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

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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immobilières réclament

le bitumage des rues
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Ramadhan

Avant d’être abandonné au milieu
de la route à hai Es-Sabah

Un âne battu à mort

En dépit d’un volume d’enlèvement, quotidien,
de prés de 1500 tonnes de déchets ménagers

LES BACS À ORDURES
DÉBORDENT P. 3

en plein public
P. 2

Selon le dernier bulletin de l’Agence
du bassin Chott–Chergui

Le taux de remplissage des
barrages de l’Ouest estimé à 25%
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Croissant rouge algérien

Le bureau local assure
355 repas chauds quotidiens

pour les nécessiteux

MAGHNIA
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Coupe de la Ligue (Tour préliminaire)

Le MCO bat le CABBA
et passe en huitièmes de finale P. 16
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TOURS DE GARDE
Nuit du 18 - 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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Ain El Türck

Les habitants des coopératives immobilières

réclament le bitumage des rues

L’initiative coïncide avec la célébration
du mois du patrimoine

Le TRO ouvre ses portes

aux enfants des zones d’ombre

Le théâtre régional d’Oran «Abdelkader Alloula» ouvrira ses
portes du 22 avril au 5 mai prochain pour accueillir des centai
nes d’enfants issus d’établissements scolaires implantés dans

les zones d’ombre, a-t-on appris auprès de sa direction.
Le programme initié dans le cadre de la célébration du mois du patrimoi-
ne, en partenariat avec la Direction de l’éducation locale et la Direction
de la culture, vise à faire découvrir le théâtre régional d’Oran  (TRO),
son histoire, et les métiers du 4ème art aux enfants des zones d’ombre.
«Nous avons programmé une visite pédagogique pour ces enfants,
qui auront la possibilité de découvrir le TRO et son histoire, ainsi que
les différents métiers de la scène, avant d’apprécier un spectacle de
marionnettes ou de clowns», a-t-on noté.
Durant une dizaine de jours, le théâtre «Abdelkader Alloula» accueille-
ra entre 130 et 150 enfants par jour, a précisé la même source, ajoutant
que les pièces «Pinocchio» et «Sindibad», ainsi qu’un spectacle de
clowns seront à l’affiche pour le plaisir de ces enfants.
L’équipe technique du TRO sera disponible pour répondre aux ques-
tions de ces enfants, qui auront par ailleurs l’occasion de prendre des
photos souvenirs avec l’équipe artistique, et visiter les coulisses du
théâtre, a fait savoir la même source.

Selon le dernier bulletin de l’Agence
du bassin Chott–Chergui

Le taux  de remplissage

des barrages de l’Ouest

estimé à 25%

Les dernières chutes de
pluies enregistrées dans
plusieurs wilayas de

l’Ouest du pays, ont renforcé les
capacités de rétention des eaux
de pluie des barrages de la
région de  plus de 50 millions
m3, portant le taux global des
réserves à 25%, relève-t-on dans
une note d’information de
l’Agence du bassin hydrogra-
phique Chott Chergui.  Toujours
selon la même source, le déficit
au niveau des barrages Beni
Bahdel (wilaya de Tlemcen),
Gargar (Relizane), Cheliff
(Mostaganem), Sekkak (Tlem-
cen), Kerrada (Mostaganem),
Boughrara (Tlemcen), demeure
important, avec un taux de
remplissage quand même
consistant par rapport au stress
hydrique vécu ces derniers jours
dans la région. Les barrages du
Cheliff enregistrent des taux
avoisinant les 50%. Le volume
de l’eau au barrage de Cheliff
est de 25 millions sur une
capacité de 50 millions, a-t-on
fait savoir de même source.
C’est le barrage de Boughrara
(wilaya de Tlemcen) qui
enregistre le plus important
taux de remplissage, soit 62%,
avec un volume de 115 millions
sur une capacité de 160 mil-
lions.
Il convient de rappeler que la
wilaya d’Oran ne compte aucun
barrage sur son territoire, et
son alimentation dépend
principalement de la station
d’épuration de l’eau de mer
d’El Mactaa (80%) et des eaux
superficielles des barrages des
wilayas voisines à hauteur de
(20%).

Rayen H

Des habitants des coopé
ratives «El Houria, ouled
El Houma et Touati Boua-

lem, situées à Bouisseville, au Sud-
ouest de la commune d’Ain El
Türck, ont  sollicité les colonnes
de l’Echo d’Oran pour réclamer
l’aménagement urbain de leur
quartier, qui selon eux, tarde avoir
le jour depuis 1996. «Depuis près
de 30 ans, nous  attendons qu’une
opération salutaire soit lancée
pour offrir un cadre de vie agréa-
ble à nos enfants», ont indiqué
nos sources qui ont rappelé avoir
sollicité,  à maintes reprises l’APC
d’Ain El Türck pour qu’une telle
opération soit lancé.
« Mais en vain!», ont-ils déploré.
Les habitants de ces cités  récla-
ment, en particulier, l’inscription
d’une opération de revêtement
des artères de leur quartier. A ce
propos, ils diront notamment:
«cela fait longtemps que nous
souffrons de marginalisation, les
services concernés tardent à sa-

tisfaire nos doléances, notamment
en ce qui concerne le bitumage de
nos rues comme ils l’ont fait dans
d’autres quartiers voisins», a dé-

claré un habitant de la coopérati-
ve «Ouled El Houma».
L’état de la voirie dans cette ag-
glomération est, on ne peut plus
déplorable. Cet état de fait est mal
vécu par les habitants  qui s’esti-
ment méprisés par les décideurs
locaux, surtout lorsqu’ils consta-
tent avec désespoir la dégradation
graduelle de leur cadre de vie, plus
particulièrement durant la saison
hivernale marquée par la pluie,
comme c’est le cas ces derniers
temps où les artères sont deve-
nues impraticables et se sont trans-
formées en un véritable bourbier.
Les eaux de pluies ruissellent par-
tout sans qu’il y ait d’avaloirs et
des caniveaux pour les évacuer»,
a expliqué un riverain à l’Echo
d’Oran.
«En été c’est encore pire, au moin-
dre souffle de vent, c’est la pous-
sière qui envahit tout le quartier»,
confie un autre habitant du lotis-
sement.

Lahmar Cherif M

Avant d’être abandonné
au milieu de la route à hai Es-Sabah

Un âne battu à mort

en plein public

Epuisé et ne pouvant plus
tirer la charrette chargée
de légumes, un âne a été

sauvagement battu par son
propriétaire avant d’être abandon-
né en plein milieu de la route. En
effet, hier à haï Sabah,  plus exac-
tement au niveau du terminus du
tramway, plusieurs personnes ont
été scandalisées par le comporte-
ment sauvage d’un vendeur am-
bulant, lequel a sauvagement bat-
tu son âne à coups de bâton car
l’animal était épuisé et ne pouvait
plus tracter la charrette chargée de
légumes. Lorsque le pauvre bau-
det s’est affaissé, le propriétaire a
retiré le harnais de la charrette

avant d’abandonner l’âne en plein
milieu de la route. Des riverains
sont intervenus pour conduire la
bête agonisante à proximité du
poste transformateur où elle est
morte,  quelques minutes plus
tard.
Cette scène a choqué plusieurs
passants qui empruntent le pas-
sage pour regagner l’arrêt des bus
de Hassi Bounif. « Dans les pays
où le respect des droits des ani-
maux est de rigueur, un acte bar-
bare de ce genre mène son auteur
droit en prison», a commenté un
passant qui s’est dit écœuré de
voir  tant de cruauté.

A.Bekhaitia
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En dépit d’un volume d’enlévement, quotidien,
de prés de 1500 tonnes de déchets ménagers

Les bacs à ordures débordent

Un bureau d’étude aurait été choisi

Le plan de sauvegarde de Sidi El Houari enfin lancé

La démarche porte sur l’intensification
des échanges dans plusieurs domaines

Signature d’une convention

de partenariat USTO-MB-Tosyali

Une convention de parte
nariat a été signée, derniè
rement, entre le groupe

Tosyali-Algérie Fer et Acier et
l’Université des sciences et de la
Technologie Mohamed Boudiaf
(USTO-MB) portant sur l’intensi-
fication des échanges dans le do-
maine de la formation, de la recher-
che et du développement, a-t-on
appris samedi auprès de cet éta-
blissement de l’enseignement su-
périeur.
La convention a été signée par le
recteur de l’USTO-MB, Hammou
Bouziane Amine, et le Directeur
général du groupe Ibrahim Elcigo-
ba. Elle porte sur la formation, le
programme des stages des étu-
diants de l’USTO-MB au sein de
ce groupe et sur le volet recher-
che et développement, a-t-on in-
diqué dans un communiqué de
l’USTO-MB.
Il a été convenu la mise en oeuvre
d’un plan d’actions consistant,
dans un premier temps, à organi-
ser une journée «Portes ouver-
tes», à l’USTO-MB, sur les métiers
du Groupe Tosyali, ce qui permet-
tra la mise en contact des ensei-
gnants-chercheurs de l’USTO-MB
avec les professionnels du grou-
pe. Sur le plan de la formation, et
en plus des stages proposés par
le groupe Tosyali aux étudiants de
cette université, le recteur de
l’USTO-MB a souhaité «une gran-
de implication des cadres de To-

syali» dans les différentes forma-
tions en relation avec le secteur
de la sidérurgie, tels que la métal-
lurgie, le génie mécanique et la
chimie.
Outre cette convention, une autre
similaire a été signée avec l’Uni-
versité d’Oran 2 Ahmed Ben Ah-
med, représentée également par
son recteur, Smain Balaska. La si-
gnature des deux conventions fait
suite à une visite de délégations
des deux universités au site du
groupe, basé à Béthioua, à l’Est
d’Oran. Les deux délégations ont
été également reçues par le prési-
dent du holding Tosyali-Algérie,
qui a présenté un aperçu sur le
groupe, tout en insistant sur l’in-
térêt porté pour le développement
de l’activité fer et acier en Algérie.
Il a également insisté sur les diffé-
rentes actions d’accompagnement
que mène le groupe, en tant qu’ac-
compagnateur du tissu socio-éco-
nomique de la région.
Le président du Holding, M. To-
syali Fuet, a-t-on ajouté dans le
communiqué, a fait part de la vo-
lonté du groupe à accompagner les
universités d’Oran, en facilitant
leur contact avec certaines univer-
sités turques et en mettant à leur
disposition les moyens dont dis-
pose le groupe en Algérie et en
Turquie afin d’assurer une forma-
tion de qualité pouvant répondre
aux exigences du secteur de la si-
dérurgie.

Le rush constaté en ces pre
miers jours de ce mois sa
cré se reflète sur le terrain

avec un taux de déchets ménagers
qui a augmenté par rapport aux
jours ordinaires.
Une situation qui ajoute un autre
motif d’inquiétude pour les déci-
deurs locaux, déjà fortement dé-
bordés par différents problèmes et
tracas. Statistiquement, le taux des
déchets a augmenté de 30 à 40%
dans certains quartiers, avec une
quantité qui dépasse les 1500 ton-
nes collectées quotidiennement.
Ceci a contraint les agents à re-
doubler d’efforts et doubler les ro-
tations, afin de venir à bout des
déchets entassés dans chaque
coin, au point que les bacs à ordu-
res sur place débordent. Cet état
de fait est le résultat direct de la
surconsommation et du gaspilla-
ge qui refait surface à chaque mois
de Ramadhan. Amine, un éboueur
de la commune d’Oran, nous a
décrit sa tâche quotidienne : « je
souffre en ce début du mois sacré
notamment avec le manque fla-
grant de poubelles. Je suis obligé
d’utiliser mes mains pour ramas-
ser les ordures qui se déversent
des bacs, et celles qui sont carré-
ment jetés par terre par des ci-
toyens inciviques ou des enfants.
Notre mission est éprouvante tout
au long de l’année, mais elle l’est
encore plus en ce mois de Ramad-
han». On manque cruellement de
moyens qui peuvent nous facili-

ter la tâche, les camions du parc
roulant sont souvent en panne, ce
qui nous pénalise nous, en tant
qu’agents éboueurs.
Les associations et comités de
quartiers sont appelés à s’impli-
quer davantage dans le travail de
sensibilisation au profit des ci-
toyens, pour qu’ils aient la cons-
cience de l’importance de sortir de
l’extravagance et du gaspillage, et
le jet d’ordures dans des heures
précises et sans anarchie. Et cela
passe obligatoirement par le res-
pect du passage des camions des
éboueurs, tout en gardant la pro-
preté des rues et ne pas jeter les
déchets à tout moment et n’impor-
te où. Et comme le mois de Ramad-

han se distingue chez nous par le
gaspillage, les scènes de sachets
de pain qui débordent des bacs à
ordures sont très en vue. Durant
la journée, les citoyens se ruent
sur les boulangeries et autres ven-
deurs de pain traditionnel, pour en
fin de compte jeter des sachets
pleins, avec le reste des déchets
ménagers. Dans certaines cités on
a eu la bonne idée de mettre en
place des bacs spécialement pour
le pain. Une expérience qui devrait
être généralisée, pour instaurer une
certaine discipline, et faciliter ain-
si la tâche aux agents de nettoie-
ment. Inculquer aux citoyens la
culture du tri sélectif.

Mohamed B.

Le mythique quartier de Sidi El
Houari incarne à lui-seul, l’his
toire d’Oran avec ses palais, ses

mosquées, sa casbah et sa Marina. Mal-
heureusement, au fil des années, Sidi El
Houari a sombré dans l’oubli, avec des
bâtisses qui s’effondrent et des monu-
ments qui se dégradent... bref, une mé-
moire qui s’effrite peu à peu.
Pour cela, le plan de sauvegarde de ce
quartier est tombé à point nommé, et a
ravi les défenseurs de la mémoire du Vieil
Oran. Mais là, c’est une autre bataille qui
a commencé.
En effet, la muséification de l’emblémati-
que quartier de Sidi El Houari, décrété
secteur protégé par l’Etat, le 22 janvier
2015 portant création et délimitation du
secteur sauvegardé de la «Vieille ville»
de Sidi El Houari et paru au Journal Offi-
ciel, mais depuis le dossier n’a pas trop
avancé. Mais ces dernières semaines,
des sources ont affirmé qu’un bureau
d’étude aurait été choisi pour mener la
première partie de ce plan de sauvegar-
de, qui pourra, une fois aménagé, attirer

les touristes et drainer ainsi de l’argent,
pour relancer la destination Oran.  Sous
la houlette du ministère de la Culture, la
Direction de l’OGEBC (Office de Gestion
et d’Exploitation des Biens Culturels Pro-
tégés) et la commission nationale de
l’Unesco, les choses avancent enfin.
 La dernière visite de la ministre de la cul-
ture à Oran, a été peut-être, l’occasion
pour la première responsable du secteur
à se lever sur l’énorme gâchis que la wi-
laya et l’Algérie peuvent causer, mettant
l’expérience du dossier de la réhabilita-
tion de la Casbah d’Alger un exemple,
afin d’éviter de commettre les mêmes er-
reurs.
Une bonne nouvelle pour les Oranais qui
ne cessent de déplorer l’état des sites et
monuments archéologiques dont cer-
tains ont été carrément effacés à cause
de l’oubli, à l’image du vrai palais du Bey
situé au cœur de Sidi El Houari.
En attendant la réhabilitation du palais
secondaire de la place d’Armes qui at-
tend toujours l’intervention des spécia-
listes Turcs qui avaient promis de pren-

dre en charge à titre gracieux les travaux
de restauration de ce palais tout comme
la mosquée du Pacha.
De plus, il existe à Sidi El-Houari d’in-
nombrables sites et monuments histori-
ques, vestiges des différentes périodes
qu’a connues Oran par le passé, depuis
sa fondation en l’an 902. Certains de ces
monuments sont déjà classés, d’autres
ne le sont pas encore et les spécialistes
estiment qu’il y a urgence à les protéger
car c’est un quartier chargé d’histoire, et
son classement avec un plan de sauve-
garde aura des retombées positives sur
la ville d’Oran.
En attendant d’autres initiatives concrè-
tes, ce dossier nécessite l’implication de
tous les responsables de la wilaya ainsi
que tous les habitants de ce quartier, afin
de réaliser ce rêve et protéger notre mé-
moire de la disparition. Des défis atten-
dent les initiateurs de ce projet, à l’image
de l’avancée des tours d’immeubles, et
le volet financier qui peuvent entraver
l’opération.

Mohamed B.
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hydroalcoolique.
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Sidi Bel Abbés

La police sensibilise les conducteurs

contre l'excès de vitesse

Croissant rouge algérien

Le bureau local de Maghnia assure 355 repas

chauds quotidiens pour les nécessiteux

Ramadhan à Chlef

Engouement pour le «Mermez» malgré sa cherté

Université de

Tissemsilt

Réception prochaine

de 4.000 places

pédagogiques
L’Université «Ahmed Ben Yahia El

Ouancharissi» de Tissemsilt sera
dotée prochainement de 4.000

nouvelles places pédagogiques, a-t-
on appris à la faveur de la visite du
wali, Abbes Badaoui, au chantier de

réalisation de ce projet.
Ce projet, pour lequel est allouée

une enveloppe financière de plus de
2 milliards DA, connait un rythme

«avancé» des travaux, qui avoisine
les 98 pour cent. Il sera achevé

dans les tout prochains jours avec
la réalisation de la chaufferie

centrale, selon les explications
fournies sur place. Ce projet est
destiné à abriter les facultés des

sciences agronomes (2.000 places)
et de Littérature et Langues (2.000
places), selon le vice-doyen chargé

des études de post-graduation, de la
formation continue et des diplômes

à l’Université de Tissemsilt. Avec
l’achèvement de ce projet, les

capacités d’accueil de l’Université
de Tissemsilt augmenteront durant

la saison universitaire prochaine
2021-2022 à 10.000 places

pédagogiques, a-t-on indiqué,
signalant qu’elle dispose actuelle-

ment de 6.000 places pédagogiques.
L'université abrite actuellement les

facultés de «Droit et sciences
politiques», des «Sciences économi-

ques, sciences commerciales et de
gestion», des «Langues étrangè-
res», de «Littérature arabe», des

«Sciences et technologie» et des
«Sciences de la matière» ainsi que
l’Institut des sciences et techniques

des activités physiques et sportives,
a-t-on ajouté. Le wali, Abbes

Badaoui, a sommé l’entreprise
chargée de l’aménagement extérieur

de ce projet d’achever impérative-
ment le restant des travaux dans les
meilleurs délais, d’assurer l’entre-

tien des espaces verts de façon
continue, en plus de l'obligation de

lever l’ensemble des réserves,
notamment celles portant sur le
montage de divers équipements

électriques et de chaufferie centrale
et ce, après vérification et conclu-

sion des essais au plan opérationnel
des différents réseaux.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a
visité également la nouvelle

résidence universitaire des filles
«2.000 lits» où il s’est enquis de

visu des conditions d’hébergement
et de restauration des étudiantes,

ainsi que l’état des salles de sports
propres à la résidence.

Sous le slogan de «tous
pour le  Ramadhan sans
accidents», la sûreté de

wilaya de Sidi Bel Abbés  a lan-
cé une campagne de sensibilisa-
tion au profit des usagers de la
route, conducteurs et piétons,
contre l'excès de vitesse.  Une
campagne qui doit se prolonger
le long du mois sacré, pour la-
quelle la sûreté de wilaya a mo-

bilisé les moyens matériels et
déployé un effectif d'éléments
tous grades confondus, à tra-
vers les barrages routiers et les
points de contrôle, pour incul-
quer aux automobilistes et con-
ducteurs des transports collec-
tifs et du tramway, la culture de
la bonne conduite et aussi se rap-
procher des passagers pour les
sensibiliser à la prudence,  afin

d'éviter les drames routiers qui
sont souvent enregistrés chaque
mois de jeun, à cause de la fati-
gue et l'inconscience de certains
conducteurs qui accélèrent sur
la route pour  arriver chez soi
les dernières minutes précédant
la rupture du jeun ou le début du
confinement partiel, mais aussi
contre la fatigue, la somnolence
et la baisse de vigilance qui ag-

gravent le risque d’accident,
particulièrement pour les chauf-
feurs de bus, taxi et camion qui
font de longs trajets et exposent
des vies et la leur au danger de
la mort. Les citoyens sont solli-
cités à prendre leurs précautions
contre la pandémie de la Covid-
19, à travers le respect des me-
sures sanitaires.

Fatima A

Le «Mermez», un ingrédient
incontournable de la «H'ri
ra» que la femme Chelfie

s'attache à présenter à sa famille,
tout au long du mois de Ramad-
han, fait l'objet d'un engouement
sans précédent de la part de la
population locale, en dépit d'une
«hausse record» de son prix, cons-
tatée au niveau des commerces de
vente de ce produit.
En effet, la vente du «Mermez»
enregistre le même engouement à
la veille de chaque mois du Ramad-
han. Et pour cause, il s'agit de l'in-
grédient principal de la «H'rira», le
plat incontournable de la table
Chelfie durant le mois sacré. Un
fait à l'origine d'une hausse de son
cours sur le marché local, où il a
attient le pic de 1000 DA le kg, con-
tre 500 à 600 da le kg auparavant.
Cette hausse inédite n'a pas dis-
suadé les citoyens de Chlef de
vouloir acquérir ce produit, preu-
ve en est les longues files de
clients devant les commerces de
vente des épices et condiments,
dans une quête effrénée du «Mer-
mez» originel, qui donnera le
meilleur goût possible à la «H'ri-

ra», et qui permettra à la femme
Chelfie de préserver la coutume et
les traditions du mois de jeune.
«Le Mermez est préparé (selon
une recette spéciale) avant la cam-
pagne moisson-battage, et le goût
qu'il donne à la H'rira, plat princi-
pal de la table du Ftour, le rend
irremplaçable, quelque soit son
prix», a souligné à ce propos, Khei-
ra Barbari, femme au foyer de la
commune de Medjadja.

Le Mermez.. une

alternative à la viande

«Pour certaines mères au foyer de
la wilaya, le «Mermez» est une
sorte de condiment économique
pouvant constituer une alternati-
ve à la viande, ce qui lui confère
deux qualités, le goût et l'écono-
mie», a souligné Mme. Barbari.
Aussi, de nombreuses femmes
rencontrées lors de leur tournée
au niveau d'un nombre de com-
merces de vente d'épices et con-
diments de la ville de Chlef, se
sont accordées, dans leurs pro-
pos, sur l'importance du «Mer-
mez», qui occupe toujours la tête

de liste des produits nécessités
pour le mois sacré. Certaines tien-
nent elles-mêmes à acquérir ce
produit, de crainte que leurs ma-
ris «n'arrivent pas à distinguer le
Mermez originel du faux», assu-
rent-elles.
Nacira Mechourebe (femme au
foyer) a déploré, à ce propos, cer-
taines pratiques déloyales de
commerçants guidés par le gain
facile, aux dépens de la santé du
consommateur, en préparant le
«Mermez» selon des méthodes
contraires à la méthode indiquée
pour ce faire.
Car le vrai «Mermez» est préparé
avant la campagne moisson-bat-
tage, à travers la récolte des épis
d'orge verte (non jaunies), qui
sont ramassées en tas, puis bat-
tues, avant leur cuisson à la va-
peur. Les graines sont ensuite
séchées sous le soleil, moulues
et passées au tamis, pour donner
un produit fini, appelé le «Mer-
mez». Mme. Mechourebe a parti-
culièrement souligné l'attache-
ment des femmes Chelfies au
«Mermez», qui «remonte aux tra-
ditions culinaires léguées par les

ancêtres», outre le goût incom-
parable qu'il confère à la table du
Ramadhan. Il s'agit d'un «plat sain
et diététique conseillé pour les
maladies de l'estomac et des in-
testins, de même que l'acidité et
les problèmes de gaz», a indiqué
la même source. Pour les vendeurs
du «Mermez», ambulants et pro-
priétaires de commerces, la «haus-
se de la demande exprimée durant
le mois sacré sur le ce produit ex-
plique largement la hausse de son
prix», outre la baisse enregistrée,
ces dernières années, dans le
nombre d'agriculteurs et de fa-
milles spécialisés dans la confec-
tion du «Mermez», dont les cours
sur les marchés locaux oscillent
actuellement entre 800 et 1000 DA
le kg, selon la qualité et la date de
fabrication. Le «Mermez» est con-
fectionné à base d'orge, contrai-
rement au «Frik» qui est fait à
base de blé et constitue l'ingré-
dient principal de la Chorba des
familles algériennes du Centre du
pays. Et chacun des deux ingré-
dients est préparé selon une re-
cette spécifique qui lui confère un
goût spécial.

Devenue coutume, le bu
reau local du Croissant
rouge algérien présidé par

M. Kamli assure quotidiennement,
en ce mois sacré, des repas d’el
iftar au profit des nécessiteux, sans
domicile fixe et les visiteurs de la
ville.
Selon le bureau, 250 repas chauds
sont quotidiennement servis par
des bénévoles dans le restaurant

errahma du siège du croissant rou-
ge au moment où 105 autres  sont
emportés par les nécessiteux de la
ville.  De grands efforts sont con-
sentis aussi bien par les membres
du bureau du CRA que par les vo-
lontaires pour assurer cette noble
mission qui nécessite de grands
moyens financiers et humains. En
effet, une brigade s’occupe de la
collecte des fonds auprès de do-

nateurs alors que la préparation
des repas et le service service
sont assurés par des membres
d’associations et des groupes de
bénévoles anonymes. Le repas
d’el iftar est composé d’une sou-
pe, un plat de résistance avec de
la viande rouge ou blanche, un
fruit, un dessert sucré et de la bois-
son.
Notons que ces actions rentrant

dans le cadre des campagnes de
solidarité spécial ramadhan susci-
tent chaque année l’engouement
de plus en plus de bienfaiteurs et
de bénévoles qui affluent en mas-
se sur le bureau du CRA propo-
sant leur aide financière ou de main
d’œuvre pour exprimer leur sou-
tien aux franges nécessiteuses de
la société.

Ammami Mohammed
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Le centre-ville a reçu pas moins de 45 mm de pluie

La partie basse de la ville de

Béjaia inondée, pas de dégâts

Tizi-Ouzou

Programme des festivités célébrant

le Printemps amazigh

Boumerdès

Mise en service de la bibliothèque

principale de lecture publique

M’sila

Projets d’ouverture et d’aménagement

de piste forestière en 2021

La bibliothèque principale
de lecture publique de la
ville de Boumerdès a été

mise en service jeudi en présen-
ce d'un grand nombre de figu-
res culturelles et artistiques lo-
cales et d'autres wilayas, aux
côtés de représentants des auto-
rités locales.
Inscrite au titre des festivités de
célébration de la Journée du Sa-
voir, la cérémonie de mise en
exploitation de cet établissement
culturel a été marquée par la pré-
sentation de communications et
des récitals poétiques, parallèle-
ment à la tenue d'expositions
d'artistes plasticiens et d'une
vente-dédicace d'un nombre de
nouvelles publications romanciè-
res et poétiques.
«Cet espace culturel par excel-
lence, considéré comme une
valeur ajoutée pour la scène cul-
turelle locale, est fin prêt pour
être exploité. Il est au diapason
des normes requises pour les bi-
bliothèques modernes numéri-
ques et n'attend plus que les
amateurs et amoureux de la lec-
ture publique, entre étudiants,
chercheurs et citoyens», a dé-
claré le directeur de la culture et
des arts de la wilaya, Koudid Ab-
delaali, en marge de cette céré-
monie.
Ce projet, réalisé pour une en-
veloppe de pas moins de 350
millions DA, fait partie des «plus
belles et plus grandes bibliothè-
ques à l'échelle nationale», a-t-il
ajouté. Il est construit sur cinq
niveaux, en plein centre-ville de
Boumerdès, dans une architec-
ture associant le style ancien et

moderne, sur une assiette de près
de 4.500 m2. Cet établissement
culturel compte, notamment,
une salle de conférences (250
places), des salles de lecture et
d'Internet, des ateliers artistiques
et scientifiques et d'autres espa-
ces de détente de rencontre,
ouverts aux étudiants, cher-
cheurs et autres franges de la
société, a fait savoir le même res-
ponsable.
Le fond documentaire de cette
bibliothèque principale de lectu-
re publique, est riche de plus de
18.000 ouvrages représentant
entre 5.000 et 6.000 titres dans
différents domaines, auxquels
s'ajoutent des dons du ministère
de tutelle et de la Bibliothèque
nationale. Cet important établis-
sement culturel, auquel seront
rattachées les bibliothèques ur-
baines, semi-urbaines et rurales
de la wilaya, va adopter le sys-
tème de numérisation pour son
fonctionnement et sa gestion,
tout en exploitant les réseaux
sociaux dans la promotion de
ses activités, a, par ailleurs, sou-
ligné M. Koudid.
Il a, également, indiqué qu'
«après un certain temps de sa
mise en service cette nouvelle
bibliothèque ne sera pas soumi-
se aux horaires administratifs
pour son fonctionnement «, car
ses «espaces seront ouverts aux
étudiants et aux employés qui
pourront s'y rendre à la fin des
cours ou à la sortie du travail »,
étant un espace de promotion
culturelle à travers l'organisa-
tion, entre autres, de soirées
poétiques, cafés littéraires.

Un programme de festivités
célébrant le 41ème anni
versaire du Printemps

amazigh, du 18 avril en cours au
18 mai prochain, sous le thème «la
valorisation économique du patri-
moine culturel» est tracé par la di-
rection locale de la Culture et des
Arts, a indiqué un communiqué de
cette direction.
«Le patrimoine culturel et naturel
constitue un élément de richesse.
Sa protection, sa conservation et
sa mise en valeur imposent, sur le
territoire duquel il est situé, des
responsabilités afin qu'il n'appa-
raisse plus comme un frein au dé-
veloppement mais comme un fac-
teur déterminant de ce développe-
ment», note le communiqué. La
mise en valeur du patrimoine cul-
turel et naturel «est un objectif re-
connu par tous les acteurs de la
société. Il est devenu l'un des thè-
mes dominants de l'économie des
services patrimoniaux et l'une des
justifications majeures des inves-
tissements» dans ce domaine, est-
il souligné. Dans ce contexte, «les
méthodes d'évaluation économi-
que, comme celles des volets en-
vironnementaux et sociaux, de-
manderaient à être approfondies
et clarifiées pour servir effective-
ment à éclairer les décisions d’in-
vestissement», ajoute le même
document. Pour concilier entre la
préservation de ce patrimoine et
le développement durable, il est
préconisé de «valoriser le patri-
moine de manière économique-
ment rentable, tout en assurant sa

préservation, sa pérennisation et
sa promotion, car il constitue un
enjeu socio-économique et touris-
tique très important».
Au programme de ces festivités,
des expositions portant sur le pa-
trimoine culturel local, du savoir-
faire et des métiers artisanaux, des
récitals poétiques ainsi que des
ateliers et sorties pédagogiques en
collaboration avec différents par-
tenaires. Une journée d’études
autour de la même thématique sera
organisée à l’ouverture de ces fes-
tivités durant laquelle plusieurs
conférences portant sur «le patri-
moine culturel à l’ère du numéri-
que», «le travail collectif et tajmaât
comme soubassement de l’écono-
mie solidaire villageoise de la Ka-
bylie» et «la valorisation du patri-
moine culturel par le tourisme so-
lidaire» sont au menu. Les évène-

ments d'Avril 1980, baptisés «Prin-
temps amazigh», avaient éclaté
suite à l'interdiction d’une confé-
rence de l'écrivain Mouloud Mam-
meri sur la poésie kabyle ancien-
ne, prévue dans l'enceinte univer-
sitaire de Hasnaoua (Tizi-Ouzou),
ce qui a provoqué une contesta-
tion estudiantine dans différents
campus universitaires de la région
et d'Alger. Depuis, ces évène-
ments sont devenus une date pha-
re du combat pour la langue et la
culture amazighes et sont commé-
morés annuellement.
La célébration du Printemps ama-
zigh est également une occasion,
comme à chaque année, de rendre
hommage à ceux qui ont milité
pour la reconnaissance de Tama-
zight, parmi eux, les victimes des
évènements du «Printemps Noir»
d'avril 2001.

Des projets portant sur l’ouverture de
50 km de pistes forestières et l’amé-

nagement de 60 km de pistes existantes se-
ront concrétisés «au cours de l’année 2021»
dans plusieurs commune de la wilaya de
M’sila, ont annoncé les services de la wi-
laya. Ces projets retenus dans la wilaya de
M’sila, au titre de l’année 2021, auront des
«retombées socioéconomiques importantes»
pour les populations riveraines, ont assuré
les mêmes services, faisant état de la créa-

tion de plus de 100 emplois à la faveur des
projets d’aménagement notamment.
La même source a mis l’accent, dans ce
contexte, sur le «travail manuel que néces-
site cette opération notamment dans les zo-
nes concernées par le programme de déve-
loppement rural», soulignant l’importance de
ces chantiers dans la lutte contre les incen-
dies de forêts et la facilitation de la concré-
tisation des travaux d’entretien du patrimoi-
ne forestier et de reboisement. «Ces axes

forestiers contribueront également à la va-
lorisation des produits forestiers, en parti-
culier le bois et l’Alfa, ainsi qu’à l’exploita-
tion de certains gisements de pierres», a-t-
on ajouté, relevant qu’un volume de 4.150
m3 de pierres est exploité chaque année par
des entreprises locales.
La conservation des forêts a prévu d’inten-
sifier en parallèle les actions de contrôle, et
ce pour faire face aux atteintes au patrimoi-
ne forestier de la wilaya, a-t-on indiqué.

De fortes pluies sont tom
bées dans la nuit du jeudi
à vendredi sur la ville de

Bejaia, voire dans toute la wilaya,
causant des inondations sur une
large échelle, notamment sur la
partie basse de l’agglomération,
littéralement submergée en début
de matinée, a-t-on constaté.
Tout le centre-ville, en effet, qui a
reçu pas moins de 45 mm de pluie,
selon la station météo de l’aéro-
port Abane Ramdane, a été inon-
dé et transformé, le temps d’une
ondée nocturne, en plusieurs lacs
infranchissables voire redoutable
notamment pour les automobilis-
tes surpris par l’accumulation des

eaux sur les chaussées et compli-
quée par endroit, par des coulées
de boue. Beaucoup de véhicule
s’y sont laissés prendre au piège
par inadvertance d’autant que
l’écoulement des eaux allaient au
ralenti en raison de l’obstruction
de nombreux avaloirs et autres
ouvrages de drainage. La situation
s’est davantage compliquée en
début matinée en raison de la
montée des eaux des oueds, qui y
ont déversé d’importants flots. La
cité Essegher, l'avenue de la liber-
té, Amriou, Madala et Tobbal en
paient une tribu à chaque ondée
importante, car tous formant un
réceptacle à tous les écoulements

survenant sur la ville, étant favo-
risés, par la configuration en am-
phithéâtre de la «cité»
Les apports de pluie enregistrée
ainsi que les rejets des rivières tra-
versant l’agglomération, notam-
ment les oueds Salomon, Madala,
Seghir, et Romane imposent leurs
lots de dommages et inconvé-
nients associées aux inondations.
La situation, selon des responsa-
bles au niveau de l’APC, n’est pas
catastrophique soulignant que
très peu de bâtisses, hormis le
phénomène des infiltrations
d’eau,  n'en ont souffert, y com-
pris dans les quartiers fragilisés
par le séisme du 18 mars dernier.
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Composé de quinze (15) sites et destinations touristiques

Adoption d’un circuit touristique

de la wilaya d’Ouargla

2.900 agriculteurs adhérents à la mutualité agricole

Tindouf

Plus de 30 puits pastoraux à restaurer et équiper prochainement

Ghardaïa et El-Meneaa

Plus de 72 % du cheptel vaccinés contre

la peste des petits ruminants

Un circuit touristique compo
sé de plusieurs destinations

touristiques a été adopté par la Di-
rection du tourisme de l’artisanat
et du travail familial de la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris auprès des
services de cette instance.
Le circuit est ainsi composé de
quinze (15) sites et destinations
touristiques, à savoir le Musée
saharien, Souk El-Hadjar, le vieux
kasar d’Ouargla, une palmeraie, le
complexe touristique privé «Ijda-
gh Tour» et le vieux ksar de
N’goussa. Il est également com-
posé de la zone humide de Hassi
Benabdallah et celle d’Oum Raneb,
les dunes de sables et le gisement

de rose de sables à Ghars Bou-
ghoufala, les dunes de sables de
Sidi Khouiled, la zaouïa du cheikh
Sidi Belkheir Echatti à Ain El-Bei-
da et la zaouïa de la Tarika (confré-
rie) El-Kadiria à Rouissat, a-t-on
détaillé. Les touristes désireux de
visiter Ouargla sont également
conviés à découvrir la région de
Gara Krima, les communes de Sidi
Khouiled et Hassi Benabdallah
ainsi que Oued N’ssa, des desti-
nations touristiques identifiées
pour faire un safari dans cette wi-
laya saharienne, a ajouté la même
source. L’adoption de ce circuit
touristique s’inscrit dans le cadre
du programme du ministère de tu-

telle, visant la promotion du pro-
duit touristique et le renforcement
de la destination nationale et lo-
cale à travers la valorisation des
atouts touristiques, ont-ils souli-
gné. Elle contribuera à la promo-
tion de riches destinations touris-
tiques que recèle cette wilaya du
Sud-est du pays, caractérisée no-
tamment par le tourisme de circuit
(sorties de courtes durées vers les
zones périphériques sahariennes
et présahariennes), en plus de
l’éco-tourisme et du tourisme cul-
turelle et religieux, a-t-on signalé à
la Direction du tourisme de l’arti-
sanat et du travail familial de la
wilaya d'Ouargla.

Pas moins de 2.900 agricul
teurs des wilayas d’Ouar
gla et Touggourt sont ad-

hérents cette année à la Caisse ré-
gionale de mutualité agricole
(CRMA) d’Ouargla, a révélé le di-
recteur régional de la CRMA, Djel-
loul Zâabat.
Ce nombre d’assurés est «infime»
par rapport au nombre d’agricul-
teurs recensés, soit plus de 45.000,
dans les deux wilayas, a-t-il déplo-
ré. M.Zaabat explique ce désinté-
rêt des agriculteurs à l’assurance
de leurs biens, par des appréhen-

sions de charges supplémentaires,
mais aussi par des considérations
religieuses pour ce qui est de
l’opération d’assurance.
Ceci, en dépit des intenses cam-
pagnes de sensibilisation menées
en coordination avec la direction
des services agricoles, la Cham-
bre de l’Agriculture et de la Coo-
pérative des céréales et légumes
sec (CCLS) sur l’importance et
l’intérêt de l’adhésion des agri-
culteurs à cette démarche d’as-
surance des biens. S’agissant de
l’assurance des catastrophes, le

même responsable a signalé que
cette assurance est conçue pour
protéger les biens et éviter les
pertes de récoltes, à l’instar des
pertes causées à la production
céréalière de la saison 2018/2019
où avaient été relevées d’impor-
tantes pertes de récoltes et induit
un volume de remboursement aux
assurés ayant dépassé les dix (10)
millions DA.
La CRMA coiffe six agences im-
plantées, outre celle d’Ouargla, à
Touggourt (2), Taibet, El-Hedjira,
Hassi-Messaoud.

Pas moins de 34 puits pasto
raux disséminées à travers
les zones pastorales de la

wilaya de Tindouf seront réhabili-
tés et équipés en kits solaires dans
le cadre d’une  opération projetée

par la Direction des services agri-
coles (DSA).
Retenue au titre du Fonds natio-
nal de développement rural,
l’opération vise à renforcer et en-
courager l’élevage mais aussi à

prendre en charge les préoccupa-
tions des éleveurs des régions
d’El-Kehal, Hassi-Mounir, Oum-
Laâssel, Hassi-Khebbi, Sebiti,
Oued El-Ma et Tindouf, a indiqué
le directeur par Intérim de la DSA,
Mohamed Fakir. L'opération, dont
les procédures sont à un stade
avancé, devrait satisfaire les do-
léances soulevées par les éle-
veurs dans cette wilaya, a-t-il pré-
cisé. La DSA a mené, dans ce ca-
dre, en coordination avec les par-
tenaires concernés, des sorties
sur le terrain pour identifier et
déterminer les points suggérés par
les éleveurs en vue de bénéficier
de travaux de réhabilitation et
d’équipement en kits solaires, a
ajouté M.Fakir.
La réalisation de cette opération,
qui cible les puits dégradés du fait
des aléas naturels, devrait répon-
dre aux préoccupations des éle-
veurs en matière de mobilisation
de l’eau pour l’abreuvage.

Illizi

Seize établissements éducatifs

bénéficient d’installations solaires

Seize (16) établissements éducatifs de la wi
laya d’Illizi ont bénéficié d’installations so
laires, dans le cadre d’un programme

d’amélioration des conditions de scolarisation en
régions enclavées et zones d’ombre, a-t-on ap-
pris des services de la wilaya.
L’opération, pour laquelle a été consacré un fi-
nancement de 26 millions DA, porte sur la dota-
tion en panneaux solaires de 16 écoles primaires
dans 14 zones d’ombre, à l’instar de Tamadjert,
Tarat, Afra, Tasset, Imehrou, Oued-Samen et
Fadenoune, a-t-on précisé. Onze (11) établisse-

ments éducatifs ont également bénéficié d’opéra-
tions de réhabilitation, à la faveur d’un finance-
ment de 95 millions DA, ayant touché la réfection
de la peinture, l’entretien des réseaux d’assainis-
sement et des sanitaires, l’aménagement des clas-
ses et l’acquisition d’équipements de ventilation
et de climatisation, a ajouté la source.
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de
restauration scolaire, des opérations de réhabilita-
tion et d’équipement ont été retenues en faveur
des cantines scolaires à travers la wilaya, pour un
coût de 38 millions DA.

Le taux de couverture vaccina
le contre la peste des petits

ruminants (PPR) a atteint 72,48%
du cheptel ovin et caprin soit plus
de 241.454 têtes dans les wilayas
de Ghardaïa et El-Meneaa, a-t-on
appris auprès de l’Inspection vé-
térinaire relevant de la Direction
des services agricoles (DSA) de
Ghardaïa.
Lancée en février dernier par les
services vétérinaires du ministère
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural (MADR), dans le cadre
du programme national de lutte
contre la PPR 2019/2021, cette opé-
ration de masse dans sa phase fi-
nale a touché 215.816 ovins (dont
186.934 brebis) et 25.638 caprins
(dont 19.652 chèvres), a précisé le
responsable du réseau d’épidémie
surveillance de l’Inspection vété-
rinaire de la wilaya de Ghardaïa,
Ishak Ketila. La stratégie de lutte
contre la PPR prévoit également
une vaccination «gratuite et gé-
néralisée» du cheptel ovin et ca-
prin de l’ensemble des wilayas de
l’extrême sud (Tindouf, Adrar, Ta-
manrasset et Illizi) limitrophes avec
les pays subsahariens considérés
comme zones à haut risque vis-à-
vis de cette maladie suite aux opé-
rations de transhumance et mou-
vement transfrontalier du cheptel,
a précisé M.Ketila.
Pour renforcer le matelas immuni-
taire des petits ruminants dans le
pays, les responsables de la santé
animale ont décidé la vaccination
de l’ensemble du cheptel «petit
ruminant» de plus de quatre mois
des trois wilayas tampons aux wi-
layas de l’extrême sud, à savoir
Bechar, Ghardaïa et Ouargla, a-t-il
expliqué. La vaccination du chep-
tel petit ruminant des wilayas de
Ghardaïa et El-Meneaa est réalisée
par une trentaine de vétérinaires
privés mandatés par les pouvoirs
publics, en partenariat avec l’en-
semble des acteurs (éleveurs,
Chambre d’agriculture et Union
des paysans algériens).
Le responsable du réseau d’épi-
démie surveillance de l’Inspection
vétérinaire a assuré que cette opé-
ration sera achevée conformément

au planning élaboré par l’Inspec-
tion vétérinaire de la wilaya et que
341.000 doses de vaccin contre
cette zoonose ont été mobilisées
et seront renforcées par un quota
supplémentaire, suite à la forte
demande des éleveurs en transhu-
mance venus particulièrement de
la wilaya de Djelfa.
L’objectif est d’éradiquer la peste
des petits ruminants, maladie hau-
tement contagieuse et protéger les
moyens d’existence des centaines
de milliers de familles des zones
rurales, a soutenu M.Ketila, souli-
gnant que la situation épidémio-
logique actuelle reste «rassuran-
te» depuis deux années où les ser-
vices vétérinaires de Ghardaïa
n’ont enregistré aucune déclara-
tion de foyer de PPR. «La PPR est
une maladie contagieuse qui n'af-
fecte que les caprins et les ovins,
et plus particulièrement les chè-
vres qui sont très sensibles au vi-
rus de la famille des Paramyxoviri-
dae, et se manifeste par l'inflam-
mation des muqueuses nasales (je-
tage) et oculaires (larmoiement)
ainsi que des diarrhées profuses»
a-t-il rappelé.
Toutes les dispositions ont été
prises pour permettre aux vétéri-
naires et autres techniciens du
secteur d’effectuer leur travail sur
le terrain dans des conditions de
sécurité sanitaire convenables, a
conclu M. Ketila.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Complexe des viandes rouges d’Annaba

Plus de 40 tonnes mises quotidiennement

sur le marché à des prix compétitifs

Mila

Distribution de 66 respirateurs artificiels

au profit des établissements sanitaires

À l’initiative de la conservation des forêts
d’Oum El Bouaghi

Plantation de 10.000 oliviers

Jijel

Mise en terre de 200 plants d’oyat dans

la réserve naturelle de Béni Belaïd

Batna

Exploitation de la Maison de l’artisanat et

des métiers avant le dernier trimestre 2021

Le Complexe régional des
viandes rouges d’El Bouni
(wilaya d’Annaba) appro-

visionne quotidiennement le mar-
ché depuis le début du mois de
Ramadhan avec plus de 40 tonnes
de viandes rouges écoulées à des
prix compétitifs n’excédant pas
1.080 DA le kilogramme afin de ré-
guler les prix de cet aliment, a indi-
qué son directeur, Omar Achoura.
Cette quantité produite selon un
programme visant à approvision-
ner les bouchers en viandes frai-
ches rouges de qualité durant le
mois sacré est distribuée à des prix
compétitifs, a assuré le même res-
ponsable. Outre la distribution de
cette quantité de viandes rouges

aux bouchers, ce complexe implan-
té dans la zone d’activité commer-
ciale Sarouel, dans la commune
d’El Bouni assure également le
service d’abattage et de condition-
nement des viandes pour les opé-
rateurs de la filière viandes, a-t-il
déclaré.
Le complexe régional des viandes
rouges, dont la capacité de pro-
duction quotidienne est de l'ordre
de 400 tonnes de viandes rouges,
est en mesure de fournir des quan-
tités supplémentaires de viandes
pour les marchés d’Annaba et des
wilayas voisines afin de contribuer
à la régulation des prix, a-t-on en-
core précisé. Ce complexe a béné-
ficié dernièrement d’un vaste pro-

gramme de modernisation et de
réhabilitation pour développer sa
chaîne de production et de com-
mercialisation des viandes ayant
permis d’en relancer les activités
en 2020 après 20 ans d’arrêt, rap-
pelle-t-on. Toutefois, la quantité de
viandes rouges assurée par le
complexe de Annaba reste insuffi-
sante pour réguler les prix des vian-
des qui sont écoulées entre 1.700
et 1.800 DA le kg par la majorité
des boucheries d’Annaba et des
grandes communes à l’instar d’El
Bouni, El Hadjar et Sidi Amar, tan-
dis que seules quelques bouche-
ries cèdent leurs viandes à des prix
allant de 1.200 à 1.600 DA, a-t-on
constaté sur le terrain.

La section de Mila de l’asso
ciation des oulémas musul-

mans algériens (AOMA) a distri-
bué mercredi 66 respirateurs artifi-
ciels au profit des établissements
publics hospitaliers et des établis-
sements sanitaires de proximité de
la wilaya pour les exploiter dans la
lutte contre le coronavirus.
L’association des oulémas musul-
mans algériens a reçu ce matériel
médical de la part des associations
«Secours musulman» et «Algé-
riens solidaires» activant en Fran-
ce pour les distribuer aux établis-

sements sanitaires afin de  lutter
contre la Covid-19, a précisé le
président de la section de l’AO-
MA de Mila, Hammou Lerkache,
en marge de la cérémonie de remi-
se de ces respirateurs aux repré-
sentants des établissements con-
cernés, tenue au Centre culturel
islamique en présence de cadres
du secteur de la santé et des auto-
rités locales.
Cette action de solidarité de la part
des membres de la communauté
nationale à l’étranger est la secon-
de après celle menée en juillet 2020

ayant permis la distribution de 24
respirateurs artificiels aux établis-
sements de santé pour faire face à
la pandémie de la Covid-19 et sou-
lager les malades, a indiqué la
même source.
Outre ces deux actions, la section
de Mila de l’association des oulé-
mas musulmans algériens a fourni
des lots de masques et de tenues
de protection aux personnels de
la santé dans le cadre de sa contri-
bution à la lutte contre cette épi-
démie, a souligné son responsa-
ble local.

La Conservation des forêts de
la wilaya de Jijel a lancé une

opération de mise en terre de
200 plants d'oyat dans la réser-
ve naturelle de Béni Belaïd,
commune de Kheiri Oued Ad-
joul (50 km à l'Est de Jijel), pour
la fixation de ses dunes côtiè-
res, a-t-on appris auprès du ser-
vice de protection de la faune
et de la flore de la Conserva-
tion.
L'opération s'inscrit dans le ca-
dre d'un projet expérimental lan-
cé dernièrement en vue de fixer
les dunes et stopper leur avan-

cée vers les terres agricoles, a
indiqué Nadjib Benayad, cadre
de ce service. Menée conjoin-
tement avec la station de Jijel
du Commissariat national du lit-
toral (CNL) et l'association «En-
vironnement sans frontières »,
l'opération de plantation est
menée sur quatre zones sur 4
km le long du cordon dunaire
de la réserve naturelle, a ajouté
le cadre à la conservation, pré-
cisant que les plants ont été
obtenus à la pépinière du CNL
de la localité de Kissir à l'entrée
Ouest de Jijel.  La mise en terre

des plants d'oyat intervient
après la phase mécanique rela-
tive à la pose d'une barrière en
bois de forme «W » pour stop-
per l'avancée du sable et assu-
rer le succès de la phase biolo-
gique de la plantation, a expli-
qué M. Benayad, faisant état du
retour de certaines plantes en-
démiques ainsi que la nidifica-
tion de nombre d'oiseaux. Il a
souligné la nécessité de préser-
ver les plantes de la réserve, qui
jouent un rôle vital dans la fixa-
tion des dunes, notamment par
les estivants et les visiteurs.

L’exploitation de la Maison
de l’artisanat et des mé
tiers de la wilaya de Bat-

na est attendue «avant le dernier
trimestre de l’année 2021», a
affirmé  le directeur local du tou-
risme, de l’artisanat et du travail
familial, Noureddine Bounafaâ.
L’opération visant à achever les
travaux restants qui consistent
à apporter les dernières retou-
ches à la structure, sera enta-
mée «dans les prochains jours»
et seront finalisés au plus tard
dans six mois, a précisé M. Bou-
nafaâ.
Le projet de réalisation cette
structure a bénéficié d’une opé-
ration de réévaluation de l’ordre
de 20 millions DA durant l’an-
née en cours, pour l’exécution
de la troisième et ultime phase
de travaux, a précisé le direc-
teur du secteur, notant que la

seconde phase a été achevée il y
a plus de deux ans. La réalisa-
tion de la Maison de l’artisanat
et des métiers a été confrontée
au début à des entraves techni-
ques liées au terrain sur lequel la
structure a été construite il y a
plusieurs années, se traduisant
par l'insuffisance du montant
alloué initialement ce qui a né-
cessité une construction en trois
phases, dont les deux premières
ont été achevées. Le rez-de-
chaussée de cette structure, si-
tuée en plein centre-ville de Bat-
na, comprend plusieurs locaux
et une grande salle d’exposition
tandis que le niveau supérieur
compte six salles qui seront ex-
ploitées pour la formation des
artisans dans diverses spéciali-
tés, a précisé le directeur de la
Chambre de l’artisanat et des
métiers, El Ayache Keraba.

Un nouveau programme de
plantation de 10.000 oli
viers sur une surface de

50 ha a été lancé dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi à l’initiative de
la conservation des forêts, a-t-on
appris du chef de service de l’ex-
tension du patrimoine forestier et
de la protection des terres de cet-
te institution.
Mohamed Arab a précisé que cet-
te opération est inscrite dans le
cadre du programme de dévelop-
pement rural ayant nécessité la
mise en place d’une enveloppe fi-
nancière de l’ordre de six (6) mil-
lions de DA, puisée du Fonds na-
tional de développement rural. Ces
arbustes dont a bénéfice cette ré-
gion au titre du programme secto-
riel de développement (PSD) de
l’année 2021, sont répartis sur 23

bénéficiaires à travers 14 commu-
nes de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, a-t-il fait savoir. Il a été procé-
dé, a fait remarquer le même res-
ponsable, à la mise en place d’un
ensemble de conditions pour bé-
néficier de plants d’oliviers, notam-
ment être propriétaire d'une par-
celle de terrain réservée à cet ef-
fet, en plus de la disponibilité d'une
ressource en eau permanente pour
l’irrigation.  Ce programme est con-
sidéré comme étant complémentai-
re au programme de plantation
d'une superficie de 82 ha d’oliviers
(16.400 arbustes) à travers 12 com-
munes de la wilaya, a-t-on souli-
gné de même source, ajoutant que
ce projet qui a nécessité un mon-
tant financier d’environ 9,8 millions
DA, a été lancé en 2018 et récep-
tionné en 2020.



Gaspacho de tomates
et concombre (Espagne)

Les Indiens l’appellent la « reine
des épices ». La cardamome boos-
te l’appétit, favorise la digestion
en stimulant la sécrétion de salive
et tonifie : « C’est un tonique ner-
veux qui donne un coup de fouet
à l’organisme et permet de lutter
contre la fatigue », explique Syl-
vie Hampikian.
Comment la consommer ?
Son goût est délicieux dans les
desserts, les boissons chaudes
(lait, café et chocolat) et même les
plats salés à base de riz, de curry
de légumes et dans la volaille. «
Utilisez-la en poudre en petite
quantité car le goût est très fort »,
prévient la diététicienne Paule
Neyrat.

La cardamome, L’ULTIME TONIFIANT

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Ingrédients pour 4 personnes
-6 tomates mures
-? de concombre, pelé et coupé
en dés
-½ poivron rouge rôti
-1 petit oignon rouge
-Quelques traits de sauce
Tabasco, sel, poivre
-Huile d’olive
-1 avocat coupé en dés
(facultatif)
-chips tortilla

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.

chorba beida
(soupe algéroise sauce blanche)

Ingrédients
-Des morceaux de viande de poulet,
une pincée de cannelle, poivre blanc,
sel
-1 cube de bouillon de volaille
-1 c-a-soupe de persil
-1 jaune d’oeuf
1 Litre d’eau
-Le jus d’1 citron (ou selon le gout)
- Une grosse poignée de pois chiche
-Un  oignon
- Smen oun à défaut du beurre, de l’huile
- Une grosse poignée de vermicelle .
Instructions
Faire chauffer l’huile et smen (beurre), ajouter les morceaux de
poulet ainsi que l’oignon haché. Faire revenir quelques instants.
Ajouter les épices (cannelle, poivre blanc, sel et cube).
Verser l’eau et les pois chiche (j’utilise des pois chiche en conser-
ve donc je les rajoute en fin de cuisson). Cuire à couvert jusqu’à
cuisson du poulet. Retirer le poulet le désosser (on peut le laisser
tel quel mais de préférence le couper en petits morceaux). Verser
les vermicelles en pluie. Laisser cuire tranquillement.
Préparer Ek-Aqda
Prélever une louche du bouillon et verser dans un bol. Ajouter le
jaune d’oeuf , le persil et le jus de citron. Fouetter avec une four-
chette. Verser dans le bouillon tout en touillant avec une cuillère
en bois. Retirer du feu et servir aussitôt en saupoudrant de persil
ciselé si désiré.
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Sirop de fraise fait maison

-Instructions
Porter l’eau à ébullition dans une cassero-
le profonde. Préparer un saladier d’eau gla-
cée. Inciser en X les tomates et déposer
dans l’eau bouillante durant 1 minute. Re-
tirer et déposer dans le saladier d’eau gla-
cée. Retirer la peau et placer les tomates
dans le blender. Ajouter le concombre, poi-
vron rouge, oignon rouge. Sel et poivre.
Ajouter un trait de tabasco. Mixer le tout
jusqu’à obtenir une soupe épaisse. Placer
au frais. Verser le Gaspacho de tomate
dans des verrines. Au moment de servir
décorer chaque verrine de concombre, to-
mate et avocat coupés en petit dés ainsi
que des chips tortilla. Servir glacé.

Ingredients
-1 tasse d’eau    -1 tasse de sucre  -450 g de fraises
-Instructions
Rincer les fraises et les équeuter et les couper en deux. Les placer dans
une casserole moyenne. Couvrir d’eau et de sucre et porter à ébullition.
Réduire à feu moyen et laisser les fraises cuire durant 10 minutes envi-
ron jusqu’a ce que les fraises commencent a se décomposer. Écumer la
mousse qui se forme sur la surface. Au bout de ce temps les fraises
auront perdu de leur couleur et l’eau devrait être rose foncée. Retirer la
casserole du feu.
Filtrer le liquide dans une autre casserole à l’aide d’une passoire, retirer
les fraises. Remettre la casserole sur le feu et porter le liquide à ébulli-
tion une seconde fois, laisser mijoter durant 5 - 10 minutes ou jusqu’à
ce que le sirop réduit légèrement et épaississe. Retirer le sirop du feu et
laisser refroidir complètement avant de verser dans un récipient en
verre. Réfrigérer le sirop qui se conserve 2 semaines. Si vous préférez
un sirop plus épais, vous pouvez laisser mijoter quelques minutes jus-
qu’à ce que le liquide réduise et épaississe plus. Pour les fraises on
peut les garder pour faire une compote ou tout simplement les ajouter
a du yaourt nature.
Nb : 1 tasse = 250 ml

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».

(3eme partie Suite)

Pour une alimentation saine et équilibrée pendant le Ramadan, Il

est préférable de débuter par une salade ou un bouillon de légu-

mes, et manger ensuite un plat de poisson ou d’une viande blanche

et des légumes.

 Le 3éme repas qui précède le jeûne est le repas le plus important;

d’ailleurs le prophète l’a béni dans son Hadith : « Faites le Souhour

car c’est un repas béni » (Hadith rapporté par (al-Bokhari, Fath, 4/

139). Ainsi, les jeuneurs ne doivent pas le sauter même si c’est dur

pour certains de manger à cette heure ci. Ce repas donne à l’orga-

nisme l’énergie nécessaire pour éviter toute déshydratation ou de

faim pendant la journée du jeûne, il doit contenir des  aliments à

digestion lente comme le pain, les pates, et les féculents, sans né-

gliger le lait et ses dérivés source importante de calcium et de miné-

raux. Les spécialistes conseillent vivement les jeûneurs de bien

prendre en considération les conseils suivants :

-Boire suffisamment d’eau en dehors des repas 1.5l à 2l/j

 -Eviter de boire les liquides trop froids ou trop chauds à la coupure

de jeûne, ou de consommer trop d’épices.

- Consommer à volonté les légumes et les fruits source importante

de sels minéraux et fibres alimentaires pour éviter les constipations

qui augmentent pendant ce mois.

-Choisir des modes de cuisson sains : au four, à la vapeur, grillade.

- Garder des horaires constants de sommeil avec une durée qui

permet la récupération (7 à  9 heures selon les individus. (A suivre).
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Sidi Bel Abbès

Des moutons volés récupérés
grâce à un appel au 10-55

Trois voleurs de moutons ont été arrê-
tés,  vendredi soir, par les éléments de la
brigade de gendarmerie nationale de
Daya, dans le sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbès. Le vol a été mis en échec
grâce à l’appel téléphonique au 10-55,
d’un citoyen, indiquant que trois indivi-
dus sont entrés par effraction dans un
enclos pour voler des moutons et quit-
ter ls lieux à bord d’un camion.
Les patrouilles de gendarmerie nationale
ont multiplié les rondes ce qui leur a per-
mis de repérer et d’intercepter le camion
utilisé par les voleurs pour réaliser leur
méfait.  Trois têtes de moutons  ont été
récupérées et les voleurs appréhendés .
Les trois mis en cause ont été présentés
devant le parquet de Télagh pour cons-
titution d’une association de malfaiteurs
et vol.                                   Fatima A.

Alger

Contrôle de 3521 locaux
commerciaux dans la wilaya
Les services de sûreté de la wilaya d’Al-
ger ont mené du 1 au 14 avril une opéra-
tion de contrôle de 3521 locaux com-
merciaux, dont 22 ont été fermés pour
non respect des mesures préventives de
lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué, vendredi, un
communiqué de ces services. 3521 lo-
caux commerciaux ont été contrôlés du
1 au 14 avril, dont 22 ont été immédiate-
ment fermés lors du contrôle périodique
des activités commerciales mené par les
services de Sûreté de la wilaya d’Alger,
représentés par le service de wilaya de
la Police générale et de la réglementa-
tion, pour veiller à l’application des me-
sures préventives de lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus, ajoute
la même source. Ladite opération s’est
soldée par 279 infractions et 257 mises
en demeure adressées aux commerçants
contrevenants, conclut le document.

Reddition d’un terroriste
à Bordj Badji Mokhtar
Un terroriste en possession de deux pis-
tolets mitrailleurs de type Kalachnikov
et d’une quantité de munitions s’est
rendu mercredi aux autorités militaires
de Bordj Badji Mokhtar, indique, jeudi,
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce aux ef-
forts des services de sécurité du minis-
tère de la Défense nationale, le terroriste
dénommé Benkhaya Ibrahim, dit «Ibra-
him Biblic», s’est rendu, mercredi 14
avril 2021, aux autorités militaires à Bordj
Badji Mokhtar, dans la 6ème Région mi-
litaire», précise le communiqué. «Ledit
terroriste, qui avait rallié, en 2016, les
groupes terroristes activant dans la ré-
gion du Sahel, avait en sa possession
deux (2) pistolets mitrailleurs de type Ka-
lachnikov, deux (2) chargeurs ainsi
qu’une quantité de munitions», ajoute la
même source.

Sidi Bel Abbès

La BMPJ
saisit 2.3 kg
de kif
Les éléments de la
brigade mobile de la
police judiciaire de
Sidi Bel Abbès, ont
saisi 2.3 kg de kif
traité et 164 millions
de centimes à bord
d’un véhicule, et
arrêté deux
personnes.L’affaire
a été traitée par les
éléments de la
BMPJ, suite à des
informations, sur un
véhicule suspect,
qui transporterait de
la drogue.
Intercepté par les
policiers, le véhicule
a été soumis à une
fouille qui a permis
de découvrir du kif
traité et une
sommes d’argent.
Deux individus ont
été présentés devant
le parquet de Sidi
Bel Abbès pour
détention et trafic
de drogue.

Fatima A.

Accidents de la circulation

6 décès et 168 blessés en 48 heures

El Tarf

Plus de 600 affaires traitées
durant le premier trimestre 2021

Adrar

90 étudiants
quittent l’hôpital

suite à une
intoxication
alimentaire

Au total 90 étudiants résidents
de la cité universitaire 2.000
Lits «19 Mai 1956» d’Adrar,
victimes d’intoxication alimen-
taire ont quitté samedi l’établis-
sement public hospitalier
«EPH-Ibn-Sina» en attendant
les résultats des analyses labo-
rantines, a-t-on appris samedi
auprès de la direction de la
santé de la population et de la
réforme hospitalière de la wi-
laya . Les étudiants ont été éva-
cués par groupe vendredi soir
à l’EPH d’Adrar après avoir
pris le plat d’Iftar, a signalé la
même source. De son côté le
directeur des œuvres universi-
taires, Miloud Merfoud, a ex-
pliqué que «l’intoxication au ni-
veau de la résidence universi-
taire précitée serait due aux
repas emportés par les rési-
dents dans les chambres»,
ajoutant que «le restaurant, qui
a servi vendredi soir 1.400 re-
pas, commence ses services,
à l’instar des autres structures
similaires du pays, à 16 Heu-
res». Pour sa part, le directeur
du commerce d’Adrar, Yousfi
Mohamed, a indiqué que ses
services ont dépêché, une bri-
gade de contrôle à la cité en
question pour prendre des
échantillons du repas servi à
des fins d’analyses, dont les ré-
sultats seront rendus public
après 73 Heures.

Les services de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’El
Tarf ont traité plus de 600 affai-
res liées à la possession et à la
consommation de drogues, au
port d’armes, à  l’immigration
clandestine et à la contrebande
durant le premier trimestre de
l’année 2021, a-t-on appris sa-
medi auprès du chargé de com-
munication de ce corps de sé-
curité. Dans un bilan relatif à
l’activité de la police judiciaire
durant le premier trimestre de
l’exercice en cours, les services
de la sûreté de wilaya ont pro-
cédé, selon le lieutenant
Abdelaziz Oussama, au traite-
ment de pas moins de 611 affai-

res qui ont été sanctionnées par
l’arrestation de 696 suspects
présentés devant les juridictions
compétentes. Parmi ces indivi-
dus, 492 individus sont poursui-
vis pour possession et consom-
mation de stupéfiants et de com-
primés psychotropes, 104 sont
impliqués dans des affaires de
port d’armes à feu ou d’armes
blanches prohibées, 39 person-
nes dans des affaires d’immigra-
tion clandestine et une soixan-
taine d’individus dans différen-
tes autres affaires. Précisant que
durant cette période une quan-
tité de 63,914 kg de drogues a
été récupérée en sus de 11.060
comprimés psychotropes et 146
flacons de produits hallucinogè-
nes, la même source a indiqué
que trois armes à feu, 1516 car-
touches et 171 armes blanches
prohibées ont été également sai-
sis. S’agissant des affaires ayant
trait à l’immigration clandestine,
les mêmes services ont traité six
affaires, durant cette même pé-
riode, impliquant une quaran-
taine d’individus lesquels ont été
présentés aux autorités judiciai-
res, en plus de la saisie de plu-
sieurs équipements utilisés dans

le cadre des tentatives d’immi-
gration. Par ailleurs, le même
responsable a indiqué que les ser-
vices de la police ont également
effectué huit opérations de con-
trôle des activités commerciales
réglementées, durant cette même
période, dans le cadre de la lutte
contre la fraude et la spécula-
tion ciblant différents produits
de large consommation au ni-
veau de cette wilaya frontalière,
soulignant que 5.700 litres
d’huile de table ont été saisis
dans des affaires impliquant 12
individus. Selon le lieutenant
Abdelaziz, dans le cadre du trai-
tement de huit affaires de con-
trebande de pièces archéologi-
ques, les services de la police
sont parvenus à mettre la main
sur une dizaine de pierres pré-
cieuses et 13 pièces de monnaie
anciennes. Aussi, pas moins de
78 autres affaires de vol, impli-
quant 36 individus ont été, par
ailleurs, traitées durant le premier
trimestre 2021, a souligné le
même responsable, rappelant
que ces activités s’inscrivent
dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
sous toutes ses formes.

Six personnes sont décédées et
168 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circu-
lation survenus à travers le ter-
ritoire national durant les derniè-
res 48 heures, indique samedi un
bilan de la Direction générale de
la Protection civile (DGPC).
Outre les accidents de la route,
les éléments de la Protection ci-
vile sont intervenus, durant la
même période, pour prodiguer
des soins de première urgence à
9 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone (Co)
émanant d’appareils de chauf-
fage et de chauffe-bains de leurs
domiciles dans plusieurs wilayas
du pays, ajoute la même source.
L’intervention des secours a, par
ailleurs, permis l’extinction de
trois incendies urbains et divers

à travers les wilayas de Tipaza,
Tizi-Ouzou, Adrar et Médéa,
sachant que l’incident qui s’est
déclaré dans cette dernière a
causé des gênes respiratoires à
deux personnes.  S’agissant,
enfin, des activités de lutte con-
tre la propagation de la Covid-
19, les unités de la Protection
civile ont effectué 112 opérations
à travers 11 wilayas (58 com-
munes), portant sur la sensibili-
sation des citoyens sur la néces-
sité du respect du confinement
et de la distanciation physique,
est-il ajouté. En outre, 114 autres
opérations de désinfection géné-
rale ont été menées dans 07 wi-
layas (52 communes), ciblant
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles.
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1er Salon du livre Mouloud Mammeri d’Ath-Yanni

Satisfécit des organisateurs et promesse

de «mieux faire» à l’avenir...

«Retrouve-moi au mont Waq Waq», ou l’épopée

fantastique d’une femme éprise de liberté

Le «1er Salon du livre Mouloud
Mammeri» d’Ath-Yanni
(Tizi-Ouzou, 8-10 avril) aura

tenu ses promesses en termes de sym-
bolique, pour être dédié à une figure
de la culture et de la littérature algé-
riennes, d’affluence des visiteurs et de
meilleure visibilité pour cette région
de Tizi-Ouzou, se félicitent ses orga-
nisateurs, l’Association culturelle et
de Loisirs de jeunes (ACLJ), tout en
promettant de «mieux faire» lors des
prochaines éditions.
«Pour une expérience inaugurale, nous
pouvons qualifier de positif le bilan
de cette édition du Salon. Cela, même
si des lacunes existent mais que nous
comptons néanmoins corriger lors des
prochaines éditions. Je tiens à saluer,
en particulier, l’adhésion et le sens ci-
vique dont ont fait preuve les invités
et le public, grâce auxquels la manifes-
tation a pu aboutir», a indiqué à l’APS,
le chargé de communication de l’asso-
ciation, Makhlouf Boughareb.
Tout en regrettant que des auteurs et
conférenciers n’aient pu y être con-
viés ou que, parmi ceux qui l’ont été,
n’aient pu honorer l’invitation, il fera
savoir également que même si les cho-
ses se sont globalement bien passées,
des écrivains ont trouvé des difficul-
tés à écouler leurs livres en Tamazghit,
avant de rappeler que ce salon a été
animé par près de 20 conférences thé-
matiques et tables-robes, des ventes-
dédicaces pour une quarantaine
d’auteurs et une présence de 17 mai-
sons d’édition nationales.  Et de faire
observer «l’intérêt» manifeste autant
des participants que du public qui,
trois jours durant, ont sillonné les
stands des exposants en quête de nou-

velles publications ou de titres bien
ciblés, tout en ne manquant pas de
suivre avec un esprit critique et inter-
rogatif les différentes conférences et
autres tables-rondes. Les questions
étaient particulièrement percutantes
au sujet de certains faits historiques
se rapportant à l’identité et la culture
amazighes, a-t-on estimé.

Des conférences de haute

facture

Entre autres interventions ayant sus-
cité un intérêt particulier du public,
celle du chercheur et linguiste Mohand
Akli Sahli autour de «L’apport de
Mammeri à l’écriture», à travers la-
quelle il a démontré dans quelle mesu-
re l’illustre intellectuel qu’était Mou-
loud Mammeri a «posé les fondements
et soubassements de la littérature ama-
zighe, structuré le champ littéraire
nouveau et tracé le chemin à d’autres
auteurs algériens «.
«Mammeri a redonné vie à des textes
passés sous silence et fait de Tamazi-
ght une langue dotée d’une grammaire
et aux caractéristiques universelles. Il
a, au même titre que de Kateb Yacine,
réussi à refléter l’imaginaire collectif
en traduisant au français les poèmes
kabyles anciens», fait-il remarquer,
tandis que le journaliste et écrivain
Younes Adli a communiqué autour de
son ouvrage «Des Iguelidden (Rois)
aux Sultans».
Tout en rappelant que les Imazighen
ont dirigé l’ancienne Egypte 235 an-
nées durant, il a souligné que «deux
choses essentielles comptent chez ces
derniers: la culture et la science».
L’auteur de «Si Mohand Ou M’hand,

errance et révolte», a tenu également à
noter que «l’islam n’a jamais posé
problème chez les Imazighen, si bien
que demander à quelqu’un s’il faisait
la prière ou pas était perçu par nos
ancêtres comme une insulte «, avant
de plaider pour la sauvegarde et la pré-
servation de notre identité et culture,
à travers l’écriture: «Le plus impor-
tant n’est pas tant de savoir ce qui a
été écrit par le passé, mais ce que nous
pouvons, aujourd’hui, laisser comme
écrits aux futures générations», a-t-il
commenté.
Auteur de «Le mont des orfèvres»,
Belkacem Achite a disserté, quant à
lui, sur le thème «Ath Yanni, entre hier
et aujourd’hui». Une région dont il est
originaire et dont il qualifie l’histoire,
qui remonterait à il y a 1500 ou 1600
ans, d’»humaine et d’une densité in-
soupçonnée». Et d’ajouter que ce ter-
ritoire a été «une terre de repli, de bras-
sage humain et axé sur le pouvoir éco-
nomique, à travers les échanges com-
merciaux avec les autres».
«Les Ath-Yanni sont apparus lorsque
l’adversité les a amenés à s’unir face à
des conflits liés à la terre et à la mena-
ce d’être submergés par autrui», fait-
il observer, avant de relever «les al-
liances et les mésalliances» l’ayant
marqué, au même titre que l’ensemble
de la Kabylie. Evoquant l’apport de
cette communauté lors de l’occupa-
tion française en Algérie, le conféren-
cier a assuré que «des familles des  Ath-
Yanni ont participé, en 1916, à la dé-
fense d’El-Harrach et de Staouéli, alors
que des femmes du village d’Ath-La-
hcen ont joué un rôle particulier du-
rant la Guerre de Libération nationa-
le».  Sur un autre registre, le Dr Mou-
loud Ounnoughéne a communiqué
autour de son ouvrage «Dialogue des
cultures musicales, mythe ou réalité»,
pour mettre en avant l’influence posi-
tive de l’orientalisme musical sur l’art
occidental: «Aucune musique ne s’est
développée à vase clos et ce dernier a
marqué l’intérêt de toute une époque,
notamment celle du XIX e siècle, par
une série de représentations des cul-
tures d’Afrique du nord», fera-t-il ob-
server.  Et de faire savoir que «Nou-
bas, Maqâmes, thèmes berbères ou
mélodies folkloriques locales ont été
utilisés dans les compositions de di-
vers chefs d’orchestre», citant notam-
ment Camille Saint-Saëns, Félicien
David, Nikolaï Rimski-Korsakov et
Béla Bartok.

Parution du roman d’épouvante «Fayla», de Abdelmoaiz Farhi

Dans son second roman intitulé «Fayla», le jeu
ne auteur Abdelmoaiz Farhi explore l’univers

du roman de l’épouvante, un genre peu commun
dans la littérature algérienne, témoin d’un imaginai-
re fécond et prometteur. Paru récemment aux édi-
tions Casbah, «Fayla relate en 157 pages l’histoire
de plusieurs lycéens souffrant d’un stress insoute-
nable en période de préparation du baccalauréat et
qui sont témoin de phénomènes surnaturels et vio-
lents, qu’ils sont les seuls à voir, oeuvre d’une créa-
ture qui revient d’outre-tombe pour se venger de la
descendance de ceux qui lui ont fait du mal.
L’auteur plante la trame de son roman à travers de
très courts portraits des différents personnages, des
lycéens profitant de la dernière semaine des vacan-
ces d’été et se préparant à reprendre le chemin de
l’école pour décrocher son billet d’entrée à l’univer-

sité ou améliorer sa moyenne de l’année dernière.
Durant ces préparatifs quelques adolescents sont
témoins de phénomènes surnaturels et d’agression
d’une violence insoutenable qui ont pour point com-
mun ce prénom «Fayla» qui se fait entendre ou lire
à chaque fois.  Les personnages de ce roman se re-
trouvent tous à Constantine, dans la même classe de
cours particuliers du professeur Lyamine qui est
aussi témoin, avec son épouse, d’étranges événe-
ments. Ce récit remonte le temps pour relater l’his-
toire de Fayla, jeune femme qui a quitté un mari
violent et ouvertement infidèle en abandonnant son
enfant, pour refaire sa vie dans la maison familiale
après la disparition de son père.
Après un deuxième mariage, un autre enfant, Elle se
retrouve encore vivant seule dans la maison de son
père où elle sera retrouvée morte, assassinée par des

voisins qui ont voulu la faire taire à tout jamais pour
garder secrète une relation amoureuse entre un ly-
céen et son professeure particulier. Des décennies
plus tard Fayla revient se venger de ceux qui lui ont
fait du mal et de leur descendance.
L’ouvrage restitue, en plus de cette histoire d’épou-
vante, le quotidien de lycéens épuisés par d’inter-
minables heures de cours et une trop grande pres-
sion des leurs entourages exigeant d’excellents ré-
sultats. Il dénonce également le volume de cours
intenable cumulant le lycée et les cours particuliers,
devenus comme une obligation supplémentaire im-
posée aux  élèves.
Né à Annaba en 2001, Abdelmoaiz Farhi est un jeu-
ne auteur algérien passionné de littérature qui a si-
gné son premier roman «A 19 heures mon amour»
en 2018 à l’âge de 17 ans.

La pièce de théâtre «Rejoins-moi
au mont Waq Waq», une épo
pée sur le parcours atypique

d’une femme éprise de liberté, con-
trainte d’affronter l’adversité d’une vie
dominée par les hommes, a été pré-
sentée vendredi à Alger devant un pu-
blic astreint au strict respect des me-
sures d’hygiène sanitaire.
Accueilli à la salle Ibn Zeydoune de
l’Office Riadh El Feth, le spectacle,
inspiré du conte fantastique, «Les
aventures de Sindibad» de Hassen El
Basri, a été mis en scène par Adila
Bendimered sur un texte qu’elle a coé-
crit avec Tarik Bouarrara, tous deux
incarnant les rôles principaux de la
pièce, soutenus par le musicien vir-
tuose Aboubakr Maatallah, qui a éga-
lement eu à leur donner quelques ré-
pliques verbales.
Dans un spectacle-aventure, initiale-
ment destiné aux prestations de rue,
ouvert sur le théâtre, la chorégraphie,
ainsi que la musique et le chant, l’his-
toire met en scène une femme en per-
pétuelle quête de liberté, de droit à
s’émanciper, de justice, d’amour et
d’humanisme, découvrant alors que
le mont Waq Waq est l’endroit idéal
où commence la vie D’une durée de
65 mn, le spectacle déroule dans une
forme fantastique, l’histoire d’une
femme emprisonnée par ses oncles
après avoir été dépossédée de l’héri-
tage que lui a laissé son père qui, de
son vivant, lui a prodigué tous les
enseignements nécessaires pour af-
fronter la vie. Déjouant les desseins
de ses oncles qui comptaient la ma-
rier de force à l’un de ses cousins,
elle réussi à s’enfuir et à embarquer
dans le bateau d’un capitaine qui
l’adoptera et lui apprendra le métier
de matelot et comment affronter les
dangers des hautes mers.
Dans un spectacle vivant et plein de
rebondissements, l’héroïne réussira,

par son intelligence et son savoir être
acquis à vaincre l’adversité et survi-
vre à une succession de calamités,
naufrage, proie à une communauté
d’anthropophages, abandon en pleine
mer après avoir commis une série d’ac-
tes de piraterie, dangers encourus face
au monstre des ténèbres, entre autre.
Se retrouvant après avoir été séparés
par les évènements, les deux person-
nages principaux (sans noms), brillam-
ment incarnés par Adila Bendimered
et Tarik Bouarrara se retrouvent enfin
à djbel Waq Waq lors de la fête de la
sagesse.
Dans un rythme ascendant et soute-
nu, les deux comédiens, incarnant plu-
sieurs rôles, en plus de la narration,
ont bien porté la densité du texte à
travers des échanges intenses, occu-
pant tous les espaces de la scène dans
des situations où le maniement d’ac-
cessoires a souvent été suggéré avec
une gestuelle précise et juste qui s’est
étalée par moment sur de belles cho-
régraphies, œuvre de Samir Haddad.
La scénographie, signée Feriel Gasmi
Issiakhem, faite de pantalons blancs
et fins sur lesquels l’éclairage judicieux
de Mokhtar Mouffok a eu de l’effet,
et d’un décor fonctionnel qui a con-
sisté en une proue de bateau et une
embarcation amovibles, a réussi la mise
en scène d’un environnement adéquat
à l’évolution des personnages aux ca-
ractères accomplis par des accoutre-
ments savamment conçus, renvoyant
à l’aventure et au genre  fantastique.
Livrée en temps réel, la musique, véri-
table élément dramaturgique, a été ren-
due par le génie créatif d’Aboubakr
Maatallah présent sur scène et accom-
pagnant à la guitare, l’esprit de cha-
que situation avec des arpèges, des
mélodies narratives, ou des rythmes
pour illustrer les conflits, au plaisir
d’un public composé de familles qui a
longtemps applaudi les artistes.
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Coronavirus

163 nouveaux cas,

117 guérisons et 4 décès

ces dernières 24h
Cent soixante-trois (163) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 117 guérisons et 4 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique samedi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Véhicules neufs

Le gouvernement examine des modifications sur les modalités

d’exercice de l’activité de concessionnaires

Yaoum El Ilm

L’Association des Oulémas, défenseur de la personnalité

nationale et appui au Mouvement national

Le Président Tebboune préside

dimanche la réunion périodique

du Conseil des ministres

Fiscalité

Prorogation du délai

de souscription

des déclarations

annuelles de résultats

2020 au 30 juin

prochain
La Direction
générale des impôts
(DGI) a annoncé
samedi, dans un
communiqué, la
prorogation du
délai de souscrip-
tion des déclara-
tions fiscales
annuelles de
résultats pour
l’année 2020,
jusqu’au 30 juin
prochain.
«Conformément aux
instructions
données par
Monsieur le
président de la
République à
Monsieur le
ministre des
Finances, une
prorogation de
délai est accordée
au profit des
opérateurs écono-
miques pour la
souscription des
déclarations
fiscales annuelles
de résultats (bilan
et annexes) de
l’exercice 2020, et
ce, jusqu’au 30 juin
2021", a précisé le
communiqué publié
sur le site web de la
DGI.

ANAM

Les opérateurs miniers invités

à s’acquitter de la taxe

superficiaire pour l’exercice 2021

L’Agence nationale des activités miniè
res (ANAM) a invité jeudi les opéra
teurs miniers détenteurs de permis mi-

niers de procéder au paiement de la taxe super-
ficiaire pour l’exercice 2021, au plus tard le 30
juin prochain.
«Il est rappelé à l’ensemble des opérateurs mi-
niers détenteurs de permis miniers que la taxe
superficiaire instituée par la loi n 14-05 du 24
février 2014, portant loi minière est exigible an-
nuellement», est-il indiqué dans l’avis de
l’ANAM, publié sur la page Facebook officiel-
le du ministère de l’Energie et des Mines.
A ce titre, les sociétés concernées sont tenues
de procéder au paiement de cette taxe, au plus
tard le 30 juin 2021, selon l’avis rappelant que
les ordres de perception permettant de s’ac-
quitter de la taxe superficiaire sont disponibles
au niveau de de l’Anam.
Le paiement peut s’effectuer également auprès
du receveur des impôts Didouche Mourad à
Alger, ajoute la même source.

Le Gouvernement a exami
né, lors de sa réunion mer
credi présidée par le Pre-

mier ministre, Abdelaziz Djerad, un
projet de décret exécutif qui modi-
fie et complète le décret exécutif n
20-227 du 19 août 2020, fixant les
conditions et les modalités d’exer-
cice de l’activité  de concession-
naires de véhicules neufs.
Selon un communiqué des servi-
ces du Premier ministre, ce projet
de texte, présenté par le ministre
de l’Industrie, comprend des mo-
difications visant à simplifier et à
mettre en cohérence les condi-
tions d’éligibilité, en vue de favo-
riser la concurrence et la transpa-

rence par l’allègement des procé-
dures administratives, pour l’ob-
tention de l’agrément d’exercice de
cette activité.
Lors de la même réunion, le gou-
vernement a examiné également
un projet de décret exécutif modi-
fiant et complétant le décret exé-
cutif n 20-312 du 15/11/2020 por-
tant conditions et modalités d’oc-
troi de l’autorisation de dédoua-
nement des chaines et équipe-
ments de production rénovés dans
le cadre d’activités de production
de biens et services.
Les modifications apportées con-
cernent les modalités d’octroi de
l’autorisation de dédouanement

des chaines et équipements de
production rénovés, dans le cadre
des activités de production de
biens et de services et visent à al-
léger la procédure d’octroi de
l’autorisation, au profit des opé-
rateurs économiques, par l’intro-
duction de nouveaux critères ba-
sés sur la protection de l’écono-
mie nationale et la simplification
des conditions d’éligibilité favori-
sant davantage la concurrence et
la transparence,a souligné la même
source.
En outre, il a été décidé que cette
possibilité soit élargie à l’importa-
tion d’équipements agricoles ré-
novés, a ajouté le communiqué.

Le Conseiller du président
de la République,chargé
des Archives et de la Mé-

moire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, a affirmé, samedi à Alger,
que l’Association des Oulémas
musulmans algériens (AOMA)
avait été un défenseur des fonde-
ments de la personnalité nationa-
le et un appui au Mouvement na-
tional dans son combat jusqu’à la
victoire.
L’Association des oulémas musul-
mans algériens «a défendu les fon-
dements de la personnalité natio-
nale et aidé le Mouvement natio-
nal jusqu’à la victoire en l’absen-
ce de toute forme d’antagonisme»,
a indiqué M. Chikhi lors d’une con-
férence animée au siège des Ar-
chives nationales, à l’occasion de
la célébration de la Journée du
Savoir (Yaoum El Ilm) et du 81e
anniversaire du décès de Cheikh
Abdelhamid Ibn Badis, en présen-
ce de membres du Gouvernement
et du Conseiller du président de la

République, Abdelhafid Alla-
houm.
Evoquant «une répartition des rô-
les», il a souligné que l’AOMA et
les composantes du Mouvement
national avaient pour dénomina-
teur commun «l’Algérie notre pa-
trie, l’Islam notre religion, l’arabe
notre langue», assurant que les
différends n’ont jamais porté sur
des questions de fond.
En 1935, l’Association des oulé-
mas musulmans algériens a élabo-
ré un programme basé sur l’ensei-
gnement, un programme duquel
s’est inspiré le Mouvement natio-
nal dans son combat», a rappelé
M. Chikhi.
Dans ce même cadre, M. Chikhi a
estimé que le mouvement réformis-
te initié par les fondateurs de l’As-
sociation, Cheikhs Abdelhamid
Ben Badis et El Bachir Ibrahimi,
avait trouvé un large écho auprès
du peuple algérien, relevant sa dif-
férence par rapport aux mouve-
ments de réforme au Moyen

Orient. Dans une déclaration à la
presse, en marge d’une exposition
organisée par la même occasion,
M. Chikhi a annoncé l’organisa-
tion prochainement d’une confé-
rence sur la Mémoire, précisant
que cette rencontre interviendra à
l’issue des conférences régiona-
les en cours en vue d’arrêter le
programme définitif du dossier
mémoriel.
Réitérant que «les portes des Ar-
chives nationales sont ouvertes
aux historiens et chercheurs», le
Conseiller du Président de la Ré-
publique a indiqué que «le Centre
des Archives nationales applique
les lois et les procédures en vi-
gueur dans tous les pays du mon-
de concernant la classification des
Archives accessibles et non ac-
cessibles». S’agissant des négo-
ciations avec la partie française
sur le dossier de la Mémoire, M.
Chikhi a déclaré que «la pandémie
du Coronavirus est venue retar-
der les pourparlers».

Sonatrach annonce la résiliation du contrat

conclu avec Petroceltic sur le périmètre Isarène
La compagnie nationale des hy-
drocarbures Sonatrach a annoncé
jeudi dans un communiqué la rési-
liation du contrat conclu avec la
société Petroceltic pour la recher-
che et l’exploitation d’hydrocar-
bures sur le périmètre Isarène, et
ce, «dans le respect des  clauses
qui lui reconnaissent ce droit».
«Sonatrach a procédé en date du
12 avril 2021 à la résiliation du con-
trat pour la recherche et l’exploita-
tion d’hydrocarbures sur le péri-
mètre Isarène (blocs 228 et 229a),
conclu le 26 septembre 2004 avec
la société Petroceltic International
PLC, sous l’égide de la loi n 86-14
du 19 Août 1986, modifiée et com-
plétée, relative aux activités de
prospection, de  recherche, d’ex-

ploitation et de transport par ca-
nalisation des hydrocarbures», a
précisé la même source. La com-
pagnie nationale a procédé à cette
résiliation dans le respect du con-
trat et notamment des clauses qui
lui reconnaissent ce droit, ajoute
le communiqué, tout en soulignant
que «Sonatrach a exercé ce droit
après avoir vainement demandé à
Petroceltic de se conformer à ses
obligations contractuelles».
En vertu de la notification de rési-
liation, un délai est accordé à Pe-
troceltic pour opérer le transfert
des opérations pétrolières à Sona-
trach, a fait savoir encore la com-
pagnie nationale.
«Petroceltic dont le taux de parti-
cipation était de l’ordre de 75% à

la signature du contrat, a réduit
sensiblement sa participation par
deux cessions successives de ses
droits et obligations formalisées
par des avenants. A la date de ré-
siliation, ce taux était de 38,25%»,
a relevé en outre la même source.
Approuvé en 2012, le plan de dé-
veloppement de ce périmètre pré-
voit sa mise en service en 2017
avec un niveau de production de
10 millions m3 par jour de gaz, 17
milles barils par jour des GPL et
11,5 milles barils par jour de Con-
densat. A cet effet, Sonatrach a
assuré qu’elle compte poursuivre
les efforts de développement de
ce projet dans l’objectif d’une
mise en production de ce gisement
en novembre 2022.

Le Président de la République, Chef su
prême des Forces Armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid

Tebboune présidera, dimanche, la réunion pé-
riodique du Conseil des ministres, indique sa-
medi un communiqué de la Présidence de la
République.
«Le Président de la République, Chef suprême
des Forces Armées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera
dimanche 18 avril 2021 la réunion périodique
du Conseil des ministres consacrée à l’examen
et l’endossement de nombre d’exposés et dé-
crets relatifs aux secteurs des Affaires étrangè-
res, d’Education nationale, d’Enseignement
supérieur et de Recherche scientifique et d’In-
dustrie», précise le  communiqué.
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Fédération algérienne de basket-ball

L’AG élective invalidée

Fédération algérienne des arts martiaux

Djamel Tazibt réélu pour un mandat

olympique

Fédération algérienne de kung-fu wushu

Yahia Beddour réélu à la tête

de l’instance

Cyclisme

Un challenge spécial Ramadan

au Stade du 5-Juillet

Les lauréats des années 2017-2018-2019

recevront leurs primes lundi

Championnat national de voile 2021

La phase finale se déroulera à Jijel

Les travaux de l’assemblée
générale élective (AGE)
de la Fédération algérien-

ne de basket-ball (FABB), tenus
samedi dernier à Alger, ont été
invalidés par la commission na-
tionale de suivi de renouvelle-
ment des instances sportives
nationales, a-t-on appris jeudi
auprès de la FABB.
Nous avons reçu la notification
de la commission nationale ce
jeudi. Les travaux de l’AGE sont
invalidés. Les membres de l’AG
seront convoqués pour une nou-
velle AGE à une date ultérieure»,

a déclaré à l’APS le secrétaire
général de la FABB, Abdelkrim
Medjhoum.
Cette invalidation intervient sui-
te au recours du candidat à la
présidence de l’instance fédéra-
le, Abdellah Moula. Selon la no-
tification de la commission na-
tionale de suivi de renouvelle-
ment des instances sportives
nationales, deux membres non
statutaires de l’AG ont pris part
à l’organisation de l’élection, à
savoir, les opérations de vote et
de dépouillement, auxquels
s’ajoutent la non inscription de

la représentante de la Ligue de
Jijel sur l’ordre sur du jour de
l’AGE.
Rappelons, que le président sor-
tant Rabah Bouarifi avait été réé-
lu à la tête de la FABB lors de
l’AGE, tenue samedi dernier à
Alger.
Dans une élection qui s’est dé-
cidée en deux tours, Bouarifi
avait obtenu la majorité au 2e
tour avec 35 voix sur 65 mem-
bres votants, contre 23 voix pour
Abdellah Moula et 6 voix pour
Ramzy Belhadj, alors qu’un bul-
letin avait été déclaré nul.

Composition du nouveau bureau Fédéral:

- Président: Djamel Tazibt
- Membres :   Mohamed Khettar, Tarik Benhamed,  Samcheddine
Azzouz, Azeddine Atmani, Nadour Mezal, Sid Ali Guechaoui, Rania
Chemnigui et Mostefa Ghalouni.
Membres suppléants: Djamel Ramda - Nacereddine Mously, Razak
Assoussoud, Amar Abid, Djelloul Benchachoua, Djamel Ramda.

Le président sortant de la
Fédération algérienne des

arts martiaux (FAAM), Djamel
Tazibt, a été réélu pour un se-
cond mandat de rang (2021-
2024) à l’issue de l’assemblée
générale élective (AGE), repro-
grammée jeudi à au siège du
Comité Olympique et sportif
algérien (COA) à Ben Aknoun
-Alger).31 membres sur les 39
que compte l’Assemblée géné-
rale ont pris part à cette AGS
en présence du représentant du
ministère de la jeunesse et des
sports (MJS).
Le président réélu a obtenu 21
voix sur les 24 exprimées con-
tre 1 voix, auxquelles s’ajou-
tent une abstention et un bul-
letin annulé.
»Nous allons, durant ce man-
dat, essayer de rattraper ce qui
n’a pas été réalisé au cours du

mandat précédent,  et aussi
rectifier les erreurs faites au ni-
veau de la gestion et de la com-
munication, tout en visant
l’amélioration de cette discipli-
ne à l’échelle nationale et in-
ternationale» a déclaré le pré-
sident réélu.
Nous allons appliquer les nou-
velles règles relatives aux dif-
férentes sélections nationales,
et préparer les textes généraux
concernant les examens de
passage des grades, tout en
continuant la restructuration
des ligues à travers les diffé-

rentes wilayas du pays» a t-il
ajouté.
C’est le 3e mandat olympique
consécutif de Djamel Tazibt
depuis 2013.La liste de Djamel
Tazibt comprend 18 dossiers
(un président, 10 membres et
7 suppléants, dont deux ont été
acceptés sous réserve et un re-
jeté car «n’ayant pas la quali-
té»).
Ce rendez-vous était program-
mé initialement pour jeudi der-
nier à Alger avant son report
sur décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).

Le président sortant de la Fé
dération algérienne de kung-

fu wushu (FAKWushu), Yahia
Beddour a été réélu à son poste
pour le mandat olympique 2021-
2024, à l’issue de l’assemblée
générale élective tenue jeudi à
Chéraga (Alger).
Unique candidat au poste de pré-
sident, Beddour a récolté la to-
talité des 27 voix exprimées lors
du scrutin qui s’est déroulé en
présence de 27 membres sur les
36 qui ont droit de vote. «Je suis
fier de la famille du kung-fu
wushu pour la confiance que
l’on m’a accordée, à travers ma
réélection à la tête de notre jeu-
ne fédération «, a déclaré Bed-

dour à l’issue du scrutin, ajou-
tant que sa réélection «est le fruit
du travail réalisé durant le pré-
cédent mandat, où nous avons
oeuvré à développer notre dis-
cipline et à former des cham-
pions sur la scène internationale
et mondiale».
Yahia Beddour a en outre affir-
mé qu’»un grand dévouement
dans le travail» accompagnera la
mise en oeuvre du programme
d’action, en vue d’honorer les
couleurs nationales, et ce en se
basant sur la formation techni-
que soutenue des athlètes et des
entraîneurs, à l’intérieur du pays
et à l’étranger.
Le président de la FAKWushu a

par ailleurs indiqué que la Co-
vid-19 a eu, l’année dernière, un
impact aussi bien sur la discipli-
ne que sur les athlètes, d’où la
nécessité de mettre les bouchées
doubles dans le travail et les re-
groupements de préparation,
afin de participer honorablement
aux prochaines compétitions.
Il est à rappeler que la candida-
ture de Riad Bouanak, président
de la Ligue de Constantine, avait
été rejetée pour non présentation
de sa liste des membres du bu-
reau fédéral.
Les travaux de l’assemblée gé-
nérale élective ont vu l’élection
du bureau fédéral composé de
11 membres et trois suppléants.

La phase finale du champion
nat national 2021 de voile se

déroulera officiellement à Jijel, a-t-
on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAV), coorganisatrice de
cette compétition avec la Ligue et
la Direction de la Jeunesse et des
Sports locales.
Le président de la FAV, Mohamed
Azzoug, s’est rendu sur place ce
week-end, et au terme d’une lon-
gue discussion avec les différen-
tes parties prenantes, il a été déci-
dé de domicilier ce Championnat

national à Jijel. La date exacte de
cette phase finale n’a pas encore
été arrêtée. Les organisateurs ont
juste annoncé que les différentes
étapes qui la précèderont débute-
ront au mois de juin.
Par ailleurs, dans le cadre du dé-
veloppement de la discipline au
niveau local, «le Chef du Service
des Sports, présent à la rencontre,
s’est engagé à accompagner la Li-
gue de Jijel au titre de la création
de nouveaux clubs sur le périmè-
tre côtier de la Wilaya» a-t-on en-
core appris de même source.

Les cyclistes algériens ayant
réussi de bons résultats sur

le plan international pendant les
années 2017, 2018 et 2019
auront tous droit à une rémuné-
ration, le lundi 19 avril à Alger,
pour les récompenser, a-t-on
appris vendredi auprès de la Fé-
dération algérienne de la disci-
pline (FAC). «La Fédération al-
gérienne de cyclisme invite les
lauréats des compétitions inter-
nationales en 2017-2018-2019 à
venir percevoir leurs primes de
performance» a indiqué l’instan-
ce fédérale dans un communi-
qué.  Chez les messieurs, les ath-
lètes concernés par ces rému-
nérations sont :  Azzedine Lagab,
Yacine Hamza, Abderahmane
Mansouri, Mohamed Bouzidi,
Oussama Cheblaoui, Islam Man-
souri, Lotfi Tchambaz,  El Kha-
cib Sassane, Smaïl Lalouchi -
Yacine Chalel, Youcef Boukha-

ri, Seddik Benganif, Hamza Ama-
ri, Ayoub Sahiri, Hamza Mansou-
ri, Ayoub Karrar, Mohamed
Mekkour, Mohamed Amine Ne-
hari, Abdelkader Belmokhtar,
Abdellah Benyoucef, Wail Nad-
jib Assal Ogbi, Oussama Bouche-
laghem, Allaeddine Cherhabil et
Abderaouf Bengayou.
Chez les dames, les athlètes ayant
droit à cette récompense finan-
cière sont: Aicha Tihar, Lydia
Toufaha Kacemi, Racha Belka-
cem Benouanane, Nour Yasmi-
ne Bouzenzen, Zerifi Loubna et
Wissam Bouzegzi.
Même les entraîneurs, qui
avaient encadré ces athlètes pen-
dant la réalisation de leurs résul-
tats, auront droit à des primes
susceptibles de les encourager
à continuer à faire du bon tra-
vail. Il s’agit de Chérif Merabet,
Abdelkader Chaâbane, Hamid
Chibane et Nesrine Touabti.

Une compétition intitulée
«Challenge-Ramadan»

sera organisée entre le 20 avril
et le 8 mai 2021, au complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
d’Alger, pour aider les cyclis-
tes à rester compétitifs pendant
ce mois sacré, marqué par le
jeûne, du lever au coucher du
soleil. Ce Challenge est ouvert
aux Cadets, aux Juniors et aux
Seniors (Messieurs et Dames).
Il y aura trois courses par se-
maine, sur un circuit fermé à

l’intérieur du Stade 5-Juillet» a
détaillé la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), coorgani-
satrice de cette compétition
avec la Ligue algéroise de la dis-
cipline (LAC).
Les organisateurs comptent sur
la coopération des clubs et des
athlètes, pour permettre un bon
déroulement de cette compéti-
tion, particulièrement en ce qui
concerne le respect des mesu-
res de prévention contre la CO-
VID-19.
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ESS  - JSK ----------------------------- 1-0
NCM  - CRB --------------------------- 0-0
JSMS - MCA -------------------------- 1-0

ESS 39 18 12 03 03 32 08 +24

JSS 36 18 11 03 04 28 09 +19

MCO 33 19 08 09 02 26 16 +10

O.M 32 19 09 05 05 23 18 +05

JSK 31 18 09 04 05 18 13 +05

ASAM 31  19 08 07 04 20 20 00

CSC 30 19 08 06 05 21 14 +07

USMA 28 18 08 04 06 29 19 +10

CRB 27 16 06 09 01 21 11 +10

PAC 27 19 06 09 04 25 19 +06

MCA 25 17 06 07 04 20 15 +05

RCR 24 19 06 06 07 14 19 -05

WAT 20 19 04 08 07 18 23 -05

ASO 20 19 06 02 11 20 32 -12

NAHD 19 19 04 07 08 16 22 -06

USB 19 19 04 07 08 09 22 -13

NCM 16 18 03 07 08 14 25 -11

USMBA 15 18 03 06 09 14 25 -11

JSMS 11 18 03 02 13 11 29 -18

CABBA 05 17 00 05 12 11 31 -20
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Coupe de la Ligue (Tour préliminaire)

Le MCO bat le CABBA

et passe en huitièmes de finale

L e MC Oran s’est
qualifié aux huitiè
mes de finale de la

Coupe de la Ligue de foot-
ball, en s’imposant au bout
de la séance de tirs au but
(3-2), (0-0, temps réglemen-
taire), devant le CA Bordj
Bou Arréridj, vendredi soir
au stade 20 août 1955 de
Bordj Bou Arréridj.
En huitièmes de finale, le
MC Oran ira défier le RC
Relizane à domicile, selon le
programme de la Ligue pro-
fessionnelle de football.

Le tour préliminaire se pour-
suivra mardi prochain avec
le déroulement des trois
autres rencontres, avant
l’entame des 8es de finale
prévus les 30 avril et 8 mai
et qui seront dominés par le
derby algérois USMA -
MCA.
La Coupe de la Ligue est
compétition relancée excep-
tionnellement cette saison
en remplacement de la Cou-
pe d’Algérie de football,
annulée à cause de la pan-
démie de coronavirus.

RÉSULTAT
CABBA  - MCO 0-0

 (MCO Q. aux TAB 2-3)
Mardi 20 avril à 16h 00
A Médéa  : O. Médéa - ASO
A Alger (20-Août): NAHD - ASAM
A Magra  : NCM - CSC

Ligue 1 (mise à jour)

 L’ESS s’envole, la JSMS

surprend le  MCA

L’ESS s’est installée
seule à la 1ère place
du classement de

Ligue 1, après sa victoire
nuit de jeudi à vendredi en
battant la JSK,  caractérisée
par l’exploit de la JSMS, vic-
torieuse du MCA, alors que
le CRB s’est contenté d’un
nul face au NCM.
Un but de Bekakcha à l’heu-
re du jeu, aura permis à l’ESS
de prendre la tête du classe-
ment avec 39 points, devant
l’ex-coleader, la JS Saoura
qui suit à trois longueurs.
Cette victoire constitue pour
l’Aigle Noir, un excellent as-
cendant psychologique
avant son prochain rendez-
vous sud-africain face à Or-

lando  Pirates pour le comp-
te de la 5e journée de la CAF.
En revanche, la JSK qui perd
du terrain sur le groupe de
tête, tentera d’oublier cette
défaite et  préparer son dif-
ficile match face au  Coton
Sport . Les deux clubs algé-
rois, qualifiés pour les quarts
de finale de Ligue des cham-
pions d’Afrique, le CRB et
le MCA, ont raté une belle
opportunité de remonter au
classement général. Le CRB
n’a pu franchir l’obstacle du
NCM , alors que le MCA a
encaissé un but «assassin»
à la toute dernière minute
signé Walid Hamidi, qui per-
met à son équipe sa 2e vic-
toire de la saison.

ASO

Meziane Ighil reprend du service
L’entraineur Meziane Ighil, absent des séances d’en-
trainement de l’ASO Chlef la semaine passée, a repris
du service en dirigeant la séance de reprise, effectuée
vendredi soir, a indiqué hier la direction du club. La
même source a fait savoir, par le biais d’un communi-
qué de presse publié sur sa page Facebook officielle,
que l’ancien sélectionneur national s’était absenté la
semaine précédente pour des «raisons familiales»,
ajoutant que tout ce qui a été rapporté à propos de son
départ «n’a aucun fondement».

Le MCO qualifié aux tirs au but face au CABBA

Litim propulse le Mouloudia

aux 1/8èmes de finale
Dans un match compli-
qué, les «Hamraoua»
bien qu’ils soient
dominateurs ont eu
recours à la fatidique
séance de tirs au but
pour pouvoir arracher
la qualification au
prochain tour de la
Coupe de la Ligue
face au CA Bordj
Bou-Arreridj.
C’est grâce à un
Oussama Litim des
grands jours que

les Rouge et
Blanc ont

mis dans
la poche
ce billet

qualificatif
qui leur donne
accès aux
huitièmes de
finale pour

affronter le RC
Relizane exempt de

ce premier tour.
Pourtant, les camarades

de Hamidi ont dominé de
bout en bout cette rencon-
tre qui s’est jouée en 120
mn. Les attaquants du
Mouloudia se sont

illustrés par des ratages
parfois monumentaux

notamment lors des
prolongations où le jeune
Belloumi voire le très
expérimenté Bentiba
avaient au bout de leur
pied la qualification. Mais
il était dit dans cette soirée
du mois de Ramadhan que
le Mouloudia aura un
héros nommé Litim qui a
rempli parfaitement son
rôle de capitaine stoppant
deux des trois sentences
ratées par le CA Bordj
Bou-Arreridj qui est
également parvenu à
arriver à cette séance de
tirs au but grâce à son
portier Cédric qui a
prolongé jusqu’au bout
l’espoir des locaux.
Les «Hamraoua» qui
doivent désormais penser
à récupérer leur force après
un long et fatiguant
déplacement jusqu’à l’est
du pays auront un match
aussi difficile à jouer aux
huitièmes de finale
lorsqu’ils affronteront la
formation de Relizane le 30
avril prochain. Un adver-
saire qui renferme dans ses
rangs des anciens du
Mouloudia à l’image du
staff technique composé

de Chérif El Ouazzani,
Sebbah et Benabdellah.
Un match qui s’annonce
comme une véritable
affiche de ce prochain
tour. Entre temps, le
Mouloudia qui était privé
de plusieurs pièces
maîtresse aussi bien en
défense qu’en attaque
est appelé à récupéré
certains de ses éléments
au cours des deux
semaines qui nous
séparent de ce prochain
rendez vous si on veut
aller le plus loin possible
en cette compétition qui
intéresse au plus haut
point l’équipe mais aussi
ses fidèles supporters.

A.B


