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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
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TOURS DE GARDE
Nuit du 14 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Benharrats Rafika Nacera
44, rue de Tlemcen, Tel : 041-
34-50-86
Zaid Joneyda Schahrazed
2, rue Boushaba Abdellah,  Hai
El Badr
Ait Tayeb Mahfoud Ishak Mou-
nir
Bd Lieutenant Siam Mohamed,
lot N°1,  porte N°2,  local C, Hai
El Othmania
Senhadji Samira
34, rue Berthelot, Tel : 041-28-
25-81
Belabbaci Wafa
Résidence Ibn Khaldoun,  lot
N° H 1 «A2»,  local 4 et 5, Hai
Khemisti
Mecherbek Zoubida
Cité bataille d’Aflou,  500 Lgts,
Bat 121  A/B,  Ilot 01/01
Baghli Faiza
42,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
40-94-69
Semmah Rafia
31, rue Larbi Ben M’hidi
Yafour Wassila
Route de Canastel,  Villa N°6

BIR EL-DJIR
Simerabet Fatima Zohra
Cité des 1063 Lgts,  Bloc 1,  lo-
cal N°3, U S T O, Bir El Djir
Stali Manel
Cité El Mostakbal 1,  N°165,
local N°1, Bir El-djir, Tel : 041-
43-33-15
Mostefa Imane
Hai El Kharouba,  N°13,  Ilot 17,
Hassi Bounif
Hamdaoui Hanane
79,  rue Bendima Cheikh,  N° 1,
Hassi Ben Okba

ES-SÉNIA
Zidi Habib El Houcine El Mous-
saoui
Lotissement 60 lots,  N° 57,
RDC, Es-senia
Ghomari Tewfik Belkacem
Bd principal,  lotissement 30,
Ilot 28,  Emir Abdelkader ex-
Saint Rémy, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité  40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Bousmat Fawzia
21, rue des martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Endimed
Bd  Mohamed Khemisti, Ain El
Turck, Tel : 041-38-90-30
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben M’hidi,  lot N°11,
N°3-A/4, RDC, Mers El Kébir
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A l’initiative du Croissant-rouge algérien

«Maïdet El Hilal» à la médiathèque

Chaque année, des restau
rants de la Rahma ouvrent
un peu partout  à travers

l’ensemble du territoire de la wi-
laya d’Oran. Gérés par des béné-
voles, ces établissements d’entrai-
de et de solidarité servent des
plats chauds aux personnes né-
cessiteuses à travers les commu-
nes de la wilaya et au niveau des
principaux carrefours. Cette année,
près de 400 repas seront servie
quotidiennement dans le cadre de
la désormais coutumière opération
de distribution de repas chauds à
table baptisée  « Maïdet El Hilal»

du Croissant-rouge algérien
(CRA) ouverte au niveau de la sal-
le médiathèque d’Oran. Les per-
sonnes démunies et les sans-abri
vont, durant tout le mois sacré, bé-
néficier de repas chauds qui se-
ront servis à l’heure de la rupture
du jeûne dans ces endroits. Le
CRA est indépendant dans ses ac-
tions et les opérations qu’il cha-
peaute sont le fruit de ses mem-
bres et des bénévoles. En effet, si
pour certains, le mois sacré de ra-
madhan est synonyme de gaspilla-
ge, il s’en trouve des citoyens trop
pauvres pour subvenir aux dépen-

ses et qui fort heureusement, bé-
néficient de la  mobilisation des
bonnes volontés comme les asso-
ciations de bienfaisance, les parti-
culiers qui les aident à surmonter
leur difficultés. Il y a lieu de rappe-
ler que dans ce cadre des actions
de solidarité initiées par le mouve-
ment associatif  et les particuliers,
pas moins de 84 demandes d’auto-
risations d’ouverture de restau-
rants de solidarité ont été dépo-
sées auprès des services compé-
tents de la wilaya. Dans ce con-
texte, 77 autorisations ont été dé-
livrées. Les structures de restau-

ration seront ouvertes dans plu-
sieurs quartiers de la ville et des
communes de la wilaya et offriront
des repas chauds d’Iftar (rupture
du jeûne), aux nécessiteux et aux
passagers, indique-t-on.
Pour rappel, durant le mois de Ra-
madhan de l’année passée, près
de  52.000 repas chauds  emportés
ont été distribués. Par ailleurs,
près de 39.000 couffins ont été dis-
tribués par la direction de l’Action
sociale, les collectivités locales et
les bienfaiteurs et prés de 40.000
couffins distribués par les asso-
ciations.                               Ziad M

Résultats d’une enquête épidémiologique réalisée par la DSP sur la Covid-19

Un taux de prévalence de 35,6% dans la wilaya

Une enquête épidémiologi
que sur la prévalence de
la Covid-19 dans la wilaya

d’Oran, récemment menée par la
direction locale de la Santé et de la
population (DSP), a révélé une pré-
valence 35,5%, a-t-on appris du
chargé de communication de la
DSP, Dr. Youcef Boukhari. Menée
sur un échantillon aléatoire de
1.185 personnes de différentes
communes de la wilaya d’Oran,
l’enquête a révélé que 35.6% des
personnes sondées étaient por-
teuses du virus au moment de l’en-

quête, tandis que 21,3% avaient
déjà contracté la maladie sans le
savoir, a expliqué le responsable à
l’APS. Pour cette enquête, on a eu
recours à des tests sérologiques
sanguins pouvant révéler une at-
teinte actuelle ou ultérieure par le
virus de la Covid-19, a-t-il indiqué,
ajoutant que les 35,6% des per-
sonnes infectées par le virus au
moment de l’enquête ont subi des
tests PCR pour confirmation les
résultats et qui ont été tous posi-
tifs. Les tests sanguins ont ainsi
révélé que 21.3% ont été atteints

de la Covid 19 sans le savoir.
L’échantillon, composé de 587 in-
dividus (adultes et enfants) de
sexe masculin et de 598 autres de
sexe féminin, a par ailleurs révélé
que la commune de Benfreha pré-
sente la prévalence la plus élevée
estimée à 85.5%, suivie par la com-
mune de Hassi Bounif avec un taux
de 64%.  La commune d’Oran a,
quant à elle, présentait une préva-
lence de 33.8%, alors que celle de
Bir El Djir n’a pas dépassé les
10.5%, a-t-on ajouté.
S’agissant du taux de prévalence

général de la wilaya, estimé à
35.6%, Dr Boukhari a souligné
qu’il est encore loin de l’immunité
collective, qui doit atteindre le taux
de 70%, notant qu’il s’agit d’une
enquête achevée vers le mois de
février et que le taux risque de
changer à l’avenir.
La DSP locale compte poursuivre
ce genre d’enquête. La deuxième
est déjà prévue après la fin du mois
de Ramadhan, l’objectif étant de
suivre la situation épidémiologi-
que dans la wilaya, a noté le res-
ponsable.

Vaccination contre la Covid-19

Plus de 30.00 citoyens sur la liste d’attente

En s’exprimant récemment
sur les ondes de la radio
locale le Dr. Boukhari chef

de service de la prévention auprès
de la direction de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hos-
pitalière de la wilaya d’Oran a in-
diqué que plus de 30.00 citoyens
se sont inscrits sur la plateforme
numérique dédié à la vaccination
anti-covid19 à Oran et au niveau
des établissements de santé de
proximité (EPSP) pour ce faire vac-
ciner.
Ces derniers âgées de plus de 65
ans et soufrant de maladies chro-
nique seront pris  en charge dés la
réception de nouveaux quotas de
vaccin.
Oran a reçu trois quotas de vac-
cins, en attendant de recevoir en-
core d’autres doses de ce vaccin
prochainement pour répondre à la
demande des citoyens qui veulent
se faire vacciner a-t-il souligné.
Une population ciblée estimée à
quelque 124.000 personnes dont
70.000 travailleurs de la santé a été
proposée par la direction de la san-

té et de la population d’Oran au
ministère dans le cadre de la pre-
mière phase de la vaccination con-
tre la Covid-19. La priorité a été
donnée en premier lieu au person-
nel de la santé, les personnes
âgées, les personnes souffrant de
maladies chroniques et les person-
nes occupant des postes stratégi-
ques.
Depuis le mois de décembre la si-
tuation épidémiologique s’est sta-
bilisée. Toutefois  un relâchement
dans l’application de ces mesures
a été constaté notamment au ni-
veau des moyens de transport et
des commerces. Le non-respect
des mesures préventives, notam-
ment la distanciation sociale, le
port de bavettes, l’hygiène des
mains et le respect du confinement
peuvent contribuer à la propaga-
tion de cette pandémie. Notons
que près de 15.000 cas de Covid-
19 et 480 décès ont été enregistrés
à Oran depuis l’apparition de la
pandémie du coronavirus en mars
2020.

Mehdi A
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Le vol de tampons et de couvercles
d’avaloirs en hausse à Ain El Türck

Y a–t-il une solution en vue ?

Le phénomène de dispari
tion des couvercles
d’égouts, d’avaloirs et

des bacs à Ordures ne cesse de
prendre des proportions alarman-
tes, au point de constituer un vrai
casse-tête chinois aussi bien pour
les  riverains que pour les déci-
deurs locaux.
Dans le chef-lieu de daïra d’Ain El
Türck, à Bousfer, à Mers El Kebir
ou à El Ançor, le vol des grilles
d’avaloirs a pris, ces derniers
temps, une grande ampleur. Par
ailleurs, plusieurs victimes, notam-
ment des enfants, des non-
voyants, des vieillards et des fem-
mes sont tombées à l’intérieur des
avaloirs ouverts et dépourvus de
grilles.
Les bandes spécialisées dans le
vol des couvercles métalliques, ne
reculant devant rien. Ses membres
sillonnent les quatre communes,
jours et nuit, dans le but de subti-
liser ces couvercles d’avaloirs en
fonte pour les revendre ensuite à
prix fort à d’autres individus qui
les acheminent en dehors de la
wilaya. Le pire est que ces actes
de prédation des équipements
publics ne ciblent pas seulement
les petites voies de communica-
tion mais aussi les grandes artè-
res, ce qui constitue un réel dan-
ger pour les automobilistes. Par
ailleurs, pendant la saison des

pluies, nous avons constaté à di-
vers endroits de la daïra d’Ain El
Türck, des avaloirs dépourvus de
couvercles.
Les tampons ou plaques de fer-
meture sont conçus pour empê-
cher les déchets solides et autres
déperditions de pénétrer à l’inté-
rieure des avaloirs ce qui n’est pas
sans provoquer l’obstruction de
ses avaloirs. Les  poubelles dites
écologiques, de couleur verte, ins-
tallées sur les principales artères
et autres voies de communication
ne font pas exception, car elles font
quotidiennement l’objet de vol par
des bandes organisées, un phé-
nomène qui pèse lourd sur le bud-
get des APC.

Lahmar Cherif M

Gambetta
Une nouvelle balustrade installée sur le pont qui enjambe la voie ferrée «Oran marine»

La fin d’un cauchemar !

Enfin une bonne initiative
qui met fin au danger qui
guettait les passants et,

plus particulièrement les enfants
qui empruntent le pont de Gam-
betta qui enjambe la voie ferrée
reliant la gare ferroviaire au port.
En effet, la balustrade qui était to-
talement dégradée depuis de lon-
gues années, a été finalement rem-
placée par une nouvelle, a-t-on

constaté. Le nouvel ouvrage d’art
vient d’être construit, pour mettre
fin à un danger réel qui menaçait
la vie des passants (voire nos dif-
férents articles relatif au sujet).
 « La construction de la nouvel-
le balustrade est une louable ini-
tiative,  car l’ancienne était dans
un état de dégradation très avan-
cé. Elle  ne protégeait plus rien,
il suffisait  qu’un enfant ou une

vieille personne trébuche pour
se retrouver plusieurs mètres
sous le pont.
Le risque était omniprésent, en
plus de cela,  elle  donnait une
vilaine image des lieux qui sont
très fréquentés et qui ne se trou-
vent qu’à quelques pas du siè-
ge de la wilaya» ,a affirmé un ri-
verain.

A.Bekhaitia    

AvantAprés

Pour promouvoir l’évènement

Un concours

de la meilleure fresque

Un concours de wilaya de la meilleure fresque sera lancé
prochainement à Oran sous le thème «Les Jeux méditerra
néens (JM) vus par l’artiste», dans le cadre de la promotion

de la 19e édition de cette manifestation sportive prévue dans la
capitale de l’Ouest du pays lors de  l’été 2022, a-t-on appris mardi
auprès des organisateurs.
Ce concours, qui se déroule sous l’égide de la direction locale de la
jeunesse et des sports en coordination avec l’Office des établisse-
ments des jeunes et la ligue des activités culturelles et artistiques de
la jeunesse, aura lieu du 21 au 23 avril en cours, a-t-on précisé de
même source.
Les activités de cette manifestation, qui s’inscrit aussi dans le cadre
du programme spécial «’ramadhan», débutent à 21 heures et se pour-
suivent jusqu’à une demi-heure de l’entrée en vigueur du confine-
ment sanitaire.
Les organisateurs du concours visent à travers cette action à «pro-
mouvoir les JM, que l’Algérie abritent pour la deuxième fois de son
histoire après avoir accueilli à Algérie l’édition de 1975 et permettre
aux artistes d’exprimer leurs talents». Parmi les autres objectifs assi-
gnés aussi à l’évènement: «la création d’une ambiance de compéti-
tion entre les jeunes et leur permettre de se partager les expériences
dans le domaine de l’art plastique, en plus d’embellir l’environne-
ment», a-t-on souligné.
Cette compétition est dédiée aux jeunes âgés de 18 ans et plus,
affiliés aux établissements de jeunes, au mouvement associatif, ain-
si qu’aux artistes libres des deux sexes, a-t-on ajouté.

Réhabilitation de la rue des Aurès ex-la Bastille

Le projet sera t-il

concrétisé un jour ?

Rue des Aurés
ex-la Bastille,
l’un des mar-

chés phares de la ville,
n’offre malheureuse-
ment pas l’image de
lieu commercial et tou-
ristique, à cause de
l’état de ses bâtisses
délabrées. En effet
dans ce haut lieu du
commerce, l’anarchie
règne en maitre des
lieux, au vu des ordu-
res  et le rejet des eaux usées qui
défigurent cette rue. Très sollicité
tout au long de la journée, le mar-
ché de la Bastille est désormais
«verrouillé» par les marchands qui
ne veulent même pas céder pour
laisser la place aux travaux de res-
tauration de ce lieu emblématique
de la capitale de l’Ouest.
Une situation qui risque de com-
promettre les chances de sauve-
garde de cette rue. Les élus de la
plus grande commune du pays
n’arrivent toujours  pas à relever
le défi de  délocaliser les mar-
chands, au moins  provisoirement,
afin de pouvoir entamer les travaux
de réhabilitation du site. Une pro-
position que les propriétaires de
tables ont déclinée, et du coup, le
projet est resté en stand-by, pen-
dant que la détérioration est de

plus en plus flagrante. Selon une
source de l’APC d’Oran: «Le dé-
saccord avec les commerçants,
notamment ceux possédant des
tables, était sur la délocalisation
vers la cave de la place Hoch qui,
selon eux, n’est pas adéquate. Ils
préfèrent en revanche, les ruelles
et les passages reliant la rue Larbi
Ben M’hidi et la rue des Aurès qui
sont plus commerciaux. Depuis,
aucune nouvelle proposition n’a
été donnée, alors que la rue né-
cessite en urgence une interven-
tion».
Les anciennes bâtisses situées le
long de la rue des Aurès, atten-
dent cette opération de restaura-
tion, qui redonnera au célèbre mar-
ché de la Bastille son lustre d’an-
tan. D’un autre côté, la saleté, les
déchets des légumes, les eaux

usées et les mauvai-
ses odeurs recou-
vrent les lieux et dé-
forment l’aspect en-
vironnemental de ce
marché.
L’APC avait annon-
cé que les travaux de
rénovation des ré-
seaux divers ne con-
cerneront que 100
des 600 mètres que
compte la rue, en at-
tendant que la voie

se dégage pour avancer. La ges-
tion de ce dossier a été difficile,
même les walis qui étaient à la tête
de l’exécutif n’ont pu trouver la
solution. Un pari de plus, perdu
par le P/APC Noureddine Boukha-
tem, qui avait pourtant tout pré-
paré pour que l’opération se dé-
roule sans souci.
Mais il s’est avéré que la délocali-
sation de ces commerçants risque
d’embrouiller les places des com-
merçants ambulants, qui sont pour
la plupart illicites, mise à part les
tables recensées par les services
de l’APC. On parle de location et
de sous-location de tables dans
cette rue commerciale, qui est pour
les commerçants une mine d’or.

Mohamed B.
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Pour assurer la disponibilité du lait durant le ramadhan
à Sidi Bel Abbés

Ouverture d'un nouveau point

de vente Giplait

Attribution de 110 logements publics

locatifs à leurs bénéficiaires

Caisse nationale d’assurance sociale des non salariés

Ouverture prochaine de deux annexes

de proximité à Ain Temouchent

Mascara

Mise en service d’une conduite raccordant la daïra

de Bouhanifia au réseau de l’eau de mer dessalée

Dans le but de lever toutes les contraintes
administratives à Mostaganem

Prochaine ouverture d'un «guichet unique»

au profit des investisseurs

Deux nouvelles annexes de
proximité de la Caisse na
tionale d’assurance so-

ciale des non salariés (CASNOS)
seront ouvertes prochainement
dans les communes de Hammam
Bouhadjar et El Amria (Ain Té-
mouchent), a-t-on appris du direc-
teur de l’agence de wilaya de la
CASNOS, Djawad Sabra.
Cette opération en voie de con-
crétisation s’inscrit dans le cadre
des perspectives de déploiement
et d’élargissement de la présence
de la CASNOS pour assurer un
service de proximité au profit des
affiliés de différents professions
et métiers à travers les communes
relevant des daïras de Hammam
Bouhadjar et d'El Amria leur épar-

gnant de se déplacer vers le siège
de l’agence de wilaya d'Ain Té-
mouchent, a-t-elle souligné.
La CASNOS à Ain Témouchent
dispose de deux sections dans les
communes de Beni Saf et Ain Lar-
baa outre le siège de wilaya, aux-
quelles s'ajouteront les deux an-
nexes d’El Amria et de Hammam
Bouhadjar, a fait savoir Djawad
Sabra, annonçant la réflexion pour
la création d’autres branches de
proximité à l’avenir dans d’autres
communes de la wilaya. Le guichet
mobile poursuit ses prestations de
proximité à travers la wilaya no-
tamment dans les zones éloignées
pour pouvoir rmettre fin au pro-
blème de cartes Chiffa dont les af-
filiés à la CASNOS ne se sont pas

rapprochés de l’agence de wilaya
pour les récupérer.
Ainsi, 1.774 cartes Chiffa ont été
remises à leurs bénéficiaires l’an-
née dernière et l’opération se pour-
suit en informant les citoyens des
services et avantages mis à leur
disposition, en plus de faire con-
naitre les structures de la caisse et
le portail électronique créé qui per-
met à l’assuré de s’enquérir de sa
situation vis-à-vis de la CASNOS
et effectuer des opérations à dis-
tance comme la déclaration de l’ac-
tivité, le versement électronique,
le suivi des dossiers personnels
et la possibilité de verser par réé-
chelonnement les cotisations an-
nuelles et autres, selon le même
responsable.

Pas moins de 110 logements
publics locatifs ont été at
tribués lundi à Sidi Bel

Abbes aux familles bénéficiaires
de la commune de Marhoum si-
tuée au sud de la wilaya, a-t-on
appris auprès des services de
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) de la wi-
laya. Le directeur de cette instan-
ce, Abderrahmane Djebri, a souli-
gné, en marge de la cérémonie de
distribution des logements orga-
nisée au siège de la wilaya, que
ce quota de logements attribué
entre dans le cadre d’un impor-

tant programme portant sur la réa-
lisation de 6100 unités de même
formule, réparties sur l’ensemble
des communes, signalant que
cette opération de distribution est
la deuxième du genre depuis le
début de l’année en cours.
M. Djebri a indiqué qu’il a été pro-
cédé en 2021 à l'attribution de 900
logements à l’occasion de la com-
mémoration de la journée natio-
nale du Chahid, le 18 février der-
nier, annonçant la distribution de
l’ensemble des logements inscrits
à l’indicatif de la wilaya durant
l’année en cours, notamment à

l’occasion des fêtes nationales et
religieuses.
Concernant le quota de 950 loge-
ments publics locatifs de Sidi Bel
Abbés, en cours de réalisation, le
rythme des travaux «est à un taux
d’avancement appréciable», a-t-
il fait savoir, rappelant la distri-
bution de 1.750 logements de
type public locatif durant l’année
écoulée. A souligner que l’opéra-
tion de distribution des logements
a été favorablement accueillie par
les bénéficiaires, d’autant plus
qu’elle intervient à la veille du
mois de Ramadhan.

Un nouveau point de ven
te du complexe laitier Gi
plait et de l’unité de la fro-

magerie de Tessala, a été inauguré
hier à la cité 2000 logements so-
ciaux locatifs située dans la com-
mune de Tilmouni relevant de la
daïra de Mostafa Ben Brahim,
dans la wilaya de Sidi Bel Abbés.
Le wali de Sidi Bel Abbés avait
présidé la cérémonie de l'ouver-
ture du point de vente du lait et
ses dérivées en présence des
responsables du complexe Gi-
plait et l'unité de fromagerie Tes-

sala, où seront commercialisés le
lait subventionné et des produits
dérivés à base de lait de vache
afin de  mettre fin à la rareté ha-
bituelle de ce produit sur le mar-
ché surtout en cette période de
Ramadhan. Une initiative qui
s'inscrit dans le cadre de la stra-
tégie du groupe public Giplait
pour  élargir son réseau de dis-
tribution de lait et dérivés et as-
surer la disponibilité du lait sub-
ventionné au prix de 25 Da le sa-
chet, tout en respectant la chaî-
ne de froid, au lieu de contrain-

dre les citoyens à acheter le lait
des laiteries privées au prix de
40 à 60 da, le sachet. D'autres
points de vente ont été ouverts
au niveau des daïras de Ma-
rhoum, Tessala et Ras El Ma.
Il est à rappeler que le complexe
Giplait de Sidi Bel Abbés avait
durant l'année 2019,  augmenté sa
production du lait de sachet, pas-
sant de 90 mille litres à 160 mille
litres par jour et étendu sa chaîne
de production en mobilisant trois
équipes de production.

Fatima A

Une conduite raccordant les
communes de Bouhanifia,

Hacine et El Guetna au réseau
de distribution de l’eau de mer
dessalée a été mise en service
dans la wilaya de Mascara.
Cette conduite, réalisée dans le
cadre des plans communaux de
développement (PCD), dont la
mise en service a été présidée
par le wali de Mascara, Abdelk-
halek Sayouda, contribue à met-
tre fin au déficit en AEP au pro-
fit des trois communes qui tota-
lisent plus de 40.000 habitants,
a-t-on indiqué. A rappeler que le
niveau d'eau du barrage de Bou-
hanifia qui alimente les popula-
tions de ces régions a nettement
baissé.
Dans la commune de Moham-
madia, le même responsable a

mis en service une adduction de
transfert de l’eau potable pour
alimenter 20.000 habitants ré-
partis à travers 96 centres ru-
raux secondaires, réalisée sur
une distance de 22 kilomètres
pour une enveloppe de 470 mil-
lions DA.  La station d’alimen-
tation de la commune de Sehailia
en eau potable à partir du barra-
ge d’Oued Taht qui contribue à
l’amélioration de l’alimentation
en eau potable de plus de 11.000
habitants a été mise en service
le même jour.
En outre, dans la commune de
Menaouer, un nouveau puits ar-
tésien a été mis en service en vue
de renforcer l’AEP au profit de
cette collectivité et 13 de ses vil-
lages qui sont alimentés en eau
potable une fois par semaine.

Le wali de Mostaganem, Aïs
sa Boulahia a annoncé lun
di la création d’un guichet

unique pour le retrait des docu-
ments et autorisations au profit
des investisseurs.
Le chef de l’exécutif a indiqué, lors
d'une rencontre de presse en mar-
ge de sa visite d’inspection dans
la zone d’activités «Souk Ellil»
dans la commune de Sayada, que
la mise en service de ce guichet
unique sera la semaine prochaine,
dans le but de lever toutes les con-
traintes administratives auxquelles
sont confrontés les investisseurs,
de mettre fin à la bureaucratie et
de faciliter l’opération de retrait des
documents, notamment les auto-
risations.
Déplorant la longue attente des in-
vestisseurs pour une simple auto-
risation, M. Boulahia a qualifié
«cette situation d’inacceptable.
«Une raison supplémentaire qui
nous a obligé de créer un guichet
unique, qui procèdera de manière
quotidienne au suivi des différents
dossiers et au traitement des de-
mandes des investisseurs dépo-
sées au niveau des directions et
différents services, en un temps
réduit», a-t-il souligné. «Les sor-
ties sur site à l’occasion du salon
régional de l’exportation, organi-

sé récemment à Mostaganem,
avaient pour objectif de recenser
toutes les unités industrielles im-
plantées au niveau de la wilaya et
les préoccupations des industriels
et investisseurs afin de leur trou-
ver des solutions en urgence», a-
t-il ajouté.
Le wali a inspecté plusieurs uni-
tés industrielles dans la zone d’ac-
tivités «Souk Ellil» occupant une
superficie totale de 58 hectares,
dont des unités d’industrie des
engrais,organiques y compris, de
recyclage des déchets en papier,
de production de produits ferreux
et de fabrication de cosmétiques
(produits de beauté). Cette zone
spécialisée dans les activités de
production et services abrite 93
projets d’investissement dont 59
achevés, 17 autres en cours de
concrétisation et en voie de lan-
cement et 17 projets carrément à
l’arrêt, selon les explications qui
lui ont été fournies.
M. Boulahia a instruit les respon-
sables concernés à mettre en de-
meure les investisseurs défaillants
qui n’ont pas encore entamé la réa-
lisation de leurs usines, «deux fois
successives» sous peine d’annu-
ler les contrats de concession et
de récupérer les assiettes fonciè-
res de manière légale.
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Ramadhan

Djamaâ El Djazaïr n'ouvrira pas ses portes pour les

prières du vendredi, d'el Icha et des Taraouih

Alger

Distribution de 20.000 colis alimentaires

la première semaine de Ramadhan

Tipaza
Incendies de forêts
à Gouraya

Relogement

de 15 familles
Quinze (15) familles dont les habitations
on été totalement endommagées suite
aux incendies de forêts déclarés en
novembre dernier à Gouraya (Tipasa),
ont été relogées dans des logements
décents, en application des engagements
pris par les autorités de prendre en
charge les sinistrés, at-on appris, hier,
auprès des services de la wilaya de
Tipasa.
A la veille du mois sacré du Ramadhan,
les services de la wilaya de Tipasa ont
assuré le relogement de ces 15 familles
lors d’une opération supervisée, diman-
che, par la wali Labiba Ouinaz, au siège
de la wilaya, et en présence des autorités
locales de la daïra de Gouraya, a-t-on
ajouté de même source. Cette opération
de relogement clôture le dossier de prise
en charge de la totalité des familles
sinistrées, suite aux incendies de forêts
déclarés dans la nuit du 6 au 7 novem-
bre de l'année 2020, ayant causé la mort
de deux personnes, en plus d’importan-
tes pertes subies par les agriculteurs,
selon l’annonce faite, à l’occasion, par
les services de la wilaya de Tipasa. Outre
le relogement de ces 15 familles, 12
autres familles ont bénéficié d’aides
financières pour la reconstruction de
leurs logements partiellement endomma-
gés, parallèlement au parachèvement de
l’indemnisation de 40 agriculteurs pour
les dégâts subis par leurs récoltes, suite
à ces incendies, est-il précisé de même
source. Selon un bilan rendu public par
la wilaya de Tipasa, le 9 novembre
écoulé, ces incendies de forêts ont
endommagé 45 habitations, dont une
vingtaine a subi des dégâts considéra-
bles. La wilaya de Tipasa avait enregis-
tré, suite à une série d’incendies déclen-
chés simultanément dans 11 wilayas du
pays, le bilan le plus lourd, au double
plan matériel et humain. Un acte, dont
les enquêtes judiciaires ont confirmé
«l’intention criminelle visant à déstabi-
liser le pays», avec l’arrestation de pas
moins de 19 personnes impliquées dans
le déclenchement volontaire de ces feux.
La région de Gouraya, la plus touchée
par ces incendies, a enregistré, durant
cette nuit funeste du 6 au 7 novembre, la
perte de deux personnes, mortes brûlées,
et prés de 500 ha de forêts et plus de
33.000 arbres fruitiers ravagés par les
flammes.
Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a affecté une
enveloppe de 100 millions de DA, pour
l’indemnisation de ces pertes, dont un
taux de 74% de ce montant destiné pour
la wilaya de Tipasa.

La direction des Affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya d'Alger distribuera

20.000 colis alimentaires durant la première se-
maine du mois de Ramadhan dans le cadre de
son programme de solidarité du mois sacré, a-t-
on appris auprès du directeur du secteur, Zohir
Boudraa. «Dans le cadre du programme de soli-
darité du mois sacré, un quota de 10.000 couf-
fins de denrées alimentaires ont été distribués
au profit de familles défavorisées, un chiffre
appelé à atteindre les 20.000 colis durant la pre-
mière semaine de Ramadhan», a déclaré le même
responsable en marge de l'inauguration de nom-
bre de structures à Alger par le ministre du sec-

teur, Youcef Belmehdi. La valeur en espèce de
cette aide est de 6.000 da qui s'ajoute à 2.490
aides financières de 10.000 da dont ont bénéfi-
cié des familles nécessiteuses dans le cadre d'une
programme de solidarité (Zakat Al-Quds), a-t-il
précisé, soulignant que ce quota a été remis aux
méritants durant les deux derniers jours.
Dans le cadre du même programme, 10 points
seront consacrés aux tables de la Rahma à tra-
vers les mosquées et les écoles coraniques dans
la wilaya dont l'école de Cheikh Ahmed Sah-
noun à Bir Morad Raïs et l'école Rahma à Ha-
miz outre les mosquées de Bab Ezzouar,
Staoueli, Zeralda et Dar El Beida. Evoquant les

structures inaugurées lundi par le premier res-
ponsable du secteur, M. Boudraa a cité la mos-
quée de Malek Ben Anes, l'école coranique
Abdallah Chibane (mosquée Nadjah), la mos-
quée de Abdallah Bin Rawaha (Kouba) et la
mosquée d'El Yakine (Sehaoula), soulignant que
le nombre de mosquées à Alger a atteint ainsi
665 contre 53 écoles coraniques. La capacité
des mosquées inaugurées à la veille du mois
sacré oscille entre 1.500 et 3.000 fidèles.  A ce
propos, le ministre a indiqué que ces structu-
res devraient alléger la pression sur les mos-
quées phares et permettront un meilleur res-
pect des gestes barrières.

Djamaâ El Djazaïr n'ouvrira pas ses por
tes ni pour la prière du vendredi ni pour
celles d'el Icha et des Taraouih, durant

le mois sacré du ramadhan, a affirmé, à Alger, le
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi.  «Djamaâ El Djazaïr n'ouvrira
pas ses portes ni pour la prière du vendredi ni
pour celles d'el Icha et des taraouih, vu la spéci-
ficité de cette structure religieuse», a précisé M.
Belmehdi qui était invité du «Forum de la radio»
de la chaine I de la radio. Cette année, la prière
des Taraouih constituera «la première expérien-
ce durant l'ère de la Covid-19, à l'instar de l'ex-
périence de la prière du vendredi», a-t-il ajouté,
indiquant que les imams et les personnes en char-
ge des mosquées sont tenus -dans le cadre des
instructions qui leur ont été données à la veille
du mois du Ramadhan- à poursuivre l'applica-
tion du protocole sanitaire visant à accompa-
gner les fidèles et à les orienter pour le respect
de toutes les mesures préventives prises pour
faire face à ce virus».
M. Belmehdi a salué «l'interaction positive» re-
levée chez les citoyens depuis la réouverture
progressive des mosquées et des écoles corani-
ques à travers les wilayas du pays, indiquant
que ces derniers sont conscients aujourd'hui que
les appels au non respect du protocole, qu'il
qualifie de «diaboliques», ne veulent pas du bien
pour l'Algérie et les citoyens. Ces appels se ma-
nifestant à travers « la perturbation du travail
dans les mosquées», l'instar de ce qui se trame
pour porter atteinte à l'Algérie, à son unité et à
sa sécurité, ne se verront accordées aucune oc-
casion pour concrétiser leurs objectifs, tant que
tout le monde est conscient de ce qui est ourdi
contre le pays», a soutenu M. Belmehdi.  Le
ministre a réitéré que la fermeture des salles
d'ablution au niveau des mosquées « n'était pas
arbitraire, mais une décision prise sur recom-
mandation des spécialistes, dont certains sont
des membres du Comité scientifique de suivi
d'évolution de la situation épidémiologique,
d'autant plus que l'adoption de cette décision se
veut aussi un respect pour les spécialistes. La

fermeture des salles d'ablution qui était parmi
les premières décisions prises à l'apparition des
premiers cas de Corona enregistrés à Blida, a été
suivie de la décision de fermeture des mosquées»,
a-t-il rappelé.
Concernant l'Office national des Wakfs et de la
Zakat, le ministre a indiqué que le domaine des
Wakfs ou « le secteur tertiaire de l'économie, ne
se limitera pas à l'avenir, grâce à cette structure
d'organisation (Office), à la construction de
mosquées et d'écoles coraniques, mais portera
sur plusieurs domaines, comme connu par le
passé dans l'Histoire de la civilisation islamique
où le Wakf était l'un des leviers de la Oumma,
contribuant à la concrétisation de plusieurs fi-
nalités». Pour ce qui a trait la création d'une
instance en charge de la gestion de Djamaâ El
Djazaïr, le ministre a fait savoir que le décret
exécutif relatif à cet établissement sera présenté
prochainement au Gouvernement. Pour ce faire,
le ministre affirme l'existence de plusieurs con-
ceptions, mais le ministère des Affaires religieu-
ses et des wakfs s'est vu confié en attendant, la
gestion de la Mosquée d'Alger qui a été ouverte
pour l'accomplissement de la prière».
Quant au rôle des associations religieuses, le
ministre a affirmé que du point de vue légal le
ministère est uniquement concerné par les co-

mités de mosquées habilités à construire ces
structures religieuses et à assurer leur entretien,
rappelant le gel de plusieurs associations de-
puis 2017. Cependant, plusieurs de ces associa-
tions ont repris leurs activités l'année dernière
dans le but de parachever les projets en cours de
réalisation et de finaliser l'équipement de l'insti-
tution de la mosquée.
S'agissant des mosquées récemment opération-
nelles à Alger et dans d'autres wilayas du pays,
le ministre a souligné que ces nouvelles structu-
res seront à même d'alléger la charge sur les prin-
cipales mosquées, ce qui favorisera l'applica-
tion des mesures préventives prévue dans le
cadre du protocole sanitaire de lutte contre la
pandémie, notamment la distanciation physi-
que». Le ministre des Affaires religieuses et des
wakfs Youcef Belmehdi a effectué, lundi matin,
une visite de travail et d'inspection dans la wi-
laya d'Alger, au cours de laquelle il a inauguré
dans la commune de Kouba, la mosquée Malek
Ibn Anas et l'Ecole coranique «Abderrahmane
Chibane» à la mosquée Najah, outre la mosquée
Abdalah Ibn Rawaha et celle d'El Yaqin à Saou-
la. Lors de sa visite, le ministre a salué les actes
de bienfaisance, notamment ceux destinés à la
construction des mosquées qui «témoignent en-
core une fois de la générosité des Algériens».
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Ouargla

Trois marchés de vente promotionnelle

à l’occasion du Ramadhan

Adrar

Lancement d’une campagne nationale de sensibilisation

aux risques d’incendies agricoles

Développement des énergies
renouvelables

Projet de réalisation de 118 MW en centrales

solaires photovoltaïques à Bechar et Béni-Abbes

Laghouat

Extension du réseau pour améliorer

la distribution d'électricité

La Société de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG,
filiale de Sonelgaz) compte étendre son réseau de 80 km et

installer 20 transformateurs électriques dans la wilaya de La-
ghouat, a-t-on appris des responsables locaux de l'entreprise.
Le projet, d'un investissement de 350 millions DA et inscrit dans
le cadre du programme de développement de la société, vise le
renforcement du réseau d'électricité et l'amélioration de la dis-
tribution à travers les différentes communes de la wilaya, no-
tamment au niveau des zones ayant enregistré des perturbations
en période estivale, eu égard à l'extension urbaine que connait la
région, a précisé le chargé de communication à la SADEG,
Mourad Ghalem. Il a pour objectif aussi l'accompagnement de
l'investissement, à travers l'électrification des périmètres agri-
coles et des zones d'activités industrielles, a-t-il ajouté. La wi-
laya de Laghouat compte 2.067 transformateurs électriques (bas-
se tension) pour un réseau de 3.262 km, ainsi qu'un réseau de
haute tension totalisant 3.868 km, devant alimenter 116.483 abon-
nés. Retenus dans le cadre de la stratégie de l'entreprise de ren-
forcement du réseau électrique et d'amélioration du service pu-
blic, ces projets ont pour but de satisfaire la demande croissante
sur cette énergie, notamment en période d'été, ainsi que de lut-
ter contre les coupures récurrentes, selon le responsable.

Trois (3) marchés de ven
te au rabais et de vente
promotionnelle sont

ouverts à travers la wilaya
d’Ouargla, à l’occasion du mois
du Ramadhan, a-t-on appris
mardi auprès de la direction lo-
cale du Commerce.
Implantés au niveau des agglo-
mérations d’Ouargla, Sidi-
Khouiled et Hassi-Messaoud,
ces nouveaux espaces commer-
ciaux occasionnels ont pour ob-
jectif notamment de garantir la
vente au rabais et de vente pro-
motionnelle de produits de large
consommation, à forte deman-
de durant le mois du Ramadhan,
a affirmé le directeur du secteur,
Layachi Amroune.
Il s’agit, entre autre, de denrées
alimentaires de base, de vaissel-
le, de produits détergents, de vê-
tements, de chaussures, d’appa-

reils électroménagers et autres,
a-t-il précisé. L’opération, qui
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme initié par le ministère de
tutelle, vise essentiellement à
contribuer aux efforts consen-
tis par l’Etat pour protéger le
pouvoir d’achat des ménages
durant le mois sacré et permet-
tre aux consommateurs de com-
penser les pertes enregistrées
pendant la crise sanitaire du Co-
ronavirus, a souligné M. Amrou-
ne. Des citoyens qui fréquentent
le marché de vente promotion-
nelle qu’abrite la salle omnisports
sise au quartier du 24 février à
Ouargla ont salué cette initiative
appelée à soulager les consom-
mateurs, surtout les familles à
petits budgets, pendant le mois
du Ramadhan, toujours marqué
par une hausse sensible des prix.
L’initiative, selon eux, est une

bonne opportunité pour les ci-
toyens d’acheter des produits de
première nécessité à des prix
raisonnable, durant le mois du
Ramadhan qui ajoute souvent
une pression supplémentaire sur
le pouvoir d’achat des consom-
mateurs. Certains ont vivement
déploré, cependant, la pénurie
d’huile de table constatée depuis
plus d’une semaine chez la qua-
si-totalité des détaillants à travers
la ville d’Ouargla. Des commer-
çants, ont imputé cette situation
aux achats compulsifs et le stoc-
kage de ces deux produits, con-
tre une faible offre des grossis-
tes. A cet effet, le secteur du
commerce a mis en place un pro-
gramme spécial pour assurer
l’approvisionnement du marché
local en produits de large con-
sommation, à forte demande
durant le mois du Ramadhan.

Une campagne nationale de
sensibilisation sur la pré-

vention des incendies agricoles
a été lancée hier depuis la wilaya
d’Adrar, à l’initiative de la direc-
tion générale de la Protection ci-
vile (DGPC).
Inscrite au titre du programme de
la DGPC pour la prévention con-
tre les différents risques, cette ac-
tion vise, entre-autres objectifs,
la contribution à la protection de
l’économie nationale à travers
l’accompagnement des agricul-
teurs en leur prodiguant des con-
seils pour prémunir leurs récoltes
agricoles d’éventuels risques
d’incendies, a indiqué le sous-di-
recteur des statistiques et de l’in-

formation à la DGPC, le colonel
Farouk Achour.
Cette campagne, qui se poursui-
vra ensuite, dans la wilaya voisi-
ne de Timimoun, en prévision de
la campagne moisson-battage qui
débute tôt dans le Sud, touchera
par la suite les autres wilayas du
pays, selon le calendrier de la sai-
son de moisson-battage, arrêté
par le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, a-t-il
ajouté.
Animée par des cadres et agents
de la PC, cette campagne, amor-
cée au niveau des exploitations
agricoles de Ksar Baâmer, dans la
commune de Fenoughil (Sud
d‘Adrar), a été marquée par la pré-

sentation de conseils et orienta-
tions en direction des agriculteurs
sur les mesures préventives à sui-
vre pour protéger les récoltes et
le couvert végétal des risques
d’incendies, notamment en cette
période marquée par la chaleur et
les vents.
Le contrôle et l’entretien des mois-
sonneuses-batteuses, suscepti-
bles de provoquer des départs
d’incendies (étincelles au contact
de pierres), sont vivement recom-
mandés aux agriculteurs qui bé-
néficieront également d’un atelier
de formation sur les techniques
de maitrise des incendies et les
consignes à suivre en matière
moissonnage lors des vents.

Pas moins de 132 foyers dans
les zones d’ombre de la wilaya

d’Illizi ont bénéficié d’équipe-
ments électroménagers et de kits
d’énergie solaire, a-t-on appris des
services de la wilaya.
Visant l’amélioration des condi-
tions de vie des populations dans
ces zones enclavées, l’opération,
initiée par la direction de l’admi-

nistration locale (DAL) d’Illizi, a
porté sur la dotation en équipe-
ments électroménagers (téléviseur,
frigidaire et ventilateur) et de kits
solaires, de foyers situés dans les
zones d’ombre d’Iherher, Tourest,
Afedil et Tassit, a-t-on précisé. Vi-
sant à améliorer le cadre de vie des
citoyens, notamment à l’approche
de la saison estivale, l’opération

prévoit également la réalisation de
forages d’irrigation et leur électri-
fication à l’énergie solaire. Notons
que les services de la wilaya ont
fait part du déblocage, au titre du
programme complémentaire des
collectivités locales, d’un montant
d’un (1) milliard DA pour le déve-
loppement des zones d’ombre
dans la région de Debdeb.

Un projet de réalisation de
118 mégawatts (MW) en
centrales solaires photo-

voltaïques est retenu pour les wi-
layas de Bechar et Béni-Abbes au
titre du programme national de dé-
veloppement des énergies renou-
velables, a-t-on appris des direc-
teurs locaux du secteur de l’éner-
gie.
Le projet consiste à réaliser trois
(3) centrales solaires photovoltaï-
ques, une (1) dans la wilaya de
Bechar d’une capacité de 100 MW
et deux (2) autres dans la wilaya
de Beni-Abbes (240 km au sud de
Bechar), ont précise les directeurs
de l’énergie des deux wilayas, Ms.
Bouchouour Abbes Abdelatif et
Hamza Boulerbah respective-
ment. Dans la wilaya de Bechar
où une commission technique de
choix de terrain, présidée par le
secrétaire général de la wilaya,
effectue actuellement des sorties
de terrains pour le choix du site
et de l’assiette propice à ce pro-
jet, à travers les régions de Béni-
Ounif ou Abadla, il est prévu la
réalisation d’une centrale solaire
photovoltaïque de 100 MW sur
une superficie de 100 hectares,
selon M.Bouchouour. C’est le
groupe Sonatrach qui va investir
dans ce projet de production
d’électricité à partir du solaire,

dans le cadre de la stratégie de
l’Etat tendant au développement
de l’énergie verte et de l’efficaci-
té énergétique, a-t-il indiqué.
«La stratégie de l’Etat est axée sur
la valorisation des ressources iné-
puisables, comme le solaire, et leur
utilisation en vue de diversifier les
sources d’énergie pour le dévelop-
pement de la région», a expliqué
M.Bouchouour. Dans la nouvelle
wilaya de Béni-Abbes, où deux (2)
centrales solaires sont retenues
au chef lieu de wilaya et à Tabel-
bella (424 km au sud du Beni-Ab-
bes), il a été déjà procédé au choix
de terrain pour la concrétisation
de la centrale solaire photovoltaï-
que pour la ville de Béni-Abbes,
avec une capacité de 15 MW. «De-
vant être implantée sur 30 hecta-
res, cette centrale sera totalement
réalisée et équipée grâce à un in-
vestissement de la Sonelgaz à tra-
vers sa filiale SKTM», a révélé
M.Hamza Boulerbah.
Dans la daïra de Tabelbella, il est
aussi retenu et prévu la réalisation
d’une infrastructure similaire
d’une capacité de trois (3) MW,
dans le but du développement de
l’exploitation des énergies renou-
velables à travers le pays, notam-
ment dans le Sud-ouest, connu
pour ses potentialités en la matiè-
re, a fait savoir M. Boulerbouh.

Illizi

130 foyers dotés d’équipements électroménagers et d’énergie solaire
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Ouverture de 37 nouvelles mosquées

durant le Ramadhan

Glissement de terrain à Messaoud Boudjeriou

Lancement de la consolidation des logements

affectés par le phénomène

El Tarf

Remise de 100 clés de logements publics

locatifs à Berrihane et Ben M'Hidi

Khenchela

Plus de 247 millions DA pour la prime

de solidarité «spécial Ramadhan»

Tébessa

Intensifier les actions de contrôle

pour lutter contre la spéculation

Trente-sept (37) nouvelles
mosquées réalisées dans
différentes communes de

la wilaya de Constantine seront
ouvertes durant le mois de Ra-
madhan, a-t-on appris auprès de
la Direction locale des Affaires
religieuses et des wakfs.
Ces mosquées qui entreront en
exploitation de manière progres-
sive ont été construites dans la
majorité des communes de la
wilaya y compris dans les nou-
velles villes Ali Mendjeli et Mas-
sinissa, a précisé à l’APS le di-
recteur de cette institution Belk-

heir Boudraâ. Aussi, le plus
grand nombre des mosquées
réalisées, d’une capacité d’ac-
cueil de 800 fidèles et plus, a
été réalisé dans les grandes vil-
les de la wilaya, à l’instar des
communes d’El Khroub, Ain
Abid et Zighoud Youcef, a-t-il
précisé. «L’ouverture des nou-
velles mosquées permettra aux
fidèles de faire la prière des Ta-
rawih (surérogatoires) non loin
de leurs lieux d'habitation et fai-
re face au rush sur les lieux de
culte signalé souvent en ce mois
sacré», a expliqué le même res-

ponsable. Par ailleurs, un dis-
positif visant la protection et la
lutte contre la Covid-19 a été
mis en place par les services
locaux de la direction des affai-
res religieuses et des wakfs, a
souligné M. Boudraâ, qui a mis
en exergue le rôle «déterminant»
des imams dans la sensibilisa-
tion des fidèles sur l’importan-
ce du respect du protocole sa-
nitaire préventif.  Il s'agit, a-t-il
indiqué, d’utiliser ses propres
tapis de prière, porter le mas-
que sanitaire et respecter la dis-
tanciation physique.

L’opération de consolidation
des logements affectés par
le phénomène du glisse-

ment de terrain dans la commune
Messaoud Boudjeriou (wilaya de
Constantine) a été lancée et le bu-
reau d’études chargé du projet a
été désigné, a-t-on appris auprès
de l’Office local de promotion et
de gestion immobilière (OPGI).
L’opération concerne 160 loge-
ments menacés par le phénomène
du glissement de terrain à Mes-
saoud Boudjeriou, a souligné la
même source, faisant état de trois
(3) bâtiments présentant des si-
gnes de dégradation avancés et
nécessitant, par ricochet, des in-
terventions d’urgence. Sur les 160
logements concernés par cette
opération de consolidation, 140
unités sont occupées, a fait savoir
la même source, rappelant que les

autorités locales ont proposé aux
locataires concernés un reloge-
ment provisoire le temps d’ache-
ver les travaux de consolidation
et de confortement de leurs loge-
ments. Une expertise technique
avait été engagée il y a quelques
mois par l’OPGI pour déterminer
les causes du glissement de ter-
rain signalé sur ce site, a-t-on rap-
pelé, précisant qu’un budget de
500 millions de dinars a été déblo-
qué, à cet effet, par les pouvoirs
publics. L’opération de consolida-
tion de ces logements aura lieu en
collaboration avec le laboratoire
national de l’habitat et de la cons-
truction (LNHC) relevant du minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, a-t-on fait savoir. Se-
lon la même source, les autorités
locales comptent sur la «coopéra-
tion et la compréhension» des fa-

milles concernées pour mener à
bien cette opération qui revêt un
intérêt capital, car en rapport di-
rect avec leur sécurité. La wilaya
de Constantine compte, outre le
site de glissement de terrain signa-
lé à Messaoud Boudjeriou, quatre
(4) autres sites menacés par ce
phénomène dans les cités Bous-
souf et Benboulaid (au chef-lieu
de wilaya) et dans les communes
de Zighoud Youcef et Didouche
Mourad, a-t-on rappelé.
Les techniques de stabilisation
des glissements de terrain devront
avoir lieu selon trois procédés, à
savoir les terrassements, les dis-
positions de drainages et l’intro-
duction d’éléments résistants per-
mettant la modification de la topo-
graphie du glissement, selon les
explications fournies par des spé-
cialistes.

Les clés de 100 logements pu
blics locatifs (LPL) ont été re-

mises lundi à leurs bénéficiaires,
dans les communes de Berrihane
et Ben M'Hidi, lors d'une cérémo-
nie symbolique organisée au siè-
ge de la wilaya.
Présidée par le wali d'El Tarf, Har-
fouche Benarar, l’opération a per-
mis à 50 bénéficiaires de disposer
des clés de leurs logements im-
plantés dans la localité de Righia,
relevant de la commune de Berri-
hane, et à 50 autres bénéficiaires

de la commune de Ben M'Hidi de
récupérer leurs clés, et ce, dans
une ambiance festive d'autant
plus que cette opération intervient
à la veille du mois sacré de Ramad-
han. Deux autres quotas, l'un de
288 logements et l'autre de 130
unités seront « prochainement »
attribués respectivement à Ben
M'Hidi et EL Chatt, a-t-on ajouté.
Selon le chef de l'exécutif local,
plus de 7.000 logements dont 4.000
logements publics locatifs (LPL),
130 logements sociaux participa-

tifs (LSP), 170 logements promo-
tionnels aidés (LPA) et 62 unités
du Fonds national de péréquation
des œuvres sociales (FNPOS),
auxquels s'ajoutent 941 aides à
l'habitat rural, seront distribués
durant l'exercice en cours à travers
différentes localités relevant des
24 communes de la wilaya.
Il est prévu, en outre, l'attribution
de 2 000 logements de type AADL
dont 1.000 sont prévus à El Tarf,
600 à Dréan et 400 à Besbes, a-t-
on rappelé.

La wilaya de Khenchela a
consacré une enveloppe
financière de plus de 247

millions DA pour la prime de so-
lidarité «spécial Ramadhan» des-
tinée aux ménages démunis, a
indiqué le directeur de la solida-
rité et de l’action sociale, Nacer
Melouah.
Le même responsable, a déclaré
que 16 communes ont versé, à
la fin de la semaine dernière,
cette prime de solidarité de
10.000 DA dans les comptes
postaux des chefs de familles
bénéficiaires, tandis que les 5
communes restantes termineront
le versement au profit des béné-
ficiaires durant les prochaines 48
heures.
Il a ajouté que le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités Lo-
cales et de l’Aménagement du
Territoire, ainsi que Naftal et
Sonatrach, représentant le minis-
tère de l’Energie, ont contribué
avec un montant de 122 millions
DA à cette opération. Pour sa

part, la direction de l’adminis-
tration locale de la wilaya de
Khenchela a contribué avec un
montant de 8 millions DA, la di-
rection de la solidarité et de l’ac-
tion sociale avec plus de 31 mil-
lions DA et les 21 communes
avec plus de 86 millions DA, a-
t-on souligné.
Dans le même contexte, des
autorisations ont été accordées
pour l’ouverture de 9 restaurants
de la Rahma qui serviront des
repas du F’tour aux démunis et
aux voyageurs après que la com-
mission mixte composée de re-
présentants des directions de la
solidarité et de l’action sociale,
de la santé, du commerce et de
la Protection civile a procédé à
l’inspection de ces lieux, a ajou-
té M. Melouah.
Ces restaurants sont répartis sur
les communes de Khenchela,
Ouled Rechache, Kaïs, Djellal,
Ain Touila, El Mehmel, Chechar,
Babar et El Hamma, a précisé le
même directeur local.

Le wali de Tébessa, Mohamed
El Barka Dahadj a mis l’accent

hier sur la nécessité d’intensifier
les sorties inopinées sur le terrain
et les actions de contrôle des com-
merces et des marchés pour lutter
contre la spéculation ciblant cer-
tains produits alimentaires de lar-
ge consommation et l’augmenta-
tion des prix.
Lors des travaux de la session ex-
traordinaire de l’assemblée popu-
laire de wilaya (APW), consacrée
au suivi de diverses opérations de
solidarité en relation avec le mois
de Ramadhan, le même responsa-
ble a souligné également la «né-
cessité de former des comités mix-
tes regroupant les différents sec-
teurs concernés». Il s’agit notam-
ment des services du commerce,
des assemblées populaires com-
munales, de représentants de la
wilaya chargés de contrôler les
opérations d'approvisionnement
des commerces en produits ali-
mentaires, en particulier ceux à lar-
ge consommation, et ce afin de
garantir leur disponibilité et lutter
contre la spéculation. Le chef de
l’exécutif local a révélé, dans ce

même contexte, que depuis le dé-
but du mois d’avril en cours, le
marché local a été alimenté en
quantités importantes d’huile de
table, dont 38.000 bouteilles de 5
litres, 30.000 de 2 litres et 7500
autres de 1 litre, indiquant que ces
quantités distribuées à travers les
commerces de la wilaya sont ju-
gées «suffisantes pour répondre
aux besoins de la population». Le
versement de la prime de solidari-
té, estimée à 10.000 DA, au profit
de plus de 35.000 bénéficiaires par
le biais de leurs comptes postaux
se déroule dans de «bonnes con-
ditions», a affirmé le wali, souli-
gnant la création de points pour
retirer cet argent via les maisons
de jeunes, afin de réduire la pres-
sion sur les bureaux de poste.
Les autorités locales veillent éga-
lement à la distribution de milliers
de couffins alimentaires en faveur
des familles dans le besoin, en par-
ticulier celles vivant dans les ré-
gions reculées et les zones d'om-
bre, afin de venir en aide à cette
frange de la société, outre l’ouver-
ture de plus de 20 restaurants au
profit des personnes de passage.



Des glaces plus appétissantes: pour éviter la for-

mation d’une couche blanche sur vos glaces en-

tamées, couvrez la boîte de film alimentaire avant

de replacer le couvercle et de la remettre par la

suite au congélateur.

Glaçons originaux: Congelez des raisins pour les transformer en-

suite en glaçons pour vos boissons fraîches: lavez les raisins et

disposez-les sur une plaque avec suffisamment de distance entre

les grains pour éviter qu’ils ne se collent à la congélation.  Tarte aux

pommes: Votre tarte aux pommes aura plus de saveur si vous rele-

vez les morceaux de pommes avec un peu de gingembre. Frites: Les

frites vont être plus croustillantes si vous les faites tremper deux,

trois minutes dans de l’eau glacée. Ensuite, séchez-les bien avant

de les cuire dans la friteuse.

Cuisson express de pommes de terre:

Pour accélérer la cuisson de pommes de terre au four, piquez-les,

placez-les pendant quelques minutes au- micro-ondes à températu-

re élevée, et passez-les ensuite dans le four: elles vont être cro-

quantes et cuites rapidement.

Poulet aux olives
façon Agadir

Le curry n’est pas à propre
ment parler une épice, mais
un mélange d’épices qui

symbolise à lui seul la cuisine in-
dienne. 
En Inde, on ne parle pas de curry,
mais de «massala», qui signifie
«mélange». En effet, il existe autant

de mélanges que de régions voire
de familles en Inde. Les mélanges
d’épices sont fonction des épices
disponibles et de leur coût, les plus
pauvres ne pouvant pas s’offrir
d’épices chères et rares. 
La couleur jaune de la poudre de
curry, hautement symbolique est

apportée par le safran ou le curcu-
ma.  Notons que l’on trouve éga-
lement la feuille de curry, qui pro-
vient d’un arbuste et qui est éga-
lement utilisée dans la composi-
tion de certains mélanges, qui par
le hasard des usages ont ainsi fini
par prendre son nom. 
Le curry est un mélange de nom-
breuses épices à l’instar
du Colombo aux Antilles et
du Ras-el-hanout au Moyen-
Orient.  Les épices sont broyées
au mortier avant d’être
légèrement torréfiées sur le feu
dans un peu de matière grasse. Il
en résulte une poudre prête à l’uti-
lisation. 
On peut également trouver ou con-
fectionner soi-même une pâte de
curry avec des ingrédients frais. 
L’utilisation du curry en Inde re-
monte à fort loin dans l’histoire.
C’est la colonisation britannique
qui va petit à petit répandre son
usage dans le monde.

Curry
Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Préparation
Faire dorer les morceaux de pou-
let dans le beurre sur toutes les
faces, ajouter l’oignon râpé et lais-
ser fondre, ajouter de l’eau à ni-
veau, ajouter la cannelle et le poi-
vre et le curry , couvrir et laisser
mijoterà feu doux, bouillir les oli-
ves pour les dessaler dans une

Ingrédients

Des morceaux de poulet à volonté
Des olives vertes dénoyautées: 200
g pour 6 personnes, (il ne doit pas
y avoir plus d’olives que de
poulet)
1 gros oignon râpé
2 bâton de cannelle
1/2 cc de poivre
sel au goût
1 cs de beurre clarifié
citron , persil une cuillère de curry

grande quantité d’eau, filtrer et les
ajouter au poulet, mouiller avec
quelques cuillères à bouillon, rec-
tifier l’assaisonnement, sel au goût
la préparation ne doit pas flotter
dans la sauce qui doit être
réduite,servir parsemé de persil et
du jus de citron

Délices du Ramadhan

CUISINE DE CHEZ NOUS :CUISINE DE CHEZ NOUS :

Tout au long du mois de Ramadhan, nous
proposons à nos chers lecteurs, cette page

spéciale «délices du Ramadhan», un espace
dédié à la cuisine. Ils y trouveront dans

chaque édition des recettes algériennes et
maghrébines ainsi que de la gastronomie
internationale. Des recettes concoctées
spécialement pour vous accompagner

tout au long  du mois
sacré.

Harira

Temps de Préparation:  20 minutes
Temps de cuisson:  1 Heure
Préparation pour  4personnes
Ingredients
- 250g de viande d’agneau
- 250g de pois chiche trempés la veille ou en conserve
- 1 gros oignon
-1 cuillère à soupe de smen ( ou de l’huile végétale + 1 cuillère à
soupe de margarine)
- 100g de lentilles
- 1 bouquet de coriandre ((50g à peu près)
- 1 bouquet de persil (50g à peu près)
- 1 branche de céleri
- 300g de tomates bien juteuses ou 4 grosses tomates
- 150g de concentré de tomate
- 50g de farine
-1 cuillère à café de gingembre
- 1 cuillère à café de cannelle
- 1 cube de volaille
- sel, poivre noir au goût
- une pincée de safran ou de curcuma
- 50g de riz
- 100g de pate langues d’oiseaux ou de vermicelles
Préparation
Hacher l’oignons, le persil, la coriandre et le cèleri et mixer les toma-
tes. Dans une marmite, faire revenir la viande en petits dés, ajouter
les oignons, le persil, coriandre et cèleri et laisser suer quelques
minutes. Ajouter les épices (sel, poivre, gingembre, safran ou cur-
cuma, cannelle), ainsi que le cube de volaille, faire revenir. Ajouter
les pois chiche trempées la veille mais si en conserve les ajouter en
fin de cuisson. Verser 2L d’eau, laisser cuire 30 min. Ajouter les
lentilles et les tomates mixées, et laisser cuire à couvert pendant 20
min. Délayer la farine dans un bol d’eau, et faire de même pour le
concentré de tomate, verser le mélange dans la marmite tout en
remuant durant 10min. Ajouter le riz et les vermicelles en pluie.
Laisser cuire 15 min à découvert en remuant régulièrement ou jus-
qu’a ce que le riz et les vermicelles cuisent. Servir la Harira chaude
en arrosant de citron et en saupoudrant de coriandre ciselée.
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Ingredients
1 litre de lait
entier
100 g maïzéna
125 g de sucre
en poudre
2,5 cl d’eau de
fleur d’oranger
½ c à c de gom-
me arabique
50 g de pistaches ou d’amandes

Instructions
-Réduire, dans un mortier, les cris-
taux de gomme arabic en poudre
- Délayer soigneusement l’amidon
dans 7,5 cl de lait Passer le mélange
au travers d’une passoire fine au-des-
sus d’une casserole sur feu moyen,
où l'on aura versé le reste du lait, en
remuant à l’aide d’un fouet ou d’une
cuillère en bois jusqu’à ce que le mé-
lange épaississe
- Ajouter alors le sucre et l’eau de fleur
d’oranger
Et, continuer de remuer- Laisse
bouillir 2 à 3 minutes en remuant sans
arrêt - Ajouter enfin la gomme arabic
et mélanger
- Retirer du feu Et, verser au choix
dans des verrines ou dans un grand
plat creux Décorer les verrines avec
un peu d’amandes ou de pistaches ha-
chées

Mhalabia
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Guelma

Chute mortelle d’une étudiante du 3ème étage
d’une résidence universitaire

Accidents de la route

37 morts et 1.476 blessés au cours
de la semaine écoulée

Tribunal criminel d’Ouargla

Dix ans de prison ferme pour tentative d’homicide

Tlemcen

Récupérat ion
de plus de
100 têtes
ovines volées
Les éléments de la
Gendarmerie de
Tlemcen ont
récupéré 104 têtes
ovines volées dans
la commune de Sidi
Abdelli, a-t-on
appris mardi auprès
de la cellule de
communication du
groupement
territorial de ce
corps de sécurité à
Tlemcen.L’opération
a été menée suite à
un appel
téléphonique d’un
des éleveurs de la
commune de Sidi
Abdelli signalant une
proposition d’achat
d’un troupeau de
125 têtes de son
bétail, volées par
des inconnus. Les
gendarmes ont
procédé à la
surveillance des
voies supposées
être empruntées par
les malfaiteurs. La
fouille minutieuse
des lieux proches de
cette région a
permis la
récupération de 104
têtes sur les 125
volées. Les bêtes
récupérées ont été
restituées à leur
propriétaire.
L’enquête se
poursuit pour
démasquer les
auteurs de ce vol
afin de les présenter
devant la justice
pour répondre de
leur crime, a-t-on
indiqué de même
source.

Boumerdes

Saisie de prés
de sept kg de drogues

durant le premier
trimestre 2021

Les services de la sûreté de
wilaya de Boumerdes ont sai-
sis prés de sept kg de dro-
gues et plus de 8.000 com-
primés psychotropes, durant
le premier trimestre de cette
année, a-t-on appris, mardi,
auprès de ce corps
sécuritaire. «Prés de sept kg
de drogues et plus de 8.000
comprimés psychotropes ont
été saisis, suite au traitement
de 101 affaires impliquant
135 personnes (des deux
sexes)», a indiqué, à l’APS,
le chargé de la cellule de com-
munication, le commissaire
de police Krimou Touati. Sur
ce total de personnes interpel-
lées, 60 ont fait l’objet de
mandats de dépôts délivrés à
leur encontre par les autori-
tés judiciaires compétentes,
tandis que trois ont été pla-
cées sous contrôle judiciaire,
a-t-il ajouté. Quelque 28
autres ont fait l’objet de cita-
tions à comparaitre, au mo-
ment où les dossiers des per-
sonnes restantes ont été
transférés aux parties compé-
tentes pour leur jugement, a
précisé le commissaire de
police Krimou Touati.
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Sétif

Démantèlement d’un atelier
clandestin de fabrication

d’armes
Les éléments du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de Sétif sont
parvenus à démanteler un atelier clan-
destin de fabrication d’armes et à saisir
des armes et des munitions de catégorie
1 et 7, a indiqué mardi un communiqué
du commandement de ce corps consti-
tué. Cette action a été concrétisée dans
le cadre des opérations coups de poing
effectuées par les éléments du groupe-
ment territorial de la Gendarmerie natio-
nale visant à lutter contre différentes
formes de criminalité, selon le commu-
niqué, ajoutant que cette opération in-
tervient suite à l’exploitation d’informa-
tions faisant état d’une personne s’adon-
nant à la vente d’armes de manière illi-
cite. Après avoir achevé les procédures
juridiques nécessaires et obtenu l’auto-
risation de perquisition du domicile du
suspect, une quantité d’armes en tous
genres a été découverte, a-t-on fait sa-
voir. Il s’agit, a-t-on détaillé de même
source, d’un pistolet automatique de 6
mm de type inconnu, un fusil semi-auto-
matique, un fusil de chasse de fabrica-
tion artisanale ainsi qu’une arme de con-
fection artisanale et un lot de munitions
de divers calibres.
Le mis en cause sera présenté devant
les instances judiciaires spécialisées pour
le parachèvement des procédures en vi-
gueur, a-t-on signalé.

Sûreté d’Alger

Plus de 14.800 appels
téléphoniques parvenus
aux services de police

en une semaine
La salle des opérations de la Sûreté d’Al-
ger a indiqué avoir reçu du 2 au 8 mars
dernier, 14.837 appels téléphoniques via
la numéro vert 1548 et le numéro de se-
cours 17, essentiellement liées aux af-
faires criminelles ainsi qu’à des deman-
des de conseils et d’orientations, a indi-
qué, lundi, un communiqué des servi-
ces de Sûreté nationale. Les interventions
des services de Sûreté ont donné lieu à
l’arrestation de 14 individus objet de si-
gnalement et ce dans les circonscriptions
administratives de Sidi M’hamed, Hus-
sein Dey, Draria, Bir Mourad Rais,
Baraki, Zeralda et Dar El Beida, précise
la même source . Ces opérations se sont
soldées par la saisie d’un véhicule, d’une
tablette de drogue et d’une arme blan-
che, ajoute la même source. La salle des
opérations de la Sûreté d’Alger s’attèle
«à notifier en temps réel et efficacement
les différents signalements des crimes
aux forces de police activant sur le ter-
rain pour intervenir à cet effet». Les ser-
vices de la Sûreté d’Alger appellent les
citoyens «à contribuer davantage à l’opé-
ration sécuritaire» et met à leur disposi-
tion les numéros verts 1548, 17 et 104,
ainsi que l’application «Allochorta» et la
page Facebook de la Sûreté d’Alger.

Une étudiante à l’université de
Guelma, âgée de 19 ans, issue
de la localité de Ksar El Azeb
dans la commune de Ain
Reggada (60 km à l’Ouest du
chef lieu de wilaya),  a suc-
combé à ses graves blessures
après une chute du troisième
étage du pavillon de l’une des
résidences universitaires de la
wilaya, a-t-on appris lundi de la
direction locale des œuvres uni-
versitaires. L’étudiante a rendu
l’âme, dans la nuit de dimanche
à lundi, à l’hôpital El Hakim Okbi
de la ville de Guelma, a indiqué
la même source dans un com-
muniqué, précisant que la vic-
time a fait une chute mortelle du
troisième étage du pavillon de la
résidence universitaire Ghouli
Brahim du chef-lieu de wilaya.
La victime a reçu sur place les
premiers soins d’urgence pro-
digués par le staff médical de la
résidence universitaire, composé

d’un médecin et un infirmier, a
précisé la même source, ajou-
tant qu’en dépit de l’arrivée de
l’ambulance  pour évacuer la
victime vers les urgences de
l’hôpital El Hakim Okbi et les
efforts du staff médical,   «elle
n’a pas pu être sauvée». De son
côté, la direction de la résidence
universitaire Ghouli Brahim a
annoncé dans un communiqué

de presse, la mise en place, suite
à cet accident, d’une commis-
sion de suivi au niveau de la ré-
sidence chargée de la prise en
charge psychologique des étu-
diantes suite à ce drame. La com-
mission de suivi est composée
du directeur de la résidence uni-
versitaire, le staff médical, le
psychologue et les chefs de ser-
vices, a-t-on précisé.

Trente-sept personnes ont
trouvé la mort et 1.476 autres
ont été blessées dans 1.162 ac-
cidents de la circulation surve-
nus à travers le territoire natio-
nal au cours de la semaine écou-
lée (du 4 au 10 avril), indique un
bilan hebdomadaire rendu public
mardi par la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregis-
tré au niveau de la wilaya Sétif
avec 03 personnes décédées et
44 autres blessées suite à 43
accidents de la route, précise la
même source.
Les services de la Protection ci-
vile ont effectué, en outre,
13.678 interventions qui ont per-
mis la prise en charge de 13.183
blessés et malades traités sur les
lieux d’accidents avant leur éva-
cuation vers les structures sani-
taires. Ils ont aussi effectué
5.099 interventions pour l’exé-
cution de 4.394 opérations d’as-
sistance aux personnes en dan-

ger et opérations diverses, indi-
que le bilan de ce corps, qui sou-
ligne que les services de la PC
ont intervenu notamment 893
fois pour procéder à l’extinction
de 596 incendies urbains, indus-
triels et autres.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué durant
la même période 169 opérations
de sensibilisation à travers le ter-
ritoire national, rappelant aux
citoyens la nécessité de respec-
ter le confinement et les règles
de distanciation physique. Ils ont
aussi effectué 161 opérations de
désinfection générale ayant tou-
ché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et pri-
vés et les zones d’habitation , où
il a été mobilisé pour les deux
opérations 733 Agents tout grade
confondue et 113 Ambulances et
69 engins d’incendie.

Une peine de dix années de pri-
son ferme a été prononcée mardi
par le tribunal criminel d’Ouar-
gla à l’encontre de F.M (27 ans)
pour tentative d’homicide volon-
taire. Les faits de cette affaire
remontent, selon l’arrêt de ren-
voi, au 20 juin 2020, après une
altercation entre le mis en cause
et un groupe de jeunes, dont la
victime (A.B), dans un quartier
de la commune de Nezla (Toug-
gourt), pour une histoire de non
respect de la quiétude des rive-
rains. Une altercation au milieu

de la nuit qui a vite dégénéré et
conduit F.M à surprendre sa vic-
time par derrière en lui assenant
un coup à la nuque à l’aide d’une
épée, lui causant une plaie de 11
centimètres. La victime a été
évacuée dans un état grave à
l’hôpital de Touggourt et une
incapacité de travail de 21 jours
lui a été prescrite par le médecin
légiste. La représentante du mi-
nistère public a requis la peine
maximale à l’encontre du mis en
cause, devant la gravité des faits
ayant failli provoquer la mort.
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Entre renforcement des mesures sanitaires

pour des pays et allègement pour d’autres

Ouverture d’une ligne maritime régulière destinée

à l’exportation entre Alger et Nouakchott

La première traversée sur la
ligne maritime régulière,
destinée exclusivement à

l’exportation, entre Alger et la ca-
pitale mauritanienne, Nouakchott,
a démarré lundi du port d’Alger.
Cette nouvelle ligne, supervisée
par la société «Anisfer Line» spé-
cialisée dans le transport maritime,
réduira le délai d’exportation vers
la Mauritanie à cinq jours, selon
les explications fournies par le di-
recteur général de la société, Mus-
tapha Hamadou, lors de la céré-
monie de lancement de la traver-
sée, qui s’est déroulée en présen-
ce de représentants des ministè-
res des affaires étrangères, du
commerce et de l’industrie ainsi
que  de la Direction générale des
douanes (DGD).
L’entreprise organise tous les 20
jours un nouveau voyage sur cet-
te ligne pour exporter divers pro-
duits algériens vers la Mauritanie
ainsi que vers les autres pays afri-
cains voisins.
Lors de ce premier voyage, des
matériaux de construction de fa-
brication locale ont été transpor-
tés à bord du navire «Imedghas-
sen» appartenant à la société al-
gérienne «GMA» et qui a une ca-
pacité d’expédition de 1.000 con-
teneurs. M. Hamadou a souligné
que l’ouverture de cette ligne ma-
ritime, qui est la première ligne di-
recte vers l’Afrique, permettra à
l’Algérie d’exporter ses différents
produits vers le continent africain
dans un délai record, ainsi que
d’offrir les meilleures conditions
pour préserver les marchandises
et les protéger des dommages,
soulignant que l’opération s’est
déroulée avec des capacités 100%
algériennes».
Et d’ajouter: «Avec l’arrivée des
produits algériens à Nouakchott
par voie maritime, il est possible
d’utiliser «facilement» des routes
terrestres pour livrer les marchan-

dises vers d’autres pays africains,
comme le Mali, le Sénégal et
d’autres.
L’ouverture de cette ligne répond
à la forte demande exprimée par les
exportateurs algériens qui souhai-
tent accéder aux marchés africains,
notamment à l’ouest du continent,
ajoute M. Hammadou.
Le directeur général de la compa-
gnie de transport maritime GMA,
Ali Ourak a affirmé que l’ouvertu-
re de cette ligne d’exportation est
le fruit d’une coopération algéro-
algérienne à même de générer des
fonds importants en devises dé-
pensés auparavant dans l’affrète-
ment auprès d’armateurs étran-
gers.
A cet effet, M. Ourak a appelé les
autorités publiques à «faciliter
l’ouverture d’autres lignes mariti-
mes vers d’autres destinations et
continents», y compris l’octroi de
crédits bancaires en faveur de com-
pagnies algériennes spécialisées
dans le transport maritime en vue
de renforcer leurs potentialités
d’exportation.  Pour sa part, le di-
recteur du suivi et de la promotion
des échanges commerciaux exter-
nes au ministère du Commerce,
Salim Regad a estimé que l’activi-
té de fret maritime national «est très
modeste actuellement», préconi-
sant d’oeuvrer pour sa promotion
et l’accompagnement des  expor-
tateurs algériens pour pénétrer les
marchés européens et africains.  Le
directeur de la promotion et du
soutien des échanges économi-
ques au ministère des Affaires
étrangères, Rabah Fassih a salué
l’ouverture de cette ligne maritime
reliant l’Algérie et la Mauritanie,
ajoutant qu’elle sera susceptible
de renforcer les capacités d’expor-
tations nationales, de par son rôle
dans la gestion de la commerciali-
sation des marchandises nationa-
les à travers les différents pays
africains.

L’investissement agricole et agroalimentaire,

levier de la croissance économique nationale

Le mois sacré de Ramadhan
est encore une fois obser
vé cette année par les

Musulmans dans un contexte par-
ticulier lié à la pandémie de Covid-
19 entre renforcement des restric-
tions sanitaires pour des pays et
allègement des mesures pour
d’autres avec notamment la  réou-
verture des Mosquées en respec-
tant la distanciation sociale.
En Algérie, qui a enregistré un net
recul de la propagation de l’épidé-
mie et une situation stable, la Com-
mission ministérielle de la Fetwa
relevant du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs a annon-
cé l’ouverture des mosquées con-
cernées par la prière du vendredi
et des cinq prières pour l’accom-
plissement de la prière suréroga-
toire des Tarawih durant le mois
de Ramadhan, à condition de ne
pas dépasser les 30 minutes, in-
sistant sur le  respect du protoco-
le sanitaire.
«Dans le cadre de l’ouverture gra-
duelle des mosquées, en adapta-
tion avec la stabilité de la situa-
tion sanitaire dans le pays et en
valorisant la discipline observée à
travers les mosquées de la Répu-
blique en termes de respect des
mesures préventives contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
et après l’adoption du protocole
soumis par les services du minis-
tère des Affaires religieuses et des
wakfs au Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du nouveau coronavirus pour
l’accomplissement de la prière su-
rérogatoire des tarawih durant le
mois de Ramadhan», les membres
de la commission ministérielle de
la fetwa se sont félicités des résul-
tats positifs de l’expérience algé-
rienne en matière de prévention et

de lutte contre la pandémie.  Le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé,
lundi soir, ses vœux au peuple al-
gérien à l’occasion de l’avènement
du mois de Ramadhan, l’invitant à
davantage de vigilance et de pru-
dence et au respect du protocole
sanitaire lié à la pandémie de Co-
vid-19. «Louanges à Allah qui
nous a gratifiés, cette année, d’un
recul de la propagation de la pan-
démie et d’une situation stable.
Aussi, les efforts du personnel
soignant et la prise de conscience
par les citoyens ont-ils permis la
réouverture des mosquées aux fi-
dèles, notamment pour l’accom-
plissement de la prière des tarawih
dont nous avons été privés  l’an-
née dernière du fait de la large pro-
pagation de la pandémie», a indi-
qué le Président de la République.
En Tunisie, le Premier ministre Hi-
chem Mechichi a annoncé que les
autorités demeureraient «intransi-
geantes» en termes de contrôles,
et le gouvernement a dû faire mar-
che arrière sur l’allongement du
couvre-feu sanitaire et revenir à un
couvre-feu à 22H00 locales et non
19H00.
Les rassemblements privés et pu-
blics restent cependant interdits.
M. Mechichi, a appelé à mieux res-
pecter la distanciation physique et
le port du masque.
En état d’urgence sanitaire depuis
la mi-mars, le Maroc, qui observe
mercredi son premier jour de jeû-
ne a imposé de nouvelles mesures
dont l’interdiction des prières
après la rupture du jeûne dans les
mosquées, outre un couvre-feu
nocturne décrété entre 20H00 à
06H00 à compter du premier jour
de ce mois de Ramadhan, l’un des
cinq piliers de l’islam.

L’Arabie saoudite, qui avait sus-
pendu en mars 2020, la «Omra»,
en raison de la pandémie, a annon-
cé que seules les personnes vac-
cinées contre le virus seraient
autorisées à effectuer ce petit pè-
lerinage qui commence à partir du
début du Ramadan. Aussi, le nom-
bre total de fidèles à Médine sera
limité à 60.000, contre 350.000 ha-
bituellement. L’an dernier, les priè-
res dans les deux villes saintes,
Médine et La Mecque, ont été sus-
pendues.
En Egypte, les prières seront auto-
risées dans certaines mosquées et
diffusées en direct à la télévision,
tandis qu’au Liban, ceux qui veu-
lent se rendre dans les mosquées,
qui ne pourront accueillir que 30%
de personnes par rapport à leur
capacité, doivent s’inscrire sur
une plateforme. Le couvre-feu
commencera à 19 heures au Liban,
les tentes d’iftar et les banquets
traditionnels sont proscrits.
Ce pendant, au Qatar, les autori-
tés ont ordonné que les prières
pendant le mois de ramadhan
soient effectuées à domicile, tan-
dis qu’en Syrie, où le conflit est
entré en mars dans sa dixième an-
née, le gouvernement n’a pas an-
noncé de nouvelles mesures ni de
couvre-feu, alors qu’en Jordanie,
il n’y a ni rassemblements fami-
liaux, ni prière à la mosquée après
l’iftar (le repas quotidien de rup-
ture du jeûne, ndlr).
Synonyme de solidarité et d’en-
traide, le mois sacré de du Ramad-
han 2021, verra aussi la revue de
plusieurs actions pour éviter les
rassemblements lors de l’organi-
sation de l’iftar pour rompre le jeû-
ne, comme c’est le cas pour la Tur-
quie, en proie à une troisième va-
gue de l’épidémie de coronavirus.
Ce pays qui a opté pour un confi-
nement le week-end, verra la
distribution des repas au profit
des jeûneurs dans des lieux pu-
blics ou encore à proximité des
hôpitaux.
En Indonésie, le gouvernement a
autorisé cette année les prières du
soir pendant le ramadhan, mais l’ac-
cueil est limité dans les mosquées
à 50% de leur capacité, les fidèles
devant être masqués et apporter
leur propre tapis de prière, tandis
qu’en Malaisie, l’Etat du Johor a
autorisé les tarawih au sein des
mosquées, sans limitation de per-
sonnes.   Par ailleurs, le Conseil
suprême des musulmans du Ke-
nya (SUPKEM) a appelé la com-
munauté musulmane du pays à se
résigner aux mesures restrictives
imposées par la pandémie de Co-
vid-19, prises avant le ramadhan,
conseillant également les imams et
les fidèles des comtés où le cou-
vre-feu est fixé pour 22h00 de «ter-
miner leurs prières à 21h30 exacte-
ment».

L’investissement dans le secteur
de l’agriculture et de l’agroali-
mentaire constitue un «levier
majeur» de croissance économi-
que nationale, ont estimé lundi à
Alger plusieurs  intervenants au
Forum sur l’investissement agri-
cole et agroalimentaire.
Dans ce cadre, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad a appelé les
différents opérateurs et profes-
sionnels à investir en force dans
l’agriculture pour donner l’op-
portunité à ce secteur de deve-
nir le pilier central de la relance
économique. Présidant l’ouver-
ture de ce Forum, tenu sous le
thème «l’investissement, levier
de la croissance agricole et
agroalimentaire», M. Djerad a
affirmé que l’agriculture a be-
soin, aujourd’hui, d’un investis-

sement «fort», soulignant que la
relance globale du pays «dépend
essentiellement de la relance de ce
secteur, principal moteur de la
croissance et l’appui à une indus-
trie agro-alimentaire efficiente».
Pour sa part, le ministre de l’Agri-
culture et du Développement ru-
ral, Abdelhamid Hemdani a réitéré
l’appui de son département aux
investisseurs dans les secteurs de
l’agriculture et de l’industrie
agroalimentaire, particulièrement
dans le Sud et les Hauts plateaux.
Le ministre a noté que le secteur a
adopté des projets efficaces pour
améliorer la rentabilité, particuliè-
rement dans les régions du Sud,
de manière à renforcer la sécurité
alimentaire.
De plus, il a rappelé la création de
l’Office de développement de

l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (ODAS) pour la pro-
motion de l’investissement agrico-
le dans le Sud du pays.
«L’ODAS offre des opportunités
d’investissement, à travers le por-
tefeuille foncier octroyé par l’Etat,
dans le cadre du guichet unique
mis à la disposition des investis-
seurs pour le développement des
récoltes stratégiques conformé-
ment aux cahiers des charges», a-
t-il précisé.
De leur côté, les opérateurs éco-
nomiques, experts et responsables
institutionnels présents à cette ma-
nifestation ont évoqué plusieurs
défis à relever pour le développe-
ment des secteurs agricole et agro-
industriel.
Parmi ces défis, les participants à
cette manifestation ont signalé

celui de l’accès au foncier indus-
triel, saluant les efforts faits dans
ce domaine par les pouvoirs pu-
blics.
Il a été évoqué, lors des panels
organisés, le défi de l’irrigation
et de l’énergie où a été mention-
né l’intérêt de s’orienter vers des
systèmes d’irrigation économi-
seurs d’eau et le recours au pho-
tovoltaïque dans le but de sou-
tenir l’agriculture dans les Hauts-
Plateaux et le Sud.
En outre, les responsables pré-
sents ont évoqué la nécessité
d’adapter les systèmes de sou-
tien financier à la spécificité du
secteur agricole, tout en souli-
gnant l’importance des organis-
mes de certification pour l’expor-
tation des produits agroalimen-
taires. (APS)
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Le Pr. Sanhadji appelle à l’accélération

du rythme de la vaccination anti-Covid-19

Production du Vaccin Spoutnik V

 Saidal débutera les formations

prochainement
Les formations au profit des ef-
fectifs qui seront chargés de pro-
duire le vaccin russe contre le
coronavirus, «Spoutnik V», dé-
buteront prochainement, a indi-
qué à l’APS, la PDG du groupe
pharmaceutique public Saidal,
Fatoum Akacem,
Mme. Akacem a relevé, à ce ti-
tre, la délicatesse du domaine de
la virologie qui nécessite des for-
mations spécifiques, tout en sou-
lignant que «tout sera fait pour
relever le défi d’être prêt à la
date avancée par le ministre, à
savoir septembre 2021".
La PDG s’est réjouie du choix
qui s’est porté sur le groupe
qu’elle dirige pour la production
du «Spoutnik V» et qui est lié,
selon elle, à des raisons «de sou-
veraineté». Le vaccin contre le

coronavirus sera produit dans
l’usine Saidal de Constantine qui
devait produire l’insuline en fla-
cons et qui est «prête technique-
ment, technologiquement et en
termes de qualification», assure
Mme. Akacem.
«Il ne reste plus qu’à la mettre à
niveau sur certains aspects liés
à la spécificité du vaccin et les
pourparlers sont engagés, dans
ce sens, avec tous les fournis-
seurs d’équipements», selon la
PDG, relevant que les contrats
de confidentialités ont été signés
autant que ceux de transferts de
technologie.
Toutefois, Mme. Akacem a pré-
cisé que le vaccin «Spoutnik V»
ne sera pas produit en «full pro-
cess» dès le mois de septembre
prochain, mais Saidal sera en
mesure de réaliser, à cette
échéance, «l’étape de répartition
qui est celle qui précède le con-
ditionnement».
Il s’agit de répartir la substance
diluée qu’on appelle le bulk dans
des flacons et faire des contrô-
les, ce qui constitue une partie
«importante» du transfert de
technologie, détaille la PDG ajou-
tant que la partie la plus difficile
et la plus longue commence à
partir de la souche, qui sera en-
treprise «parallèlement».
Donnant davantage de détails à
ce sujet, elle a expliqué que Sai-
dal préfère réaliser l’étape trois
et quatre, du processus de pro-
duction, «pour sortir le vaccin
le plutôt possible».
Parallèlement, les étapes une et
deux seront enclenchées, ajoute
la PDG précisant que ces deux
étapes représentent les phases en
amont qui sont les plus longues,
nécessitant, dans les meilleurs
des cas, 12 à 18 mois. Ces dé-
lais sont «incompressibles», sou-
ligne-t-elle encore.
Mme. Akacem fait savoir que la
production de vaccins diffère de
la production d’un médicament
puisqu’elle exige certaines tech-
nologies, un suivi et certains
contrôles spécifiques qui sont
imposés aux vaccins et pas for-
cément aux médicaments.

Industrie pharmaceutique

 Le premier centre de bioéquivalence en Algérie accrédité

Le Président de l’Agence nationale
de la sécurité sanitaire, Pr Kamel
Sanhadji, a appelé, mardi, à accé-
lérer le rythme de la vaccination et
de «prendre de vitesse» le virus
pour pouvoir stopper sa propaga-
tion et ne pas lui permettre d’avoir
la possibilité de muter et « con-
tourner la réponse immunitaire».
«Il n’y a pas pire que de vacciner
à bas bruit», a affirmé Pr. Sanhadji,
lors de son passage à l’émission
«Invité de la rédaction» de la chai-
ne 3, soulignant la nécessité de
«vacciner en H24, nuit et jour»,
pour ne pas donner, dit-il, «le
temps et l’opportunité de muter».
Le premier responsable de l’Agen-
ce nationale de la sécurité sanitai-
re a déclaré, dans le même sillage,
qu’il «faut prendre de vitesse le
virus avec le levier vaccination,
pour pouvoir stopper sa propaga-
tion et faire en sorte qu’il ne va
pas contourner les réponses im-
munitaires» .
Ainsi, l’aspect vaccin, ajoute Pr.
Sanhadji, c’est le point le plus in-
téressant et qui est digne d’être
maitrisé par l’homme et peut aussi
être à l’origine de stratégie inté-
ressante vis-à-vis même de cer-
tains dangers quand le virus va-
rie», soulignant que la technolo-
gie de l’ARN messager, qui est un
«saut qualitatif intéressant», per-
mettra, «au cas ou il y aura des

variants qui échapperont, de se
mettre à jour très rapidement en
six semaines».
Le professeur a tenu à rassurer que
tous les vaccins anti-Covid-19
sont « actuellement au même point
d’égalité sur le plan efficacité»,
parce que les variants qui ont émer-
gé, affirme-t-il, « sont toujours mai-
trisables et reconnus par les vac-
cins», estimant que les modifica-
tions «ne sont pas très importan-
tes de façon à ce que les vaccins
classiques puissent ne plus avoir
prise sur le virus».
Concernant l’immunité collective,
Pr. Sanhadji a déclaré que c’est «
dangereux d’affirmer des choses
actuellement par rapport au fait
que l’immunité collective était at-
teinte en Algérie, ce n’est pas
vrai», ajoutant que pour que ce
soit possible, il faut augmenter le
nombre d’études siro-épidémiolo-
giques de façon beaucoup plus
importante et des «enquêtes doi-
vent être faites sur des niveaux
aussi élevés de population pour
pouvoir tirer une conclusion et dire
qu’une immunité collective était
atteinte», a-t-il souligné.
Pour mieux répondre aux différen-
tes situations de pandémies qui
peuvent resurgir, Pr Kamel Sanha-
dji a évoqué la nécessité d’ouvrir
un centre de recherche en vacci-
nologie qui va être «le point focal

de ces recherches par rapport à aux
zoonoses», et qui va «centraliser
toutes les données, tous les pré-
lèvements sur tous les sites, à tra-
vers toutes les wilayas».
Le professeur a ajouté qu’il va y
avoir des équipes de recherches
qui vont «étudier par anticipation
sur le plan fondamental et acadé-
mique toutes ces zoonoses, tous
ces virus animaux qui essaient de
franchir la barrière d’espèce pour
infecter l’homme et puis déclen-
cher des maladies qui sont plus
au moins grave».
«Tout ça doit être étudié de façon
rationnelle, de façon à ce que ce
centre de vaccinologie puisse
trouver sa place et qui soit adossé
à un hôpital de confinement. Il faut
avoir des structures très confi-
nées, un hôpital complétement fer-
mé, hermétique, dans lequel existe
une structure de recherche pour
étudier cette pathologie compli-
quée, complexe et
dangereuse», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, Pr. Sanhadji a mis l’ac-
cent sur le respect des mesures
sanitaires et les «maintenir jusqu’à
ce qu’il ait zéro contamination»,
car les virus «peuvent varier et
avoir des caractéristiques au
cours du temps, soit de par leur
contagiosité, de par leur vitesse
de propagation, ou de par la natu-
re de la pathologie», soutient-il.

Le premier centre de bioéquivalen-
ce en Algérie a été accrédité la se-
maine dernière a indiqué à l’APS
la PDG du groupe pharmaceutique
public algérien Saidal, Fatoum
Akacem, soulignant que ce centre
constituera un avantage supplé-
mentaire pour l’exportation des
médicaments algériens.
Ce premier centre de bioéquivalen-
ce algérien, initiative de Saidal et
bénéficiant d’une accréditation,
permettra de faire l’équivalence
entre un produit générique et un
princeps, ce qui profitera à tous
les producteurs de génériques en
Algérie qui pourront faire leur bioé-
quivalence chez Saidal, a précisé
la responsable du groupe pharma-
ceutique.
Les produits Saidal pourront, en
outre, être enregistrés à l’interna-
tional ce qui exige, au préalable,
une étude de bioéquivalence, a
expliqué Mme. Akacem qui a ajou-
té que l’absence de centre de bioé-
quivalence en Algérie représentait
un frein pour l’entrée des produits
Saidal sur les marchés de certains
pays.
Elle a estimé que le fait que Saidal
soit en mesure de faire la bioéqui-
valence de ses produits localement
représentera un avantage supplé-
mentaire pour elle dans le domai-
ne de l’exportation.
La PDG de Saidal a souligné que

l’export est un axe stratégique très
important de son groupe qui
compte exploiter ses nouvelles
unités de production qui attein-
dront un régime soutenu de pro-
duction à partir de 2021, «ce qui
impliquera une surproduction ex-
portable».
Mme. Akacem a précisé, dans ce
sens, que Saidal visait, dans un
premier temps, les marchés afri-
cains, à l’instar du Niger, le Séné-
gal, la Mauritanie et le Burkina Faso
où Saidal a soumissionné et est
déjà connue grâce à ses produits.
Elle a évoqué, en outre, l’intérêt
de certains partenaires privés qui
connaissent les produits de Sai-
dal et qui veulent en faire la pro-
motion en Libye et au Yémen.

6 PRODUITS D’ONCOLOGIE DISPONIBLES
DANS UN À DEUX MOIS

Par ailleurs, Saidal envisage de
varier ses partenariats pour aller
vers des axes dans lesquels le fa-
bricant algérien de médicament
n’était pas présent, en l’occurren-
ce l’oncologie et la biotechnolo-
gie, dans le but d’accroitre ses
chances à l’international, a souli-
gné sa responsable.
Le premier partenariat en date dans
le domaine de l’oncologie avait été
conclu avec les Sud-coréens de
CKD OTTO et concernait 6 pro-

duits choisis par rapport à un be-
soin spécifique de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), a ex-
pliqué Mme Akacem, révélant que
leur enregistrement a été
entamé,en attendant le passage,
dans quelques mois, au condition-
nement
secondaire, pour lequel il ne reste
plus qu’à passer commande.
La disponibilité de ces produits
d’oncologie est, néanmoins, tribu-
taire de l’appel d’offre de la PCH
vu que ce sont des traitement ad-
ministrés en milieu hospitalier.
Ainsi Saidal veut coïncider leur
sortie avec la publication de cet
l’appel d’offre qui devrait interve-
nir dans un mois ou deux, a préci-
sé Mme. Akacem.
La PDG de Saidal a également

abordé la production du Levothy-
rox, en déclarant que Sanofi, un
des partenaires du groupe algé-
rien, veut «consacrer une usine
existant dans le cadre d’une joint-
venture entre les deux parties, ex-
clusivement à la production du
Levothyrox, en confiant son ex-
ploitation à Saidal».
La décision relative à cette propo-
sition de Sanofi «sera prise au
cours de cette semaine» par Sai-
dal. Sur un autre registre, Mme.
Akacem a révélé que le nouveau
centre de recherche et développe-
ment Saidal implanté à Sidi Abdal-
lah (ouest d’Alger) sera fonction-
nel d’ici fin 2021, expliquant que
les équipements sont en cours
d’acquisition en attendant de pas-
ser aux qualifications.

Coronavirus

154 nouveaux cas,

109 guérisons et 3 décès

ces dernières 24h
Cent cinquante quatre (154) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 109 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi le  ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un com-
muniqué.
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Fédération algérienne de handball

Habib Labane reconduit

à la présidence

Fédération algérienne d’aviron

L’AG élective reprogrammée le 15 avril

Voile

La fédération veut promouvoir le Kitesurf en Algérie

MJS

Un plan d’action pour accompagner

les athlètes d’élite élaboré

Le président sortant de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib

Labane, a été reconduit lundi à
la tête de l’instance fédérale, à
l’occasion de l’assemblée géné-
rale élective (AGE) tenue à Al-
ger. Sur les 99 voix exprimées,
la liste du candidat-président en
a récolté 50, contre 33 pour celle
du président de la Ligue de Bé-
jaïa, Tahar Allioui et 16 en fa-
veur de la liste du patron de la
JSE Skikda, Yassine Aliout.
Recalé par les commissions de
candidatures et de recours de la
FAHB, Yassine Aliout était reve-
nu en course après avoir dépo-
sé un recours auprès de la Com-
mission nationale de suivi du re-
nouvellement des instances et
structures sportives nationales
qui a rendu son verdict dans la
soirée de dimanche. ‘’Tout

d’abord, je remercie les candi-
dats Tahar Allioui et Yassine
Aliout pour leur fair-play.
Aussi, je remercie les membres
de l’AG qui ont voté pour moi
et fait confiance à ma personne.
Même les personnes qui n’ont
pas voté pour moi doivent sa-
voir que je vais protéger tout le
monde sans exception, nous
devons travailler ensemble, main
dans la main. J’espère que je
serai à la hauteur de cette con-
fiance’’, a déclaré Labane à
l’APS après sa réélection.
Cette AGE a été marquée par
des moments de tension entre
quelques membres avant l’en-
tame des travaux et à l’issue du
scrutin.
‘’Certes, les tensions sont tou-
jours présentes dans ce genre
d’élection mais maintenant,
c’est fini car le plus important

est l’avenir et le travail qu’on
va faire ensemble. Tout le mon-
de est appelé à tirer dans la
même direction pour consolider
le travail réalisé auparavant. La
stabilité et la continuité sont les
clés de la réussite’’, a-t-il ajou-
té. Labane a insisté dans son
programme sur le professionna-
lisme en Algérie : «Quand j’ai pré-
senté mon plan d’action pour ce
nouveau mandat olympique, j’ai
précisé que nous n’avons pas
réalisé tout le programme du
mandat précédent, notamment
le professionnalisme. Le travail
à ce sujet a été entamé et nous
allons le continuer pour attein-
dre nos objectifs’’. Ce rendez-
vous s’est déroulé sous la su-
pervision du représentant du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Abderrazak Bel-
kadi et d’un huissier de justice.

Tour cycliste du Rwanda 2021

15 pays engagés, dont l’Algérie

à partir du 2 mai

La Fédération algérienne de
voile, dans le cadre de la
promotion de ses différen-

tes spécialités, a décidé d’autori-
ser les kitesurfeurs à s’affilier à un
club et de prendre une licence spor-
tive, choses auxquelles ils
n’avaient pas droit par le passé.
Pour l’heure, la FAV n’a pas plus
de détails à ce propos, sauf peut-
être le fait qu’elle a préconisé que
«le club d’affiliation doit être
choisi par rapport à sa proximité

de leurs sites de pratique».   Autre
initiative prise par la fédération
dans la perspective de vulgariser
cette discipline, «l’organisation
imminente d’une compétition
spéciale kitesurf», tout en s’ap-
pliquant à mettre les pratiquants
de cette discipline dans de bon-
nes conditions.
La pratique du kitesurf est relati-
vement récente en Algérie, et ses
amateurs sont encore peu nom-
breux. Cela n’empêche que l’Al-

gérie a déjà participé à des évène-
ments internationaux, notamment,
les Jeux africains de plage, qui
s’étaient déroulés du 14 au 23 juin
2019, sur l’île capverdienne de Sal.
Le kitesurfeur algérien Ahmed
Boudjatit y avait même remporté
une médaille de bronze. Mais la
fédération ne semble pas vouloir
s’arrêter en si bon chemin, et sou-
haite dynamiser un peu plus cette
discipline, avec l’espoir de réussir
de meilleurs exploits à l’avenir.

L’Assemblée générale élec
tive (AGE) de la Fédération
algérienne des sociétés

d’aviron et de canoë-kayak (FA-
SACK), prévue initialement same-
di dernier à Alger, aura lieu finale-
ment le  jeudi 15 avril à 10h30  à
l’hôtel du 5e juillet, a-t-on appris
lundi auprès de l’instance.
«La reprogrammation de l’AGE est
intervenue suite à un courrier du

ministère de Jeunesse et Sports
(MJS)», indique la FASACK, pré-
cisant que le MJS a demandé «la
réouverture de la candidature au
poste de président».
Avant le report de l’AGE, la com-
mission de candidatures, présidée
par Abdeldjallil Guerroumi, avait
retenu deux candidats pour le pos-
te de président. Le président sor-
tant, Abdelmadjid Bouaoud et l’an-

cien athlète international, Nabil
Chiali. Concernant la composante
du nouveau bureau fédéral, la com-
mission de candidatures a retenu
10 dossiers.
Réunis en session ordinaire le 3
avril, les membres de l’Assemblée
générale de la FASACK avaient
adopté à la majorité les bilans mo-
ral et financier de l’année 2020 et
du mandat olympique 2017-2020.

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a éla
boré un plan d’action vi-

sant à encadrer les athlètes de haut
niveau en prévision des deux pro-
chaines principales compétitions
internationales et s’articulant sur
trois axes.
Il s’agit de la prise en charge des
programmes de préparation des
athlètes qualifiés et qualifiables
aux joutes olympiques, la moder-
nisation des infrastructures de
préparation et l’amélioration de la
situation socioprofessionnelle des
athlètes d’élite. «Cette stratégie se
veut une chaîne d’actions complé-
mentaires et intégrée qui a pour
but d’assurer une prise en charge
idoine des athlètes qualifiés et
qualifiables aux Jeux Olympiques
et Paralympiques Tokyo-2020 et
aux Jeux Méditerranéens d’Oran-
2022», indique le plan d’action
dont l’APS détient une copie.
Pour le premier volet, à savoir la
prise en charge des athlètes quali-
fiés et qualifiables aux Jeux Olym-
piques et Paralympique de Tokyo
et aux Jeux Méditerranéens
d’Oran, le MJS a procédé au ver-
sement de 910 millions de dinars
au cours de la période allant du 24
novembre au 6 décembre 2020 à
325 athlètes, représentant 21 fédé-
rations sportives nationales, selon
le document.
«Les besoins des 21 fédérations

sont axés sur un programme glo-
bal et un plan de préparation indi-
vidualisé des athlètes d’élite, et ce
jusqu’en juin 2021. Un program-
me global qui comprend les sta-
ges à l’intérieur du pays et à
l’étranger, un encadrement local et
étranger approprié ainsi que la
participation aux compétitions in-
ternationales qualificatives aux
Jeux Olympiques», souligne le
document, précisant que «ces
subventions entrant dans le cadre
de la prise en charge optimale des
athlètes se concrétisent à travers
des contrats de performances re-
latifs aux programmes de prépara-
tion de chaque athlète».
Les 21 fédérations concernées par
ces subventions sont : le handis-
port, l’athlétisme, le cyclisme, la
boxe, le handball, les luttes asso-
ciées, le karaté-do, le judo, la gym-
nastique, la natation, l’aviron et le
canoë-kayak, le basket-ball, l’es-
crime, le tennis, le volley-ball, la
voile, l’haltérophilie, le badminton,
le taekwondo, le tir sportif et le ten-
nis de table.
Concernant la modernisation des
infrastructures de préparation, la
tutelle a mis en place une stratégie
visant à domicilier les disciplines
olympiques au niveau des centres
de regroupement des sélections
nationales de Souïdania (Alger) et
Fouka (Tipasa), dotés respective-
ment de 400 et 160 lits.

Quinze équipes, dont la sélec
tion algérienne (seniors/mes-

sieurs) de cyclisme seront enga-
gées dans le Tour 2021 du Rwan-
da, prévu en huit étapes, entre le 2
et le 9 mai prochain, a-t-on appris
samedi auprès de la Fédération al-
gérienne de cyclisme (FAC).
«La sélection nationale est com-
posée de six cyclistes, tous répu-
tés pour être de bons grimpeurs,
car plusieurs étapes de ce Tour
du Rwanda sont prévues en mon-
tagne. La Direction technique na-
tionale a donc retenu les coureurs
ayant les qualités requises pour
faire face à ce genre de parcours»
a expliqué l’instance fédérale dans

un bref communiqué. Les cou-
reurs qui composent la sélection
algérienne sont : Azeddine Lagab,
Nassim Saïdi, Ayoub Sahiri, Ham-
za Mansouri, Ayoub Sahiri et Mo-
hamed mine Nehari.
Ils seront conduits au Rwanda
par l’entraineur national Hamza
Hakim, qui sera secondé dans sa
tâche par le soigneur Abderahma-
ne Bourezza et le mécanicien Ka-
mel Benganif. La sélection natio-
nale s’envolera le 29 avril courant
pour Kigali, via Doha, alors que
le retour est fixé au lendemain de
la fin du tour, soit le 10 mai» a
encore précisé la FAC concernant
le plan de vol des Verts.
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MCO

Les «Hamraoua» dès demain

à Bordj Bou-Arreridj

USMBA

Cinq départs et aucune arrivée lors du mercato

MCA

Séparation à l’amiable

avec Abdelkader Amrani

Reprise du championnat
de Ligue 1, le 4 mai

Vers la saison

la plus longue...

En annonçant la
reprise du cham
pionnat pour le 4

mai prochain la Ligue
Professionnelle a fait
grincer des dents la
plupart des techniciens de
la Ligue 1 qui se désolent
de cette trêve qui est sans
doute la plus longue
jamais connue dans
l’histoire du championnat.
En effet en étant mis au
repos pendant plus d’un
mois la plupart des
spécialistes s’accordent à
dire que cela va avoir des
répercussions négatives
sur le rythme et sur la
forme compétitive des
joueurs.
Certes il y aura entre temps
cette Coupe de la Ligue
mais elle permettra à 80
pour cent des clubs de
disputer un seul match le
30 avril prochain dès lors
que huit clubs seulement
sur les vingt du premier
palier sont concernés par
le tour préliminaire.
Cette trêve prolongée
s’explique encore moins
quand on sait que le
championnat a débuté
avec trois mois de retard
en raison de la pandémie
du Covid 19 et que de ce
fait le calendrier devait être
établi sur un rythme
accéléré ce qui n’est
visiblement pas le cas et
cela va nous amener à une
fin de championnat au-delà
du mois de juillet dans le

meilleur des cas car en
plus des matches de
Coupe d’Afrique des clubs
qui perturbent déjà
considérablement la
programmation il y aura à
partir du mois de juin les
fenêtres FIFA pour
permettre le déroulement
des éliminatoires de la
Coupe du Monde 2022.
On a donc comme l’impres-
sion que la LFP se trouve
le dos au mur et avec une
extrême difficulté de gérer
la compétition.
A partir de là on se
demande s’il était vraiment
judicieux de réactiver cette
Coupe de la Ligue pour
remplacer la Coupe
d’Algérie alors qu’il aurait
été plus simple de faire
l’impasse sur cette
épreuve vu que dans le
dans le passé , pour des
raisons moins impérieuses
que celles de cette pandé-
mie, la Coupe d’Algérie
avait été annulée.
Ce casse-tête est aussi
aujourd’hui la conséquen-
ce de l’entêtement de
certains clubs et des
instances du football
national de maintenir le
championnat à 20 clubs
dans sa forme classique en
aller et retour avec 38
matches.
C’est l’une des raisons
pour laquelle nous allons
probablement vivre la
saison la plus longue.

  R.B

La direction du MCA et l’entraîneur Abdelkader
Amrani ont trouvé lundi un accord pour une sépa
ration à l’amiable, a annoncé le club algérois.

Le MCA a également annoncé sa séparation avec les tech-
niciens: Lotfi Amrouche et Kamel Boudjenane.»L’identité
du nouvel entraineur du MCA sera connu dans les pro-
chaines heures», ajoute le communiqué du Mouloudia
publié sur sa page officielle Facebook.

Les Rouge et Blanc
du Mouloudia qui
seront les premiers

à entamer la deuxième moi-
tié de la saison avec ce
match prévu contre le CAB-
BA se déplaceront à Bordj
Bou-Arreridj demain par
route.
Les Oranais effectueront
une seule nuitée de mise au
vert compte tenue que la ren-
contre va avoir lieu dans la
soirée (22H30). Pour cette
rencontre, le souci majeur de
l’entraîneur Madoui, en
plus du déplacement qui
aura lieu en pleine période
de jeûne, réside dans la qua-
lité de son effectif qui va
connaitre une cascade d’ab-
sence pour blessure et con-
valescence.
L’entraîneur, Kheïreddine
Madoui se trouve obligé de
donner un coup de lifting à
son onze rentrant vendredi
prochain au stade du 20
Août 55 de Bordj Bou-Arre-
ridj.
En effet, les absences pour

diverses raisons dont la plu-
part pour des blessures
alors que d’autres sont en-
core convalescents va
pousser l’ex-coach de l’en-
tente d’opérer des change-
ments par rapport à l’équi-
pe habituelle qui a joué la
plupart des matches en
championnat. Jamais le
MCO de cette saison n’a
connu des incertitudes et
des absences dans les trois
compartiments.
A commencer par les bois
de l’équipe puisque Litim

qui n’a repris que cette se-
maine n’est pas encore sûr
de pouvoir jouer. Il se pour-
rait que Toual fasse son bap-
tême de feu ce vendredi. En
défense, le MCO sera déci-
mé de son axe central, Belk-
aroui- Masmoudi encore
convalescent. Naâmani et
Benali sont pressentis à les
suppléer face au CA Bordj
Bou-Arreridj, eux qui ont
commencé la saison pour
des titulaires. Même le mi-
lieu que ce soit récupérateur
ou créateur connaitra des

absences avec Legraâ qui
n’a repris qu’hier l’entraîne-
ment suite à un problème au
tendon alors que Mellel est
revenu lui aussi hier suite à
un problème musculaire.
Madoui qui aura l’embarras
de choix au sein du secteur
offensif devra établir
aujourd’hui la liste des 18 en
prévision de ce déplace-
ment qui s’annonce comme
le premier tournant de cette
deuxième moitié de la sai-
son.

A.B

WAT

La crise financière perdure !

L’entraîneur Benchadli, qui a repris le travail
avec l’équipe, a accordé quatre jours de repos à
ses poulains pour leur permettre de souffler en

ce début du mois sacré.
En effet, l’équipe doit non seulement préparer son match
des 1/8 finale de la Coupe de la ligue, prévu le 8 mai
face à l’ESS, sur la pelouse du stade 8-Mai 1945, mais
aussi la réception du CSC, le 4 mai, dans le cadre de la
première journée de la phase retour. Benchadli espère
voir la direction tenir sa promesse de lui verser ses
salaires et ceux des joueurs au cours de cette semaine
pour pouvoir reprendre la préparation avec un moral
au beau fixe. Toutefois, cela s’annonce difficile quand
on sait que la direction, malgré toute sa bonne volonté,
n’est pas parvenue à trouver de l’argent frais pour fai-
re face à ses obligations.  C’est ce qui a fait dire à de
nombreux supporters qu’à défaut d’une solution, l’équi-
pe est appelée à s’engager dans un tunnel. Pour le
moment, les dirigeants gardent le silence et ne veulent
pas faire de déclarations concernant la crise financiè-
re mais ils sont conscients que tout Tlemcen est au
courant de la situation. C’est dire que la prochaine
reprise des entraînements risque d’être hypothéquée
si aucun sou ne vient renflouer les caisses de la SSPA.

R.S

L’effectif de l’USM
BA a connu une vé
ritable saignée au

cours du mercato «printa-
nier», clôturé dimanche,
avec le départ de pas moins
de cinq joueurs. Il s’agit de
Lit (ASO), Haroun (JSK), Be-
lebna (ESS), Baouche
(USMA) et Kedacha (sans
club), sachant que les qua-
tre premiers cités sont des
titulaires indiscutables. La
mission des «Vert et Rou-
ge», menacés de relégation,
sera délicate lors de la
deuxième partie de la saison.
Cela se passe au moment où
la direction du club n’a pu
pallier le départ de ces élé-
ments, vu que la formation
est interdite de recrutement
à cause de ses dettes auprès
de la Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL).
L’entraineur Moez Bouak-
kaz, qui a pris les rênes tech-
niques de l’équipe lors des
derniers matchs de la phase
aller, devra ainsi recourir à
des joueurs de l’équipe de

la réserve pour faire face aux
échéances qui attendent sa
formation, notamment dans
la course au maintien.
Sur un autre registre, le club
de l’Ouest, secoué par une
crise financière aiguë, de-
vrait bénéficier prochaine-
ment d’une subvention pro-
venant des autorités loca-
les, à même de lui permettre
de souffler un peu, a-t-on
appris hier auprès des ser-
vices de la direction locale
de la jeunesse et des sports.
Cette subvention, émanant
de la wilaya et de l’APW de
Sidi Bel-Abbès, a été déci-
dée par le wali «dans le ca-
dre de l’accompagnement
par les autorités locales de
l’équipe évoluant en Ligue
1 de football afin de l’aider
à dépasser la conjoncture
difficile qu’elle traverse»,
précise-t-on de même sour-
ce.
L’équipe de la «Mekerra»,
qui affrontera en déplace-
ment le vainqueur du match
O.Médéa - ASO lors des 1/8
èmes de finale de la Coupe

de la Ligue de football , le 30
avril, a terminé à la 17e place
(1er potentiel relégable), la
phase aller du championnat

avec 15 points, tout en
comptant un match en moins
à livrer face à la JSK, le 25
avril.


