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TOURS DE GARDE
Nuit du 15 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Hamane Djamila
50, rue Cheikh Omar Biskri,   Hai
Abdelmoumen, Tel : 041-32-21-
12
Abdrrahimi Fouzia
85, avenue Emir Khaled, Tel :
041-34-36-19
Boudia Aicha
11, rue des Oliviers,  Hai Yagh-
moracen, Tel : 041-35-17-08
Djaker Laila
Bd Sidi Chahmi, angle rue Ze-
rouali Said, Hai El Khaldia, N°20
Yermes Bakhta Hanane
Résidence El Miradjej,  lot F5/
B,  Bat D,  N°4,  Hai Khemisti
Mazouzi Laid
Rue 4,  N°1, Hai Daya
Berrouna Abderrahim
Rue Belhadjar Ahmed, coin co-
lonel  Abderezek,  local N°7, Hai
El Menaour
Bekhoucha Sidi Ahmed Fethi
10,  Bd Maata Mohamed El Ha-
bib, tel : 041-39-55-86
Benhaddouche Fouad
Local commercial,  zone Ust,
coopérative  Zirout Youcef

BIR EL-DJIR
Maroufi Nassiba
Lotissement 119,  Lot N°1, Bir
El Djir
Mazouz Nacera
Pos 52,  Bat type B1,  local N°5
et 9, Hai El-yasmine, Bir El Djir
Mahdad Chahrazed Kheira
N° 414,  route d’Arcole,  lotis-
sement 18,  lot N°17,  Hassi
Bounif
Benrekia Sidi Ahmed
151 Lgts,  N°105,  Hassi Ben
Okba

ES-SENIA
Yahiani Chakib
Hai commandant  Yahia Cherif,
N°13/01 et 13/02,  local N°2, Es-
senia, Tel :041-38-74-08
Goulmane Mohamed Amine
Ilot 123 ;  Sidi Marouf,  N°13 1e
local, Sidi Chami
Hachi Mohamed El Amine
Cité auto(construction,  N°78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Boukhatemi Hind Halima
6,  Bd Mohamed Fortas,  N°168,
local N°1, Arzew, Tel :
041-37-37-39

AIN EL-TURCK
Bouzouina Nardjisse
A82, lotissement Hai Akid Ab-
bas, CW N°02, Ain El Turck
Grini Rania
Local N°2,  lotissement 16 lots,
lot N°1, Bousfer
Endimed
19, Bd Emir Abdelkader, Mers
El Kébir
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Animation des soirées de Ramadhan

Cocktail culturel varié pour les familles

Université Oran 2
«Mohamed Benahmed»

Campagne

d’information auprès

des «terminalistes»

Dans le but d’encoura
ger les futurs bache
liers à s’inscrire dans

ses différents instituts, l’uni-
versité d’Oran 2 « Mohammed
Benahmed», le campus de Bel-
gaïd a lancé une campagne de
sensibilisation dans là wilaya
d’Oran. L’opération est mar-
quée pas des sorties sur le ter-
rain, en premier lieu  à travers
une série de déplacements pré-
vus dans les lycées de la ville.
Des cadres pédagogiques de
l’orientation présenteront aux
lycéens de terminale les diffé-
rentes formations que dispen-
se l’université, ainsi qu’une
documentation très fournie en
réponse à leurs questions, a-t-
on fait savoir de même source.
La campagne a été entamée à
l’initiative du Vice-rectorat de
la Formation Supérieure pre-
mier et deuxième cycle, la For-
mation Continue et les Diplô-
mes et la Formation Supérieu-
re de Graduation.

Rayen H

Ils seront déployés à travers l’ensemble
du territoire de la wilaya

 2.700 policiers pour assurer
la sécurité durant le Ramadhan

La direction de la Culture
d’Oran a programmé plu
sieurs activités culturelles

et artistiques à l’occasion du mois
de Ramadhan, qui coïncide cette
année avec le mois du patrimoine
s’étalant du 18 avril au 18 mai pro-
chains, et ce avec la participation
d’établissements culturels et le
mouvement associatif qui active
dans le domaine culturel et artisti-
que au niveau de la wilaya, a-t-on
appris mercredi auprès de cette
instance.
Ce programme comprend «un
cocktail culturel», qui sied avec les
deux évènements. Ainsi, les «Arè-
nes d’Oran» à haï «Mohieddine»
(ex-Eckmhul) et la place «Tahtaha»
abriteront des soirées où la Halqa
se mêle à El Goual, à l’initiative de
l’association «Santé Sidi El Houa-
ri». L’association «Chabab Wa-
hran» organisera, à la place «El
Moudjahid» au centre-ville d’Oran
une manifestation dénommée «Be-
dli kitabek» (échange ton livre),
une occasion pour les amateurs du
livre d’échanger des titres et par-
ticiper à la promotion du livre,
aujourd’hui sous la domination du
numérique.
Par ailleurs, une soirée féminine sur
«la poésie patrimoniale et les ré-
cits populaires», sera animée par
l’association «Rahf» et des soi-
rées littéraires de poètes populai-
res et de poésie classique à l’actif
des associations «El Amel» et

«Athar Al Aabirine». Les partici-
pants seront conviés à participer
à un concours «El Qari El Mou-
mayaz» (le lecteur qui sort du lot),
organisé par la maison de la cultu-
re «Zeddour Brahim Belkacem»
qui donnera un rendez-vous pour
la cérémonie de clôture pour ré-
compenser les lauréats.
Il sera organisé à l’occasion de la
célébration de la journée de la
science, de même que durant les
soirées ramadhanesques et le mois
du patrimoine, des soirées d’El
Inchad avec la participation d’as-

sociations, ainsi que des conféren-
ces traitant du «Patrimoine imma-
tériel», «le rôle pionnier des mu-
sées pour la préservation du pa-
trimoine matériel» et «Vers une gé-
nération qui pratique la valise mu-
séale».
A l’occasion du mois du patrimoi-
ne, qui débutera le 18 avril pro-
chain, l’antenne d’Oran de l’Offi-
ce national de l’exploitation et de
gestion des biens culturels proté-
gés a pris l’initiative d’organiser
un Iftar collectif, qui aura lieu au
palais du Bey, de même que la pro-

grammation d’activités pour faire
connaitre les vestiges et les  mo-
numents historiques et les savants
de la région à travers les réseaux
sociaux, dans le cadre de l’anima-
tion culturelle et la promotion tou-
ristique de ces sites. Le cinéma
sera marqué par un panorama du
film du patrimoine et la projection
de films algériens et autres du ci-
néma américains à la Cinémathè-
que, alors que les amateurs du
4ème art seront au rendez-vous
avec la représentation théâtrale
prévue au théâtre régional «Ab-
delkader Alloula» chaque jeudi et
samedi.

Pas moins de 2.700 agents de police ont été
mobilisés pour assurer la couverture sécuri-
taire de la wilaya  d’Oran durant le mois du
Ramadhan, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction de la Sûreté de wilaya. A cette
occasion, il a été procédé à la mise au point
d’un programme étudié et d’un plan effica-
ce sur le plan sécuritaire, a-t-on fait savoir
de même source.
Les effectifs mobilisés ont été répartis en
prenant en considération les paramètres spé-

cifiques à toutes les Sûretés daïras, outre, le renforcement des
dispositifs sécuritaires de la Sûreté publique chargés de la ré-
gulation de la circulation routière en veillant à la réduction des
accidents de la routes au niveau des différents axes, y compris
les autoroutes notamment juste avant l’Iftar,  ainsi que le ren-
forcement des patrouilles motorisées au niveau des grands
axes autoroutiers.
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la stratégie adoptée
par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) lors de
chaque occasion, notamment durant le Ramadhan, visant à
anticiper toute tentative d’agression, dans les  lieux de forte
affluence, des citoyens à travers tout le territoire de compéten-
ce de la Sûreté de la wilaya d’Oran. Durant tout le mois de
Ramadhan, les policiers multiplieront les rondes mobiles et pé-
destres au niveau des sites qui connaîtront une grande af-
fluence des personnes et ce afin d’assurer leur sécurité, proté-
ger leurs biens et réguler la circulation routière, de jour comme
de nuit. Par ailleurs,  les services de la Sûreté de wilaya d’Oran
prévoient l’organisation de plusieurs campagnes de sensibili-
sation et d’information de proximité contre les maux sociaux
sous toutes leurs formes.                                                 Rayen HL'Echo d'Oran du 15/04/2021ANEP N°2131002771
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Station de protection des végétaux

Appel à la vigilance
des agriculteurs contre le Mildiou

Prise en charge des autistes

L’unité de prise en charge ouverte
pendant tout le mois d’avril

L’unique unité de prise en
charge des autistes au ni
veau de la région Ouest,

implantée à l’établissement de san-
té de proximité de Bir El Djir dans
la wilaya d’Oran, ouvre ses portes
tout le mois d’avril, dans le cadre
des actions de sensibilisation sur
ce trouble en cet «avril bleu», a-t-
on appris auprès du directeur de
cet établissement, Wahid Nechni-
che.
Cette unité de pédopsychiatrie,
inaugurée en 2018, a pour mission
le dépistage précoce de l’autisme,
a indiqué, à l’APS, Wahid Nechni-
che, invitant les parents dont les
enfants présentent des troubles
du comportement s’apparentant
avec ceux de l’autisme à se pré-
senter à l’établissement où une
équipe de spécialistes répondra à
leurs questionnements. L’unité de
prise en charge des autistes re-
groupe une équipe de spécialis-
tes qui travaillent sur le diagnos-
tic et la prise en charge des autis-
tes, enfants et adolescents, a rap-
pelé le même responsable, notant
que des résultats «très probants»
ont été constatés sur les sujets pris
à temps. «Plus l’enfant qui souf-
fre du trouble est pris en charge
tôt, plus les résultats sont

meilleurs», a déclaré le même res-
ponsable, ajoutant qu’un «capta-
ge à temps» se fait avant l’âge de
2 ans. Avant 2 ans, la maman doit
réagir si elle note un comporte-
ment inquiétant, explique Dr. Ne-
chniche, qui estime que les pa-
rents doivent s’inquiéter quand
l’enfant n’interagit pas avec son
entourage. «C’est des enfants qui
ne suivent pas leur maman du re-
gard, qui ne répondent pas à l’ap-
pel, qui sont trop calmes», a-t-il
noté.
Cette structure dispose d’ateliers
de stimulation à la communication
sociale et au langage et d’amélio-
ration du comportement de l’autis-
te, de deux salles de consultation
spécialisées et des jeux. Un staff
médical pluridisciplinaire compo-
sé de psychiatres et de psycholo-
gues pour enfants et adolescents
dirige cette unité, ainsi qu’un spé-
cialiste en psychomotricité et un
orthophoniste. Le mois d’avril est
désigné dans le monde entier com-
me le «mois bleu de l’autisme», et
les établissements spécialisé dans
la prise en charge de ce trouble,
organise des actions visant à en-
courager le dépistage précoce, tel-
lement important dans la prise en
charge de ce trouble.

Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP)

Titularisation de plus
de 800 bénéficiaires

Pas moins de 825 bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’inser
tion professionnelle (DAIP) et du Dispositif d’aide à l’’inser
tion sociale (DAIS), des diplômés de la wilaya d’Oran, ont

été titularisés dans leurs postes de travail, a-t-on appris auprès de la
direction de l’emploi.
Les 825 bénéficiaires du DAIP et DAIS ont été titularisés dans leurs
postes de travail, jusqu’au début du mois d’avril en cours, en appli-
cation des décisions du Gouvernement pour la titularisation des
bénéficiaires de ces deux dispositifs totalisant de 8 ans d’ancienne-
té, a-t-on précisé.
Le bénéficiaire est titularisé dans son administration en cas de dis-
ponibilité du grade ou du poste d’emploi qui s’adapte à son diplôme
ou à sa compétence. En cas de non disponibilité, il est intégré au
niveau d’une autre administration publique, a-t-on souligné. Il a été
recensé à Oran 920 bénéficiaires ayant exercé plus de 8 années dans
leurs postes dans différents secteurs, selon le même responsable,
relevant que le nombre de bénéficiaires a atteint 550 fin 2020. Pour
accélérer le rythme d’insertion professionnelle et sociale, des mem-
bres du comité de wilaya de suivi de l’opération d’insertion se sont
déplacés dans toutes les administrations dans la wilaya en vue de
recenser les postes vacants et d’intégrer un plus grand nombre de
bénéficiaires de deux dispositifs.
L’opération d’insertion professionnelle et sociale, lancée depuis fin
2019 et qui se poursuit, a été scindée en trois parties. La première
concerne les bénéficiaires des deux dispositifs précités ayant exercé
plus de 8 ans, la deuxième ceux totalisant entre 6 et 8 ans de service
et la troisième est destinée à ceux ayant exercé 3 à 6 ans.
Interrompue en 2020 à cause de la pandémie du coronavirus, l’opé-
ration d’insertion professionnelle et sociale a repris en octobre der-
nier.

La station régionale de pro
tection des végétaux de
Misserghine, située à

l’ouest d’Oran, a appelé mardi l’en-
semble des agriculteurs à plus de
vigilance contre le «Mildiou», une
maladie parasitaire qui affecte les
cultures de pomme de terre et de
raisin à cause des conditions cli-
matiques actuelles, et à prendre les
mesures nécessaires pour empê-
cher la contamination et éviter les
pertes dommageables. La station
régionale de la protection des vé-
gétaux œuvre, a indiqué à l’APS
sa directrice, Nawal Bekri, à sensi-
biliser les producteurs de pomme
de terre et les viticulteurs d’Oran
quant à l’impérative protection
contre le Mildiou en procédant à
un suivi régulier avec plus de vi-
gilance en cas d’apparition des
premiers symptômes de cette ma-

ladie dans les récoltes.
«Ce parasite est favorisé par cer-
tains facteurs, dont la chaleur ou
encore un fort taux d’humidité», a
fait savoir la directrice de la sta-
tion régionale de protection des
végétaux, soulignant que le Mil-
diou peut occasionner des pertes
considérables à la production de
pomme de terre à un taux entre 80
et 90 % et que la pomme de terre
de saison est en période de crois-
sance pour être prête mûre dès
début juin.
A ce titre, la station régionale de
protection des végétaux exhorte
les producteurs de pomme de ter-
re à prendre l’initiative de traiter
en urgence en cas d’apparition de
tâches huileuses au niveau des
feuilles de plants et ce, en utilisant
un insecticide autorisé pour dé-
truire ce parasite et éviter sa pro-

pagation, a souligné Nawal Bekri,
expliquant qu’un seul traitement
peut être suffisant et permet d’évi-
ter plusieurs problèmes derrières
la contamination des plantes. «Il
appartient également aux viticul-
teurs d’être vigilants en se proté-
geant contre la maladie du Mildiou
qui peut affecter les feuilles de rai-
sin en raison des conditions mé-
téorologiques et ce, pour éviter les
pertes dommageables», a souligné
la même responsable, invitant les
producteurs de pomme de terre et
de raisin à prendre attache avec le
service protection des végétaux à
la DSA et la station régionale de
protection des végétaux d’Oran en
cas d’observation de symptômes
du Mildiou, pour pouvoir procé-
der aux analyses, dans le labora-
toire de la station, avec l’appui de
spécialistes dans ce domaine.

Misserghine

La liste des logements sociaux fait des mécontents

L’affichage des listes d’at
tribution de logements
sociaux, qui a eu lieu di-

manche à Misserghine, a provo-
qué le mécontentement de très
nombreux postulants dont les
noms dossiers n’ont pas  été rete-
nus. Ces derniers, ont dénoncé ce
qu’ils ont qualifié  d’irrégularités
«flagrantes». Par ailleurs, certains
protestataires ayant perdu con-
fiance nous ont appris avoir intro-
duit des  recours en 2015 lors de
l’attribution d’un quota de loge-
ments. « Malheureusement cela
n’a rien donné», ont-ils déploré.
«Dans ces listes  existent des per-
sonnes aisées qui sont connues
de tous. Ils possèdent des biens à
Misserghine et qui n’ouvrent pas
droit au logement social. Deux per-
sonnes qui vivent à l’étranger et
plusieurs personnes qui portent le
même nom de famille du maire !

Nous ne sommes pas contre ceux
qui sont dans le besoin et qui mé-
ritent l’attribution d’un logement
social, mais voir des personnes
aisées sur la liste et voir plusieurs
autres personnes d’un même nom
de famille est un véritable scanda-
le. Nous demandons l’interven-
tion du wali, l’annulation pure et
simple de ces listes et l’ouverture
d’une enquête», ont affirmé les
protestataires en colère.
 Pour voir le maire afin de réclamer
et comprendre les tenants et les
aboutissants de cette affaire, il faut
se lever de bonne heure afin d’être
parmi les premier dans la longue
chaine, c’est-à-dire juste après le
s’hor, avons nous appris sur pla-
ce.
Hier c’est à 10 heures que le maire
a commencé à recevoir les person-
nes venues réclamer. Et pour des
raisons de sécurité, ces dernières

doivent se soumettre à une fouille
corporelle par des policiers avant
de rencontrer le maire, avons-
nous constaté.  Un groupe de pro-
testataires en colère, s’est rendu
au siège de la wilaya dans le but
de rencontrer le wali. Cinq person-
nes ont été reçues par un respon-
sable qui leur a demandé de faire
une demande d’audience sur la-
quelle doivent figurer leur numéro
de téléphone et attendre une con-
vocation. Ce que nous avons re-
marqué lors de ce déplacement au
niveau du siège de la wilaya est
l’absence de la ne dame qui récol-
tait les photocopies des deman-
des de logement et des cartes
d’identité, laquelle incitait les pro-
testataires à se rendre à la wilaya
avec elle mais n’a pas regagné le
groupe qui s’est déplacé et qui l’a
longuement attendue.

A.Bekhaitia
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Tlemcen

Mise en service de deux
suretés urbaines

Sidi Bel Abbés

14 restaurants de Rahma offrent
des repas à emporter

Mascara

La laiterie «El Emir» augmente sa production
de près de 90% pendant le ramadhan

Tissemsilt

23 brigades de contrôle des marchés
mobilisées durant le Ramadhan

Tomate industrielle à Chlef

Prévision d’une hausse de 20%

dans la moyenne de rendement

Les prévisions des services
agricoles de la wilaya de Chlef

tablent, cette année, sur une haus-
se de l'ordre de 20% dans la
moyenne de rendement de la to-
mate industrielle à l'hectare, a-t-on
apprit auprès de la structure.
«Nous prévoyons une hausse du
rendement de l'ordre de 20%, com-
parativement à la campagne écou-
lée», a indiqué le directeur local
des services agricoles (DSA),
Missoum Tahri, en marge d'une
rencontre régionale pour la promo-
tion de la filière de la tomate in-
dustrielle.
Le responsable a fait cas d'une
prévision de rendement de plus de
1.200 qx à l'hectare pour la présen-
te campagne agricole, contre 750
qx/ha, l'année dernière, et pas plus
de 200 qx/ha en l'an 2000. Il a cité à
l'origine de cette hausse le «déve-
loppement des techniques d'irriga-
tion agricole et de fertilisation,
outre la culture de variétés hybri-
des de tomate industrielle, répu-
tées pour leur haut rendement».
Cette prévision en hausse a été
corroborée par le président du
Conseil interprofessionnel de la
filière de la tomate industrielle de
Chlef, Mohamed Benyamina, qui
prévoit «une production de toma-
te abondante pour cette campagne
agricole, avec une moyenne de
rendement estimée à 1.300 qx/ha»,
a-t-il indiqué, estimant que les
«températures clémentes ont gran-
dement contribué au développe-
ment des plants de tomates dans
des conditions naturelles favora-
bles», a-t-il observé. Il a, égale-
ment, salué la décision du minis-
tre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, dernièrement, por-
tant sur l'affectation d'un volume
de deux millions de M3 des eaux
du barrage Sidi Yakoub, de la com-
mune d'Ouled Abdelkader, à l'irri-
gation des surfaces de tomates
industrielle, au regard du manque
enregistré dans les chutes pluvia-
les, durant cette saison, a-t-il sou-
ligné. Toujours selon M. Benya-
mina, la wilaya compte une surfa-
ce de prés de 1.500 ha de tomate
industrielle, dont les propriétaires
ont signé des contrats avec des
unités de transformation, tandis
que 500 autres n'ont pas de con-
trats. Soit une surface globale de
2.000 ha de tomate industrielle
concentrée principalement dans la
commune d'Ouled Abdelkader. Les

capacités de transformation des
unités privées de la wilaya sont
estimées à prés de 1.340 tonnes
de tomates /J, contre pas plus de
240 T/J, il y'a quelques années,
selon les données fournies par la
DSA. A noter que cette rencontre
régionale a été organisée par l'Of-
fice national interprofessionnel
des légumes et des viandes (Oni-
lev), avec la participation de par-
tenaires et operateurs du secteur
des wilayas de Chlef, Tipasa, Ain
Defla, et Relizane. «Cette rencon-
tre, inscrite au titre de la mise en
œuvre des instructions émises par
le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, lors de sa
dernière visite dans la wilaya, vise
l'organisation et encadrement de
la production de la tomate indus-
trielle dans la région», a indiqué le
directeur général de l'Onilev, Mo-
hamed Kherroubi.
Il a souligné parmi les objectifs
assignés à cette rencontre, l'ac-
compagnement des agriculteurs et
producteurs, qui ont exposé, à l'oc-
casion, leurs préoccupations et
problèmes rencontrés, durant la
saison écoulée, à l'entame de la
campagne de collecte et de trans-
formation du produit (juillet), en
vue de leur aplanissement, à tra-
vers la mise au point d'un program-
me spécial pour la livraison de la
tomate industrielle aux unités de
transformation et éviter des per-
tes à l'ensemble des parties con-
cernées par l'opération de produc-
tion et de transformation, a-t-il
ajouté.

Dans le cadre du program
me de renforcement de la
couverture sécuritaire du

territoire de la wilaya de Tlemcen,

deux sièges de sureté ont été mise
en service.
Il s’agit de la 3ème sureté urbaine
« Abdelmoumène Ben Ali « et une

sureté urbaine externe, les deux
sont rattachées à la sureté de la
daïra de Sebra.
Ammami Mohammed

Une enveloppe financière éva
luée à 38 millions Da a été

débloquée par l'APC de Sidi Bel
Abbés de son budget primitif, qui
est versés à 3741 personnes dé-
munies de la ville de Sidi Bel Ab-
bés, recensés par la  direction de
l'action sociale et de la solidarité
de Sidi Bel Abbés, parmi 8000 de-
mandeurs.
Les personnes en question en-
caissent la prime de solidarité spé-
ciale Ramadhan évaluée à 10000
Da, au niveau de trois bureaux de
poste implantés à la ville de Sidi
Bel Abbés, pour faciliter le paie-

ment de la subvention, tandis que
539 primes seront versées sous
forme de bénéficiaires de man-
dats. Selon le responsable dudit
service, la prime est destinée cet-
te année aux personnes sans res-
sources financières, les veuves et
femmes divorcées à charge d'en-
fants et les handicapés à 100% et
80%, ainsi que les travailleurs à
faible revenu et les personnes
âgées. Par ailleurs, la direction de
l'action sociale a débloqué 31 mil-
lions pour les distribuer aux APC
qui éprouvent un déficit financier,
en l'occurrence Sidi Bel Abbés,

Amarna, Sidi Brahim, Hassi Za-
hana, Boukhanifis, Mezaourou, El
Hoçaïba, Tenira et Marhoum,
pour couvrir les primes de solida-
rité.
La commission de wilaya de l'ac-
tion sociale de Sidi Bel Abbés, a
par ailleurs autorisé l'ouverture
de  14  restaurants de Rahma dans
la ville de Sidi Bel Abbés et au
niveau des communes, qui vont
offrir chacun, 200 repas chauds à
emporter aux familles démunies et
aux passagers, vu la conjoncture
actuelle du Coronavirus.

Fatima A

La laiterie publique «El Emir»
de la wilaya de Mascara a aug-

menté sa production de lait sub-
ventionné à partir de lundi de près
de 90 % en vue de répondre à la
demande accrue sur ce produit
pendant le mois de ramadhan, a-t-
on appris de son directeur com-
mercial Benaoum Abdelillah.

La laiterie El Emir a augmenté lun-
di soir sa production en lait sub-
ventionné de 81.000 sachets par
jour à 147.000.
Ce niveau de production sera
maintenu tout au long du ramad-
han afin de répondre à la hausse
de la demande sur ce produit en
ce mois sacré, a indiqué le même

responsable, faisant savoir que
100.000 sachets sont destinés
quotidiennement aux communes
de la wilaya de Mascara, alors que
la quantité restante est orientée
vers les wilayas limitrophes dont
Oran,
Chlef, Relizane, Tiaret et certaines
instances dans le cadre de la ré-
glementation en vigueur par les
pouvoirs publics. Le directeur
commercial de la laiterie «El Emir»
de Mascara a appelé l'office natio-
nal du lait à relever le quota de cette
unité en matière première (poudre
de lait) dans la production du lait
subventionné estimée actuelle-
ment à 252 tonnes par mois eu
égard à la croissance de la deman-
de. La laiterie accueille, par ailleurs,
selon M. Benaoum, 33.000 litres de
lait de vache des éleveurs, utilisés
dans la production du lait concen-
tré, le petit lait et le lait caillé qui
sont vendus aux consommateurs
au prix commercial.
Cette unité a investi des sommes
importantes pour la modernisation
des moyens de production. La wi-
laya de Mascara qui est alimentée
en lait essentiellement de la laite-
rie El Emir en reçoit également
d’autres unités privées.

Pas moins de 23 brigades ont été mobilisées à Tis
semsilt pour le contrôle de la qualité et la répres-

sion des fraudes et pratiques commerciales illicites
durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris auprès de
la Direction locale du commerce.
Les brigades ont programmé plus de 3.000 interven-
tions pour intensifier les actions de contrôle et le
déploiement sur le terrain notamment dans les maga-
sins et les marchés de fruits et légumes tout au long
du mois de Ramadhan. Ces équipes œuvreront éga-
lement à lutter contre toute infraction à la réglemen-
tation et normes légales en vigueur en ce qui concer-
ne les prix de produits réglementés et ceux plafon-
nés. Elles assureront également le suivi de l'approvi-
sionnement des marchés en mettant l'accent sur la
conformité des différents procédés liés aux produits
périssables tel le lait et ses dérivés, la viande et autres

pour protéger le consommateur. Les brigades de-
vraient s’atteler à la prévention et la lutte contre la
spéculation, notamment celles qui ciblent les den-
rées alimentaires de large consommation comme l'huile
végétale, la semoule, le sucre et autres. L’action de
ces équipes s'étendra également aux week-ends.
D'autre part, les équipes renforceront également le
contrôle des restaurants de solidarité tout au long
du mois de Ramadhan, notamment en ce qui concer-
ne le respect des conditions d'hygiène et l'adéqua-
tion à la qualité des produits, ainsi que le processus
de leur conservation.
Les opérations de contrôle seront effectuées, en coor-
dination avec les secteurs compétents tels la sûreté
de wilaya, l'inspection vétérinaire, la Direction de la
santé et de la population et les bureaux municipaux
d'hygiène.
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Ramadhan

Mobilisation de plus de 19.000
policiers à Alger

Ramadhan à Bouira

Des foires pour lutter contre la hausse des prix
et les pénuries de produits alimentaires

Boumerdes

La laiterie de Boudouaou

Hausse la production de lait

pasteurisé à 390.000 L/J

La laiterie et fromagerie de
Boudouaou (Boumerdes) a

augmenté sa production journalière
de lait pasteurisé à 390.000 litres
par jour (L/J) pour faire face à la
forte demande sur ce produit durant
le mois de Ramadhan, tant à
l'échelle locale, qu'au niveau des
wilayas avoisinantes, a-t-on appris
auprès de la direction du Commer-
ce de la wilaya. La laiterie publique
de Boudouaou a augmenté sa
production quotidienne de lait
pasteurisé conditionné en sachet
(LPC), à près de 390.000 litres, au
premier jour du mois de Ramad-
han, contre 365.000 L/J aupara-
vant, a indiqué Rabah Chibani,
cadre au niveau de la direction du
Commerce.
Cette production s'ajoute à d'autres
quantités de lait produites par des
unités privées de la wilaya, dont la
laiterie «Amara» de Bordj Menail à
l'est (11.000 L/J), et la laiterie «Sidi
Mansour» de Khmiss el khechna à
l'ouest (3.500 L/J), a-t-il précisé. Il
a signalé la mise en place d'un
«plan de travail spécial» durant ce
Ramadhan, portant sur l'introduc-
tion d'un système de travail par
équipes, notamment au niveau de la
laiterie de Boudouaou, en vue de la
«couverture de toute la demande et
de faire face à toute urgence ou
pénurie éventuelle», a-t-il assuré.
Cette quantité de lait «dépasse de
loin les besoins locaux, estimés à un
peu plus de 200.000 L/J, d'où la
destination du surplus (180.000L/J)
au profit de plusieurs wilayas du
Centre, dont Blida, Bouira, Médéa,
et la région-Est d'Alger», a souligné
le même responsable. «La laiterie et
fromagerie de Boudouaou est une
entreprise publique réputée pour la
qualité de ses produits, objet d'une
forte demande de la part des
consommateurs.
Elle nécessite un élargissement du
réseau de ses distributeurs», a
estimé M. Chibani, déplorant le fait
que l'unité ne compte que 26
distributeurs pour la couverture
«dans des conditions sanitaires
rigoureuses» d'une quarantaine de
points de vente disséminés à travers
les wilayas suscitées.

Les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger ont tracé, à
l'occasion du Ramadhan,

un plan sécuritaire préventif pré-
voyant la mobilisation de 19.373
agents, soutenus de tous les
moyens matériels et techniques,
en vue consolider le sentiment de
sécurité au sein de la population
et assurer la fluidité de la circula-
tion routière, indique mardi un
communiqué des mêmes services.
Les formations sécuritaires mobi-
lisées s'attèleront à garantir la cou-

verture sécuritaire à travers tout
le territoire de compétence, notam-
ment au niveau des marchés, des
mosquées, des lieux et places pu-
bliques, des lieux de loisirs et des
gares de transport des voyageurs
routières, ferroviaires et de tram-
way, qui enregistrent une forte af-
fluence en cette période.
Le déploiement de ces formations
vise à assurer la sécurité de ces
sites à travers la présence perma-
nente des forces de police sur le
terrain, tout en veillant à l'appli-

cation stricte du protocole sani-
taire de prévention contre le Co-
ronavirus, a ajouté le communi-
qué. Soulignant le déploiement de
brigades opérationnelles pour la
lutte contre la spéculation des
prix et les vendeurs informels, le
même source fait état de l'intensi-
fication des patrouilles pédestres
et motorisés à l'effet de lutter con-
tre le phénomène de parkings
anarchiques.
Le communiqué fait état égale-
ment du déploiement d'agents en

civil pour lutter contre les attein-
tes aux personnes et aux biens,
souvent enregistrées durant les
dernières heures précédant l'Iftar.
Dans le cadre de la campagne lan-
cée par la Direction générale de la
Sûreté nationale sous le slogan
«Tous pour un Ramadhan sans
accidents», les services de la Sû-
reté d’Alger exhortent les ci-
toyens, notamment les conduc-
teurs, «au strict respect du code
de la route» et à «éviter l'excès de
vitesse avant l'Iftar».

Treize foires commerciales
pour la vente de produits
alimentaires de large con-

sommation sont installées à tra-
vers huit grandes municipalités de
la wilaya de Bouira pour lutter con-
tre la hausse des prix et les pénu-
ries en ce début du mois sacré de
Ramadhan, selon la direction du
Commerce.
D'après le chef de service des mar-
chés et de l'information économi-
que, Abderrahmane Amir, ces foi-
res commerciales sont dédiées
uniquement aux produits alimen-
taires de large consommation dont
les fruits et légumes, ainsi que les
viandes et autres denrées, sont
installées dans huit grandes com-
munes de la wilaya, dont une à
Bouira ville pour contrecarrer la
hausse des prix et les spéculations.
Ces espaces de vente à des prix
très raisonnables sont destinés aux
ménages et aux populations des
différentes communes afin qu'el-
les puissent s'approvisionner en
produits alimentaires nécessaires
pour les besoin du mois de Ramad-
han. «Il s'agit de manifestations
commerciales ayant pour but de
fournir les produits et soulager les
ménages durant ce mois en luttant
contre la cherté», a expliqué M.
Amir.
 La foire installée depuis quelques
jours au quartier «Château d'eau»
de la ville de Bouira a connu un
fort engouement de citoyens en
quête de s'approvisionner en dif-
férentes denrées alimentaires à la

veille du mois de jeune et profiter
des prix jugés raisonnables et ac-
cessibles. La hausse des prix des
produits alimentaires de large con-
sommation constatée dans
d'autres marchés, a provoqué le
désarroi des ménages à Bouira, où
beaucoup de familles à faibles re-
venus avouent leur incapacité de
subvenir aux besoins nécessaires
pour passer ce mois sacré, a-t-on
constaté.

Hausse des prix

Si beaucoup de citoyens ont pu
faire leurs courses depuis quel-
ques jours pour bien agrémenter
leurs tables, d'autres trouvent du
mal à le faire face à la hausse des
prix notamment des fruits et légu-
mes ainsi que du poulet et de la
viande. Au niveau du marché cou-
vert de fruits et légumes de la ville
de Bouira, les prix affichés sur les
étales sont en hausse par rapport
à ceux enregistrés il y'a une semai-
ne. Une tournée dans ce marché,
qui grouille de monde a permis à
tout acheteur de constater une
hausse des prix, qui sont jugés éle-
vés notamment pour les légumes
et les viandes. «Les prix sont éle-
vés et les produits alimentaires
sont devenus chers. Un kilogram-
me de pomme de terre est vendu à
80 da alors qu'il ne faisait que 50
da il y'a quelques jours. C'est inad-
missible», avoue Ahmed, un père
de famille. «En pareils évènements
comme le ramadan et avec la si-

tuation pandémique du Coronavi-
rus, les prix devront baisser et non
pas augmenter, a-t-il regretté.  La
pandémie nous a beaucoup com-
pliqué les choses. Pour le Ramad-
han, c'est très dur notamment pour
les ménages qui n'ont pas de re-
venus suffisants car les prix des
produis sont très élevés», a abon-
dé le jeune Salem sur un ton dé-
sespéré. Sur les étales du marché
hebdomadaire de la ville, les prix
du poulet affichés étaient restés
toujours en hausse par rapport aux
semaines précédentes. Les prix
oscillent entre 380 et 410 da pour
le kilogramme, a-t-on constaté
dans le même marché. Pour les lé-
gumes, un kilogramme de tomates
coûte 160 da, un prix, qui a doublé
en une semaine. Une ménagère
âgée de 49 ans, rencontrée à l'en-
trée du marché couvert de la ville,
s'est dite choquée des prix appli-
qués sur les produits. «C'est
trop ». «Comme ça je vais me con-
tenter d'acheter les produits les
plus indispensables pour le Ra-
madhan», a-t-elle dit. Certains
autres clients ont préféré limiter
leurs achats notamment durant les
trois et quatre premiers jours du
ramadan en attendant la baisse des
prix dans la semaines d'après pour
pouvoir faire les courses.

Rationaliser les dépenses

et éviter le gaspillage

La hausse des prix de presque la
totalité des produits a imprégné

un nouveau comportement chez
la clientèle, marquée par la disci-
pline de consommation et la res-
triction des achats.  «Les con-
sommateurs doivent aussi jouer
un rôle en mettant fin à la fréné-
sie et achats massifs et autres pra-
tiques de stockage des denrées
alimentaires, car cela induit à une
pénurie et donc à la hausse des
prix. Le consommateur doit ratio-
naliser ses dépenses et être cons-
cient que ses achats compulsif
pénalisent d'autres consomma-
teurs qui n'ont pas les mêmes
moyens que lui», a plaidé le pré-
sident du bureau local de l'Orga-
nisation nationale de protection
du consommateur, Abdennour
Madkour.
Le même responsable a fait savoir
par ailleurs qu'il œuvre avec les
autres services commerciaux et
agricoles de la wilaya ainsi
qu'avec les agriculteurs et les dif-
férents opérateurs commerciaux
afin de mettre en place des mar-
chés de proximité et des foires de
produits alimentaires pour con-
trecarrer la hausse des prix et la
spéculation.  «C'est vrai qu'il y'a
des familles, qui ne peuvent pas
subvenir à leurs besoins en ce
mois de Ramadhan notamment
avec cette cherté, mais il faut sou-
ligner que le fort engouement et
la frénésie des achats massifs
sont derrière cette hausse des prix
et la pénurie de certains produits
comme l'huile de table», a jugé M.
Madkour.
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Levée du gel sur les activités du commerce
de gros à travers les wilayas frontalières du sud

Jumelage inter-hôpitaux à El-Oued

Plus de 20 interventions chirurgicales

en gynécologie effectuées

EL Bayadh

Achèvement de la campagne labours-semailles

Ouargla et Touggourt

51 milliards DA pour améliorer

le réseau d’électricité

Un investissement de 51
milliards DA a été con
sacré à l’amélioration

du réseau d’alimentation en
énergie électrique dans les wi-
layas d’Ouargla et Touggourt, a
indiqué un communiqué de la
direction locale de la Société al-
gérienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SADEG).
Dans le cadre du programme
d’investissement pour l’exerci-
ce 2021, visant à améliorer la
qualité des prestations destinées
à la clientèle, notamment en pé-
riode estivale, 28 postes de
moyenne tension (MT) et de
basse tension (BT) ont été réali-
sés et mis en service, sur les 29
postes programmés par la direc-
tion de distribution de la SA-
DEG-Ouargla pour l’année cou-
rante, a-t-on précisé. Ces instal-
lations, qui s’ajoutent à 25 dé-
parts aériens (basse tension),
sont répartis sur certaines com-
munes des wilayas d’Ouargla et
de Touggourt. Le nombre total
de postes de distribution publi-
que a atteint les 5.396 postes
(MT et BT) pour une longueur
de réseau de 8.210 km (basse et
moyenne tension), a-t-on fait
savoir. Dans le cadre des pro-

grammes d’urgence et d’inves-
tissement pour le renforcement
des différents réseaux de distri-
bution, la concession de distri-
bution d’Ouargla a réalisé, de-
puis 2013, pas moins de 2.701
km de réseaux MT/BT et 653
postes MT/BT.
Pour assurer une meilleure pres-
tation et une continuité de servi-
ce, la direction de distribution
d’Ouargla a mis en place 60
agents d’intervention structurés
en 19 équipes qui veillent à as-
surer en 24/24 heure, la promp-
te réparation des pannes et per-
turbations.
La SADEG a mis également à la
disposition de sa clientèle un nu-
méro vert (3303) pour déclarer
tout incident, ajoute le commu-
niqué. La direction de distribu-
tion d’Ouargla organise actuel-
lement des rencontres, en colla-
boration avec plusieurs partenai-
res (mosquées, maisons de cul-
ture, clubs, radio et autres), pour
sensibiliser les citoyens sur les
bons gestes visant à rationnali-
ser la consommation de l’éner-
gie électrique durant la période
estivale, sous le slogan «Fekkar
Fih, Tarbah Fih», selon la même
source.

Pas moins de 22 interven
tions chirurgicales en gy
nécologie-obstétrique ont

été effectuées cette semaine à El-
Oued, dans le cadre du jumela-
ge entre l'établissement hospita-
lier spécialisé EHS Mère-Enfant
« Bachir-Bennacer » (El-Oued)
et l'établissement public hospi-
talier EPH « Bologhine Ben Ziri »
(Alger), a-t-on appris auprès de
la direction de la Santé et de la
Population (DSP).
Les opérations ayant concerné
des femmes issues de familles
défavorisées et présentant des
maladies liées à la procréation ont
été assurées quatre jours durant
par un staff médical spécialisé
composé de trois gynéco-obs-
tétriciens et cinq anesthésistes-
réanimateurs, en plus des para-
médicaux sous la supervision du

Pr Amel Debbih, spécialiste en
gynécologie à l'EPH-Bologhine.
L'opération a également été mise
à profit pour organiser des con-
sultations médicales au profit de
135 femmes de la wilaya d'El-
Oued, pour déterminer les cas
nécessitant une intervention chi-
rurgicale, a-t-on indiqué à la
DSP d'El-Oued.
Au programme de la mission
médicale a figuré également une
journée de formation au profit
des praticiens généralistes de
l'EHS-Bachir Benacer, encadrée
par Pr Amel Debbih, sur la prise
en charge médicale des femmes
dans les services de gynécolo-
gie-obstétrique.
L'EHS Bachir Bennacer a arrêté
un programme annuel 2021 pré-
voyant plus de 30 opérations de
jumelage inter-hôpitaux.

Le ministre du Commerce, Ka
mel Rezig, a annoncé, mardi

depuis Bechar, la levée du gel des
activités commerciales de gros des
produits et denrées alimentaires à
travers les wilayas frontalières du
sud du pays.
«Nous avons procédé récemment
à la levée du gel des activités com-
merciales de gros des produits et
denrées alimentaires à travers les
wilayas frontalières du Sud, afin
de renforcer l’approvisionnement
de cette partie du pays ainsi que
le réseau national de distribution
de ce type de produits via les acti-
vités commerciales de gros», a-t-il
indiqué lors de l’inauguration d’un

marché régional de gros des fruits
et légumes et de denrées alimen-
taires destiné à l’approvisionne-
ment des wilayas du Sud-ouest.
Cette décision de levée du gel sur
ce type d’activités commerciales
de gros, qui était en cours durant
une décennie, va réaliser nos ob-
jectifs de développement et de pro-
motion du segment de commerce
de gros dans ces wilayas, a-t-il
souligné.
Le marché régional de gros de Be-
char s’étend sur une superficie de
6.311 m2, dont 1.787 m2 couverts,
soit 24 locaux d’une surface de
47,16 m2, et 18 autres de 50,16 m2
où sont localisés pour le moment

42 commerces de gros des divers
produits et denrées alimentaires.
Auparavant cet espace était des-
tiné au commerce de gros des fruits
et légumes et a fait l’objet d’une
opération de réhabilitation pour
un coût de 100 millions DA.
Le nouveau pôle commercial régio-
nal permettra l’approvisionnement
des commerçants des wilayas du
Sud-ouest du pays, à savoir Be-
char, Tindouf, Adrar, Naâma, El-
Bayadh, Timimoun, Béni-Abbes et
Bordj Badji-Mokhtar, et vient ren-
forcer la carte nationale de distri-
bution en voie de finalisation au
niveau du ministère du commerce,
a signalé M.Rezig. Plusieurs en-
treprises et sociétés, publiques et
privées, ouvriront des représenta-
tions au sein de ce marché régio-
nal, dont la gestion est confiée à
l’Entreprise publique économique
de réalisation et de gestion des
marchés de gros «Magros», a fait
savoir le ministre qui a visité l’en-
semble des structures de cet es-
pace commercial.
Le ministre du Commerce a ache-
vé sa visite dans la wilaya par la
visite d’un autre espace commer-
cial dédié à la commercialisation
des produits et denrées alimen-
taires durant tout le mois du Ra-
madhan, qu’un opérateur écono-
mique privé a mis à la disposition
des commerçants à l’occasion de
ce mois sacré.

La campagne labours-semailles
a pris fin récemment dans la

wilaya d’El Bayadh, avec l’embla-
vement d’une superficie de plus
de 12.000 hectares, a-t-on appris
de la direction des services agri-
coles. Le chef de bureau organi-
sation de la production et appui
technique, Omar Remas a indiqué
que cette campagne pour laquelle
ont été mobilisés tous les moyens
humains et matériels, a touché dif-
férentes régions de la wilaya, à
l’instar de celle de Bougtob (plus
de 50 %  de la superficie globale
emblavée) et autres communes de
la wilaya dont Brezina, Rogassa,
Boualem, Labiodh Sidi Cheikh et
El Bnoud. La superficie emblavée
a connu, cette saison, une hausse
«relative» par rapport à la saison
agricole écoulée. A noter qu'une
importante superficie a été réser-
vée à l’orge dépassant les 7.700
ha et plus de 3.700 ha au blé dur,

11.157 ha au blé tendre et plus de
269 ha pour l’avoine. La superfi-
cie irriguée a, quant à elle, atteint
durant cette saison agricole, 6.000
hectares avec une hausse de près
de 1.600 ha par rapport avec la sai-
son agricole écoulée.
L’opération de soutien agricole a
contribué, par le biais du Fonds
national du développement rural,
à augmenter ces superficies irri-
guées où il est attendu un rende-
ment croissant de la production
pour la campagne moisson-batta-
ge prochaine. Dans ce contexte,
14 agriculteurs ont bénéficié, du-
rant l’année 2020, d’équipements
et de matériels hydrauliques et d’ir-
rigation agricoles à l’effet d’en-
courager les professionnels de
cette filière à contribuer à l’exten-
sion des superficies irriguées. Pour
réussir la saison de la moisson pro-
chaine, la direction même direction
a entamé la préparation de l’opé-

ration.  Une production de 270.000
quintaux de céréales est prévue,
a-t-on indiqué.
Une opération de recensement
des lieux de collecte et de stocka-
ge des récoltes agricoles céréaliè-
res et le recensement des grandes
périmètres irriguées pour faciliter
l’opération d’encouragement des
récoltes, de même qu’il est prévu,
la tenue prochainement d’une jour-
née d’études sur l'entretien et la
maintenance des moissonneuses
batteuses, selon la même source,
qui a signalé que 22 de ces machi-
nes sont mobilisés pour la campa-
gne moisson -battage.
Cependant, la préoccupation des
professionnels de la filière céréa-
les de la wilaya et du secteur de
l’agriculture en général, qui de-
meurent toujours posée, concer-
ne  notamment l’octroi d’autorisa-
tions pour le forage des puits, a-t-
on souligné.
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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

Le versement de la prime «spécial Ramadhan»
aux familles démunies achevé

Caravane d’aides au profit des
habitants des zones d’ombre

Journée du savoir à El Tarf

Près de 400 ouvrages et photographies exposés
à l'université Chadli Bendjedid

Bordj Bou Arreridj

Plus de 1.200 foyers raccordés

aux réseaux d’électricité et de gaz

Distribution d’équipements médicaux

pour les établissements hospitaliers

L’opération de versement de
la prime «spécial Ramad
han» accordée aux familles

nécessiteuses et démunies recen-
sées par les services de la direc-
tion de l’action sociale et de la
solidarité (DASS) de la wilaya de
Constantine, a été «entièrement
achevée», a indiqué la directrice
locale du secteur, Samia Gouah.
L’attribution de ces aides finan-
cières a été effectuée suite à une
enquête sociale initiée par des
commissions d’étude de dos-
siers regroupant les différents
partenaires concernés, a précisé
à ce propos la même responsa-
ble. Le montant financier affecté

au bénéfice de cette frange de la
société, dans le cadre de l’opé-
ration de solidarité «spécial Ra-
madhan» a dépassé les 283 mil-
lions DA, a déclaré de son côté
le directeur de l’administration
locale (DAL), Nacer Zougari.
Selon le même responsable, pas
moins de 31 millions DA sur le
montant global ont été octroyés
par le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, 35 mil-
lions DA accordés par les servi-
ces de la wilaya, plus de 104 mil-
lions DA mobilisés par les assem-
blées populaires communales
(APC), 108 millions DA alloués

sur budget de l’Etat, et environ
4 millions DA ont été puisés du
Fonds national de solidarité
(FNS). Cette action contribue à
apporter la joie aux familles né-
cessiteuses en permettant à leurs
enfants de passer ce mois de pié-
té et de miséricorde convenable-
ment et à perpétuer les valeurs
d’entraide et de solidarité durant
cette période exceptionnelle em-
preinte de piété, a souligné la
même source.
Les listes établies par les services
de la wilaya totalisent plus de
28.000 familles ayant bénéficié de
cette action caritative, a-t-on fait
savoir de même source.

Une caravane de solidarité
au profit des familles né
cessiteuses des zones

d’ombre de la wilaya de Constan-
tine a entamé mardi son périple à
l’occasion du mois de Ramadhan,
à l’initiative de la direction locale
de l’action sociale et de la solida-
rité (DASS).
La caravane, dont le coup d’envoi
a été donné depuis le complexe
sportif chahid Hamlaoui, au chef-
lieu de wilaya, a ciblé dans une
première étape des familles des
zones d’ombre de sept (7) commu-
nes de Constantine, à savoir Ibn
Badis, Ain Abid, Messaoud Bou-
djeriou, Ibn Ziad, Hamma Bouzia-
ne, El Khroub et Beni Hamidene, a
indiqué la directrice locale du sec-
teur, Samia Gouah. Pas moins de
1.400 couffins de denrées alimen-
taires financés par des opérateurs
économiques et des bienfaiteurs
ont été consacrés aux zones dés-
héritées et éloignées des dites lo-
calités, a fait savoir la même res-
ponsable. L’opération, a-t-elle
souligné, vise à ancrer l’esprit de
solidarité et venir en aide aux fa-
milles sans revenus et dans le be-
soin, en particulier celles affectées
par la crise sanitaire due à la pan-
démie de la Covid-19. Cette action
caritative a été réalisée en fonc-
tion des enquêtes effectuées sur
le terrain dont la liste des bénéfi-
ciaires a été transmise aux servi-
ces des assemblées populaires
communales (APC), dans le cadre
de l’organisation de l’opération
d’octroi des dons, a-t-elle fait sa-
voir, ajoutant que ces enquêtes

ont été effectuées en collaboration
avec les membres des cellules de
proximité et de solidarité (CPS) re-
levant de l’agence de développe-
ment social (ADS). Des efforts
sont en cours pour la collecte et la
distribution d’autres lots de pro-
duits alimentaires, tout au long de
ce mois, au profit des familles dé-
munies recensées à travers
d’autres localités dont celles à ca-
ractère rural à l’instar de Zighoud
Youcef et Ouled Rahmoune, a in-
diqué Mme Gouah. L’objectif de
cette initiative, décidée dans le
cadre des directives du ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, est «d'apporter aussi aide

et assistance aux personnes âgées
des zones d’ombre, une catégorie
fragile face au risque de contami-
nation par le coronavirus, notam-
ment celles atteintes de maladies
chroniques et aux besoins spéci-
fiques», a relevé la même respon-
sable. Elle a également affirmé,
dans ce même contexte, que des
médicaments, des matelas et des
couvertures seront distribués à
cette occasion en faveur de cette
catégorie sociale.
A noter que pas moins de 200 zo-
nes d’ombre ont été recensées à
travers les 12 communes de la wi-
laya de Constantine, selon les sta-
tistiques établies par les services
de la wilaya.

Près de 400 ouvrages et photographies
consacrés à l'association des oulémas
musulmans algériens (AOMA) et di-

verses thèses de doctorat sont exposés au
niveau de la bibliothèque centrale de l'uni-
versité Chadli Bendjedid d'El Tarf, à l'occa-
sion de la célébration de la journée du savoir
(16 avril).
Organisée par le laboratoire du patrimoine
et des études linguistiques relevant de l'uni-
versité d'El Tarf, en étroite collaboration avec
le bureau d’El Tarf de l'association des oulé-
mas musulmans algériens, cette manifesta-
tion culturelle s'inscrit dans le cadre de la
semaine culturelle et scientifique célébrant
le 16 avril, en hommage au cheikh Abdelha-

mid Benbadis disparu le 16 avril 1940, a in-
diqué Samia Bahi, sous directrice chargée
des activités culturelles, scientifiques et spor-
tives à l’université d’El Tarf. Une panoplie
de livres, revues, documents et de thèses
consacrés à l'AOMA et son rôle ainsi qu'au
legs du cheikh Benbadis, illustre homme de
lettres et penseur natif de Constantine, l’une
des villes vitrines du rayonnement culturel
algérien, est ainsi proposée à travers diffé-
rents stands dressés au niveau de cet espa-
ce universitaire qui draine depuis son ouver-
ture, hier, et pour une durée de quatre jours,
de nombreux visiteurs, principalement des
étudiants. Les participants à cette exposi-
tion mettent à la disposition des visiteurs

plusieurs livres et documents illustrant le rôle
joué par les oulémas musulmans algériens
pour illuminer le sentier de la liberté du peu-
ple algérien durant la période coloniale, le
parcours remarquable du cheikh Benbadis
ainsi que les portraits des savants algériens,
en vue de perpétuer leur souvenir.
Au menu de cette semaine culturelle et scien-
tifique figure également le premier cham-
pionnat estudiantin inter-facultés, prévu
aujourd’hui mardi, premier jour du mois de
Ramadhan, en sus d'un séminaire interna-
tional en ligne dédié aux écrivains de l'asso-
ciation des oulémas musulmans algériens,
organisé par le laboratoire du patrimoine et
des linguistiques, a ajouté la même source.

Au total, 1.230 foyers ont été
raccordés mardi aux ré-

seaux d’électricité et de gaz dans
plusieurs localités de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj, coïnci-
dant avec le début du mois de
Ramadhan.
Présidée par le wali, Mohamed
Benmalek, en compagnie des
autorités locales, l’opération a
permis de raccorder 360 foyers
au réseau d’électricité dans le
village de Oued El Maleh pour
un montant de plus de 53 mil-
lions DA, dont 38 millions DA
représentent la contribution de
la wilaya et 15 millions DA celle
de Sonelgaz. Dans la même ré-
gion, 150 foyers ont été reliés
au réseau de distribution de gaz
naturel pour un coût financier de

98 millions DA, selon les expli-
cations données sur site. Aussi,
400 foyers de la cité Aouine Ze-
riga dans la commune de Med-
jana (Nord de la wilaya) ont été
reliés au réseau d’électricité pour
un montant de 68 millions DA et
320 foyers raccordés au réseau
de distribution de gaz, nécessi-
tant une enveloppe de 7,7 mil-
lions DA, selon les explications
des responsables concernés. Le
wali a annoncé à l’occasion le
lancement d’une étude technique
pour le transfert partiel des li-
gnes électriques de haute tension
passant par le centre du village
Oued El Maleh en vue de per-
mettre la poursuite des travaux
de raccordement des foyers res-
tants au réseau de gaz naturel.

Des appareils d’oxygéno
thérapie ont été distri
bués aux établissements

hospitaliers de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale de
la santé et la population (DSP). Il
s’agit de 54 kits de respiration arti-
ficielle en plus d’équipements et de
moyens pour la protection des équi-
pes médicales et paramédicales
dont des blouses, des charlottes
et des masques, un don de deux
associations d’Algériens établis à
l’étranger en coordination avec

l’Association des oulémas musul-
mans algériens (AOMA) qui assu-
re la distribution de ces équipe-
ments à l’échelle nationale. Selon
la direction de la santé, les hôpi-
taux de Bordj Bou Arreridj, Ras El
Oued, Medjana, Bordj Ghedir, El
Mansoura, l’hôpital mère-enfant
du chef-lieu de wilaya sont concer-
nés par ces dons ainsi que les éta-
blissements publics de santé de
proximité (EPSP) supervisant les
polycliniques et les salles de soins
de Bordj Bou Arreridj, Colla, Man-
soura, Ras El Oued, Bir Kasdali et
Medjana.



Poulet au curry
indien

Originaire d’Inde, le curcuma est
l’un des antioxydants les plus puis-
sants. Il possède aussi des vertus
anti-inflammatoires et favorise la

Le Curcuma
Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Ingrédients
Recette pour 4 personnes
- 500 g de poulet (de préférence
les escalopes)
sel, poivre du moulin
-1 c-a-soupe de pâte de curry
-1 c-a-c de poudre de curry (Ma-
dras)
-1 oignon haché finement
-4 gousses d’ail
- 1 c-a-soupe de gingembre frais
râpé
-200 ml lait de coco
-1 c-a-soupe de yaourt frais -
une grosse poignée de corian-
dre hachée

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.

Sardine sauce tomate
 à la menthe sèche

Préparation : 25 mn
Cuisson : 25 mn
Les ingrédients
1 kg de sardine
5 gousses d’ail
1/4 d’un verre d’huile d’olive
-Sel
-Poivre noir
-1 bouquet de coriandre
-1 c à s de menthe sèche
-2 tomates râpé
-1 c à s de tomate conserve
-1 verre et demi d’eau
-1 piment fort

Préparation
Nettoyez les sardine en retirant les arrêtes soigneusement .
Dans une marmite mettez la moitié de l’huile d’olive , le piment
rouge , l’ail écrasé salez et poivrez.
Faites revenir sur feu doux ajoutez la tomate conserve, mélangez
en évitant que l’ail ne prenne une couleur ajoutez un peu d’eau .
Versez l’eau , laissez bouillir 2 minutes puis ajoutez les sardines
délicatement .
Versez dessus les tomates râpées couvrez et laissez cuire pendant
15 à 20 mn toujours sur  feu doux .
La sauce doit être réduite,  saupoudrez de coriandre fraîche de la
menthe et le reste d’huile d’olive . Servir aussitôt
Conseil : ce plat se déguste chaud ou froid il est aussi bon. Il se
conserve dans un bocal hermétique 3 à 4 jours .
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Cherbet (citronnade algerienne)

-Instructions
Couper les escalopes de poulet en
petits morceaux. Assaisonner de
sel et poivre. Ajouter ½ c-a-c de
poudre de curry.
Dans une poêle profonde faire
chauffer l’huile et ajouter les mor-
ceaux de poulet et faire cuire en
mélangeant de temps en temps
jusqu’à obtenir une couleur do-
rée mais pas entièrement cuit. Re-
tirer le poulet de la poêle et réser-
ver. Ajouter 1 c-a-soupe d’huile à

la poêle et ajouter l’oignon faire
revenir jusqu’à ce qu’il soit trans-
lucide environ 5 minutes.
Ajouter l’ail et le gingembre ainsi
que 1 c-a-c de poudre de curry (ou
la pâte de curry). Faire revenir jus-
qu’à ce qu’une belle odeur s’en
dégage.
Verser le lait de coco tout en re-
muant, laisser cuire environ 10 mi-
nutes ou jusqu’à ce que la sauce
épaississe.
Ajouter en fin le poulet et laisser

digestion. « Il stimule la produc-
tion de bile et active le travail du
foie ». Comment le consommer ? «
La poudre de curcuma s’oxyde

plus rapidement. Préférez-le en
rhizome (racine) et pilez-le dans un
mortier », conseillent les auteurs
cullinaires, notamment  Amandine
Geers, auteure culinaire et cocréa-
trice de l’association What’s for
dinner, qui promeut la cuisine bio.
+Ajoutez le curcuma dans les ma-
rinades et les plats chauds. Com-
me pour toutes les épices, ne fai-
tes pas rissoler le curcuma dans
une huile chaude, au risque de lui
faire perdre ses propriétés. Pour
un maximum de bienfaits, mélan-
gez curcuma, romarin, ail et poivre
noir. Utilisez le mélange quotidien-
nement dans votre cuisine pour un
maximum de bienfaits et une ex-
plosion de saveurs.

mijoter jusqu’à cuisson complète
du poulet.
Hors du feu incorporer la corian-
dre. Rectifier l’assaisonnement en
sel et poivre.
Servir chaud accompagne de riz
basmati.(Vous pouvez préparer du
lait de coco en ajoutant de l’eau à
de la poudre de noix de coco.
Aprés l’avoir laissée macérer, du-
rant quelques heures, tamisez le
mélange. Le liquide obtenu est du
lait de coco.

Ingredients
-4 citrons
-2 litres d’eau desquels on prélève un bol pour
le faire bouillir
-Sucre (100 à 150 g)
-3 Cuillères a soupe de lait
-2 cuillères ou 3 a soupe d’eau de fleur d’oran-
ger
-Instructions

Faire bouillir un bol d’eau le verser sur un
citron coupé en rondelles laisser infuser jus-
qu’à refroidissement.
Dans une carafe ou une bouteille mettre le jus
de 3 citrons, le sucre, la fleur d’oranger et le
lait. Bien mélanger.
Ajouter le citron infusé qui aura refroidit. Gouter
et ajouter du sucre selon le gout de chacun.
Placer au frais jusqu’à moment du ftour.

Les bienfaits du Ramadan

sur la santé
 Le prophète a dit»Jeûnez, vous acquerrez la santé !»  (Rapporté

par Ibn Sounny, Abou Naïm et Hassan Elsiouti».

Le ramadan est non seulement une occasion pour se rapprocher de

Dieu et de mériter son pardon mais également un moyen d’acquérir

une bonne santé.

 En effet, le jeûne permet à l’organisme de se reposer pour se puri-

fier. Le corps humain est alors nettoyé des vielles cellules, des

graisses, des déchets et des toxines qu’il a accumulées durant l’an-

née par son alimentation et son activité.

Les bienfaits du jeûne ont été prouvés par plusieures études phy-

siologiques. Il lutte contre les pathologies métaboliques (excès de

cholestérol, triglycérides, diabète... etc).

Améliore la forme physique et intellectuelle.  Le jeûne permet éga-

lement de rajeunir la peau, fortifier les dents, renforcer la chevelure.

Il apaise les sens, accroit la concentration, entre autres.

 Le jeûne reste accessible à tout le monde (sauf dans quelques cas

pathologiques), car le corps humain dispose de réserves nécessai-

res pour tenir sans nourriture pendant plusieurs heures. Le foie

peut fournir de grandes quantités de glycogène, excellent combus-

tible interne. Le sang et la lymphe véhiculent de nombreuses subs-

tances nutritives. La moelle osseuse renferme des substances nu-

tritives Plusieurs kilos de graisse (même chez les personnes minces

sont stockés. L’organisme puise avant tout dans ces réserves de

graisses.                                                   
                             A suivre
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Mers El Kebir

Un homme mortellement fauché
par un véhicule

Un homme, âgé de 51 ans, souffrant de troubles psychiques, a été
fauché mortellement, avant-hier, par un véhicule, sur la RN2, plus
connue sous le nom de la route des tunnels, à proximité du lieu dit
« haï Hansali », ex- cité Long champs, dans la commune de Mers
El Kebir, daïra d’Ain El Türck. La victime s’apprêtait à traverser la
route lorsqu’elle a été fauchée de plein fouet par un véhicule rou-
lant à vive allure. Transportée par les éléments de la protection
civile aux urgences médico-chirurgicales du CHU d’Oran, elle y a
rendu l’âme suite à ses graves blessures à la tête. Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarmerie de Mers El Kebir pour
élucider les vraies circonstances de ce drame.  Lahmar Cherif M

Bouira

Mortellement percuté
par un camion sur la RN5

Un jeune homme a été mortellement percuté lundi par un camion
sur la route nationale N°5 à Kadiria (Nord-est de Bouira), a-t-on
appris auprès des services de la Protection civile. L’accident s’est
produit sur la RN5 traversant le centre-ville de Kadiria lorsqu’un
camion avait percuté un homme âgé de 45 ans. «La victime a
rendu l’âme sur place et son corps a été transporté à la morgue de
l’hôpital de la ville de Lakhdaria», selon les détails fournis par le
chargé de la communication de la protection civile, le Sous-lieute-
nant Abdat Youcef. Une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de
l’accident.

Tribunal criminel
d’Ouargla

Six ans de
prison ferme
pour tentative
d’homic ide
Une peine de six
années de prison
ferme a été
prononcée mercredi
par le tribunal
criminel d’Ouargla à
l’encontre de Ch.Y
(24 ans), pour
tentative
d’homicide. Selon
l’arrêt de renvoi,
l’affaire remonte à
novembre 2019
lorsque la sureté de
daïra de Touggourt
a été alertée par le
service des
urgences médicales
de l’hôpital de la
ville sur la présence
d’une victime
blessée à l’arme
blanche. L’enquête
a révélé que l’affaire
a débuté par une
altercation au
quartier Nezla entre
Ch.Y et la victime
Ch.S (31 ans) qui
était en état
d’ébriété, s’étant
terminée par deux
coups portés à la
victime à l’aide
d’une arme blanche,
dont une au thorax.
Les blessures de la
victime ont
nécessité une
intervention
chirurgicale urgente
et la prescription
d’une incapacité de
travail de 18 jours.
Devant la gravité
des faits reprochés
à Ch.Y, le
représentant du
ministère public a
requis la peine
maximale pour
tentative
d’homicide.

Saisie de 26 kg de kif traité
à Tlemcen….

Les éléments de la Sûreté de la
wilaya de Tlemcen ont saisi ré-
cemment une quantité de 26 kg
de kif traité et arrêté un trafiquant
impliqué dans cette affaire, a-t-
on appris, mercredi, auprès de
la cellule de communication de
ce corps constitué. L’opération
a été menée par les éléments de
la brigade de lutte contre les stu-
péfiants suite à des informations
faisant état qu’un ressortissant
illégalement établi dans la com-
mune d’El Aricha détenait cette
quantité de drogue. Un plan a été
établi dans le cadre de cette af-
faire permettant l’arrestation du
mis en cause et la saisie de la
marchandise prohibée, a-t-on
indiqué de même source. Après
finalisation du dossier le concer-
nant, le trafiquant a été présenté
devant la justice, a ajouté la
même source.

…et près de 20 kg
de kif traité saisis

à Batna
Les services de la sûreté de wi-
laya de Batna ont saisi 19, 897
kg de kif traité et trois (3) vé-
hicules utilisés pour le trafic de
stupéfiants dans des opérations
distinctes, a annoncé mardi le
chargé de communication de
ce corps constitué. S’expri-
mant lors d’une conférence de
presse tenue au siège de la sû-
reté de wilaya de Batna, le lieu-
tenant Amir Araour, a indiqué
que la saisie de cette quantité
de drogue a été effectuée suite
à l’exploitation d’informations
faisant état d’une activité sus-
pecte d’un groupe de malfai-
teurs qui s’adonnent au trafic
de drogue. L’opération a per-
mis l’arrestation de 15 indivi-
dus, âgés entre 30 et 45 ans,
dont des repris de justice issus
de la ville de Batna et de wi-
layas limitrophes, a ajouté le
même responsable, soulignant
que ces malfaiteurs étaient en
possession d’une quantité im-
portante de drogues destinée au
trafic. Aussi, 313 comprimés
psychotropes, une bouteille de
gaz lacrymogène, trois coupe-
papiers et une arme blanche
ont été saisis dans ces opéra-
tions menées par les éléments
de la brigade de lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants, la
brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI), ainsi que les
éléments de la sûreté de daïra
de Barika. Les quinze prévenus
ont été traduits devant les ins-
tances judiciaires compétentes,
a-t-on conclu.

El Tarf

Des psychotropes
et de l’argent saisis

Les services de la sûreté de wilaya d’El
Tarf ont saisi pas moins de 180 compri-
més psychotropes à Chebaita Mokhtar,
grâce à une information faisant état d’ac-
tivités suspectes de trois individus origi-
naires d’une wilaya dans l’Est du pays, a-
t-on appris mardi du chargé de commu-
nication de ce corps de sécurité le lieute-
nant, Abdelaziz Oussama. La brigade mo-
bile de la Police judiciaire de Dréan a
ouvert une enquête ayant abouti à l’iden-
tification des présumés coupables, âgés
d’une vingtaine d’années, qui avaient été
appréhendés lors d’un point de contrôle
dressé à l’entrée de la ville de Chebaita
Mokhtar, a souligné le lieutenant Abdelaziz,
précisant que la fouille du véhicule à bord
duquel ils se trouvaient a permis de récu-
pérer cette quantité de produits hallucino-
gènes  «minutieusement dissimulée» dans
les garnitures du véhicule. Selon cet offi-
cier, une somme de 1,5 million de DA is-
sue de la vente de la drogue a été égale-
ment récupérée. Les trois mis en cause
seront présentés «incessamment» devant
le magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel de Dréan.

Alger

Trois individus arrêtés pour
possession de psychotropes

Trois individus ont été arrêtés pour sus-
picion de possession illicite de psychotro-
pes destinés à la vente, a indiqué, mer-
credi, un communiqué des services de
Sûreté de la wilaya  d’Alger. Les éléments
de la première Sûreté urbaine de Tassala
el Merdja (Bir Touta) ont arrêté deux indi-
vidus pour possession illicite de psycho-
tropes destinés à la vente, ajoute le docu-
ment. Une fouille minutieuse a permis la
saisie de la somme de 18.665 DA, 9 or-
donnances médicales vides cachetées,
outre 7 bouteilles contenant une solution
médicale et un véhicule touristique, pré-
cise la même source. La brigade de la
police judiciaire relevant de la circonscrip-
tion administrative de Chéraga a réussi à
mettre fin à l’activité illicite d’un suspect
qui s’adonnait au trafic de substances
hallucinogènes en milieu des jeunes, à Ain
Benian, alors qu’il avait en sa possession
51 comprimés psychotropes et une
somme de 6000 DA générée de ce trafic.
La perquisition du domicile du suspect a
permis la saisie de 196 comprimés psy-
chotropes, 9 seringues médicales à l’état
neuf et 10.000 DA.

Près de 4000 capsules psychotropes
saisies à Khenchela

Les éléments de la sûreté de daïra
de Kais (wilaya de Khenchela)
ont procédé à l’arrestation d’un
individu, un repris de justice, et
à la saisie de près de 4000 cap-
sules de psychotropes, a-t-on
appris mercredi auprès de la cel-
lule de communication de ce
corps de sécurité. L’opération a
été concrétisée suite à des infor-
mations parvenues à la brigade
de la police judiciaire de la daïra
de Kais faisant état des activités
d’un jeune de 20 ans, un repris
de justice, qui s’adonne au tra-
fic et au stockage de quantités
importantes de substances psy-
chotropes dans son domicile, sis
au centre-ville de Kais, a précisé
même source. L’exploitation de

ces renseignements a permis de
procéder à la perquisition de la
maison du suspect sur instruc-
tion du procureur de la républi-
que près le tribunal de Kais, a-t-
on indiqué. L’inspection a con-
tribué à la découverte de 3164
capsules de psychotropes de
fabrication étrangère, 670 autres
comprimés psychotropes, une
somme d’argent estimée à
144.000 DA, issue de la vente
de drogue ainsi que deux télé-
phones portables, a-t-on ajouté.
Le mis en cause a été transféré
au siège des services de police
pour le parachèvement de l’en-
quête avant de le présenter de-
vant les instances judiciaires
concernées, a-t-on fait savoir.

Ain El Türck

Un jeune grièvement blessé
par l’effondrement d’un mur

Les éléments de la protection civile de Bouisseville, ont du inter-
venir, avant hier, pour secourir un jeune adolescent, âgé à peine
14 ans, qui s’est retrouvé coincé  sous les décombres d’un mur
en voie de construction qui venait de s’effondrer, dans la localité
de Trouville, relevant de la commune d’Ain El Türck.  Griève-
ment blessée au niveau de différents endroits du corps, la victime
a été évacuée aux urgences médico-chirurgicales relevant de l’Eta-
blissement hospitalier « Dr Medjbeur Tami » d’Ain El Türck pour
bénéficier des soins nécessaires.                  Lahmar Cherif M
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Décret exécutif sur la composition et la consistance
de plusieurs wilayas du sud publié dans le Journal Officiel

Nomination des

chefs de sûreté

des dix wilayas

promues

récemment
Le Directeur

général de la
Sûreté nationale ,

Farid Bencheikh a
nommé les chefs de

Sûreté des dix
nouvelles wilayas

promues récem-
ment, a indiqué

mercredi un
communiqué de la

Direction générale
de la Sûreté

nationale (DGSN).
«Dans le cadre de

la mise en œuvre
du plan du

Gouvernement au
titre de l’année

2021 et qui a été
concrétisé par la
promotion de dix
circonscriptions
administratives
dans le Sud en
wilayas à part

entière, la DGSN a
procédé à la

nomination de dix
chefs de Sûreté de

ces nouvelles
wilayas», lit-on

dans le communi-
qué.

Les nouveaux
responsables ont

été nommés parmi
«les cadres jeunes

et compétents de
la Sûreté nationa-

le et avaient
occupé, lors de

leur parcours
professionnel,

plusieurs postes de
responsabilité, à
l’instar de chef-

adjoint de Sûreté
des wilayas du

Nord».
Pour rappel, les

nominations
concernent les

sûretés des
wilayas suivantes :

Timimoune, Bordj
Badji Mokhtar,

Béni Abbès, Ouled
Djellal, In Salah,

In Guezzam,
Touggourt, Djanet,

El M’Ghair, El
Menia.

Un décret exécutif N 21-128
du 15 Chaâbane 1442 cor
respondant au 29 mars

2021, modifiant et complétant le
décret N 84-365 du 1er décembre
1984 fixant la composition, la con-
sistance et les limites territoriales
des communes, a été publié dans
le dernier Journal Officiel.
Selon le 1er article du décret, si-
gné par le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, le tableau joint au dé-
cret N 84-365 du 1er décembre
1984 fixant la composition, la con-
sistance et les limites territoriales
des communes, est modifié pour
les wilayas d’Adrar, Biskra, Bé-
char, Tamenghasset, Ouargla, Illi-
zi, El Oued et Ghardaïa, et complé-
té par les wilayas créées par la loi
N 19-12 du 14 Rabie Ethani 1441
correspondant au 11 décembre
2019 modifiant et complétant la loi
N 84-09 du 4 février 1984, susvi-
sée, conformément au tableau joint
au présent décret.
Le tableau joint au présent décret
indique que la wilaya d’Adrar est
composée des communes d’Adrar,
Fenoughil, Tamest, Reggane, Sali,
In Zeghmir, Akabli, Tit, Ouled Ah-
med Timmi, Tsabit, Bouda, Zaouiet
Kounta, Aoulef, Sebaâ, Timokten
et de Tamantit.
La wilaya de Biskra englobe les
communes de:
Biskra, Oumach, Chetma, El Had-
jeb, Djemorah, El Outaya, Branis,
Aïn Zaâtout, El Kantara, Tolga,
Bouchagroun, Lichana, Ourlal,
Mekhadma, M’Lili, Foughala Bor-
dj Ben Azzouz, El Ghrous, Lioua,
Sidi Okba, Aïn Naga, El Haouch,
M’Chounèche, M’Ziraâ, Zeribet

El Oued, El Feïdh et Khenguet Sidi
Nadji.
Selon le même tableau, la wilaya
de Béchar comporte les commu-
ne de:
Béchar,Lahmar, Mogheul, Bou-
kaïs, Béni Ounif, Kenadsa, Merid-
ja, Abadla, Erg Ferradj, Mechraâ
Houari Boumediène et Taghit.
La wilaya de Tamenrasset les
commune de : Tamenrasset, Aba-
lessa, In Amguel, Tazrouk et Ide-
lès.
Et la wilaya de Ouargla comporte
les communes de :
Ouargla, N’Goussa, Rouissat, Sidi
Khouiled, Hassi Ben Abdellah,
Aïn Beïda, Hassi Messaoud et El
Borma.
Le tableau indique aussi que la
wilaya d’Illizi se compose des com-
munes:
Illizi, Bordj Omar Driss, In Amenas
et Debdeb.
La wilaya d’El Oued des commu-
nes:
El Oued, Oued El Alenda, Mih
Ouensa, Bayadha, Trifaoui, Koui-
nine, Taghzout, Ourmas, Robbah,
Nakhla, El Ogla, Douar El Ma, De-
bila, Magrane, Hassi Khelifa, Has-
sani Abdelkrim, Sidi Aoun, Ben
Guécha, Taleb Larbi, Guemar, Re-
guiba et Hamraia.
Et la wilaya de Ghardaïa compor-
te les communes:
Ghardaïa, El Atteuf, Bounoura,
Dhayet Ben Dhahoua, El Guerra-
ra, Berriane, Metlili, Sebseb, Zel-
fana et Mansoura.
La wilaya de Timimoun se compo-
se des communes:
Timimoun, Ouled Saïd, Ouled Aïs-
sa, Aougrout, Deldoul, Metarfa,

Charouine, Talmine, Ksar Kaddour
et Tinerkouk.
La wilaya de Bordj Badji Mokh-
tar des communes:
Bordj Badji Mokhtar et Timiaoui-
ne.
La wilaya de Ouled Djellal des
communes:
Ouled Djellal, Doucen, Sidi Kha-
led, Besbes, Ras El Miaâd et Chaï-
ba.
La wilaya de Béni Abbès compte
les communnes de:
Béni Abbès, Tamtert, Igli, El Oua-
ta, Béni Ikhlef, Kerzaz, Timoudi,
Ouled Khodeir, Ksabi et Tabelba-
la.
La wilaya d’In Salah se compose
des communes:
In Salah, In Ghar et Foggaret Ez-
zaouia.
La wilaya d’In Guezzam des com-
munes:
In Guezzam et Tin Zaouatine.
La wilaya de Touggourt des com-
munes:
Touggourt, Nezla, Zaouia El Abi-
dia, Tebesbest, Sidi Slimane, Ta-
macine, Blidat Ameur, Megarine,
Taibet, Benaceur, M’Naguar, El
Hadjira et El Allia.
Selon le même tableau toujours,
la wilaya de Djanet englobe les
communes:
Djanet et Bordj El Haouasse.
La wilaya d’El Megaier les com-
munes:
El Megaier, Oum Touyour, Still, Sidi
Khelil, Djamaâ, Tendla, M’Rara et
Sidi Amrane.
Et, enfin, la wilaya d’El Meniaa se
compose des communes:
El Meniaâ, Hassi El Gara et Hassi
Fehal.

Ahmed Rachedi nommé Conseiller auprès du Président de la République,
chargé de la culture et de l’audiovisuel

Finances

Installation du Comité de pilotage

ministériel du système intégré

de gestion budgétaire

Le ministre des Finances Aïmene Benab
derrahmane a procédé à l’installation du
Comité ministériel chargé de piloter et

de superviser la mise en œuvre du Système inté-
gré de gestion budgétaire (SIGB), a indiqué mar-
di un communiqué du ministère.  La cérémonie
d’installation s’est déroulée lundi en présence
du Secrétaire général du ministère, en sa qualité
de vice-président du comité ainsi que des mem-
bres respectifs du comité composé essentielle-
ment des hauts cadres du ministère, a ajouté le
communiqué publié sur le site web officiel du
ministère. Dans son allocution d’ouverture, M.
Benabderrahmane a salué les efforts déployés
et les initiatives prises par les structures impli-
quées dans ce processus, à l’effet de mettre en
œuvre cette solution qui représente, selon lui,
«un gage de réussite de la réforme budgétaire».
Dans ce cadre, il a indiqué que cette réforme
reposera sur la gestion par la performance, la
modernisation et l’informatisation des outils
budgétaires ainsi que sur la transparence.
Une présentation par visioconférence du projet
du Système intégré de gestion budgétaire (SIGB)
a été animée par les partenaires dans ce projet.
Cette solution est le support informatique pré-
vu pour soutenir l’ensemble du dispositif de la
réforme et sera composé d’un progiciel de ges-
tion budgétaire et d’un progiciel de gestion de
trésorerie, et prendra en charge l’ensemble des
événements associés au processus d’exécution
de la dépense publique, a expliqué le communi-
qué. Le Comité de pilotage est chargé, quant à
lui, de superviser la mise en œuvre du Système
intégré de gestion budgétaire conformément aux
dispositions de la loi organique des lois de Fi-
nances (LOLF).  Il a pour missions principales
de fixer les objectifs et le planning y afférent, de
suivre de prés le déroulement du projet et de
décider de sa mise en production, a-t-on souli-
gné de même source.

Le cinéaste Ahmed Rachedi, un
des réalisateurs algériens les
plus connus et les plus expé-

rimentés, a été nommé mardi par le
Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, au poste de Conseiller
auprès du Président de la République,
chargé de la culture et de  l’audiovi-
suel. Réalisateur de nombreux films
historiques et biopics, membre de la
première unité cinématographique du
Front de libération national (FLN)
pendant la guerre de libération, direc-
teur d’établissements publics de pro-
duction cinématographique puis pro-
ducteur indépendant, Ahmed Rache-
di a été nommé au poste de Conseiller
auprès du Président de la République,
chargé de la culture et de l’audiovi-
suel.
Natif de Tébessa en 1938, Ahmed
Rachedi a fait ses premiers pas dans
la première unité cinématographique
du FLN avec René Vautier et Moha-
med Chanderli avant de signer ses
premiers films au lendemain du recou-
vrement de l’indépendance.
Il se fera connaître avec «L’aube des
damnés» (1965) et «L’opium et le bâ-

ton» (1971), adapté du roman épony-
me publié en 1965 par Mouloud Mam-
meri, et présenté à la quinzaine des
réalisateurs au festival de Cannes.
En 1970 alors qu’il dirige l’Office na-
tional pour le commerce et l’industrie
cinématographique (Oncic), il prend
part à la production du célèbre film
«Z» du réalisateur Costa Gavras qui
décroche l’Oscar du meilleur film en
langue étrangère pour le compte de
l’Algérie.
En tant que réalisateur Ahmed Rache-
di signe également des films comme
«Le doigt dans l’engrenage», «Ali au
pays des mirages», primé au festival
de Carthage, ou encore «Le moulin
de monsieur Fabre» en plus de nom-
breux documentaires.
Depuis 2009 il s’est complètement
consacré aux films historiques en réa-
lisant plusieurs biopics dédiés à la vie
et au parcours de figures de la guerre
de libération nationale.
Il a sorti le long métrage «Mostefa
Ben Boulaïd» en 2009 qui sera suivi
en 2015 de «Krim Belkacem», film his-
torique sur le parcours de cette figure
de la révolution, et de «Lotfi», dédié

au parcours du Colonel Lotfi.
En 2018 il sort son dernier film «Les
sept remparts de la citadelle», adap-
tée du roman éponyme écrit par Mo-
hamed Maarfia.
En plus d’avoir collaboré avec des
monuments du cinéma et du théâtre
algérien à l’instar de Sid Ali Kouiret,

Rouiched, Mustapha Kateb, Hassan
El Hassani, Larbi Zekkal ou encore
Mahieddine Bachtarzi, il a également
participé avec ses oeuvres a révéler
plusieurs jeunes talents du cinéma
algérien à l’instar de Hassan Kecha-
che, Youcef Sehaïri ou encore Samy
Allam.
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Coronavirus

176 nouveaux cas,

116 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h
Cent soixante-seize (176) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 116 guérisons et 4 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mer-
credi le ministère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Coronavirus

51 nouveaux cas des variants
britannique et nigérian en Algérie

Enseignement

supérieur

Installation du

premier Conseil

scientifique

de l’OPU
Le Secrétaire
général du ministè-
re de l’Enseigne-
ment supérieur et
de la Recherche
scientifique,
Noureddine
Ghouali, a procédé
à l’installation des
membres du
premier Conseil
scientifique de
l’Office des publi-
cations universitai-
res (OPU), a
indiqué mardi un
communiqué du
ministère.
«Ce conseil
scientifique,
installé lundi 12
avril 2021, sera
présidé par le
Directeur général
de l’Enseignement
et de la formation
supérieurs, Saidani
Boualam», précise
la même source.
Le Conseil scienti-
fique de l’OPU
«devrait insuffler
une nouvelle
dynamique aux
publications
universitaires, de
qualité scientifique
avérée et activer
tous les mécanis-
mes réglementaires
et institutionnels à
même d’améliorer
l’encadrement des
mécanismes
d’études et de
sélection du
contenu scientifi-
que et pédagogi-
que à publier par
l’OPU à l’intention
de la famille
universitaire»,
conclut le commu-
niqué.

Le HCI se lance dans la numérisation

de ses publications via les plateformes électroniques

Vingt (20) nouveaux cas du
variant britannique et 31
du variant nigérian de co-

ronavirus ont été confirmés en
Algérie, selon les derniers chiffres
communiqués mercredi par l’Ins-
titut Pasteur Algérie (IPA).
«Dans la continuité des activités
de séquençage des virus SARS-
CoV-2 mises en place par l’Institut
Pasteur Algérie dans le contexte
de surveillance des variants circu-
lant actuellement dans le monde,
il a été procédé à la confirmation

de 20 nouveaux cas de variant bri-
tannique (B.1.1.7) et 31 nouveaux
cas de variant nigérian (B.1.525)»,
précise la même source.
Pour ce qui est des 20 cas confir-
més du variant britannique, 16 cas
ont été confirmés dans la wilaya
d’Alger, 2 cas à Blida, 1 à Djelfa et
un autre cas à Oran, relève l’Insti-
tut.
Concernant les 31 cas du variant
nigérian, 5 cas ont été confirmés à
Alger, un cas à Blida, 5 à Djelfa, 16
à Laghouat, 1 à Médéa, 2 à Reliza-

ne et 1 cas à Touggourt.
Le nombre total de cas confirmés
de variants à ce jour s’élève ainsi
à 78 cas pour le britannique et 129
cas pour le nigérian, note l’IPA,
qui rappelle que le respect des
mesures barrières, dans le cadre
du protocole sanitaire (distancia-
tion physique, port du masque de
protection et lavage fréquent des
mains) «reste le meilleur garant
pour stopper la propagation du
virus et l’apparition de nouveaux
cas».

Concours d’accès au doctorat

Abdelbaki Benziane a affirmé

«Il est impossible de répondre à la demande
d’augmentation des places pédagogiques»

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique,

Abdelbaki Benziane a affirmé qu’il
était impossible de répondre à la
demande d’augmentation du nom-
bre de places pédagogiques, sou-
mise par des candidats au con-
cours d’accès au cycle de docto-
rat.
Dans un post publié sur sa page
officielle Facebook, M. Benziane
qui a fait savoir que son départe-
ment a reçu des demandes de can-
didats au concours d’accès à la
formation en doctorat pour une
augmentation des places pédago-
giques, a précisé que le nombre
de ces places est fixé par la Com-
mission de la formation en docto-
rat en fonction des capacités d’en-
cadrement et de supervision.
La détermination du nombre inter-
vient également en fonction des
capacités d’accueil au niveau des
laboratoires de recherche et selon
les moyens et les équipements dis-
ponibles, a-t-il ajouté.
M. Benziane a en outre précisé que
l’organisation de ces concours
«est soumise à des procédures ré-
glementaires strictes», impliquant
l’avis des Conseils scientifiques,

des commissions de formation en
doctorat dans les établissements
universitaires habilités, des prési-
dents des établissements univer-
sitaires, des experts des conféren-
ces régionales et du Comité natio-
nal de qualification.
Suivant ces critères et procédures,

Une plateforme numérique

pour la commercialisation des

viandes et des produits agricoles

Le ministère de l’Agriculture et du déve
loppement rural a lancé, mercredi à Al
ger, une plateforme numérique pour la

vente des produits agricoles directement du
producteur aux consommateurs, en leur assu-
rant «des produits de qualité à des prix concur-
rentiels».
Baptisé Elfirma.dz, le site web contient des in-
formations sur 300 points de ventes publics
relevant du ministère et 200 points privés et
exploitations agricoles disponibles à travers
plusieurs wilayas du pays, a expliqué le direc-
teur général de l’Office national interprofession-
nel des légumes et des viandes (Onilev), Mo-
hamed Kharroubi, à l’occasion du  lancement
de ce sit web.
«L’objectif c’est de mettre sur le marché  des
produits frais de bon qualité à des prix raison-
nables», a-t-il souligné.
Pour sa part, le conseiller chargé de la numéri-
sation auprès du ministère, Slim Sahli, a indi-
qué que la plate-forme permettra au citoyen de
localiser, via une carte géographique, les pro-
ducteurs et les points de vente les plus pro-
ches de son domicile, les information les con-
cernant (nom, téléphone, adresses ) ainsi que
les produits disponibles sur ces marchés.
Parmi ces produits commercialisés, il a énuméré
les fruits et légumes, les viandes rouges, et les
viandes blanches ainsi que le lait et les pro-
duits laitiers.
Outre la lutte contre la spéculation, cette nou-
velle application, opérationnelle toute l’année,
permettra de donner plus de visibilité aux agri-
culteurs et aux producteurs qui souhaiteraient
commercialiser leurs produits sans intermédiai-
res.  Un formulaire électronique a été mis en
place de sorte à permettre à n’importe quel opé-
rateur ou producteur d’intégrer la plate-forme
selon des conditions définies par les concep-
teur du site, a-t-il indiqué.

un arrêté ministériel est promulgué
au titre de chaque année universi-
taire, lequel fixe la liste des établis-
sements universitaires qualifiés en
vue d’assurer la formation dans ce
cycle, ainsi que le nombre des pla-
ces pédagogiques disponibles
dans chaque spécialité.

Le Haut conseil islami
que (HCI) s’est lancé
dans la numérisation

de ses publications via des
plateformes électroniques à
travers l’exploitation d’un
portail électronique englo-
bant trois sites, a indiqué,
mercredi, un communiqué
du Conseil.
Au titre des missions
confiées à la direction de la
documentation et de l’infor-
mation du HCI, «la numéri-
sation de toutes les publi-
cations du Conseil a été
lancée en vue de les mettre
à la disposition des cher-

cheurs et du grand public
via des plateformes élec-
troniques, sous forme d’un
portail électronique regrou-
pant trois sites électroni-
ques, en l’occurrence celui
du HCI, de l’Autorité
charaïque nationale de la
fatwa pour
l’industrie de la finance
islamique et du président
du Conseil, ajoute le docu-
ment.
Dans ce contexte, le HCI a
publié «45 000 supports
scientifiques authentifiant
l’activité du Conseil, ses
publications, les travaux

des conférences, la revue
des études islamiques,
outre les recherches des
membres du Conseil et ses
données religieuses».
Par ailleurs, «plus de 50
associations nationales
culturelles et scientifi-
ques ont eu accès aux
différentes publications
du Conseil à travers le
territoire national, de par
la distribution de plus de
20.000 documents et
publications, lors des
diverses occasions, aux
différentes franges socia-
les» .
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L'Echo d'Oran

Groupe «Ouest»

Les co-leaders en danger
à Arzew et Djidiouia

Groupe «Est»

Vers une décantation en tête !

LIGUE 2  (12ÈME JOURNÉE)

La première journée de la
phase retour de ce grou
pe sera incontestablement

marquée par le déplacement du
duo de tête le MCB Oued Sly et
l’ASM Oran respectivement à Ar-
zew et Djidiouia .  Deux virées qui
revêtent une importance capitale
pour les deux formations.
Les gars d’Oued Sly ne veulent
en aucun cas être délogés de sa
position initiale, alors que l’OMA
qui traverse une mauvaise passe,
aspire à se racheter de ses échecs
successifs.
Voilà une empoignade palpitante
et intéressante à suivre.
Pour sa part, l’ASMO affrontera
le RCBOR, sous la houlette de son
nouvel entraineur Mourad Zer-
rouk, qui s’est relancé lors des
précédentes journées.
L’erreur n’est pas permise pour les
Asémistes, où l’on notera que de-

puis le retour de l’entraîneur Hadj
Merine les choses semblent s’ar-
ranger sur le plan technique.
Mais la problématique est que
même le Racing envisage coûte
que coûte d’enchainer avec un
autre succès qui lui permet de se
rapprocher du peloton de tête.
De son côté, le CR Témouchent
n’aura pas une partie de plaisir à
Saïda où le MCS donne l’impres-
sion de retrouver ses marques.
Dans la partie basse du tableau,
ce 12ème round s’annonce favo-

rable à la JSM Tiaret qui aura
l’avantage d’accueillir la lanterne
rouge l’US Remchi au moment où
ses rivaux directs seront en dépla-
cement. Mais, attention, ce n’est
pas gagné d’avance pour «Ezzer-
ga» face aux Remchaouis qui sont
capables du meilleur comme du
pire. Enfin à Oran, l’IRB El-Kerma
devra se surpasser pour engran-
ger les trois points devant son
hôte du jour, le CRB Ain Oussara ,
une équipe qui voyage bien.

B.L

PROGRAMME
Samedi à 22h30
JSM Tiaret – US Remchi
Samedi à 15h00
SKAF Khemis Miliana – SC Ain Defla
IRB El Kerma – CRB Ain Oussara
MC Saida  – CR Témouchent
OM Arzew  – MCB Oued Sly
RCB Oued R’hiou  – ASM Oran

OM Arzew - MCB Oued Sly

L’Olympique évoluera à nouveau
avec les réservistes

L’OM Arzew fera appel de
nouveau à son équipe de
la réserve pour éviter de

déclarer forfait pour le deuxième
match de suite, samedi lors de la
réception du MCB Oued Sly dans
le cadre de la 12e journée de la Li-
gue 2 (Groupe Ouest)l, a-t-on ap-
pris hier de ce club.
Secouée par une crise financière
aiguë depuis le début de la saison,
la direction de l’OMA n’a pas réus-
si à convaincre les joueurs de son
équipe première de reprendre l’en-
trainement après près d’un mois
de la grève qu’ils ont entamée, a-

t-on ajouté de même source.
Cette situation est en train
d’ailleurs de jouer un mauvais tour
à la formation de la banlieue ora-
naise, plus que jamais menacée de
relégation, estiment les observa-
teurs.
Le marasme que vit ce club a at-
teint son paroxysme lors de son
précédent match, le dernier pour
le compte de la phase aller, qu’il a
perdu sur tapis vert face au CR
Témouchent.
Le même scénario risque de se re-
produire samedi lors de la récep-
tion du co-leader du groupe, au

moment où l’entraineur Aissa Ki-
nane songe déjà à sa démission,
quelques semaines seulement
après son arrivée au club.
L’ancien joueur du MC Oran a fait
savoir, dans des déclarations de
presse, qu’il exigeait le retour des
joueurs de l’équipe première aux
entrainements pour poursuivre sa
mission.
Cette condition est loin d’être sa-
tisfaite, du moment que les
joueurs concernés poursuivent
leur grève pour réclamer la régula-
risation de leur situation financiè-
re, signale-t-on.

CRT

Une seule subvention de 10 millions
DA reçue lors de la phase aller

Le CR Temouchent, qui a
terminé troisième la phase
aller de la ligue 2, a reçu

une seule subvention de l’ordre
de 10 millions DA émanant des
autorités locales tout au long de
la première partie de la saison, a-t-
on appris, hier, de la direction de
ce club. La même source a fait sa-
voir que les dirigeants n’ont pu se
servir que de 8 millions DA de cet-
te subvention, car ils étaient con-
traints de s’acquitter d’une dette
de 2 millions au profit des créan-
ciers du club.
Dans ce même registre, le CRT
vient de conclure un contrat de
sponsoring avec une entreprise
nationale spécialisée dans la ci-
menterie possédant une usine sur
le territoire de la wilaya.
Cependant, la valeur du contrat

signé, estimée à 55 millions DA et
qui sera versée à raison de deux
tranches, n’a pas été du goût des
responsables de la formation de
l’Ouest du pays, a-t-on souligné
de même source.
Une demande officielle a été for-
mulée à la direction de l’entreprise
en question pour étudier les pos-
sibilités de revoir à la hausse son
apport, «surtout que le club dé-
pense au moins 15 millions DA
pour chaque match, en incluant les
tests liés au Covid-19 effectués
avant chaque rencontre», a-t-on
informé.
Promu cette saison en Ligue deux,
de laquelle l’équipe était absente
pendant près de huit ans, le CRT a
affiché de grosses ambitions en
début de saison, avant de fléchir
en milieu du parcours.

La baisse de régime des «Temou-
chentois» a incité la direction du
club à se séparer de son entrai-
neur Hadj Merine et faire appel à
l’enfant de l’équipe, Hamouda
Kebdani.
Un changement qui a porté ses
fruits, puisque depuis l’arrivée du
nouveau coach, les Rouge et Blanc
ont réussi à obtenir 10 points sur
12 possibles.

Tout porte à croire que ce
round sera celui de la dé
cantation en haut du ta-

bleau puisque le trio qui mène le
bal sera en déplacement.
A Commencer par le HB Chel-
ghoum Laid qui sera en appel à
Telaghma ou l’attend de pied fer-
me le NRBT, un match que les deux
antagonistes ne veulent rater
sous aucun prétexte afin de réali-
ser leurs vœux respectifs. Il est
vrai que le Nadjm  bénéficie de
l’avantage du terrain, mais cela ne
devrait pas décourager les gars du
Hillel qui ont montré qu’ils ont des
atouts à faire valoir.  Ce sera donc
un match serré et indécis, où le
mieux organisé sur le terrain pour-
ra prétendre à la victoire.

Par ailleurs, l’US Chaouia, tentera
de rebondir cette fois à Ouled Djel-
lal, où le CRBOD n’a plus aucun
droit à l’erreur.  De son côté, l’USM
Annaba, sera sur des charbons
ardents à Batna face au MSPB qui
veut enregistrer un résultat pro-
bant pour sortir de la zone des tur-
bulences.  L’autre équipe mécon-
naissable cette saison, le DRB Ta-
djenanet, recevra une autre équi-
pe mal en point le MC El Eulma en
l’occurrence  où le Difaa local n’est
pas près de céder des points.
A Khenchela, l’USMK qui reste
sur un succès en déplacement, ne
devrait pas trembler à domicile
devant le CA Batna, toujours aus-
si loin du compte.

B.L

PROGRAMME
Samedi à 15h00
DRB Tadjenanet – MC El Eulma
USM Khenchela – CA Batna
MO Constantine – AS Khroub
MSP Batna – USM Annaba
CRB Ouled Djellal – US Chaouia
NRB Telaghma – HB Chelghoum Laid

Groupe «Centre»

Grosse affiche à Béjaïa

Les co- leaders actuel, le RC
Arba et le MO Béjaïa con
naitront assurément des

fortunes diverses à l’issue de cet-
te 12 ème journée. Les gars de l’Ar-
ba accueillent la formation de l’USM
Harrach qui s’est séparée de son
entraineur Djamel Menad, une équi-
pe condamnée à gagner pour rester
dans le sillage du groupe de tête.
Mais les gars de l’Arba les enten-
dront-ils de cette oreille ?
Le choc de cette reprise de la pha-
se retour mettra aux prises au sta-
de de l’Unité Maghrébine de Bé-
jaïa, la JSMB au MOB deux forma-
tions, qui se tiennent à trois uni-
tés, pourront reprendre le fauteuil
de leader en cas de succès de
l’une ou l’autre formation et une
contre-performance du RCA.
Mais on n’en est pas encore là
d’autant plus que l’Arba est dé-
terminé à jouer crânement ses

chances. Le WA Boufarik, devra
bien gérer son match face à l’ES
Ben Aknoun qui n’est pas encore
sortie de l’auberge.
Match indécis et plein de suspen-
se entre  deux teams  qui ont gran-
dement besoin de points.
Décidé à gagner pour ne pas per-
dre du terrain sur le groupe de tête
le RC Kouba  recevra le WR M’si-
la revenu en forme ces derniers
temps. C’est également l’objectif
recherché par  le CR Beni Thour
qui reçoit l’IB Lakhdari .
Une rencontre entre deux forma-
tions aux objectifs diamétralement
opposés. Les « Sudistes » ont un
bon coup à jouer, mais sait-on ja-
mais ? A Boussaâda, l’ABS ne con-
naitra pas trop de difficultés pour
venir à bout de la lanterne rouge
l’USM Blida qui ne pèsera pas
lourd dans la balance.

B.L

PROGRAMME
Samedi à 15h00
WA Boufarik – ES Ben Aknoun
CR Beni Thour – IB Lakhdaria
RC Kouba – WR M’sila
JSM Béjaia – MO Béjaia
A Boussaada – USM Blida
RC Arba – USM Harrach

JSM Tiaret - US Remchi samedi à 22h30

La rencontre JSM Tiaret- US Remchi comp
tant pour la 12e journée du championnat
de Ligue 2 (groupe Ouest), prévue samedi

prochain au stade Kaid-Ahmed, aura lieu en noc-
turne et débutera à 22h30, a indiqué mercredi la
Ligue nationale de football amateur (LNFA).
Le coquet stade de la ville de Tiaret, inauguré en
1987 et rénové récemment, est doté de toutes les

commodités pour accueillir les rencontres de haut
niveau. Il dispose d’une capacité de trente mille
places avec des tribunes toutes pourvues de chai-
ses.
Il avait abrité en février 1988 une rencontre
internationale (la seule) entre l’équipe natio-
nale d’Algérie et le club tchécoslovaque du Spar-
tak Tranava.
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Coupe de la Ligue (tour préliminaire)

Le CABBA à l’épreuve du MCO

Ligue 1 (mise à jour)

Sommet à Sétif, déplacement
à l’Est pour le CRB et le MCA

Plus ça va et plus le marché de notre football se
réduit en peau de chagrin en voyant que dans
ce mercato hivernal ça ne se bouscule pas au

portillon d’abord parce que les joueurs qui attirent les
recruteurs se font de plus en plus rares sur la scène
footballistique nationale et ensuite parce que l’écra-
sante majorité des clubs sont en situation financière
très critique surtout en raison de la pandémie qui prive
tous les clubs de recettes (huis clos et sponsoring
réduit) .
Cependant et ce qui surprend tout le monde c’est que
certains clubs qui se trouvent en situation de cessa-
tion de paiement des salaires des joueurs et du staff se
lancent dans des recrutements tapageurs comme si de
rien n’était.
Certains de ces clubs faisant même face à des grèves
de leurs joueurs et qui au lieu de régler ce litige s’affai-
rent plutôt à renforcer leur effectif sans penser aux
conséquences du lendemain.

L’exemple d’un club comme le MCA qui est sup-
posé être le plus nanti financièrement est sans

doute le plus édifiant. En effet, le vieux
club algérois déjà pris en tenaille par l’af-
faire Rooney qui va le saigner financiè-
rement et faisant face depuis quelques
jours à des revendications de salaires
et de primes de ses joueurs a quand
même trouvé par on ne sait quel mira-

cle, le moyen de recruter deux joueurs
dont un Ghanéen qui va casser la tirelire

du Doyen puisque son club exige 100.000
euros pour délivrer sa lettre de libération.

La JS Kabylie et le CS Constantine pour ne citer
que ceux là ne sont pas en reste si l’on en croit certai-
nes déclarations à travers la presse. Dans d’autres
clubs de cette Ligue 1 qui n’a de professionnel que le
nom les joueurs ne s’entrainent pas depuis plusieurs
jours ce qui est pour le moins hallucinant.
Comment peut-on honnêtement qualifier ce champion-
nat où tout marche sur la tête. Et c’est d’ailleurs à juste
titre et avec beaucoup d’appréhensions qu’on se de-
mande comment sera la deuxième partie du champion-
nat et son dénouement tant que ses décideurs font
comme si tout «matchait» sur des roulettes.

R.B

Un foot qui marche

sur la tête...

Un foot qui marche

sur la tête...

Le CA Bordj Bou Ar
réridj accueillera le
MC Oran demain

soir à 22h30 en match
d’ouverture du tour prélimi-
naire de la Coupe de la Li-
gue, compétition relancée
exceptionnellement cette
saison en remplacement de
la Coupe d’Algérie de foot-
ball, annulée à cause de la
pandémie de coronavirus.
Lanterne rouge du cham-
pionnat avec cinq petits
points au compteur, le CAB-
BA tentera d’oublier ses
déboires à l’occasion de la
réception du MCO qui, en
revanche, sous la conduite
de l’entraîneur Kheïreddine
Madoui, carbure bien en Li-

gue 1 et compte bien le con-
firmer à l’occasion de cette
compétition dont le vain-
queur final représentera l’Al-
gérie en Coupe de Confédé-
ration l’année prochaine.
La rencontre CABBA-MCO
sera officiée par un trio ar-
bitral dirigé par Gamouh, as-
sisté de Tamrabet et Boui-
ma.
Le quatrième arbitre est Bra-
himi. Le tour préliminaire se
poursuivra mardi prochain
avec le déroulement des
trois autres rencontres,
avant l’entame des 8es de
finale prévus les 30 avril et
8 mai et qui seront dominés
par le derby algérois USMA
- MCA.

CABBA – MCO

Les Hamraoua veulent

la qualification

WAT

Benchadli: «Pas de reprise sans

que tout le monde soit payé»
L’entraineur du WAT, Djamel Benchadli, a
conditionné,hier, la reprise du travail par la
régularisation de la situation financière du
staff technique et des joueurs, en grève,
une nouvelle fois, en début de semaine.
«Après la grève enclenchée à nouveau
par les joueurs, je leur ai accordé quatre
jours de repos,mais une chose est sûre,
je ne reprendrai pas du service si les
dirigeants ne régularisent pas les joueurs
et les membres du staff technique», a-t-il
déclaré.   Il n’a pas, en outre, écarté l’éven-
tualité de rendre le tablier «s’il n’y ait pas de
concret d’ici la semaine prochaine», déplorant les
«promesses non tenues à répétition par la direction du
club», a-t-il dit. «Après la précédente grève des joueurs,
les responsables du WAT leur ont promis au moins un
salaire avant le début du mois de ramadhan, mais rien de
cela ne fut, d’où leur refus de s’entrainer. Evidemment,
cette situation, si elle perdure, mettra en péril l’avenir de
l’équipe. Personnellement, je ne suis pas prêt à assumer la
responsabilité d’une  éventuelle relégation du club», a-t-il
prévenu. Selon Benchadli, ses protégés ont perçu entre un
et deux salaires seulement depuis le début de cet exercice.
Il s’est dit alors «compréhensif» vis-à-vis de leur attitude,
en décidant de boycotter les entrainements.

TOUR PRÉLIMINAIRE
Demain à 22h30
A Bordj Bou-Arréridj : CABBA - MCO
Mardi 20 avril à 16h00
A Médéa : O.M  - ASO
A Alger : NAHD - ASAM
A Magra : NCM  – CSC

Bien qu’ils ne soient
pas gâtés par le tira
ge au sort qui leur a

procuré un déplacement jus-
qu’à l’est du pays pour af-
fronter le CA  Bordj Bou-
Arreridj en plein début du
mois de jeûne, les Oranais
ne veulent pas faire tout ce
sacrifice pour rien.
En effet, les Rouge et Blanc
veulent défier les conditions
extrêmes de cette rencontre
afin de revenir avec la quali-
fication en poche et conti-
nuer leur chemin.
Il faut dire que sur le plan
sportif, le MCO possède un
avantage non négligeable
par rapport à cette équipe
du CA Bordj Bou-Arreridj
dont les joueurs sont en grè-
ve.
Le fait de jouer en nocturne
demeure aussi un atout
pour les camarades de Ezze-
mani .
Le doute entoure seulement
la composante de l’équipe
puisque l’entraîneur, Ma-
doui Kheïreddine sera appe-
lé à se passer des services
de certains éléments à sa-
voir, le duo de l’axe central,
Mesmoudi – Belkaroui en-
core blessé alors que Mellal

et Legraâ sont encore con-
valescents.
Le milieu de terrain, Abdel-
hafid Benamara pense que
son équipe va prendre très
au sérieux cette compétition
afin d’aller le plus loin pos-
sible « Ce n’est pas l’adver-
saire qu’on appréhende au
cours de ce match mais c’est
le déplacement qui nous
préoccupe car il survient en
début du mois de Ramad-
han » affirme le joueur en
question avant d’ajouter «
On est prêt pour cette ren-
contre car on s’est bien pré-
paré en fonction du pro-
gramme établi par le staff
technique » Le joueur esti-
me que cette compétition
fait partie des objectifs de
l’équipe « Le MCO est une
équipe ambitieuse qui devra
jouer à fond chaque compé-
tition. Cette coupe de la Li-
gue nous intéresse au plus
haut point surtout que l’on
sait que le vainqueur aura
le droit d’aller jouer la Cou-
pe d’Afrique la saison pro-
chaine.
Donc, il faut qu’on prenne
cette Coupe très au sérieux
» estime-t-il.

A.B

Les quatre représentants du
football algérien dans les deux
compétitions africaines inter-

clubs de football reprennent
aujourd’hui et demain du service sur
le plan national, afin de résorber les
10 matches en retard de la phase aller
de championnat, accumulés lors de
leur périple continental. Pour cette
reprise coïncidant avec le mois de
Ramadhan, trois matches sont au pro-
gramme dont un sulfureux ESS- JSK
qu’abritera en nocturne le stade du 8-
Mai-1945 de Sétif, alors que les deux
clubs algérois, le CRB et le MCA,
voyageront à l’Est du pays pour y
affronter respectivement le NCM et
la JSMS. Le «big» match de Sétif, pré-

vu jeudi, mettra aux prises l’ESS et la
JSK, deux équipes qui veulent asseoir
leur position au classement général
de la Ligue 1.  Les Sétifiens restant
sur un large succès en championnat
devant l’ASAM, ont le vent en pou-
pe et qui briguent plus que jamais le
titre national.  Devant les «Canaris»,
les camarades du jeune prodige
Amoura joueront leur va-tout pour
s’emparer seuls du fauteuil de leader.
En revanche, les Kabyles ne semblent
pas au mieux de leur forme toutefois,
les protégés du coach Denis Lava-
gne sont fermement décidés de reve-
nir de Sétif avec un résultat probant.
Pour sa part le CRB tentera d’entamer
sa remontée au classement sur le ter-

rain du NCM. Le Chabab compte  grap-
piller le maximum de points pour re-
venir sur le groupe de tête, à condi-
tion de battre le mal-classé Magra qui
n’a plus droit à l’erreur.
Le MCA, aura a priori une tâche plus
aisée face à la JSMS qui n’a pu s’adap-
ter au rythme de la Ligue 1. Toutefois,
les «V-noirs» sont en mesure de créer
l’exploit devant leurs adversaires.

PROGRAMME

Aujourd’hui à 22h30
ES Sétif – JS Kabylie
Demain à 16h00
NC Magra   – CR Belouizdad
JSM Skikda - MC Alger


