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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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«Affaire» des poissons morts asphyxiés au lac Oum Ghlaz

Analyse des eaux du lac

en attendant la suite

JM Oran-2022

Près de 1 milliard de dinars pour

l’équipement des sites sportifs

Près d’un milliard de dinars
sera mobilisé par le Comité
d’organisation des jeux

méditerranéens (COJM) pour équi-
per certaines infrastructures spor-
tives concernées par cet évène-
ment, prévu à Oran en 2022, a-t-on
appris mardi de cet organisme.
L’opération concerne néanmoins
une partie des 43 sites sportifs re-
tenus pour accueillir les épreuves
de la 19e édition des JM, alors que
les autres instances concernées
par la réalisation et la réhabilita-
tion des infrastructures sportives,
à l’image de la direction locale des
équipements publics, s’en charge-
ront des autres, a précisé la même
source.
Le budget réservé pour le chapi-
tre équipement représente une
partie «très importante» du bud-
get global, alloué par les pouvoirs
publics au COJM et qui est de l’or-
dre de 1,3 milliard de dinars, expli-
que-t-on encore de même source.
Le budget en question n’a pas fait
l’objet de restrictions malgré la
conjoncture économique difficile
que traverse le pays, causée par la
chute des prix du baril de pétrole

et la crise sanitaire. Le COJM aura,
en outre, besoin d’une manne fi-
nancière non négligeable pour
réussir sa campagne de promotion
de l’évènement que l’Algérie abri-
te pour la deuxième fois de son
histoire après avoir accueilli en
1975 à Alger la 7e édition.
Le décalage, d’une année, de la
prochaine édition, prévue initiale-
ment pour l’été 2021 à cause de la
pandémie de coronavirus, a con-
traint le COJM à interrompre sa
première campagne de promotion
des Jeux, qui lui a coûté 2,9 mil-
lions de dinars.
Cette somme a été déboursée pour
l’impression des affiches et autres
annonces relatives à cette opéra-
tion de promotion «qui demeure
l’une des étapes les plus vitales
pour assurer la réussite de n’im-
porte quelle manifestation sporti-
ve d’envergure», souligne-t-on.
La 19e édition des JM est program-
mée désormais du 25 juin au 5
juillet 2022. La cérémonie de clô-
ture coïncidera ainsi avec le 60e
anniversaire du recouvrement de
l’indépendance et la fête de la jeu-
nesse, rappelle-t-on.

Protection civile

Confection de plus de 200 masques

de protection contre la fumée et le feu

Une équipe relevant des
services de la protection
civile d’Oran a lancé une

initiative, la première du genre au
niveau national, consistant en la
confection de plus de 200 masques
de protection contre la fumée et le
feu lors des interventions des sa-
peurs pompiers en cas d’incen-
dies, a-t-on appris mardi du char-
gé de l’information de ce corps
constitué. Les masques sont con-
çus suivant une technique permet-
tant de sécuriser et de protéger
l’agent contre le feu et la haute
température lors de l’opération
d’extinction surtout en milieu boi-
sé, a-t-on expliqué.
La même source a fait savoir que
conformément à la stratégie adop-
tée par la Direction générale de la
protection civile, 220 masques de
protection individuelle couvrant
toute la surface du visage et le cou
ont été confectionnés dans le but
d’assurer de meilleures conditions

d’intervention pour les agents de
la protection civile, a souligné le
capitaine Bellala Abdelkader. Les
services de la protection civile
œuvrent également à produire
d’autres quantités de masques in-
dividuels au profit des agents
dans le but de doter toutes les
unités d’intervention sur le terri-
toire de la wilaya d’Oran, a indi-
qué le capitaine Bellala.
Pour rappel, une colonne mobile
de lutte contre les incendies, forte
de 45 agents de divers grades et
dotée de neuf camions légers de
lutte contre les feux de forêts, d’un
camion de charge moyenne et
d’un autre de ravitaillement, d’une
ambulance équipée et d’un bus
d’intervention et de transport de
matériel, a été récemment installée
dans la wilaya d’Oran dans le ca-
dre du dispositif d’intervention en
vigueur allant de la saison estiva-
le jusqu’au mois d’octobre pro-
chain.

L e Laboratoire régional
d’Oran, relevant de l’Ob
servatoire National de

l’Environnement et du Développe-
ment Durable (ONEDD) s’attèle à
l’analyse des eaux du lac d’Oum
Ghlaz, dans la daïra d’Oued Tlélat,
au sud-est de la wilaya, suite à la
mort d’un certain nombre de pois-
sons survenue au début du mois
en cours, a-t-on appris lundi de la
Direction locale de l’environne-
ment. Le Laboratoire indiqué a pro-
cédé à des prélèvements d’échan-
tillons d’eau au niveau du lac
d’Oum Ghlaz pour effectuer des
analyses physico-chimiques, et ce,
pour déterminer les causes ayant
conduit à la mort, jeudi dernier, de
quelque 450 poissons de l’espèce
Carpe royale, a-t-on précisé de
même source. Les services de la
Direction de l’environnement ont
mené deux sorties d’inspection,

vendredi et samedi derniers, lors
desquelles ils ont observé une lé-
gère baisse du niveau du plan
d’eau vers son côté sud faisant
face à l’entrée de la commune
d’Oued Tlélat, relevant également
un changement de la couleur de
l’eau virant au vert foncé, a-t-on
signalé, notant toutefois que le
nombre de poissons morts n’a pas
augmenté. En attendant les résul-
tats des analyses du Laboratoire,
la Direction de l’environnement a
émis des hypothèses mettant en
cause la hausse de température
relevée le 21 juin dernier, laquelle
aurait provoqué une baisse du ni-
veau d’eau, en plus de l’interdic-
tion de la pêche qui a pu favoriser
la reproduction et augmentation
du nombre de poissons, pertur-
bant ainsi
l’équilibre écologique du lac. Les
premières investigations font éga-

lement mention d’autres possibi-
lités, dont la prolifération d’algues
aquatiques ayant pu libérer des
bactéries toxiques pour les pois-
sons, les algues étant le deuxième
aliment après les moustiques pour
la carpe, outre l’absence de sta-
tion de traitement des eaux usées
urbaines qui sont déversées direc-
tement dans le lac. Un phénomè-
ne similaire s’est produit pendant
la même période de l’année der-
nière au niveau de ce lac, a-t-on
rappelé, faisant valoir ainsi la pro-
babilité d’un processus naturel.
La Direction de l’environnement a
déjà entamé la démarche adminis-
trative visant au classement du lac
d’Oum Ghlaz, et ce, conformément
à la loi 11-02 relative aux aires pro-
tégées dans le cadre du dévelop-
pement durable, le dossier afférent
étant à l’étude au niveau du mi-
nistère de tutelle, a-t-on indiqué.

Institut Cervantes

Nouveau programme éducatif

et culturel pour l’été

Un nouveau programme
éducatif et culturel, a été
lancé par l’Institut Cer-

vantes d’Oran pour l’actuelle pé-
riode estivale. Ainsi, et selon cet
établissements parmi les activités
programmées, il  y a lieu de citer
le camp d’été pour enfants «Ap-
prenez l’espagnol en jouant », le
camp d’été pour adolescents, les
cours de traduction arabe-espa-
gnol-français, ainsi que les cours
de littérature.
«Le prix Nobel de littérature: une
approche de l’espagnol», cours
d’espagnol juridique et commer-
cial, cours de préparation au BAC,
figurent également au menu, a-t-
on indiqué. D’autre part, L’Insti-
tut Cervantes, propose une inten-
se activité culturelle sur Internet.
Cette semaine, il propose la deuxiè-

me édition de la série de films
«Classics at home» avec certains
des films les plus représentatifs du
cinéma espagnol, qui peuvent être
visionnés gratuitement sur Inter-
net chaque week-end.
Pour demain jeudi, un atelier de
lecture avec l’écrivain Rosa Mon-
tero en collaboration avec les
autres centres du Maghreb est
proposé au public. Notons aussi
qu’en dépit de la pandémie de co-
ronavirus, l’établissement  conti-
nue ses activités culturelles et
éducatives depuis le 15 mars en
proposant des cours en ligne. Se-
lon l’institut, « les étudiants ont
exprimé leur satisfaction quant à
la manière dont les cours de vidéo
ont été développés et ont recon-
nu avoir atteint les objectifs avec
la même efficacité que dans les

cours offerts selon la méthode
« classique».
Les activités culturelles peuvent
être suivies à travers les liens sur
le site Web. « Notre mission a été
de faire de l’espagnol une langue
facile et conviviale. Nous voulons
présenter nos cours pour ce mois
de juillet, dans lesquels nous lan-
çons une nouvelle offre très va-
riée afin d’attirer de nouveaux étu-
diants d’Oran et aussi d’autres
Wilayas, et essayer de répondre
aux souhaits qui nous ont été ex-
primés à de nombreuses repri-
ses »,  affirment les responsables
de cet institut. Durant le premier
semestre de l’année en cours, plus
de 1500 étudiants se sont inscrits
à l’Institut Cervantes d’Oran, pour
un total de 141 cours différents.

Mehdi A
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Cap-Carbon (Arzew)
Des citoyens se croyant au-dessus de la loi les ont bloqués par des portes cadenassées

Les passages donnant accès à la mer libérés

Hai Mahiedine
 (ex-Eckmühl)

Les robinets

à sec depuis

20 jours

Les habitants de haï
Mahiedine (ex-Ec
kmühl), à Oran se

plaignent d’une coupure d’eau
potable qui dure depuis plus de
20 jours. Ces derniers qui se
sont rapprochés de notre
rédaction, affirment que: «au
moment où on nous a annoncé
un plan de distribution de l’eau
de 5 h à 23 h, nos robinets se
trouvent à sec depuis une
vingtaine de jours. Avec la
canicule qui s’est installée et la
pandémie dont les chiffres
connaissent un rebond, on ne
sait pas comment faire pour
assurer un minimum d’hygiène
pour nous protéger ».
Ces derniers qui ne manquent
pas de signaler qu’ils sont à
jour concernant leurs redevan-
ces de consommations d’eau,
soulignent avec dépit qu’ils
sont aujourd’hui otages des
colporteurs d’eau qui ont fait
flamber le prix du précieux
liquide. « C’est une véritable
mafia qui nous prend au collet.
Ils nous vendent la citerne à
1200, voire 1500 dinars, c’est
du vol. Notre quartier est situé
en plein centre du chef-lieu de
wilaya. Ce n’est pas une zone
d’ombre ou une région encla-
vée. Oran s’apprête à organiser
les prochains jeux méditerra-
néens,  et nous on se retrouve à
quémander une goutte d’eau.
On lance un appel au wali, aux
autorités locales et aux respon-
sables de la Seor : la coupure
d’eau qui affecte notre quartier
n’a que trop duré, il nous faut
une solution par ces temps de
canicule et de pandémie »,
concluent-ils.

Nassim B.

Suite à des plaintes émanant
de citoyens, les services de
la daïra d’Arzew  ont pro-

cédé, avant-hier, à la réouverture
de pas moins de trois  passages
donnant accès à la mer, obstrués
par des habitants de la côte de
Cap-Carbon.
Ces derniers avaient, selon de
sources crédibles, installé sans
autorisation des portes blindées
pour bloquer le passage à travers
ces issues, et ce, afin d’empêcher
les estivants de regagner le bord
de mer pour une partie de baigna-
de. Étrangement et, profitant de
l’état chaotique en matière de ges-
tion urbaine, des citoyens se
croyant au-dessus de la loi, se
sont accaparés les passages me-
nant vers le bord de la mer  au lieu-
dit Fontaine des Gazelles sur la
frange maritime de Cap- Carbon à 
Arzew et ce en installant carrément
des portes en métal cadenassées,
fermant ainsi les passages entre la
route de la corniche Arzewienne
et les différentes criques que comp-
te le frange maritime d’Arzew. En
procédant ainsi, ces «citoyens»
ont détourné ces passages à  leur
profit personnel.
Averties des ces dépassements, 
les pouvoirs publics ont  réagi en
entamant la réouverture des is-
sues par l’enlèvement des portiè-
res dressées pour empêcher les
estivants de passer et arriver en
bordure de mer . « C’est l’anarchie
totale.  Chaque individu s’érige en
seigneur devant la passivité des
responsables», a déclaré un ci-
toyen qui s’est vu interdire le pas-
sage par ces squatteurs. Selon la
réglementation  et les lois de l’ur-

banisme, toute construction ou
extension illicite est soumise à la
décision de démolition. Son auteur
risque  en plus des poursuites ju-
diciaires pour le grief de piétine-
ment  de la loi sur l’urbanisme,
encoure  également  de lourdes
pénalités en plus du payement de
frais de démolition d’enlèvement
des débris et de la remise en l’état
de la voirie. La commune peut éga-
lement réclamer des dommages et
intérêts contre les contrevenants.
Actuellement, faute de ces mesu-
res légales dissuasives, les auto-
rités locales se retrouvent con-
frontées au phénomène de la réci-
dive. Certains individus convain-
cus qu’ils ne seront pas punis par
la loi en conséquence de leurs ac-
tes, se lâchent dans leurs beso-
gnes restrictives des espaces pu-
blics et  en érigeant des bâtisses 
ou des extensions illicites. Par
ailleurs, il y a lieu de souligner la
promptitude des services de la 
daïra d’Arzew à cheval contre les
constructions illicites et qui ont pu
sauver pas mal d’espaces publics
de la déperdition.  

Aribi Mokhtar.

Etablissement hospitalier «Dr. Medjbeur Tami» d’Ain El Türck

14 cas suspectés au Covid-19

 et un décès

Covid-19

Un sixième centre de dépistage à Oran

Un nouveau centre de dé
pistage de la Covid-19 a
été mis en service lundi

dans l’établissement public de san-
té de proximité (EPSP), situé au
boulevard de l’ALN (ex-Front de
mer), dans la wilaya d’Oran, a in-
diqué le chargé de communication
de la direction locale de Santé.
Sixième centre de dépistage ouvert

dans les établissements publics de
santé de proximité, il vient s’ajou-
ter aux centres des EPSP d’Es-Sedi-
kia, d’Es-Senia, de haî Bouamama,
de haï El Ghoualem (ex-Médioni)
et de la commune de Boutlélis, a-t-
on précisé.
Le nouveau centre de dépistage,
à l’instar des cinq autres, contri-
buera à renforcer les capacités de

dépistage du coronavirus et atté-
nuer la pression sur les centres
existants dans les hôpitaux de la
wilaya d’Oran, a indiqué à l’APS
Youssef Boukhari.
Ces centres ouverts dans les
structures de santé de proximité
viennent s’ajouter à ceux déjà exis-
tant aux niveaux du CHU et de
l’EHU d’Oran, de l’EHS de Canas-
tel, de l’EH d’Ain El Turck, l’EPH
d’El Mohgoun et de l’hôpital psy-
chiatrique de Sidi Chahmi.
Les centres de dépistage de la
Covid-19 de la wilaya d’Oran con-
naissent une grande affluence en
raison de l’augmentation du nom-
bre de personnes infectées par le
virus ces derniers temps mais aus-
si de cas suspects, a déclaré le res-
ponsable. «Les personnels médi-
cal et paramédical des centres sont
épuisés.
 Et pour cause, ils effectuent en
moyenne 300 consultations Covid
par jour dans le CHUO et l’EHUO,
et un peu moins pour les autres
hôpitaux d’où l’importance de
l’ouverture davantage de structu-
res de dépistage de proximité», a
ajouté le responsable. L’ouvertu-
re d’une septième structure simi-
laire de dépistage est prévue avant
la fin de la semaine courante au
niveau de l’EPSP de Oued Tlélat,
a fait savoir Youssef Boukhari.

Alors que de nombreux citoyens conti
nuent d’afficher une indifférence tota
le  vis-à-vis des mesures préventives

contre la propagation du Covid-19, comme la
distanciation sociale et le  port de bavettes, no-
tamment en cette période d’été, il a été enre-
gistré une affluence importante de citoyens et
de familles dans pratiquement toutes les pla-
ges de la wilaya d’Oran, notamment celles de
la corniche oranaise, et ce, malgré la fermetu-
re des plages par les pouvoirs publics visant à
endiguer la pandémie du Covid-19. Selon le
secrétaire général de l’Etablissement hospita-
lier «Dr. Medjbeur Tami», M. Djerah Musta-
pha, pas moins de 14 cas suspectés au Covid-
19 issus de différentes communes que compte
la daïra d’Ain El Türck, ont été placé en isole-
ment sanitaire depuis presque une semaine, au

niveau du service de la chirurgie créé pour la
circonstance.
Les patients ont subi les tests envoyés au labora-
toire de l’institut pasteur situé à Es-Sedikia, en
attendant les résultats du dépistage qui n’est pas
encore dévoilés, a-t-on fait savoir de même source.
Par ailleurs, un sexagénaire, originaire de Mers
El Kebir est décédé du Covid-19, il y’a trois jours
au niveau de l’Etablissement hospitalier « Dr Me-
djbeur Tami » d’Ain El Türck, dira notre source.
Pour sa part, la direction de l’hôpital ne cesse de
diffuser par le biais des réseaux sociaux et la presse
des communiqués pour prévenir les habitants de
la daïra d’Ain El Türck des dangers et leur de-
mander de respecter scrupuleusement les consi-
gnes de prévention contre la propagation de ce vi-
rus.

Lahmar Cherif M
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Sidi Bel Abbés

Le wali interdit l’établissement

des actes de mariage

AEP à Aïn Defla

Mise en place d’un dispositif visant à assurer de bonnes

conditions d’approvisionnement

Tissemsilt
Érigée devant le siège de la maison de la culture

qui porte son nom

Inauguration d’une stèle commémorative dédiée

au défunt Mouloud Kacem Nait Belkacem

L’Algérienne des eaux (ADE) a
mis en place un dispositif visant à
assurer de bonnes conditions
d’approvisionnement en eau pour
ses abonnés à Aïn Defla durant la
saison estivale, a-t-on appris du
directeur local de cette entreprise.
«En prévision de la saison estiva-
le, nous avons fait preuve d’anti-
cipation dans la mesure où nous
avons procédé à la maintenance
préventive de nos infrastructures
de base, notamment les stations
de traitement et les conduites», a
précisé Djaâlali Kamel. Un pro-
gramme se rapportant à l’astreinte
(au-delà de 16H) et la permanence
(week-end) a été mis en place en
vue de faire face aux éventuelles
pannes avec la plus grande céléri-
té possible, a-t-il fait savoir, faisant
état de la réquisition de camions
citernes en vue d’alimenter les
quartiers où le rétablissement des
fuites pourrait nécessiter un cer-
tain temps. Abordant le volet lié à
la qualité, il a noté qu’à la faveur
de la saison estivale caractérisée
par la résurgence des maladies à
transmission hydrique (MTH), un
total de 7000 tests de chlore sont
effectués chaque mois en sus de
700 prélèvements des réservoirs
des abonnés inhérents aux analy-
ses physico-chimiques et bacté-

riologiques, notant que les labo-
ratoires d’analyse de l’eau tra-
vaillent en continu suivant un sys-
tème de permanence. «Il est clair
que durant le premier trimestre de
l’année (janvier, février et mars), la
consommation d’eau n’est pas
importante comparativement à la
saison estivale où des pics sont
atteints particulièrement en juillet
et août, d’où la nécessité pour
nous de mettre les bouchées dou-
bles pour satisfaire les clients», a-
t-il dit.
Il a, dans ce contexte, fait état de
l’acquisition de pompes immer-
gées et de produits chimiques afin
que l’approvisionnement se fasse
dans les meilleures conditions
durant cette période de l’année.
Abordant les créances de l’entre-
prise, le responsable du départe-
ment commercial, Tayebi Lotfi a,
pour sa part, noté que celles-ci ont
atteint à ce jour le montant de 1,1
milliards de dinars, observant que
cet état de fait influe «grande-
ment» sur l’équilibre financier de
l’ADE.
Outre la préservation de la santé
financière de l’entreprise, le recou-
vrement des créances permettra de
lancer des investissements en vue
d’améliorer l’approvisionnement
en AEP, a-t-il soutenu.

Mostaganem

Livraison de la centrale

électrique en 2022

Mascara

Réception prochaine d’un nouveau service

des urgences médico-chirurgicales

Dans le but d’interdire les fêtes de
mariage première cause de rassem-
blements des citoyens, en cette
période du coronavirus, le wali de
Sidi Bel Abbés a mis en exécution
une instruction suspendant l’éta-
blissement des actes de mariage,
et ce jusqu’à nouvel ordre.  La
décision du wali a été transmise

aux services des 52 APC de la wi-
laya pour être appliquée immédia-
tement.
La wilaya de Sidi Bel Abbés a en-
registré depuis l’apparition de la
pandémie jusqu’au lundi, 133 cas
confirmés.  En effet, malgré l’inter-
diction des cérémonies de maria-
ge et la fermeture des salles des

fêtes, les familles continuent à cé-
lébrer les mariages et à inviter leurs
proches et connaissances ignorant
les consignes du ministère de la
santé, ce qui a causé une explo-
sion de nombre de contamination
depuis la levée partiel du confine-
ment.

Fatima A

Un nouveau service des urgences
médico-chirurgicales (UMC) sera
réceptionné prochainement dans
la ville de Mascara, a annoncé di-
recteur de wilaya de la Santé et de
la Population.
«Les travaux d’aménagement ex-
terne et d’installation des derniers
équipements médicaux sont ache-
vés dans le nouveau service d’une
capacité de 60 lits. Les UMC se-
ront bientôt prêtes à recevoir les
patients à la place de l’actuel ser-
vice de l’hôpital «Meslem Tayeb»
construit en préfabriqué», a indi-
qué Dr Ameri. Le nouveau servi-
ce, qui s’étend sur une superficie

de 10.000 mètres carrés dont 6.000
m2 bâtis, regroupe 5 salles d’opé-
rations, 12 cabinets de consulta-
tions médicales spécialisés, un
service d’imagerie médicale et un
autre pour le scanner, en plus de 3
salles d’examen radiologique, se-
lon la direction des équipements
publics.
Il comprend également un labora-

toire d’analyses, 24 salles d’une
capacité de 1 lit à 3 lits, un bloc
administratif, un mini réfectoire et
14 chambres pour les médecins et
les paramédicaux, a-t-on ajouté.
Le coût de la réalisation de ce nou-
veau service dans la ville de Mas-
cara est estimé à 734 millions DA
et celui de l’équipement à 186 mil-
lions DA, a-t-on fait savoir.

Le Président directeur général du
groupe Sonelgaz Chaher Bou-
lakhras a insisté à Mostaganem,
sur le renforcement des chantiers
de réalisation de la centrale élec-
trique de Sonacter pour la livrai-
son du projet en 2022.
Animant un point de presse en
marge de sa visite dans la wilaya
de Mostaganem, M. Boulakhras
a souligné que les travaux de réa-
lisation de cette centrale d’une
capacité de production de plus
de 1.450 megawatts ont accusé
un retard pour plusieurs raisons
dont la nature du sol, mettant ainsi
l’accent sur son confortement
pour installer des infrastructures
sur des bases solides.
Le même responsable a exhorté
les entreprises chargées de la réa-
lisation à respecter le calendrier
des travaux et de lancer le systè-
me de travail 24 heures sur 24
avec le recours à des compéten-
ces nationales publiques et pri-
vées pour livrer le projet dans les
délais fixés en 2022, soulignant
que le groupe Sonelgaz avec ses
filiales (génie et travaux) a l’ex-
périence et la capacité pour rat-
traper ce retard avec célérité.

La centrale d’une technologie
de pointe (turbine à gaz et à va-
peur) devra économiser l’éner-
gie gazière de plus de 35 pour
cent, voire jusqu’à 40 pc lors de
la phase de production de
l’énergie électrique (1.450 me-
gawatts).
Sa durée de vie est de 25 à 30
ans. Le P-dg de Sonelgaz a ins-
pecté le projet de réalisation
d’un transformateur électrique
de 3.0/60 kilovolts à Hassiane,
qui contribuera à améliorer en
quantité et qualité le service
fourni aux citoyens de six com-
munes des daïras d’Ain Nouis-
sy, Bouguirat et Mesra (24.139
habitants au total).
Chaher Boulakhras a également
instruit l’entreprise chargée des
travaux de livrer ce projet qui
contribuera à atténuer la tension
sur le transformateur de «Sablet-
tes» (zone côtière ouest) en mai
2021.
Lors de cette visite, le program-
me d’investissement pour le dé-
veloppement des réseaux de
transport d’électricité à Mosta-
ganem (2020-2027) a été présen-
té.

Les autorités locales ont inauguré
lundi à Tissemsilt une fresque ar-
tistique érigée comme stèle com-
mémorative dédiée au penseur et
moudjahid Mouloud Kacem Nait
Belkacem (1927-1992).
La stèle a été érigée devant le siè-
ge de la maison de la culture qui
porte le nom du regretté âalem
Mouloud Kacem Nait Belkacem,
dans le cadre des festivités de cé-
lébration du 58e anniversaire de la
fête de la jeunesse et de l’indépen-
dance. Réalisée à l’initiative du
secteur de la culture de la wilaya,
cette stèle est représentée dans
une fresque artistique présentant
la photo du défunt Mouloud Ka-
cem Nait Belkacem, ainsi qu’une
célèbre citation de ce penseur :
«Une nation qui ne préserve pas
son authenticité n’a pas de place
dans l’histoire». Le directeur de

wilaya de la culture, Mohamed
Dahel, a indiqué que cette initiati-
ve qui s’inscrit dans le cadre du
programme du ministère de la Cul-
ture pour célébrer la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse, porte
sur la réhabilitation d’érudits et de
figures culturelles de l’Algérie. La
Direction de la culture, a-t-il dit,
«compte lancer, dans les prochains
jours, la réalisation de stèles com-
mémoratives dédiées à des per-
sonnalités et figures de la pensée
et de la culture dans notre pays
devant les infrastructures culturel-
les de la wilaya dont la bibliothè-
que principale de lecture publique
du chef-lieu de wilaya et ses sept
annexes.» Mouloud Kacem Nait
Belkacem, né le 6 janvier 1927 dans
le village de Belayel, dans la com-
mune d’Akbou (Bejaia), est diplô-
mé de Djamaâ Ezzeitouna (Tuni-

sie) en 1949. Il a poursuivi ses étu-
des dans les universités du Caire
(Egypte) puis de la Sorbonne
(France) et de Bonn (Allemagne).
Il adhéra en 1949 au Mouvement
du triomphe des libertés démocra-
tiques (MTLD).
Le moudjahid a assumé plusieurs
responsabilités durant la guerre de
libération nationale et après l’in-
dépendance dont celles de vice-
président de la délégation perma-
nente du Comité de coordination
et d’exécution (CCE) du Front de
libération nationale (FLN) en Alle-
magne (1958-1961), de ministère de
l’Enseignement et des Affaires re-
ligieuses, de conseiller à la prési-
dence de la République chargé des
affaires religieuses (1970-1983) et
membre de l’Académie jordanien-
ne de langue arabe en 1988. Il dé-
céda en 1992.
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Tizi-Ouzou
Face à la recrudescence des cas de contamination

au coronavirus

Le personnel médical tire

la sonnette d’alarme

Multiplications des feux de forêts à Bouira

La protection civile mise à rude épreuve
Les feux de forêts se sont multi-
pliés ces derniers jours à Bouira,
obligeant les unités de la protec-
tion civile d’intervenir dans des
lieux et conditions difficiles pour
éteindre les flammes, qui ont déci-
mé plus de 140 hectares depuis juin
dernier à ce jour, selon un dernier
bilan des services de la protection
civile.
La hausse des températures en ce
début de la période estivale, ainsi
que quelques actes d’incivisme
liés à des petits feux domestiques
incontrôlés ou non éteints demeu-
rent les principaux facteurs de la
majorité des incendies enregistrés
depuis le début du mois de juin
dernier. «Durant la période allant
de 1er juin jusqu’au 3 juillet, nous
avons enregistré 168 incendies qui
ont ravagé 143 hectares de forêts,
70 ha de céréales et 2874 arbres
fruitiers», a expliqué à l’APS le
chargé de la communication de la
protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat. Dimanche,
deux nouveaux incendies ont été
enregistrés sans causer toutefois
de dégâts. «Le plus dangereux in-
cendie que les unités de la protec-
tion civile ont enduré deux jours
durant était celui qui s’est déclaré
dans la forêt d’Assif Assemadh
(M’Chedallah), où le dispositif
déployé sur place avait trouvé
d’énormes difficultés pour étein-
dre les flammes. «Nos unités ont
souffert durant cette intervention
en raison de l’absence de pistes
d’accès, car il s’agit d’une forêt
dense et inaccessible. Nos élé-
ments ont dû laisser loin leurs ca-

mions pour y accéder à pied dans
ce sanctuaire pour tenter d’étein-
dre les flammes», a expliqué le
sous-lieutenant AbdatVingt-six (26
ha) de forêts ont été décimés par
cet incendie, qui a failli même at-
teindre des habitations, selon le
même responsable. «Heureuse-
ment que nos unités ont l’habitu-
de de travailler et d’intervenir dans
ce genre de lieux périlleux et dans
des conditions difficiles.
Le nombre des incendies est in-
quiétant, c’est pour cela que les
populations riveraines doivent
nous aider à lutter contre ce phé-
nomène qui menace la faune et la
flore», a souligné le chargé de la
communication de la protection
civile. Dans le village montagneux
d’Aguouillal, les habitants avaient
vécu une journée d’horreur et de
panique suite à un géant incendie
qui s’est déclaré non loin de leurs
maisons. «Les flammes ont failli
nous dévorer, n’était notre inter-
vention et le soutien fort des uni-
tés de la protection civile dépê-
chées sur les lieux», a témoigné
Nabil, un jeune citoyen du village.
«Les habitations ont été finalement
épargnées, mais les flammes ont
tout réduit en cendre, dont notam-
ment plus de 120 arbres fruitiers
entre figuiers et oliviers», a-t-il dit.
«Ce jour-là, nous avons beaucoup
souffert.
Les pompiers avaient trouvé du
mal à intervenir en raison des dif-
ficultés d’accès et des rafales de
vents qui poussaient plus les flam-
mes vers la zone d’habitations»,
ajouté Nabil.

Habitations menaçant ruine à Blida

Examen de la situation technique

de 24 vieilles habitations sur 48 recensées
La commission en charge de l’étu-
de de la situation technique des
vieilles habitations menaçant rui-
ne, à Blida, a parachevé l’examen
de la situation de 24 habitations
sur 48 recensées, à travers diffé-
rents quartiers du chef lieu de la
wilaya, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
L’objectif visé par ces études est
de «déterminer le niveau de risque
d’effondrement enregistré dans
chacune de ces habitations, en vue
de prendre les mesures qui s’im-
posent pour assurer la sécurité de
leurs habitants », a-t-on ajouté de
même source. Signalant que l’opé-
ration englobera la totalité des
habitations recensées, dont la
construction remonte à l’ère colo-
niale, et situées au centre ville de
Blida. Sur un autre plan, les servi-

ces de la wilaya ont fait part du
recensement de 18 sites de bidon-
villes, de construction récente et
ancienne, dont la cité Ramoul et
Sidi Yakoub, «dont il est impossi-
ble de reloger tous les résidents
actuellement, en raison de l’indis-
ponibilité de lots de logements
suffisants, affectés à l’éradication
de l’habitat précaire à Blida», est-
il déploré de même source.
Il a été signalé, au titre des efforts
consentis en vue de libérer des
assiettes pour l’implantation des
projets de logements à l’arrêt, pour
déficit en foncier, de même que
pour les nouveaux programmes
affectés au titre de l’exercice 2020,
le dégagement d’un foncier glo-
bal de 20 ha, au titre du Pan d’oc-
cupation des sols(POS) d’El
Affroune(Ouest de Blida).

La cerisaie menacée par les maladies

cryptogamiques

Le personnel médical au niveau
des structures sanitaires de Tizi-
Ouzou a tiré lundi la sonnette
d’alarme face à la recrudescence
des cas de contamination au co-
ronavirus enregistrés ces derniers
jours au niveau de la wilaya, a-t-
on constaté.
Intervenants au lancement d’une
campagne de sensibilisation sur la
nécessité de maintenir les mesu-
res préventives de la pandémie de
coronavirus, qui sillonnera l’en-
semble des localités de la wilaya,
les professionnels de la santé ont
appelé les citoyens à faire preuve
de «conscience et vigilance» et de
cesser d’être dans «le déni de la
pandémie».  Le personnel soi-
gnant, au front face à l’épidémie
depuis la détection des premiers
cas, «est épuisé», dira le Dr Oula-
mara Idir, de la direction locale de
la santé (DSP), qui a souligné que
sans «l’apport et la contribution
du citoyen, il y a le risque de per-
dre la bataille contre cet ennemi
invisible et avec, de nombreuses
vies humaines».  Pour leur part,
Ahmed Djadjoua et Abderrahme-
ne Nemmar, responsables au CHU
Nedir Mohamed, ont insisté sur le
«respect des gestes barrières, seu-
le mesure à même de permettre de
rompre la chaîne de contamina-
tion», faisant savoir que les servi-

ces dédiés à la pandémie au niveau
du CHU «risquent la saturation».
Le coup d’envoi de cette campa-
gne placée sous le signe «Aidez-
nous à vous aider», a été donné à
partir de la placette de l’ancienne
mairie, au centre-ville de Tizi-
Ouzou, d’où une opération de dis-
tribution de 9 500 masques au ni-
veau des grandes artères, espaces
commerciaux et stations de trans-
port de voyageurs ainsi que les
édifices publics de la ville, a été
lancée.
 Le chef de l’exécutif local, Mah-
moud Djamaa, qui a donné le coup
d’envoi de cette campagne placée
sous le signe «aidez-nous à vous
aider» a, également, appelé la po-

pulation à faire preuve de «d’un
comportement responsable et
conscient pour venir à bout de
cette pandémie». Soutenant l’ef-
fort du corps médical et se joignant
à leur appel, il a considéré que
«chacun est responsable devant
face à cette pandémie» soulignant
que «statistiques des décès enre-
gistrés ces derniers temps sont
alarmantes et font peur».
Quelque 70 000 masques de pro-
tection seront distribués à travers
l’ensemble des communes de la
wilaya, lors de cette campagne de
sensibilisation, pour laquelle l’en-
semble des services et autorités
locales ainsi que le mouvement
associatif sont mobilisés.

Le patrimoine arboricole fruitier de
Tizi-Ouzou et notamment la ceri-
saie qui a fait la réputation de cet-
te wilaya dans les années 1970, est
sérieusement menacé par les ma-
ladies cryptogamiques qui proli-
fèrent depuis quatre années.
L’inspecteur phytosanitaire,
Boukhalfa Kaci, de la direction lo-
cale des services agricoles (DSA)
a indiqué que cette saison, et pour
la quatrième année consécutive, la
production de cerises au niveau
local, a connu une baisse impor-
tante en raison des maladies
causées par des champignons
parasites qui ont trouvé les con-
ditions propices à leur multiplica-
tion en raison du changement cli-
matique caractérisé par une forte
humidité, d’importantes précipita-
tions et des températures élevées

au printemps. La moniliose est
« l’une des maladies les plus fou-
droyantes » apparue ces quatre
dernières années à Tizi-Ouzou.
Entre mi-mars et fin avril, pério-
de de floraison des cerisiers,
ce champignon prolifère en fa-
veur de conditions climatiques qui
lui sont favorables, infestant les
vergers.
 Il cause des pertes énorme de pro-
duction en détruisant les fleurs et
les feuilles dont il se nourrit.
«Nous avons un climat défavora-
ble, voir fatal pour la production
de cerises », a-t-il déploré.
Le subdivisionnaire agricole de
Ain El Hammam, Cherif Ahmed Ali,
a observé que dans les quatre
communes de cette Daïra (Ain El
Hammam, Akbil, Ait Yahia et Abi
Youcef) qui est l’une des plus im-

portantes régions de culture de la
cerise de la wilaya, « la moniliose
est à l’origine d’une forte chute
de la production du fruit rouge ».
Selon lui, « la production a baissé
sensiblement en passant de 65 à
80 qx de fruits par hectare, à seule-
ment 4 à 5 Qx/ha ces quatre der-
nières années ».
Cette situation est aggravée par le
manque, voir l’absence, de polli-
nisation des fleurs par les abeilles,
seul insecte qui transporte le pol-
len du cerisier, qui est un arbre
auto stérile, a observé l’inspecteur
phytosanitaire.
« En temps de brume et de forte
humidité l’abeille ne sort pas pour
butiner et si un tel climat perdure
pendant 15 à 20 jours, les fleurs
des cerisiers ne sont plus fécon-
dées», a-t-il expliqué.
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Ouargla

Les ménages à faibles revenus face

à la flambée des prix des climatiseurs

Nâama

Des projets pour désenclaver

 les zones d’ombre de Moghrar
Les efforts de développement
dans les zones d’ombre de la daïra
de Moghrar, au sud de la wilaya
de Nâama, visent à répondre aux
préoccupations des populations
locales et à initier des projets à
même d’assurer un développement
harmonieux de ces régions. Dans
les localités enclavées à l’image de
Drâa Sâa, Ammar, Ghouiba, Kalâa
Cheikh Bouamama, Sidi Brahim,
Hadjarat El M’guiel et autres, les
préoccupations sont nombreu-
ses : rompre avec l’isolement, amé-
liorer les conditions de prise en
charge sanitaire, renforcer la sco-
larisation des enfants et diversi-
fier les projets.
L’amélioration des conditions sa-
nitaires de la population de ces ré-
gions d’ombre de Djenien Bou-
rezg, totalisant quelque 35.000
âmes, figure parmi les actions prio-
ritaires. Les services de la wilaya
de Naâma ont décidé que la prise
en charge de la santé infantile et
maternelle se fasse sur place et
que le suivi des femmes enceintes
et les accouchements, se fasse au
niveau de la polyclinique de la
daïra.  Dans le même cadre, deux
appareils de dialyse seront instal-
lés dans ces régions pour prendre
en charge les insuffisants rénaux
et leur éviter de longs et coûteux
déplacements vers l’hôpital « Mo-
hamed Boudiaf» de Aïn Sefra, dis-
tant de 100 kilomètres. Par ailleurs,
il est prévu, dès ce mois de juillet,
le lancement d’un ensemble d’opé-
rations dont la réactivation du pro-
jet de raccordement de 12 kilomè-
tres d’électrification rurale au pro-
fit des agriculteurs, l’aménage-
ment urbain au niveau de la locali-
té Hadjret El M’guiel. Les travaux
porteront sur le bitumage des rou-
tes en asphalte, l’extension de
l’éclairage public et l’amélioration
du cadre de vie, et ce, par la plan-
tation d’arbres, a expliqué le P/
APC Bentaleb Boussaha. Il sera
également procédé, dès l’ouvertu-
re de la saison scolaire prochaine,
un groupe scolaire à Haï «El Is-
tiklala» pour alléger la souffrance
des élèves dont ceux des familles
nomades et des agglomérations
rurales qui parcourent de longues
distances pour rejoindre leurs sal-
les de cours. Le secteur de l’édu-
cation bénéficiera également de

trois nouvelles classes au niveau
des écoles primaires du centre
communal, a ajouté la même sour-
ce.
Les zones d’ombre relevant de la
commune ont bénéficié récemment
de 10 aides à l’habitat rural alors
qu’une enveloppe financière de 10
millions DA, puisée du budget de
la wilaya a été débloquée au profit
des associations locales pour fi-
nancer de petits projets d’utilité
publique à travers les différentes
localités, a précisé le P/APC.

DES ACTIONS POUR RÉPONDRE
AUX PRÉOCCUPATIONS DE LA POPULATION

Dans la commune de Moghrar, plu-
sieurs opérations, inscrites dans
le cadre du PCD et de la Caisse de
la solidarité et de la garantie des
collectivités locales, ont été lan-
cées pour donner une impulsion
au processus de développement
et lutter contre l’enclavement,
comme l’a souligné le P/APC,
Charfaoui Bouhafs.
A cet effet, une nouvelle école pri-
maire ouvrira ses portes à la pro-
chaine rentrée scolaire, tandis que
le projet de raccordement des ré-
centes habitations rurales au ré-
seau de distribution du gaz natu-
rel est également prévu, a expliqué
le même responsable. Après la réa-
lisation et la réhabilitation des sal-
les de soins, des logements de
fonction sont programmés au per-
sonnel médical devant leur permet-
tre d’exercer leurs missions dans
de meilleures conditions et de fa-
çon ponctuelle. Des espaces verts
seront réalisés pour embellir l’en-
vironnement de plusieurs localités.
Leurs stades de proximité bénéfi-
cieront d’opérations de revête-
ment en gazon synthétique. Entre
autres projets de développement
programmés au profit de ces zo-
nes d’ombre, après propositions
par les représentants et comités
des villages et quartiers à la faveur
des dernières visites du wali de
Nâama, Idir Medebdeb, est celui
de l’octroi des aides à l’habitat
rural, les aménagements urbains et
le revêtement des routes et des ac-
cès à l’entrée des localités, l’ex-
tension de l’éclairage public et la
réalisation des réseaux d’assainis-
sement.

El Oued

Campagne de sensibilisation sur la consommation

rationnelle de l’électricité
Une campagne de sensibilisation
sur la consommation rationnelle
de l’électricité durant la saison
estivale (Eté 2020) a été lancée
mardi à El Oued, à l’initiative de la
Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (Sonelgaz), a-t-on
appris mardi des responsables de
l’entreprise.   S’inscrivant dans le
cadre d’un programme tracé par
l’entreprise, cette campagne vise
la sensibilisation du grand public
sur l’importance de l’utilisation
rationnelle de l’énergie électrique
durant la saison estivale, a indi-
qué le chargé de la communication

auprès de Sonelgaz, Habib Mous-
lim.  Les activités de cette initiati-
ve s’articulent autour de la sensi-
bilisation du citoyen quant aux
avantages de la consommation ra-
tionnelle de l’électricité notam-
ment sur la réduction de la factu-
ration, considérée comme compor-
tement citoyen et civique, et met-
tre en évidence le rôle primordial
de la rationalisation dans la pro-
tection et la sécurisation des ins-
tallations électriques mises en ser-
vice, dans le but d’assurer la con-
tinuité de l’approvisionnement en
énergie électrique à la population.

Pour atteindre les objectifs es-
comptés de cette campagne, un
plan a été élaboré par les services
commerciaux et techniques de la
Sonelgaz, s’appuyant notamment
sur les fonctionnaires des agen-
ces commerciales, avec le con-
cours des éléments du mouve-
ment des Scoutes musulmans al-
gériens (SMA), a-t-il expliqué.
Les médias du secteur public ain-
si que les sites et pages des ré-
seaux sociaux contribuent, pour
leur part dans la généralisation de
cette campagne de sensibilisation,
selon les organisateurs.

La flambée des prix des appareils
électroménagers, les climatiseurs
en particulier, à Ouargla, a «sensi-
blement» impacté le pouvoir
d’achat des ménages à faibles re-
venus, en cette période de cani-
cule, selon des propos recueillis
auprès de la population locale.
Les appareils électroménagers,
plus particulièrement les climati-
seurs, très demandés en été, no-
tamment dans les régions du Sud
du pays, ont enregistré une aug-
mentation «vertigineuse» des prix,
accentuée par les mesures de pré-
vention prises dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19.  En effet,
le climatiseur double corps (split-
system) de 12.000 BTU (British
thermal unit), le moins cher, se
vend actuellement sur les marchés
entre 52.000 et 57.000 dinars, con-
tre 42.000 dinars l’an dernier.
Des citoyens ont exprimé leur
étonnement quand à cette hausse
inattendue des prix, dans cette ré-
gion qui continue d’enregistrer des
pics de chaleur, avec plus de 48 C.
Selon Abdelkader, retraité, «les mé-
nages aux ressources modestes
ne peuvent se permettre un sim-
ple climatiseur», signalant que
«les climatiseurs d’occasion n’ont
quant à eux pas échappé à la haus-
se des prix».
«Les prix des appareils électromé-
nagers notamment les climatiseurs
devraient être révisés à la baisse
pour faciliter l’accessibilité de cet
appareil aux consommateurs à fai-
bles revenus, à l’instar des artisans
et travailleurs journaliers, dure-
ment affectés par les mesures de

confinement et la suspension de
plusieurs activités commerciales
et artisanales durant plus de trois
mois», a indiqué pour sa part Ma-
hmoud, coiffeur et père de six en-
fants. «Les classes sociales défa-
vorisées se plaignent de la dété-
rioration de leurs conditions de
vie et de leur pouvoir d’achat», a-
t-il souligné.
En revanche, Islam, propriétaire
d’un local d’électroménagers, a
affirmé que «les prix des électro-
ménagers, tous types confondus
sont fixés selon la loi de l’offre et
de la demande». «La production
des usines de fabrication de ces
appareils a été drastiquement ré-
duite, en raison, notamment du
confinement mis en place pour lut-
ter contre le Covid-19, alors que la
demande sur certains appareils
électroménagers, les climatiseurs,
en particulier ne cesse d’ accroî-
tre, à la veille de la saison estivale,
a-t-il ajouté. Pour sa part, Nabil,
vendeur d’appareils électroména-
gers, a expliqué cette flambée des
prix par le fait que les fabricants
étaient dans l’obligation d’aug-

menter les prix, car de nouvelles
taxes ont été imposées sur la ma-
tière première et la pièce de rechan-
ge importées, d’autant que le
stock des matières premières est
épuisé. «Ces mesures ont entraî-
né une hausse des prix au niveau
des usines, se reflétant directe-
ment sur le prix du détail sur les
marchés», a-t-il poursuivi.
A ce titre, le Président de l’Asso-
ciation de Protection du Consom-
mateur d’Ouargla, Mourad Chahbi
estime que, cette hausse des prix
était prévisible, d’autant que le
marché est soumis à la loi de l’of-
fre et de la demande, sans omettre
la crise sanitaire et l’augmentation
de la facture d’importation des kits
CKD-SKD qui ont, elles aussi ac-
centué la hausse des prix.
«Acquérir ces appareils par facili-
té demeure la solution appropriée
pour les ménages à faibles reve-
nus» a estimé M. Chahbi, appe-
lant cette catégorie sociale à ratio-
naliser ses dépenses, pour pou-
voir subvenir à ses besoins, no-
tamment en cette période de crise
sanitaire.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Covid-19

Confinement partiel dans 18 communes

de Sétif à partir d’aujourd’hui

Souk Ahras

Extension des superficies irriguées

à plus de 8200 hectares

Tébessa

Perturbation dans l’alimentation en eau potable

dans plusieurs quartiers

La superficie des terres agricoles
irriguées dans la wilaya de Souk
Ahras, qui ne dépassait pas ces
deux dernières saisons les 7 347
hectares, est passée cette année à
8220 hectares, a-t-on appris de la
direction des services agricoles
(DSA).
Le responsable du bureau de l’hy-
draulique agricole et des équipe-
ments ruraux au sein de cette di-
rection, Mabrouk Senani, a expli-
qué que cette hausse est due à l’ex-
tension du périmètre agricole irri-
gué de Sedrata, Bir Bouhouche et
Zouabi mais aussi le renforcement
du secteur par des équipements
d’irrigation de goutte à goutte et
par aspersion en plus de la con-
crétisation de plusieurs projets
relevant du domaine de l’hydrau-
lique agricole comme des puits
d’irrigation, des mini barrages et
des retenues collinaires.
Il a, par ailleurs, révélé que le péri-
mètre d’irrigation agricole dédié à
la culture des légumes recourt à
l’irrigation d’appoint, soulignant
que celui-ci est exploité par 96 in-
vestisseurs du secteur privé et
public pour la culture de la pomme
de terre saisonnière et non saison-
nière, de la tomate, l’ail et l’oignon.
Il a ainsi révélé que la culture des
légumes se taille la part du lion des

superficies irriguées avec 4 620 ha,
suivie de l’arboriculture(2115 ha ),
la culture fourragère (390ha) puis
la filière de la tomate industrielle
(155 ha) estimant, à cet effet, que
la superficie des terres agricoles
irriguées dans la wilaya de Souk
Ahras reste «assez faible» en com-
paraison à la superficie globale des
terres arables estimée à 158 000ha.
Dans le but d’étendre les superfi-
cies irriguées à travers la wilaya, il
a été procédé dernièrement au re-
censement des points d’eau non
raccordés au réseau électrique,
selon la même source.
 Il a ainsi été relevé 14 puits d’irri-
gation et 11 petits puits approvi-
sionnant en eau un total de 712
ha répartis sur plusieurs commu-
nes et qui requièrent l’installa-
tion de 19 km de lignes pour
leur raccordement au réseau élec-
trique.
Dans le cadre de cette même opé-
ration, 8 fermes d’élevage non rac-
cordées au réseau électrique ont
pu être recensées ce qui va per-
mettre de porter les superficies
agricoles irriguées à près de 10 000
ha «d’ici la fin 2020», selon le
même responsable qui a annoncé
l’exploitation prochaine de l’éner-
gie solaire pour les puits situés
loin du réseau électrique.

Oum El Bouaghi

Baisse de la production

de l’ail

Skikda

Vers l’ouverture trois nouveaux services

Covid-19 dans 3 hôpitaux

Un confinement partiel sera impo-
sé à compter de mercredi, de 13h00
au lendemain 05h00, dans 18 com-
munes de la wilaya de Sétif, et ce
pour une durée de quinze jours,
dans le cadre du renforcement des
mesures préventives contre la pro-
pagation du Coronavirus, indique

mardi  un communiqué du minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement
du territoire.
Cette mesure, décidée consé-
quemment à l’évolution de la si-
tuation épidémiologique au ni-
veau de cette wilaya, concerne les

communes de Sétif, Ain Arnat, Ain
Abassa, Ourissia, Ain Oulmène,
K’sar El Abtal, Guellal, Ain Azel,
Ain Hd’jar, Bir H’dada, El Eulma,
Bazer Sekra, El Guelta Ezzerka,
Bougaa, Ain Roua, Beni Oussine,
Baida Bordj (Centre) et Ain K’bi-
ra, précise la même source.
Ce confinement partiel impliquera
pour les communes suscitées «un
arrêt total» de l’ensemble des ac-
tivités commerciales, économi-
ques et sociales y compris la sus-
pension du transport des voya-
geurs et la circulation des voitu-
res. Décrétée au vu de l’évolution
de la situation épidémiologique à
Sétif, cette mesure intervient «en
application des dispositions du
décret exécutif 20-168 du 29 juin
2020 portant prorogation du con-
finement partiel à domicile et ren-
forcement du dispositif de lutte
contre l’expansion du Covid-19,
notamment son article 3 obligeant
Mesdames et Messieurs les Wa-
lis, lorsque la situation sanitaire
l’exige, de procéder au confine-
ment
partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou
quartiers connaissant des foyers
ou des clusters de contamination,
a conclu le communiqué.

Trois (3) nouveaux services Co-
vid-19 seront ouverts dans les pro-
chains jours dans trois hôpitaux
de la wilaya de Skikda pour assu-
rer la prise en charge du nombre
croissant de malades, a affirmé le
directeur local de la santé et de la
population, Mohieddine Tiber.
Ces nouveaux services seront
opérationnels dans les hôpitaux
des communes d’El Harouch, Ta-
malous et Collo pour s’ajouter aux
deux services Covid-19 déjà opé-
rationnels à l’hôpital d’Azzaba et
à l’hôpital Saâd Karmech, dans la
ville de Skikda, a précisé à l’APS
M. Tiber. L’opération d’installa-
tion des matériels et équipements

médicaux nécessaires est actuel-
lement en cours dans ces nou-
veaux services qui disposeront
d’une capacité de 75 lits appelés à
atténuer la pression sur le service
de référence Covid-19 du chef-lieu
de wilaya, a assuré le directeur de
wilaya de la santé et de la popula-
tion.
La direction de la santé et de la
population de la wilaya de Skikda
a fait état hier (dimanche) sur sa
page Facebook d’un total de 322
cas confirmés de Covid-19, enre-
gistrés depuis le 12 mars dernier,
soit 44 hospitalisés sont sous trai-
tement, 261 personnes guéries et
17 décès déploré.

Plusieurs quartiers de la ville de
Tébessa souffrent d’une perturba-
tion dans l’alimentation en eau
potable (AEP) depuis le début de
la saison estivale due à «une bais-
se du niveau des eaux souterrai-
nes», a indiqué le directeur de
l’unité locale de l’Algérienne des
eaux (ADE), Lakhdar Hadhoud,
devant les habitants de ces cités
préoccupés par cette situation.
Des habitants des cités Yahia Fa-
res, Copemad, 414 logements, El-
Mardja et  Zaouia ont fait part de
leur mécontentement face à cette
perturbation en  AEP et la «dimi-
nution sensible depuis près d’un
mois» du volume d’eau distribué
dans ces régions, soulignant que
«ce problème se pose chaque
été». Répondant à leur préoccu-
pation, le directeur de l’unité loca-
le de l’Algérienne des eaux (ADE)
a indiqué à l’APS que cette per-
turbation s’explique par «une bais-
se du niveau des eaux souterrai-

nes, en particulier au le chef-lieu
de wilaya, consécutivement au
déficit dans les précipitations en-
registré durant l’hiver dernier.» Il
a relevé que cette situation s’est
répercutée sur l’approvisionne-
ment de la population, précisant
que les habitants de la ville de
Tébessa sont habituellement ap-
provisionnés en eau dont le volu-
me est estimé à 39  000m3/jour.
Cette quantité d’eau provient prin-
cipalement de cinq (5) points dont
le plus important est la station de
pompage d’Ain Zarroug, relevant
qu’actuellement la ville n’a qu’un
volume de 32.000 m3/jour. M. Had-
houd a également indiqué que les
coupures et les pannes d’électri-
cité récurrentes constituent un
autre problème qui perturbe l’ali-
mentation en eau potable des ha-
bitants du chef lieu, soulignant
que ces coupures, notamment au
niveau de station de pompage,
endommagent les installations de

cet équipement. S’agissant des
solutions proposées pour résou-
dre ce problème, le même respon-
sable a fait savoir qu’un «program-
me d’urgence» a été établi pour
fournir aux habitants de la ville de
Tébessa de l’eau potable avec une
moyenne d’une journée sur trois,
avec plus de quantités et horaires
élargies dans le but de leur per-
mettre de stocker des quantités
d’eau suffisantes. M. Hadhoud a
ajouté que cette «solution urgen-
te reste temporaire, dans l’attente
de la mise en exploitation de trois
nouveaux forages à Ain Cha-
brou».
Une vaste opération d’entretien
de tous les puits et équipements
mécaniques et électriques exploi-
tés dans le secteur des ressour-
ces en eau a été lancée et devrait
s’élargir «plus tard» pour attein-
dre les équipements du secteur
dans d’autres communes, a affir-
mé le directeur de wilaya de l’ADE.

Une baisse de la production de l’ail a été enregistrée dans la wilaya
d’Oum el Bougahi durant la saison agricole en cours (2019-2020),
a-t-on appris du responsable local des Services agricoles, Laâla
Maâchi.
Le responsable a indiqué que la production de la filière de l’ail
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi s’élève cette année à 129 000
quintaux contre 135 600 qx enregistrée l’année dernière, ce qui
représente une baisse d’environ 6000qx.M. Maâchi a expliqué ce
recul de la production par la réduction des surfaces dédiées à la
culture de l’ail de 490 hectares l’an dernier à 400 ha actuellement,
détaillant que de nombreux agriculteurs ont renoncé à cette filière.
En effet, la baisse du prix de vente de l’ail et les difficultés enregis-
trées la saison dernière pour sa commercialisation sont à l’origine
du peu d’engouement des agriculteurs pour cette activité, a-t-il
poursuivi. Le directeur des Services agricoles de la wilaya d’Oum
El Bouaghi a, dans ce contexte, révélé qu’une série de mesures a
été adoptée en coordination avec le Conseil national interprofes-
sionnel des filières ail et oignon pour soutenir les agriculteurs et
réguler les produits agricoles de large consommation en facilitant
aussi bien leur stockage que leur commercialisation. Il est à rappe-
ler que la production de l’ail dans la wilaya d’Oum El Bouaghi a un
rendement de 320 qx/ha.
Elle se concentre dans la région Ouest de la wilaya et plus particu-
lièrement dans les communes d’Ouled Hamla et Souk Naâmane,
qui englobent à elles seules plus de 300 hectares de la superficie
globale cultivée.
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Bourse d’Alger

Deux nouvelles demandes d’introduction
Farhat Aït Ali Brahim insiste sur la relance

du complexe Sider El Hadjar
La Commission d’organisation et
de surveillance des opérations de
Bourse (Cosob) a reçu en 2020
deux nouvelles demandes d’intro-
duction à la Bourse d’Alger, a in-
diqué à l’APS son président, Ab-
delhakim Berrah. Il s’agit de deux
PME (petites et moyennes entre-
prises) qui ont déposé officielle-
ment des demandes de visa de la
Cosob (autorité de régulation du
marché financier) afin de faire leurs
entrées à la place d’Alger qui avait
ouvert un compartiment dédié ex-
clusivement à ce type d’entrepri-
ses en 2012, selon M. Berrah.
La première demande concerne
une société activant dans le sec-
teur agro-alimentaire qui aspire à
procéder à une levée de fonds de
l’ordre d’un (1) milliard de dinars.
Déposée par une PME activant
dans le domaine du tourisme, la
deuxième demande porte sur une
opération d’émission des titres
participatifs pour un montant glo-
bal de 10 milliards de dinars, sur
une période de trois ans en une
ou plusieurs fois, selon le besoin.
En 2019, la Cosob avait lancé une
enquête dans l’objectif d’identifier
les PME éligibles à l’introduction
en Bourse. Ce travail a débouché
sur l’identification d’une dizaine
d’entreprises dont «une bonne
part d’entres elles ont officielle-
ment manifesté leur intention d’en-
tamer leur processus d’introduc-
tion en bourse», affirme M. Ber-
rah. S’agissant du marché princi-
pal de la Bourse d’ Alger, il devrait
lui aussi, être alimenté par de nou-
velles introductions parmi «les so-
ciétés performantes qui contribue-
raient à la profondeur et la liquidi-
té de notre marché».
En effet, trois sociétés devraient
finaliser leurs processus d’intro-
duction en Bourse, lancés déjà en
2019 et 2018. Ces sociétés activent
dans les secteurs de l’agroalimen-
taire, travaux publics et la fabrica-
tion d’équipements industriels.

LA COSOB SOUHAITE
RELANCER LE PROCESSUS

D’INTRODUCTION EN
BOURSE DES SOCIÉTÉS

PUBLIQUES

En outre, M. Berrah a affiché son
souhait de lever le gel sur le pro-
cessus d’introduction en Bourse
de à huit (08) sociétés publiques,
ce qui «donnera plus de crédibili-
té au marché financier algérien».
Pour rappel, le Conseil des partici-
pations de l’Etat (CPE) avait don-
né, en 2013, son aval pour l’ouver-
ture ou l’augmentation du capital
social à travers la Bourse, à la ban-
que CPA, aux trois cimenteries re-
levant du groupe GICA, à la com-
pagnie d’assurance CAAR, à Co-
sider Carrières (filiale du groupe
Cosider), à l’entreprise Hydro-
aménagement et à l’opérateur his-
torique de téléphonie mobile Mo-
bilis. Cependant, aucune de ces
entreprises n’a rejoint la Bourse
d’Alger à ce jour. Evoquant l’im-

pact  de la pandémie de Covid-19
sur le processus d’introduction en
Bourse, M. Berrah a assuré que la
Cosob envisage d’assouplir «ex-
ceptionnellement» ces conditions
en prenons en considération la
baisse des chiffres d’affaires des
entreprises en 2020 en raison de la
crise sanitaire.
«Pour être admise à la Bourse d’Al-
ger, la société doit avoir réalisé des
bénéfices durant l’exercice précé-
dant sa demande d’admission.
Mais pour l’année 2020, nous al-
lons mettre en place une déroga-
tion pour que la crise sanitaire ne
soit pas un frein pour l’introduc-
tion en Bourse, à condition que la
baisse du chiffre d’affaires soit liée
directement à la pandémie et pas à
d’autres raisons», a déclaré le pre-
mier responsable de la Cosob.
Par ailleurs, M. Berrah a assuré
que le travail d’implantation de la
finance islamique et de ses instru-
ments «suit son cours». Dans ce
sens, il explique qu’en attendant
la mise en place d’un cadre juridi-
que approprié, la place d’Alger a
développé des structures et des
montages permettant l’émission de
produits conformes à la Charia.
Cette approche opérationnelle a
été confortée par la mise en place
récemment, au niveau du Haut
Conseil Islamique (HCI), d’une
structure composée notamment
d’experts dans la finance islami-
que, ou dans ce qu’on appelle
«Fiqh EL-Moamalat», en vue de
se prononcer sur la conformité des
produits financier par rapport à la
charia, a-t-il relevé.
Ainsi, «certains produits de la fi-
nance alternative peuvent être mis
en place aisément sur le marché
sans soulever la contrainte liée de
l’absence d’ancrage juridique,
souvent évoquée pour la non
commercialisation de ce genre de
produits».
Il s’agit de titres participatifs dont
la rémunération est basée sur un
rendement espéré, précise M. Ber-
rah soulignant que la mise en pla-
ce de ce produit qui n’offre aucun
intérêt fixe, a connu un succès et

un engouement sur les marchés où
il a été mis en place.
Interrogé sur une éventuelle
ouverture du marché financier aux
investisseurs non résidents, en
vue de leur permettre de réaliser
des investissements en porte-
feuille, M. Berrah a estimé que ce
moyen est «judicieux» pour faire
connaitre le marché algérien à l’in-
ternational.
«Beaucoup de marchés, notam-
ment dans des pays similaires au
notre, se sont développés grâce à
la contribution des investisseurs
non résidents qui apportent, non
seulement du capital, mais égale-
ment un savoir-faire dans la ges-
tion du portefeuille, permettant
ainsi d’élever le niveau de profes-
sionnalisme auprès des intermé-
diaires financiers de notre mar-
ché», a-t-il noté.
Cependant, cette ouverture doit
être accompagnée par  «un mini-
mum de règles fixées telles que le
taux maximum de titres qu’un in-
vestisseur peut en détenir dans le
capital d’une société cotée ou de
la durée de détention des titres
avant la sortie du capital», selon
M. Berrah ajoutant que l’Algérie
pourrait bénéficier des différentes
expériences des pays du Maghreb
en matière de politique d’attracti-
vité des IDE sur le marché bour-
sier, en s’inspirant des différentes
réformes entamées dans chaque
pays.
Concernant l’implémentation des
plateformes informatiques à la
Bourse d’Alger, M. Berrah a fait
savoir que ce projet, mené par le
consortium espagnol BME-AFI,
dans l’objectif d’automatiser les
systèmes d’information des insti-
tutions du marché financier (SGBV,
COSOB, et Algérie clearing), est
actuellement «en phase de test».
Malgré le retard accumulé en rai-
son de «facteurs indépendants au
projet», les équipements informa-
tiques prévus d’être livrés début
2019 ont été livrés à la Société de
gestion de la bourse des valeurs
(SGVB) au mois d’octobre 2019,
rappelle M. Berrah.

APN

Clôture jeudi prochain de la session

parlementaire ordinaire 2019-2020
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) réuni mardi sous
la présidence de M. Slimane Chenine, président de l’Assemblée, a fixé
la journée de jeudi prochain pour la clôture de la session parlementai-
re ordinaire 2019-2020, indique un communiqué de la Chambre basse
du Parlement. «Le Bureau a fixé la date du 9 juillet en cours pour la
clôture de la session parlementaire ordinaire 2019-2020, et ce après
coordination avec le bureau du Conseil de la nation et concertation
avec le Gouvernement, conformément aux dispositions de l`article 5
de la loi organique 12-16 portant organisation de l`APN et du Conseil
de la Nation et leur relation fonctionnelle avec le Gouvernement.  La
cérémonie de clôture devant se dérouler lors d’une séance protoco-
laire des députés dans le cadre du respect des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19", note le communiqué. Avant l’en-
tame des travaux, le président de l’APN a adressé ses voeux au peu-
ple algérien à l’occasion du 58e anniversaire de l’Indépendance et
des la jeunesse coïncidant cette année avec la récupération des res-
tes mortuaires des 24 chouhada de la résistance populaire, ajoute la
source.

Le ministre de l’Industrie Farhat
Aït Ali Brahim a insisté lundi à
partir de Annaba sur la nécessité
de relancer le complexe Sider El
Hadjar sur «une base économique
solide qui repose sur la logique de
l’industrie industrialisante».
Dans une conférence de presse,
animée en marge de son inspec-
tion du complexe, le ministre a in-
diqué que Sider El Hadjar qui de-
meure un symbole de l’industrie
lourde algérienne est un pas stra-
tégique de l’Algérie sur la voie de
l’édification de l’indépendance
économique du pays qui a besoin
aujourd’hui de «retrouver sa pla-
ce et se transformer en industrie
industrialisante qui soit la locomo-
tive d’activités et d’investisse-
ments économiques à valeur ajou-
tée». «Cette orientation n’est pos-
sible que par le recours aux matiè-
res premières, matériaux et équi-
pements industrialisés locale-
ment», a précisé le ministre, esti-
mant que les gigantesques res-
sources financières injectées com-
me investissements pour la crois-
sance et la réhabilitation sont «ap-
tes à permettre l’édification des
bases industrielles industrialisan-
tes garantissant la pérennité de
l’activité et de l’efficience écono-
mique».
Il a également relevé que la sidé-

rurgie en Algérie possède les po-
tentialités minières, les installa-
tions industrielles et les ressour-
ces humaines, lui permettant d’at-
teindre l’indépendance industriel-
le et de bâtir une base industrielle
performante en sidérurgie.
Farhat Aït Ali Brahim a visité dans
la matinée la zone chaude du com-
plexe El Hadjar (haut fourneau n.
2) et le site de stockage du fer brut
apporté des mines d’El Ouenza et
Boukhadra de la wilaya de Tébes-
sa, ainsi que plusieurs autres uni-
tés de production.
A rappeler que Sider El Hadjar a
bénéficié d’un plan de croissance
et de réhabilitation, dont la premiè-
re phase, a porté sur la rénovation
du haut fourneau n. 2.
La seconde phase a démarré en
2018 avec le but de porter la capa-
cité de production à 1,1 million ton-
nes d’acier par la création d’une
cokerie afin d’assurer l’autonomie
du complexe en consommation de
coke et réduire la facture d’impor-
tation. Le complexe s’oriente éga-
lement vers la réhabilitation de ces
laminoirs à chaud et à froid afin de
fabriquer des produits intégrables
aux industries stratégiques, à l’ins-
tar des lames et de tubes non sou-
dés utilisés par les industries hy-
drocarbures, mécaniques et élec-
troménagers.

L’Algérie a pêché la totalité de son quota

de thon rouge pour 2020
L’Algérie a pêché la totalité de son
quota annuel de thon rouge attri-
bué par la Commission internatio-
nale pour la conservation des tho-
nidés de l’Atlantique (ICCAT), soit
1.650 tonnes au titre de l’année
2020, a-t-on appris mardi auprès
du cabinet du ministère de la Pê-
che et des productions halieuti-
ques.
Les 23 thoniers algériens autori-
sés à participer à l’opération ont
ainsi pêché 1.650 tonnes de thon
rouge, selon la même source qui a
rappelé que la campagne de pê-
che au thon avait pris fin le 2 juillet.
Lancée le 26 mai dernier, l’opéra-
tion devait initialement s’achever
le 1 juillet, mais en raison des con-
ditions climatiques dans la zone
de pêche internationale, comprise
entre la Tunisie, l’Italie et Malte,
son délai a été prolongé de dix (10)
jours avec l’accord de l’ICCAT, ce
qui a permis aux thoniers algériens
de pêcher tout leur quota avant
son expiration.
Le retour des 23 thoniers autori-
sés à participer à la campagne de

pêche au thon rouge au titre de
cette année se déroule dans des
conditions normales, sachant
qu’en raison de la situation sani-
taire exceptionnelle induite par la
pandémie de Covid-19, le ministè-
re de la Pêche a dû coordonner
avec celui de la Santé et les walis
concernés pour veiller à ce que les
mesures sanitaires nécessaires
soient prises avant le départ des
navires et à leur retour, a affirmé la
même source.
Le ministère de la Pêche et des pro-
ductions halieutiques a également
coordonné avec le ministère des
Affaires étrangères pour que
l’opération soit menée à bien en
coordination avec les autres pays
concernés. Par ailleurs, dans le
cadre du nouveau programme du
secteur (2020-2024), cette filière
fera l’objet d’une évaluation mi-
nutieuse qui permettra d’amélio-
rer les prochaines campagnes de
pêche et de mettre à profit l’expé-
rience acquise dans ce domaine
pour développer la pêche en hau-
te mer, selon la même source.
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L’AG des actionnaires pour bientôt
MCA

Almas : «Le temps des gros

salaires est révolu»

Dans une déclaration
à l’APS, ce lundi, le
président du Con-

seil d’administration du
Mouloudia d’Alger, Abde-
nacer Almas, a révélé que le
club n’a jamais demandé
une rallonge budgétaire à
l’actionnaire majoritaire, So-
natrach.
«Nous sommes en train de
fonctionner dans les nor-
mes du budget alloué pré-
cédemment par Sonatrach.
Nous sommes à l’aise sur le
plan financier, mais les cho-
ses doivent bien changer
dans l’avenir. Le temps des
gros salaires est révolu chez
nous, le moment est venu
pour rationaliser les dépen-
ses». Dans le même registre
relatif à la gestion financiè-
re, Abdenacer Almas a indi-
qué qu’il avait suggéré de
réduire la masse salariale
lors de la signature de la
convention tripartite liant la
SSPA «Le Doyen», aux ca-
binets d’expertise et à la Di-
rection de contrôle de ges-
tion et des finances (DCGF)
de la FAF.
«Nous avons suggéré de
réduire la masse salariale et
non pas plafonner les salai-
res. J’espère que notre do-
léance sera prise en consi-
dération, d’autant que la si-
tuation de la majorité des
clubs n’est pas confortable.
Pour moi, les salaires de-
vront être octroyés aux plus
méritants, celui qui refuse ce
principe n’a qu’à trouver un
autre métier. Je regrette le
comportement de certains

clubs et joueurs qui font
dans la surenchère en pério-
de de transferts».
Interrogé sur la récente as-
semblée générale des ac-
tionnaires, au cours de la-
quelle le bilan financier de
l’année 2019 a été adopté, le
président du CA a refusé de
parler d’irrégularités, confir-
mant au passage que le com-
missaire aux comptes a rele-
vé certaines réserves.«Je
tiens à préciser que le com-
missaire aux comptes n’a à
aucun moment relevé des ir-
régularités, il y a eu des ré-
serves signalées qui seront
réglées au plus tard en dé-
cembre prochain. C’est une
procédure tout à fait norma-
le qui peut être demandée à
n’importe quelle société».
Abdenacer Almas avait été
désigné en janvier à la tête
du CA de la «SSPA/Le
Doyen», lors de l’assemblée
générale des actionnaires,
en remplacement d’Achour
Betrouni, démissionnaire.
C’est un expert juridique au
sein de l’entreprise Sona-
trach et ancien secrétaire
général du GS Pétroliers.

Dans sa campagne
de sensibilisation
des actionnaires, la

Wilaya d’Oran a accueilli
avant-hier en fin d’après midi
le dernier membre de la SSPA
à savoir, l’ancien président,
Ahmed Belhadj (Baba).
C’est à ce dernier qu’on a
confié la demande de la te-
nue de l’AG des actionnai-

res.  En effet, Baba sera ap-
pelé a entamer les démar-
ches nécessaires afin de
programmer cette AG qui
devra avoir lieu dans les
meilleurs délais.
Selon nos sources, la Wi-
laya d’Oran s’est engagé à
assurer un endroit dans le-
quelle se tiendra l’Assem-
blée générale des actionnai-

res tout en assurant la sé-
curité au cours des travaux
de cette AG.
Des mesures qui vont cer-
tainement rassurer les ac-
tionnaires du Mouloudia
lesquels ont souvent été
obligés de bouder ce genre
de réunions à cause de la
pression de certaines per-
sonnes de l’entourage du

NAHD

Harrag, Gasmi et Allati ne reviendront pas

WAT

Souleyman (président): «Pas évident d’aller au terme du championnat»

Le président du WA Tlem
cen, Nacereddine Souley
man, a estimé, lundi, qu’en

réitérant son désir d’aller au terme
de cette saison, le bureau exécutif
de la Fédération algérienne de
football (FAF) «compliquait da-
vantage les affaires des clubs» au
moment où la crise
sanitaire frappe toujours le
pays.»Franchement, après les
trois réunions tenues par le prési-
dent de la Ligue de football pro-
fessionnel avec les clubs des dif-
férentes régions du pays, on s’at-
tendait à ce que la FAF accède à la
demande de la quasi-totalité de ces
clubs qui ont tous voté pour l’ar-

rêt définitif de la saison, mais le
bureau fédéral avait un autre
avis», a déclaré le patron du WAT
à l’APS.
Le même responsable a indiqué,
en outre, qu’il sera «très difficile
de reprendre la compétition si les
clubs ne venaient pas d’être auto-
risés à commencer leur préparation
avant le 15 juillet». Pour lui, et en
dépit de la volonté de la FAF de
terminer l’exercice en cours, «rien
ne dit qu’elle parviendra à mettre
en application son approche».
Rappelant que la situation finan-
cière difficile des clubs ne plaide
pas pour le respect strict du pro-
tocole sanitaire devant être mis en

vigueur lors d’une éventuelle re-
prise de la compétition, le prési-
dent de la formation des «Ziani-
des» a réitéré son appel pour l’ap-
plication de la proposition faite au
cours de la réunion d’Oran qui
consiste en la montée des quatre
premiers de la Ligue 2 et l’annula-
tion de la descente.
«J’estime qu’il y a eu consensus
autour de cette proposition qui
devrait nous permettre tous de clo-
re le dossier du championnat de
cette saison, en attendant que les
autorités concernées nous don-
nent leur feu vert pour la reprise
des entraînements collectifs», a-
t-il souligné.

Avant l’interruption des compéti-
tions sportives le 16 mars pour
cause de coronavirus, le WAT,
absent de l’élite depuis près de 7
années, occupait la troisième pla-
ce au classement de la Ligue 2.
 Les quatre premiers devaient ac-
céder en Ligue 1 selon le nouveau
système pyramidal de la compéti-
tion, rappelle-t-on. «Au WAT, on
se prépare néanmoins à toutes les
éventualités.
D’ailleurs, la direction du club gar-
de le contact avec les joueurs et le
staff technique afin que tout le
monde reste mobilisé pour une
éventuelle reprise», a conclu Na-
cereddine Souleyman.

club qui n’hésitaient pas à
leur mettre la pression avant
et pendant l’assemblée.
La date de l’AG sera com-
muniquée par l’avocat de
Baba qui va envoyer des
« sms » qui font office d’in-
vitation aux actionnaires
dont la plupart ont donné
leur accord afin de se pré-
senter à cette importante
réunion.

Vers une réunion de
quatre actionnaires

Avant la tenue de cette très
attendue Assemblée géné-
rale, une réunion serait pré-
vue entre quatre actionnai-
res que sont Youssef Djeb-
bari, Tayeb Mehiaoui, Ah-
med Belhadj et Hassan Ka-
laïdji au siège de la Wilaya.
L’objectif est de tracer un
plan de travail avant tenir
cette AG dont l’ordre du jour
sera la nomination d’un PCA
et par la même décidé de
l’avenir de l’actuelle direc-
tion à sa tête, le directeur
général, Chérif El Ouazzani
Si Tahar.
Ce dernier a émis le vœu de
voir les actionnaires plébis-
cité, Habib Benmimoun au
poste de PCA afin d’assu-
rer la continuité et la stabili-
té. Une proposition qui est
en train de diviser pour le
moment les actionnaires ap-
pelés à trancher sur le sujet
avant le jour de l’AG durant
laquelle ils doivent aussi
désigner une nouvelle com-
posante du conseil d’admi-
nistration.

A.B

D es dirigeants du
Nasria ont com
mencé, depuis

quelques jours, à mettre en
place un plan de recrute-
ment pour la saison prochai-
ne. Ils estiment que le cham-
pionnat ne reprendra pas et
que la relégation sera annu-
lée, malgré les dernières dé-
cisions prises par le Bureau
fédéral de la FAF de repren-
dre la compétition après la
levée du confinement.
Dans ce sillage, des con-
tacts ont eu lieu, comme déjà
mentionné dans ces colon-
nes, avec des joueurs ayant
quitté le NAHD et qui n’ont
pas réussi ailleurs. Dans ce
sillage, on a évoqué, selon
certaines sources, les deux
Mouloudéens, Chemseddi-
ne Harrag et Walid Allati,
ainsi que le Belouizdadi,
Ahmed Gasmi. Le premier
joueur  cité a déjà fermé la
porte en indiquant qu’il n’a
pas l’intention de quitter le
MCA, là où il veut se relan-
cer après une saison mi-fi-
gue, mi-raisin.
Pour Allati, il a pris la même
décision que Harrag, celle
de rester au MCA, malgré le
probable maintien de Abder-
rahmane Hachoud, son
concurrent direct sur le flanc
droit de l’arrière-garde des
Vert et Rouge. Le joueur en
question a estimé que mal-

gré une première saison au
Mouloudia qui n’a pas été à
la hauteur, il n’en demeure
pas moins qu’il est animé
d’une grande volonté pour
s’imposer et retrouver son
rythme de croisière.
Enfin, s’agissant du che-
vronné attaquant, Ahmed
Gasmi, il ne fait pas l’una-
nimité, surtout au vu de
son âge avancé, ajouter à
cela ses blessures à répé-
tition et la saison difficile
dont il vient de sortir avec
son actuel club, le CR Be-
louizdad. Les tergiversa-

tions de l’enfant de Skikda
pour rendre sa réponse ont
poussé les dirigeants à
mettre une croix sur sa pis-
te.
Les Sang et Or vont certai-
nement changer de fusil
d’épaule et se passer de cet-
te option de récupérer leurs
anciens joueurs, surtout
que ces derniers avaient,
dans leur grande majorité,
quitté le club après un bras
de fer avec les dirigeants
pour des raisons purement
financières.

R.S.


