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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
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Alors que sept individus ont été arrêtés Prolongation du confinement partiel à Sidi Bel Abbés

Des dizaines de citoyens
contestent la décision
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Plus de 74 kg de kif
traité saisis Tlemcen

Plus de 74 kg de kif
traité saisis Tlemcen

Stade olympique de Belgaïd
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Quatre cas du Covid-19 variant
 anglais enregistrés

  Énième appel à la vigilance
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Remise des clés de 150 logements
publics locatifs dans la commune

de Matemor
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Elu président  de la FAF
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à réformer
profondément
la discipline
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TOURS DE GARDE
Nuit du 16 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Bekkara Amel
Rue Littre prolongée, villa
N°345,  Hai Chouhadas
Benmahammed Cheikh
Cité 276 Lgts, Bloc 1,  N°1,  Ya-
ghmoracene
Hai Ahmed
7,  Bd Gallieni,   Maraval
Sellaoua Zakia
Hai Khaldia,  N°153 VII 163,
RDC, lot N°2
Brahami Ilhem
Coopérative  Maatoubi El Harb,
lot 106,  N°54
Bouderbala Abdelkader
5, rue Sanchidrian,  Hai Fel-
laoussen
Abbou Talefa
Rue Adda Benaouda, district
N° 15,7 et 42,  Bat F,  local N° 2
Berrouna Rabah Cherif
N° 45,  rue Larbi Ben M’hidi,
Hai Emir Abdelkader
Hachemaoui Fadela
1, avenue  Miloud Benahmed

BIR EL-DJIR
Serri Halima
Bat N°4,  lots N° 03, 4 et 5,   Hai
El Yasmine, Bir El Djir
Simerabet Fatima Zohra
Cité 1063 Lgts,  Bloc 1,  local
N°3,  Hai U S T O, Bir El Djir
Bensafi  Wafa
Ilot N°39,  N°7, Hai Chahid Ma-
hmoud, Hassi Bounif
Benaichata Brahim
N°140,  lotissement des 151
lots, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Benharrat Nouria
Cité commandant Cherif Yahia
des 220 Lgts Lsp, N°B 14-13
Mezoued Zouggar Hinda
Cité des  20 Lgts,  N°6, Sidi Cha-
mi, Es Sénia
Hachi Mohamed El Amine
Cité auto-construction,  N° 78,
tranche 124, El Kerma

ARZEW
Tchouar Abdel Hai
29, rue des Martyrs, Arzew

AIN EL-TURCK
Mostefai  Habiba
Route Nationale N°20,  Lot N°
17,  locaux N°1e et 2, cité Fon-
taine, Ain El Turck
Sebaa  Wassila
N°43, rue Cheikh Ben Badis,
Village Bousfer Tel : 041-26-25-
13
Kassoul Oualid
Hai Zohour,  rue sans nom,
N°17,  Mers El Kébir
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Musée des arts modernes (MAMO)

Exposition de l’artiste Halima Salem M’hamed

Une exposition d’art de la
décoration de l’artiste
Halima Salem M’hamed,

qui présente un bouquet d’œu-
vres arabesques aux particulières
formes géométriques et graphi-
ques, a débuté jeudi au Musée
d’art moderne d’Oran (MAMO).
L’exposition intitulée : «Une em-
preinte d’artiste» comprend 26
peintures artistiques, dont la plu-
part sont basées sur l’art de la dé-
coration. Les cimaises de la salle
du MAMO ont été ornées de di-
verses pièces et toiles dans leurs
formes géométriques et décorati-
ves conçues par l’artiste Halima
Salem M’hamed. Les œuvres ex-
posées mettent en exergue un ta-
lent et un travail de longue halei-
ne. L’artiste a expliqué que la con-
fection de telles œuvres demande
beaucoup de patience et de préci-
sion, affirmant être ‘’fatigant et
passionnant à la fois’’.
Ces œuvres d’art sont de formes

variées allant du carré au polygo-
ne au circulaire et dénotent de la
touche artistique de Halima Salem,
qui a usé de motifs floraux et de
calligraphie arabe, faisant preuve
d’une grande créativité, révélée
notamment par une œuvre réalisée
avec des bandes géométriques

horizontales et verticales à répéti-
tion. L’élément peint plusieurs fois
donne plus d’éclat à l’œuvre dé-
corative, a fait remarquer  l’artiste,
qui a une longue expérience dans
cette spécialité. Les productions
décoratives de l’artiste avec la
technique «acrylique’’ reflète un

fin professionnalisme dans le
choix des couleurs à prédominan-
ce orange, bleu et jaune d’or qui
sont cohérentes et homogènes
avec des formes géométriques, li-
néaires et autres, les rendant
rayonnantes et attirantes. L’expo-
sition, qui se poursuivra jusqu’au
8 mai, est la première individuelle
de l’artiste Halima Salem M’ha-
med, qui a participé à plusieurs ex-
positions collectives dans diffé-
rentes wilayas du pays, dont l’ex-
position «Calligraphie arabe, dé-
coration et miniatures», organisée
en 2009 dans le cadre du Festival
culturel international d’Alger, où
il s’est orienté vers la spécialité dé-
coration suivant les pas d’artistes
ayant fait la gloire de la décora-
tion islamique. L’artiste Halima
Salem M’hamed est diplômé de
l’Ecole des Beaux- Arts d’Oran au
début des années soixante-dix du
siècle dernier. Il a rejoint les Beaux-
arts à Alger pour décrocher un di-
plôme en arts plastiques pendant
la même période. Il a obtenu en-
suite une licence en arts plastiques
à l’université de Mostaganem en
1997 et a enseigné les arts artisti-
ques aux cycles moyen et secon-
daire ainsi qu’à l’Institut de for-
mation des enseignants.

Créances non recouvrées, pannes et manque
de bus et absence d’un plan de sauvetage

L’entreprise ETO au bord du gouffre

Hassiane Toual

Les eaux usées

à ciel ouvert

Un débordement des
eaux usées à partir
d’une bouche d’égout

au niveau du quartier R’ha, est
observée depuis plusieurs se-
maines sans que les services
concernés ne trouvent une so-
lution. Les eaux usées qui se
déversent à grands flots sur la
chaussée ont fini par creuser
un gros sillon pour se répan-
dre par la suite sur des terres
agricoles. «Nous avons aura
remarqué que , malgré la per-
sistance de ce problème, inter-
venant à proximité d’un ham-
mam et de la mosquée de ce
quartier, aucune initiative n’a
été entreprise pour curer le
regard d’égout», déplorent des
riverains

Photo d’illustration

Victime collatérale des con
vulsions politiques ayant
suivi «l’avortement» sa-

lutaire du cinquième mandant du
président déchu, l»entreprise pu-
blique de transport public d’Oran
(ETO)  patauge dans les problè-
mes avec un manque logistique et
financier flagrant.
Selon une source de l’entreprise,
la période difficile que traverse
l’ETO a duré longtemps, ajoutant
que, les responsables ne veulent
pas laisser le travail de plusieurs
années s’effondrer, et perdre en-
core les postes d’emploi après les
400 chauffeurs et receveurs licen-
ciés l’année dernière après le re-
trait des bus oranges de l’entre-
prise de Tahkout.
Aujourd’hui, l’ETO fonctionne
avec la moitié de son parc mobile,
puisque les anciens bus sont tous
en panne, et sans pièces de re-
change, a-t-on fait savoir de même

source. D’un autre côté, le volet
financier constitue un vrai casse-
tête chinois pour les responsables
de l’entreprise de transport. Nos
sources affirment dans ce contex-
te que, pas moins de 10 milliards
de créances n’ont pas été réglées
seulement entre la wilaya et la
commune d’Oran.
Le recouvrement de ces créan-
ces pourrait être une bouffée
d’oxygène à même de permettra
à l’ETO de pallier les insuffisan-
ces auxquelles elle est présente-
ment confrontée. Contrairement
à sa « sœur  jumelle» d’Alger,
l’ETUSA» en l’occurrence, l’en-
treprise de transport d’Oran
souffre depuis sa création
d’énormes problèmes de gestion
et de ressources. Même le plan
de sauvetage qui commençait à
porter ses fruits  à la faveur de la
convention signée  avec l’entre-
prise de Tahkout, a été voué à

l’échec après la chute de l’an-
cien régime de Bouteflika et avec
lui les hommes d’affaires dont
Mahieddine Tahkout. S’agissant
de  l’aspect de la prestation de
service, la faillite de l’ETO serait
une très mauvaise nouvelle pour
les usagers Oranais et le secteur
du transport à Oran qui souffre
d’une anarchie indescriptible,
sachant que ce transporteur pu-
blic faisait l’exception avec le
respect des usagers, la tenue
des chauffeurs et des receveurs
et surtout la discipline sur l’iti-
néraire.  Des points positifs qui
ont plu aux citoyens dont certains
n’empruntent que les bus ETO,
mais avec la crise que traverse l’en-
treprise, attendre un bus «bleu»
est devenu éprouvant. Un malheur
qui a fait le bien des bus privés,
qui continuent à dicter leur loi
dans l’impunité totale.

 Mohamed B.
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Stade olympique de Belgaïd

Début des essais techniques
du système d’éclairage

Centre de tri de M’dina J’dida

Lancement de la collecte du pain rassis

Perturbations
climatiques

Les trains

 Oran– Béchar

suspendus

momentanément
Les perturbations
climatiques
observées ces jours
derniers à travers
plusieurs régions
du territoire
national, marquées
par des vents
violents ont
sérieusement affecté
le trafic ferroviaire.
La Société nationa-
le de transport
ferroviaire (SNTF)
a annoncé, dans un
communiqué, des
perturbations dans
son programme de
et vers le Sud du
pays en raison des
mauvaises condi-
tions météorologi-
ques. Ainsi «La
SNTF informe son
aimable clientèle
que les trains
assurant la liaison
Oran– Bechar et
Bechar– Oran sont
suspendus momen-
tanément, suite à
un fort ensablement
de la voie entre
Redjem Demouche
(dans la wilaya de
Sidi Belabbès) et
Mecheria (wilaya
de Naâma),
conséquemment à
une tempête de
sable qui frappe la
région», peut on
lire dans le commu-
nique de la SNTF.
La société et, par le
bais du même
communiqué
«s’excuse auprès de
ses clients des
désagréments
causés par cet
incident naturel, et
assure qu’elle met
tous les moyens
humains et maté-
riels nécessaires
pour permettre la
reprise de la
circulation sur
cette voie».

Ziad M

Quatre cas du Covid-19
variant anglais enregistrés

Énième appel
à la vigilance

La sonnette d’alarme est de nouveau ti
rée au vu du développement de la si
tuation sanitaire et, surtout avec la haus-

se des cas de Covid-19 au niveau national et
l’apparition des cas du nouveau variant.
Les citoyens sont ainsi appelés à redoubler de
vigilance et éviter tout relâchement, notamment
durant ce mois sacré  de Ramadhan caractérisé
par les rassemblements familiaux. Même si à
Oran la situation est plus ou moins stable, l’ap-
parition de nouveau cas de variant anglais du
Covid-19 fait craindre le pire. En s’exprimant
sur les ondes de la radio local, Dr. Boukhari
chef  du service Prévention auprès de la direc-
tion de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me Hospitalière (DSP) de la wilaya d’Oran, a
indiqué qu’au total quatre cas de ce nouveau
variant anglais ont été enregistrés dans la wi-
laya d’Oran, indiquant que, depuis le mois de
décembre la situation épidémiologique s’est
stabilisée.
Le même responsable a ajouté que, 10 à 15 nou-
veaux cas de contamination au Covid-19 sont
enregistrés quotidiennement à Oran. Les per-
sonnes affectées  par ce virus sont admis direc-
tement en hospitalisation, à cause de la gravité
de leur cas. Le même responsable a déploré, par
ailleurs, le  relâchement dans l’application et le
respect des  mesures barrière, notamment au
niveau des moyens de transport et des com-
merces. Le non-respect des mesures préventi-
ves, notamment la distanciation sociale, le port
de bavettes, l’hygiène des mains et le respect
du confinement peuvent contribuer à la propa-
gation de cette pandémie. En effet, depuis le
début du mois de Ramadhan, l’Algérie connaît
une recrudescence des cas de Covid-19 sur l’en-
semble de territoire national. Les médecins sont
de plus en plus nombreux à lancer l’alerte. Ces
derniers appellent à la vigilance et au respect
des mesures de prévention. Ce rebond des cas
de contamination est dû, selon les profession-
nels de la santé au relâchement de la popula-
tion et au non-respect des règles de prévention
et de protection.

Mehdi A

Le centre de tri des déchets de
hai M’dina Jdida a ouvert ses
portes jeudi pour les citoyens

qui veulent déposer leur pain rassis et
ce, dans une démarche visant la valo-
risation de cette matière et la lutte con-
tre le gaspillage, a-t-on appris des ini-
tiateurs de cette action. «Le gaspilla-
ge du pain, observé chaque année
pendant le mois de Ramdhan, nous a
poussé à lancer cette action pour évi-
ter que des tonnes de pains soient je-
tées dans la poubelle», a expliqué Ami-
na El Mogherbi, chef de service valo-
risation au niveau de l’EPIC Centre
d’enfouissement technique (CET)
d’Oran. Ainsi, le centre de tri de Medi-
na Jdida sera ouvert devant les ci-
toyens qui souhaitent déposer du pain
rassis, a expliqué Mme El Mogherbi,

ajoutant qu’une large campagne de
sensibilisation a été lancée par l’EPIC
CET et la direction de l’environnement
locale, sur les réseaux sociaux, pour
lutter contre le gaspillage du pain. Cet-
te campagne, lancée sous le slogan
«n’achète pas ce que tu ne consom-
mes pas», appelle les citoyens à s’abs-
tenir face à l’achat compulsif, notam-

ment pour le pain qui finit souvent
dans la poubelle. S’agissant de la va-
lorisation du pain collecté, la même res-
ponsable a indiqué qu’il sera fort pro-
bablement destiné à la consommation
animale, appelant la population à ache-
ter selon ses besoins et faire l’effort
d’apporter le pain rassis au centre de
Medina Jdida.

Société de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG)

Plusieurs projets pour éviter les coupures d’électricité

Plusieurs projets sont pro
grammés à Oran en 2021
pour renforcer le réseau

électrique et éviter les coupures, a
indiqué jeudi un communiqué de
la direction locale relevant de la
Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SADEG, filiale de
Sonelgaz). Parmi ces projets, la di-
rection a cité notamment le projet
de création d’un nouveau poste
source avec une puissance 2x40
mégas volts impaire avec 24 dé-
parts afin de soulager l’ensemble
des postes source au niveau de la
wilaya. Les travaux de réalisation
des ces projets «sont très avan-
cés», souligne la même source.
Le programme d’investissement
2021 a permis également la réalisa-
tion de trois postes transforma-
teurs et l’entretien de 112 postes
ainsi que le renforcement du pos-
te source «Petit Lac» dans le but
d’améliorer la qualité de service,
ajoute le communiqué. La direction
de distribution d’Oran a signalé,
par ailleurs, que depuis le début
de l’année 2021, elle a enregistré
une distribution d’électricité
«sans perturbation majeure, ce qui
s’est traduit positivement sur la
qualité de service rendu au client
et ce malgré les intempéries que la

wilaya a connues». Ces résultats
sont imputés «aux actions inten-
sives et continues de la direction,
que ce soit du côté des investis-
sements ou bien de la maintenan-
ce et l’entretien du réseau électri-
que et le renforcement des res-
sources humaines, à savoir les
équipes d’intervention mobilisées
pour offrir le meilleur service au

client afin d’éviter toute interrup-
tion»,
est-il indiqué dans le communiqué.
La direction met au service de ses
abonnés le numéro 3303, opéra-
tionnel 7j/7j et 24h/24h, pour rece-
voir leurs appels en cas de panne
technique liée à la fourniture
d’électricité ou de gaz, rappelle le
communiqué.

Les travaux d’installation du
réseau d’éclairage au ni
veau du stade de 40.000

places relevant du Complexe olym-
pique d’Oran en cours de cons-
truction ont pris fin, permettant
ainsi de passer à l’étape des es-
sais techniques, a appris l’APS,
jeudi, auprès de la Direction loca-
le des équipements publics (DPE),
maître de cet ouvrage. Les essais
qui ont été effectués mercredi soir,
ont concerné en premier lieu les
tribunes et devraient s’élargir aux
parties extérieures du stade, a pré-
cisé la même source, assurant que

l’opération a été effectuée avec
succès.
 L’opération s’est déroulée en pré-
sence des autorités locales, à leur
tête le wali d’Oran, Messaoud Djari
qui a également assisté à un autre
essai similaire au niveau du villa-
ge méditerranéen, a-t-on encore
souligné. Le stade olympique et le
village méditerranéen devraient
être livrés dans les toutes prochai-
nes semaines, a-t-on affirmé de
même source. Le stade, d’une ca-
pacité d’accueil de 40.000 places,
constitue l’équipement principal
du Complexe sportif composé éga-

lement d’un stade d’athlétisme
(4.000 places), une salle omnis-
ports (6.000 places) et un centre
nautique de trois piscines. Le vil-
lage méditerranéen, situé à quel-
ques kilomètres du Complexe olym-
pique sportif dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran), est doté de
plusieurs équipements. Sa capa-
cité d’accueil est estimée à plus
de 4.200 lits. Le stade olympique,
le village méditerranéen et d’autres
infrastructures abriteront la 19e
édition des Jeux Méditerranéens
prévue du 25 juin au 5 juillet 2022,
rappelle-t-on.
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Sidi Bel Abbés

Des dizaines de belabesiens contestent contre
la prolongation du confinement partiel

Mascara

Remise des clés de 150 logements publics
locatifs dans la commune de Matemor

Tlemcen

87 brigades pour le contrôle commercial
durant le Ramadhan

Mostaganem

Rendement record dans la production

de pomme de terre

Installation du Calpiref en charge

des dossiers d'investissement en suspens

Le Comité de wilaya d’assistan
ce à la localisation et la pro-

motion des investissements et de
la régulation foncière (Calpiref) a
été installé mercredi en vue de
prendre en charge les dossiers d'in-
vestissement en suspens, a an-
noncé jeudi le wali de Mostaga-
nem Aïssa Boulahia.
«Le comité qui a été installé hier
mercredi se réunira lundi prochain
dans le cadre des mesures d’ur-
gence prises par les services de
wilaya pour recenser les dossiers
d’investissement qui sont en sus-
pens et assainir le foncier indus-
triel, mais aussi traiter de nouveaux
dossiers des porteurs de sérieux
projets», a indiqué le chef de l’exé-
cutif de la wilaya lors d’un point
de presse en marge d’une visite
d’inspection et de travail dans la
zone industrielle «El Bordjia» et les
zones d’activités de «Gouara» et
de «Fornaka». Cette réunion sera
précédée, selon M. Boulahia, par
l’installation du guichet unique au
profit des investisseurs au niveau
de la wilaya dimanche prochain,
«un outil qui réduira à l’essentiel
les contraintes administratives
auxquelles sont confrontées les
unités de production, notamment
celles qui concernent la construc-
tion, l’exploitation et le certificat
de conformité et autres docu-
ments nécessaires pour le démar-

rage effectif des projets d’inves-
tissement ou de leur extension».
Le wali de Mostaganem s’est en-
quis, à la faveur de sa visite, de
l’état d'avancement des projets
d’aménagement de la zone indus-
trielle «El Bordjia» dans leur pre-
mière tranche (200 ha) qui varie
entre 53 à 80 pour cent. Une enve-
loppe de 6,5 milliards DA est con-
sacrée à l’aménagement des rou-
tes, la réalisation des réseaux d’ali-
mentation en eau potable et d’as-
sainissement, de communication
et à la protection de la zone indus-
trielle contre les inondations. Cet-
te zone regroupe jusqu’alors 51
projets d’investissement dont 33
n’ont pas encore été lancés (dé-
faillants), selon les explications
fournies. La zone d’activités
«Gouara» a bénéficié d’une enve-
loppe financière de 920 millions
DA pour la réalisation du réseau
routier interne, ceux de l’assainis-
sement et d’évacuation des eaux
pluviales et de raccordement à
l’eau potable. Ces travaux, effec-
tués sur une superficie de 47 hec-
tares sur un total de 80 ha, ont été
livrés, selon la même source.
Cette zone réunit 154 assiettes fon-
cières dont 102 n’ont pas encore
été octroyés jusque-là aux inves-
tisseurs, alors que 27 projets sont
défaillants, 22 autres à l’arrêt et 3
projets en cours de réalisation.

Un rendement record
dans la production de
pomme de terre de sai-

son, dépassant 500 quintaux à
l’hectare, a été enregistré der-
nièrement dans certaines régions
de la wilaya de Mostaganem, a-
t-on appris de la direction des
services agricoles (DSA).
La cheffe de service organisa-
tion de la production et appui
technique à la DSA, Aouicha
Bouras a souligné que ce ren-
dement élevé a été possible grâ-
ce à la bonne maîtrise des pro-
ducteurs du processus techni-
que de la production, ainsi que
les conditions climatiques ap-
propriées cette saison et le trai-
tement efficace des maladies et
parasites dont notamment le
Mildiou. Cette année est jugée
«excellente» par les agricul-
teurs de la wilaya de Mostaga-

nem surtout suite à la bonne
pluviométrie contribuant à la
baisse des frais d’irrigation et à
l’utilisation de semences de haut
rendement. Mme Bouras a sou-
ligné que le rendement de pom-
me de terre de saison a atteint
dans certaines zones du sud de
Mostaganem plus de 500 qx/ha
comme à Ain Nouissy et Hassi
Mameche (ouest de Mostaga-
nem) entre 450 et 500 qx/ha,
alors que le rendement moyen
au niveau de la wilaya est de
380 qx/ha.
Une production de 456.000
quintaux de pomme de terre a
été réalisée jusqu’à cette semai-
ne après la cueillette sur plus de
1.200 ha de surfaces cultivées
sur un total de 11.145 ha réser-
vés à cette récolte lors de la sai-
son agricole 2020-2021 a-t-on
fait savoir.

Des dizaines de citoyens de
la ville de Sidi Bel Abbés
sont sortis le jeudi ( avant

hier) après la prière de Tarawih,
pour contester contre le prolon-
gement de 15 jours, du confine-
ment sanitaire. Ils se sont attrou-
pés devant la résidence du wali sis
au boulevard la Macta, pour ré-
clamer le gel du confinement par-
tiel afin de permettre le retour de
l'activité commerciale la nuit.
Selon les contestataires, le main-
tien du couvre-feu, la fermeture
des lieux de loisirs et la limitation
des heures d’ouverture pour plu-
sieurs commerces, dont les restau-
rants et cafés et les magasins d'ha-
billement et autres commerces ont
aggravé la situation sociale des
commerçants et celle des autres

jeunes qui activent dans l'informel
sans protection sociale, et a eu un
impact sur leur pouvoir d'achat
surtout en ces jours du mois de
Ramadhan, où la hausse des prix a
battue le record.
Le mois où les commerçants peu-
vent travailler la nuit, après la prière
du Tarawih, sont par contre con-
traints de baisser les rideaux et s'en-
fermer chez eux et également les
jeunes qui gagnaient bien leur vie
les années passées en vendant la
nuit, leurs  marchandises n'ont
aucune chance après le prolonge-
ment du confinement de 23 heu-
res à 4 heures du matin.
Même les ménages préfèrent faire
leurs achats la nuit et se promener
après une longue journée de fati-
gue. Les manifestants ne voient

pas l'utilité de prolonger de 15
jours le confinement partiel du
moment où la wilaya de Sidi Bel
Abbés ne compte plus de hausse
des cas de covid-19 depuis plu-
sieurs mois et la situation sanitai-
re s'est stabilisée. Nous sommes
pacifiques et ne voulons qu' atti-
rer l'attention des pouvoirs pu-
blics sur notre souffrance et la
dégradation de notre vie, a t-on
déploré. "Si nous ne travaillons
pas jour après jour, nous ne trou-
verons pas de quoi nourrir nos
familles", tonnent-ils. Il a fallu l'in-
tervention des éléments de la com-
pagnie d'intervention rapide (CIR)
pour disperser les manifestants et
faire rétablir la circulation au ni-
veau du boulevard de la Macta.

Fatima A

Les clés de 150 logements pu
blics locatifs ont été remises,

mercredi, à leurs bénéficiaires de
la commune de Matemor (Masca-
ra). L’opération de remise des clés
de ces logements situés au pôle
urbain Tegagra dans la commune
de Matemor, a été présidée par les
autorités locales et supervisée par

les responsables de l’Office de
promotion et de gestion immobi-
lière (OPGI) de la wilaya. Le Direc-
teur général de l’OPGI de la wilaya
de Mascara, Sabeur Mohamed a
déclaré, à la presse en marge de
l’opération, que celle-ci intervient
dans le sillage de l’opération de
distribution de logements entamée

dimanche dernier dans la ville de
Mascara et qui comprend 1.500
logements publics locatifs à dis-
tribuer par étapes.
L’opération se poursuivra par la
remise des clés de 144 logements
similaires dans la commune de
Ghriss avant la fin du mois d’avril
courant, a-t-il fait savoir.

La Direction du commerce de
Tlemcen a mobilisé 87 bri
gades de contrôle des pra-

tiques commerciales et de répres-
sion de la fraude durant le mois de
Ramadhan, a-t-on appris du direc-
teur local du commerce, Mourad
Bouchair.
Quelque 47 équipes ont été ainsi
mobilisées pour le contrôle des
pratiques commerciales et à la lut-
te contre les pratiques anticoncur-
rentielles et 40 autres versées dans
le contrôle de la qualité et la ré-
pression de la fraude, a indiqué M.
Bouchair. Les équipes mobilisées
ont été dotées de tous les instru-
ments de contrôle des produits de
large consommation et autres
moyens techniques devant facili-
ter les missions des agents de con-
trôle et la répression de la fraude,
a-t-il ajouté. La mission de ces équi-

pes repose sur le contrôle et l'ins-
pection des différents produits
destinés à la consommation tels le
lait et ses dérivés, la viande et
autres. Elles vérifieront également
si les conditions de conservation
et de froid étaient respectées.
Des équipes mixtes ont également
été constituées avec l'Inspection
vétérinaire, les services de la san-
té, de la Gendarmerie nationale, de
la Sûreté Nationale et les services
agricoles pour déterminer le taux
de respect de la réglementation en
procédant au contrôle de la con-
formité des viandes rouges et blan-
ches au niveau des abattoirs et le
transport adéquat des produits de
consommation.
Les équipes devront également
contrôler et vérifier la précision des
instruments de mesure au niveau
des marchés de gros et de détail et

suivront l’opération d'approvi-
sionnement en légumes et fruits
et lutter contre tous types de frau-
des. Par ailleurs, la Direction du
commerce a lancé une campagne
de sensibilisation au profit des ci-
toyens sur la nécessité de lutter
contre le gaspillage du pain, la ra-
tionalisation de la consommation
des produits très prisés durant le
mois de Ramadhan comme l’huile
et le sucre, a ajouté M. Bouchair.
D’autres campagnes de sensibili-
sation sur la réduction de l’usage
des sachets en plastique sont or-
ganisées pour la protection de l’en-
vironnement, le contrôle du chauf-
fage pour éviter les cas d’asphyxie
au gaz de monoxyde de carbone,
entre autres.
La wilaya de Tlemcen compte
57.000 commerçants activant dans
divers créneaux, rappelle-t-on.
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Arrêt de travail à Algérie Poste

Reprise partielle du service minium à Alger

Médéa

L'étude préliminaire du plan permanent de préservation
de l'ancien noyau urbain de la ville exposée

Solidarité Ramadhan

à Médéa

Versement de la totalité

de l'aide financière aux

nécessiteux

L'aide financière, d'un
montant de 690 millions
de Da, affectée à l'opéra-

tion solidarité ramadhan, a été
versée «dans sa totalité» aux
familles nécessiteuses, ciblées
par cette action humanitaire, a-
t-on appris auprès des services
de la wilaya.
La totalité des familles, vivant
dans des conditions sociales
précaires, recensées pour
bénéficier d'une aide financiè-
re, consentie par les pouvoirs
publics, ont reçu la somme de
10.000 DA qui leurs était
réservée, dans le cadre de cette
opération de solidarité ramad-
han, a-t-on indiqué de même
source. Les services de la
wilaya rappellent que pas
moins de 69.000 familles
démunies, issues de différentes
communes, ont bénéficié de
cette aide pécuniaire, précisant
que d'autres actions de solida-
rité, initiées, tant par le
mouvement associatif que les
collectivités locales, auront
lieu dans les tous prochains
jours afin de toucher le plus
grand nombre possible de
familles nécessiteuses.
En outre, selon la même source,
22 restaurants de la «Rahma»
ont ouverts, dès le premier jour
du mois sacré, leurs portes aux
personnes défavorisées,
citoyens en transite par la
wilaya ou aux salariés aux
conditions modestes.
Près d'un tiers de ces «restos de
la Rahma» est localisé au
niveau du chef-lieu de wilaya,
avec sept restaurants ou les
citoyens peuvent disposer d'un
repas chaud, alors que le reste
de ces «restos» ont été ouverts
à proximité des grands axes
routiers, afin de faciliter l'accès
des usagers de la route à ces
lieux de restauration, a-t-on
noté.

La phase préliminaire du plan
permanent de préservation
et de sauvegarde de l'an-

cien noyau urbain de la ville de
Médéa dont les premiers édifices
remontent à plusieurs siècles a été
exposée mercredi lors d’une séan-
ce publique organisée au siège de
l’Assemblée populaire de Wilaya.
L’examen de cette étude prélimi-
naire, intervient quelques mois
après la classification de ce site
en patrimoine national sauvegar-
dé. L'objectif de la rencontre qui a
vu la participation, des cadres du
secteur de la culture, les élus lo-
caux, des architectes et des urba-
nistes, ainsi que des représentants
d’associations activant dans le
domaine du patrimoine et de l’ar-
chéologie, étant d’enrichir la mou-
ture du plan de préservation et de
sauvegarde, confié à un bureau
d’étude spécialisé.
La phase préliminaire, qui s’est
étalée sur plusieurs mois, englobe
un diagnostic détaillé sur l’état et
les spécificités du site à sauvegar-
der, ainsi que les mesures d’urgen-
ce à entreprendre, afin de freiner

la dégradation du site et préserver
les édifices et bâtisses historiques
que recèle l’ancien noyau urbain
de la ville de Médéa, a indiqué le
directeur local de la culture, Bra-
him Benabderrahmane.
L’ancien noyau urbain de la ville
de Médéa renferme des édifices
religieux et militaires, datant de
l’époque ottomane et coloniale,
mais également des constructions
hydrauliques, principalement
l’aqueduc de «Bab-lakouas» qui
remontent à l’ère romaine, outre les
constructions individuelles cal-
quées sur le modèle mauresques,
dont l’état de conservation s’est
fortement dégradé, au fil des an-
nées, et nécessite une prise en
charge «urgente» afin de stopper
leur dégradation, a noté M. Benab-
derrahmane.
Le travail de diagnostic mené par
le bureau d’étude sélectionné, a
permis de dresser un état des lieux
exhaustif et très approfondi, que
ce soit, le nombre d’édifices his-
toriques à préserver, la nature juri-
dique des bâtisses et construc-
tion, l’état des réseaux divers, la

situation physique des construc-
tions érigées à l’intérieur du péri-
mètre à sauvegarder, les mesures
d’urgence à prendre et les con-
traintes rencontrées.
Les données collectées, grâce à
ce travail laborieux, sont conte-
nues dans un système d’identifi-
cation géographique qui servira,
plus tard, d’outil d’intervention,
lors de la phase de mise en œuvre
du plan permanent de préserva-
tion et de sauvegarde, a souligné,
le chef du bureau d’étude en char-
ge de ce plan, Mustapha Benha-
mouche.
Quatre styles d’architecture for-
ment l’essentiel des construc-
tions, édifices et bâtisses recen-
sés à l’intérieur du périmètre à
sauvegarder, selon M. Benha-
mouche, à savoir le style otto-
man, colonial, hybride, alliant les
styles ottomans et colonial, et,
enfin, les nouvelles constructions
édifiées dès l’indépendance et
dont l’aspect à contribuer à la
déformation du cachet architec-
tural spécifique à ce noyau ur-
bain, a-t-il fait observer. Le dia-

gnostic établi mentionne que 30%
des constructions appartiennent
à des privés, 38 % relèvent du pa-
trimoine foncier de la commune,
25% dépendent du ministère de
la Défense, du ministére de l’In-
térieur et celui de la Justice, alors
que le secteur de l’éducation et
celui des affaires religieuses dis-
posent, respectivement de 5% et
1% des biens recensés sur place.
La multitude de propriété risque
de rendre difficile le travail sur le
terrain, vu l’accès difficile à cer-
tains édifices, que ce soit, ceux
dépendant des trois ministères
qui disposent encore de structu-
res opérationnelles, ou ceux ap-
partenant à des particuliers, se-
lon M.Benhamouche.
L’implication des résidents dans
l’opération de préservation et de
sauvegarde peut servir à transcen-
der cette difficulté, comme il a été
suggéré de solliciter l’aide et l’as-
sistance des secteurs utilisateurs
des édifices, situés à l’intérieur de
ce site, pour faciliter le travail des
équipes déployées sur le terrain,
a-t-il précisé.

Des bureaux de poste à
Alger ont assuré, jeudi,
le service minium per-

mettant aux usagers de perce-
voir leurs mensualités et retrai-
tes, alors que le rush devant les
guichets uniques a mis à mal la
patience des citoyens, a consta-
té au quatrième jour du débraya-
ge observé par des travailleurs
d’Algérie Poste pour exiger le
versement d’arriérés de primes.
Dans un communiqué, la direc-
tion générale d'Algérie Poste a
menacé jeudi d'appliquer «scru-
puleusement» la réglementation
à l'encontre des travailleurs gré-
vistes dont les mesures de li-
cenciement au cas où ils ne re-
joindraient pas «immédiate-
ment» leurs postes respectifs,
rappelant que le tribunal de Dar
El Beida avait, dans un jugement
en référé mardi, déclaré la grè-
ve «illégale».
Un mouvement de protestation
qui a fini par exacerber la ten-
sion que vivent nombre de ci-
toyens en ce début de ramad-
han, avec la hausse vertigineu-

se des prix des principales den-
rées alimentaires. «J’ai dû faire
le tour de tous les bureaux de
poste d’El-Biar avant de venir
ici, les portes de ces derniers
étant tous fermés aux clients»,
fulmine un père de famille croi-
sé au bureau de poste du quar-
tier du 1er Mai, muni d’un tic-
ket indiquant qu’il était précédé
par 264  personnes.
Il avoue que même s’il a grand
besoin d’argent, il ne peut en-
durer «une aussi longue atten-
te». En cette mi-journée, l’uni-
que guichet ayant suspendu la
grève pour ne pas pénaliser les
citoyens, en ce mois souvent
synonyme de consommation
effrénée, est pris d’assaut par
des usagers visiblement contra-
riés par une patience mise à rude
épreuve. Les commentaires
vont bon train, plusieurs d’en-
tre eux s’insurgeant contre «la
décision irresponsable et égo-
ïste de débrayer en plein Ra-
madhan».
«Je suis venu de Belcourt après
avoir renoncé à y retirer mon ar-

gent, tant j’ai été découragé par
l’affluence record que j’ai ob-
servée dans un bureau de pos-
te», se plaint une mère de famille
résidant dans le quartier de Mo-
hamed Belouizdad.
A l’instar de ceux du 1er Mai,
les travailleurs du bureau de pos-
te de la rue Hassiba Ben Bouali
ont opté pour la même démar-
che, à savoir n’assurer que le
service minimum à leur clientè-
le, en mettant à la disposition de
cette dernière un guichet unique,
devant lequel se sont agglutinées
des dizaines de citoyens. «Je
viens d’encaisser mon chèque et
c’est au tour de mon épouse de
passer au guichet», précise un
jeune homme, la quarantaine et
affichant une mine réjouie,
«comme s’il venait de gagner à
la loterie», selon ses propres
propos, avant d’exprimer éga-
lement son «étonnement» que
les employés d’Algérie Poste
aient «choisi ce moment pour
faire grève».
A Bab-El-Oued, les portes du bu-
reau de poste d’El-Kettani sont

toujours fermées, tandis que l’un
des deux distributeurs automa-
tiques affiche «hors service». Un
père de famille, accompagné de
sa fillette, attend devant le se-
cond. Au bout de quelques mi-
nutes, il s’en détourne, visible-
ment contrarié.
Il explique que l’appareil vient de
lui signifier que son compte n’est
plus créditeur, au moment où il
assure le contraire, avant de de-
mander autour de lui si les autres
bureaux de poste du quartier ont
rouvert. «Celui des Trois-Hor-
loges est également fermé puis-
que j’y étais ce matin, il paraît
que ce n’est pas le cas pour ce-
lui de Oued Koriche, mais vau-
drait mieux y aller de suite en
raison du monde qui s’y bous-
cule», se fait-il orienter. En dé-
pit de l’appel du ministre du sec-
teur pour «faire valoir la voix de
la raison», de nombreux citoyens
se retrouvent ainsi fortement pé-
nalisés par une décision qui,
«aussi justifiée soit-elle, elle n’en
demeure pas moins inopportu-
ne», estiment-ils.
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Une dizaine de nouveaux cas est enregistrée ce mois à Bechar

Renforcement des enquêtes épidémiologiques
pour faire face à la Covid-19

Solidarité ramadhan à Laghouat

Plus de 40.000 familles démunies
bénéficient d’aides financières

Ouargla

Les agriculteurs autorisés à vendre leurs

produits directement aux consommateurs

Fonds de la Zakat

Plus de 3.000 familles bénéficiaires
à Ouargla et Touggourt

El-Oued

Plus de 65 opérations pour l’amélioration

du réseau d’électricité

Le wali de Bechar Mohamed
Belkateb a mis l’accent mer
credi sur le renforcement

des enquêtes épidémiologiques et
la poursuite des opérations de
sensibilisation de la population à
travers la wilaya pour faire face à
la propagation du coronavirus
(Covid-19).
«Nous devons étendre et renfor-
cer les enquêtes épidémiologi-
ques à travers la wilaya, comme
mesure préventive à appliquer au
titre des efforts de lutte contre la
pandémie du coronavirus, notam-
ment en ce qui concerne les cas
de contamination par la Covid-19
ou par le variant britannique et ni-
gérian du nouveau coronavirus»,
a indiqué Mohamed Belkateb, lors
d’une rencontre du comité local de
lutte contre la Covid-19, élargie à
l’ensemble des secteurs d’activi-
tés de la wilaya.
L’enregistrement en ce mois
d’avril d’une dizaine de cas de
personnes atteintes par la Covid-
19, après plusieurs mois d’accal-
mie constatée à travers la wilaya,
incite à plus de vigilance et à la
relance du dispositif de prévention
et de lutte contre ce virus, a-t-il

souligné. «Sans être alarmante, la
situation épidémiologique à tra-
vers la wilaya, incite à renforcer
davantage les mesures préventi-
ves à travers l’extension et le ren-
forcement des enquêtes épidémio-
logiques et la poursuite des opé-
rations de sensibilisation de la
population sur le respect quotidien
des mesures préventives», a affir-
mé, de son côté, Dr. Mohamed
Belbachir, responsable médical au
niveau du comité local de préven-
tion et de lutte contre le coronavi-
rus (Covid-19).
En marge de ces actions, se pour-
suit le programme de vaccination
anti Covid-19, vu la disponibilité,
au niveau local, du vaccin et ce,
pour préserver la santé des habi-
tants de la région, a-t-il ajouté.
Les participants à cette rencontre,
à laquelle ont pris part des repré-
sentants des services de la santé
de la troisième Région militaire, des
différents services de sécurité et
des secteurs d’activités, ont sou-
ligné la nécessité de mettre en
œuvre dès jeudi des campagnes
de contrôle en charge de l’appli-
cation des mesures préventives à
travers l’ensemble des établisse-

ments publics et les mosquées, à
titre préventif, contre la propaga-
tion du coronavirus.
Le premier responsable de la wi-
laya s'est voulu rassurant en affir-
mant, à l’issue des travaux de la
rencontre, que la wilaya était prê-
te à acquérir les différents types
de réactifs et autres produits phar-
maceutiques et parapharmaceuti-
ques au profit des hôpitaux et cen-
tres de santé de la région, dans le
souci du renforcer l'opération de
dépistage et suivre d’éventuels
cas atteints de coronavirus.
La wilaya a procédé au mois de
mai 2020 à la création et à l’équi-
pement d’un laboratoire de dépis-
tage rapide de la Covid-19, utili-
sant la technique de réaction de
polymérisation en chaîne (PCR), au
niveau du centre anti-cancer du
chef lieu de wilaya et consacré
l’hôpital 240 lits Tourabi Boudje-
maa de Bechar à la prise en charge
des cas de Covid-19. Elle a égale-
ment acquis d’importants moyens
matériels et des équipements mé-
dicaux nécessaires pour faire face
à la propagation du virus, ont fait
savoir des responsables locaux du
secteur de la santé.

Plus de 40.000 familles dému
nies de la wilaya de La
ghouat ont bénéficié

d’aides financières, dans le cadre
de la solidarité avec les catégories
vulnérables durant le Ramadhan,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion locale de l’Action sociale et
de la Solidarité (DASS).
Un financement de plus de 400
millions DA a été alloué dans ce
cadre, soit 10.000 DA pour chaque

famille, versés via les comptes
postaux, a précisé le DASS de La-
ghouat, Ramzi Tiour, qui a fait part
aussi de l’établissement de 13 auto-
risations d’ouverture de restau-
rants du cœur, dans des conditions
répondant aux critères requis par
la commission concernée.
Il s’agit de l’ouverture de 10 res-
taurants au chef-lieu de wilaya,
deux (2) à Aflou et un (1) dans la
commune de Sidi-Makhlouf, qui

serviront quotidiennement une
moyenne de 2.000 repas chauds
d’Iftar aux passagers et nécessi-
teux.  Une commission multisec-
torielle a été mise en place par le
wali de Laghouat, Abdelkader Bra-
dai, chargée du contrôle périodi-
que et continue des activités et
prestations de ces restaurants tout
en veillant au respect du protoco-
le sanitaire et des conditions d’hy-
giène.

Au moins 3.078 familles néces
siteuses des wilayas d’Ouar-

gla et Touggourt ont bénéficié
d’aides financières dans le cadre
de la 19ème campagne de collecte
du Fonds de la Zakat pour la sai-
son 2020/2021, a-t-on appris auprès
de la Direction des affaires religieu-

ses et des Wakfs d’Ouargla. Les
familles bénéficiaires, des veuves,
des divorcées et personnes aux
besoins spécifiques, ont reçu par
compte postal des sommes variant
entre 3.000 DA et 7.000 DA, sur une
collecte de plus de 16 millions DA
cumulée cette année, fruit des con-

tributions aux Fonds de la Zakat, a
précisé le responsable du bureau
de la Zakat, Abdelmalek Daoui. Le
Fonds, qui avait donné lieu la sai-
son dernière à le remise de 4.257
aides, a permis, depuis sa création
en 2003, d’aider de nombreuses fa-
milles nécessiteuses.

Pas moins de 67 opérations vi
sant l'amélioration du réseau

d'électricité durant l'été 2021 sont
en cours de réalisation dans la wi-
laya d'El-Oued, a-t-on appris
auprès de la direction locale de
l'Entreprise de distribution de
l'électricité et du gaz (Sonelgaz).
Inscrites dans le cadre du plan
annuel de l'entreprise, elles visent
à remédier aux problèmes de per-
turbation électrique durant la pé-
riode des grandes chaleurs requé-
rant une hausse consommation,
notamment avec l'extension urbai-
ne que connaissent les communes
de la wilaya, a indiqué le chargé
de la communication, Habib Mes-
lem. Ciblant les «points noirs'' dans
les 22 communes de la wilaya d'El-
Oued, ces projets portent sur la
rénovation de certaines parties du
réseau (disjoncteurs et cellules
des transformateurs), pour renfor-
cer la distribution publique de
l'électricité, a expliqué M. Meslem.
Dans l'optique d'assurer la conti-
nuité de l'alimentation électrique
durant la période des fortes cha-
leurs, l'entreprise a procédé à la
mise en service durant le mois

d'avril en cours de 34 transforma-
teurs (11 aériens et 23 terrestres)
sur un réseau de plus 45 km, en
plus de l'installation en cours de
quatre (4) équipements similaires.
La réalisation de sept (7) nouveaux
départs de moyenne tension (3
KV) pour renforcer les départs exis-
tants alimentant huit (8) commu-
nes (El-Magrane, Sidi-Aoun, Has-
si-Khelifa, Hassani Abdelkrim,
Debila, Reguiba, Robbah et Guem-
mar) fait partie des opérations pro-
jetées pour améliorer le réseau élec-
trique en prévision de la saison
estivale, a fait savoir le responsa-
ble. Les installations électriques de
la commune d'El-Bayadha seront
également renforcées avec l'instal-
lation d'un transformateur de 40
MVA, en plus d'un transformateur
central mobile de même capacité
pour consolider le réseau électri-
que de Oued El-Allenda (60/220
KVA). La wilaya d'El-Oued a atteint
un taux de couverture en électrici-
té de 98%, avec un total de 107.222
clients (ordinaires, administrations
et entités économiques), selon les
données de l'entreprise arrêtées à
fin mars dernier.

Des agriculteurs de la wilaya
d'Ouargla se sont vus accor-

der des autorisations de vente di-
recte de leurs produits aux con-
sommateurs dans des points fixés
à travers la wilaya, a-t-on appris
auprès de la wilaya. Les services
de la wilaya ont fait état, dans ce
cadre, de l'identification de sites
et espaces pour l'écoulement des
produits agricoles, dont le site
jouxtant le carrefour Bamendil-
Bouamer (flanc Ouest d'Ouargla),
et d'autres au niveau des commu-
nes de Sidi-Khouiled, Ain El-Bei-
da, Hassi-Benabdallah, Hassi-
Messaoud et N'goussa. Cette dé-

cision, émanant du wali d'Ouargla,
Aboubakr Esseddik Boucetta, per-
mettra aux producteurs agricoles
d'étaler leur récolte et de la propo-
ser directement au consommateur
à des prix abordables et remédier
ainsi à la flambée des prix de pro-
duits agricoles chez les détaillants,
notamment pour certains fruits et
légumes très convoités durant le
Ramadhan. Pour protéger la santé
aussi bien des agriculteurs que des
consommateurs, les services de la
wilaya ont appelé au respect des
mesures préventives contre la pro-
pagation de la pandémie du coro-
navirus.



Régions 7

L'Echo d'Oran

Samedi 17 Avril 2021

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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Sétif

Belaribi ordonne l'accélération de la cadence des travaux
d'aménagement externes du pôle urbain de Tinar

2.500 couffins alimentaires au profit
de familles nécessiteuses

Batna

Ouverture d’un espace d'exposition et de

commercialisation des produits artisanaux

Tébessa

Plus de 200 millions DA pour raccorder

la zone d’ombre Dekkara au gaz naturel

Un espace d'exposition et de
commercialisation des pro-

duits artisanaux, ouvert mercredi
à Batna au sein de la Maison du
tourisme, abrite plus d'une  ving-
taine d'artisans venus exposer et
commercialiser leurs produits.
Cette manifestation, ouverte par la
direction du tourisme, de l’artisa-
nat et du travail familial de la wi-
laya de Batna et qui se poursuivra
durant tout le mois de Ramadhan,
regroupe plus de 20 artisans spé-
cialisés, entre autres créneaux, en
pâtisserie, en pâtes traditionnelles,
en huiles essentielles, en poterie
et en condiments. La manifestation
s’inscrit dans le cadre du program-
me national d’organisation de mar-
chés de proximité pour les produits
artisanaux, placé cette année sous
le slogan «le produit de mon pays
égaye mon Ramadhan», a indiqué
le directeur du secteur, Noureddi-
ne Bounafaâ.
Les participants à l'exposition ont
bénéficié du dispositif microcrédit
et sont accompagnés par l’Agen-
ce nationale de gestion du micro-
crédit (ANGEM) et la Chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM),
a précisé la même source, relevant

que l’espace sera ensuite ouvert à
d’autres artisans. L’objectif de cet-
te initiative, lancée en coordina-
tion avec l’ANGEM et la CAM, est
de faire connaître et commerciali-
ser les produits artisanaux, a ajou-
té le même responsable qui a as-
suré que la porte de la direction
du tourisme est «ouverte à tous
les artisans».
Les artisans exposants, venus de
plusieurs communes de la wilaya,
ont salué l’initiative qui «vient au
bon moment», selon eux, pour
promouvoir leurs produits et les
rapprocher des clients. Selon l’ar-
tisane Hadda Laoufi, spécialisée
dans la confection du savon tra-
ditionnel naturel, «l’épidémie de la
Covid-19 a eu un impact négatif
sur la commercialisation des pro-
duits artisanaux».
Les diverses pâtisseries, huiles
essentielles naturelles, miel et
autres produits ont particulière-
ment suscité l’intérêt des visiteurs
de cette manifestation qui a lieu
dans la Maison du tourisme, mi-
toyenne au siège de la direction
du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial, situé dans la nou-
velle cité administrative.

Le bureau de wilaya de Sétif de
l'Association des oulémas mu-

sulmans algériens (AOMA) a con-
sacré un lot de 2.500 couffins de
denrées alimentaires pour des fa-
milles nécessiteuses dans le cadre
du programme de solidarité «spé-
cial Ramadhan », a-t-on appris du
président du bureau local de l'as-
sociation, Moussa Mili.
L'opération touchera des familles
démunies issues des 60 commu-
nes de la wilaya y compris les
zones d'ombre, a indiqué M. Mili,
soulignant que ces couffins fi-
nancés par des bienfaiteurs et
des hommes d'affaires sont com-
posés de produits alimentaires de
large consommation. L'initiative
vise à venir en aide aux familles

Une enveloppe financière es
timée à 216,5 millions DA, a

été mobilisée pour le raccordement
au réseau du gaz naturel de cen-
taines d’habitations de la zone
d’ombre Dekkara, relevant de la
commune Safsaf El Ouesra de la
daïra d’Oum Ali (extrême-Sud de
Tébessa), a indiqué la responsa-
ble de la daïra, Chafia Boukhari.
Le coup d’envoi de ce projet «im-
portant» pour l’alimentation en
cette énergie de 484 foyers, avec
pour objectif d’améliorer les con-
ditions de vie de la population, a
été donné au cours de cette se-
maine, a-t-elle précisé. Il sera pro-
cédé, dans ce même contexte, à l’ex-
tension du réseau de distribution
de gaz naturel sur une distance de
37,2 km, dans le cadre de cette
opération inscrite au titre du pro-
gramme sectoriel de développe-
ment (PSD) depuis l’année 2013,
dont le projet a bénéficié récem-
ment d’une levée du gel, selon des
explications fournies par la même
responsable.
Mme Boukhari a fait savoir d’autre
part, que des dizaines d’opéra-

tions de développement, visant
l’amélioration du cadre de vie des
citoyens des zones d’ombre répar-
ties sur le territoire de la daïra
d’Oum Ali, portant approvisionne-
ment en eau potable et extension
des conduites d’assainissement,
ont été inscrites.
Les actions à entreprendre, a-t-elle
ajouté, consistent également au
raccordement aux réseaux d’élec-
tricité et du gaz naturel, le désen-
clavement ainsi que la réalisation
de structures relevant du secteur
de l’éducation et des administra-
tions publiques. Le taux d’avan-
cement des travaux des projets
entamés varient et demeurent
l’une des priorités des autorités
locales, a affirmé Mme Boukhari,
soulignant que ces opérations
font l’objet d’un suivi régulier par
les services de la wilaya afin d’as-
surer leur réception dans les plus
brefs délais pour fixer les habitants
dans leur lieu d’origine.
La réalisation et le suivi de ces pro-
jets interviennent, dit-elle, en ap-
plication des directives des auto-
rités supérieures du pays.

dans le besoin, à diffuser la cul-
ture de solidarité et renforcer les
relations humaines en ce mois
sacré, particulièrement en cette
conjoncture exceptionnelle mar-
quée par la propagation de la
Covid-19, a expliqué le respon-
sable. L'opération s'ajoute à la
campagne de solidarité qui sera
lancée durant les tous prochains
jours pour aider des orphelins et
des personnes aux besoins spé-
cifiques des communes de Bei-
da Bordj, Ouled Saber et Bouaân-
das, dans les zones Nord et Sud
de la wilaya, a fait savoir la même
source. L
e programme caritatif, initié par
l'Association des oulémas mu-
sulmans algériens, comprend

également la distribution de 120
respirateurs artificiels à des éta-
blissements sanitaires de la wi-
laya, a souligné M.
Mili, notant que l'attribution de ces
équipements se fera prochaine-
ment et en étroite collaboration
avec les autorités locales. Pour
rappel, 80.000 familles de la wilaya
de Sétif ont bénéficié d'aides finan-
cières dans le cadre de l'opération
de solidarité ayant nécessité une
enveloppe financière globale esti-
mée à 800 millions DA, selon les
services de la wilaya.
La même source a ajouté que le
versement de ces primes de l'or-
dre de 10.000 DA par famille a eu
lieu «avant le début du mois de
Ramadhan ».

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohammed Tarek Belaribi

a donné, jeudi à Alger, des instruc-
tions pour l'accélération de la ca-
dence des travaux d'aménagement
externes du pôle urbain de Tinar
(Sétif), indique un communiqué du
ministère. Ces instructions ont été
données lors d'une réunion tech-
nique, tenue au siège du ministè-
re, sur l'état d'avancement des tra-
vaux du pôle urbain de Tinar, pré-
sidée par M. Belaribi en présence
du secrétaire général et des direc-
teurs centraux ainsi que du direc-
teur des équipements publics et
du directeur de l'urbanisme et de
la construction de la wilaya de
Sétif, lit-on dans un communiqué
sur la page Facebook du ministè-
re. Déployé sur une superficie de
194 hectares, ce pôle est composé
de 6.700 logements AADL et 28
structures publiques dont quatre
ont enregistré un avancement des
travaux.
Le pôle de Tina enregistre un avan-
cement considérable dans le rac-
cordement externe aux différents
réseaux (gaz, électricité, eau pota-
ble, assainissement), a précisé la
même source. Le ministre a ordon-
né de doubler la cadence des tra-
vaux en mobilisant tous les
moyens matériels et humains pour
parachever ces travaux, sachant
que le taux d'avancement a atteint
100% pour les réseaux d'électrici-
té et d'eau tandis que le taux
d'avancement des travaux d'amé-

nagement externes et de canalisa-
tion d'assainissement ont atteint
respectivement 50 et 90 % ».
M. Belaribi a ordonné également
l'accélération de la cadence des
travaux de réalisation d'un lycée
et d'un collège afin de les livrer lors
de la prochaine rentrée scolaire, en
sus de la dotation des pôles ur-
bains de stades de proximité et le
traitement des espaces verts. Se-
lon un autre communiqué du mi-
nistère, le ministre a présidé, jeu-
di, une rencontre d'évaluation pour
examiner le bilan du 1er trimestre
du secteur de l'Habitat. Cette ren-
contre s'est déroulée en présence
du secrétaire général et du Chef
de cabinet du ministère, du direc-
teur général de l'Habitat, du direc-

teur général des équipements pu-
blics et de la directrice général de
l'urbanisme, de l'architecture et de
la construction. La rencontre a
porté sur le taux de réalisation et
des projets de réalisation en sus-
pens, des logements achevés et
les travaux de réaménagement de
ses logements au niveau national,
outre le taux de réalisation des dif-
férents équipements publics.
Cette réunion s'inscrit dans le ca-
dre des rencontres préparatoires
de la rencontre nationale qui réu-
nira les directeurs du secteur lors
des prochains jours en vue de
l'évaluation du rendement et de la
mise en œuvre des programmes
tracés à chaque wilaya, conclut la
source.



Lasagnes
à la bolognaise

La cannelle de Ceylan (Sri Lanka)
est exportée dès la haute Antiqui-
té vers le Bassin méditerranéen par

La cannelle, La reine contre les maux de ventre

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Temps de Préparation:  15 minu-
tes
Temps de cuisson:  45 minutes

Ingrédients pour 4 personnes
feuilles de lasagne (pour un plat
20cm x 20cm )
-1 pot de fromage frais du genre
Ricotta
-1 oeuf
-20 g de parmesan
-Fromage râpé
-sel et poivre noir
-100 g d’épinards.
- De la sauce tomate préparée
façon bolognaise

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.

Brik spécial de Annaba
Ingrédients, pour 4 personnes
-6 feuilles de briks « dioul « -1 tomate fraîche coupé en dés
-1/2 oignon émincé  -2 c à s de persil haché  -2 c à s de coriandre
hachée  -150 g de viande haché  -2 pommes de terre cuite écrasées
à la fourchette  -1 piment vert émincé  -Quelques olives coupées
-2 gousses d’ail émincées  -Du fromage  -4 œufs  -2 c à s de harissa
-Sel et poivre noir  -Un peu d’huile pour frire

Préparez tous les ingrédients sur la table, mettez un peu d’huile
dans la poêle sur feu très doux.  Sur une assiette étalez une feuille
de dioul et une moitié au milieu. Mettez une couche bonne portion
de pomme de terre écrasée, étalez dessus un peu de Harissa.  Éta-
lez après le fromage mettez le reste des ingrédients un à un laissez
la viande et l’œuf à la fin, juste avant d’assaisonner avec du sel et
du poivre.  Rabattre les deux côtés sur l’œuf, puis les deux autres
côtés en formant un rectangle.  Placez directement sur la poêle
chaude, diminuez le feu très doux pour cuire les briks 5 mn de
chaque côté. Laissez prendre une belle dorure placez sur un papier
absorbant servir aussitôt. Remarque : on peu cuire 2 à 3 briks à la
fois si votre poêle est assez grande. Conseil ne mettez pas beau-
coup d’huile à peine 1/2 cm dans la poêle.
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Chocolat liegeois

-Instructions
Préchauffer le four à 190 C (375 F)
Cuire les lasagnes dans une eau
bouillante salée. Égoutter les épi-
nards dans une passoire, les écra-
ser à l’aide  d’une cuillère afin
d’éliminer le maximum de liquide.
Dans un récipient verser la ricot-
ta, l’oeuf battu légèrement, le par-
mesan, saler légèrement et poivrer
et ajouter les épinards égouttées.
Mélanger bien l’ensemble et ré-

server de côté.
-Le montage de la lasagne
Huiler un plat allant au four en
pyrex, étaler un peu de sauce bo-
lognaise dans le fond du plat. Dis-
poser les feuilles de lasagne sur la
sauce.
Étaler uniformément la préparation
à la  ricotta/épinard sur les
lasagnes. Verser la sauce bolo-
gnaise sur la crème ricotta, et sau-
poudrer de parmesan. Répéter les

des commerçants arabes. Sa sa-
veur sucrée en fait une épice de
choix pour les enfants. La cannel-

le soulage les problèmes de diges-
tion ; elle est antispasmodique : «
En Inde, on l’utilise pour soigner
la turista. Grâce à son action dé-
purative, elle aide à éliminer les
toxines et combat les parasites in-
testinaux. L’épice a également une
action sédative et favorise l’endor-
missement », ajoute Sylvie Ham-
pikian.
-Comment la consommer ?
Sa saveur sucrée parfume évidem-
ment les desserts, comme le pain
d’épices, mais aussi les viandes.
Tentez un Makfoul par exemple, un
tajine d’agneau au safran et à la
cannelle. Pour bénéficier des bien-
faits digestifs, associez-la au gin-
gembre.

étapes 2-3-4, et finir par une cou-
che de fromage râpée.
 Couvrir le plat de papier alumi-
nium et à l’aide d’un couteau faire
3 stries verticales afin de laisser
l’air passer et que la sauce ne dé-
borde pas. Cuire 45 min à couvert,
ôter le papier aluminium et conti-
nuer la cuisson 10 min ou jusqu’à
ce que la surface soit dorée. Reti-
rer du four et laisser reposer 15 min
avant de servir.

Ingredients
-110 g de chocolat
-25 g de maïzena
-50 g de sucre
-500 ml de lait
Chantilly :
-200 ml de crème liquide
-2 c-a-soupe de sucre glace
Instructions
Verser le chocolat et le sucre dans une casse-
role. ajouter un peu de lait et faire chauffer afin
de faire fondre le chocolat.
Dissoudre la maïzena dans le reste de lait.
Verser le mélange maizena-lait dans la casse-
role et remuer sans arrêt au fouet sur feu moyen
jusqu’à obtenir la consistance d’une crème.
Verser dans des verrines et laisser refroidir. Mettre au frais durant 2 h.
Préparer la chantilly maison en ayant préalablement placé la crème liquide ainsi que les fouets du batteur 15
min au congélateur.
Monter la crème en chantilly, quand la chantilly commence à prendre ajouter le sucre glace.
Décorer les verrines de crème chantilly, saupoudrer de cacao si désiré et servir frais.

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».

(Suite)
Pour une alimentation saine et équilibrée pendant le Ramadan

Pour certains jeûneurs, le Ramadhan est un mois de consommation

par excellence, les habitudes alimentaires changent complètement,

on constate alors une surconsommation de préparations sucrées

et de préparations grasses et une sous-consommation de légumes,

fruits et fibres alimentaires. Selon les spécialistes, notre alimenta-

tion pendant le mois sacré ne devrait pas différer de celle des autres

périodes de l’année.

 Elle devrait être la plus simple possible Il faut continuer à prendre

les mêmes repas avec toutefois quelquefois des spécificités liées

au jeun.
Ainsi:- Au Ftour (le 1er repas) :il est recommandé de ne pas retarder

le moment de l’iftar car le prophète nous dit: « Les gens de biens

seront ceux qui ne repousseront pas le moment de l’iftar. » (Hadith

rapporté par al-Bokhari,) Et de rompre le jeûne par un aliment sucré

(sucre d’assimilation rapide de préférence les dattes avec de l’eau

ou du lait). Patienter quelques minutes afin de réguler la glycémie et

préparer l’estomac à digérer le reste de l’alimentation qui doit être

composée d’une soupe, et des boissons chaudes café, thé, ou

infusions). Ce repas ne doit pas être très surchargé. Il doit juste

apaiser les sensations de soif et de faim.

- Un 2éme repas doit être pris généralement environ 2 à 3 heures

après la rupture du jeûne. Contrairement à ce qui est consommé la

plupart du temps (couscous, tajines, frites, etc),  Ce repas  ne doit

pas être lourd, et ce pour deux raisons:  La première c’est qu’il ne

sert à rien de manger en grandes  quantités avant de dormir : tout ce

qui est  ingéré sera stocké et  non assimilé. La deuxième, c’est que

si le repas est trop consistant,  la sensation de faim ne sera pas

ressentie au moment du S’hour qui reste un repas fondamental

pour le jeûneur.                                              
                        (A suivre)
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Hai El Louz
(ex les
Amandiers)

Effondrement
de la toiture
d’une maison,
un blessé
g rave
Un citoyen âgé de
70 ans, a été
grièvement blessé,
hier, aux environs
de 2h45 du matin,
suite à
l’effondrement du
toit de la cuisine de
sa maison, située à
la coopérative
Tsouria  Belaid, près
du stade «Habib
Bouakeul»  à haï El
Louz, (ex les
Amandiers).
Après avoir été
alertés par les
voisins, les éléments
de la protection
civile se sont rendus
sur les lieux du
sinistre ou ils ont
retiré la victime
coincée sous les
décombres.
Grièvement blessé,
les jours du
sexagénaire ne sont
pas en danger. Il a
été transporté aux
urgences
médicochirurgicales
du CHU d’Oran
pour recevoir les
soins nécessaires.

Lahmar Cherif M

Un jeune violemment
percuté par un camionneur

à Mers el Hadjadj
Un accident de circulation survenu,
avant hier, aux environs de 15h30, au
niveau de la RN 11, à Mers El Hadjadj, a
causé un blessé grave.  Le jeune homme
âgé de 21 ans, s’apprêtait à traverser la
route lorsqu’il a été renversé violemment
par un camion de type « GMS », le bles-
sant dans différents endroits du corps.
Après avoir reçu les soins préliminaires
sur place, la victime a été transportée
par les services de la protection civile
locale à l’hôpital d’El Mohgoun. Une
enquête a été ouverte par les services de
la gendarmerie pour déterminer les cir-
constances de cet accident.

Lahmar Cherif M

Alors que sept individus
ont été arrêtés

Plus de 74 kg de kif
traité saisis Tlemcen

Les éléments de la Sûreté de wilaya (SW)
de Tlemcen ont saisi plus de 74 kg de
kif traité et arreté sept individus, rapporte
jeudi un communiqué de la Sûreté de
wilaya. L’opération a été menée par la
Brigade de recherche et d’intervention
de la police judiciaire de la sûreté de wi-
laya de Tlemcen en collaboration avec
un détachement de l’Armée nationale
populaire relevant de la 2e région mili-
taire et la brigade mobile des douanes de
Maghnia, sur la base d’informations fai-
sant état d’une activité suspecte de tra-
fic de drogue à partir de la ville de
Maghnia, a-t-on indiqué.
La quantité de kif traité a été saisie au
niveau du chemin reliant les communes
de Bab El Assa et de Maghnia, précise le
texte, faisant état de l’arrestation de sept
mis en cause âgés entre 25 et 55 ans et
la saisie également de véhicules, de deux
motos, de 3 millions DA et de 14 télé-
phones portables. Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre les sept pré-
venus pour les présenter devant la jus-
tice, souligne-t-on.

Tlemcen

Saisie de plus
de 130 kg de kif

Les brigades mobile des douanes de
Tlemcen et celle polyvalente de Aricha
et des éléments de surveillance douanière
de Honaine relevant de l’inspection divi-
sionnaire de Tlemcen ainsi que la bri-
gade régionale des douanes de lutte con-
tre le trafic de stupéfiants et en collabo-
ration avec le groupement des gardes
frontières, ont réussis à mettre en échec
une tentative d’introduction dans le pays,
de 132 kilogrammes de kif traité, avons-
nous appris de sources sures.
A eu lieu au niveau d’un barrage que les
douaniers ont dressé sur la RN 13.  Trois
véhicules ont été saisis et les trafiquants
dont le nombre n’a pas été précisé, ont
été arrêtés ont indiqué  les mêmes sour-
ces.

Ammami Mohammed

Illizi

Un mort
et un blessé dans

un accident
près d’Ohanet

Une personne a perdu la vie
et une autre a été grièvement
blessée dans un accident de
circulation survenu mercredi
soir sur la RN-3, près
d’Ohanet (wilaya d‘Illizi), a-
t-on appris jeudi des services
de la Protection civile (PC).
L’accident s’est produit suite
au renversement d’un véhi-
cule utilitaire à 45 km
d’Ohanet en allant vers la lo-
calité de TFT (Tin Fouyé
Tabenkort), entrainant la mort
d’une personne (31 ans) et
des blessures à une autre (33
ans), a précisé la source. Les
éléments du poste avancé de
la PC à Ohanet sont interve-
nus pour l’évacuation du
blessé à l’hôpital d’In-Ame-
nas et le dépôt du corps de la
victime à la morgue du même
établissement. Une enquête a
été ouverte par les services de
la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
de cet accident.

Deux personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont été griè-
vement blessées dans un acci-
dent de la circulation survenu
dans la nuit de jeudi à vendredi à
170 Km au sud/Ouest de Ghar-
daïa, apprend-on des services de
la Protection civile de la wilaya.
L’accident est survenu sur l’axe
de la route nationale N  107 re-
liant la localité de Metlili
(Ghardaia) à Brezina (El Bayadh)
à 130 Km à l’ouest de Metlili,
suite au dérapage du véhicule
transportant les victimes avant
d’effectuer plusieurs tonneaux et
finir sa course en dehors de la
chaussée, causant la mort sur
place des deux victimes tandis
que deux autres ont été blessées
souffrant de multiples trauma-
tismes, a précisé la même
source. Les corps des deux vic-
times décédées sur place ont été
transférés vers la morgue de
l’hôpital de Metlili par les élé-
ments de la protection civile tan-
dis que les deux blessés souf-
frant de multi traumatisme ont
été secourus sur place avant leur
évacuation vers les urgences du
même établissement hospitalier

17 morts et 509 blessés en une semaine

Ain Defla

Huit blessés dans un carambolage entre
34 véhicules  survenu sur l’autoroute est-ouest

Sidi Bel Abbés

Un homme et son son fils
décèdent dans un accident

Un homme et son fils sont décédés le jeudi avant la rupture du
jeûne, dans un accident de la route et leurs dépouilles ont été trans-
férées à la morgue du CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbés.
Selon le communiqué de la protection civile, l’accident est sur-
venu à la suite de  la collision  entre  deux véhicules sur la route
nationale 13, reliant la commune de Télagh à celle de Sidi Bel Ab-
bés, donnant la mort aux deux victimes âgées de 38 et 10 ans. Une
enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale,
pour déterminer les vraies causes du drame routier.       Fatima A.

Un faussaire de sceaux arrêté
Les éléments de la gendarmerie nationale de Sidi Hamadouche,
wilaya de Sidi Bel Abbès, ont arrêté un individu âgé de 46 ans en
possession de sceaux portant des noms fictifs prêts à être utilisés
dans la falsification de documents commerciaux et comptables.
Le mis en cause a été arrêté à bord de son véhicule au niveau de
l’échangeur de l’autoroute Est-ouest à l’entrée de la commune d’Ain
El Berd. La fouille de la voiture, a permis la découverte d’un lot de
faux sceaux, un micro ordinateur et ses accessoires ainsi qu’un
appareil photo.  L’enquête suit son cours avant de présenter le
suspect devant le parquet de Sfisef.

Fatima A

Ghardaia

Deux morts et deux blessés dans le dérapage
d’un véhicule au sud /ouest de Metlili

le plus proche du lieu de l’acci-
dent. Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendar-

merie nationale pour déterminer
les circonstances exactes de cet
accident.

Huit personnes ont été blessées
dans un accident de  circulation
survenu jeudi soir sur l’autoroute
est-ouest dans la commune de
Hassinia (Ain Defla), a-t-on ap-
pris jeudi auprès des services de
la Protection civile (PC).
Le capitaine Nadir Belkacemi a
précisé à l’APS que cet accident,
qui s’est produit à 18h 15 mn
au niveau de l’autoroute est-
ouest en allant vers Oran et plus
exactement dans la région de
ouled Mehdi, commune de

Hassinia, a été provoqué par un
carambolage impliquant 34 vé-
hicules, en raison d’un brouillard
épais et d’une mauvaise visibi-
lité.
Les huit personnes blessées ont
été évacuées par les unités de la
protection civile vers l’hôpital de
Khemis Miliana et la polyclini-
que de Boumedfaa, selon la
même source. La circulation a
été rétablie à 22h00 après le net-
toyage des lieux de l’accident,
selon le capitaine Belkacemi.

Dix sept personnes ont trouvé
la mort et 509 autres ont été
blessées dans 415 accidents cor-
porels survenus, du 06 au 12
avril, dans les zones urbaines, a
indiqué, jeudi, un communiqué
des services de communication
de la Direction générale de la Sû-
reté nationale  (DGSN). Com-
parativement aux statistiques en-
registrées la semaine écoulée, le
bilan des accidents de la circu-
lation fait état d’une hausse du
nombre des accidents (+16),
des blessés (+45) et des décès
(+09). «Le facteur humain est
la principale cause dans plus de

96% de ces accidents induits
notamment par le non-respect du
Code de la route, l’excès de vi-
tesse, la fatigue, le manque de
vigilance au volant et d’autres
facteurs liés à l’entretien du vé-
hicule», précise le communiqué.
La DGSN a réitéré son appel
aux usagers de la route au res-
pect du Code de la route et à la
vigilance et la prudence lors de
la conduite. La DGSN rappelle
également que les numéros verts
15-48 et de secours (17) sont
mis à la disposition des citoyens
24h/24h, a conclu le communi-
qué.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar a déclaré

«Les revendications des travailleurs d’Algérie Poste
doivent être prises en charge rapidement»

Le ministre de la Poste et
des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a indiqué

jeudi à Alger avoir instruit la di-
rection générale d’Algérie Poste
(AP) en vue de prendre en charge
«rapidement» les revendications
des travailleurs de cet établisse-
ment dont certains bureaux obser-
vent un arrêt de travail depuis lundi
dernier.
«Nous avons instruit la direction
générale d’Algérie Poste de pren-
dre en charge rapidement les re-
vendications des travailleurs qui
ne datent pas d’hier.
C’est un cumul de plusieurs an-
nées, dont certaines datent de
2003", a déclaré à l’APS M. Boum-
zar en marge d’une cérémonie con-
sacrée à la récompense des lau-
réats du concours national de

composition épistolaire 2021. Il a
affirmé que les employés d’Algé-
rie Poste «ont eu beaucoup de
promesses, mais certaines n’ont
pas été concrétisées», rappelant à
ce propos que la direction généra-
le d’AP a déjà répondu aux pre-
mières revendications.
Dans un communiqué, la direction
générale d’Algérie Poste a indiqué,
mercredi, avoir «rempli son pre-
mier engagement en versant la pre-
mière tranche de la prime d’encou-
ragement», soulignant avoir pro-
cédé à l’installation du comité na-
tional chargé de la préparation de
la conférence nationale élective du
syndicat de l’entreprise, en vue de
prendre en charge  les problèmes
socioprofessionnels et préparer la
tenue de la conférence.
Le ministre a, en outre, appelé

les postiers, qui ont assuré
«avec bravoure» la continuité
du service public en pleine crise
de Covid-19, à «faire preuve de
sagesse en rejoignant leurs pos-
tes de travail, d’autant que cet-
te période qui coïncide avec le
début du mois sacré de Ramad-
han connait une grande affluen-
ce des citoyens sur les bureaux
de poste,  notamment les sala-
riés et les retraités».
«La prise en charge des revendi-
cations des employés se fera dans
la sérénité, avec des représentants
légaux», a assuré le ministre.
L’arrêt de travail enregistré au ni-
veau de certains bureaux de poste
depuis le 12 avril a été déclaré «il-
légal» en vertu d’une décision en
référé rendue le 13 avril par le tri-
bunal de Dar El Beida.

Installation du Comité de préparation de la conférence
nationale élective du Syndicat d’Algérie Poste

Un projet de décret exécutif
sur la portabilité des numéros de téléphonie

mobile examiné par le gouvernement
Un projet de

décret
exécutif fixant
les conditions

et les
modalités de

la mise en
œuvre de la

portabilité des
numéros de
téléphonie

mobile a été
examiné lors
de la réunion

du
gouvernement,

présidée
mercredi par

le Premier
ministre,

Abdelaziz
Djerad.

Le projet de décret exécutif,présenté par le mi-
nistre de la Poste et des Télécommunications ,
Brahim Boumzar, a pour objet de fixer les condi-
tions et les modalités de mise en œuvre de la
portabilité des numéros.
En effet, le droit à la conservation du numéro
lorsque l’abonné souhaite changer d’opérateur,
constitue un droit fondamental qui a été consa-
cré par la loi 18-04 du 10 mai 2018 relative aux
communications électroniques.
Le principal apport de la portabilité du numéro,
qui est de préserver les ressources en numérota-
tion, «stimulera la concurrence entre les opéra-
teurs en facilitant l’arbitrage des consommateurs
entre leurs différentes prestations, lesquels con-
sommateurs ne seront plus dans l’obligation de
changer de numérotation pour accéder aux of-
fres présentées par les  différents opérateurs sur
le marché», explique un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
M. Boumzar avait procédé, en juin 2020, à l’ins-
tallation d’un groupe de travail chargé de l’éla-
boration d’une feuille de route visant la concré-
tisation des dispositions de la loi sur la poste et
les communications électroniques promulguée
en 2018, notamment dans son volet relatif à la
portabilité des numéros de téléphone et l’itiné-
rance nationale  (dispositions permettant à un
opérateur mobile d’offrir à ses abonnés l’accès
aux réseaux d’autres opérateurs), en vue de
l’amélioration des prestations offertes aux abon-
nés par les opérateurs de téléphonie mobile.
M. Boumzar avait expliqué que «ces deux dispo-
sitions s’inscrivent en droite ligne de l’orienta-
tion stratégique scellée dans le Plan d’action du
Gouvernement visant la réalisation d’une trans-
formation numérique, en tant que vecteur du
développement durable de notre pays à travers
l’amélioration de la connectivité, équitable sur
l’ensemble du territoire national».
La concrétisation de ces deux dispositions,en
plus de la mutualisation des infrastructures, per-
mettront aux opérateurs de téléphonie fixe et
mobile de mutualiser leurs capacités de réseau
pour offrir des services de haute facture aux abon-
nés, notamment ceux résidants dans les zones
enclavées non couvertes.

La Direction générale d’Al
gérie Poste a installé le
Comité national chargé de

la préparation de la conférence na-
tionale élective du Syndicat de la
société en vue de prendre en char-
ge les problèmes socioprofession-
nels et préparer la tenue de la con-
férence,
affirmant que la grève enregistrée
au niveau de certains bureaux de-
puis lundi dernier était «illégale»,
a indiqué mercredi un communi-
qué de la société.
La Direction générale d’Algérie
Post «informe tous les travailleurs
de l’entreprise qu’en vertu de la
décision du 14 avril 2021, rendue
par le Secrétaire général de l’Union

générale des travailleurs algériens
(UGTA), il a été procédé à l’instal-
lation du Comité national chargé
de la préparation de la conférence
nationale élective du Syndicat de
la société»,  soulignant que ce
Comité «dispose de prérogatives
du syndicat de la société, prévues
dans les statuts et le règlement
intérieur pour prendre en charge
les problèmes socioprofession-
nels et préparer la tenue de la  con-
férence».
Suite à cette décision, ajoute la
même source, la Directrice géné-
rale de la société s’est réunie, en
présence des cadres de la société,
avec les membres de ce Comité en
vue de «convenir d’une feuille de

route visant à entamer des mesu-
res concrètes afin de définir les
revendications socioprofession-
nelles soulevées par les tra-
vailleurs de manière précise et
claire» et «travailler de concert
entre l’administration et les repré-
sentants des travailleurs pour les
prendre en charge dans les plus
brefs délais».
Après avoir rappelé qu’Algérie
Poste avait «rempli son premier
engagement en versant la premiè-
re tranche de la prime d’encoura-
gement», le communiqué affirme
que la grève enregistrée au niveau
de certains bureaux de poste de-
puis le 12 avril était «illégale, en
vertu de la décision en référé ren-
du le 13 avril par le tribunal de Dar
El Beida».
Algérie Poste a appelé les tra-
vailleurs grévistes à «faire preuve
de sagesse et à rejoindre leurs
postes de travail, d’autant que
cette période qui coïncide avec le
début du mois sacré de Ramadhan
connait une grande affluence de
citoyens, notamment les salariés
et les retraités».
«Le mois de Ramadhan est censé
âtre un mois de piété et de solida-
rité avec les citoyens qui devraient
retirer leurs salaires ou pensions
de retraite pour subvenir aux be-
soins de leurs familles», ajoute le
communiqué.

Algérie Télécom

Nouvelles offres promotionnelles
sur les rechargements internet ADSL et fibre

De nouvelles offres promotion
nelles consistant en des bo
nus sur les rechargements in-

ternet ADSL et fibre ont été décidées
par le Groupe Algérie Télécom au pro-
fit de ses abonnés, à l’occasion du mois
sacré du Ramadhan, indique jeudi un
communiqué de cet établissement pu-
blic. Les clients résidentiels abonnés
aux offres Idoom-fibre et Idoom-Adsl
bénéficieront de 600 DA de bonus pour
tout rechargement d’une carte ou tic-
ket de 2 000 DA et de 1 200 DA de bo-
nus pour tout rechargement d’une car-
te ou ticket de 3 000 DA, précise la
même source.
S’agissant des clients résidentiels, pro-
fessionnels et Mouhtarif Idoom qui
sont abonnés aux offres Idoom 4G LTE,
ils bénéficieront de 100 Go de volume
au lieu de 50 Go pour la recharge de 2
500 DA, avec des appels illimités vers
le fixe local et national, Vo LTE (voix

sur LTE) et 1 000 DA crédit d’appels
vers tous les réseaux mobiles offerts,
ajoute le communiqué d’AT, précisant
qu’après épuisement du forfait, les
abonnés resteront connectés  avec un
débit réduit.
Les mêmes clients, résidentiels profes-
sionnels et Mouhtarif Idoom, bénéfi-
cieront de 140 Go de volume au lieu de
70 Go pour la recharge de 3 500 DA,
avec des appels illimités vers le fixe local
et national, Vo LTE et 2 000 DA de cré-

dit d’appels vers tous les réseaux mo-
biles offerts. Ils continueront aussi de
bénéficier d’une connexion avec un
débit réduit après  épuisement du for-
fait.
Les mêmes abonnés bénéficieront aus-
si de 280 Go de volume au lieu de 140
Go pour la recharge de 6 500 DA avec
des appels illimités vers le fixe local et
national, Vo LTE et 3 000 DA crédit
d’appels vers tous les réseaux mobiles
offerts, tout en restant connectés avec
un débit réduit après épuisement du
forfait. A travers ces nouvelles promo-
tions, Algérie Télécom «démontre, en-
core une fois, sa volonté de répondre
pleinement aux besoins et attentes de
ses clients» qu’elle invite à consulter,
pour plus d’informations, le son web
www.algerietelecom.dz ou à prendre
contact avec les web conseillers sur
sa page Facebook www.facebook.com/
AlgerieTelecom.
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Coronavirus

181 nouveaux cas,

121 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h en Algérie
Cent quatre-vingt-et-un (181) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 121 guérisons et 4 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique ven-
dredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Covid-19

Reconduction du confinement partiel à domicile
dans 9 wilayas à compter de vendredi

Les mesures de confinement
partiel à domicile, de 23
heures jusqu’au lende-

main à 4 heures du matin, ont été
prorogées pour une durée de 15
jours supplémentaires, à compter
du vendredi 16 avril dans neuf wi-
layas du pays, par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, en  appli-
cation des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), a indiqué
jeudi un communiqué des servi-
ces du Premier ministre.
«En application des instructions
de Monsieur le Président de la
République, Monsieur Abdelma-
djid Tebboune, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale et au terme des
consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) et l’autorité sanitaire,
le Premier Ministre Monsieur Ab-
delaziz Djerad a décidé des mesu-
res à mettre en œuvre au titre du
dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19)», a précisé
la même source.
La mesure de confinement partiel
à domicile est prorogée, pendant
une durée de15 jours, de 23 heu-
res jusqu’au lendemain à 4 heures
du matin et applicable dans les 9
wilayas suivantes : Batna, Biskra,
Blida, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Sidi Bel Abbes et Oran.
Ne sont pas concernées par la
mesure de confinement à domicile
les 49 wilayas suivantes : Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi,
Bejaia, Béchar, Bouira, Tamen-
ghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa,
Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guel-

ma, Constantine, Médéa, Mosta-
ganem, M’Sila, Mascara, Ouargla,
El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréri-
dj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain De-
fla, Naâma,  Ain Temouchent, Ghar-
daia, Relizane, Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El Meghaeir et
El Meniaâ. Ces mesures de confi-
nement sont applicables, à partir
du vendredi 16 avril 2021.
S’inscrivant toujours dans l’objec-
tif de préserver la santé des ci-
toyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation de la
COVID-19 et soutenue par la dé-
marche basée sur «la prudence, la
progressivité et la flexibilité, ces
mesures visent à reconduire le dis-
positif actuel de protection et de
prévention au regard de l’évolu-
tion de la situation  épidémiologi-
que». Les walis peuvent, après

accord des autorités compétentes,
prendre «toutes mesures qu’exi-
ge la situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instauration,
la modification ou la modulation
des horaires, de la mesure de con-
finement à domicile partiel ou to-
tal ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination». Le Gouvernement invi-
te les citoyens, en cette période
particulière du mois de Ramadhan,
mois de sacrifice et de discipline,
à «poursuivre leurs efforts de mo-
bilisation pour maintenir le même
degré de vigilance dans cette lut-
te contre la propagation de cette
épidémie du Coronavirus (COVID-
19) dans notre pays et à continuer
à observer scrupuleusement les
mesures barrières préconisées, tel-
les que la distanciation physique,
le  port du masque obligatoire et le
lavage fréquent des mains pour
éviter un rebond de l’épidémie».

Le non respect des mesures barrières peut entraîner
une recrudescence des cas

Dans un message, lu en son nom par la ministre
de la Culture, Malika Bendouda

«Le président Tebboune appelle les Algériens
à choisir en toute liberté leurs représentants

lors des prochaines élections»

Le président de la Républi
que, Abdelmadjid Teb
boune a appelé, jeudi, le

peuple algérien à s’exprimer «en
toute liberté et par les voies les
plus civilisées qui soient» pour le
choix de ses représentants lors des
prochaines échéances politiques.
«Le processus démocratique est
le choix de l’Algérie libre et sou-
veraine.
Il compte, en plus de la consolida-
tion des fondements de la paix et
de la sécurité, parmi les objectifs
liés à l’intérêt suprême du pays que
nous aspirons à atteindre par la
conjugaison des efforts des insti-
tutions de l’Etat, de la classe poli-
tique et des acteurs de la société
civile», a affirmé à ce propos, le
président de la République dans
un message , lu en son nom par la
ministre de la Culture, Malika Ben-
douda, lors d’une cérémonie or-
ganisée à la bibliothèque nationa-
le (BN) à Alger, à l’occasion de la
Journée du savoir (Yaoum El Ilm).
Il a appelé, «en cette autre date
de la Mémoire nationale, la so-
ciété algérienne, dans toute sa
composante, à s’exprimer lors

des échéances politiques à ve-
nir, en toute liberté et par les
voies les plus civilisées qui
soient pour le choix de ses re-
présentants, à la lumière des dé-
fis internes et externes qui inter-
pellent tout un chacun à faire
prévaloir  l’intérêt de la patrie au
dessus de tout différend et de
toute considération étroite».
Le président de la République
s’est dit, à ce propos, «confiant
que les enfants de l’Algérie iront
de l’avant pour la pose de ce ja-
lon important dans l’édification
d’une Algérie nouvelle, et que
leur détermination ne saurait être
entamée par les manœuvres de
ceux qui se sont enlisés dans les
méandres de la déstabilisation et
de la division.
En conclusion, le président de la
République a tenu à saluer les ef-
forts des «loyaux nationalistes» et
à valoriser «l’engagement des jeu-
nes et leur conscience des enjeux
de l’heure face à l’acharnement
hostile et aux plans conspirateurs
et attentatoires à la cohésion du
peuple algérien et à la sacralité de
son unité nationale.

Des spécialistes en infectiologie, en
épidémiologie, en médecine pré
ventive et en immunologie ont mis

en garde contre le non respect des mesures
préventives contre la Covid-19 recomman-
dées par les autorités publiques pour évi-
ter une recrudescence des  cas, comme c’est
le cas dans certains pays occidentaux.
De nouvelles vagues de contamination au
coronavirus ne sont pas à écarter s’il y a un
relâchement dans l’application des mesu-
res barrières, outre la propagation des nou-
veaux variants, notamment britannique et
nigérian récemment enregistrés en Algérie,
soulignent ces spécialistes dans des dé-
clarations à l’APS.
Le chef de service des maladies infec-
tieuses à l’Etablissement hospitalier pu-
blic (EHP) de Boufarik (W. Blida), Dr Mo-
hamed Yousfi a appelé à maintenir la si-
tuation épidémiologique stable «tant que
l’immunité collective n’est pas encore
atteinte, grâce à la vaccination d’un
grand nombre de citoyens, d’autant que
les quantités réceptionnées en Algérie ne

permettent pas encore de réaliser cet
objectif».
Les pouvoirs publics doivent étendre la
communication et l’information pour rap-
peler aux citoyens ces mesures barrières de
manière à éviter aux hôpitaux et aux corps
de la santé les pics précédemment enregis-
trés et qui avaient mené à l’épuisement du
personnel soignant», a-t-il regretté.
Pour ce qui est des nouveaux variants no-
tamment Britannique et Nigérian, Dr Yousfi
a mis en garde contre la prolifération de ces
variants, d’autant qu’un manque est déplo-
ré en ressources humaines spécialisées
dans le diagnostic par examens génétiques
et ce, en dépit de la disponibilité du maté-
riel nécessaire.
Pour sa part,le Chef de service d’épidémio-
logie et de médecine préventive à l’Etablis-
sement hospitalo-universitaire (EHU) de
Blida, Pr. Abderezzak Bouamra, a affirmé que
certains pays occidentaux qui pensaient
maîtriser la situation épidémiologique, se
sont retrouvés en «état d’urgences et sont
même revenus aux mesures de reconfine-

ment sanitaire», d’où l’impératif, a-t-il in-
sisté, de tirer des enseignements des expé-
riences de ces pays.
Si l’on observe la situation épidémiologi-
que mondiale actuelle, le coronavirus «n’a
pas encore dit son dernier mot», d’autant
plus qu’une immunité collective «est hors
d’atteinte à travers le monde, en raison de
la non-satisfaction des besoins exprimés en
vaccins», a-t-il expliqué.
L’expert a de nouveau mis en garde contre
les grands rassemblements constatés par-
ci et par-là et qui peuvent entrainer une for-
te propagation du coronavirus ou de ses
variants, appelant, à ce propos, les Pou-
voirs publics à accélérer l’acquisition du
vaccin et à durcir les mesures préventives
qui ont contribué, a-t-il dit, à «la stabilisa-
tion de la situation épidémiologique au
cours des derniers mois».
Intervenant à cette occasion, le Pr. Noured-
dine Zidouni (pneumologue) a appelé les
citoyens à faire preuve de vigilance et de
prudence, déplorant «le relachement cons-
taté chez les citoyens et certains corps dans

l’observation des mesures préventives».
Le nombre des cas de la Covid-19 a aug-
menté dans certains services hospitaliers,
même si cette hausse est «minime», ce qui
laisse présager, selon lui, d’une nouvelle
situation pandémique comme celle vécue
dans le passé.
Le Pr. Zidouni s’est dit inquiet quant au
nombre de cas de variant britannique
(B.1.1.7), le qualifiant de «dangereux, répan-
du et létal». Il a toutefois appelé les pou-
voirs publics à adopter «une stratégie plus
rigoureuse» en terme d’application des
mesures préventives notamment le port
obligatoire de bavette et le respect de la
distanciation sociale, deux  gestes barriè-
res à même de freiner la propagation de la
Covid-19 et de ses variants.
Dans le même sillage, le pneumologue a
souligné l’impératif de mettre en place «une
nouvelle stratégie» et de prendre des me-
sures supplémentaires, en sus confinement
ainsi que la limitation des visites familiales,
en vue d’éviter de revivre une nouvelle si-
tuation pandémique.

Gouvernement
Un projet de décret relatif à l’approvisionnement

en médicaments contre la Covid-19 examiné
Le gouvernement a examiné, lors de sa réunion de mercredi, présidée
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un projet de décret exécutif
modifiant et compétant le décret exécutif n 20-109 du 05 mai 2020 relatif
aux mesures exceptionnelles destinées à la facilitation de l’approvi-
sionnement du marché national en produits pharmaceutiques, en
dispositifs médicaux et en équipements de détection en riposte à la
pandémie de Covid-19. Selon un communiqué des services du Premier
ministre, ce projet de texte intervient suite à la création du ministère de
l’Industrie pharmaceutique et du transfert de certaines missions initia-
lement dévolues au ministère de la santé, notamment en matière d’agré-
ment des établissements pharmaceutiques et de délivrance des pro-
grammes d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux, explique la même source.  Ce projet de décret intervient éga-
lement suite aux difficultés rencontrées par les fabricants lors de l’im-
portation des matières premières servant à la fabrication des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de la
riposte à la pandémie de Covid-19, a précisé, en outre, le communiqué.
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"Nouba Sika", une exploration onirique de l`univers
musical andalou par Kenza Hamouni

Le musée national des Beaux-arts
célèbre le mois du patrimoine

Festival Vues d’Afrique (Canada)

Des films algériens en

compétition

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel s'investit

dans l'initiation des enfants aux arts

Des cours d'initiation aux arts plastiques et à la musique
seront prochainement lancés par l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc), a indiqué son di-

recteur, Abdelkader Bendamache.
Dans le but d'aiguiser le goût des jeunes apprenants et éveiller
leur intérêt à l'expression artistique l'Aarc proposera des clas-
ses d'initiation pour enfants et jeunes adolescents.
Ces nouvelles classes sont le fruit d'une collaboration avec l'Agen-
ce turque de coopération et de développement (Tika), dans le
cadre de "la coopération entre l'Algérie et la Turquie dans le
domaine culturel", précise Abdelkader Bendamache.
Les élèves inscrits à ces nouveaux cours pourront apprendre à
jouer du "piano, du violon, de la mandoline et de la batterie" en
plus d'une initiation à la peinture et au dessin.
Les cours se dérouleront dans les locaux de l'Aarc à la villa Dar
Abdeltif, où "quatre salles" équipées sont mises à la disposition
des jeunes élèves inscrits en cours d'arts plastiques et de musi-
que, en attendant d'ouvrir plus de classes aux écoliers.
Selon son directeur, l'agence envisage également d'ouvrir d'autres
classes d'initiation à d'autres disciplines artistiques, telles le "théâ-
tre et la danse", entre autres, a expliqué le directeur de l'Aarc,
qui vise à "découvrir de jeunes talents" et aider à l'émergence
d'un "public de connaisseurs en arts pour l'avenir".

Le musée national des Beaux-
arts prévoit une série de visi-

tes guidées, de conférences, de
publications et d'hommages à l'oc-
casion des célébrations du mois
du patrimoine 2021 (18 avril- 18
mai), annonce la direction du mu-
sée dans un communiqué.
Le public aura rendez-vous avec
une grande exposition de calligra-
phie contemporaine, des conféren-
ces et des visites guidées alors
que les enfants retrouveront les

ateliers du musée chaque mardi à
partir du 27 avril.
Le musée des Beaux-arts compte
également publier un livret sur le
parcours et l'oeuvre de Baya.
Pour cette année le musée lance
une opération de restauration
pour trois sculptures en plâtre du
célèbre sculpteur français Augus-
te Rodin, et qui sera menée par le
sculpteur et universitaire algérien
Ali Boukhalfa.
Le musée propose également de

nouveaux parcours à la galerie
Mohamed Khadda qui sera dédiée
aux oeuvres de grands plasticiens
algériens de la première moitié du
XXe siècle et à la galerie Mham-
med Issiakhem qui accueillera,
quant-à-elle, des travaux d'art con-
temporain asiatique.
Des documentaires sur le musée
des Beaux-arts et sa collection et
sur l'histoire de l'art algérien se-
ront également diffusés en conti-
nu dans l'établissement.

La chanteuse andalouse
Kenza Hamouni propose
une exploration onirique

de l`univers musical andalou à tra-
vers, "Nouba Sika", son dernier
opus dans lequel elle reprend quel-
ques titres célèbres aux airs mélo-
dieux du terroir, déclinés dans les
différents mouvements caractéri-
sant la nouba.
Produit par la maison de disque
"Ostowana", "Noubet Sika",
deuxième album de Kenza Hamou-
ni après celui sorti en 2015 en hom-
mage à l'icône de la chanson haw-
zi et aroubi, Fadhila Dziriya (1917-
1970), rassemble, en près d'une
heure de temps, douze pièces
brillamment interprétées avec une
voix présente et étoffée. Sur des
textes écrits par de grands poètes
du patrimoine andalou, les diffé-
rentes chansons que contient ce
nouveau-né mis en boite en juillet
2020 mais n'est sorti sur le marché
qu'en avril 2021 pour cause de pan-
démie du Coronavirus, évoquent,
entre autres sujets, la mélancolie,
le chagrin, l`espoir, le romantisme,
l’amour et la pureté de l’âme.
Dans le respect des préceptes aca-
démiques, la nouba, précédée d'un
inqilab, est déroulée dans les dif-
férents mouvements composants
sa suite, introduits par des is-
tikhbars, à l'instar des cadences
usuelles des, M’çedder, B’tayhi,
Dardj, Insiraf et Kh’lass.
Annonçant d`entrée la teneur de
son dernier opus aux consonan-
ces et à la rigueur des grandes
écoles, la chanteuse et virtuose du
oud Kenza Hamouni, soutenue
par Sofiane Bouchafa et Khaled
Ghazi à la percussion, Nacer Hini

au piano, Riad Haddad à la man-
doline, Samir Roumani au luth et
Djamel Kebladj au violon, donne
le ton avec une "Tefricha" suivie
de l'inqilab "Wa manli bi djismi".
Dans le mode Sika, des pièces
comme "Ya nass ama taâdirouni"
(m'çedder), "Ya sahib el wadjh el
djamil" (b'taïhi), "Laqad kountou
ardjou" (istikhbar), "Soltan Erra-
bie" (derdj), "Kabbeltou yadeh"
(insiraf), ou encore "Aâlihoum te-
fna el âïn" (Dlidla) sont rendues
avec la voix suave à la tessiture
large de la cantatrice, au bon plai-
sir des amateurs de musique sa-
vante.
Sur une variation de cadences
composées, l'orchestration aux
sonorités relevées des instru-
ments à cordes rappelle la nobles-
se du genre, alors que la  beauté
des airs entraînants et prolongés,

suggèrent de belles distributions
harmoniques pour servir de sup-
port au lyrisme romantique des
textes et mettre plus en valeur la
richesse et la diversité du patrimoi-
ne musical andalou.
Issue d'une famille de mélomanes,
Kenza Hamouni a commencé son
apprentissage à l'âge de dix ans
en classe de chant au conserva-
toire d'El Biar à Alger, avant de  s'ini-
tier à la mandoline et au piano, pour
intégrer de manière successive les
associations, Les Beaux-Arts d'Al-
ger (1988), El Motribiya (1992),
Essendoussia (1997), puis Corto-
ba, perfectionnant ainsi sa techni-
que de jouer au luth et ses con-
naissances avec des professeurs
de renom, à l'instar de Bachais Fa-
rida, Abdelmadjid Boumaza, Kateb
Nadjib, Haroun Moussa et Mou-
rad El Baz.

Plusieurs films algériens
sont entrés en lice dans
le cadre de la 37 édition

du festival international de ciné-
ma « Vues d’Afrique » qui se
déroule à Montréal (Canada) jus-
qu’au 18 avril en cours, selon
les organisateurs.
Les deux réalisateurs algériens,
Rachid Benhadj et Merzak
Alouache, participent respecti-
vement, à cette 37e édition, avec
"Matarès" (2019) et  "Paysages
d’automne" (2019) dans la ca-
tégorie fiction long métrage, tan-
dis que la réalisatrice franco-al-
gérienne, Lina Soualem entre en
lice avec "Leur Algérie" (2020),
un documentaire long métrage.
La 37e édition de Vues d’Afri-
que verra également la partici-
pation de plusieurs courts mé-
trage algériens.
Matarès qui est une coproduc-
tion algéro-italienne, met l’ac-
cent sur les questions d’exil dans
la méditerranée à travers une
fillette ivoirienne « Mouna » (8
ans) résidant dans la wilaya de
Tipaza où elle vend des fleurs
pour avoir de l’argent qui lui
permettra de voyager en Euro-
pe par le biais de contrebandiers.

De son côté le film de fiction de
Merzak Alouach (Paysage
d’automne), une coproduction
franco-algérienne, relate l’histoi-
re de Houria, une journaliste
d’investigation qui enquête dans
une affaire d’assassinat de cinq
lycéennes, jetées à la mer après
avoirs été exploitées dans des
affaires de débauche. Pour sa
part, et à travers son documen-
taire "Leur Algérie", Soualem
raconte l’histoire de ses grands-
parents "Mabrouk"et "Aicha" di-
vorcés après 62 ans de maria-
ge. La réalisatrice revient dans
son long métrage aux premiers
émigrés algériens en France.
Par ailleurs, 186 films entre fic-
tion et documentaires (court et
long métrage) issus de 51 pays
concourent à ce festival inter-
national.
La 37e édition de Vues d’Afri-
que se tient virtuellement en rai-
son de la pandémie Covid-19.
Fondé en 1984, le festival Vues
d’Afrique est considéré tel une
façade pour les cinéastes afri-
cains mais aussi un rendez-vous
pour la projection de leurs
œuvres artistiques sur l’Afrique
notamment à travers le cinéma
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Coupe de la Ligue

Cinq remplaçants autorisés
par équipe

JSS

La Coupe, l’autre challenge des «Sudistes»

Ligue 1 (mise à jour)
ESS 1-JSK 0

L’entente prend seule les commandes

Ligue 2 (Groupe Ouest)

Défaite du RCB Oued R’hiou par pénalité,

pour non respect du protocole sanitaire

Ligue 2

Djamel Menad suspendu 6 mois pour

comportement antisportif

Le match de la mise à jour de la
17e journée de L1 s’est soldé

par une maigre victoire de l’ESS
au stade du 8 mai 1945 face à la
formation de la JSK. Dans un
match avec beaucoup de déchets
techniques des deux côtés, l’ESS
qui avait créé les premières alertes
par l’intermédiaire de Daghmoum
et Amoura, ne sera pas parvenue
à trouver les filets de Benbot. Ter-
minant la première période sans

buts, les deux équipes ont mis de
l’intensité dans le jeu en seconde
période. Tous deux désireux de
surprendre l’adversaire, il y avait
de l’agressivité sur le terrain et l’ar-
bitre de la rencontre a dû brandir
quelques avertissements pour cal-
mer les joueurs.  Finalement, c’est
les locaux qui parviendront à ins-
crire l’unique but de la rencontre
grâce à Bikakchi qui a bien repris
le corner botté par Saadi à l’heure

de jeu. Malgré quelques tentati-
ves de part et d’autre, le score en
restera là et l’ESS conforte sa po-
sition de leader et abordera aussi
son prochain match de Coupe de
la CAF avec un moral au beau fixe,
pendant qu’en face la JSK montre
de nouveau qu’il y a un véritable
problème de finition puisque même
si l’équipe se procure des occa-
sions elle n’arrive pas à les mettre
au fond.

L’entraîneur Djallit a retrouvé
ses poulains pour entamer le

troisième microcycle de prépara-
tion hivernale. L’équipe qui doit
préparer son match retard contre
le CRB, dans le cadre de la mise à
jour du programme de la 16e jour-
née, veut mettre les bouchées
doubles pour réaliser une phase

retour sur les chapeaux de roue.
Le groupe a pu récupérer ses
joueurs blessés, Lhameri et De-
roueche, et de jeunes espoirs sont
venus renforcer l’équipe fanion, à
l’image de Rayane, Akacem ou
encore Khelifi qui sont en train de
gagner, petit à petit, un statut de
titulaire. L’entraîneur n’a pas man-

qué, lors de la réunion avec le pré-
sident Zerouati, de demander l’or-
ganisation d’un stage bloqué dans
la capitale en prévision du match
contre le CRB, prévu dimanche 25
avril à 16h. Le président a accepté
cette proposition tout en char-
geant l’administration de voir avec
le staff technique pour organiser
le départ de l’équipe, son séjour
et les lieux d’entrainement qui lui
permettront de poursuivre sa pré-
paration sur place avant son
match. L’équipe reviendra le len-
demain à Béchar pour préparer son
match des 1/8 finale de la Coupe
de la ligue contre la JSMS. Il y a
lieu de rappeler que les responsa-
bles du club veulent voir leur for-
mation faire de cette compétition
un autre objectif à réaliser. «C’est
un bon challenge et on fera tout
pour faire bonne figure et pour-
quoi pas décrocher le trophée»,
affirme un dirigeant.

K.A

CABBA ------------------------------------ MCO
(joué hier en soirée)

Mardi 20 avril à 16 h 00
A Médéa : ---------------------------------- O.M - ASO
A Alger (20-Août): ------------------------ NAHD - ASAM
A Magra : ---------------------------------- NCM - CSC

TOUR PRÉLIMINAIRE:

Chaque équipe est autori
sée à utiliser un maximum
de cinq  remplaçants lors

de la Coupe de la Ligue de foot-
ball, compétition relancée excep-
tionnellement cette saison et dont
le coup d’envoi a était donné hier
soir par le match CA Bordj Bou
Arreridj- MC Oran comptant pour
le tour préliminaire, a indiqué la
FAF. Chaque club bénéficie d’un
maximum de trois opportunités
pour effectuer des remplacements,
précise la Commission fédérale
d’arbitrage (CFA). Selon la même
source, chaque équipe peut en
outre effectuer des remplacements
à la mi-temps. En cas de prolonga-
tions, le remplaçant supplémentai-
re n’est pas autorisé. Par contre, si
l’équipe n’a pas utilisé son nom-
bre maximum de remplacement (05)
ou d’opportunité de remplacement
(03), elle peut en bénéficier durant
les prolongations. L’équipe peut
effectuer des remplacements avant
le début de la prolongation et à la
mi-temps de celle-ci, si les cinq rem-
plaçants ne sont pas consommés.

Le RCB Oued R’hiou a perdu
par pénalité, son match rem-

porté sur le terrain devant l’US
Remchi (5-0), pour non respect
du protocole sanitaire, a décidé
la commission de discipline de
la Ligue nationale du football
amateur (LNFA) lors de sa réu-
nion tenue jeudi. Lors de cette
rencontre devant l’USR, jouée le
8 avril pour le compte de la 11e
journée du championnat de ligue
2 (groupe Ouest, «le contrôle
des attestations des examens
PCR /Antigéniques effectué par
le Manager Covid-19,a laissé ap-
paraitre des doutes sur leur
authenticité .Ce constat étant fait
l’ensemble des attestations sont
confisquées et transmises à la
Ligue pour un contrôle appro-
fondi», souligne la même sour-
ce qui ajoute:
«Malgré les soupçons de frau-
des et de falsification des attes-
tations présentées par les deux
clubs en présence, aucun mem-
bre ne s’est manifesté auprès
des officiels du match pour re-
connaitre éventuellement la non-
conformité des documents mé-
dicaux fournis».»Les investiga-
tions entreprises par la ligue
quant à la légalité des attestations
saisies, ont fait apparaître que
celles du RCBOR dans leur to-
talité sont établies frauduleuse-

ment». «Une telle manière d’agir
est considérée comme une né-
gligence très grave attentant à la
présentation de la santé de l’en-
semble de personnes participan-
tes à l’organisation et au dérou-
lement de la rencontre».
Si  la règlementation condition-
nant la participation à une ren-
contre de football pendant la pan-
démie du Virus COVID 19 était
respectée la rencontre n’aurait
pas eu lieu pour défaut de pré-
sentation d’attestation des résul-
tats des tests PCR /Antigéniques
par le club RCBOR». A l’issue
de cette affaire, la Commission
annule le résultat du match et
donne match perdu au RCBOR
par un score de deux (02) buts
à zéro, et  match gagné par
l’USR  par un score de deux
buts (02) à zéro (00) et comp-
tabilise trois points.
En outre, la LNFA a suspendu é
le secrétaire du RCBOR, Mou-
rad Belbachir de toutes compé-
titions officielles pour une pério-
de de six mois, et infligé une
amende de Cent cinquante mille
dinars (150.000 DA) au RCBOR
pour non-respect du protocole
sanitaire.
A l’issue de cette décision, les
deux clubs, USR et RCBOR oc-
cupent conjointement la 9e pla-
ce avec un total de 10 points.

L’entraîneur démissionnaire
de l’USM Harrach, Djamel

Menad a écopé d’une suspen-
sion de six mois dont trois avec
sursis, en plus d’une amende de
35.000 DA pour comportement
antisportif envers officiel de
match, à la fin de la rencontre
IB Lakhdaria-USM El Harrach
disputée le 8 avril dernier pour
le compte de la 11ème journée
de la Ligue 2 Groupe centre.

La commission de discipline de
la Ligue nationale de football
amateur indique que le coach de
l’USMH est récidiviste, ayant
déjà été suspendu le 19 février
dernier, pour un match contre
l’A Bou Saada pour «mauvais
comportement». L’USMH qui se
déplace samedi à l’Arbaa pour
rencontrer le club local, occupe
la 5è place au classement avec
17 points en 11 rencontres.
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Elu président de la FAF

Amara s’engage à réformer
profondément la discipline

Charaf-Eddine Ama
ra, élu jeudi soir à la
tête de la Fédération

algérienne de football (FAF),
s’est engagé à l’issue de sa
victoire, à entamer de «pro-
fondes réformes» pour con-
duire le football national
vers «la modernisation et la
performance», assurant que
lui et son équipe s’attèleront
à accomplir cette mission
avec la participation de tous
les acteurs de la discipline.»
C’est avec une grande fier-
té que j’accepte avec mon
équipe cette mission de ré-
habiliter le football national.
Je serai le président de tou-
te la famille du football. Lais-
sant nos différents derrière
nous et œuvrant pour le re-
nouveau de la discipline», a
déclaré le nouveau patron
de la FAF lors de la confé-
rence de presse ayant sui-
vie son élection pour le
mandat olympique 2021-
2025.
Amara (56 ans), désormais
ex-président du Conseil
d’administration de la SSPA
CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre et qualifié
en quarts de finale de la Li-
gue des champions d’Afri-
que, a été élu à l’unanimité
des 88 membres votants de
l’AG, à savoir, 75 oui et 15
non.»Le résultat du scrutin
reflète l’adhésion totale de
l’assemblée générale à no-
tre programme, qui s’articu-
lera sur trois mots d’ordres :
réformes, modernisation et
performance», a-t-il indiqué.
Fixant sa priorité sur la mise
en conformité des statuts de
la FAF avec ceux de la FIFA,
Amara a fait savoir qu’il s’at-
taquera par la suite à
d’autres chantiers, tels que
les textes régissant le jeu,
l’amélioration du système de

compétition et la relation
complexe entre les sociétés
sportives par actions
(SSPA) et les clubs sportifs
amateurs (CSA).
«Nous devrons pérenniser
un nouveau modèle viable.
C’est là le domaine de l’ins-
titutionnel et ce n’est ni li-
mitatif ni exclusif», a-t-il as-
suré. Concernant l’épineux
dossier du professionnalis-
me, Amara a estimé que
«tous les clubs profession-
nels algériens sont en failli-
te à cause d’un déficit struc-
turel en termes de modèle
économique», indiquant
que «des solutions seront
mises en avant lors des as-
sises du football national,
regroupant tous les acteurs
de la discipline, et qui se-
ront organisées très pro-
chainement».
Le nouveau président de la
FAF a, également, abordé
les objectifs de l’équipe na-
tionale et la récente sortie
médiatique du sélection-
neur, Djamel Belmadi.» Bel-
madi protège son équipe et
c’est tout a fait compréhen-
sible. L’équipe nationale est
notre porte drapeau et c’est
évident qu’elle défendra
son titre lors de la prochai-
ne CAN en essayant de dé-
crocher un nouveau titre
continental», a-t-il dit.
Concernant la formation,
Amara a indiqué que «les
moyens et prérogatives de
la Direction technique na-
tionale et le Collège techni-
que national seront consi-
dérablement renforcés à tra-
vers un vaste plan de for-
mation impliquant tous les
acteurs de la chaine footbal-
listique (joueurs, éduca-
teurs, entraineurs, prépara-
teurs physiques, arbitres,
managers de clubs et agents

de joueurs)». «Enfin, nous
œuvrerons à instaurer une
véritable diplomatie du foot-
ball. Elle sera le prolonge-
ment naturel et la résultante
de la bonne gouvernance,
un de nos piliers dans l’en-
semble de notre stratégie»,
a-t-il soutenu.

COMPOSANTE  DU
NOUVEAU BUREAU FÉDÉRAL

Poste de président :
 Charaf-Eddine Amara

Membres du bureau fédéral:
Mouldi Aïssaoui, Amar Ba-
hloul, Yacine Benhamza,
Rachid Gasmi, Mohamed
Ghouti, Bachir Mansouri,
Mohamed Maouche, Hakim
Meddane, Rachid Oukali,
Larbi Oumamar, Djilalli Touil
et Nassiba Laghouati.

Membres suppléants :
Mohamed Douas, Ahmed
Kharchi, Baghdad Mebarki,
Slimane Yamani et Fadila
Chachoua.

Elu président de la FAF

Amara s’engage à réformer
profondément la discipline

WAT

L’équipe toujours sans entrainements

Ligue  1

La VAR ...
un luxe utopique

Parmi les points évoqués face à la presse le pa
tron de la FAF Charafeddine Amara a évoqué
entre autres questions un aspect qui nous a fran-

chement interloqués à savoir l’éventualité d’appliquer
la VAR dans notre championnat.
Une utopie incommensurable pour ceux qui connais-
sent la réalité du terrain et surtout l’état dans lequel se
trouvent nos stades et surtout le niveau de compétence
de ceux qui ont la charge de l’organisation des matches
au niveau des infrastructures.  Car si le nouveau loca-
taire de Dely Brahim a laissé cette question sous réser-
ve il n’a assurément pour le moment hélas qu’une très
vague connaissance de l’état de délabrement dans le-
quel se trouvent certains stades qui abritent des mat-
ches de football de la Ligue 1 professionnelle.
Il n’en faut pour preuve que les dernières sanctions
prises par la commission de discipline de la LFP à l’en-
contre de certains clubs pour défaut de tableau d’affi-
chage et...ironie du sort même son club le CRB a écopé
d’une telle sanction il y a quelques jours.
A partir de là on se rend à l’évidence que nous sommes
encore à quelques années-lumière d’arriver au niveau
du vrai professionnalisme qu’on voit par exemple dans
les stades européens.
Alors arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs et
avant de parler de la VAR, il faudrait peut-être se pen-
cher sérieusement sur la remise à niveau de stades insa-
lubres ou il n’y a quelques fois qu’une seule porte d’ac-
cès ou il n’y a ni sanitaires, ni eau chaude ou tableau
d’affichage et éclairage.                                               R.B

L’équipe n’a pas repris les entrai
nements et rien ne laisse suppo
ser que la reprise est annoncée

pour bientôt. Les joueurs qui n’ont pas
encore reçu le moindre centime campent
sur leur position de boycotter les entrai-
nements et l’entraineur est lui aussi aux
abonnés absents. Pourtant, au fur et à
mesure qu’approche la date de reprise de
la compétition, l’appréhension des sup-
porters augmente.  Le WAT qui sera ap-
pelé à faire son entrée en Coupe de la
ligue en affrontant l’ESS au stade du 8
mai 1945, est en train de compromettre
son parcours dans cette compétition.
Certes, elle ne constitue pas un objectif

pour l’équipe, mais un bon parcours pour-
rait motiver les joueurs dans leur course
vers le maintien.
Il faut reconnaitre que le hasard du calen-
drier a arrangé les affaires du Widad qui
aura la chance de recevoir sur son terrain
par deux fois, face au  CSC pour l’ASO.
C’est une chance pour l’équipe si elle re-
prend les entrainements pour préparer
comme il se doit ces sorties. La crise fi-
nancière que traverse le club est en train
de compromettre ses chances d’assurer
son maintien. Mais ce qu’il y’a lieu de
retenir de cette crise est l’amateurisme des
dirigeants qui ont négocié le contrat de
sponsoring avec l’ENAGEO.   Ces der-

niers n’auraient pas du accepter les con-
ditions fixées par ce sponsor qui a exigé la
10e place au classement à la fin de la pha-
se aller pour débloquer la deuxième  tran-
che du montant du contrat.
En effet, l’ENAGEO a refusé de déblo-
quer la deuxième tranche (2,5 milliards de
Cts), au motif que l’équipe, en se classant
13e à la fin de la phase aller, n’a pas at-
teint l’objectif fixé dans le contrat liant
les deux parties. C’est dire que les sup-
porters voient mal comment les dirigeants
ont accepté de signer un contrat qui leur
fixe des conditions difficiles à remplir,
surtout quand on sait que le WAT venait
de retrouver l’élite.                            A.A

RCR

Les joueurs toujours en grève

Malgré la rencontre
entre le président
du club et l’entrai-

neur, les entrainements n’ont
pas repris en raison de l’attitu-
de des joueurs qui ont refusé
de reprendre le travail tant
qu’ils n’ont pas perçu une par-
tie de leurs arriérés de salaires.
Cette situation a poussé Che-
rif El –ouezani à réagir en affir-
mant que l’équipe a raté prés
d’une dizaine de séances d’en-
trainement et que les joueurs
n’ont pas touché au ballon de-

puis le match contre la JSK.
«C’est trop pour une équipe
qui doit aborder une phase re-
tour avec des matches diffici-
les. La période de préparation
hivernale est courte et il est pri-
mordial de reprendre les entrai-
nements pour parvenir à être
d’attaque pour aborder la se-
conde manche du championnat
dans une forme optimale », a-
t-il indiqué.
Il faut dire que le «Rapid» doit
afficher un visage meilleur lors
de la reprise de la compétition.

L’équipe qui doit jouer son pre-
mier match de championnat face
au PAC doit également faire
bonne figure en Coupe de la li-
gue ou elle sera appelée à ten-
ter la qualification face au vain-
queur du match CABBA -
MCO. Et même si le maintien
demeure l’objectif essentiel
pour le «Rapid» cette saison,
un bon parcours en coupe de la
ligue ne fera que renforcer la
confiance des joueurs. Sur un
autre plan, la direction s‘active
pour trouver de l’argent qui lui

permettra de payer une partie
des salaires des joueurs et ainsi
permettre à l’équipe de repren-
dre les entrainements et obser-
ver le stage bloqué programmé
par le staff technique à l’hôtel
Mina de Relizane.
L’entraineur espère profiter de
ce regroupement pour combler
le déficit enregistré en matière
de préparation et aussi pour
corriger certaines lacunes tech-
nico-tactiques constatées dans
le jeu de l’équipe au cours de la
phase aller.


