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Bousfer

La pêche «Alberta», la «star» des fruits d’été

La région a l’exclusivité de
ce produit, grâce aux agri
culteurs qui ont tenu à la

développer, depuis plusieurs an-
nées, et à la préserver comme héri-
tage nécessitant la valorisation.
Mohamed Belarbi est l’une des fi-
gures marquantes de cette corpo-
ration d’agriculteurs, avec plus de
50 ans d’expérience dans la plan-
tation du fruit «Alberta».
Plus connu sous le nom de Hadj
Mahi dans la région de Bousfer,
cet agriculteur indique que ce fruit
est apparu dans la région en 1880,
lorsque les agriculteurs ont com-
mencé, à cette époque, à planter
des amandiers, puis les croiser
avec des pêchers, créant ainsi une
nouvelle espèce unique en son
genre qui a été nommée «Alber-
ta», au nom d’une femme d’une
grande beauté de cette époque.
Cet agriculteur, qui continue la
plantation de ce fruit et en parle
avec fierté, souligne que «ce fruit
n’existe qu’en Algérie, unique-
ment dans la région de Bousfer,
berceau de ce type de pêche, ayant
trouvé dans cet environnement le
terreau adéquat pour son éclosion,
dans une région où le relief est dif-
ficile», ajoutant que «ce fruit, ré-
sultat d’un croisement entre
l’amande amère et la pêche et l’ar-

bre fruitier, vit très longtemps, jus-
qu’à plus de 100 ans, et résiste à la
sécheresse». Selon cet agriculteur,
«la particularité de l’Alberta, par
rapport aux autres espèces de pê-
ches, est sa couleur jaune, son
grand volume qui peut atteindre
les 500 grammes, son noyau rou-
ge et sa bonne odeur de musc»,
ajoutant que les arbres sont
courts, donnant au jardin un bel
aspect, en harmonie avec les autres
arbres comme les pêchers et les
abricotiers. «Contrairement aux
autres arbres fruitiers, l’Alberta se
nettoie lui-même, ses fleurs tom-
bent durant le mois de mai et la
seconde moitié de juillet et il ne
reste sur l’arbre que les meilleurs
fruits arrivant à maturité au mois
d’août. Sa cueillette se fait d’une
manière traditionnelle avec la par-
ticipation de tous les membres de
la famille, même les petits enfants,
à partir de 5 heures du matin, évi-
tant les moments de grande cha-
leur», selon Hadj Mahi.
L’exploitation agricole collective
de Hadj Mahi est un exemple de
réussite et a connu le développe-
ment de ce type de culture de pê-
ches qui rivalise avec toutes les
autres espèces des fruits d’été
dans les différents marchés, fai-
sant la célébrité des jardins de Hadj

La pêche «Alberta», célèbre dans la localité côtière
de Bousfer (ouest d’Oran), trône sur les récoltes
des fruits de la région. Elle est la star de cet été
par rapport aux autres espèces de ce succulent

fruit, à l’instar de «Carmen», «Brugnon»,
«Nectarine» et la «plate», entre autres produits

locaux.  La pêche «Alberta», avec sa bonne odeur
parfumant les zones montagneuses, connues pour
leurs reliefs accidentés, son goût sucré particulier,
son bel aspect et sa couleur jaune attrayante, est

très célèbre à Bousfer.

Mahi, malgré une superficie rédui-
te et son abandon par de nombreux
fellahs.
Hadj Mahi est le seul agriculteur
de la région ayant conservé la cul-
ture de ce type de pêches, alors
que les tentatives des autres fella-
hs ont échoué, et ce, pour diffé-
rentes raisons, explique le délégué
territorial des services agricoles de
la commune de Bousfer. Cette ex-
ploitation familiale, qui s’étend sur
22 hectares, compte les plus vieux
arbres fruitiers « Alberta» et «300»,
ainsi que des abricotiers, âgés de
plus d’un demi siècle et 400 pê-
chers de type « Nectarine» et
d’autres espèces d’abricotiers,
précise Belahradj Ghanem Rafik. Il
ajoute que «le succès de l’Alberta
dans cette exploitation réside dans
le non recours à l’irrigation mais
l’on compte sur l’eau de pluie. Les
arbres sont à une profondeur de

Clinique Csorvat de Misserghine

Campagne d’information et de sensibilisation

sur la plateforme numérique

que commerciale qui dépasse les
frontières de la wilaya d’Oran et
de tout le pays. De son côté, le SG
de la Chambre d’agriculture
d’Oran, M. Zeddam, estime que «la
pêche de Bousfer est considérée
comme la source de revenus de
ses habitants, ce qui nécessite son
développement».
La commune de Bousfer est clas-
sée par le bureau d’étude du dé-
veloppement rural du ministère de
l’Agriculture et du développement
rural, comme zone montagneuse
nécessitant un soutien pour son
développement. La collectivité fait
partie également des zones d’om-
bre, donc les agriculteurs ont be-
soin d’aide, a-t-il rappelé. Le chef
de division de l’agriculture de la
daïra d’Aïn El-Türck, Kamel Tagh-
zert, considère, pour sa part, que
la valorisation de la pêche Alberta
dépend de l’extension de la super-
ficie de la culture de ce fruit. Sym-
bole de la région de Bousfer, ce
fruit doit être labélisé pour créer la
concurrence entre les agriculteurs,
a ajouté le même responsable qui
rappelle que cette daïra regorge
300 hectares de pêchers, 900 ha
de pruniers et autant d’abricotiers.
Le développement de la culture de
la pêche Alberta et l’initiation
d’une fête locale dédiée à ce fruit
participeront au développement
de la région de Bousfer pour de-
venir une zone touristique d’excel-
lence et la «reine» incontestée de
la corniche oranaise, ajoute le
même responsable. Pour mettre en
exergue l’importance et la valeur
de ce fruit, un timbre- poste com-
portant l’image d’une pêche, a été
édité en 2017. Pour les agricul-
teurs, c’est une preuve d’encou-
ragement de la production locale
et la réhabilitation de ce fruit, ainsi
que son incrustation dans la so-
ciété à travers les âges.
«Khoukha» est porté comme pré-
nom par de nombreuses femmes.

Suite aux directives
de la direction gé
nérale de la Caisse

nationale des assurances
sociale, (Cnas), la direc-
tion de la clinique CNAS,
spécialisée en orthopédie
et en rééducation des vic-
times d’accidents du tra-
vail (csorvat), sise à Mis-
serghine, a lancé depuis
le 15 juin, une campagne
d’information et de sen-
sibilisation qui s’étalera
jusqu’au 16 juillet. La
campagne est consacrée
à la plateforme électroni-
que Araacom (vos avis), ont précisé  ses initia-
teurs. Pour la circonstance, le bureau d’accueil, de
ladite clinique, a été doté d’un micro-ordinateur relié
à Internet pour familiariser les patients traités au

niveau de cette structu-
re ainsi que leurs accom-
pagnateurs. Sur le grand
écran de télévision ins-
tallé au niveau de la sal-
le d’attente, une vidéo
diffuse en boucle le gui-
de d’accès à la platefor-
me numérique, afin de
leur permettre d’exprimer
leurs doléances, leurs
doléances, leurs propo-
sitions et leurs préoccu-
pations, avons-nous ap-
pris de la part Melle Maâ-
chou, responsable de la
communication de la cli-

nique, qui chaque jour explique aux patients et à
leurs accompagnateurs le but de cette plateforme et
son importance.

A. Bekhaitia

2,5 mètres ce qui facilite une bon-
ne aération et une bonne humidi-
té». Les arbres font également l’ob-
jet d’un entretien continu, jusqu’à
leur complète maturité, en dépit de
toutes les conditions climatiques.
Les pêchers sont très sensibles
aux insecticides, aux conditions
climatiques et au brouillard qui ont
un effet sur le développement de
l’Alberta. Un seul arbre fruitier peut
donner plus d’un quintal de fruits,
voire plus, si les conditions natu-
relles sont adéquates, notamment
les pluies, indique-t-on.

Fruit cherche label

Tayeb Belarbi a appris de son père
les techniques de culture de ce
type de pêche, qui connaît un
grand engouement des clients
connaisseurs de la qualité de ce
fruit dont le prix varie entre 400 et
500 DA le kilo.
En raison de sa popularité et ses
qualités nutritives, la présence de
ce produit dans les salons natio-
naux et les expositions des pro-
duits agricoles est incontournable
et constitue une occasion pour le
faire connaître et le promouvoir
afin que le fruit devienne une mar-
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En application de l’arrêté du wali interdisant la baignade

La corniche d’Arzew fermée à la circulation routière

Hassi Bounif

Le siège de l’APC «officiellement»
fermé à titre préventif

Ils ont enfreint les normes relatives à la prévention
 contre la covid-19

Fermeture de 18 établissements
commerciaux

Covid-19

Guéries, 90 personnes
quittent le CHU

Sur décision du chef de  daï
ra, les éléments de la Gen
darmerie nationale ont pro-

cédé à la fermeture de la corniche
d’Arzew à la circulation automo-
bile ainsi que plusieurs accès aux
plages dans le cadre des mesures
de prévention contre le coronavi-
rus.
Un barrage de contrôle fixe est éta-
bli actuellement devant la plage
Saint-Michel, filtrant les véhicules,
dont seuls, les propriétaires rési-
dant au niveau des localités côtiè-
res du Cap-Carbon sont autorisés
à passer, indique-t-on. Selon une

source sûre, la fermeture de la rou-
te menant vers la côte d’Arzew, est
intervenue après que les autorités
locales aient constaté un trafic
routier quotidien important dans
cette zone depuis le début du mois
de juillet en cours.
Beaucoup, d’automobilistes se
voyant refoulés des autres pla-
ges de la wilaya d’Oran, fermées
également pour cause de Covid
19, ont jeté leur dévolu sur la
corniche Arzewienne, où  jus-
que-là, la circulation routière
était permise. Ainsi, pour limiter
cet encombrement de véhicules

qualifié de «boom” dans le mou-
vement des véhicules, les auto-
rités locales décideront de blo-
quer les accès de la zone côtière
d’Arzew, freiné net au niveau de
l’unité de stockage de Naftal
près de la crique Saint-Michel.
Ceci étant et, nonobstant les
véhicules de transport de mar-
chandises, des fournisseurs, les
cas d’urgence ou les résidants
locaux rentrant chez eux, l’accès
à la corniche Arzewienne par rou-
te est interdit jusqu’a nouvel
ordre.

Aribi Mokhtar

Les services de contrôle de
la direction du Commerce
de la wilaya d’Oran ont

procédé, mardi, à la fermeture de
18 établissements commerciaux
pour non-respect des mesures et
des conditions d’hygiène et de
distanciation sociale, a-t-on appris
de la direction régionale du Com-
merce d’Oran.
Les agents de contrôle de la direc-
tion de Commerce de la wilaya
d’Oran ont décidé de la fermeture
de ces établissements commer-
ciaux avec effet immédiat et de la
suspension de leurs registres de
commerce jusqu’à nouvel ordre, a
indiqué à l’APS, Fayçal Ettayeb,
annonçant que la direction régio-
nale du Commerce d’Oran compte
renforcer le dispositif de contrôle
au niveau de la wilaya d’Oran par
la mobilisation d’équipes des wi-
layas environnantes, conséquem-
ment à l’évolution de la pandémie
du coronavirus. Le bilan de la di-
rection régionale du commerce
d’Oran pour la période allant du
28 juin au 2 juillet dernier fait état
de la fermeture de 71 locaux com-
merciaux et magasins de vente
dont 22 à Oran, 17 à Mostaganem,
11 à Tlemcen, 4 à Sidi Bel-Abbes
et 17 à Aïn Témouchent et ce, pour
non respect du protocole sanitai-
re édicté par les pouvoirs publics
et notamment aux instructions du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
portant sur l’obligation du port du
masque de protection pour tout
commerçant, la mise à la disposi-
tion des clients du gel hydro- al-
coolique dans chaque espace
commercial, le respect de la dis-
tanciation et l’aseptisation de la
monnaie. «Nous avons décidé de
rappeler tous les effectifs et geler

les congés du mois de juillet pour
tous les personnels de la région
suite à l’augmentation inquiétan-
te du nombre de cas d’atteinte du
coronavirus», a-t-il souligné. Pas
moins de 512 interventions des
services de contrôle ont été effec-
tuées durant la même période au
niveau de la région d’Oran. a-t-on
fait savoir de même source

Selon la direction régionale du
commerce d’Oran qui regroupe les
wilayas d’Oran, de Mostaganem,
de Sidi Bel-Abbes, de Tlemcen et
d’Aïn Témouchent, les mesures
seront durcies à l’encontre des
commerçants récalcitrants pour
empêcher la propagation du virus
de plus en plus rampant.

Quatre-vingt-dix (90) pa
tients guéris du Covid-
19 ont quitté le centre

hospitalo-universitaire (CHU)
d’Oran en début de semaine en
cours portant ainsi le nombre to-
tal de guérison à 565 depuis la
déclaration de la pandémie, a-t-
on appris mardi auprès de cet éta-
blissement de santé publique.
Quatre-vingt-trois (83) patients
ont quitté le service des maladies
infectieuses de l’établissement et
sept autres admis au service de
médecine physique et rééduca-
tion fonctionnelle, dont le rez-de-
chaussée est réservé à la prise
en charge du Covid-19, ont été
également autorisés à rentrer
chez eux, a-t-on fait savoir. Les
patients ont été autorisés à ren-
trer chez eux par l’équipe du ser-
vice des maladies infectieuses de
CHUO après confirmation de leur
guérison sur la base d’analyses,
a-t-on indiqué. Les patients ont
été traités suivant le protocole à
base de chloroquine approuvé
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière.
Nous avons appris, d’autre part,
que 202 guérisons ont été enre-
gistrées au niveau de l’hôpital
d’El Mohgoun, selon un bilan ar-
rêté au 8 juillet (hier mercredi). Le
même établissement hospitalier a

traité 223 cas confirmés au Co-
vid -19 ,indique-t-on.   Selon nos
sources, 21 malades seulement ,
atteints du COVID-19 sont hos-
pitalisés actuellement (08 Juillet
) à  Arzew et traités à la Chloro-
quine associée à l’Azytromicine.
Nos sources révèlent que les 21
patients suivis au pavillon Co-
vid19, répondent très bien au
traitement qui leur est prodigué
par les équipes médicales et de-
vraient quitter l’hôpital dans les
prochains jours.  D’après le
même bilan, les équipes de dé-
pistage relevant de l’hôpital El
Mohgoun, ont effectué jusqu’à
ce jour, et ce, depuis l’apparition
de la pandémie au niveau de la
région  orientale de la wilaya
d’Oran, 5851 consultations spé-
cialisées marquées par des tests
nasaux et autres scanners pul-
monaires.  Il y a lieu de signaler,
qu’aucun cas de mortalité ou
contamination en milieu hospi-
talier n’a été enregistré à ce jour.
Toutefois, le personnel soignant
de l’hôpital El Mohgoun, éprou-
vée par la cadence de travail et le
suivi rigoureux des malades du
Covid-9, ne cesse d’appeler les
citoyens à faire preuve de sages-
se et de conscience pour se pré-
munir des effets de cette maladie
très contagieuse.

Aribi Mokhtar

Suite aux  trois cas de Covid-19 confirmés décelés parmi le per
sonnel de la mairie de Hassi Bounif  et aux onze cas  suspects,
placés en confinement chez eux pour une durée de quatorze

jours depuis mercredi  passé, le maire de la commune de Hassi Bounif a
signé,  hier, un avis à la population l’informant de la fermeture provisoi-
re du siège de la mairie à titre préventif  conformément aux instructions
des autorités locales. Il est important d’indiquer qu’une opération de
désinfection du siège de la mairie a été effectuée, hier matin,  et ce, pour
la troisième  fois depuis mercredi passé. Par ailleurs, de source respon-
sable, nous avons appris qu’un employé de cette municipalité atteint
par le coronavirus, a contaminé des membres de sa famille.

A.Bekhaitia 
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Mostaganem

Production prévisionnelle de 110.000 qx
de tomate industrielle

Relizane

Un volume de 4 milliards de m3 d’eau
destiné à l’arboriculture fruitière

Mascara

La laiterie «El Emir» augmente ses capacités
de production à 160.000 litres par jour

Aïn Témouchent

Projet de réalisation de 86 stations d’extension

aux réseaux de téléphonie et d’internet

Le secteur de la poste et des
télécommunications de la

wilaya de Aïn Témouchent a pro-
grammé, au titre de l’exercice
en cours, la réalisation de 86
nouvelles stations en vue de l’ex-
tension des réseaux de télépho-
nie et d’Internet, a-t-on appris
des responsables de ce secteur.
Ainsi, il est prévu la réalisation
de 71 nouvelles stations en fibre
optique permettant l’accès des
foyers à internet à haut débit par
le biais du réseau de la fibre op-
tique FTT H, a indiqué la direc-
trice du secteur, Nacéra El
Idaoui.
Le secteur de la poste et des té-
lécommunications de Aïn Té-
mouchent compte, une seule sta-
tion de ce type, installée au chef-
lieu de wilaya et qui n’assure que
la couverture de sept (7) quar-
tiers, a fait savoir Mme El Idaoui.
Dans le même sillage, la réalisa-
tion de 15 autres nouvelles sta-
tions a été programmée.
Celles-ci devront assurer les
prestations du téléphone et In-
ternet haut débit, via la techno-

logie LTO (4G). Ces installations
s’ajoutent aux 27 autres opéra-
tionnelles à travers la wilaya. Ces
projets visent à garantir une cou-
verture totale du réseau de télé-
phonie et un accès au réseau
Internet, notamment dans les
zones d’ombre de la wilaya.
«L’objectif est d’assurer la con-
nexion d’un plus grand nombre
de foyers de ces zones encla-
vées et agglomérations secon-
daires à cette technologie per-
formante», a expliqué la même
responsable. Le secteur des P &
T compte 58.714 abonnés au
téléphone fixe, avec un taux de
couverture de près de 13, 58 pc
au niveau de la wilaya, ainsi que
plus de 75.000 abonnés au ré-
seau internet, soit un taux de
couverture, estimé à 10, 8 pc.
Les efforts de développement
déployés par le secteur durant
ces dernières années ont permis
la réalisation de plus de 1.304 ki-
lomètres de réseau en fibre op-
tique à travers 28 communes de
la wilaya, a-t-on indiqué de
même source.

Lancée en 2017 dans la wilaya de Tlemcen

Conversion de 11.886 voitures

essence au GPL en trois années

La wilaya de Tlemcen a enregistré, durant les trois dernières
années, la conversion de 11.886 voitures essence au Sirghaz, a-

t-on appris auprès du directeur de wilaya de l’énergie et des mines.
Cette conversion de mode énergétique a été lancée en 2017 dans la
wilaya de Tlemcen et a concerné durant la même année quelque
3.540 véhicules alors que les années 2018 et 2019 ont touché res-
pectivement 3.970 et 4.359 véhicules, a précisé Miloudi Abdelkrim.
Par ailleurs, il a fait savoir que les opérations de conversion énergé-
tique ont été effectuées dans 19 centres de montage de bouteilles
Sirghaz implantés dans les communes de Tlemcen, Remchi, Ouled
Mimoune, Mansourah, Maghnia et Hennaya avec en moyenne 230
à 250 véhicules/an par centre. Les centres de conversion énergéti-
que crées par des jeunes qualifiés dans le cadre de l’investissement
du secteur de l’énergie ont permis la création entre trois et cinq
postes d’emploi au niveau de chaque centre, a indiqué le même
responsable qui a ajouté, par ailleurs, que les jeunes intéressés par
la création de centres similaires devront déposer des demandes au
niveau de la direction de l’énergie et des mines qui seront étudiées
par une commission composée des cadres de la dite direction, de la
direction du commerce, de Naftal et l’aval du ministère de tutelle
pour le lancement de l’activité. Le montant de la conversion énergé-
tique s’élève à 70.000 DA par véhicule et présente de nombreux
avantages dont le non paiement de la vignette d’impôt outre le fait
que ce mode est très écologique, a-t-il fait savoir.
Il a rappelé enfin que les cadres de la direction de l’énergie et des
mines et de Naftal ont effectué, entre 2017 et 2019, le contrôle de
1.981 citernes Sirghaz des centres précités pour s’assurer de leur
conformité avec les normes de sécurité.

La laiterie «El Emir» de la wi
laya de Mascara relevant du

groupe public Giplait a augmen-
té ses capacités de production
de lait, passant de 130.000 à
160.000 litres par jour grâce à
des investissements lui ayant
permis de moderniser et de ré-
nover ses moyens de produc-
tion, a-t-on appris du président
directeur général de l’entrepri-
se, Farid Derridj.
L’entreprise a réalisé, depuis
2017, de nombreux investisse-
ments pour moderniser ses
moyens de production et est
entrée en production, pour la
première fois, en 1986, a indi-

qué M. Derridj, dans une décla-
ration à la presse en marge d’une
rencontre du bureau de wilaya
de l’Union générale des com-
merçants et artisans (UGCAA),
section distributeurs de lait.
«Ces investissements ont permis
d’augmenter sa capacité de pro-
duction à 160.000 litres par jour
et, par conséquent, son chiffre
d’affaires est passé de 1,157 mil-
lion DA en 2016 à 1, 580 million
DA en 2019», a-t-il déclaré. Le
coût d’investissement de la lai-
terie, implantée dans la zone
d’activité à Tizi, commune dis-
tante de huit (8) kilomètres de
Mascara, ayant atteint 425 mil-

lions DA pour les années 2019
et 2020, a permis la réalisation
d’une unité de production d’eau
congelée et le renouvellement des
plateformes susceptibles de ré-
sister aux matières chimiques, en
plus de l’acquisition de 11 nou-
veaux camions et d'un appareil
d'isolation et la réparation de 13
camions vétustes, a-t-on fait sa-
voir. Selon M. Derridj, la laiterie
a réussi également à économi-
ser entre 32.000 et 34.000 litres
de lait cru de vache par jour. «Il
y a quatre années de cela seule-
ment, ce volume ne dépassait pas
les 10.000 litres par jour», a-t-il
souligné.

Un volume de près de 4
milliards de mètres cu
bes d'eau sera mobilisé

pour l'irrigation des vergers des-
tinés à l'arboriculture fruitière de
la wilaya de Relizane, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la direction
locale des Ressources en eau.
Cette quantité d'eau, qui sera pui-
sée du barrage «Essaada», im-
planté dans la commune de Sidi
M'hamed Benaouda, sera consa-
crée à l'arboriculture fruitière, et
ce dans le cade de la campagne
d'irrigation d'appoint, a-t-on indi-
qué.  Le volume, fixé par l'Office

de wilaya de l'irrigation agricole
et du drainage, est destiné à l'irri-
gation d'une superficie de près de
6.300 ha au niveau du périmètre
agricole «Mina», durant les mois
de juillet et d'août, a-t-on ajouté.
Un comité interministériel (res-
sources en eau et agriculture) a
décidé, la semaine dernière, d'af-
fecter ce volume comme appoint
pour assurer l'irrigation du périmè-
tre agricole.  Il sera prochainement
distribué aux agriculteurs, a-t-on
expliqué de même source. Les ser-
vices de la direction des Ressour-
ces en eau ont demandé au minis-

tère de tutelle une dotation supplé-
mentaire en eau pour servir d'ap-
point à l'irrigation.
Le quota dont a bénéficié la wilaya,
de l'ordre de 4 milliards de m3, est
jugée «insuffisant», en raison de la
baisse du niveau des réserves du
barrage «Sâada». Pour leur part, la
Chambre de l'agriculture et le Co-
mité de wilaya chargé du suivi de la
campagne d'irrigation a appelé les
agriculteurs à veiller à utiliser des
systèmes d'irrigation économisant
l'eau et ce, pour une exploitation
optimale de ce produit vital et de
meilleurs rendements.

La direction des Services
agricoles de la wilaya de
Mostaganem prévoit une

production de 110.000 quintaux
(qx) de tomate industrielle au ti-
tre de la saison agricole 2019-
2020, a-t-on appris auprès de
cette administration.
La responsable du service d'or-
ganisation de la production et
d'appui technique, Aouicha Bou-
ras, a indiqué que la superficie
cultivée, cette saison, a atteint
les 137 ha sur un total réservé à
cette filière de 160 ha, situés à
Ain Tedèlès, Bouguiret, Sirat et
Sour. La campagne de récolte de

cette culture débutera dans les
prochains jours et se poursuivra
jusqu'au mois d'août prochain.
Les prévisions portent sur une
production de 108.915 qx, avec
un rendement moyen de 795 qx
par hectare, a ajouté la respon-
sable. La production de tomate
industrielle connaît à Mostaga-
nem une stabilité avec une ré-
colte moyenne de 110.000 qx
par saison depuis la saison 2016-
2017.  La production n'a pas
augmenté en raison du manque
d'unités de transformation dans
la wilaya et de l'incapacité des
producteurs à transférer la ré-

colte vers les unités des wilayas
voisines. Cette production
s'ajoute aux tomates sous ser-
res, qui ont atteint, cette saison,
plus de 275.000 qx, avec un ren-
dement record ayant dépassé les
prévisions en atteignant la
moyenne de 850 qx par hecta-
re, a ajouté Mme Bouras. Il est
également prévu que les quanti-
tés saisonnières de tomates de
champ produites, pour cette sai-
son, atteignent les 430.000 qx.
La superficie cultivée est de
1.170 ha sur un total de 1.399
ha consacrés à cette culture sai-
sonnière, a-t-on signalé.
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M’sila

M. Barraki insiste sur l’accélération des travaux
de la station de déminéralisation de Hamam Dhalaa

De nombreux quartiers raccordés à la fibre optique
dans les communes de Boumerdes et Bordj Menail

Alger

Lancement de projets sportifs de proximité

dans la commune de Douéra

Tipasa

«Bientôt» une annexe de l’Agence nationale des fréquences
au niveau de la façade maritime-Centre

Plusieurs projets de proxi
mité relevant du secteur
de la Jeunesse et des

sports ont été lancés dans la
commune de Douéra (Ouest
d’Alger), répartis sur de plu-
sieurs grandes agglomérations,
a indiqué le Président d’APC,
Djilali Romane.
Plusieurs projets de réalisation
de stades de proximité et d’une
piscine semi-olympique ont été
lancés, sous la supervision de
la Direction de la Jeunesse et
des sports de la wilaya d’Alger,
à travers plusieurs quartiers
dont «Dekakna», «Hadj
Yaakoub» et «Ramdania» à l’ef-
fet de «renforcer les infrastruc-
tures sportives de la commu-
ne», a déclaré M. Romane.
La wilaya d’Alger a consacré
des enveloppes financières pour
la réalisation de ces projets,
dont 1,6 milliard de centimes
pour la réalisation du stade de
Ouled Mendil, réceptionné il y
a 6 mois, sachant que le taux
d’avancement des travaux est
de 30%, a-t-il précisé, ajoutant
qu’une enveloppe de «4 mil-
liards de centimes a été déga-
gée pour le parachèvement des
travaux dans les deux mois à
venir».
Les travaux de terrassement du
site réservé à la réalisation du
stade de proximité relevant de
la cité 2100 logements ont été
lancés avec un taux d’avance-
ment de 15 %, a fait savoir le
responsable, indiquant que les
travaux de réalisation d’autres
stades de proximité à Hadj
Yaakoub et Ramadania qui ont

bénéficié d’enveloppes financiè-
res allant de 1 milliard à 1,5
milliard de centimes attendent
l’arrivée des entreprises en
charge de la réalisation de ces
projets.  La commune de Doue-
ra est en plein essor en matière
de réalisation de structures re-
levant du secteur de la Jeunes-
se et des Sports, grâce aux
aides consacrées par les servi-
ces de wilaya, a-t-il dit, ajou-
tant dans ce sens que le stade
communal d'une capacité de
3.000 spectateurs qui avait «bé-
néficié de 6 mds de centimes
abrite aujourd'hui des matchs
officiels». M. Romane a annon-
cé également que le taux
d'avancement des travaux de
réalisation de la piscine com-
munale à laquelle une envelop-
pe de 35 mds de centimes a été
allouée était de 95%. Rappelant
que «la commune de Douera
compte quatre (04) stades de
proximité mis en service depuis
une année», un nombre qui de-
meure insuffisant, au vu de la
superficie de la commune et du
nombre de ses habitants, M.
Romane a souligné la nécessité
de lancer d'autres projets simi-
laires dont des maisons de jeu-
nes et des centres culturels pour
animer le paysage culturel».
Le responsable a braqué la lu-
mière sur l'absence des salles
de cinéma, à l'exception de
deux anciennes salles fermées
depuis plus de 10 ans et qui ont
été rattachées au ministère de
la Culture, il y'a deux ans, mais
n'ayant pas bénéficié encore de
travaux de rénovation».

Une annexe de l’Agence nationale des
fréquences, première du genre au
niveau de la façade maritime Cen-

tre, sera ouverte «bientôt» à Tipasa, a-t-on
appris d’un responsable de la direction de la
pêche de la wilaya.
«L’Agence nationale des fréquences prévoit
l’ouverture d’une annexe au niveau du port
de Bouharoune (Tipasa), laquelle constitue-
ra le première structure du genre sur la fa-
çade maritime Centre du pays, en applica-
tion de la nouvelle feuille de route du minis-

tère de tutelle», a indiqué le chargé de l’in-
formation auprès de la direction de la pêche
et de l’aquaculture de Tipasa, Ralem Mus-
tapha. La décision de création d’un siège
pour l’Agence nationale des fréquences au
port de Bouharoune, «le 1er juillet prochain»,
a été prise à l’issue d’une réunion de travail
tenue hier lundi au siège de la direction de la
pêche, en présence des responsables respec-
tifs du secteur local de la pêche et des pro-
duits de la pêche, des services centraux de la
navigation maritime et aérienne, de l’Agence

nationale des fréquences, de la Chambre de
pêche et d’aquaculture et de l’entreprise de
gestion des ports de pêche.  La mise en ser-
vice de cette annexe future sera d’une «con-
tribution certaine» dans la «réduction de la
pression exercée sur l’agence de la direction
régionale d’Alger, tout en soulageant les four-
nisseurs des navires qui se déplacent annuel-
lement pour les procédures de délivrance et
de renouvellement des autorisations d’exploi-
tation des équipements de navigation mariti-
me», a expliqué M. Ralem.

La direction d’Algérie Telecom
de Boumerdes a procédé à la

mise en service des raccordements
de nombreux quartiers des com-
munes du chef lieu de wilaya et de
Bordj Menail (à l’est de la wilaya),
au réseau de fibre optique, a-t-on
appris auprès d’une source de cet-
te entreprise. Cette opération, ins-
crite au titre de la généralisation
des TIC (Technologies de l’infor-
mation et des communications) et
du désenclavement des zones iso-
lées, va permettre de «faire béné-
ficier les habitants de ces régions
des prestations du réseau d'Inter-
net et de la téléphonie fixe», a in-
diqué la chargé de la communica-
tion auprès de l’entreprise, Linda
Atafi. A ce jour, la wilaya de Bou-
merdes compte un réseau de pas
moins de 1.070 km de fibres opti-
ques, à travers 18 communes, en-
globant 7.046 accès au réseau, au
niveau de 29 sites. La même opé-
ration a, également, permis, selon
la même source, le raccordement
d’une quarantaine de centres pos-
taux à la fibre optique, au même
titre que 10 annexes communales,
outre la concrétisation d’une tren-
taine de projets relatifs au raccor-
dement de nouveaux centres à la
technologie FTTH (Fiber to the
Home).  Elle a signalé, par ailleurs,
la réhabilitation d’une dizaine de

km de câbles de fibres optiques
déjà opérationnels, et de 13.020 de
paires de fibres de distribution,
est-il précisé. A cela s’ajoute, la
mise en exploitation, dernièrement,
de nombreuses autres opérations,
dont une nouvelle station internet
4G LTE d'une capacité de plus de
600 accès, au niveau du village
Ouled Larbaà de la commune
d’Ouled Aissa, à l’est de Boumer-
des. «Cette nouvelle station inter-
net permet à plus de 600 abonnés
d’avoir accès à différentes presta-
tions, dont la technologie «Idoom
4GLTE», a souligné la même res-
ponsable, signalant d’autres opé-

rations représentées par l’instal-
lation et mise en service de quatre
autres stations (4G) similaires,
dans les régions de «Bouàrbi « de
Dellys, «Zouguara» à Keddara, et
«Zaouia», dans la commune
d’Afir. S’exprimant sur le plan d’ac-
tion de sa direction, Mme.Atafi a
fait part de la mise en service, en
cours, de 35 stations 4G, au niveau
de 21 communes de Boumerdes,
outre le raccordement de 43 cen-
tres et quartiers à la technologie
FTTH, d’une capacité de 16.134
accès, parallèlement au raccorde-
ment de 39 annexes communales à
la fibre optique.

Le ministre des Ressources
en Eau, Arezki berraki, a in
sisté mardi à M’sila sur la

nécessité d’accélérer l’acquisition
et l'installation des équipements de
la station de déminéralisation
d’eau potable de la commune de
Hamam Dhalaa distante de 50 km
au Nord-est du chef-lieu de wilaya.
Le ministre a indiqué que «l’en-
treprise de réalisation était tenue
d’acquérir les équipements de la
station auprès d’un importateur
de la wilaya de Sétif puis les ins-
taller ainsi qu’à renforcer le chan-
tier pour fournir à la population
de la commune un volume d’eau
de 500 m3/jour dans un délai d’ex-
cédant pas début août prochain».
Il a également relevé que le trans-
fert des eaux du barrage de Tas-
seldit de la wilaya de Bouira atté-
nuera le déficit en eau potable de
la commune de Hamam Dhalaa où
il a notamment inauguré un châ-

teau d’eau de 2000 m3.Plus de 7
milliards DA ont été mobilisés
pour ce transfert qui alimentera la
commune de Hamam Dhalaa et
plusieurs communes de Bordj
Bou Arreridj. Le ministre a fait
état, en outre, de l’octroi d’une
rallonge de 50 millions DA pour
parachever les travaux de la sta-
tion de traitement d’eau de Lok-
mane qui alimentera la ville de
M’sila.
Il a aussi préconisé de «consti-
tuer une commission de suivi des
atteintes qui ciblent le réseau de
distribution d’eau dans la wi-
laya». M. berraki a appelé à pren-
dre les mesures nécessaires con-
tre l’entreprise en charge du fon-
çage d’un forage profond pour
120 millions DA dans la commu-
ne de Tarmount pour la contrain-
dre à terminer le projet et permet-
tre la mobilisation d’un volume
supplémentaire d’eau potable

pour le chef-lieu de wilaya. Il a
également appelé à prendre en
charge les ouvrages de mobilisa-
tion des eaux superficielles et
d’engager les études relatives à
l’exploitation en agriculture des
eaux recyclées des stations
d’épuration des eaux usées des
villes de M’sila, Boussaâda et Sidi
Aïssa. Le ministre a donné, à ce
propos, des instructions pour en-
tamer immédiatement l’entretien
du barrage de Bounasroune dans
la commune de Dehahna dont la
digue a été endommagée, il y a
quelques années, en mobilisant
100 millions DA.  Concernant le
barrage d’Ouled Sidi Abdelwahab
dans la commune de Sidi Aïssa,
M. berraki a préconisé de repren-
dre les travaux qui étaient à l’ar-
rêt faute d’enveloppe financière
suffisante avec engagement
d’une étude pour l’octroi d’une
rallonge de 250 millions DA.
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El Bayadh

Fermeture des marchés hebdomadaires
de fruits et légumes

Mise en service du réseau électrique pour
l’agriculture à Labiodh Sidi Cheikh

Biskra

La situation épidémiologique «nécessite l’augmentation
du niveau des mesures préventives»

Laghouat

Equipement du laboratoire du nouveau CHU

en appareil de dépistage du Coronavirus

Laghouat

Le nouveau CHU doté

d’une salle de cathétérisme

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita
lière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé l’équipement du Cen-

tre hospitalo-universitaire (CHU) de Laghouat d’une salle de cathété-
risme cardiaque. «Le nouveau CHU 240 lits est désormais doté d’une
salle sophistiquée de cathétérisme cardiaque ce qui permettra d’ef-
fectuer des interventions chirurgicales compliquées», a fait savoir le
ministre lors de sa visite dans cette wilaya. M. Benbouzid a inspecté
le nouveau CHU dont le laboratoire été mis en service pour le dia-
gnostic du nouveau Coronavirus en attendant l’ouverture de tous
les services de cette structure sanitaire.  Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur de la Santé a inspecté le projet de réalisation
d’un centre anti cancer (140 lits) au chef-lieu de wilaya dont les tra-
vaux ont atteint 97%. La mise en service de ce CAC auquel une enve-
loppe financière de six milliards de DA a été allouée est prévue le mois
de septembre prochain, selon les précisions présentées à la déléga-
tion ministérielle. Le ministre a achevé sa visite par une réunion avec
les cadres de son secteur dans la wilaya de Laghouat.

Le wali d’El Bayadh, Kamel
Touchene a décidé de la
fermeture de tous les mar-

chés hebdomadaires de fruits et
légumes et du gel provisoire de
l'établissement des contrats de
mariage, dans le cadre de mesures
préventives contre la propagation
de la pandémie du Covid-19, a-t-
on appris mardi des services de la
wilaya.
Cette décision a été prise à l'issue
de la réunion lundi soir de la com-

mission de wilaya chargée du sui-
vi de l'évolution de la situation
sanitaire liée à la propagation de
l'épidémie de coronavirus, lors de
laquelle a été constatée une recru-
descence de l'épidémie dernière-
ment dans la wilaya comptabilisant
93 confirmés, a-t-on fait savoir.
La décision porte également sur
l'interdiction de divers rassemble-
ments dont ceux des fêtes de ma-
riage et de circoncisions, a-t-on
encore indiqué, rappelant qu'une

autre décision de wilaya a été ren-
due publique auparavant pour la
fermeture de tous les marchés heb-
domadaires du bétail. Dans ce
même contexte et dans le cadre du
suivi des mesures préventives de
lutte contre la pandémie, des sor-
ties sont effectuées quotidienne-
ment par différents services dont
ceux de la sûreté pour veiller au
respect de ces dispositions et pren-
dre les procédures judiciaires con-
tre les infractions.

Un réseau électrique pour le dé
veloppement agricole a été

mis en service, lundi, assurant une
couverture pour une superficie de
plus de 17 kilomètres au niveau pé-
rimètre «El Maskama», implanté
dans la commune de Labiodh Sidi
Cheikh au sud de la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on constaté.
Le chef de l’exécutif de la wilaya,
Kamel Touchent a donné le ton
pour la mise en exploitation de ce

réseau vital au profit de ce périmè-
tre agricole qui s’étend sur une
superficie d’environ 900 hectares
dans le cadre de la poursuite du
programme tracé, à l’occasion de
la célébration du 58ème anniversai-
re de l’indépendance et de la jeu-
nesse.  «Ce réseau électrique qui
profitera à 26 agriculteurs qui exer-
cent au niveau de ce périmètre agri-
cole permettra d’assurer le fonction-
nement du matériel dédié à l’irriga-

tion», a souligné le directeur des
services agricoles (DSA) de la wi-
laya, Saad Lahouari, faisant savoir
qu’il a été procédé, jusqu’à présent,
au raccordement de 24 puits à ce
réseau.  Pour faciliter le transport
des agriculteurs au périmètre, il sera
procédé, prochainement, au lance-
ment des travaux de réalisation des
pistes agricoles sur une superficie
de 17 kilomètres, a ajouté le même
interlocuteur.

La situation épidémiologique à Bis
kra qui s'est aggravée suite à la

propagation du Covid-19 notamment
en ces derniers jours, nécessite «l’aug-
mentation du niveau des mesures pré-
ventives pour contenir l’épidémie»,
ont estimé des citoyens.
La hausse du nombre des cas de con-
taminations annoncé par le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus et la réa-
lité des cas enregistrés à travers les
communes de la wilaya, incitent tout
le monde à tirer la sonnette d’alarme,
selon le professeur Houssem Eddine
Ghodbane de l’université Mohamed
Kheidar de Biskra, qui a appelé à da-
vantage de discipline du point de vue
personnel et collectif.
La lutte contre la propagation du co-
ronavirus relève de la responsabilité
des personnes et «ne se limite pas au
simple geste de port de bavettes à cha-
que sortie, mais il faut réduire au maxi-
mum les sorties et éviter carrément
les regroupements familiaux et sociaux
tout en respectant la mesure de la dis-
tanciation physique avec une alimen-
tation saine et équilibrée pour renfor-

cer l’immunité», a indiqué le même
intervenant. De sa part, un directeur
d’un établissement scolaire à Tolga a
salué «la prise en conscience générale
au sujet de cette épidémie et ses re-
tombées sanitaires acquise par les ci-
toyens dans le cadre des différentes
compagnes de sensibilisation et de
vulgarisation initiées notamment via
les réseaux sociaux pour augmenter le
degré de vigilance ».
Les citoyens, les femmes notamment
manifestent actuellement un intérêt
particulier au sujet de cette épidémie,
a souligné Mme. Wafa, une employée
dans une pharmacie qui a indiqué que
les femmes s’interrogent de plus en
plus sur les symptômes de la maladie
notamment en cette période marquée
par la canicule et l’utilisation des cli-
matiseurs ce qui cause des rhumes,
ajoutant que tout le monde doit dé-
sormais perfectionner ses connaissan-
ces médicales pour une meilleure maî-
trise de la situation. Approché à sa
sortie d’une pharmacie, M. Noui, un
retraité du secteur de la santé muni
d’un lot de bavette et de gel hydroal-
coolique a estimé que «la situation

n’est pas gaie et personne ne doit bais-
ser la garde», ajoutant qu’il a «imposé
à ses enfants de réduire les sorties et
l’annulation des visites de familles en
attirant l’attention que la fête de l’Aid
El Adha ne sera pas comme les précé-
dentes et que sa santé et la santé des
autres membres de safamille est la plus
importante».
Considérant que le respect individuel
des mesures préventives était le
maillon fort du processus de lutte con-
tre la propagation du coronavirus, les
pouvoirs publics ont pris les mesures
et les décisions nécessaires comme
l’interdiction des cortèges nuptiaux et
les regroupements familiaux, la ferme-
ture des marchés à bestiaux et hebdo-
madaires et le gel d’inscription des
actes de mariage avait indiqué aupara-
vant le wali de Biskra AbdAllah Abi
Nouar. il a fait également part de la
constitution d’une commission re-
groupant des représentants de la di-
rection du commerce et de la sûreté de
wilaya dotée de la prérogative de fer-
mer les locaux commerciaux faisant fi
de la réglementation d’hygiène et de
prévention en vigueur.

Le ministre de la Santé, de la Po
pulation et de la Réforme Hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé hier à Laghouat, que le labo-
ratoire du nouveau centre hospitalo-
universitaire (CHU) de Laghouat a été
doté d’un appareil de dépistage du Co-
ronavirus. «Le laboratoire du nouveau
CHU de Laghouat (240 lits) a été équi-
pé d'un appareil de dépistage du Co-
vid-19 et devra entamer dès
aujourd’hui ses prestations médicales,
tests de dépistage notamment», a fait
savoir M. Benbouzid en marge de sa
visite de travail et d’inspection dans
la région. Le ministre a indiqué que
«cette démarche intervient en répon-
se aux préoccupations de la popula-
tion de cette wilaya qui a enregistré
dernièrement une augmentation des
cas contaminés par le coronavirus et
dont les résultats des tests parvenaient
après six jours de l’Institut Pasteur à
Alger». Le ministre s’est, lors de cette
tournée dans la région, rendu dans la
ville d’Aflou, 110 km Nord de La-
ghouat, où il s’est enquis du complexe
«mère-enfant» de 120 lits, et a donné

des instructions pour sa mise en ser-
vice au maximum fin du mois de juillet
en cours. Inscrite depuis 2011, cette
structure médicale est dotée des ser-
vices d’urgences, d’accouchement,
d’un laboratoire, de services de radio-
logie, de quatre salles opératoires, a-t-
on expliqué à la délégation officielle.
L’occasion a été mise à profit pour
signer une convention de jumelage en-
tre le complexe «Mère-enfant»
d’Aflou et établissements hospitaliers
spécialisés «Mère-enfant» d’Alger
pour l’échange des expériences en
matière des interventions chirurgica-
les.  Le ministre a, en réponse aux pré-
occupations soulevées par les repré-
sentants de la société civile d’Aflou,
portant notamment l’inscription d’un
projet d’un nouvel hôpital, fait savoir
que son département examinera
l’éventuelle inscription d’un nouvel
établissement public hospitalier
(EPH) en fonction des moyens finan-
ciers, sachant que la structure actuelle
est ancienne et ne répond plus aux
besoins sanitaires de la population de
la région.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sétif

La décision de confinement partiel
favorablement accueillie par la population

Annaba

Mise en service d’un 2ème laboratoire
de dépistage du coronavirus

Etablissement public d’assainissement d’El Khroub

Le personnel réclame le paiement

des arriérés des salaires et des primes

Constantine

Perturbation dans l'alimentation en eau

potable dans plusieurs quartiers

Bordj Bou Arreridj

Réception de l’institut national de formation

supérieure paramédicale

Le secteur de la Santé de la wilaya de Bordj Bou Arreridj s’est renforcé
avec la réception de l’institut national de formation supérieure paramé-

dicale le défunt Moudjahid «Taher Kheloui», a-t-on appris de la direction
locale de la santé et de la population. L’établissement qui sera équipé ulté-
rieurement va offrir une formation théorique et pratique spéciale aux cadres
paramédicaux (étudiants en master) considérés comme le trait d’union entre
le médecin et le malade, et ce dans de nombreux métiers tels que manipulateur
en électroradiologie médicale, technicien d’analyses biomédicales, sages-fem-
mes, aides-soignants ou encore assistantes sociales, selon la même source. Le
nouvel institut national de formation supérieure paramédicale va également
renforcer l’encadrement des hôpitaux et les établissements de santé publics
et privées, eu égard des besoins exprimés par ces derniers devant la croissan-
ce démographique dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj et le déficit enregistré
en matière d’effectif paramédical dans de nombreuses spécialités, a-t-on ajouté.
Il est à souligner que la réalisation de cet établissement de formation relevant
du secteur de la Santé situé à l’entrée est de la ville à proximité de l’ancien
hôpital orthopédique, a nécessité un investissement public de 4,5 milliards
de dinars. Offrant 800 places pédagogiques dont 300 lits pour la formation en
mode résidentiel, cet institut contient 16 salles de cours en plus d’un labora-
toire, une salle de conférence, un réfectoire.

Un second laboratoire de dé
pistage de la Covid-19 dans

la wilaya d'Annaba a été mis en
service mardi à l'Université Badji
Mokhtar après avoir reçu l'appro-
bation officielle de l'Institut Pas-
teur d'Alger (IPA). La cérémonie
d'inauguration du laboratoire, qui
reflète l'aptitude du secteur de l'en-
seignement supérieur à Annaba à
contribuer à l'effort national de lut-
te contre l'épidémie du nouveau
coronavirus, s'est tenue en présen-
ce du wali, Djameleddine Berimi,
des cadres de l'université et du
secteur de la santé de la wilaya. La

Faculté de médecine du pôle uni-
versitaire d'El Bouni a été choisie
pour abriter le laboratoire, pouvant
effectuer jusqu'à 30 tests PCR par
jour pour porter ainsi la capacité
de dépistage dans la wilaya d'An-
naba à plus de 80 tests/jour.
Le second laboratoire ayant vu le
jour dans la wilaya après celui créé
au centre hospitalier universitaire
d'Annaba va permettre de répon-
dre dans « un délai raisonnable »
aux besoins des wilayas voisines
(Guelma, Souk Ahras, El Tarf) en
matière de dépistage du nouveau
coronavirus, a-t-on signalé. En

plus d'une équipe de médecins
spécialistes en microbiologie, 5
doctorants et des techniciens
ayant reçu une formation préala-
ble par l'Institut Pasteur d'Alger,
travailleront au sein de ce labora-
toire.
Le laboratoire devra analyser les
échantillons qui lui sont adressés
par les instances sanitaires habili-
tées à faire des prélèvements sur
les patients et ce en coordination
entre le laboratoire de dépistage
rattaché à l'université et les éta-
blissements hospitaliers des wi-
layas voisines, a-t-on indiqué.

Une perturbation dans l'alimenta
tion en eau potable (AEP) a été

enregistrée mardi et mercredi dans plu-
sieurs quartiers des communes de
Constantine et d'El Khroub ainsi qu'au
niveau de la circonscription adminis-
trative d'Ali Mendjeli, a indiqué la
Société de l'eau et de l'assainissement
de Constantine (SEACO). La pertur-
bation est causée par une panne tech-
nique survenue au niveau de la station
de pompage SP3 située à proximité
du chemin de wilaya (CW) 101, re-
liant la ville d'Ali Mendjeli à celle d'Aïn
Smara, a expliqué la responsable de
communication de la Seaco, Yasmina
Kaddour, relevant que la station ali-
mente en eau potable 60% de la po-

pulation de la wilaya de Constantine.
La responsable a ajouté qu'une équipe
d'intervention composée de plus de
15 techniciens a été dépêchée, dès le
signalement de la panne, sur place pour
remédier à la situation, soulignant que
le programme habituel de distribution
d'eau reprendra «au plus tard
aujourd’hui matin ».
Pour rappel, les services de la Seaco
ont lancé des travaux de réparation de
fuites signalées sur le réseau de distri-
bution d'eau potable dans plusieurs
quartiers de la ville de Constantine, au
début de cette semaine avec l'objectif
d'éradiquer «les points noirs » du ré-
seau AEP et d'améliorer la qualité du
service, a-t-on signalé.

Le personnel de l’Etablissement
public d’assainissement (EPCA)

de la commune d’El Khroub (Cons-
tantine) a observé mardi un sit-in de-
vant le siège de cette entreprise pour
réclamer l’amélioration de leurs con-
ditions de travail et le paiement des
arriérés des salaires et des primes, a-t-
on constaté. Les contestataires, dont
la plupart sont affiliés à l'Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA),
se sont rassemblés devant le siège de
l'EPCA pour réclamer le versement de
leur salaire du mois de juin, ainsi que
le versement des primes de risque et
de l’Aid El Adha. «La situation socia-
le et financière des travailleurs s’est

détériorée. Ils attendent depuis qua-
tre (4) mois le versement de la prime
de risque et leur paie du mois de juin
n’a toujours pas été perçue», a indi-
qué le représentant des protestatai-
res, R. Abderrahim. De son côté, le
directeur de l'entreprise, Abdelkrim
Houri, a assuré que le salaire du mois
de juin sera versé aux salariés «au plus
tard dans deux jours».
S’agissant de la prime du risque de
contamination à la Covid-19, attribuée
au personnel d’assainissement ainsi
que la prime de l’Aid El Adha, le même
responsable a affirmé qu’elles seront
versées «dès achèvement des procé-
dures administratives d’usage».

La décision de confiner par
tiellement (entre 13 h et 5 h)
durant deux semaines, dix-

huit (18) communes de la wilaya
de Sétif, à partir de mercredi, a été
favorablement accueillie par la
population. Il n'est plus question
de privation de liberté de déplace-
ment, de chaleur suffocante, d'en-
nui, de spleen ou même de gagne-
pain, mais une question de préser-
vation de la santé publique, voire
une question de vie ou de mort
s'accordent à dire des citoyens
approchés par nos journalistes.
Ces citoyens approuvent cette
mesure, même si certains estiment
qu'un confinement total aurait été
«préférable » au regard du nom-
bre élevé de cas enregistrés quo-
tidiennement dans la wilaya. Des
publications sur les réseaux so-
ciaux ont même appelé, ces der-
niers jours, à un auto-confinement
librement consenti afin d'infléchir
une courbe qui commence à «don-
ner froid dans le dos », pour re-
prendre les termes de Abdelghani
B, opticien de son état. Ce dernier
va même jusqu'à souhaiter un
«durcissement des sanctions afin
qu'elles soient réellement dissua-
sives » à l'encontre de toute per-
sonne, qui viendrait à violer les
règles de confinement «Je ne peux
me résoudre, ajoute-t-il, à l'idée
qu'une ou plusieurs personnes
inconscientes provoquent, du fait
de leur irresponsabilité, l'aggrava-
tion de la situation pandémique à
Sétif et ses environs ».

Il faut dire, à ce propos, que les
Sétifiens, dans leur majorité, en
particulier les plus jeunes, font
généralement montre d'une atti-
tude désinvolte qui ne laisse pas
d'exaspérer les plus âgés : port du
masque sous le menton (ou pas
de masque du tout), attroupe-
ments sans aucun respect des
règles de distanciation, défaut
d'hygiène, parties de football à l'in-
térieur de cités d'habitation. Pour
le Dr Zineddine Djarboua, spécia-
liste en médecine préventive,
« l'enjeu n'est pas seulement de
stopper la propagation du virus
et de casser la chaîne de contami-
nation, mais aussi de réduire la
pression sur les hôpitaux,
aujourd'hui débordés, et de faire
souffler un tant soit peu les per-
sonnels soignants qui n'en peu-
vent plus et qui sont au bord de
la rupture ». Le praticien a ajouté

toutefois que la mesure du confi-
nement partiel ne pourra être «vé-
ritablement efficace'' que si l'on
parvenait à «renforcer le suivi des
enquêtes épidémiologiques, à
tester d'avantage et à isoler les
personnes touchées qui restent
les premiers vecteurs de la pro-
pagation du Covid-19 ». La réac-
tion positive des citoyens de la
wilaya de Sétif à la décision de
confinement partiel d'une partie
du territoire témoigne, en tout
cas, d'une prise de conscience
salutaire, du moins chez la majo-
rité de la population. Une prise
de conscience porteuse d'espoir
dans une wilaya durement affli-
gée, meurtrie aussi bien par ce
virus invisible et dévastateur que
par tous ces inconscients refu-
sant de prendre la mesure d'un
danger qui continue d'endeuiller
de nombreuses familles.
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Le Président Tebboune préside une réunion consacrée à l’examen
du projet de Plan national de relance socio-économique

Le projet de révision

de la nomenclature des

activités de l’artisanat

traditionnelle et des

métiers «bientôt» finalisé
Le projet de révision de la nomenclature

des activités de l’artisanat traditionnelle
et des métiers sera «finalisé, d’ici

quelques jours, et transmis au secrétariat
général du gouvernement pour examen»,

a déclaré, mercredi à Médéa, le direc-
teur général de

l’artisanat et du travail familial.
«Un groupe de travail planche actuelle-
ment pour apporter les dernières retou-

ches à la mouture finale du projet de
révision de la nomenclature des activités

de l’artisanat et des métiers tradition-
nels qui sera soumise prochainement aux

services du secrétariat général du
gouvernement pour examen et approba-

tion», a indiqué Kamel Ed-Dine Bouame,
en marge des  travaux d’un groupe
d’experts, qui s’est réuni à Médéa.

S’inscrivant dans une optique d’adapta-
tion du secteur de l’artisanat et des
métiers traditionnels aux nouvelles

conjonctures économiques, le projet en
question est appelé, selon ce responsa-

ble, à «impulser une nouvelle dynamique
à ce secteur, de mieux l’organiser, le

rendre plus performant, que ce soit en
terme d’emploi, de valeur ajoutée ou de

diversification», a expliqué le DG de
l’artisanat et du travail familial auprès

du ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial.

Les modifications apportées à l’ancienne
nomenclature, promulguée en 1997, à

laquelle ont été introduits quelques
rajouts  en 2007, visent à doter le secteur
d’un outil susceptible de hisser l’activité

artisanale aux standards internatio-
naux, de lui permettre d’accompagner

l’évolution des métiers traditionnels, de
s’adapter également au progrès techno-
logique, tout en assurant la pérennité et

la sauvegarde du savoir-faire local, a
précisé le même responsable.

La nouvelle nomenclature, fruit de
plusieurs mois de travail impliquant

différents secteurs, comportera 362
activités et métiers traditionnels, alors

que l’actuelle nomenclature ne renferme
que 339 activités, a révélé Kamel Ed-

Dine Bouame, en faisant observer qu’en
sus de l’élargissement de la liste des

activités et des métiers traditionnels, 200
sous activités artisanales, couvrant 38

domaines, ont été incluses dans le dit
projet de révision.

Le but de l’introduction de nouvelles
activités, mais aussi d’intégrer des sous

activités en relation directe avec le
secteur de l’artisanat et les métiers

traditionnels, est de «densifier le tissu
artisanal dans le pays, la création de

nouveaux emplois, grâce notamment aux
nouvelles activités proposées, offrir de

nouvelles opportunités d’insertion
professionnelle au profit des femmes au

foyer et contribuer, surtout, à l’effort
économique du pays», a-t-il conclu.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a présidé,
mardi, une séance de travail, en pré-

sence du Premier ministre et des ministres
des Finances, de l’Energie, de l’Industrie et
des Mines, du Commerce, de l’Agriculture,
ainsi que du ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la Prospective.
Cette séance de travail a été consacrée à
l’examen du projet de Plan national de re-
lance socio-économique, à soumettre aux
prochaines réunions du Conseil des minis-
tres.
Les ministres concernés ont présenté des
exposés sur les mesures pratiques propo-
sées pour la mise en oeuvre du Plan d’ac-
tion du Gouvernement, visant l’édification
d’une nouvelle économie nationale sous-
tendue par la diversification des sources
de croissance, l’économie du savoir et la
gestion rationnelle des richesses nationa-
les.
Lors des débats, le Président Tebboune a
donné des instructions détaillées à chacun
des ministres concernés, à l’effet d’opérer
des réformes structurelles dans la cadre de
la politique générale du Gouvernement, à
même d’assurer une exploitation optimale
et transparente de toutes les potentialités
et richesses naturelles nationales, à com-

mencer par les mines dont regorge l’Algé-
rie. A cet effet, le Président de la Républi-
que a ordonné l’entame de l’exploitation de
la mine de fer de Ghar-Djebilet dans la wi-
laya de Tindouf et du gisement de Zinc de
Oued Amizour dans la wilaya de Béjaia.
Pour le Président Tebboune, l’édification
d’une véritable nouvelle économie passe
par le changement des mentalités et la libé-
ration des initiatives de toute entrave bu-
reaucratique, la révision des textes juridi-
ques en vigueur, ou leur adaptation en fonc-
tion de la logique économique et non des
pratiques conjoncturelles, ce qui permettra
de mieux exploiter le génie national et de
générer les richesses et les emplois sans
exclusion, ni exclusive.
Le Président de la République a mis l’ac-
cent sur l’impératif de générer de la valeur
ajoutée dans chaque projet, appelant à ex-
plorer toutes les terres, y compris les terres
rares, aux fins d’amortir le recul des recet-
tes de l’Etat.
Il a instruit le ministre de l’Industrie à l’effet
de présenter les cahiers des charges déjà
disponibles, lors du prochain Conseil des
ministres, et d’optimiser les dérivés du pé-
trole et du gaz en vue de revoir le Produit
national à la hausse.
Par ailleurs, le Président Tebboune a affir-

mé que la mouture finale du Plan de relance
socio-économique sera présentée à tous les
opérateurs économiques algériens, une fois
approuvée en Conseil des ministres, en tant
que feuille de route ayant des délais de mise
en oeuvre, pour faire l’objet d’évaluation à
l’expiration de ces délais, précisant que ce
Plan national doit préserver le caractère
social de l’Etat et le pouvoir d’achat du
citoyen, notamment la classe défavorisée.
Au terme de la séance de travail, le Prési-
dent de la République a appelé les minis-
tres concernés à entamer immédiatement,
sous la supervision du Premier ministre, la
recherche des mécanismes efficaces à même
de réduire, à court terme, les dépenses inu-
tiles et d’augmenter les revenus à travers
l’encouragement de la production nationa-
le, la généralisation de la numérisation et la
lutte contre l’évasion fiscale, le gaspillage
et la  surfacturation, afin de permettre au
pays de surmonter les difficultés conjonc-
turelles induites par la double crise issue
du recul des revenus des hydrocarbures et
de la propagation de la pandémie de la CO-
VID-19. Enfin, le Président Tebboune a ap-
pelé à s’attaquer, avec fermeté, à l’argent
sale dont les détenteurs veulent entraver
l’opération de changement radical, amor-
cée le 12 décembre dernier».

Le président Tebboune instruit le Gouvernement d’entamer
l’exploitation de deux grands gisements de fer et de zinc

L’exploitation de la mine de fer de
Ghar-Djebilet, située dans la wilaya
de Tindouf et celle de Zinc de Oued

Amizour, dans la wilaya de Béjaia, sera en-
fin entamée, après une longue attente, grâ-
ce à la volonté des pouvoirs publics de va-
loriser toutes les
richesses naturelles inexploitées.
Mardi, le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a instruit les membres
du gouvernement à l’effet d’entamer l’ex-
ploitation de ces deux importants gisements,
en mettant l’accent sur «l’impératif de gé-
nérer de la valeur ajoutée dans chaque pro-
jet» et en appelant à «explorer toutes les
terres, y compris les terres qui renferment
des minéraux rares, aux fins d’amortir le re-
cul des recettes de l’Etat».
Ces instructions ont été données lors d’une
séance de travail qu’il a présidée, en pré-
sence de plusieurs ministres, et qui a été
consacrée à l’examen du projet de Plan na-
tional de relance socio-économique.
Début 2019, une étude a été entamée aux
fins de l’exploitation de la mine de Ghar-
Djebilet afin de créer «une usine-type dans
la région», outre l’exploitation du gisement
de manganèse.
Dès la fin de l’année écoulée, l’étude con-
cernant l’exploitation du gisement de fer de
Ghar-Djebilet, était à sa phase finale, selon
les services miniers de la wilaya de Tindouf.
La déphosphoration du minerai constituait
jusque là une contrainte ayant retardé l’ex-
ploitation de ce gisement.
Après que les examens en laboratoire aient
donné de «bons» résultats et les ont con-
firmé aptes à l’exploitation. Dès finalisation
des études, les cahiers de charge pour l’ex-
ploitation de cet important gisements se-
ront octroyés sur la base d’appels d’offres
qui détermineront les parties appelées à
exploiter cette ressource minière dans cette

de l’Algérie de façon générale.
«Les résultats positifs des analyses liées à
l’éventuelle déphosphoration du minerai de
fer de ce gisement, établi à 0,08%, sont en-
courageants pour l’exploitation du gise-
ment de Ghar Djebilet, amenant ainsi à ré-
fléchir à la réalisation d’un projet de voie
ferrée dans la région», avait précisé M.
Chiali.
Il a rappelé, en outre, que la wilaya de Tin-
douf allait bénéficier d’une nouvelle con-
nexion routière avec la wilaya d’Adrar, via
Ghar Djebilet et la région de Chenachène,
un projet dont les travaux sont à un stade
avancé et dont il ne reste qu’un linéaire de
85 km en cours de réalisation.

wilaya, avait-on précisé.
Il est attendu de ce mégaprojet de nombreu-
ses retombées positives sur la région et sa
population et sur l’économie nationale,
notamment la génération de plus de 5.000
emplois, directs et quelques 25.000 emplois
indirects, d’après son étude technique.
Le gisement de Ghar-Djebilet (170 km Sud-
ouest de Tindouf), l’un des plus importants
au monde, s’étend sur une superficie de
131 km2 et offre une réserve estimée à 2
milliards de tonnes. Son minerai présente
une teneur de 58,57% de fer, selon sa pré-
sentation technique.
Récemment, en février dernier, le ministre
de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, a indiqué à
propos du gisement de Ghar-Djebilet, «qu’il
s’agit d’un investissement très lourd, no-
tamment du fait de la situation géographi-
que du gisement».

La mine de zinc de Oued Amizour
pratiquement à sa phase terminale

Il avait fait, en outre, avancé que «certains
gisements seront relancés incessamment»,
notamment la mine de zinc de Oued Ami-
zour qui est pratiquement à la phase termi-
nale avant le lancement de recherche d’un
partenaire fiable.
«Ce gisement va nous faire économiser
beaucoup en matière d’importation de zinc.
Nous importons près de 100 millions de
dollars annuellement alors que nos mines
de zinc sont à l’arrêt», avait-il détaillé.
Pour sa part, en mars dernier, le ministre
des Travaux publics, Farouk Chiali, a souli-
gné à Tindouf la nécessité d’unifier les vi-
sions et des idées des divers secteurs pour
enclencher un véritable investissement
concernant l’exploitation du gisement de
Ghar-Djebilet, susceptible d’assurer une
forte impulsion économique de la région et
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Gaz médicaux

Les opérateurs disposés à mutualiser
leurs capacités pour satisfaire la demande

Coronavirus

 469 nouveaux cas,

235 guérisons

et 10 décès en

Algérie durant

les dernières 24h
Quatre-cent
soixante-neuf (469)
nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus (Covid-
19), 235 guérisons et
10 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
pandémie du
Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Formation spécialisée pour
les corps médicaux exerçant

aux services Covid-19

Décès par le coronavirus du chef de service radiologie
des urgences du CHU de Sétif

Le chef de service radiologie des
urgences médicochirurgicales du
CHU «Mohamed Abdennour
Saâdna» de la ville de Sétif est
décédé mercredi matin suite à son
infection par le nouveau corona-
virus, a appris l’APS auprès des
responsables de cette structure
sanitaire.
Agé de 56 ans, le défunt a été ad-
mis lundi dernier au service de réa-
nimation du CHU après la compli-
cation de son état, selon la même

source qui a relevé que le défunt
se trouvait au premier rang de la
lutte contre l’épidémie de la Co-
vid-19 depuis son apparition dans
la wilaya. Les collègues du défunt
se sont regroupés dans la cour du
CHU pour lui rendre un ultime
hommage avant l’accomplisse-
ment de la prière funéraire et son
enterrement au cimetière Sidi Hi-
der (Est de Sétif).
Le directeur de la santé et de la
population de la wilaya, Salim Re-

kam, a indiqué dimanche que 155
cas d’infection au coronavirus ont
été enregistrés parmi les staffs
médicaux et paramédicaux et per-
sonnels du secteur de la santé.
deux décès ont été déplorés.
Le ministre de la Santé et de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière a dernièrement annoncé
la mort de 26 fonctionnaires du
secteur de la santé et l’infection
de 1.515 autres par le nouveau
coronavirus à l’échelle nationale.

Selon le Pr Abdelkrim Soukehal

«Environ 1700 professionnels de la santé infectés
par le Coronavirus en Algérie»

Environ 1700 professionnels de la
santé, tous corps confondus, ont
été infectés par le Coronavirus
(Covid-19) en Algérie, depuis son
apparition en février dernier dans
le pays, a révélé, mercredi à Alger,
membre du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de
l’épidémie, Pr Abdelkrim Soukehal,
relevant que ce virus évolue «trop
vite» à travers le monde.
«A ce jour, nous comptabilisons
environ 1700 professionnels de la
santé, tous corps confondus, at-
teints du Covid-19 à travers le ter-
ritoire national.

Au début de l’épidémie, nous
sommes allés à la guerre sans ar-
mes et sans munitions, celle-ci
étant très compliquée», a déclaré
le Pr Soukhal, spécialiste en épi-
démiologie, lors d’une rencontre
scientifique sur la Covid-19, orga-
nisée par l’entreprise algérienne
«Vital Care».
Tout en rendant hommage aux pra-
ticiens qui sont en première ligne
de la lutte contre ce virus, le spé-
cialiste a relevé que cette épidé-
mie connaît actuellement «une
montée en puissance et va trop
vite», en Algérie comme ailleurs,

argumentant son propos par les
données actuelles inhérentes à
cette évolution.
«Cela étant, nous arrivons, à pré-
sent, à maîtriser la situation et à
suivre cette évolution dans le
temps», a ajouté le Pr Soukehal.
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
avait révélé, samedi dernier à Al-
ger, que la Covid-19 avait causé le
décès de 26 personnes relevant du
corps médical et en a impacté plus
de 1500 autres, à travers le territoi-
re national.

Les trois producteurs locaux de
gaz médicaux sont disponibles à
mutualiser leurs capacités de pro-
duction et de distribution pour ré-
pondre à l’augmentation significa-
tive de la demande des établisse-
ments de santé, notamment en
matière d’oxygène, a indiqué mer-
credi un communiqué du ministè-
re de de l’Industrie pharmaceuti-
que. «Eu égard à la crise sanitaire
qui sévit dans le pays, les trois
producteurs locaux de gaz médi-
caux, à savoir, Linde Gaz, Sidal (Ex
Air Liquide) et Calgaz Algérie, ont
été réunis, mardi à Alger, par le mi-
nistre de l’industrie pharmaceuti-
que, Dr Lotfi Benbahmed», a sou-
ligné la même source.
Le but de la rencontre était de
«connaitre les capacités de cha-
que operateur à répondre à l’aug-
mentation significative de la de-
mande des établissements de san-
té, notamment en oxygène sous sa
forme liquide ou en bouteille».
A cet effet, il a été relevé la dispo-
nibilité des operateurs Linde Gaz
et Sidal, dont les capacités de pro-
duction sont respectivement de
150.000 litres et 20.000 litres par jour
et qui sont en charge à ce jour de
la distribution des gaz médicaux
aux établissements de santé à mu-
tualiser leurs capacités de produc-
tion et de distribution dans les pro-
chains jours en s’appuyant sur

Calgaz Algérie.
Nouvellement agrée, Calgaz Algé-
rie ne dispose pas encore de con-
trat de distribution avec le secteur
hospitalier mais ses capacités de
production sont de 150.000 litres
par jour en oxygène liquide avec
ses deux unités de production à
Ouargla et Laghouat et des capa-
cités de stockage de 500.000 litres,
a-t-on expliqué.
«Cette opération de mutualisation
permettra de doubler l’offre en
oxygène liquide sur le territoire
national sans avoir à recourir à l’im-
portation», affirme le communiqué.

Linde Gaz et Sidal se sont enga-
gés, en outre, à doubler l’offre de
bouteilles d’oxygène, soit de 5.000
à 10.000 unités au profit des éta-
blissements de santé et d’intera-
gir ensemble avec l’appui de Cal-
gaz Algérie, de façon solidaire,
pour faire intervenir leurs moyens
logistiques à travers l’ensemble du
territoire national, à tout moment
et tous les jours de la semaine pour
satisfaire la demande en matière
d’oxygène quel que soit le volu-
me de la demande qui sera expri-
mée par les établissements de san-
té, selon la même source.

Une formation spécialisée ciblant le corps
médical exerçant dans les services de la Co-
vid-19 au niveau des établissements hospita-
liers à l’échelle nationale, sera intégrée au pro-
gramme en vue de leur qualification, a annon-
cé mercredi à partir d’El Oued le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid.
Cette formation spécialisée s’assigne comme
objectifs «la mise à niveau du corps médical,
praticiens spécialistes et généralistes, exerçant
dans les services de la Covid-19 des établis-
sements hospitaliers, en vue de leur permet-
tre de gérer d’une manière efficiente cette pan-
démie, notamment dans ses phases dépista-
ge et traitement», a indiqué M. Benbouzid en
marge de sa visite de travail dans la wilaya.
«La stratégie du ministère de tutelle vise à
conférer davantage d’efficacité aux activités
du corps médical et paramédical exerçant aux
services de la Covid-19 au niveau des struc-
tures hospitalières, créées depuis l’apparition
du Coronavirus», a-t-il soutenu.
«Un laboratoire d’analyses et de tests du
Coronavirus sera ouvert au niveau de chaque
wilaya», a annoncé, par ailleurs, le ministre
qui a fait part également d’éventuels examens
et programmations de nouveaux hôpitaux pour
une prise en charge optimale des malades.
Abderrahmane Benbouzid s’est enquis, lors
de sa visite d’inspection à l’établissement
public hospitalier Benamar Djilani d’El-Oued,
des activités du service Covid-19 et a écouté
les préoccupations des corps médical et para-
médical inhérentes, notamment, au manque
d’encadrement dans le paramédical.
«L’Etat est déterminé à trouver une solution
radicale aux problèmes qui risquent d’hypo-
théquer la meilleure prise en charge des mala-
des», a rassuré le ministre en réponse aux pro-
blèmes soulevés par le corps médical.
Après avoir inspecté un laboratoire d’analy-
ses médicales relevant du secteur privé, M.
Benbouzid, a salué les efforts menés par les
laboratoires privés dans la lutte contre le co-
ronavirus, et souligné que ces structures
«trouveront de notre côté tout le soutien pour
leurs démarches d’offrir des prestations mé-
dicales professionnelles».
Le ministre a ensuite inspecté le chantier des
travaux de réhabilitation de la maternité de la
cité «17 Octobre», relevant de l’établissement
hospitalier spécialisé «Mère-enfant», géré par
une équipe médicale mixte Algéro-cubaine, et
dont la capacité d’accueil a été revue à la haus-
se. Il a également pris connaissance des acti-
vités du centre anti-cancer (CAC) où il a rap-
pelé le lancement d’une plate-forme numéri-
que susceptible d’assurer des prestations
médicales de qualité destinée à fixer et réduire
les délais de rendez-vous en radiothérapie et
de rapprocher les malades de ces centres spé-
cialisés, à la satisfaction des malades atteints
de cancer.
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Les actionnaires de la SSPA/MCO sommés
de tenir leur A.G  «dans les meilleurs délais»

MCO
Alors que Heriat est sur le départ

 Mekkaoui résilie son contrat

MCA

Le «Doyen»
 dans l’impasse...

La direction du Mou
loudia a réussi à
trouver hier matin

un terrain d’entente avec
l’arrière gauche, Zineddine
Mekkaoui qui a résilier son
contrat. Le joueur a touché
trois mois de salaire renon-
çant au reste de son argent
contre sa lettre de libération.
Après plusieurs rounds de
négociations, les deux par-
ties ont décidé de mettre un
terme à leur collaboration.
Mekkaoui qui a passé trois
saisons au sein des Rouge
et Blanc lui qui est arrivé
l’été 2017 n’a pas trop joué
cette saison suite aux choix
du staff technique. Ne se
sentant plus comme une
pièce maitresse dans l’échi-
quier des «Hamraoua», le
joueur a préféré partir avant

le terme du championnat.
D’autres joueurs peuvent
lui emboiter le pas à l’image
de Hamza Heriat qui par
contre se trouve en fin de
contrat. Le joueur qui a sai-

si le TAS pour réclamer son
du de la saison 2013-2014
n’est pas prêt à renoncer à
la moitié de ses salaires de
cette saison.
Cette divergence avec la di-
rection actuelle va le pous-
ser à mettre prématurément
un terme à son aventure
avec les »Hamraoua».
Selon nos sources, le joueur
n’a pas l’intention de re-
tourner au Mouloudia enco-
re moins de prolonger son
contrat et ce après avoir pas-
sé six ans au club.
L’autre élément qui est sur
le départ n’est autre que le
portier Oussama Litim qui a
envoyé une mise en demeu-
re à la direction où il deman-
de carrément ses arriérés.
L’enfant de Bouhamama est
en train de préparer son dos-

sier pour saison la CRL. Cela
prouve si besoin était, que
le portier numéro 1 du Mou-
loudia souhaite changer
d’air d’autant plus que ce
n’est pas les contacts qui lui
manquent cet été.
Dans le même contexte, l’on
vient d’apprendre que la di-
rection devra entrer dans les
toutes prochaines heures en
contact avec le milieu de ter-
rain, Mansouri Zakaria pour
essayer de le convaincre une
nouvelle fois à baisser son
salaire. Le joueur qui est
d’accord sur le principe de
renoncer à une partie de son
argent en discutant à main-
tes reprises avec le directeur
général, Chérif El Ouazzani
Si Tahar sera attendu à Oran
dans les meilleurs délais.

A.B

Les autorités de la wi
laya d’Oran ont
achevé leur série de

rencontres avec les action-
naires de la SSPA du MC
Oran dans l’optique de trou-
ver une issue à la crise ad-
ministrative qui secoue le
club, les sommant d’organi-
ser «dans les meilleurs dé-
lais» leur assemblée géné-
rale, a-t-on appris de la for-
mation d’El Hamri.
L’actionnaire majoritaire
Ahmed Belhadj, dernier pré-
sident du MCO de 2014 à
2019 avant que le poste ne
devienne vacant depuis
l’été dernier, a été le dernier
à être reçu au siège de la
wilaya. Il a été instruit de
convoquer les membres de
l’assemblée générale des
actionnaires pour un concla-
ve d’urgence, a-t-on préci-
sé de même source.
L’importance du rendez-
vous tant attendu étant de
remettre de l’ordre à l’inté-
rieur de la SSPA/MCO pour
permettre au club d’avoir sa
licence professionnelle
après s’être montré, jusque-
là, incapable de fournir le
dossier règlementaire exigé
par la Direction de contrôle
de gestion et des finances
(DCGF) de la FAF, rappelle-
t-on.
Les délais impartis aux clubs
concernés, dont le MCO,

devrait expirer dans quel-
ques jours (15 juillet), mais
les responsables de la wi-
laya d’Oran ont sollicité, ré-
cemment, le président de la
DCGF, Réda Abdouche,
pour accorder un délai sup-
plémentaire à la direction de
la formation phare de
l’Ouest du pays afin de pré-
parer les 19 documents à
fournir, a-t-on fait savoir.
La même source s’est félici-
tée de l’attitude de Réda
Abdouche, «qui s’est enga-
gé à accompagner la SSPA/
MCO pour réussir sa res-
tructuration» et ce, dans le
cadre du processus de «re-
dressement du profession-
nalisme» enclenché par la
FAF. La Fédération avait
qualifié  d’»échec» cette ex-
périence lancée en 2010.
Cet échec est beaucoup
plus ressenti au MCO, esti-
ment les observateurs, étant
donné que les présidents
qui se sont succédé aux
commandes du club n’ont
jamais rendu leurs bilans,
causant un énorme préjudi-
ce au club. Ce dernier a
même raté une opportunité
pour être affilié à l’entrepri-
se «Hyproc Shipping Com-
pany» dont les responsa-
bles ont signé un protocole
d’accord avec le conseil
d’administration de la
SSPA/MCO en janvier 2019,

mais faute de bilans, la filia-
le de Sonatrach n’est pas
encore allée au bout de l’ac-
cord. La gestion financière
de la SSPA est également
contestée par le club sportif
amateur du MCO, proprié-
taire du sigle et des cou-
leurs, et dont le président
Tayeb Mahiaoui a sollicité
la justice il y a quelques
mois, pour une expertise.
Ayant délégué Si Tahar
Cherif El Ouezzani, l’ancien
joueur du club, pour gérer
les affaires des
«Hamraoua»  en qualité de
directeur général de la

SSPA, sa mission a officiel-
lement pris fin le 18 juin der-
nier. Ce dernier motif rend la
tenue d’une assemblée gé-
nérale des actionnaires des
plus nécessaires pour élire
un nouveau président et un
nouveau conseil d’adminis-
tration, estime-t-on dans
l’entourage du MCO.
Dans les milieux du club,
l’on pointe du doigt les ac-
tionnaires dont les diver-
gences et autres querelles
sont interminables, mettant
en péril l’avenir du MCO qui
n’a plus gagné de titre de-
puis 1996, prévient-on.

A lors qu’entre les
trois grands clubs
de la capitale

MCA, USMA et le CRB la
bataille pour le recrutement
fait rage, les Mouloudéens
accusent un retard considé-
rable par rapport à leurs voi-
sins et ce en raison du fait
que le Doyen n’arrive tou-
jours pas obtenir les
moyens de sa politique.
Le vieux club algérois attend
toujours impatiemment l’ar-
rivée des 20 milliards de cen-
times représentant le budget
que leur a accordé la Sona-
trach pour la prochaine sai-
son.
En fait tant que cet argent
ne rentre pas dans les cais-
ses du club le Mouloudia ne
pourra effectuer aucun re-
crutement surtout au mo-
ment où la surenchère bat
son plein.
Le président Almas n’a pas
cessé d’attirer l’attention
des responsables la Sona-
trach sur la nécessité de dé-
bloquer la situation. Cela dit
tout le monde s’accorde a
dire ces fameux 20 milliards
de centimes ne vont certai-
nement pas suffire a faire
fonctionner le MCA pen-

dant toute une saison et
encore moins assurer la
masse salariale même dans
le cas ou le projet du prési-
dent Almas de plafonner les
salaires à 200 millions est
appliqué.
Car dans ce cas de figure
toutes les recrues éventuel-
les vont préférer bifurquer
vers le CRB ou l’USMA deux
clubs qui baignent pour le
moment dans l’aisance fi-
nancière et où il n’y a pas
de limitation dans les salai-
res.
Autant dire que les Moulou-
déens sont actuellement
coincés et plus particulière-
ment celui qui a la charge du
recrutement qui a du mal a
convaincre les joueurs pres-
sentis de patienter. Parmi
ces derniers il y a le fameux
Merzougui l’ex Moulou-
déen. qui a purgé une sus-
pension de quatre années
pour dopage et qui est re-
parti avec brio sous les cou-
leurs de la JSM Skikda et qui
est toujours lié avec ce club.
Un autre Skikdi en l’occur-
rence l’arrière central Had-
dad a été lui aussi contacté,
ce dernier étant en fin de
contrat attend le salaire 140
millions que lui ont promis
les Mouloudéens et les
deux mois de salaire d’avan-
ce pour mettre sa signature
au bas du contrat. L’autre
joueur pour lequel beau-
coup de clubs se bouscu-
lent est l’attaquant du CSC
Belkacemi qui a réalisé une
belle saison avec les Sana-
fir.  Là aussi Monsieur re-
crutement du MCA Tarek
Lazizi a les mains liées et
donc rien de palpable à pro-
poser aux joueurs ciblés
alors que tout le monde sait
que de nos jours la parole
n’a de valeur que par le con-
cret c’est à  dire l’argent.
Le président Almas et ses
collaborateurs sont donc
plus que jamais dos au mur.

R. Bendali

DCGF

L’USMA signe la convention tripartite
Une convention tripartite
liant la SSPA Union Spor-
tive Medina d’Alger
(USMA) au cabinet d’ex-
pertise Kaizen Academy
ainsi qu’à la Direction de
contrôle de gestion et des
finances (DCGF) a été si-
gnée mardi à Alger, a indi-
qué la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Cette cérémonie s’est dé-
roulée en présence du di-
recteur général de la SSPA/USMA, Abdelghani Haddi, du secrétaire général de la FAF,
Mohamed Saad, du président de la DCGF relevant de la FAF, Réda Abdouche et de
membres de son équipe, selon la même source qui ne donne pas plus de détails. La
signature de ces conventions s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
décidées par la FAF, au titre de l’accompagnement des clubs professionnels.


