matin, a
été, également, décidé pour 10
communes de l’Est et du Centre
de Tipasa, ayant enregistré une
hausse dans les cas de contami-
nation par la Covid-19.
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Bechar

L’EPH chahid Tourabi Boudjemaa dédié à la prise

en charge des malades de la Covid-19

Ouargla

Perspectives prometteuses pour le développement

de la filière agroalimentaire
Des perspectives prometteuses
s’ouvrent à la filière agroalimen-
taire dans la wilaya d’Ouargla, con-
fortées par différentes expériences
réussies dans ce segment straté-
gique à forte rentabilité économi-
que, estiment des cadres locaux du
secteur de l’agriculture.
De nombreuses opportunités sont
offertes à l’investissement agricole
au niveau de cette wilaya dans le
Sud-est du pays qui recèle d’im-
portantes ressources hydriques et
d’immenses étendues de terres
susceptibles de donner un nou-
vel essor à l’activité agricole en
général et à la transformation
agroalimentaire en particulier, tout
en permettant d’obtenir un produit
de bonne qualité pouvant répon-
de aux besoins du marché natio-
nal, indiquent les spécialistes du
secteur.
Le directeur des services agrico-
les (DSA) de la wilaya, Salim Ben-
zaoui, a évoqué les résultats «en-
courageants» parmi lesquels une
expérience pilote réussie de pro-
duction de betterave sucrière, de
tournesol et de maïs à Hassi-Mes-
saoud (80 km au Sud-est d’Ouar-
gla). Menée par la société d’inves-
tissement dans le bâtiment et
l’agriculture «Atlas», fruit d’un
partenariat privé algéro-turc, au
niveau de la zone agricole de Gas-
si-Touil, cette expérience, qui a
donné un «bon rendement», vise
à produire la matière première des-
tinée à l’industrie agroalimentaire
stratégique, notamment en ce qui
concerne le raffinage du sucre et
de l’huile végétale, précise M. Ben-
zaoui.  Cet investisseur est entrain
également d’effectuer d’autres ex-
périences portant sur la produc-
tion de coton et de canne à sucre
notamment, ajoute-t-il, signalant
que les travaux de réalisation de
ce projet, occupant une superficie
totale de 11.000 hectares dont 600
hectares réservés à la production
de blé tendre, avaient été entamés
en 2018. S’agissant des céréales,
la DSA prévoit, au terme de la cam-
pagne moisson-battage de l’ac-
tuelle saison agricole 2019/2020,
une production avoisinant les
100.000 quintaux, constituée de
céréales de consommation,ainsi
qu’une quantité importante desti-
née aux semences, relève M. Ben-
zaoui.
Les surfaces réservées à la céréa-
liculture dans la wilaya, irriguées
sous pivot, se repartissent sur plu-
sieurs périmètres agricoles, dont
Remtha (Rouissat), Ain-Moussa

(Sidi-Khouiled), Gassi-Touil (Has-
si-Messaoud), N’goussa et Ouar-
gla, en plus du périmètre agricole
dit El-Anet (Touggourt) qui s’est
engagé, pour la première fois, dans
cette filière stratégique avec une
superficie de 20 ha, soutient le
même responsable.
L’activité agricole à Ouargla a en-
registré l’an dernier de «bons ré-
sultats», avec des indices de pro-
duction «tangibles» dans les filiè-
res stratégiques, selon les don-
nées de la DSA.
La phœniciculture figure en tête de
liste des filières les plus prospè-
res du secteur, avec un patrimoine
de plus de 2,6 millions de palmiers
dattiers, éparpillés sur plus de
22.512 hectares. La saison derniè-
re a été marquée par la production
de 1.650.000 quintaux de différen-
tes variétés de dattes, notamment
les trois principales, à savoir De-
glet-Nour (dattes fines), Ghers
(dattes molles) et Degla Beïda (dat-
tes sèches), précise-t-on.
La DSA souligne aussi l’importan-
ce de développer cette richesse à
travers l’encouragement de l’in-
dustrie de conditionnement de
dattes et la production des déri-
vés de dattes (miel/et ou rob, su-
cre de table, confiture, vinaigre,
alcool, aliments de bétail et
autres). Concernant la céréalicul-
ture, la production réalisée au ter-
me de la précédente campagne
moissons-battage sur 2.883 ha ir-
rigués sous-pivots, a dépassé les
96.900 Qx, avec même un pic re-
cord de 82 Qx/ha, constitués de
céréales de consommation et de
semences (80%). La production
maraîchère a atteint, pour sa part,
1,9 million Qx de différents pro-
duits agricoles, dont la pomme de
terre (saisonnière et d’arrière-sai-
son) qui se fraye un chemin parmi
les principales filières agricoles
pratiquées dans la wilaya, en plus
de la serriculture maraîchère avec
plus de 2.300 ha qui lui ont été
consacrés.  D’autres filières agri-
coles ont réalisé de «bons» indi-
ces en 2019, à l’image de la pro-
duction fourragère qui a atteint
1.066.796 quintaux, la production
de viandes rouges qui s’est éta-
blie à 82.169 Qx et celle de la vian-
de blanche ayant atteint 10.000 Qx.
Présente parmi les perspectives
économiques « prometteuses», la
production d’œufs de consomma-
tion a connu aussi une évolution
durant la saison agricole écoulée,
avec une moyenne de production
de 45.000 unités/jour.

Non-respect des mesures préventives contre le coronavirus
à Tamanrasset

Plus de 180 infractions depuis début juillet
Pas moins de 187 infractions liées
au non-respect des mesures pré-
ventives et de lutte contre le Co-
ronavirus, notamment le port de
masque sanitaire, ont été relevées
depuis le début du mois de juillet
courant auprès des usagers de la
route dans la wilaya de Tamanras-
set, a-t-on appris mardi auprès de
la Sûreté de la wilaya (SW).
Ces infractions ont été constatées
en dépit des mesures prises par
les pouvoirs publics portant sur
l’intensification des campagnes de
sensibilisation sur le nécessaire

respect des règles préventives et
la disponibilité des équipements
de lutte contre la Covid-19, a pré-
cisé la cellule de communication
et des relations générales.
 La même source, qui a fait part de
la saisie durant la même période
de 56 motocyclettes pour absen-
ce de documents officiels, a rele-
vé l’organisation de six opérations
de sensibilisation des citoyens et
automobilistes sur l’importan-
ce de la prévention contre la pan-
démie.
Les services de la Sûreté de la wi-

laya de Tamanrasset ont, à cette
occasion, appelé les citoyens
d’œuvrer au respect des mesures
préventives, port de bavettes et
respect de la distanciation physi-
que notamment, en vue d’éviter
d’éventuelle contamination.
Ils ont également appelé à faire
preuve de civisme et de conscien-
ce, en usant des moyens de com-
munication gratuits mis à leur dis-
position, à savoir les lignes télé-
phoniques, l’application «Allo
Police», et la page Facebook de la
sûreté.

L’établissement public hospitalier
(EPH) chahid Tourabi Boudjemaa
de Bechar sera désormais dédié
uniquement à la prise en charge
des malades atteints du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris des responsables de cet
établissement de santé publique.
«Dans le but d’une meilleure or-
ganisation des protocoles de tri et
de soins des personnes atteintes
de la Covid-19, la Direction locale
du secteur de la santé, de la popu-
lation et de la reforme hospitalière
(DSPRH), a pris la décision de dé-
dier notre structure hospitalière,
ayant une capacité de 240 lits, uni-
quement à cette nouvelle activité
médicale», a précisé le directeur de
l’hôpital, Loudi Benali.
«Nous procédons actuellement au
renforcement des moyens de no-
tre hôpital pour l’adapter aux be-
soins de cette nouvelle activité
pour qu’il puisse répondre favo-
rablement aux besoins des mala-
des, en prenant en compte les la-
cunes et les insuffisances consta-
tés auparavant dans le domaine de
la prise en charge des patients»,
a-t-il expliqué.
Pour soulager cette structure de
certaines activités médicales,
«nous sommes actuellement en
voie de transfert du service des
urgences médicales et chirurgica-
les de cet hôpital aux locaux adap-
tés de l’EPH (ancien hôpital)», si-
tué à proximité de plusieurs grou-
pements urbains de la commune
de Bechar, a relevé loudi Benali.
«Nous sommes en train de procé-
der actuellement à la réorganisa-
tion totale de nos services médi-
caux à travers la consécration de

l’EPH chahid Tourabi Boudjemaa
aux malades dela Covid-19 et le
transfert de certains services mé-
dicaux spécialisés de cet hôpital à
d’autres structures hospitalières
de la commune de Bechar et ce,
dans l’unique but d’atténuer la
pression sur cette structure de
santé,» a indiqué, pour sa part, le
directeur de la santé Mustapha
Ijjer.
M. Ijjer a assuré également que le
secteur de la santé de la wilaya est
actuellement «en voie d’acquisi-
tion de moyens et équipements
médicaux nécessaires» pour assu-
rer de meilleures conditions de tra-
vail au personnel médical de cet
hôpital
. «Nous avons entamé des démar-
ches auprès du ministère de la San-
té, de la Population et de la Réfor-

me hospitalière pour le renforce-
ment de cet hôpital en médecins
réanimateurs dans l’objectif de
consolider les prestations de son
service de réanimation, qui accu-
se un manque dans ce genre de
spécialistes «, a ajouté le directeur
de la santé.
«En marge de la réorganisation de
nos services pour offrir des pres-
tations médicales de qualité aux ci-
toyens, des mesures pour la sécu-
risation du personnel médical du-
rant son exercice au sein des dif-
férentes structures hospitalières
de la wilaya viennent d’être prises
pour faire face à toutes les éven-
tualités, notamment aux actes de
vandalismes commis auparavant
par certains individus au sein de
l’EPH Tourabi Boudjemaa,» a fait
savoir Mustapha Ijjer.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Annaba

Installation de Madjid Aknouche

à la tête de la sûreté de wilaya

Sétif

Décès du directeur de la poste et de télécommunication

suspecté atteint du coronavirus

Constantine

Installation du nouveau chef

de la sûreté de wilaya

Covid-19

Près de 43 tonnes de produits alimentaires

acheminées vers Sétif

Le directeur de la poste et de télé-
communication de la wilaya de
Sétif, Mohamed Tayeb Redjem, est
décédé, mardi, à l’établissement
public hospitalier, EPH-Chahid
Chahoub Abdelkader d’Ain El
Kebira au Nord de Sétif, a-t-on

appris du chargé de l’information
auprès de cette structure de san-
té, Rabah Bendif. Le défunt sus-
pecté atteint du coronavirus, a été
admis lundi soir au service d’iso-
lation de l’hôpital Ain El Kebira et
a rendu l’âme mardi à l’âge de

62ans, a précisé la même source. Il
a été inhumé conformément aux
dispositions applicables pour les
cas atteints du Covid-19, «même
si les résultats du dépistage du
virus effectué au défunt n’ont pas
été donnés», a-t-on fait savoir

Le ministère du Commerce a don-
né, en collaboration avec le Crois-
sant rouge algérien (CRA), le coup
d’envoi d’une caravane de solida-
rité constituée notamment de près
de 43 tonnes de produits alimen-
taires destinées à la wilaya de Sé-
tif, dans le cadre des efforts de
solidarité pour la lutte contre la
propagation de l’épidémie de la
Covid-19. «Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig a donné lundi,
en compagnie de la présidente du
CRA, Saida Benhabiles, le coup
d’envoi d’une caravane de solida-
rité du secteur du commerce vers
la wilaya de Sétif», lit-on dans un
communiqué publié mardi sur la
page Facebook du ministère. A

cette occasion, M. Rezig a déclaré
que cette caravane était constituée
de 43 tonnes de produits, princi-
palement alimentaires, outre des
produits de nettoyage et médicaux,
en tant que contribution offerte par
le ministère avec la participation
de commerçants des wilayas de
Boumerdes, Tipasa et Blida. Pour
le ministre, cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la responsabilité
sociale du ministère avec le CRA.
Le ministre du Commerce avait
donné samedi dernier des instruc-
tions aux directeurs régionaux du
secteur afin d’assurer l’approvi-
sionnement, en produits de base,
des 29 wilayas concernées par l’in-
terdiction de la circulation dans le

cadre des efforts de lutte contre le
nouveau coronavirus.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait pré-
sidé jeudi une séance de travail
consacrée à la situation sanitaire
dans le pays à la lumière de la haus-
se du nombre de cas de Covid-19
dans plusieurs wilayas, à l’issue
de laquelle plusieurs décisions
avaient été prises, dont «l’inter-
diction de la circulation routière de
et vers les 29 wilayas impactées»,
pour une semaine, à compter de
vendredi dernier.
Les wilayas concernées sont :
Boumerdes, Souk Ahras, Tissem-
silt, Djelfa, Mascara, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bouira, Relizane, Bis-
kra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj
Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Be-
char, Alger, Constantine, Oran,
Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, La-
ghouat et El Oued.

L’inspecteur général de la Sûreté
nationale, le Contrôleur de police,
Djamel Benderradji, représentant
du Directeur général de la Sûreté
nationale, a procédé mardi à Cons-
tantine, à l’installation du nouveau
chef de la sûreté de wilaya de Cons-
tantine, le Contrôleur de police,
Rachid Boutira qui occupait, aupa-
ravant, le même poste dans la wi-
laya de Tlemcen.
Le contrôleur de police Boutira a
été installé à la tête de la sûreté de
wilaya de Constantine en rempla-
cement du contrôleur de police,
Abdelkrim Ouabri, nommé à la tête
de la sûreté de wilaya de Tlemcen.
Au cours de la cérémonie d’ins-
tallation, le représentant du DGSN
a relevé que cette nomination
«s’inscrit dans le cadre du mou-
vement partiel opéré dans le corps
des chefs de sûreté de wilaya, en
concrétisation du principe d’alter-
nance dans les postes de respon-
sabilité pour faire valoir les com-

pétences et les capacités des res-
ponsables».
Il a ajouté que la démarche est
«susceptible d’encourager l’esprit
d’initiative et de compétition ciblé
par la DGSN pour garantir un
meilleur service sécuritaire répon-
dant aux aspirations des citoyens».
Le nouveau chef de sûreté de wi-
laya a indiqué qu’il œuvrera, en
collaboration avec les partenaires
sur le terrain, à l’application des
lois de la République, saluant les
efforts de son prédécesseur et de
tous les cadres et fonctionnaires
de la sûreté de wilaya pour préser-
ver la sécurité des citoyens et des
biens.
Organisée au siège du service ré-
gional des finances et des équipe-
ments de la Sûreté nationale, la
cérémonie d’installation s’est dé-
roulée en présence des autori-
tés de la wilaya et des cadres
supérieurs des services de sû-
reté.

Cité AADL de la commune de Khenchela

Un verdict annule la facture des charges

communes et frais de services

Oum El Bouaghi

 Evacuation des logements

publics locatifs de Ain Fekroun

L’inspecteur général de la Sûreté
nationale, le Contrôleur de police,
Djamel Benderradji a procédé mar-
di à l’installation du nouveau chef
de la sûreté de wilaya de Annaba,
le commissaire divisionnaire Ak-
nouche Madjid en remplacement
du Contrôleur de police, Kamar
Ezzamen Boubouir.
Lors de la cérémonie d’installation
qui s’est tenue au Centre de repos
de la police à Ain Achir (Annaba)
en présence des autorités locales,
l’Inspecteur général de la Sûreté
nationale a mis en avant les efforts
des cadres de ce corps en matière

de promotion des performances
de la Sûreté nationale au niveau
local par la lutte contre la crimina-
lité dans toutes ses formes.  Il a
souligné par là même le rôle im-
portant de ce corps dans la pré-
servation de la sécurité du citoyen
et de ses biens.
A noter que le commissaire divi-
sionnaire Aknouche Madjid était
à la tête de la sûreté de la wilaya
de Tizi Ouzou.
Cette installation intervient de le
cadre du mouvement partiel ayant
touché les chefs de la sûreté de
plusieurs wilayas du pays.

Les éléments de la sûreté de daïra
d’Ain Fekroun (wilaya d’Oum El
Bouaghi) ont évacué des loge-
ments publics locatifs illégalement
occupés, a-t-on appris hier, auprès
de la cellule de communication de
ce corps de sécurité.
Des personnes ont squatté des
logements publics locatifs non
habités des cités «Bouafia» et
«Rabah Messai», dans la ville
d’Ain Fekroun, avant que les ser-
vices de sûreté n’interviennent et
fassent évacuer les lieux, a-t-on
révélé de même source. L’opéra-
tion s’est soldée par l’arrestation
de quatre personnes, âgées entre
16 et 63 ans, a indiqué la même

source sécuritaire, précisant que
les éléments de la sûreté de daira
ont enregistré un cas d’appropria-
tion et d’ameublement illégaux, par
un homme de 38 ans, arrêté lui aus-
si par les policiers, selon la même
source. Les éléments de la sûreté
nationale ont également décou-
vert sur les lieux 13 bouteilles de
cocktails Molotov, des pneus, des
troncs d’arbres, que comptaient
utiliser les squatteurs contre les
policiers lors de l’opération d’éva-
cuation, a-t-on ajouté.
Les personnes arrêtées ont été
transférées aux services de sûreté
et une enquête a été ouverte sur
cette affaire, a-t-on signalé.

La Cour de justice de Khenchela
a prononcé un verdict ordonnant
l’annulation de la facture des
charges communes et frais de
services supportée par les habi-
tants de la cité AADL de la com-
mune de Khenchela vu qu’ils ne
bénéficient pas de ces presta-
tions, selon une copie exécutoi-
re du verdict parvenue à la ré-
daction.
Le verdict adjoint à la copie exé-
cutoire et daté du 13 juillet 2020
«oblige l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développe-
ment du logement (AADL) à an-
nuler la facture des charges com-
munes et frais de services esti-
més à plus de 3.000 DA par mois

pour les bénéficiaires du projet
2000 logements AADL à Khenche-
la».  Le verdict qui vient confirmer
celui prononcé en date du 19 dé-
cembre 2019 par le tribunal de
Khenchela fait obligation à
l’Agence AADL «d’annuler le
paiement de la facture des frais des
charges et services jusqu’à l’éta-
blissement des contrats de loca-
tion-vente en plus de la nécessité
d’y joindre un alinéa qui définit
avec précision le régime de la co-
propriété». Le président du comi-
té du quartier AADL, Djemai Be-
kaouche, a mis l’accent sur «les
multiples problèmes rencontrés
par les habitants dont l’apparition
de fissures sur les murs et le glis-

sement de terrain faute d’un mur
de soutènement».
Il a également relevé que la Di-
rection régionale de l’Agence
AADL, dont le siège est à Cons-
tantine, «n’est pas intervenue
pour y apporter des solutions
quatre ans après la distribution
des logements».
Les habitants de la cité AADL à
Khenchela avaient organisé plu-
sieurs rassemblements devant le
bureau de l’Agence implanté
dans le même quartier, au cours
desquels ils avaient exprimé leur
«refus absolu» de payer men-
suellement les frais des charges
et de services dont ils ne béné-
ficient pas réellement.
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Aïd El Adha

 M. Boumzar rassure sur la disponibilité

des liquidités dans les bureaux de Poste

Le Président Tebboune instruit

le Premier ministre de préparer

une rencontre sur le plan de

relance socio-économique en août

Environnement

Une commission interministérielle chargée

du suivi des projets de traitement

des déchets industriels
La ministre de
l’Environnement,
N.Benharrat a

tenu mardi
une réunion

interministérielle
consacrée à la
problématique
du traitement

des déchets
industriels et
pétroliers au

terme  de
laquelle il été

décidé de la
création

d’une
Commission

conjointe
devant

assurer le
suivi des

différents
projets de
traitement

des déchets
industriels et
pétroliers, a

indiqué un
communiqué
du ministère.

Tenue au siège du ministère de l’Energie,
la réunion a vu la participation du minis
tre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, du

ministre délégué auprès du ministre de l’Envi-
ronnement chargé de l’environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, ainsi que du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre chargé des mi-
cro-entreprises, Nassim Diafat.
La rencontre a été l’occasion d’aborder longue-
ment le dossier d’intégration des micro- entre-
prises locales dans l’opération de traitement et
d’élimination des déchets industriels et pétro-
liers, «dangereux et particuliers» et dont le trai-
tement exige des techniques de pointe, a indi-
qué un communiqué sanctionnant les travaux
de cette réunion, publié sur  la page officielle
Facebook du ministère de l’Environnement,
Relevant que la réunion a débouché sur la créa-
tion d’une commission interministérielle devant
assurer le suivi de cette opération, la même sour-
ce a expliqué que le ministère de l’Environne-
ment ambitionne à travers cette démarche d’ap-
puyer la création des petites entreprises acti-
vant dans le domaine de la protection de l’envi-
ronnement, notamment celles qui se chargent
du traitement des déchets industriels et des pro-
jets de leur recyclage, particulièrement dans les
régions du Sud du pays.

Le Président de la République, M. Abdel
madjid Tebboune, a instruit le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad, à l’effet

de préparer une rencontre sur le plan national
de relance socio-économique les 16 et 17 août
prochain, annonce mardi un communiqué des
services du Premier ministre.
«Monsieur le Président de la République a ins-
truit le Premier ministre à l’effet de préparer une
rencontre sur le plan national de relance socio-
économique, qui doit se tenir les dimanche et
lundi 16 et 17 août 2020", note la même source.
Cette rencontre regroupera «les membres du
Gouvernement chargés du développement et de
la relance économique, les opérateurs économi-
ques, les banques et institutions financières ainsi
que les partenaires sociaux, à travers les organi-
sations syndicales de travailleurs et patronales».
Elle a pour objectif «la consolidation du plan
national de relance socio-économique, l’édifi-
cation d’une nouvelle économie nationale sous-
tendue par la diversification des sources de crois-
sance, l’économie du savoir, la transition éner-
gétique et la gestion rationnelle des richesses
nationales», précise le communiqué.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a
indiqué mercredi avoir pris toutes les dispositions en prévision de la fête de

l’Aïd El Adha pour assurer la  disponibilité des liquidités au niveau de
l’ensemble des établissements postaux à travers le territoire national.

«Je tiens à rassurer les citoyens
de la disponibilité des liquidités au
niveau de l’ensemble des bureaux
de poste répartis à travers le ter-
ritoire national», notamment en
prévision de l’Aïd El Adha (fête
du sacrifice), a déclaré M. Bou-
mzar à la Radio nationale. Il a fait
savoir que des mesures ont été
mises en œuvre en collaboration
avec la banque d’Algérie pour
une meilleure prestation de ser-
vice.
Le ministre a, par ailleurs, relevé
que «plus de 374 milliards de
DA ont été retirés des bureaux
de poste en juin dernier», quali-
fiant ce chiffre d’»énorme».
«Sur les 374 milliards de DA re-
tirés au niveau des bureaux de
poste, plus de 73 milliards de DA
l’ont été au niveau des distribu-
teurs de billets de banques d’Al-
gérie poste et des guichets auto-
matique bancaires», a-t-il dé-
taillé, ajoutant que «plus de
84.000 opérations monétiques
ont été effectuées durant le 1er
semestre 2020 à travers les ré-
seaux postal et  interbancaire».
Concernant l’opération de géné-
ralisation de l’internet très haut
débit FTTH (fibre optique jus-
qu’au domicile) dans le pays, il
a indiqué que ce projet, entamé
en mai dernier à Alger et Cons-
tantine, vise à assurer un débit
internet stable et de qualité.
Il a indiqué que ce projet, »tou-
jours en cours de réalisation», a
pour objectif de remplacer le ré-
seau TDM (technologie utilisant
le fil en cuivre), vieillissant et
vétuste, par la fibre optique per-
mettant de garantir un débit réel
jusqu’à 100 Mégas.
Pour rappel, plus de 320.000
foyers de la wilaya d’Alger, con-
nectés à l’ancien système (ré-
seau utilisant le cuivre), bénéfi-
cieront de la technologie FTTH

en fibre optique.
Interrogé sur le retard mis pour
l’achèvement de l’opération pi-
lote, il a indiqué qu’un «minis-
tère fait de la politique et que ce
sont les opérateurs qui doivent
agir, qui doivent assumer leurs
responsabilités».
«Si on nomme des
managers,c’est d’abord pour fai-
re remonter des solutions pas
des problèmes Il y a un sérieux
problème de management, je
dois le dire et aujourd’hui on ne
rend pas service à nos opéra-
teurs à travers cette situation
monopolistique qui s’est instal-
lée», a-t-il dit.
S’agissant de la bande passan-
te internationale, il a indiqué
que, pendant le semestre dernier,
des «pics historiques jamais at-
teints avaient été enregistrés».
«Pendant le confinement de la
population dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus (Co-
vid-19), nous avons augmenté la
bande passante internationale
qui est passée de 1,6 Téra à 2,07
Téra, et nous allons encore la
relever pour garantir un débit
internet respectable»,  a-t-il ajou-
té.
A propos du déploiement de la
5G dans le pays,M. Boumzar a
indiqué que l’Algérie, à travers
l’Agence nationale des fréquen-
ces (ANF),est en train de tra-
vailler sur la partie fréquence.
«Nous sommes en train de voir
quelles sont les bandes de fré-
quences qu’on doit libérer pour
la 5G, mais aussi les normes qui
vont ê tre adoptées dans ce
sens», a-t-il fait savoir. A propos
des câbles sous-marins en fibre
optique»inaugurés mais tou-
jours pas opérationnels» , le mi-
nistre a indiqué que le câble
100% algérien, à savoir Orval/
Alval, reliant Alger, Oran et Va-

lence (Espagne), «n’est pas en-
core opérationnel», indiquant
que l’Algérie a réceptionné un
certain nombre d’infrastructu-
res, sauf «le segment sol qui n’a
pas encore été livré».
Répondant à une question sur
l’ouverture de la boucle locale,
M. Boumzar a réitéré son enga-
gement à «lever ce monopole
relatif à la boucle locale et au
dernier kilomètre».
«Nous devons travailler pour
donner la chance à d’autres
prestataires, dont les jeunes en-
trepreneurs, et contribuer à
l’amélioration de la qualité de
service», a-t-il ajouté, affirmant
que «les textes de loi prévoient
l’ouverture de la boucle locale,
mais il y a des
mécanismes qui ne sont pas en-
core clairs, il y a des textes d’ap-
plications qu’on doit clarifier».
Concernant les projets de réali-
sation de Data center de grande
envergure en Algérie, il indiqué
que «le Data center gouverne-
mental a été bloqué par des dis-
positions bureaucratiques et
nous travaillons dessus pour le
débloquer»,tout en appelant
à»encourager d’autres opéra-
teurs publics et privés pour se
doter de leur propre Data center».
Le ministre a, enfin, annoncé le
lancement, à l’occasion de la Jour-
née nationale de l’enfant qui coïn-
cide avec le 15 juillet de chaque
année, d’un guide de protection
de l’enfant contre les dangers du
web, destiné aux parents, tuteurs
et éducateurs.
«C’est un guide, en ligne, de vul-
garisation, élaboré par le ministè-
re et destiné aux parents pour les
sensibiliser contre les risques liés
à l’usage d’Internet par leurs en-
fants et les familiariser au jargon
qu’utilisent ces enfants sur la toi-
le», a précisé le ministre.

Logement promotionnel public

Les souscripteurs de plusieurs sites à travers

le pays invités à verser la dernière tranche

L’Entreprise nationale de
promotion immobilière
(ENPI) a invité,

mercredi,les souscripteurs à la for-
mule LPP (logement promotionnel
public) de plusieurs sites à travers
le pays, à se rapprocher de ses
services commerciaux pour verser
la dernière tranche du prix de leurs
logements, indique l’ENPI dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.
Il s’agit des sites d’Ali Amrane et
de Souidania à Alger, de Blida, de

Tiaret, d’Annaba, de Mostaganem
et de Bejaïa, précise la même sour-
ce.
L’opération concerne les sites de
114 logements LPP Ali Amrane 6
(direction des projets de Rouiba à
Alger), de 80 logements LPP de
Larbaâ (direction des projets de
Blida) et de 260 logements LPP du
Plateau Souidania (direction des
projets Ouled Fayet à Alger), dé-
taille la même source.
Il s’agit également des sites de 218
logements LPP de la wilaya de Tia-

ret (direction des projets de Tia-
ret), de 28 logements LPP d’El
Kseur dans la wilaya de Bejaïa (di-
rection des projets de Bejaïa), de
36 logements LPP de la wilaya de
Tissemsilt (direction des projets de
Tiaret), de 300 logements LPP de
la wilaya de Mostaganem pour les
souscripteurs affectés aux Bâti-
ments: de 1 à  9 (direction des pro-
jets de Mostaganem) et de Chaiba
1 et Chaiba 2 d’Annaba (direction
des projets d’Annaba), ajoute le
communiqué.
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Coronavirus

554 nouveaux cas, 441 guérisons et 12 décès

en Algérie durant les dernières 24h

C inq-cent-cinquante-qua
tre (554) nouveaux cas
confirmés de Coronavi-

rus (Covid-19), 441 guérisons et
12 décès ont été enregistrés les
dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mercredi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la  pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 20770, soit 1,3 cas pour
100.000 habitants lors des derniè-
res 24 heures, celui des décès à
1040 alors que le nombre des pa-

tients guéris est passé à 14792, a
précisé Dr Fourar,lors du point de
presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie de la Covid-
19.
M. Fourar a également fait savoir
que 73% des décès représentent
la catégorie d’âge de 60 ans et plus.
En outre, 31 wilayas ont enregis-
tré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que 7 wilayas
n’ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures, alors que 18
autres ont enregistré entre 1 et 5
cas, et 23 wilayas ont notifié plus

de 6 cas chacune.
Par ailleurs, 56 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a sou-
ligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distancia-
tion physique, rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement et
du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé
des personnes âgées, notamment
celles souffrant de maladies chro-
niques.

Le Dr Djamel Fourar a déclaré

«Les efforts de l’Etat pour endiguer l’épidémie resteront vains

si les citoyens ne respectent pas les gestes barrières»

Les efforts consentis et les
moyens mobilisés par
l’Etat dans les hôpitaux

pour endiguer la Covid-19 reste-
ront vains si les citoyens ne res-
pectent pas les gestes barrières, a
indiqué mardi à Alger le porte-pa-
role du Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la  pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar.
En marge du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la
pandémie de la Covid-19, Dr Fou-
rar a insisté sur «l’importance de
la prise de conscience par les ci-
toyens du rôle capital qui leur in-
combe pour endiguer l’épidémie et
casser la chaîne de transmission»,
soulignant que «les efforts con-
sentis par l’Etat et les moyens
mobilisés dans les hôpitaux
resteront vains si les citoyens n’y
mettent pas du leur et ne protè-

gent pas leur santé et celle de leurs
proches et de leurs concitoyens».
Au sujet de la hausse du nombre
de cas recensés ces derniers jours,
l’expert a dit que cette situation
«n’épargne aucun pays dans le
monde», précisant que «les pays
qui ont levé le confinement réflé-
chissent aujourd’hui à d’autres
moyens pour faire face à ce virus».
Rappelant les mises en garde de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS), qui a fait état de plus de
200.000 nouveaux cas au cours
des dernières 24 heures, Dr Fou-
rar a affirmé que la situation était
«inquiétante».  Concernant ce re-
bond des contaminations qui a
dépassé les 500 cas en Algérie ces
dernières 24 heures, Dr Fourar a
déclaré que ces résultats «étaient
prévisibles» et que «l’unique
moyen pour surmonter cette
épreuve est la conscience et le res-

pect par le citoyen des mesures
préventives pour préserver sa
santé et celle d’autrui». A une
question sur la méthode de ren-
forcement des mesures préventi-
ves actuelles avant l’Aïd El Adha,
Dr Fourar a réitéré son appel pour
une application «rigoureuse» de
toutes les dispositions préventi-
ves, notamment le port du masque
de protection «pour ne pas retom-
ber dans la même situation enre-
gistrée après l’Aïd El Fitr, période
où il y a eu une  recrudescence
des cas de contaminations». L’ex-
pert a appelé enfin à tirer les le-
çons de la période post-Aïd El Fitr
pour éviter de reproduire la même
situation, en sensibilisant et en
obligeant le citoyen à porter le
masque de protection en tout lieu,
à l’instar de la mesure prise impo-
sant le port de la ceinture de sécu-
rité au conducteur.

Aïd El-Adha

Le ministère des Affaires religieuses

appelle au strict respect

des consignes de prévention

La commission de la Fatwa
du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs a

appelé, dans un communiqué ren-
du public mardi, les citoyens au
strict respect des consignes de
prévention et des règles d’hygiè-
ne à l’occasion de la fête de l’Aïd
el-Adha, afin d’éviter la propaga-
tion de la Covid-19.
Rappelant la règle religieuse per-
mettant le sacrifice collectif (bo-
vin ou camelin) ainsi que la possi-
bilité pour le croyant de dédier le
sacrifice à des proches, en l’oc-
currence parents, enfants, frères
et sœurs etc, la commission minis-
térielle de la Fatwa préconise ces
solutions «afin d’éviter les regrou-
pements et les rassemblements
favorisant la propagation du vi-
rus», ajoute la même source.
«De même qu’il est permis,pour
celui qui peut sacrifier, de confier
l’achat et le sacrifice à un abattoir
agréé ou à des professionnels tels
que les bouchers, c’est d’ailleurs
plus judicieux pour la sécurité et
la prévention contre la propaga-
tion de cette épidémie», lit-on dans
le communiqué.
Dans le cadre de la prévention tou-
jours, la Commission souligne, en
outre, «la possibilité d’effectuer le
sacrifice le deuxième, voire le troi-
sième jour de l’Aïd el-Adha», es-
timant que c’est là un moyen d’évi-
ter les regroupements des
croyants lors de l’accomplisse-
ment de ce rite.
Compte tenu de la situation excep-

tionnelle, ils sont appelés au strict
respect des mesures de préven-
tion, et ce, pour réduire les possi-
bilités de contaminations «en rai-
son des erreurs prévisibles lors de
la fête de l’Aïd, tel que cela a été
constaté lors de l’Aïd el-Fitr der-
nier, « ajoute la même source.
A ce propos, la commission appelle
la société civile et les comités de
quartiers à contribuer à la sensibi-
lisation des citoyens à «l’impéra-
tif du strict respect des consignes
de sécurité et des règles d’hygiè-
ne en évitant d’effectuer le sacrifi-
ce au niveau des espaces et rues
que les pouvoirs publics s’em-
ploient à désinfecter».
Par ailleurs, le Commission a plai-
dé pour «la mise en place de servi-
ces de livraison à domicile dans le
cadre des mesures autorisées afin
de faciliter la tâche au citoyen et
ainsi éviter les rassemblements».
Préconisant, d’autre part, «la dé-
sinfection impérative du matériel
d’égorgement et d’écorchage en
évitant leur échange ou emprunt»,
elle recommande de «réduire le
nombre de participants à l’opéra-
tion du sacrifice».
La Commission souligne, enfin,
l’obligation du port du masque
durant toutes les étapes, de l’achat
jusqu’à la fin de l’opération du sa-
crifice, exhortant les citoyens à
éviter les réunions, les visites fa-
miliales et les déplacements aux
cimetières, et à recourir aux nou-
veaux moyens de communication
pour l’échange des vœux.

Instruction pour la prise en charge des cas de Covid-19

chez les enfants au niveau des établissements hospitaliers

Vers plus de fermeté envers les auteurs

d’agressions contre le personnel

des établissements de santé

Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati a instruit
mardi les procureurs généraux à l’effet d’arrêter et de
présenter devant le procureur de la République les auteurs

d’agressions contre le personnel du corps médical et paramédi-
cal et les gestionnaires des  établissements de santé, indique un
communiqué du ministère de la Justice.
«Suite à la recrudescence du phénomène des agressions contre
les personnels du corps médical et paramédical et les gestionnai-
res des établissements de santé, le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, a adressé, en ce jour, le 14 juillet 2020, une instruc-
tion aux procureurs généraux près les cours de Justice,à l’effet
de les sensibiliser à la gravité de ce phénomène, d’une part et de
les appeler à y faire face avec la fermeté requise par la conjonctu-
re sanitaire que traverse le pays, d’autre part», lit-t-on dans le
communiqué.
Pour ce faire, «la note a porté sur des instructions quant à la
nécessité de recourir d’office à l’arrestation des individus qui
commettent de tels actes et à appliquer à leur encontre les procé-
dures de garde à vue, en vue de les présenter devant le procureur
de la République, tout en présentant des réquisitoires fermes,
soit devant les juges d’instruction ou les juridictions compéten-
tes et de faire appel des jugements et verdicts  contraires à ces
réquisitoires», conclut le communiqué.

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid a fait
état mardi à Alger d’une instruc-
tion pour la prise en charge des
cas de Covid-19 chez les enfants
au niveau des différents établis-
sements et structures de santé.
S’exprimant lors d’une rencon-
tre sur l’enfant parlementaire,
tenue à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de
l’enfant, le ministre a expliqué
que le comité scientifique char-
gé du suivi de l’évolution du
coronavirus avait élaboré, en
concertation avec des experts et
spécialistes en médecine de l’en-
fance, une instruction portant
prise en
charge des cas covid-19 chez
cette catégorie, «transmise à
l’ensemble des acteurs sur le ter-
rain pour exécution».

Cette instruction porte sur
«l’organisation et l’uniformisa-
tion de la gestion des cas de
covid-19 chez les enfants au
niveau des différents établis-
sements et structures de san-
té», a-t-il indiqué, précisant
que cette décision «définit les
principes directeurs pour les
mesures de dépistage et de pri-
se en charge thérapeutique des
cas de covid-19 chez les en-
fants et les nouveaux nés».
Cette mesure «permettra à l’en-
semble des personnels soignants
d’avoir des réponses exactes par
rapport aux mesures de dépis-
tage et de prise en charge», a
souligné M. Benbouzid, estimant
que l’application de cette ins-
truction «donnera lieu également
à une meilleure définition et
adaptation en matière de dépis-
tage et traitement des enfants au
niveau des

structures de santé».
Du fait de la Covid-19, «l’ensem-
ble des services de santé con-
cernés par le suivi des enfants
souffrant de troubles mentaux,
notamment d’autisme, s’étaient
lancés dans la prestation de ser-
vice à distance à travers des pla-
teformes de concertation ou par
téléphone», a fait savoir M. Ben-
bouzid.
En outre, le ministre a fait re-
marquer qu’»un intérêt particu-
lier est accordé à la protection
sanitaire de l’enfant» , citant
«l’existence de 18 programmes
mis en exécution pour le sou-
tien de l’enfant à travers toutes
les étapes de sa croissance».
Selon M. Benbouzid, cette pa-
noplie de programmes de santé
est appliquée au niveau des di-
verses structures sanitaires lo-
cales de proximité, à savoir les
cliniques et les salles de soins.
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Labane: «La FAHB n’a pas demandé le report

 de l’assemblée élective»

Le Tour d’Algérie (2020) annulé

L’édition 2020 du Tour d’Algérie
cycliste (TAC), prévue entre Al-
ger et Oran, a été finalement annu-
lée en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus, a-t-on ap-
pris mardi de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAC). La
décision a été prise lors de la der-
nière réunion du bureau fédéral,
tenue samedi en visioconférence
«Elle était difficile, mais nécessai-
re», selon la FAC qui, pendant

longtemps, avait entretenu l’es-
poir d’une amélioration de la si-
tuation sanitaire à travers le mon-
de pour pouvoir organiser cette
compétition laquelle occupe une
place privilégiée dans son calen-
drier. Sept étapes étaient inscrites
au menu de ce TAC-2020, initiale-
ment prévu du 4 au 10 juillet entre
Alger et Oran.
La prochaine édition devrait avoir
lieu en mars 2021, selon la FAC.

Open des échecs individuels et par équipes

Un tournoi national en ligne

du 15 au 19 juillet

Aviron (JO-2021)

 1er stage post-confinement de l’Elite

algérienne, début août à Mila

Cyclisme-Afin de réorganiser
les deux compétitions majeures

La Fédération propose à l’UCI deux

nouvelles dates
La Fédération algérienne de cyclis-
me (FAC) a proposé à l’Union cy-
cliste internationale (UCI) deux
nouvelles dates pour abriter les
Championnats d’Afrique de vélo
tout-terrain (VTT) et la 3e édition
de la Coupe d’Afrique sur route,
initialement prévus le printemps
dernier, en Algérie, et qui ont fina-
lement été reportés à des dates
ultérieures en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus.»
Juste après la dernière réunion de
son bureau fédéral, tenue samedi
en visioconférence, la FAC a pro-
posé à l’UCI de réorganiser la 3e
édition de Coupe d’Afrique sur
route du 7 au 14 octobre 2020, puis
les Championnats d’Afrique de
vélo tout-terrain (VTT), du 1 au 4
novembre» a-t-on appris mardi
auprès de l’instance.
Une date symbolique, qui coïnci-
de avec le 66e anniversaire du dé-
clenchement de la Guerre de Libé-
ration Nationale. C’est d’ailleurs
pour cette raison que le choix s’est
porté sur la wilaya de Batna pour
abriter cette compétition, car la ré-
gion des Aurès avait joué un rôle
déterminent pendant la guerre de

1954-1962. Pour ce qui est de la
Coupe d’Afrique sur route, le
choix de la FAC s’est porté sur
Oran, la prestigieuse ville de
l’Ouest algérien, qui accueillera
également les prochains Jeux Mé-
diterranéens (JM).
La FAC a précisé que si elle a
autant tenu à maintenir ces deux
compétitions, c’est parce qu’elles
comportent des enjeux capitaux,
pas seulement pour les algériens,
mais pour l’ensemble des cyclis-
tes africains.»Les Championnats
d’Afrique de VTT sont qualifica-
tifs aux prochains Jeux olympiques
d’été, alors que la Coupe d’Afri-
que sur route est qualificative pour
les prochains Mondiaux de la spé-
cialité» a-t-on expliqué.
L’instance fédérale n’a pas man-
qué de rappeler que «la réorgani-
sation de ces deux compétitions,
aux nouvelles dates indiquées,
reste tributaire de l’évolution de
la situation sanitaire à travers le
monde», particulièrement sur le
continent africain, qui enregistre
depuis quelques jours une haus-
se considérable dans le nombre de
contaminations au COVID-19.

Un tournoi national open des
échecs en ligne en individuels et
par équipes aura lieu du 15 au 19
juillet, a-t-on appris mardi auprès
des organisateurs. Cette manifes-
tation sportive de cinq jours, or-
ganisée par le groupe des échecs
«CJEA Aréna», verra la participa-
tion plus de 90 échephiles dames
et messieurs en individuels et 40
équipes de différents clubs et as-
sociations sportives du pays.
Ce tournoi sera disputé selon le
système de 13 rondes à la caden-

ce de trois minutes plus deux se-
condes par coup pour les épreu-
ves en individuels et jeu rapide
pour celles par équipes. Les fina-
les en individuels et par équipes
auront lieu le 19 juillet en soirée.
Ce tournoi national des échecs
online en cette période de confi-
nement, selon le président de la
FADE, Brahim Djelloul Azzeddine,
vise à augmenter les capacités des
joueurs et à améliorer leur niveau
technique et les préparer à diffé-
rentes compétitions à venir.

Les trois rameurs algériens, quali-
fiés aux Jeux olympiques de To-
kyo (24 juillet-6 août 2021), effec-
tueront leur premier stage, post-
confinement, le 2 août à Mila (Est
d’Alger), a appris l’APS, mardi
auprès du président de la fédéra-
tion algérienne des sociétés d’Avi-
ron et de Canoë-Kayak (FA-
SACK).
Il s’agit de Sid Ali Boudina et Ka-
mel Ait Daoud dans l’épreuve du
2000 skiff en deux de coupe poids
légers, et la Kayakiste Kheris Amira
(200m K1). « C’est une bonne nou-
velle notamment  pour nos athlè-
tes qui vont retrouver le chemin
des entrainements dans un envi-
ronnement propice aux rameurs. Ils
effectueront leur premier stage le
2 août avec une allure de 15 jours

de travail pour un repos actif de
dix jours, et puis ça reprend «, a
déclaré à l’APS, le président de la
FASACK, Abdelmadjid Bouaoud.
Les trois rameurs tous issus d’Al-
ger avaient déjà trouvé une for-
mule, en temps de confinement. Ils
s’entrainaient, selon les moyens
au niveau de l’école d’Aviron
d’Alger et dans une salle mitoyen-
ne afin d’avoir plus d’espace pour
effectuer leurs séances.  « Durant
les derniers mois, ils ont essayé
de se maintenir comme ils le pou-
vaient. Maintenant que la reprise
est actée par la tutelle, on va les
regrouper à Bouharoune (Mila),
avec leurs entraineurs et une bon-
ne gestion de tous les aspects lo-
gistique et surtout des mesures de
sécurité sanitaire «, a expliqué le

président de la fédération. Pour
maintenir le respect de distancie-
ment, la fédération compte équi-
per les athlètes de bateaux indivi-
duels, même si les deux athlètes
garçons préparent le double pour
les JO.» Nous gardons espoir de
pouvoir intégrer progressivement
le reste du contingent, si la situa-
tion sanitaire le permettrait, car on
a des athlètes qui émergent et dont
il est de notre devoir de bien les
prendre en charge, en vue des pro-
chaines échéances internationales
dont les Jeux olympiques de Pa-
ris-2024.», selon Bouaoud qui cite
entre autres, la jeune prometteuse
rameuse Nihad Benchadli qui a
une marge de « progression ex-
ceptionnelle et nécessite un suivi
sans relâche».

GS Pétroliers

L’AGex reportée sine die
L’Assemblée générale extraordi-
naire (AGEx) du Groupement spor-
tif des Pétroliers (GSP) est repor-
tée sine die en raison de la crise
sanitaire liée à la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), a
appris l’APS mardi de la direction
du club.»Cette assemblée généra-
le extraordinaire a été reportée à
deux reprises, faute d’accord des
autorités en raison de la pandémie
de Covid-19. Aucune date n’est
avancée pour le moment», a indi-
qué le président du GSP, Djaffar

Belhocine. L’AGEx a été convo-
quée pour l’approbation de la fu-
sion entre le GSP et le Mouloudia
Club d’Alger.»
Nous ne pouvons pas organiser
cette AGEx par visioconférence, du
moment qu’il ne s’agit pas d’une
réunion, mais d’un débat où cha-
cun prendra la parole», a-t-il expli-
qué. Le GSP et le MCA ont entamé
des discussions en vue de fusion-
ner les deux clubs la saison pro-
chaine, coïncidant avec le cente-
naire du «Doyen». Le club devrait

évoluer à partir de 2020-2021 avec
le nouveau sigle du MCA.
En juin 2008, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach
s’était retirée du MCA en créant
sa propre association sportive, le
GSP, tout en restituant au ministè-
re de la Jeunesse et des Sports le
sigle du club. Rattaché au groupe
Sonatrach, le GSP a gardé les 13
sections sportives, à l’exception
du football qui a été restitué en
2001 à l’association «El-Moulou-
dia».

 Le président de la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB), Ha-
bib Labane, a indiqué mardi que
son instance n’avait pas deman-
dé le report de l’Assemblée géné-
rale élective (AGE), réagissant à la
dernière correspondance de la
Confédération africaine (CAHB)
dans laquelle elle annonçait le re-
port des AGE des fédérations dont
les sélections sont qualifiées pour
les Jeux olympiques ou vont dis-
puter les tournois de qualification
olympique (TQO). «L’instance
africaine a accepté la demande de
report formulée par quatre fédéra-
tions nationales, histoire de ne pas
perturber la préparation de leurs
sélections respectives en vue des
prochaines échéances, notamment
les JO-2020. Il s’agit de l’Egypte,
de la Tunisie, de l’Angola et du
Sénégal.
Ces pays ont demandé le report
de leur AGE, contrairement à l’Al-
gérie», a déclaré à l’APS le prési-
dent de la FAHB.
Dans une correspondance adres-
sée aux fédérations membres, la
Confédération africaine a indiqué
que «la Fédération internationale

de handball (IHF) est
favorable au souhait
de la CAHB d’auto-
riser le report des as-
semblées générales
électives, après la
décision de faire dé-
caler à 2021, les Jeux
olympiques de To-
kyo et les tournois
de qualification
olympique, ainsi
qu’en raison de l’im-
pact de la pandémie
de Covid-19 sur les
fédérations». «Le mandat de l’ac-
tuel bureau dirigeant arrive à ter-
me à la fin de mars 2021. Aucune
idée de report n’est envisagée pour
le moment. Notre priorité actuelle
reste la préparation des différen-
tes équipes nationales et surtout
la reprise du championnat», a-t-il
ajouté.
Evoquant justement ce dernier
point, Habib Labane a réitéré l’in-
tention de son instance de relan-
cer la compétition, suspendue de-
puis mars en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Co-
vid-19). «Notre volonté de repren-

dre la compétition est toujours là.
Une éventuelle reprise ne se fera
pas avant septembre prochain.
Nous tenons absolument à repren-
dre, vu qu’une suspension défini-
tive de la saison peut avoir des
répercussions sur le prochain exer-
cice.
L’ossature de l’équipe nationale
est composée essentiellement de
joueurs locaux et il y a deux
échéances importantes qui atten-
dent la sélection en 2021 : le Cham-
pionnat du monde en Egypte (14-
21 janvier) et le TQO 3 prévu en
mars 2021 à Berlin», a-t-il conclu.
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Pour trancher l’avenir de ses compétitions

La FAF décide de convoquer une AGEx
MCO

La saison sportive n’est pas finie

La direction

dans l’expectative

Apparemment, l’on
ne sait pas encore
si la mission de la

direction actuelle, à sa tête,
Chérif El Ouazzani Si Tahar,
est arrivée à son terme ou
pas. En effet, le PV d’instal-
lation rédigé par les mem-
bres du CA la saison pas-
sée est loin d’être explicite.
Ayant été mandaté à tra-
vailler pendant une année
d’une saison sportive 2019-
2020, la direction ne sait pas
si elle doit se fier à la saison
sportive, qui est loin d’être
terminée puisque le bureau
fédéral dans sa réunion a
envoyé la balle à l’AG de la
FAF, ou si on doit prendre
en considération la date
d’une année qui a expiré le
18 juin passé. Entre temps,
la direction appréhende tou-
tes les démarches concer-
nant les transactions finan-
cières notamment.
Devant saisir le TAS pour
s’attaquer à certains dos-
siers de joueurs, la direction
a renoncé par la suite à reti-
rer de l’argent de la banque.
Dans le doute depuis pres-
que un mois, et sachant que
l’AG n’est pas encore arrê-
tée, la direction du Moulou-
dia est en train de connaitre
un vide juridique qui risque

de porter aussi préjudice à
l’équipe en matière de pré-
paration, que ce soit pour
terminer le championnat ou
en prévision du prochain
exercice. Les membres du
CA sont appelés soit à pro-
longer le PV d’installation
de Chérif El Ouazzani, ou
d’accélérer le processus de
l’AG. Sinon, ils doivent tra-
vailler sur les deux sens, afin
de trouver des solutions ur-
gentes à ce problème admi-
nistratif.
Pour ce qui est de l’AG, tout
dépendra désormais de la
Wilaya d’Oran. L’avocat,
chargé de convoquer cette
Assemblée générale, attend
toujours un signe des res-
ponsables de la Wilaya qui,
selon nos sources, seront
sur le point de désigner un
endroit sûr dans lequel se
déroulent les travaux de cet-
te AG.
Une Assemblée Générale
qui, à ce rythme, devra avoir
lieu à la mi-août si ce n’est
pas vers la fin du prochain
mois. D’ici là; il faut trouver
des solutions à certains
dossiers notamment relatifs
au paiement des joueurs
dont certains se préparent à
saisir la CNRL.

A.B

Le Bureau exécutif, de
la Fédération algé
rienne de football, a

décidé hier de convoquer
une Assemblée générale ex-
traordinaire (AGEx),pour se
«prononcer» sur l’avenir
des compétitions, suspen-
dues depuis mars en raison
de la pandémie du corona-
virus (Covid-19), a appris
l’APS auprès de l’instance
fédérale.
Réunis au niveau du siège
de la FAF à Dely-Ibrahim
(Alger), sous la présidence
de Kheïreddine Zetchi, les
membres du Bureau fédéral
ont discuté de deux propo-
sitions qui seront soumises
plus tard à l’assemblée gé-
nérale, dans le cas où cette
dernière viendrait à valider
l’arrêt définitif de la compé-
tition.

La première consiste à dé-
créter une saison blanche
sans déclarer de champion,
ni de promus ou de relégués,
alors que la seconde est de
recourir au classement arrêté
à la 22e journée, quand la
compétition a été suspendue,

pour décerner le titre au lea-
der et désigner les représen-
tants aux compétitions inter-
nationales, en plus des pro-
mus et des relégués, précise
la même source.
Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) avait

décidé de suspendre, depuis
le 16 mars, l’ensemble des ac-
tivités et compétitions spor-
tives en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Jeudi der-
nier, il a annoncé ne pas auto-
riser «pour le moment» la
reprise des compétitions

RÉACTIONS DES CLUBS

TAOUFIK KOURICHI

(Directeur du pôle compétitif
du CRB/Leader) :

«Nous sommes toujours dans le flou. Il s’agit d’une dé-
cision qui fait durer le suspense. J’aurais aimé que le
Bureau fédéral décide de mettre un terme définitif à la
saison, d’autant qu’il a les prérogatives, selon l’article
82 des statuts, nous sommes devant un cas de jurispru-
dence.
Il y a aussi l’article 29 des statuts, relatif à la convoca-
tion d’une AGEx, cette dernière ne pourra en aucun cas
trancher l’avenir du championnat. Pour gagner du temps,
l’idéal aurait été d’arrêter la saison et de convoquer une
AGEx qui se prononcera sur la suite à donner. Nous
n’avons aucune visibilité par rapport à l’actuel exercice,
ou bien la saison prochaine. Soyons objectif, le nombre
de cas de Covid-19 ne cesse d’augmenter, le danger de-
meure toujours présent et le sera pour longtemps. Im-
possible de reprendre dans de telles conditions, c’est
vraiment compliqué. Malheureusement, nous sommes
en train de tourner en rond».

ABDENACER ALMAS
(Président du Conseil

d’administration du MCA/3e)
«Je pense que le Bureau fédéral de la FAF a opté pour la
sagesse en prenant cette décision qui traduit sa volonté
de faire participer la partie prenante pour trancher une
fois pour toute l’avenir du championnat. L’assemblée
générale est souveraine. Nous respecterons la décision
qui sera prise à l’issue de cette AGEx. Tout le monde
veut être fixé sur le sort qui sera réservé au champion-
nat, le suspense n’a que trop duré».

AZZEDINE ARAB
(Président du CA de l’ESS/2e) :

«C’est un scénario que nous avons redouté. Nous som-
mes dans une situation assez compliquée. La FAF aurait
dû assumer ses responsabilités. Le flou persiste tou-
jours et la décision du Bureau fédéral nous fait revenir à
la case départ. L’interdiction des rassemblements est tou-
jours en vigueur, ce qui pourrait retarder la tenue de
l’AGEx».

AZZEDINE BENNACER
 (Président du NCM/Dernier) :

«C’était une décision prévisible. La FAF ne veut pas
assumer ses responsabilités. En recourant à l’AG, elle
s’en lave les mains.
Nous avons perdu assez de temps, il fallait prendre la
décision de convoquer une AGEx plus tôt, en juin der-
nier par exemple. Je pense qu’il n’y aura pas de reléga-
tion, tout en décidant de faire accéder les quatre pre-
miers de la Ligue 2 pour former une Ligue 1 à 20 clubs et
satisfaire tout le monde. Il reste à trancher la question du
titre, l’octroyer ou non au CR Belouizdad. Le dernier mot
reviendra à l’AG».

MCA

Comment sortir de la cacophonie ?

La sérénité n’est toujours pas
de mise au sein du Moulou
dia d’Alger où la grogne des

joueurs n’a toujours pas baissé, ne
serait-ce que d’un iota, concernant
les salaires toujours impayés.
Et comme dans ce climat relative-
ment tumultueux, il n’est pas enco-
re approprié de parler de recrute-
ment, voilà qu’une nouvelle infor-
mation vient enfoncer le clou de ces
turbulences qui empêchent le Doyen
d’avancer tranquillement comme le
font beaucoup d’autres clubs actuel-
lement.  En effet, on vient d’appren-
dre que l’ex- international Tarek
Lazizi, qui avait la charge du recru-
tement au sein du vieux club algé-
rois, vient de se retirer de ce poste
préférant reprendre sa place de
coordinateur de l’équipe comme
auparavant.
Ce retrait de Lazizi pourrait s’ex-
pliquer par le fait que le MCA ne
dispose pas, pour le moment, des
moyens financiers pour réaliser un

recrutement digne de sa dimension,
et donc il n’accepterait pas de por-
ter le chapeau en cas d’échec final.
Du coup l’inquiétude est grandis-
sante chez les fans Mouloudéens qui
craignent que leur club va, encore
une fois, rater la prochaine saison
en raison de cette préparation fé-
brile qui empêche le club de se pla-
cer dans la grille de départ des favo-
ris du championnat.
Une réunion importante du conseil
d’administration doit d’ailleurs se
tenir, aujourd’hui, pour tenter de
prendre des mesures radicales et
efficaces en ces temps de disettes,
et alors que les caisses du club n’ont
toujours pas été renflouées par la
Sonatrach.
Il y a aussi en priorité un poste à
combler à savoir celui de directeur
sportif et pour lequel plusieurs pos-
tulants ont déjà frappé à la porte du
Doyen.
Cependant, le nom qui se trouve en
pole position est celui de l’ancien

joueur Fayçal Badji, qui présente le
meilleur profil de sagesse et de
compétence.  Il pourrait également
du coup chapeauter, avec dextérité,
l’opération de recrutement qui se
trouve, aujourd’hui, en stand-by au
grand dam de l’entraineur Nabil
Neghiz, qui doit ronger son frein
pour le moment avant de procéder
au remaniement de son effectif.
Le coach Mouloudéen doit absolu-
ment savoir ce que sera le renou-
vellement des contrats de certains
joueurs clés, avant d’établir sa liste
y compris celle des libérés.
A ce propos il ne semble pas être
réellement sur la même longueur
d’ondes que son président Nacer
Almas qui pense surtout à la réduc-
tion de la masse salariale en libé-
rant si possible les plus gros salai-
res.
C’est en somme dans cette cacopho-
nie que le Mouloudia doit retrouver
sa voie.

 R. Bendali


