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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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TOURS DE GARDE
Nuit du 19 - 04 - 2021

Pharmacie

ORAN
Beldjoudi Saidia
40, rue Krachai El Ghali,  Hai Sidi
Okba, Tel : 041-34-23-37
Benouza Souad Nadia
21, rue Emile Petit,  Cite Petit
Hedjadj Mohamed  Nabil
155, rue de k’Anp,  N P  Hai Es
Salam
Senhadji Samira
34, rue Berthelot, Tel : 041-28-
25-81
Habchi Acheraf
Bat J,  lot D3, cité 94 lgts, lot N°
2, RDC
El Fekair Yasmine
Bd Sidi Chami, coin rue Razi
Boudjemaa,  N°1,  Bat N° 61,
RDC, Hai El Khaldia
Baghli Faiza
42,  Bd Dr Benzerdjeb, Tel : 041-
40-94-69
Dali Youcef Abbes
13, rue de Mostaganem
Hai Mohamed
N°153,  rue sans nom,  Hlm
Usto

BIR EL-DJIR
Trache Samia
Pos 50,  N°LC/B,  résidence
Mouna,  Bat E, RDC, lotisse-
ment N°10, Bir El Djir
Youcef Hayat
Lot N°11,  RDC, Bureau  N°1,
Douar Belgaid,  Bir El Djir
Bentaga Hafsa
N°109,  ilot 455,  local N°1,  Hassi
Bounif
Hamdaoui Hanane
Rue chahid Bendima Cheikh,
N° 1, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Bouatar Bachir
Coopérative  El Mithak,  N°8 B,
Es Sénia
Moussaoui Fatiha
Hai Nedjma,  3e tranche,  N° 431,
Sidi Chami
Khelil Nadia
 Bat N° 5,  Bloc E,  local N° 2,
divisement N° 2,  Bat 5, El Ker-
ma

ARZEW
Trari Tani Djamel
122,  Route nationale,  El Mo-
hgoun, Arzew

AIN EL-TURCK
Namaoui Mohamed Adel
Coopérative  Immobilière  Si
Tarek, Hai colonel Abbes,  lot
N°8,  Ain El Turck
Berber Nacira
11, rue Cheikh Benbadis,  local
N°5, Bousfer
Touati  Noureddine
02, rue Mohamed Khemisti,
Mers El Kébir
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CONDOLÉANCES
M. Djebbari Youcef, Prési-
dent Fondateur du Groupe de
presse «Le Monde Infos»,
présente ses sincères condo-
léances à la famille Hamdad
et à ses proches, suite au dé-
cès de  Ali Hamdad.
Puisse Dieu, le Tout-Puissant,
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons
 et à Lui nous retournons.

Visite du DG des Douanes dans la wilaya d’Oran

Appel pour la création d’espaces

de stockage des marchandises
Le Directeur général

des Douanes
algériennes Noureddine
Khaldi a appelé samedi

à Oran les entreprises
portuaires du pays à

créer des zones et des
espaces de stockage des

marchandises
(conteneurs) hors

portuaires pour éviter la
congestion et alléger la

pression sur les ports.

tre de l’année en cours, est de
17.681 unités.
Aussi, a-t-il été procédé jusqu’à
présent au dédouanement de
15.270 conteneurs et le transfert
de 823 autres vers les dépôts pu-
blics, alors qu’il ne reste que 1.588
conteneurs stockés au niveau du
port sous le contrôle des douanes,
en attendant leurs déclarations
Douanières pour soulager le port.
M. Khaldi a souligné, dans ce con-
texte, que la plupart de ces mesu-
res entre dans le cadre de l’appli-
cation des décisions du président
de la République visant à attein-
dre 5 milliards de dollars d’expor-
tation hors hydrocarbures, notam-
ment à travers différentes procé-
dures introduites englobant la fa-
cilitation du flux commercial à tra-
vers les ports, à l’instar des activi-
tés d’exportation.
En ce qui concerne, le nouveau
système d’information du secteur
des douanes, en cours d’élabora-
tion, le premier responsable de
cette institution a assuré que «cet
outil jouera un rôle majeur dans le
traitement des opérations de dé-
douanement des marchandises à
travers les ports», soulignant que
«le partenaire coréen effectuera
une mission dans les tout pro-
chains jours et ce, pour faire avan-
cer le rythme quant à la mise en
œuvre de ce projet».
Par ailleurs, le Directeur général
des Douanes a mis l’accent sur
l’impératif d’éviter le stockage de
matières dangereuses au niveau
des ports maritimes, de veiller aux
mécanismes de gestion des ris-
ques et d’assurer avec toute l’ef-
ficacité souhaitée le traitement des
marchandises conteneurisées. M.
Khaldi a suivi à Oran un exposé
sur le bilan des activités douaniè-
res et visité le siège d’une brigade
commerciale, ainsi qu’une briga-
des chargée de la surveillance des
scanners des conteneurs au port
d’Oran, de même que l’inspection
des divisions des Douanes, avant
de présider une cérémonie à l’Eco-
le supérieure des Douanes d’Oran,
où il a animé une rencontre avec
les cadres de la direction régiona-
le des Douanes.

Aucune complication
n’a été enregistrée dans les EPSP

Plus de 30.000 Oranais inscrits

pour le vaccin anti-Covid

Les responsables de la di
rection de la santé et de la
Population (DSP) de la

wilaya d’Oran continuent d’ali-
menter les différents établisse-
ments sanitaires par le vaccin anti-
Covid.
En ce mois de Ramadhan, plu-
sieurs citoyens ont appréhendé
cette vaccination par rapport aux
règles du jeûne, mais des imams
les ont rassurés que cela n’aura
aucune incidence sur le jeûne. De
leurs côtés, les établissements de
santé de proximité (EPSP) ont an-
noncé qu’ils sont ouverts après
El F’tour pour accueillir les ci-
toyens qui désirent s’inscrire ou
se faire vacciner. Cette opération
a été relancée après une trêve de
plusieurs jours, à cause de l’épui-
sement du stock de la wilaya. Dé-
sormais, après la réception de
13.200 nouvelles doses du vaccin
britannique «AstraZeneca» la
vaccination a bel et bien repris, et
les citoyens déjà inscrits ont été
rappelés pour la première dose.

Des sources proches de la DSP,
affirment que l’affluence des ci-
toyens sur les établissements de
santé de proximité est très appré-
ciable, affirmant qu’aucune com-
plication n’a été signalée. Nos
mêmes sources affirment que
l’EPSP de Bir El Djir à lui seul, a
injecté plus de 500 doses depuis
le début de l’opération, qui se dé-
roule vraisemblablement dans de
bonnes conditions.
Un quota est également réservé
aux zones d’ombre afin que l’opé-
ration soit vraiment généralisée
sur toute la wilaya, qui a dénom-
bré plus de 30.000 demandes ré-
parties sur les 54 EPSP. S’agissant
du variant britannique du virus,
Oran a enregistré officiellement 4
cas seulement. Cette nouvelle for-
me du Covid-19 est «agressive»
avec plus de chance de contami-
nation de l’entourage du malade
que le désormais «traditionnel»
coronavirus. Les médecins spécia-
listes affirment que la hausse des
cas de contamination est inquié-
tante surtout avec la présence de
ce variant. Les structures sanitai-
res commencent à nouveau de se
remplir, ce qui doit alerter la popu-
lation quant aux mesures de pro-
tection et de la distanciation so-
ciale. Des mesures que les Oranais
ne respectent plus ces dernières
semaines, avec la baisse sensible
des cas positifs, et la familiarisa-
tion avec ce virus. Mais la vigilan-
ce reste de mise. Selon ces méde-
cins, un relâchement peut condui-
re à une nouvelle vague de cette
pandémie qui pourra être très fé-
roce et difficile à affronter.

Mohamed B.

M. Khaldi a exhorté, dans
une déclaration à la
presse lors du premier

jour de sa visite de travail et d’ins-
pection de deux jours à Oran, les
entreprises portuaires du pays à
«créer des zones ou espaces de
stockage de marchandises (con-
teneurs) hors portuaires pour évi-
ter la congestion et alléger la pres-
sion sur les entreprises portuaires.
Des zones qui seront  sous le con-
trôle des Douanes et gérées par
les entreprises portuaires».
Le DG des Douanes algériennes a
relevé que ses services «travaillent
d’arrache-pied avec les différents
partenaires pour réduire les délais
de dédouanement des marchandi-
ses (conteneurs) et, par consé-
quent, désengorger les ports al-
gériens», précisant que les délais
d’emmagasinage des marchandi-
ses ont été réduits d’une moyen-
ne de 5 à 3 jours, ajoutant que les
services des douanes «sont mo-
bilisés pour faire des ports algé-
riens une zone de transit et non
des espaces de stockage et d’en-
tassement».
Noureddine Khaldi a fait observer
que «les marchandises (conte-
neurs) restent cependant de lon-
gues périodes générant des sur-
coûts à l’Etat» en raison des su-
restaries où les marchandises res-
tent une période sur les quais des
ports pour leur chargement ou leur
déchargement. Dans ce cadre, le
nombre de conteneurs ayant été
déchargés au niveau du port
d’Oran, durant le premier trimes-



Oran aujourd'hui tag3Lundi 19 Avril 2021

Direction - Rédaction - Administration
Haï Fellaoucène - Résidence  « DJEBBARI » - Oran
Tél-fax:(041) -75-54-65 (041)-75-54-66 (041)-75-54-67

website : www.echodoran.com
Email : lecho_doran@yahoo.fr / lechodoran@gmail.com

Bureau à Alger : Maison de la presse Tahar Djaout Place
du 1er Mai - Alger  N°Tél-Fax: 021-65-46-09

Les manuscrits, photographies ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction ne seront rendus à leurs propriétaires qu'a leur
demande et peuvent être conservés par le journal par necessité légale.
Reproduction interdite  de tous les articles sauf accord de la rédaction.

L'Echo  d'Oran
Respecter les valeurs de notre société,

défendre notre pays, servir nos
compatriotes.

Impression:  Ouest S.I.O - Centre S.I.A
Distribution:  (MPS) Tél: 041 53 81 19

Directeur de la Publication

Abdelkader BELALIA

L’Echo d’Oran est édité
par la SARL MONDE INFOS

Président Fondateur
Youssef DJEBBARI

Rédacteur en chef
Slimane Bensayah

Directeur technique
Mohamed TAOUTI

L'Echo d'Oran

Retour des charrettes hippomobiles
et amoncellement des ordures ménagères

Oran perd de son charme

de jour en jour

Absence de dispositif sécuritaire sur les points névralgiques
en ce mois sacré de Ramadhan à Ain El Türck

Relâchement ou excès d’assurance ?

Les restos «Rahma» au secours des démunis

Secteur de l’Education

La grève maintenue dans toutes les écoles

En dépit des directives et
des recommandations
émanant de la direction

nationale de la Sureté nationale
(DGSN) dans le cadre de la mise
en place d’un dispositif sécuritai-
re spécial Ramadhan (2021), un
dispositif qui vise à assurer la quié-
tude et la sécurité parmi les ci-
toyens en ce mois sacré de ramad-
han, un dispositif préventif pour
sécuriser les différents espaces
publics, le réseau routier et les
lieux de culte à travers le déploie-
ment fixe et mobile.
 Il n’en demeure pas moins qu’ il a
été constaté qu’au niveau des
points névralgiques du chef lieu
de commune d’Ain El Türck une
absence totale des agents de l’or-
dre public sur les lieux les plus fré-
quentés, notamment au niveau du
marché quotidien des fruits et lé-
gumes situé en plein cœur de la
ville balnéaire, même son de clo-
che au niveau de la place Boukoui-
ren (ex- Vasas), située elle aussi

au centre ville, les stations de
transports et des taxis, des bureaux
de poste, banques. Notons qu’au
marché communal quotidien des
fruits et légumes, il ne se passe
pas un jour sans que l’on signal,
des dépassements, des bagarres
et des empoignades entre les com-
merçants et les consommateurs,
comme ce fut le cas, avant-hier, à
l’entré du marché, une rixe a éclaté
entre deux vendeurs de gâteaux
traditionnels.
Une femme a fait également l’ob-
jet de vol de son argent en plein
cœur du marché, ceci sans parler
de circulation automobile et sta-
tionnement anarchique.  Face à
cette situation, les citoyens ont
sollicité l’écho d’Oran, hier, pour
réclamer la présence d’un dispo-
sitif de sécurité sur l’ensemble des
sites névralgiques afin d’assurer
leur sécurité et leur quiétude en ce
mois sacré de ramadhan et ce, de
jour comme de nuit.

Lahmar Cherif M

Afin de venir en aide aux nécessi-
teux, aux sans-abris et aux voya-
geurs de passage, une douzaine
de restaurants «Rahma» ont
ouvert leurs portes aux quatre
coins de la daïra d’Ain El Türck,
cette année. Depuis mardi dernier,
premier jour de ce mois sacré, des
centaines de repas sont servis
quotidiennement sur place, dans
une ambiance conviviale. Des co-
lis alimentaires sont, d’autre part,
acheminés aux domiciles des fa-
milles dans le besoin, ont indiqué
des sources proches de ces éta-
blissements  de solidarité. A titre
illustratif, dans la commune bal-
néaire d’Ain El Türck, après avoir
eu les autorisations d’ouverture
émanant des services de la daïra
d’Ain El Türck, plus de quatre res-
taurants ont ouvert leurs portes
depuis le premier jour du mois de
Ramadhan et accueillent des dizai-
nes de personnes. Ces actions de
bienfaisance auxquelles contri-
buent les donateurs portent sur
des aides au profit des familles né-

cessiteuses en leur offrant des re-
pas chauds. Ainsi, l’association
caritative « Farhat el Yatim» du
chef-lieu de commune d’Ain El
Türck, l’association caritative «El
Wihda» de Mers El Kébir, le cen-
tre «Souboul el Kheirat», ont lan-
cé depuis le début du mois sacré
de Ramadhan, des points d’iftar
au niveau de différents endroits
assurés par des volontaires béné-
voles. A cette occasion les initia-
teurs de ces actions citoyennes
ont jeté leur dévolu sur le jardin
public de Clairefontaine, l’ancien-
ne mosquée (Hassan ibn Ali), sise
au centre de la ville balnéaire, le
boulodrome de Trouville pour ne
citer que ceux-là.  Une initiative
très saluée par la population loca-
le, notamment celle dans le besoin,
«d’autant plus que toutes les
aides et les dons seront les bien-
venus, afin de permettre aux fa-
milles en difficultés de jeûner dans
de bonnes conditions», nous dira
une mère de famille.

Lahmar Cherif M

Les travailleurs de l’ensei
gnement ont durcit le
temps ce dimanche 18

avril, en maintenant leur piquet de
grève dans la majorité des écoles
de la wilaya. On parle ouvertement
d’un suivi très signifiant de la grè-
ve des trois syndicats, UGTA,
Unpef et SNTE, qui se position-
nent pour parrainer le mouvement
de protestation mené actuellement
dans le secteur de l’éducation à
Oran et dans l’ensemble du pays.
Pour la deuxième semaine, les en-
seignants du cycle primaire ont
observé, hier, une grève d’une jour-
née, à l’appel de l’Union nationale
des personnels de l’enseignement
et de la formation (Unpef) et
l’Union Général des Travailleurs
(UGTA) pour protester contre la
non-satisfaction de leurs revendi-
cations socioprofessionnelles.
Des représentants de ce syndicat
signalent que le taux de suivi dif-

fère d’un palier à un autre et d’un
établissement à un autre, se si-
tuant entre 50% et 90%, au niveau
du secondaire, entre 30% et 80%
au collège et entre 5% et 30% au
niveau du primaire. En fin de se-
maine dernière, le taux de suivi du
mot d’ordre de grève était évalué
à plus de 70%, selon le bilan four-
ni par le deux syndicats. Par con-
tre, dans un communiqué, l’UGTA
a indiqué avoir enregistré avec
satisfaction le succès de la jour-
née de protestation nationale,
placée sous le thème «Nous som-
mes tous des enseignants de l’en-
seignement primaire», et qui a con-
nu une forte mobilisation des en-
seignants à travers l’ensemble du
territoire de la wilaya. 
Hormis le versement des salaires
qui atteint plus de 10 jours de re-
tard, les trois syndicats ont
appelé enseignants du cycle pri-
maire à un arrêt de travail avec l’or-

ganisation d’assemblées généra-
les dans les wilayas pour réclamer
la satisfaction des doléances so-
cioprofessionnelles.
L’on réclame l’amélioration du pou-
voir d’achat de l’enseignant, le
droit au logement, à la retraite an-
ticipée, et à la médecine du travail
ou le respect des libertés syndica-
les, entre autre. Le syndicat pro-
met de durcir le ton si les revendi-
cations exprimées ne sont pas pri-
ses en charge. Il y a avait
également »l’application immédia-
te du décret présidentiel 14/266
avec effet financier rétroactif de-
puis sa promulgation», «la révi-
sion de la classification des ensei-
gnants du cycle primaire confor-
mément aux diplômes et aux tâches
pédagogiques assignées» et «la
réactualisation des primes de zone
en fonction du nouveau salaire
principal».

Rayen H

L’insalubrité qui règne dans
les différents quartiers de
la ville d’Oran, y compris

au centre-ville depuis plusieurs
mois, laisse penser que cette hi-
deuse situation s’est bien enraci-
née et ne semble pas pouvoir être
éradiquée de si tôt.
En effet, depuis déjà plusieurs
mois, l’amoncellement d’importan-
tes quantités  d’ordures ménagè-
res dégageant des odeurs nauséa-
bondes dans tous les coins de rue
des différents quartiers de la ville
et pendant plusieurs jours avant
leur enlèvement semble ne gêner
ni les riverains qui se sont accou-
tumés à cette honteuse et déplo-
rable situation, ni les responsables
locaux dont la défaillance dans la
gestion  de la ville est flagrante et
n’est plus à prouver. En effet, lais-
ser pendant plusieurs jours des
ordures ménagères s’amonceler en
ville et dans les quartiers de la ca-
pitale de l’Ouest aux pieds des
immeubles et dans les coins de rue
est un véritable scandale avant
d’être une source nuisible à la san-
té de la population.
La majorité des personnes que
nous avons questionnées, avant-
hier, sur ce sujet s’accordent à  dire
qu’il s’agit d’un laisser-aller et
d’une défaillance totale des res-
ponsables concernés.  «Quand la
gestion de la ville d’Oran était en-
tre les mains des bons gestionnai-
res qui s’inquiétaient de l’image

de marque de cette importante vil-
le, on ne trouvait pas des ordures
ménagères amoncelées  à perte de
vue.
 Jadis, chaque matin de bonne
heure, les camions citernes  sillon-
naient les grandes artères pour les
laver à grande eau. Il était même
interdit d’étendre le linge dans les
balcons après une certaine heure
du jour. Hélas, actuellement, Oran
est clochardisée et sa situation se
dégrade de plus en plus, c’est tris-
te», s’indigne un vieil homme de
la rue de La Martine. Et comme les
signes de clochardisation de la
deuxième ville du pays ne suffi-
sait pas, voilà un phénomène que
l’on croyait éradiqué à jamais de
refaire surface dans la ville chère à
Ahmed Wahby et Abdelkader Al-
loula. Il s’agit du  retour des

charrettes chargées de légumes et
attelées à des baudets ou à des
chevaux qui sillonnent les rues du
centre-ville.
Après avoir disparu  de la circula-
tion pendant plusieurs années, et
ce, suite à d’importantes opéra-
tions de lutte contre leur   prolifé-
ration qui causait d’importants 
embouteillages en ville et même
des accidents de la circulation, les
véhicules hippomobiles sont de
plus en plus envahissants au point
d’être souvent à l’origine d’em-
bouteillages constatés au niveau
de certaines ruelles. Les efforts dé-
ployés par les ex responsables lo-
caux dans, il y  a une quinzaine
d’années dans le but d’améliorer
l’image d’Oran  sont tombés à
l’eau. Dommage !

A.Bekhaitia
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Sidi Bel Abbés

La BADR s'ouvre au public

20 postes de transformation électrique installés

Equipement de 288 écoles primaires pour

leur raccordement au réseau internet

Chlef

Démarches pour l’aménagement du circuit

touristique «Prince Charles-Diana» à Beni Haoua

L'Agence de la banque d'Agricul
ture et de développement rural
de Sidi Bel Abbès s'est ouverte

le samedi au grand public afin de vul-
gariser ses services et les formules de
financement qu'elle accorde à ses
clients ainsi que de mettre en exergue
l'utilité des transactions bancaires élec-
troniques.
Le directeur de l'exploitation de l'agen-
ce bancaire de Sidi Bel Abbés  a décla-
ré que la campagne durera un mois afin
de promouvoir les opérations bancai-
res électroniques  utiles et dont l'usa-
gen'est pas encore général pour rédui-
re les transactions financières.
Les responsables du secteur œuvrent

pour développer le paiement électro-
nique pour réduire les transactions
monétaires,et les remplacer par les car-
tes magnétiques  et l'utilisation de l'in-
ternet et cherchent à introduire des
produits et services afin de répondre
aux  aspirations des clients.
Cet événement vise également à met-
tre en évidence la modernisation de la
banque de l'agriculture et du dévelop-
pement rural et à évaluer ses réalisa-
tions en termes d'accompagnement de
projets de développement et de finan-
cement de diverses activités économi-
ques.  Le citoyen, en particulier l'agri-
culteur, a été informé des différentes
formules de crédits proposées par la

banque et des projets qu'elle finance,
y compris les projets agricoles, les in-
dustries alimentaires, la pêche et l'éle-
vage aquacole, ainsi que les démarches
à entreprendre pour en bénéficier. La
Banque de l'agriculture et du dévelop-
pement rural propose plusieurs crédits,
dont le crédit Rfig, Rfig Fédéral, le cré-
dit Tahadi, et Tahadi fédéral, le crédit
pour l'acquisition d'un logement rural
et pour la location d'un logement.
Des stands sont dressés durant un
mois à la place du 1er novembre du
centre ville pour faire connaitre au pu-
blic les divers crédits et prestations de
la banque Badr.

Fatima  A

La direction de distribution de
l'électricité et du gaz de Sidi Bel
Abbés a réalisé de son pro-

gramme d'investissement pour l'exer-
cice 2021, 20 postes de transforma-
tion électrique implantés au niveau
des communes de M'cid, Hassi Da-
hou, Lamtar, Chetouane Belaila, Ti-
ghalimet, Bir El H'mam, Sehala, Sidi
Khaled, Sidi Lahcene, Sidi Bel Abbés,
et le village Beloulladi, ainsi elle a réa-
lisé un réseau électrique de 35  km de
longueur de faible et  moyenne ten-
sion. Les projets d'envergure ont per-
mis d'éviter toute perturbation et les

pannes électriques récurrentes, a t-
on estimé.
Afin de garantir un meilleur service
dans la distribution de l’énergie élec-
trique à travers le territoire de la wi-
laya de Sidi Bel Abbes et afin d’assu-
rer la continuité et la qualité de servi-
ce, la SDO a également réalisé un pos-
te de transformation électrique mobi-
le de 60/30 kv installé dans la zone
nord de la wilaya de Sidi Bel Abbés et
un réseau électrique terrestre de 10
kv sur une distance de 12.5 km. Par
ailleurs, les travaux de réalisation de
deux sources d’alimentation en éner-

gie électrique sont en cours d'achè-
vement,  à savoir  un poste 60/30 kilo-
volt  dans la commune de Belarbi et le
poste 60/30 kilovolt dans la commu-
ne de Ben Badis. Des projets qui s'ins-
crivent dans le cadre du programme
de développement de son réseau élec-
trique à long terme.
Selon le communiqué de la direction
de distribution de l'électricité et du gaz,
des équipes sont mobilisées de jour
comme de nuit  pour intervenir rapide-
ment en cas de coupure d'électricité,
surtout  en ce mois de Ramadhan.

Fatima A

Pas moins de 288 écoles primaires
réparties à travers le territoire de la

wilaya de Sidi Bel-Abbes sont en cours
d’équipement en matériels électroni-
ques et numériques en vue de leur rac-
cordement au réseau internet via le sa-
tellite «Alcom Sat 1», a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. Ces
équipements, fournis par la société
Algérie Télécom Satellite (ATS), sont

attribués aux écoles primaires de la wi-
laya sous la supervision des directions
locales des télécommunications et de
l’éducation. Cette opération permet
l’équipement de 288 écoles primaires
de la wilaya sur un total de 299, a-t-on
indiqué. Le raccordement par satellite
«Alcom Sat 1», mis en orbite par l’agen-
ce spatiale algérienne, sera généralisé
à toutes les écoles primaires leur per-

mettant de bénéficier du service inter-
net haut débit, en plus de l’utilisation
des moyens didactiques modernes.
Un quota considérable de matériels
électroniques et numériques pour le
raccordement au réseau internet via le
satellite «Alcom Sat 1» a été distribué
début de cette semaine aux écoles pri-
maires des daïras de Tessala et d'Ain
El Berd.

signalant l'inscription de cette opéra-
tion au titre du projet d'aménagement
de circuits touristiques à Chlef, approu-
vé dernièrement lors des séances d'ar-
bitrage du ministère de tutelle.  Selon le
responsable, le «projet d'aménagement
de ce circuit touristique sera bientôt lan-
cé en réalisation, en coordination avec
les autorités locales», à travers, a-t-il
dit, l'«installation d'arrêts de bus et de
petits locaux qui seront destinés à l'ar-
tisanat et à des activités commerciales
diverses». A cela s'ajoute l'aménagement
d'espaces pour la pratique du Badmin-
ton, un sport qui a été pratiqué par le
Prince Charles et la princesse Diana lors
de leur débarquement sur la plage de
Beni Haoua, a souligné M. Bendouda.
Il a, également, fait part d'une corres-
pondance adressée à l'ambassade de
Grande-Bretagne en Algérie, pour
«coordonner avec elle, le développe-
ment de ce circuit touristique, à travers
la collecte d'informations relatives au
débarquement du Prince Charles et de
la princesse Diana sur la plage de Beni
Haoua». Toujours selon M. Bendouda,
le Prince Charles a été charmé par la
beauté des plages de Beni Haoua lors
de son voyage de noces à travers la
méditerranée, qu'il avait effectué en
1981, à bords de son yacht, en compa-
gnie de sa femme, la princesse Diana,
en direction de l'Espagne et des Caraï-
bes. Son admiration fut telle qu'il ordon-
na un arrêt au niveau de la plage de
Beni Haoua pour s'y reposer et décou-
vrir la région. Cet arrêt durera deux heu-
res et demi, durant lequel le prince Char-
les et sa femme ont fait une prospec-
tion de cette belle plage méditerranéen-
ne, et la princesse Diana a joué du bad-
minton (le sport préféré de la famille roya-
le), en présence d'un nombre considé-
rable de gardes de corps. La direction
du tourisme et de l'artisanat compte sur
ce circuit pour attirer les touristes y com-
pris les étrangers. Aussi, et dans le ca-
dre de la promotion du tourisme interne
et de la valorisation des sites et monu-
ments archéologiques et historiques de
la région, la même institution s'attelle à
la conception d'une carte de quatre cir-
cuits touristiques. Il s'agit d'un circuit
touristique culturel permettant de dé-
couvrir les monuments et sites archéo-
logiques et historiques légués par dif-
férentes civilisations qui se sont suc-
cédées dans la région, un circuit reli-
gieux renfermant les mosquées de la
vieille Casbah de Ténès et 14 Zaouias
coraniques, un circuit vert englobant
les zones forestières et humides natu-
relles et artificielles (les barrages), et un
circuit touristique de découverte englo-
bant le circuit du Prince Charles-prin-
cesse Diana et le mausolée «Mama Bi-
nette».

Une démarche
d'aménagement

du circuit
touristique

«Prince
Charles-Diana»
au niveau de la

plage de Beni
Haoua, est

engagée par la
direction du

Tourisme et de
l'Artisanat de la

wilaya de
Chlef, afin d'en

faire «une
destination

touristique de
choix», a-t-on
appris auprès

du responsable
local du
secteur.
«Nous

œuvrons en
vue de

l'aménagement
du circuit

touristique
(Prince Charles-

Diana) au
niveau de la

plage de Beni
Haoua, pour
en faire une
destination

touristique de
choix», a

indiqué Rachid
Bendouda
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Tizi Ouzou

Des citoyens protestent

contre la grève des postiers

Transfert des élèves du lycée El Khensa vers un CFPA

Kef-Lakhdar (Médéa)

Pus de 170 foyers de la zone de "Achir" raccordés au réseau de gaz naturel

Des projets d’AEP et de désenclavement au profit des villages isolés de Ain-Boucif

Blida

Eradication de plus d'une centaine de raccordements

illicites au réseau AEP depuis janvier

Le premier label "Incubateur"

attribué à l’université de M’sila

Quelque 110 raccordements il
licites au réseau d'alimenta-

tion en eau potable (AEP) ont été
éradiqués par l'unité Blida de l'Al-
gérienne des eaux (ADE), depuis
le début de l'année en cours, a-t-
on appris auprès de cette entre-
prise publique. Dans le cadre de
l'amélioration du service public de
l'eau et de la lutte contre le gas-
pillage, notamment au regard du
déficit hydrique accusé ces der-
nières années, l'ADE de Blida a
lancé une large campagne, à tra-
vers l'ensemble des communes, en
vue de mettre un terme aux raccor-
dements illicites et qui s'est sol-
dée par l'éradication de 110 bran-
chements illicites, depuis le début
de l'année en cours, a-t-on ajouté
de même source. Cette opération,
visant, également, la préservation
de la ressource hydrique, a permis
la récupération de 3.220 m3 d'eau,
selon la même source, qui a déplo-
ré l'impact négatif de ce type de
«pratiques irresponsables sur l'ac-
tivité de l'entreprise et partant sur
l'alimentation des populations en

cette denrée vitale», est-il signalé.
La même source a cité parmi ces
répercussions négatives les «per-
tes financières considérables ac-
cusées par l'ADE, en raison des
quantités énormes d'eau perdues
sans facturation, outre la dégra-
dation du réseau d'AEP, à cause
des raccordements illicites qui ne
sont pas réalisés dans les normes
requises». La même source a, en
outre, mis en garde contre les ris-
ques que ces raccordements illici-
tes peuvent induire sur la santé
publique, notamment, l'éventuel
danger de contamination de l'eau
potable par les eaux usées ce qui
provoquerait des maladies à trans-
mission hydrique (MTH). L'ADE
de Blida a lancé un appel aux ci-
toyens et à tous les acteurs con-
cernés, dont les comités de quar-
tiers, les associations et les repré-
sentants de la société civile, en vue
de s'impliquer dans la réussite de
cette campagne, à travers l'accom-
pagnement de l'entreprise et la
dénonciation de toute atteinte
contre le réseau.

L’incubateur de l’université de
M’sila est le premier, à l’échelle

nationale, à se voir attribuer le label
"Incubateur" par le Comité national
de labellisation, présidé par le minis-
tre délégué chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Start-ups, a dé-
claré samedi à l’APS, le recteur de
l’université Mohamed-boudiaf, le Pr.
Kamel Badari.
L’incubateur de l’université de M’sila
a reçu le label après avoir répondu au
cahier des charges lancé par ledit co-
mité, a précisé le même responsable,
soulignant qu’il est "éligible pour le
label Incubateur" en Algérie, toute

structure publique, privée ou en par-
tenariat public-privé qui propose un
appui aux start-ups et aux porteurs
de projets innovants en ce qui concer-
ne l'hébergement, la formation, le con-
seil et le financement. "Notre rôle est
la valorisation de l’apprentissage et le
développement des facultés d’inno-
vation chez nos étudiants", a ajouté,
dans ce contexte, le Pr. Badari.
De son côté, Dr. Mir Ahmed, direc-
teur de l’incubateur de l’université de
M’sila a souligné qmoyensue cet in-
cubateur est "le premier créé dans un
établissement d’enseignement supé-
rieur et a pour missions de domicilier
les start-ups incubées durant toute la
période d’incubation, d’accompagner
les porteurs de projets dans leurs dé-
marches visant la création de leur en-
treprise, assister les porteurs d’idées
novatrices dans la réalisation de busi-
ness plan, d’assurer des formations
spécifiques aux start-ups, mettre à la
disposition des porteurs de projets les
logistiques et les assister pour la réali-
sation des prototypes". L’incubateur
accompagne cette année 40 porteurs
d’idées et de projets innovants, et plus
de 70 porteurs d’idées en phase de
maturation, a expliqué M. Mir, indi-
quant que l’incubateur de l’université
de M’Sila accueille les porteurs de
projets "dès le stade de l'idée".

Des citoyens désargentés, ont
improvisé, samedi, un ras-

semblement devant la recette prin-
cipale d’Algérie poste à Tizi-
Ouzou, pour exprimer leur colère
et incompréhension face à la grè-
ve des postiers, a-t-on constaté.
Les bureaux de poste de la wilaya
de Tizi-Ouzou sont fermés, suite à
un appel à une grève lancée sur
les réseaux sociaux, pour deman-
der l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles des tra-
vailleurs (dont le versement des
primes individuelles et collectives
et la rétribution des journées de
travail les samedis et les week-
ends), ce qui a empêché de nom-
breux citoyens ainsi que des re-
traités de retirer leur argent.
Cette situation a suscité colère et
incompréhension chez les clients

d’Algérie poste qui regrettent l'ar-
rêt de travail qui pénalise les ci-
toyens, notamment, parce que la
grève intervient en plein mois de
Ramadhan, ont indiqué plusieurs
protestataires sur place.
Rassemblés d’abord devant le siè-
ge de la recette principale, des
clients d’Algérie poste, dont cer-
tains ont affirmé à l’APS qu’ils se
sont retrouvés "sans le sou", ont
fini par investir la chaussée, blo-
quant ainsi la circulation automo-
bile sur le Boulevard Khodja Kha-
led, qui permet de rejoindre la nou-
velle-ville.
Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boum-
zar, avait indiqué jeudi à l’APS,
avoir instruit la direction générale
d'Algérie Poste en vue de prendre
en charge "rapidement" les reven-

dications des travailleurs de cet
établissement.
De son côté, la direction générale
d'Algérie Poste avait indiqué mer-
credi dernier, dans un communi-
qué, avoir "rempli son premier en-
gagement en versant la première
tranche de la prime d'encourage-
ment", soulignant avoir procédé à
l'installation du comité national
chargé de la préparation de la con-
férence nationale élective du syn-
dicat de l'entreprise, en vue de
prendre en charge les problèmes
socioprofessionnels et préparer la
tenue de la conférence. Algérie
poste a également rappelé qu’en
date du 13 avril 2021, le tribunal de
Dar El Beida, saisi en référé, a dé-
claré "illégale" la grève déclenchée
au niveau de certains bureaux de
poste depuis le 12 avril 2021.

Les élèves du lycée El Khensa
au chef lieu de wilaya de Tizi-
Ouzou, en dégradation avan-

cée, seront transférés dès dimanche
vers le nouveau Centre de formation
professionnelle (CFPA) "Kerrad Ra-
chid", a-t-on appris samedi auprès du
la direction locale de l'éducation. La
décision a été prise suite à une exper-
tise du centre de contrôle technique

de la construction (CTC) exigeant
l'évacuation et la démolition de la
structure au vue de son état de dégra-
dation avancée qui menace la vie de
ses occupants.
Dans l'attente de sa reconstruction, les
544 élèves du lycée poursuivront leurs
scolarité au niveau du nouveau CFPA
avec "un emploi du temps aménagé" a
souligné le directeur local de l'éduca-

tion, Ahmed Lalaoui, qui a ajouté que
d'autres structures scolaires au niveau
du chef lieu de wilaya sont également
concernées par "des opérations de
démolition" pour être reconstruites.
A noter que les parents d'élèves de ce
lycée avaient alerté sur cette dégrada-
tion et, depuis une semaine, empêché
leurs enfants de s'y rendre de peur
pour leur vie.

Plus de cent soixante-dix (170)
foyers éparpillés à travers la zone

non classée, proche du site archéolo-
gique de "Achir" commune de Kef-
Lakhdar sud-est de Médéa  ont été
raccordés au réseau local de gaz natu-
rel, a-t-on appris, samedi, auprès des
services de la wilaya.

Situés dans les alentours de "Achir",
capitale, autrefois, des zirides, 173
foyers sont ainsi alimentés, depuis la
mi-avril courant, en gaz naturel, met-
tant ainsi un terme à une attente de
plusieurs années et marquant la fin
des hivers rugueux, dont le quotidien
est ponctué des pénibles corvées de

bonbonnes de gaz butane, a-t-on si-
gnalé. Le raccordement de ces foyers
porte le taux de pénétration de gaz
naturel au niveau des zones de la loca-
lité de Kef-Lakhdar à environ 83%,
pour un nombre de résidents, en mi-
lieu urbain, estimé à quatre mille habi-
tants, a-t-on indiqué.

Une série de projets destinés à améliorer
l’alimentation en eau potable et à désen-

claver plusieurs villages isolés relevant de la
daïra de Ain-Boucif, au sud-est de Médéa sont
"en cours d’exécution", a-t-on appris, samedi,
auprès des services de la wilaya.
Ainsi, pour améliorer l’alimentation en eau po-
table (AEP), deux réservoirs d’eau, d’une ca-
pacité de 100 M3, sont en construction, res-
pectivement dans les zones éparses des com-
munes de Kef-Lakhdar et Sidi-Demed, relevant
de la daïra de Ain-Boucif, a-t-on indiqué de
même source.
Des infrastructures hydrauliques qui devraient
permettre, une fois achevées, d’assurer une ali-

mentation régulière en eau potable au profit de
foyers, situés dans les villages de "Ouled
Benabdelwahab" et "Bourahla Bouayad", dans
la commune de Kef-Lakhdar, et "Ain- Fekiri-
ne", commune de Sidi-Demed, a-t-on signalé.
Un troisième réservoir d’eau, localisé au niveau
du chef-lieu de la commune de Sidi-Demed,
d’une capacité de 500 M3 et dont les travaux
sont à un stade "très avancé", selon les mê-
mes services, "sera mis en exploitation, d’ici
quelques semaines", a-t-on assuré.
Et pour désenclaver ces villages, dont les ha-
bitants tirent l’essentiel de leurs ressources de
l’élevage ovin et caprin ainsi que des revenus
de petites activités agricoles, des travaux de

réhabilitation de tronçons routiers secondai-
res ont été lancés en sus de l’ouverture de pis-
tes agricoles au niveau de ces zones.
L’on cite, à ce titre, le projet de réhabilitation
d’un tronçon routier qui fait la jonction entre le
chemin de wilaya (CW) 38 et la route nationale
(RN) 60A, desservant les villages de "Ouled
Benabdelwaghab", "Bourahkla Bouayad" et le
chef-lieu de la commune de Kef-Lakhdar.
D’autres travaux ont été lancés, a-t-on assuré,
sur un kilomètre de route, pour le désenclave-
ment de nombreux hameaux éparpillés le long
d’une vaste étendue semi-aride qui s’étend
entre la commune de Sidi-Demed et celle de
Kef-Lakhdar.
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Illizi

Oouverture d’un marché de proximité

pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens

Timimoun

"Portes ouvertes" sur l'inclusion financière

et les nouveaux produits bancaires

El-Meneaa

Installation du chef

de la sûreté de wilaya
Le chef de la sûreté de la

nouvelle wilaya d’El-Meneaa,
le commissaire divisionnaire

Hakim Bensafia, a été installé
dimanche dans ces nouvelles

fonctions, lors d’une cérémonie
présidée par l'inspecteur

régional de la police du Sud-
est, le contrôleur de police,

Maamar Labdi.
L’installation du chef de sûreté

de la nouvelle wilaya d’El-
Meneaa s'inscrit dans le cadre

du plan du Gouvernement au
titre de l’année 2021 qui a

donné lieu à la promotion de
dix circonscriptions adminis-

tratives dans le Sud en wilayas
à part entière, a indiqué

M.Maamar Labdi, représentant
du directeur général de la

sûreté nationale, lors de la
cérémonie d’installation.

Elle s'inscrit également dans le
cadre de l’alternance aux

postes de responsabilité tout en
contribuant à l'amélioration de

la performance de ce corps
constitué, a-t-il souligné en

précisant que cette démarche
est susceptible d’encourager

l’esprit d’initiative et de
compétition ciblé par la DGSN

pour garantir un meilleur
service sécuritaire répondant

aux
aspirations des citoyens.

Le chef de sureté d’El-Meneaa a
assumé durant sa carrière

plusieurs postes de responsabi-
lités, dont celui de chef de

service de la police judiciaire
de la sûreté d’Alger.

La cérémonie d’installation
s’est déroulée en présence du

wali d’El-Meneaa, Boubakeur
Lansari, des autorités locales

civiles, judiciaires et militaires
ainsi que du médiateur local de

la République et les représen-
tants de la société civile.

L’inspection régionale de
police Sud-est compte actuelle-

ment onze wilayas (Ouargla,
Laghouat, Ghardaïa, Illizi,

Biskra, El-Oued, Djanet,
Touggourt, Ouled-Djellal, El-

Meghaier et El-Meneaa).

Ramadhan à El Bayadh

La "Hrira" trône sur les tables à Boussemghoune

Un marché de proximité a
été ouvert dans la com
mune d'Illizi pour préser-

ver le pouvoir d'achat des ci-
toyens durant le mois sacré de ra-
madhan, a-t-on appris des respon-
sables de la direction du commer-
ce. L’objectif de cette initiative est
d'assurer l'approvisionnement ré-
gulier en produits alimentaires de
large consommation au profit des
citoyens à des prix compétitifs
durant le mois du ramadhan, à tra-
vers la vente au rabais et la vente
promotionnelle, a-t-on indiqué de
même source. Ouvert au niveau de
la bibliothèque de la commune du
chef lieu de wilaya, cet espace
commercial offre aux consomma-
teurs des denrées alimentaires et
divers articles de l’artisanat.
Des espaces commerciaux similai-
res sont prévus dans d’autres
communes de la wilaya en coordi-
nation avec les différents partenai-

res dans le cadre de la généralisa-
tion des marchés de proximité au
profit des citoyens, au titre de l’ap-
plication des mesures prises par
le ministère de tutelle concernant
la préservation du pouvoir d’achat
des couches à faible revenu, a ex-
pliqué à l’APS le directeur du com-

merce, Rachid Hammadi. Un pro-
gramme est en cours d’exécution,
en coordination avec les services
de sécurité, pour encadrer l'activi-
té commerciale pendant le mois
sacré et sécuriser le pouvoir
d'achat du citoyen en confrontant
toutes les formes de spéculation

et autres pratiques commerciales
néfaste qui nuisent à la santé et la
sécurité du consommateur, a-t-il
ajouté. M. Hammadi a affirmé la
disponibilité en grandes quantités
du stock local de produits de base
et de denrées alimentaires à forte
demande.

La "Hrira", plus connue en ta
mazight sous l'appellation de

"Iyouzane Neznebou" trône du-
rant le mois de Ramadhan, en rei-
ne sur les tables des familles de
Boussemghoune, une région si-
tuée au sud de la wilaya d’El
Bayadh.  Les habitants de cette
région au passé millénaire et répu-
tée pour son site du Ksar de Bous-
semghoune et sa Kheloua d'El
Waliyou Essalah (saint homme)
Sidi Ahmed Ettidjani, perpétuent
de génération en génération la pré-
paration de ce plat nécessitant plu-
sieurs ingrédients, puisés locale-
ment dans l’environnement luxu-
rieux de l’oasis et des jardins de la
région. La semoule d’orge plus

connue sous le nom de "D’chicha"
est le produit de base nécessaire
pour la préparation de la soupe.
La semoule est minutieusement
préparée durant la période des
moissons. Les grains de blé sont
nettoyés puis séchés avant d’être
moulus à l’aide de  "Thakrouchth"
ou "Tassirth Numadune", une
meule traditionnelle faite en pier-
re, comme le décrit Mme Mazouzi
Zoubida, une spécialiste en art
culinaire à Boussemghoune.
La préparation de cette soupe se
fait en plusieurs étapes: la semou-
le d’orge est d’abord lavée puis
versée dans un ustensile conte-
nant de l’eau.
On y ajoute de la viande, de l’hui-

le, du sel, divers épices, des légu-
mes comme l’oignon, les carottes,
la tomate, l’ail ainsi que des plan-
tes aromatiques. Le tout est laissé
mijoter à feu doux jusqu’à la cuis-
son. Cette soupe trône en reine sur
les tables des familles de Bous-
semghoune durant tout le mois de
Ramadhan.  Elle est incontourna-
ble au moment de la rupture du jeû-
ne, tout comme la datte et le verre
de lait que l’on consomme au mo-
ment de la rupture du jeûne (ad-
han d’El Maghrib).
Hadj Aïssa, un habitant de cette
localité souligne la saveur parti-
culière de cette soupe. "Je ne peux
m’en passer. Ce plat est incontour-
nable pour moi durant tout le Ra-

madhan. Tout le monde en con-
somme à la rupture du jeûne avant
de passer aux autres prépara-
tions", a-t-il indiqué.
L’épouse de Hadj Aïssa ajoute,
pour sa part, que la préparation de
cette soupe est au centre de tou-
tes les discussions entre femmes,
même si le mode de préparation ne
diffère pas d’un foyer à un autre.
"La seule distinction réside dans
le dosage et la nature des épices
utilisées", explique-t-elle.
Saïd, un commerçant de la ville,
estime que cette soupe ne peut être
dissociée du pain traditionnel fait
maison. "Khobz Eddar donne une
saveur particulière à notre soupe",
assure-t-il.

La Banque de l'agriculture et
du développement rural
(BADR) à lancé samedi

dans la wilaya de Timimoun des
"portes ouvertes" sur l'inclusion
financière et les nouveaux produits
bancaires au profit des citoyens.
Organisée au niveau du centre
culturel Egzer et l'Institut techno-
logique agricole méditerranéen,
cette manifestation de deux jours

vise la sensibilisation des ci-
toyens et la clientèle sur l'inclu-
sion financière, les services et les
nouveaux produits bancaires
fournis par cette institution finan-
cière, a expliqué le directeur de la
BADR de Timimoun Baba Ahmed
Abdelmajid. "Cet événement vise
également à se rapprocher des
citoyens afin d'attirer de nou-
veaux clients, notamment des

opérateurs économiques et des
investisseurs dans le domaine
agricole dans le but de renforcer
le soutien financier à ce secteur
économique productif", a indiqué
M. Baba Ahmed.
Les "portes ouvertes" seront une
occasion pour être à l'écoute des
préoccupations de la clientèle et
des citoyens, tout en les incitant à
s'orienter vers l'utilisation de la

numérisation et des moyens de
paiement modernes et faire con-
naître l'importance de l'épargne
comme moyen d'investissement, a
souligné le directeur de la BADR.
Des activités similaires ont lieu
dans la wilaya d’Adrar, au niveau
de la bibliothèque principale de
lecture publique, en présence des
autorités locales et d'opérateurs
économiques.
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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

La neige recouvre les hauteurs de Batna,

entrave la circulation sur certains axes routiers

Khenchela

112 millions DA pour le développement

des zones d’ombre d’El Hamma

Mila

Production prévisionnelle de plus

de 900.000 qx d’ail

Guelma

Lancement des préparatifs pour

la campagne de moisson du colza

Les derniers préparatifs sont
engagés dans la wilaya de
Guelma en prévision du

lancement de la campagne de mois-
son du colza, première expérience
du genre au niveau local, dont les
objectifs tracés devraient être at-
teints, a affirmé samedi le directeur
des services agricoles (DSA),
Guenoun Djoudi.
La superficie ciblée durant cette
campagne est estimée à 570 ha ré-
partis à travers plusieurs commu-
nes, a-t-il déclaré à l’APS en mar-
ge d’une journée technique dédiée
aux réglages nécessaires des mois-
sonneuses batteuses pour la ré-
colte du colza, tenue à l’Entrepri-
se de maintenance du matériel agri-
cole de Guelma.
Les données recueillies au cours
du suivi des superficies réservées
à cette culture montrent que les
agriculteurs impliqués dans ce pro-
gramme ont "réussi à maîtriser le
parcours technique laissant augu-
rer une excellente récolte",a indi-
qué le même responsable .
Le lancement officiel de la campa-
gne de moisson du colza est pré-
vu "à la fin du mois de mai pro-
chain", a révélé le directeur des
services agricoles, soulignant que
les préparatifs actuels portent no-
tamment sur le réglage des mois-
sonneuses batteuses en les équi-
pant notamment de certaines piè-
ces de rechange. Les moissonneu-
ses-batteuses utilisées pour la ré-
colte du colza sont les mêmes uti-
lisées pour les autres céréales,
avec seulement certains ajuste-
ments, a-t-on fait savoir.
Le principal réglage porte sur la
pose d’une barre de coupe spé-
ciale colza ainsi que l’initiation des
agriculteurs aux hauteurs recom-

mandées pour les différentes par-
ties de la moissonneuse, a ajouté
la même source qui a noté que la
wilaya de Guelma est capable de
mobiliser pas moins de trois mois-
sonneuses-batteuses pour récol-
ter le colza.
Le stockage de la récolte sera ef-
fectué dans les structures de la
Coopérative de céréales et légu-
mes secs (CCLS) qui a adhéré à ce
programme, a-t-on précisé, rappe-
lant que les agriculteurs ont signé
des conventions avec deux entre-
prises privées qui prendront en
charge l’intégralité de la récolte à
des tarifs qui seront établis ulté-
rieurement.
Dans ce contexte, 59 agriculteurs
d’exploitation privées et publiques
ont adhéré de leur côté au pro-
gramme de culture du colza dans
14 communes, en engageant avec
force la wilaya de Guelma dans le
développement de cette culture
supervisée par l’Institut technique
des grandes cultures (ITGC), con-
formément à la feuille de route du
ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural prévoyant
de consacrer 3.000 hectares à
l’échelle nationale durant cette
saison agricole, selon les informa-
tions recueillies par l’APS durant
cette rencontre.
Des interventions de cadres de
l’Entreprise de maintenance du ma-
tériel agricole et de l’ITGC ont été
faites durant cette rencontre tenue
en présence des agriculteurs ad-
hérents au programme de dévelop-
pement de la culture du colza et
des responsables de la Chambre
locale d'agriculture, du Conseil in-
terprofessionnel de la filière des
céréales de la wilaya et l’Union
générale des paysans algériens.

L
a neige a recouvert les
hauteurs de la wilaya de
Batna, entravant la cir
culation automobile sur

certains axes routiers, a-t-on
constaté. Les cimes des monta-
gnes entourant la capitale des
Aurès ont été recouvertes d'une
couche de poudreuse suite aux
chutes de neige enregistrées
dans la région dans la nuit de ven-
dredi jusqu'aux premières heures
de la journée de samedi.
Les automobilistes ont trouvé de

grandes difficultés à circuler, la
neige ayant recouvert certains
axes routiers montagneux, dont
le tronçon de la RN 87 traversant
la commune de Theniet El Abed
entre Batna et Biskra, précisé-
ment sur les hauteurs de Theniet
R'sass ainsi que sur les hauteurs
de la commune de Tazoult et The-
niet Ain tine (1.805 mètres d'alti-
tude) sur la RN 31 vers Arris. Se-
lon la cellule de communication
de la direction de la Protection
civile, l'unité secondaire de la

daïra de Menaâ a mis en place
un dispositif de sécurité durant
les premières heures de la jour-
née du samedi pour faciliter le
trafic sur les hauteurs de The-
niet R'sass dans la commune de
Theniet El Abed.
De leur côté, les services de mé-
téorologie prévoient la poursuite
des chutes de pluie sur plusieurs
wilayas, dont Batna, jusqu'à sa-
medi 18h00, avec une baisse des
températures et du brouillard sur
les régions montagneuses.

Une enveloppe financière de
112 millions DA a été oc-

troyée pour l’exécution de pro-
grammes de développement au
profit des zones d’ombre de la com-
mune d’El Hamma (wilaya de
Khenchela) durant l’année 2021, a
indiqué le secrétaire général de la
wilaya, Hadj Farsi.
Dans une déclaration à l’APS, le
même responsable a précisé que
les services de la wilaya de Khen-
chela en coordination avec les di-
rections exécutives et l’assemblée
populaire communale (APC) d’El
Hamma ont inscrit 11 opérations
de développement au titre de
l’exercice 2021 pour revitaliser les
zones d’ombre reculées, relevant

de cette collectivité. Les régions
concernées par ces projets sont
les mechtas Ouled Mira,  Frengal,
Ouled Si Moussa, Bouhafer,
Laârich, Kernmia, Ouled Belga-
cem,
Benmerah, Ouled Mebarek et Ro-
knia, a ajouté la même source. Les
projets retenus portent sur
l’ouverture de pistes, le revête-
ment de routes, la rénovation et
l’extension du réseau d’alimenta-
tion en eau potable, l’alimentation
en électricité et gaz et la réalisa-
tion de cantines scolaires, a souli-
gné M. Hadj Farsi. Sur les 11 pro-
jets retenus, cinq ont été dernière-
ment lancés alors que le reste des
projets est au stade de l’examen

du marché par le contrôleur finan-
cier, l’annonce de l’attribution tem-
poraire et la soumission des dos-
siers pour délibération à l’APC
d’El Hamma. L’objectif de l’inspec-
tion de ces 11 projets est d’assu-
rer une meilleure prise en charge
des préoccupations de la popula-
tion des zones d’ombre, l’amélio-
ration de leurs conditions de vie
et la limitation de l’exode vers le
centre de la commune.
La wilaya de Khenchela a réservé
une enveloppe financière de 3,31
milliards DA pour la réalisation de
projets de développement au pro-
fit des zones d’ombre relevant de
ses 21 communes durant l’année
2021, a rappelé Hadj Farsi.

La direction des services agri
coles (DSA) de la wilaya de

Mila prévoit une production d’ail
excédant les 929.000 qx lors de la
saison agricole 2020/2021, a-t-on
appris de cette direction. Une su-
perficie de près de 1.590 ha, con-
centrés dans les communes de
Oued
El Athmania, Oued Seggane et
Teleghema, a été consacrée durant
la présente saison agricole à la
culture de l’ail, a indiqué le chef
du service de la régulation de la
production et du soutien techni-
que, Mohamed Bouleftat même
cadre. Cette superficie est en
«hausse» comparativement à cel-
le consacrée la saison écoulée à
cette culture et estimée à 1.463 ha,
ayant généré une récolte de
640.000 qx d’ail dont 970 qx ont
été stockés, selon la même sour-

ce. Selon la même source, les don-
nées actuelles relatives à l’aug-
mentation des superficies d’ail
cultivées et l’absence de maladies
permettent de prévoir une hausse
de la récolte, a noté le même cadre.
A cela s’ajoutent la maîtrise tech-
nique des agriculteurs de la filière
et la concentration de la majorité
des terres cultivées d’ail sur le
périmètre d’irrigation agricole de
Teleghema, où la disponibilité de
l’eau d’irrigation est assurée à la
faveur du suivi et de la coordina-
tion entre les services de l’Office
national de l’irrigation et du drai-
nage (ONID) et les services de la
DSA permettant de réparer toute
panne à temps, a ajouté M. Bou-
leftat qui a estimé à plus de 400 le
nombre des cultivateurs d’ail de
la wilaya. La récolte de l’ail a tou-
ché, depuis son lancement début

avril jusqu’à la semaine en cours,
41 ha ayant permis de produire
24.600 qx, a indiqué la même sour-
ce qui a mis l’accent sur la néces-
sité de récolter l’ail «une fois arri-
vé à maturité» pour en permettre
son stockage dans de bonnes
conditions et assurer sa disponi-
bilité sur le marché toute l’année.
La DSA de Mila, a ajouté le même
responsable, a tenu plusieurs ren-
contres avec les professionnels de
la filière ail pour leur expliquer les
mécanismes de régulation du mar-
ché visant à protéger les produc-
teurs, élargir les surfaces cultivées
et augmenter les quantités stoc-
kées, mais aussi les méthodes adé-
quates de récolte, les conditions
d’entreposage et les avantages ac-
cordés aux producteurs qui adhè-
rent au programme de stockage de
ce produit agricole.
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Parution du roman d’épouvante

«Fayla», de Abdelmoaiz Farhi

Dans son second roman intitulé
«Fayla», le jeune auteur Abdel-
moaiz Farhi explore l’univers du
roman de l’épouvante, un genre
peu commun dans la littérature
algérienne, témoin d’un imagi-
naire fécond et prometteur.
Paru récemment aux éditions
Casbah, «Fayla relate en 157
pages l’histoire de plusieurs ly-
céens souffrant d’un stress in-
soutenable en période de prépa-
ration du baccalauréat et qui sont
témoin de phénomènes surnatu-
rels et violents, qu’ils sont les
seuls à voir, oeuvre d’une créa-
ture qui revient d’outre-tombe
pour se venger de la descendan-
ce de ceux qui lui ont fait du mal.
L’auteur plante la trame de son
roman à travers de très courts
portraits des différents person-
nages, des lycéens profitant de
la dernière semaine des vacan-
ces d’été et se préparant à re-
prendre le chemin de l’école
pour décrocher son billet d’en-

trée à l’université ou améliorer
sa moyenne de l’année derniè-
re.
Durant ces préparatifs quelques
adolescents sont témoins de phé-
nomènes surnaturels et d’agres-
sion d’une violence insoutena-
ble qui ont pour point commun
ce prénom «Fayla» qui se fait
entendre ou lire à chaque fois.
Les personnages de ce roman se
retrouvent tous à Constantine,
dans la même classe de cours
particuliers du professeur Lya-
mine qui est aussi témoin, avec
son épouse, d’étranges événe-
ments. Ce récit remonte le temps
pour relater l’histoire de Fayla,
jeune femme qui a quitté un mari
violent et ouvertement infidèle
en abandonnant son enfant, pour
refaire sa vie dans la maison fa-
miliale après la disparition de son
père. Après un deuxième maria-
ge, un autre enfant, Elle se re-
trouve 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 gar-
der secrète une relation amou-
reuse compliquée.
Des décennies plus tard Fayla re-
vient se venger de ceux qui lui
ont fait du mal et de leur des-
cendance.
L’ouvrage restitue, en plus de
cette histoire d’épouvante, le
quotidien de lycéens épuisés par
d’interminables heures de cours
et une trop grande pression de
leurs proches exigeant d’excel-
lents résultats. Il dénonce éga-
lement le volume de cours inte-
nable cumulant le lycée et les
cours particuliers, devenus com-
me une obligation supplémentai-
re imposée aux élèves.
Né à Annaba en 2001, Abdel-
moaiz Farhi est un jeune auteur
algérien passionné de littérature
qui a signé son premier roman
«A 19 heures mon amour» en
2018 à l’âge de 17 ans.

Le CNCA organise

un programme virtuel

de projection de films durant

le mois du Ramadhan
Le Centre national de la cinématographie et de
l’audiovisuel (CNCA) a annoncé, lundi, l’or-
ganisation d’un programme virtuel de projec-
tion de films durant le mois de Ramadhan via
sa page Facebook.
Le programme des projections cinématogra-
phiques spéciales Ramadhan comporte, entre
autres, la projection des films documentaires
«Sidi Boumediene Choaib El Ghouth» du réa-
lisateur Yahia Mezahem, de «Dar El Hadith»
de Said Olmi et de «Rakb Sidi Cheikh» de Mo-
hamed Cherif Bekka, précisé le CNCA dans
un communiqué posté sur sa page Facebook.
Le programme compte également les films
documentaires «Timimoune» d’Ahmed Laa-
roussi, de «Houlm Enoussour» de Mohamed
Hazourli et de «Cheikh Mohamed Ben Abdelk-
rim El Mghili» de Laarbi Lakhal.
Les projections virtuelles seront clôturées
le 8 mai prochain avec le film documentaire
intitulé «histoire du drapeau algérien» du réa-
lisateur Sid Ahmed Hallachi et ce en paral-
lèle avec la commémoration des massacres
du 8 mai 1945.

Ramadhan à Tlemcen

Des soirées de Madih

programmées

à la Maison de la culture
La maison de la culture Abdelkader Alloula de
Tlemcen a programmé des soirées artistiques
de Madih pour célébrer les veillées de ramad-
han, a-t-on appris samedi dans un communi-
qué de cet établissement culturel.
Neuf soirées artistiques sont prévues à partir
de ce samedi et jusqu’au 9 mai prochain à la
grande salle de la maison de la culture après la
prière des Tarawih (surérogatoires) pour per-
mettre aux familles tlemceniennes de profiter
des Madihs (chants religieux) avec l’applica-
tion stricte des mesures préventives contre la
propagation de la Covid-19.
Les soirées artistiques seront animées par
des artistes et des troupes musicales loca-
les telles celles de Kamel Mellouk, Hamid
Taleb Bendiab, Azzeddine Bouabdellah,
Omar Belkhodja, Rym Hakiki et Orchestra,
Nacer Ghaffour, la troupe Angham wa Ma-
qam, les associations Bouali, Ahbab Cheikh
et Larbi Bensari.
Les soirées artistiques seront également agré-
mentées par des spectacles humoristiques du
comédien Zaza, des lectures poétiques décla-
mées par le poète Belhouari Ali.
La maison de la culture a également prévu une
soirée destinée à célébrer Leilat El Qadr (la
Nuit du destin) par les troupes Misk El Ouns
et Choumouaa Tafraoui, outre l’organisation
d’un concours de récitation du Coran en col-
laboration avec l’association culturelle locale
Tagraret.

Une nouvelle librairie ouvre

ses portes à  Annaba

« Cineftourkoum »

du  20 avril au 20

mai à Alger
Cinéftourkoum,

un cycle
cinématographique

organisé par
l’Institut

français d’Alger,
se tiendra du 20
avril au 05 mai

2021. Nous y
sommes ! Le

mois sacré de
Ramadan est
bien installé

chez-nous. Pour
l’occasion,

l’Institut
français propose

une animation
pour l’égayer. Le

cycle
Cinéftourkoum

vous invite à
découvrir et

surtout
redécouvrir des

classiques du
cinéma algérien.

« Hassan Terro
», « Omar

Gatlato » ou
encore « les
vacances de
l’Inspecteur

Tahar » sont
autant de films
au programme.
Le rendez-vous
est ainsi prévu

chaque mardi, à
l’Institut

français. Seul
bémol, l’heure

choisie, 13h, qui
ne devrait pas

convenir aux
personnes qui

travaillent.
Evidemment,

l’entrée est libre
et gratuite, dans

la limite des
places

disponibles.

Une nouvelle librairie a ouvert
ses portes ces derniers jours à
Annaba. Initiative de l’ANEP,
« La librairie Laskri », de son
nom, entend enrichir le paysa-
ge littéraire de la ville.
Nommée Amar Laskri,  en
hommage au cinéaste du
même nom, à qui l’on doit en-

tre-autres « Patrouille à l’Est
», la librairie compte d’ores et
déjà plus de 1075 titres.
L’ANEP compte une initiative
similaire à Alger, où la Librairie
Chaïb (située au Centre-ville)
existe déjà.
Elle ne compte d’ailleurs pas
s’arrêter en si bon chemin

puisque l’ANEP compte ouvrir
d’autres espaces du genre dans
d’autres villes du pays.
Quant à la Librairie Laskri, elle
se situe 28, rue Ali Rachedi, près
du Cour de la Révolution. Elle
compte organiser des rencontres
et des ventes-dédicaces très pro-
chainement.
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Tribunal de Tipaza

Kamel Chikhi, dit «El Boucher»,
condamné à deux ans de prison ferme

Affaire de corruption à l’EGT de Tipasa

6 ans de prison ferme contre deux anciens directeur généraux

Boumerdes

Un mort et trois blessés
dans un accident sur l’autoroute

est-ouest à Kherrouba
Une personne est décédée et trois autres
ont été blessées dans un accident de la
circulation survenu dans la nuit de samedi
à dimanche, sur l’axe de l’autoroute est-
ouest traversant la commune de
Kherrouba, à l’ouest de Boumerdes, a-t-
on appris, dimanche, auprès de la direc-
tion locale de la protection civile.
L’accident est survenu aux environs de
minuit, au lieudit «Entre les deux tunnels»
de l’autoroute est-ouest à Kherrouba, suite
à une collision entre deux véhicules cir-
culant dans le même couloir autoroutier
en direction d’Alger, a indiqué à l’APS le
chargé de la cellule de communication
auprès de la protection civile, le lieutenant
Hocine Bouchachia.
La victime (31 ans) morte sur le coup et
les trois blessés atteints de blessures plus
ou moins graves et dont leurs vies ne sont
pas en danger, se trouvaient tous à bord
du même véhicule touristique entré en
collision avec un autre dans le même cou-
loir autoroutier, pour des raisons non en-
core élucidées jusqu’à l’heure, a-t-on pré-
cisé de même source.
La dépouille de la victime a été déposée
à la morgue de l’hôpital de Lakhdaria à
Bouira, au moment où les trois blessés,
âgés entre 24 et 36 ans, ont été pris en
charge au niveau du service des urgen-
ces du même hôpital, a ajouté la même
source.

Accidents de la circulation

Campagne de sensibilisation
à partir de lundi
à la Promenade

des Sablettes à Alger
La Délégation nationale de la sécurité rou-
tière lancera à partir de lundi une campa-
gne nationale de sensibilisation à la pré-
vention des accidents de la circulation
durant le mois de Ramadhan, sous le slo-
gan «Ramadhan... sans deuil».
Cette campagne dont le coup d’envoi aura
lieu à la Promenade des Sablettes à partir
de lundi, à 21H 30, verra l’organisation
de nombreuses activités de sensibilisation
avec la participation de plusieurs parte-
naires dont le ministère de la Communi-
cation et celui des Affaires religieuses et
des wakfs, ainsi que les services de la
Sûreté nationale, de la Gendarmerie na-
tionale, de la protection civile et des ac-
teurs de la société civile, et
ce, sous la supervision du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, indique un
communiqué de la Délégation.
Lors de cette campagne de cinq jours, le
programme de la Délégation prévoit des
journées de sensibilisation au profit des
motocyclistes avec la participation de mo-
tocyclistes professionnels, le 24 avril et le
1 mai au niveau des parking des stades du
5 juillet, du 8 mai à Blida et du 22 mai à
Tipasa.

Le tribunal de Tipaza a pro-
noncé, dimanche, une peine de
deux ans de prison ferme con-
tre Kamel Chikhi, dit «El Bou-
cher», accusé dans une affaire
de corruption. Lors d’une
audience publique, le tribunal a
condamné Kamel Chikhi à deux
ans de prison ferme pour «oc-
troi d’indus privilèges», tandis
qu’un notaire répondant aux ini-
tiales (Ch. A) au centre ville de
Tipaza a été acquitté, dans le
cadre de cette affaire, de toutes
les charges retenues contre lui.
Le même tribunal a également
condamné le chef de service
chargé de l’enregistrement aux
impôts, l’accusé «Ch. Dj», à
deux ans de prison dont une an-
née avec sursis, pour le délit
d’»octroi de dégrèvements et
des exemptions fiscaux illé-
gaux», alors qu’il a été acquitté
du délit d’obtention «d’indus
privilèges».  Quant à la quatrième
accusée dans cette affaire
«A.B.A», inspectrice centrale et
cheffe de bureau du même ser-
vice des impôts, elle s’est vue
infliger une peine d’une année

d’emprisonnement avec sursis.
Le représentant du ministère
public prés le tribunal de Tipasa
avait requis, le 4 avril dernier, une
peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 1 mil-
lion de DA à l’encontre de Kamel
Chikhi, dit «El Boucher». Il a,
aussi, requis une peine de sept
ans de prison ferme à l’encon-
tre du notaire.  Des peines de
cinq ans de prison ferme et de
deux ans de prison ferme ont été
requises, contre respectivement
le chef du service chargé de l’en-
registrement aux impôts, et
l’inspectrice centrale et cheffe
de bureau au niveau du même
service. Kamel Chikhi, qui avait
fait l’objet d’un mandat de dé-
pôt émis à son encontre par le
juge d’instruction près le tribu-
nal de Tipasa, le 15 octobre
2020, est poursuivi dans cette
affaire, pour «octroi d’indus
avantages». Le jugement de cette
affaire a été reporté cinq fois de
suite, à la demande de la défense
de l’accusé, depuis la première
audience du 17 janvier dernier.
La défense des accusés dans

cette affaire a plaidé l’innocence
de leurs clients, tandis que l’ac-
cusé principal a renié sa con-
naissance des parties dans cette
affaire. Dans sa réponse à la juge
sur les raisons de l’émission,
l’enregistrement et le règlement
des charges le même jour, Kamel
Chikhi a affirmé n’avoir traité
«qu’avec le notaire et avoir juste
requis l’accélération des procé-
dures». Cette affaire remonte à
2016, lorsque l’accusé Kamel
Chikhi a signé, chez un notaire
agréé de la ville de Tipasa, un
contrat de transfert d’une pro-
priété foncière (lui appartenant),
sise à Ain Benian (Alger), à une
société à responsabilité limitée
(promotion immobilière), dont il
était associé et gérant. Kamel
Chikhi a bénéficié au titre de ce
contrat d’une réduction d’im-
pôts, en ne versant qu’un taux
de 1% des taxes, au lieu de 5%,
un fait considéré en violation
avec la législation en vigueur.
Les enquêtes réalisées dans cette
affaire ont fait ressortir que le
Trésor public a subi une perte
estimée à 15 millions de DA.

Le Tribunal de Tipasa a pro-
noncé dimanche des peines al-
lant d’un an de prison avec sur-
sis à six ans de prison ferme à
l’encontre des accusés dans
l’affaire de corruption à l’Entre-
prise de gestion touristique
(EGT) de Tipasa. Les anciens
directeurs généraux de l’EGT
Bahlouli Mohamed (2014-2016)
et Kaoula Yacine (2017-2020)
ont ainsi été condamnés à six ans
de prison ferme et à une amende
de 500.000 DA pour «abus de
fonction, dilapidation de deniers
publics, passation de marchés en
infraction à la réglementation et
octroi d’indus privilèges à des
tiers». Le tribunal a en outre
condamné par contumace l’en-
treprise portugaise de construc-
tion ACA à une amende de 5
millions de DA avec exclusion
de la procédure de passation de
marchés publics pendant cinq
ans. Les anciens cadres centraux
à l’EGT Kaouane Noureddine
(directeur des finances et des
moyens), Maglati Samia (direc-
trice technique), Abdelhak
Saadouni (chef de projet) et
Khelifi Hamza ont écopé de qua-
tre ans de prison ferme et d’une
amende de 300.000 DA chacun
pour «dilapidation de deniers
publics, abus de fonction, pas-

sation de marchés en infraction
à la réglementation et octroi d’in-
dus privilèges à des tiers».
Les accusés Bar Aziz (président
du conseil d’administration de
l’EGT de Tipasa), Mansouri
Abdelkrim (membre du conseil
d’administration), Aglouchi
Mohamed (ancien directeur gé-
néral) et Chiah Rabah (ancien
directeur général) ont été con-
damnés à deux ans de prison
ferme et à une amende de
200.000 DA chacun pour «abus
de fonction».
Six autres accusés ont été con-
damnés à un  an de prison avec
sursis et à une amende de
100.000 DA chacun.
Le tribunal a, par ailleurs, ac-
quitté neuf  autres accusés, dont
l’actuel directeur général de
l’EGT, Boudouma Mohamed, et
des directeurs centraux. Pour
rappel, le procès des mis en
cause dans cette affaire s’est
déroulée le 4 avril dernier. Vingt-
six personnes sont poursuivies
dans cette affaire dont cinq DG,
un PCA, des cadres centraux,
un DR d’une banque publique,
le chef d’une agence de banque,
l’entreprise portugaise de cons-
truction «AKA» s’est absentée
de l’audience. Le Parquet avait
requis des peines de prison

ferme allant de 2 à 7 ans à l’en-
contre des accusés. Les faits de
cette affaire remontent au mois
de juin dernier quand les accu-
sés avaient été présentés par la
police judiciaire devant le par-
quet de Tipasa pour des affaires
de corruption.
Plusieurs accusés dans cette af-
faire sont poursuivis  pour «di-
lapidation de fonds publics, in-
fraction à la loi sur les marchés
publics, octroi d’indus privilèges
et abus de fonction».
Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Tipasa avait ordonné,
en juin dernier, la mise en déten-
tion préventive de six cadres de
l’EGT de Tipasa, dont trois an-
ciens directeurs généraux et trois
architectes, tandis que de nom-
breux autres cadres ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire.
Après l’ouverture d’une instruc-
tion judiciaire par le parquet de
Tipasa, suite à une lettre ano-
nyme dénonçant des infractions
graves dans la gestion du projet
de modernisation et de réhabili-
tation du village touristique (ex-
CET) relevant de cette entre-
prise. A noter que l’Entreprise de
gestion touristique (EGT) de
Tipasa gère trois unités, à savoir
le village touristique (ex-CET),
la «Corne d’or» et «Matares».

Maghnia

Saisie
de 75 kg
de kif
Les brigades de
douane Maghnia et
de Ghazaouet, en
collaboration avec
des éléments de
l’ANP et les
services de sécurité
ont réussi la saisie
de 74.5 kg de kif.
Cette opération a eu
lieu suite à une
souricière que les
douaniers ont
tendue sur la RN
7A, au rond-point
de Mghagha. Bilan 4
véhicules, 2 motos
et 294 millions ont
été saisis et
l’arrestation de 7
narcotrafiquants qui
ont été présentés à
la justice.

Ammami
Mohammed

Une secousse
tellur ique de
magnitude 3,7
degrés dans la
wilaya de Batna
Une secousse
tellurique de
magnitude 3,7
degrés sur l’échelle
ouverte de Richter
aa été enregistrée
dimanche à 9h10
dans la wilaya de
Batna, annonce le
Centre de recherche
en astronomie,
astrophysique et
géophysique
(CRAAG). La
secousse a été
localisée à 3 km au
sud-ouest de Ouled
Sellam, dans la
même wilaya,
précise la même
source.
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Vers l’adaptation du système

LMD au marché de travail

Algérie Poste

Versement des primes (PRI/PRC)

à compter de juillet 2021
La Direction

générale
d’Algérie

Poste (AP) a
annoncé,

samedi, la
tenue d’une

réunion suite
à laquelle a
été décidée
«l’activation
du système

d’évaluation
des primes de

rendement
individuel et
collectif PRI/

PRC qui
seront versées
à compter du
mois de juillet

2021", a
indiqué un

communiqué
de

l’entreprise.

L a Direction générale d’Algérie
Poste»porte à la connaissance de l’en
semble de ses employés qu’une réunion

a été tenue, sous la présidence de la Directrice
générale, entre les cadres de l’entreprise et les
membres de la Commission nationale de prépa-
ration de la Conférence nationale électorale du
syndicat de l’entreprise pour examiner et débat-
tre des  revendications socioprofessionnelles,
lit-on dans le communiqué qui précise qu’il a été
décidé ce qui suit :
- L’activation du système d’évaluation des pri-
mes de rendement individuel et collectif PRI/PRC
et leur versement à compter du mois de juillet
2021, au taux maximal de 40% répartis en :
- 25% du salaire de base pour la Prime de rende-
ment individuel (PRI), sen fonction de l’évalua-
tion individuelle.
- 15% du salaire de base pour la Prime de rende-
ment collectif (PRC), selon les résultats de l’ef-
fort collectif.
- L’octroi de deux jours de repos par semaine à
chaque employé, après le mois sacré du Ramad-
han, suivant un programme adéquat garantis-
sant la continuité du service postal.
- La régularisation, avant le 30 mai 2021, du sta-
tut de tous les travailleurs faisant fonction autre
que celle prévue dans leur décision de nomina-
tion.
- Œuvrer à la clarification des modalités d’appli-
cation de l’article 104 du Règlement intérieur re-
latif aux cas de suspension conservatoire de
manière à garantir la protection du travailleur
contre les suspensions arbitraires, avec l’enga-
gement d’examiner tous les cas soulevés dans
un délai n’excédant pas trois (03) mois.
Le communiqué, signé par la Directrice générale
Baya Hanoufi, souligne que ces mesures s’ajou-
tent à la prime d’intéressement, dont une partie a
été versée au début du mois sacré et le reste
après approbation du bilan annuel 2020 par le
Conseil d’administration.
Algérie Poste, qui exprime sa considération à
tous les travailleurs qui ont fait prévaloir l’inté-
rêt du citoyen et assuré la continuité des presta-
tions postales, engagera toutes les procédures
juridiques et réglementaires en vigueur contre
ceux qui se sont abstenus de rejoindre leurs poste
de travail, malgré les instructions données à cet
effet,  conclut le document.
Des travailleurs et employés d’Algérie Poste ont
entamé, depuis le 12 avril, une grève illimitée et
sans préavis en revendication de plusieurs de-
mandes socio-professionnelles.

Le ministère de l’Enseigne
ment supérieur et de la
Recherche scientifique

œuvre à l’adaptation du système
LMD aux développements enre-
gistrés à travers sa mise en phase
avec les spécialités demandées par
le marché du travail, a indiqué le
ministre de l’Enseignement  supé-
rieur et de la recherche scientifi-
que, Abdelbaki Benziane.
Lors d’un interview accordé à
l’APS, M. Benziane a précisé que
l’évaluation de l’application du
système LMD a fait ressortir la
nécessité de l’adapter aux déve-
loppements du marché de travail,
notamment en ce qui concerne la
création de nouvelles spécialités
dans divers domaines.
«Il est inconcevable de maintenir
ce système dans le schéma de son
lancement en 2004, d’où la démar-
che engagée pour son améliora-
tion et permettre à l’Université de
devenir une véritable locomotive
de l’économie nationale», a souli-
gné le ministre.
Cette entreprise, a-t-il précisé,
s’inscrit dans le cadre de la série
de mesures prévues dans la mou-
ture du projet de loi sur l’Ensei-
gnement supérieur, qui sera exa-
minée prochainement par le Gou-
vernement, estimant que son
adoption constituera «un bond
qualitatif en matière de gestion de
l’université algérienne».
Concernant l’ouverture de l’uni-
versité sur son environnement so-
cioéconomique, le ministre a fait
savoir que le secteur «poursuit la
signature de conventions de coo-
pération avec plusieurs entrepri-
ses et départements ministériels
pour asseoir les passerelles de la
coopération et valoriser les con-
clusions de la recherche scientifi-
ques, tout en veillant à  assurer
une formation de qualité aux étu-
diants afin d’élever le taux d’em-
ployabilité des diplômés».
Il a affirmé, a ce propos, que grâce
à cette coopération, le secteur a

engagé une mise à jour de la no-
menclature de formation universi-
taire pour être au diapason des
développements enregistrés dans
le domaine de l’emploi.
Soulignant l’intégration de nouvel-
les spécialités et le gel d’autres, le
ministre a cité en exemple «les ma-
thématiques appliquées, très de-
mandées sur le marché de l’emploi,
où la formation universitaire ne re-
présente de 10%».
Dans le cadre de la formation dans
le domaine entrepreneurial, le sec-
teur a créé, à travers les établisse-
ments d’Enseignement supérieur,
78 Maisons d’entrepreneuriat qui
se chargent de la formation et l’ac-
compagnement des étudiants
pour la création de leurs startups
ou micro-entreprises, auxquelles
s’ajoutent 44 incubateurs mis en
place au niveau d’universités et
Ecoles supérieurs, accompagnés
au plan administratif par les direc-
teurs
de ces établissements et au plan
scientifique par l’Agence nationa-
le de valorisation des résultats de
la recherche et du développement
technologique (ANVREDET).
S’agissant de la numérisation du
secteur, M. Benziane a expliqué
que ces services oeuvrent à décu-
pler le débit Internet au niveau de
l’ensemble des établissements
universitaires, à la faveur de l’ac-
quisition d’équipements au profit

du Centre de recherche sur l’in-
formation scientifique et techni-
que (Cerist).
Dans le même ordre d’idée, le mi-
nistre a plaidé pour la promotion
de l’enseignement à distance, sur-
tout après l’expérience menée par
l’Université algérienne dans le ca-
dre de l’enrayement des  répercus-
sions de la pandémie Covid-19,
faisant état de l’enregistrement de
800 cours au profit des étudiants
de première année sous forme de
vidéos accessibles sur
le net et au niveau de l’université
en cas de non disponibilité de con-
nexion pour l’étudiant.
Le mode présentiel a été maintenu
pour les unités de base selon un
système de groupes, ce qui a per-
mis d’améliorer les conditions
d’étude, at-til rappelé.
En ce qui concerne le système
d’information intégré Progrès, M.
Benziane a réitéré la «détermina-
tion» du secteur à remédier aux
«lacunes» enregistrées.
Citant «l’orientation d’étudiants à
besoins spécifiques vers des spé-
cialités inadaptées», le ministre a
assurer quand au traitement de
telle situation «au cas par cas»
pour permettre à chacun de béné-
ficier pleinement de ses droits. Les
erreurs des systèmes informati-
ques existent dans le monde en-
tier, a-t-il fait observer à ce pro-
pos.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a affirmé

«Le recrutement direct des diplômés de doctorat impossible, vu leur nombre important»

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Ben-

ziane a affirmé que le recrutement di-
rect des diplômés de doctorat était
«impossible», en raison de leur nom-
bre important qui dépasse les 5000 par
an. Dans un entretien à l’APS, M.
Benziane a souligné que «le recrute-
ment des diplômés de doctorat était
impossible en raison de leur nombre
important qui dépasse les 5000 par
an», ce qui, selon lui, a amené le mi-
nistère «à penser à de nouveaux es-
paces favorisant leur emploi notam-
ment au niveau de la fonction publi-
que et des établissements économi-
ques et sociaux». Le ministre a dé-
menti «la fermeture de la porte du re-
crutement devant les diplômés du

troisième cycle universitaire», préci-
sant que ce recrutement «se fait an-
nuellement conformément aux be-
soins minutieux de l’Université et
obéit à des normes de sélection qui
tiennent compte de l’aspect pédagogi-
que et de l’activité scientifique des can-
didats». Cette mesure intervient en ap-
plication d’une série de propositions
contenues dans l’avant-projet de loi
destiné aux titulaires de doctorat qui
sera prochainement soumis au Gouver-
nement et visant essentiellement à ac-
croitre les chances de recrutement des
diplômés de doctorat», a-t-il poursui-
vi.
Dans le but de permettre aux docto-
rants de publier un article dans des re-
vues scientifiques comme condition
préalable à la soutenance de leurs thè-

ses, M. Benziane a cité l’agrément de
198 nouvelles revues scientifiques
dans les sciences sociales et humai-
nes, portant ainsi le nombre global de
ce genre de revues à 298 revues scien-
tifiques de catégorie «C», ce qui
permettra aux doctorants de publier
leurs articles scientifiques qui porte-
ront la signature de l’encadreur, affir-
mant qu’il est impossible d’annuler
cette condition (publication d’un arti-
cle scientifique pour soutenir les thè-
ses de doctorat).
Par ailleurs, M. Benziane a fait savoir
que son secteur œuvrait à la «révision
de la méthode de gestion des stages
pratiques, tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays, destinés aux étudiants
du 3e cycle», soulignant avoir enregis-
tré , lors de ses visites dans nombre

d’établissements relevant de son sec-
teur, de grands moyens et équipements
scientifiques à exploiter de manière
optimale afin d’assurer des stages de
haute qualité en  faveur des étudiants,
tout en limitant les stages à l’étranger
aux spécialités ne disposant pas de tels
moyens, ce qui permettra la rationali-
sation des dépenses et le renforcement
des stages à l’intérieur du pays.
S’agissant du choix du thème de la
thèse par l’étudiant, le ministre a indi-
qué que «seuls les comités scientifi-
ques sont habilités à définir les thè-
mes de ces thèses, après l’étude d’une
série de données dont la disponibili-
té de laboratoires de recherche, des
équipements nécessaires et du nom-
bre adéquat des encadrants ou enco-
re la possibilité d’un partenariat  in-
ternational autour de ces thèmes ...etc.

La SNTF lance un sondage d’opinion pour

adapter les horaires aux besoins des clients
La Société Nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé,
dimanche dans un communiqué, le lancement d’un sondage d’opi-
nion sur la convenance des horaires de ses dessertes de banlieue
durant le mois du Ramadhan. La SNTF a souligné, dans son commu-
niqué publié sur sa page Facebook, que «les réponses des clients
seront prises en considération et permettront à l’entreprise de con-
naitre les horaires qui conviennent le plus aux clients durant le mois
sacré du Ramadhan».    La même source a ajouté que ce sondage
«permettra d’adapter les horaires qui conviennent le mieux et de
changer la marche des trains selon les besoins».
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Coronavirus

156 nouveaux cas,

111 guérisons et 3 décès

ces dernières 24h
Cent cinquante-six (156) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 111 guérisons et 3 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique diman-
che le ministère de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Législatives du 12 juin

Dernier délai pour le dépôt des dossiers

de candidature, jeudi à minuit

Vaccins anti-Covid

 La balance penche plus vers

l’efficacité que vers le risque

Les vaccins contre le nou
veau coronavirus (Covid-
19), quel que soit le labo-

ratoire d’origine, ont les «mêmes
effets secondaires» qui sont «né-
gligeables», a rassuré dimanche à
Alger, le professeur Ryad Ma-
hiaoui, membre du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie, affirmant que «la balan-
ce penche plus vers l’efficacité (de
ces vaccins) que vers le risque».
«Les vaccins ont les mêmes effets
secondaires. Le risque est le même
pour tous les vaccins mais il est
négligeable. Il ne faut pas polémi-
quer sur cette question.
Le vaccin anti-Covid est une
prouesse biologique dans le mon-
de. Il a été étudié et eu son avale.
Tous les médicaments ont des ris-
ques, mais la balance penche plus
vers l’efficacité que vers le risque.
Si on a autorisé l’usage d’un vac-
cin ce n’est pas de la rigolade», a
déclaré le Pr Mahiaoui à la chaîne
3 de la Radio nationale.
Rappelant que le nombre des do-
ses de vaccins réceptionnés par
l’Algérie jusque-là s’approchait
des 800.000 doses, dont quelque
300.000 doses d’AstraZeneca,
l’orateur a affirmé que «60% des
personnes inscrites sur la plate-
forme, mise par le ministère de la
Santé à la disposition de la popu-
lation, ont été vaccinées et
qu’aucun effet secondaire grave
n’a été signalé pour les trois vac-
cins par l’Agence de pharmacovi-
gilance».
Il a, toutefois, indiqué que des
«effets secondaires mineurs» ont
été signalés, notamment des

«douleurs au point d’injection et
asthénie légère», en soulignant
l’importance d’accélérer la caden-
ce de la vaccination qui, a-t-il fait
remarquer, «dépend du rythme de
la réception des doses des vac-
cins».
A ce propos, il a indiqué que «le
rythme de la vaccination est en
rapport direct avec la réception
des doses» et que «tous les inter-
venants dans la campagne de vac-
cination œuvrent pour accélérer la
cadence de la vaccination, qui y
va de l’acquisition du vaccin».
Interrogé sur la situation pandé-
mique en Algérie, l’invité de la
Radio a évoqué un «frémissement
d’augmentation des cas de Co-
vid», tout en déplorant un «relâ-
chement» de la population envers
les mesures sanitaires, dont le port
du masque et le respect de la dis-
tanciation physique, qui peut «dé-
boucher sur une situation inquié-
tante», a-t-il averti.
«Chacun est responsable dans
son secteur. Les autorités locales
doivent veiller à l’application stric-
te de la loi. Il faudra relancer la sen-
sibilisation sur l’importance du
respect des mesures barrières. Les
personnes qui ne respectent pas
la loi, il faut qu’elles sachent qu’el-
les mettent en danger la vie des
autres. Les citoyens doivent sa-
voir que la  pandémie est encore là
et qu’elle tue toujours», a-t-il in-
sisté, sans écarter le risque de l’ap-
parition d’une troisième vague
«plus meurtrière» si ces mesures
sanitaires sont négligées et non
respectées d’une manière stricte
et rigoureuse.

Le dernier délai pour le dé
pôt des dossiers de can
didature aux législatives

du 12 juin 2021, est fixé à jeudi 23
avril 2021 à minuit, après avoir dé-
buté le 11 mars dernier, conformé-
ment aux dispositions de l’article
203 de la loi organique relative au
régime électoral. Le candidat qui
s’est vu rejeter le dossier de can-
didature peut introduire un recours
à partir de vendredi 23 avril jus-
qu’à lundi 14 mai 2021.
En cas de rejet de candidature au
titre d’une liste, de nouvelles can-
didatures peuvent être formulées
dans un délais n’excédant pas les
vingt-cinq (25) jours précédant la
date du scrutin, soit le 18 mai 2021,
et ce en application des disposi-
tions de l’article 207 de la même
loi.Le Président de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi avait fait
état récemment de 1755 listes de
partis politiques agréés et 2898 lis-
tes d’indépendants désirant se
porter candidat aux élections lé-
gislatives du 12 juin 2021, soit un
total de de 4653 listes.
L’ANIE avait remis «7.655.809 for-
mulaires de souscription de signa-
tures individuelles « pour les pos-
tulants. Pour les 58 wilayas, « 1739
listes de partis et 2873 listes d’in-
dépendants désirent se porter can-
didat, avec un total de «4612 lis-
tes», tandis que « 7.635.309 for-
mulaires de souscription de signa-
tures individuelles ont été remis»,
a-t-il fait savoir.
Au niveau des circonscriptions
électorales à l’étranger,» 16 listes
de partis et 25 listes d’indépen-
dants ont fait part de leur volonté
de se porter candidat, avec un to-
tal de 41 listes, tandis que 20500
formulaires de souscription de si-
gnatures individuelles ont été re-
mis», a-t-il encore détaillé. Le nom-
bre de dossiers de candidature
ayant été retirés s’élève à 1739
dossiers, tandis que 359.000 dos-
siers ont été distribués à 13 partis.
Sept (7) partis et 11 listes d’indé-
pendants ont remis les formulai-
res de souscription de signatures
individuelles à la délégation de
l’ANIE à travers «10 wilayas», a
indiqué M. Charfi. L’ANIE a «
mobilisé 357 délégués à travers les
58 wilayas, en vue de mener à bien
l’opération de scrutin, a fait savoir
M. Charfi.
Les imprimés des signatures indi-
viduelles doivent être accompa-
gnées d’une fiche d’information
comportant les coordonnés des
signataires et présentées au pré-
sident la commission électorale de
la circonscription électorale terri-
torialement compétente, à savoir
le juge, président de la commission
électorale de wilaya, au siège de la
Délégation de wilaya de l’ANIE,
12 heures, au minimum, avant l’ex-
piration du délai accordé pour le
dépôt des listes de candidatures

fixé au jeudi 22 avril 2021.
Conformément aux conditions à
remplir par les partis politiques
pour la validation du dépôt des lis-
tes de candidatures, en prévision
des législatives du 12 juin pro-
chain, fixées par l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), «les listes des candidats
présentées au titre d’un parti poli-
tique doivent être appuyées par,
au moins, vingt-cinq  mille (25.000)
signatures individuelles d’élec-
teurs inscrits sur les listes électo-
rales».
«Ces signatures doivent être re-
cueillies à travers, au moins, vingt-
trois (23) wilayas dont le nombre
de signatures exigées pour chacu-
ne des wilayas ne saurait être in-
férieur à trois cent (300) signatu-
res», précise l’ANIE.
La réunion de ces conditions «ha-
bilite le parti concerné à déposer
sa liste de candidats auprès des
Délégations de l’ANIE à travers
l’ensemble des circonscriptions
électorales au niveau des 58 wi-
layas», ajoute la même source. «
Après la finalisation de l’opération
de collecte des signatures au ni-
veau des wilayas «les imprimés
remplissant les conditions légales
sont présentés pour certification
au président de la Commission
électorale de la  circonscription
électorale, visé à l’article 266 de la
Loi organique portant régime élec-
toral, à savoir le juge, président de
la Commission de la circonscrip-
tion de wilaya territorialement com-
pétent».
«Conformément aux dispositions
de l’article 202 de ladite loi, ce der-
nier procède au contrôle des si-
gnatures et s’assure de leur vali-
dité et en établit un Procès-verbal,
dont une copie sera remise au re-
présentant de la liste des candi-
dats dûment habilité».
Avant le dépôt des listes de can-
didatures, «les partis politiques
doivent obtenir concrètement 23
Procès-verbaux de contrôle de si-
gnatures conformément aux con-
ditions citées dans l’article 316 de
la Loi organique portant régime
électorale, précise l’ANIE, ajou-
tant qu’en vertu de l’article 206 «la
décision du coordonnateur de la
délégation de wilaya de  l’ANIE
doit être notifiée sous peine de
nullité dans un délai de 08 jours
francs, à compter de la date de
dépôt de la déclaration de candi-
dature», selon la même source.
Dans une instruction adressée aux
coordonnateurs de l’ANIE à tra-
vers le territoire nationale, M. Char-
fi a souligné que « les partis politi-
ques et les listes indépendantes
peuvent déposer les dossiers de
candidature, même si ne remplis-
sant pas totalement ou partielle-
ment, la condition de parité stipu-
lée par la nouvelle loi électorale »,
précisant que «l’abrogation de
cette condition concerne unique-

ment les prochaines législatives».

Le nombre définitif
du corps électoral est

de 23.587.815 électeurs

Le ombre définitif du corps élec-
toral définitif après examen des
recours introduits s’élève à
23.587.815 électeurs au niveau de
58 wilayas, tandis que le nombre
d’électeurs pour la communauté al-
gérienne établie à l’étranger s’élè-
ve à 902.365 électeurs, selon M.
Charfi. S’exprimant lors d’une con-
férence de presse qu’il avait animé
le 6 avril en cours, le président de
l’ANIE a fait état d’un total de
212.797 nouveaux inscrits, après le
traitement des recours et de 111.961
radiés, portant ainsi le corps élec-
toral sur le territoire national à
23.587.815 électeurs».
Pour ce qui est du corps électoral
de la communauté nationale établie
à l’étranger, le nombre a atteint
902.365 électeurs, a ajouté le respon-
sable. Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait signé le 11 mars dernier et con-
formément aux dispositions de l’ar-
ticle 151, alinéa 02 de la Constitu-
tion, le décret présidentiel n 96/01
portant convocation du corps élec-
torale pour les élections législatives
, qui détermine la date de leur orga-
nisation le samedi 12 juin 2021. Le
Président Tebboune a également
signé le 10 mars 2021, l’ordonnance
n 01/21, qui reprend la loi organi-
que relative au système électoral.
Dans un discours à la nation le 18
février dernier, le Président de la Ré-
publique avait annoncé la dissolu-
tion de l’actuelle Assemblée popu-
laire nationale (APN) et l’organisa-
tion d’élections législatives antici-
pées.
Cette décision intervient conformé-
ment aux dispositions de l’article 151
de la Constitution qui stipule que
«Le Président du Conseil de la na-
tion, le Président de l’Assemblée
populaire nationale, le Président de
la Cour constitutionnelle et le Pre-
mier ministre ou le chef du gouver-
nement, selon le cas, consultés, le
président de la République peut
décider de la dissolution de l’As-
semblée populaire nationale ou
d’élections législatives  anticipées».
Les prochaines élections sont la
deuxième étape électorale à être or-
ganisée depuis l’élection de M. Teb-
boune à la présidence de la Répu-
blique, après le référendum du
novembre 2020 sur l’amendement
de la Constitution, et se veulent la
concrétisation de l’un des plus im-
portants engagements politiques
du président de la République, à
savoir «le moralisation de la vie
politique, en renouvelant les ins-
titutions de l’Etat et en réhabili-
tant les institutions élues» dans
le cadre de l’Algérie nouvelle, en
réponse aux revendications sou-
levées par le Hirak populaire.



Samoussa indienne

Si son odeur vous rappelle votre
dernier rendez-vous chez le den-
tiste, rien de plus normal. Il con-
tient de l’eugénol, un composé
aromatique utilisé dans les prépa-

Le clou de girofle, L’ANTI-DOULEUR PAR EXCELLENCE

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

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.
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Un Thé Glacé

*Instructions
-Préparer la pâte :
Tamiser la farine et la maïzena, ajou-
tez le sel et le beurre fondu, sabler
avec les doigts jusqu’à absorption
complète du beurre, mouiller dou-
cement avec l’eau en pétrissant
jusqu’à ce que la pâte soit lisse,
laisser la pâte reposer. Éplucher les
pommes de terre les couper en
cubes et les cuire dans de l’eau
salée jusqu’à ce qu’elles soient
tendre.
Écraser à la fourchette et réserver.
Cuire les petits pois dans une eau
salée ou a la vapeur. Égoutter et
réserver. Chauffer l’huile dans une
poêle et faire revenir l’oignon jus-
qu’à ce qu’il soit doré. Ajouter l’ail,
le gingembre et le piment rouge  et
cuire pendant 2 minutes. Ajouter

 Ingredients
*Pâte a samoussa :
-300 g de farine
-100 g de beurre fondu
-150 ml d’eau
-25 g de maïzena.
Farce pomme de terre :
-2 pommes de terre
-150 g de petits pois ou au choix
-1 oignon
-2 c-a-soupe d’huile végétale
-2 gousse d’ail hachée
-
-½ cuillère  café de coriandre en
poudre
-1 cuillère  café de gingembre
hachée
-½ cuillère  café  curcuma, sel,
poivre noir.
-½ jus de citron
-1 cuillère  café de piment rouge
en poudre
- 2 cuillère à soupe de coriandre
ciselée
- ½ piment rouge émincé

rations médicales. « Le clou de gi-
rofle est analgésique, il calme la
douleur. Il est antiseptique et sou-
lage aussi les irritations. Pour apai-
ser des maux de dents, posez-le

sur la zone douloureuse », précise
Amandine Geers. On peut aussi le
mâcher en cas de gingivite.
-Comment le consommer ? « Pi-
quez un clou de girofle dans un
oignon pour parfumer les
bouillons ou les marinades », con-
seille la diététicienne Paule Ney-
rat. Pour prévenir les maux d’esto-
mac, optez pour une décoction.
Placez trois clous de girofle dans
une casserole d’eau portée à ébul-
lition, puis laissez frémir cinq mi-
nutes. Attention à l’utiliser avec
parcimonie. En grande quantité, il
peut irriter la langue. De plus, cer-
taines personnes sont allergiques
à l’eugénol.Briouates au poulet

Ingrédients pour 4 personnes
-300 g de poulet (esca-
lopes coupées très fi-
nement)
-1 gros oignons haché
-1 gousse d’ail écrasée
-1 c-a-soupe de persil,
sel, poivre, cumin pa-
prika et gingembre
-1 c-a-soupe de beurre
-2 c-a-soupe d’olives
vertes coupées fine-
ment
-2 c-a-soupe de farine + 2 c-a-soupe d’eau
-Feuilles de brick maison
-Instructions
Chauffer l’huile dans une poêle et ajouter l’oignons haché, faire
revenir quelques minutes. Ajouter une cuillère à soupe de beurre.
Ajouter le poulet ainsi que l’ail écrasé. Faire revenir quelques minu-
tes et ajouter le persil haché.
Ajouter ensuite les olives finement coupées et en dernier lieu les
épices.
Laisser cuire le tout tranquillement.
Retirer du feu et laisser refroidir complètement.
Former les briouates en plaçant une cuillère de farce dans la feuille
de brick. Coller l’extrémité avec le mélange farine+eau. Chauffer
l’huile et faire dorer les briouates des deux cotes. Déposer sur du
papier absorbant et Servir chaud.

Ingredients
-6 sachets de thé saveur au choix
-8 tasses d’eau chaude
-1 citron coupé en rondelle, quelques feuilles de menthe
Pour les personnes qui consomment du thé glacé sucré :
-¼ c-a-c de miel
-1 tasse d’eau chaude si on utilise du miel glaçons
Instructions
-Porter l’eau à ébullition (utiliser de l’eau filtrée ou en bouteille). Étein-
dre le feu et ajouter les sachets de thé.
Laisser infuser 5 minutes (il est important de ne pas laisser infuser trop
longtemps les sachets de thé). Presser délicatement les sachets de thé
afin d’en extraire tout le liquide et les retirer. Laisser le thé refroidir
complètement à température ambiante. Entre temps si vous aimez le thé
sucré mélanger le miel à l’eau chaude (1 tasse) et bien incorporer. Ré-
server. Dans un pichet verser les glaçons et les rondelles de citron.
Verser ensuite le thé refroidi ainsi que le mélange eau-miel. Remplir les
verres de glaçons. Verser le thé glacé. Décorer de feuilles de menthe
fraîches.

le curcuma, le piment rouge en
poudre et le sel et cuire 2 minutes
de plus. Dans un bol, mélanger la
purée de pomme de terre, l’oignon,
les petits pois.
 Arroser de jus de citron et ajouter
la coriandre hachée. Bien mélan-
ger l’ensemble.
Pour assembler les samosas: divi-
ser la pâte en boules de tailles éga-
les. Sur une surface farinée, roulez
chaque balle en un cercle. Dépo-
ser 1 c-a-c de farce au centre et
badigeonner les extrémités du cer-
cle d’eau. Fermer les samoussa en
pinçant bien afin que ça ne s’ouvre
pas durant la cuisson. Chauffer
l’huile dans une friteuse ou une
poêle profonde. Frire les samous-
sa jusqu’à ce qu’elles prennent
une belle couleur. Servir aussitôt.

S’il ne semble pas perturber un organisme sain, le

jeûne induit une déshydratation et une aggrava-

tion de certaines pathologies comme : l’ulcère  di-

gestif, le diabète, les  pathologies rénales, hépati-

ques et cardio-vasculaires. Cependant, les patients

qui suivent régulièrement les traitements sans

d’autres complications de la maladie et sans con-

tre-indications du médecin peuvent jeûner. Mais

dans les cas ou la maladie est compliquée, soit avec

une insuffisance rénale ou cardiaque, les spécialis-

tes déconseillent aux patients de jeûner même s’ils

se sentent bien avec les traitements. En conclu-

sion : pour tout malade qui désire jeûner, une con-

sultation avant, pendant et après le Ramadhan

s’avère indispensable. Le Ramadhan peut avoir des

conséquences médicales importantes chez certains

malades.
-Le Ramadhan et  la chaleur

Cette année le mois sacré coïncide avec l’été et les

risques liés à la canicule sont assez présents. En

effet,  plus le climat est chaud, plus la transpiration

est importante. Cette perte supplémentaire d’eau

n’est pas compensée durant le jeûne, ce qui expo-

se l’organisme à un risque de déshydratation qui

peut provoquer des nausées et des évanouisse-

ments. Il est  donc impératif de respecter certaines

règles de prévention contre les  risques de l’été et

notamment celles à prendre durant le mois sacré.

- Ramadhan et port

Souvent, les musulmans profitent du ramadan pour

essayer d’adopter des habitudes plus saines com-

me la pratique du sport. Sachant bien que l’activité

sportive n’est  pas  assez  compatible avec le jeûne

et lorsqu’on  y  ajoute un climat  de forte  chaleur les

conséquences peuvent  êtres  dangereuses. La cha-

leur ne fait qu’amplifier la transpiration et la fatigue

de l’organisme.

 Les risques de déshydratation et d’évanouissement

déjà existants  en temps normal, s’amplifient pen-

dant l’été. Selon  les spécialistes, les jeuneurs qui

souhaitent pratiquer du sport doivent rester pru-

dents et à l’écoute de leurs  corps et modérer l’acti-

vité physique surtout avant la rupture du jeûne. Il

est recommandé de privilégier la marche pendant 30

à 60 min et de s’arrêter rapidement en cas de sensa-

tion de malaise.

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».

(4eme partie et fin)



SportsLundi 19 Avril 2021
15

L'Echo d'Oran

Ligue 2 (12ème journée)
Groupe « Ouest »

L’ASMO mène le bal

Groupe « Centre »

Le RCA s’empare du fauteuil de leader

Groupe «  Est »

L’USMAn reprend les commandes

Championnat inter-régions (Groupe Ouest)
6ème journée

Irresistibles Widadis !

L’ASM Oran   s’est  emparée
de la tête de son  groupe, à l’is
sue de la 12e journée du Cham-

pionnat de Ligue de football, disputée
samedi. L’ASMO  vainqueur en dépla-
cement devant le RCB Oued R’hiou a
pris la tête du classement en solo  avec
27 points, deux unités devant le MCB
Oued Sly tenu en échec par l’OM Ar-
zew (2-2). Le CR Témouchent qui a
battu le MC Saida (1-0) reste accro-
cher au duo de tête avec 24 points, alors
que le SKAF Khemis vainqueur de-
vant le SC Ain Defla (3-1), occupe la
4e place avec 20 points. L’IRB El Ker-
ma de son coté s’est contenté du parta-
ge de points avec le CRB Ain Oussera
, un nul qui n’arrange personne. La der-
nière rencontre du groupe Ouest, op-
posant le la JSM Tiaret à l’US Remchi
a été programmée dans la soirée est re-
venue aux gars d’Ezzerga qui se sont
imposés sur le score de 2 buts à 1.

Vainqueur face à l’USM Har
rach (2-0), le RC Arbaâ  a pro-

fité de la défaite de son ancien co-
leader, le MO Béjaïa (0-1) dans le
derby de la Soummam, pour pren-
dre seul la tête du groupe Centre,
alors que la JSM Béjaïa a rejoint
son frère ennemi à la deuxième pla-
ce avec 21 points.  Derrière le grou-
pe de tête, le WA Boufarik qui a
arraché le point du match nul dans
les dernières minutes du match
face à l’ES Ben Aknoun (2-2), oc-
cupe la 4e place du classement
avec 20 points, soit deux points
de plus que son adversaire du jour.
De son côté le RC Kouba a renoué
avec la victoire, après six journées
sans succès, en s’imposant à do-
micile face au RC M’sila (1-0). A la
faveur de cette victoire le RCK (15
pts) remonte à la 7e place du clas-
sement.

Le leader chute à Saida

L’USM Annaba a réussi la bon
ne opération de la journée,

en s’emparant de la 1ère place
du classement avec 25 points, à
la faveur de sa victoire à l’exté-
rieur devant le MSP Batna (1-
0), alors que ses deux anciens
co-leaders l’US Chaouia (23 pts)
et le HB Chelghoum Laid (22 pts)
ont marqué le pas.
L’US Chaouia a fait match nul
face au CRB Ouled Djellal (2-2)
et le HB Chelghoum Laid s’est
incliné en déplacement face au
NRB Telaghma (2-0).
L’autre bénéficiaire de cette pre-
mière journée de la phase retour,
est le MO Constantine (22 pts)
qui rejoint le groupe de tête,
malgré son match nul face à
l’AS Khroub (2-2).

OM Arzew - MCB Oued Sly ------------------------------- 2 - 2
RCB Oued R’hiou - ASM Oran --------------------------- 0 - 2
MC Saida - CR Témouchent ------------------------------- 0 - 1
SKAF Khemis - CS Ain Defla ----------------------------- 3 - 1
IRB El Kerma - CRB Ain Oussera ----------------------- 1 - 1
JSM Tiaret - US Remchi ----------------------------------- 2 - 1

RESULTATS

ASMO 27 12 08 03 01 17 08 +09
MCBOS 25 12 07 04 01 22 08 +14
CRT 24 12 07 03 02 17 07 +10
SKAF 20 12 06 02 04 11 10 +01
JSMT 19 12 05 04 03 17 10 +07
MCS 15 12 04 03 05 12 15 -03
IRBEK 14 12 03 05 04 19 19 00
SCAD 14 12 03 05 04 13 20 -07
CRBAO 10 12 02 04 06 17 20 -03
USR 10 12 03 01 08 12 20 -08
RCBOR 10 12 02 04 06 07 18 -11
OMA 08 12 02 02 08 11 20 -09

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

CR Béni-Thour  - IB Lakhdaria --------------------------- 0 - 0
RC Arbaâ - USM El Harrach ------------------------------- 2 - 0
Amel Bousaâda - USM Blida ------------------------------- 3 - 2
JSM Béjaïa - MO Béjaïa ----------------------------------- 1 - 0
RC Kouba - WR M’sila ------------------------------------- 1 - 0
WA Boufarik - ES Ben Aknoun --------------------------- 2 - 2

RESULTATS

RCA  24 12 07 03 02 19 07 +12
MOB  21 12 05 06 01 07 03 +04
JSMB  21 12 06 03 03 12 14 -02
WAB  20 12 05 05 02 10 07 +03
ESBA  18 12 04 06 02 13 06 +07
USMH  17 12 04 05 03 08 08 00
RCK  15 12 03 06 03 12 11 +01
IBL  14 12 03 05 04 10 09 +01
ABS  13 12 04 01 07 15 20 -05
WRM  12 12 04 00 08 14 20 -06
CRBT  12 12 03 03 06 08 15 -07
USMB  06 12 01 03 08 10 18 -08

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

NRB Teleghma -  HB Chelghoum Laïd ------------------ 2 - 0
CRB Ouled Djellal - US Chaouia ------------------------- 2 - 2
MSP Batna - USM Annaba --------------------------------- 0 - 1
MO Constantine - AS Khroub ----------------------------- 2 - 2
USM Khenchela - CA Batna ------------------------------- 0 - 0
DRB Tadjenanet - MC El Eulma --------------------------- 3 - 1

RESULTATS

USMAn  25 12 07 04 01 10 03 +07
USC  23 12 06 05 01 15 09 +06
HBCL  22 12 06 04 02 17 10 +07
MOC  22 12 06 04 02 13 09 +04
USMK  18 12 04 06 02 11 10 +01
NRBT  17 12 05 02 05 10 07 +03
CAB  14 12 03 05 04 08 10 -02
MCEE  13 12 04 01 07 14 18 -04
DRBT  13 12 04 01 07 14 19 -05
ASK  12 12 03 03 06 10 18 -08
CRBOD  09 12 02 03 07 11 14 -03
MSPB  08 12 02 02 08 09 15 -06

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Poule «A»

Le Widad de Mostaganem ne
lache pas son emprise sur le

championnat de l’inter-régions
groupe «Ouest» poule «A» en en-
chainant les victoires. Les pou-
lains de l’entraineur Salem Laoufi
ont réalisés un sans faute en
étrillant cette fois-ci la formation
du Nasr/Sénia sur le score de 4-1
et du coup portent leur avance à
six (06) unités sur leur poursuivant
immédiat qui n’est autre que le MB
Sidi Chamhi. Le Machaal qui à

connu un coup d’arrêt lors de la
précédente journée s’est bien ra-
trappé en disposant de la faible
formation de la JS Sig conservant
ainsi la place de dauphin.
Le choc de la journée qui à mis aux
prises à Mohammadia, le SAM au
SCM Oran s’est soldé par une pa-
rité qui fait l’affaire du Sarii qui se
replace à la 3ème place avec 09
points dans son escarcelle, quant
au Sporting il continue de faire du
surplace en bas du tableau.     B.L

WA Mostaganem  - Nasr/Sénia---------------------------- 4 - 1
SA Mohammadia  - SCM Oran ---------------------------- 2 - 2
MB Sidi Chahmi - JS Sig ---------------------------------- 2 - 1
JS Emir Abdelkader - ES Mostaganem ------------------ 0 - 1

RESULTATS

WAM 18 06 06 00 00 12 03 +09
MBSC 12 06 04 00 02 08 07 +01
SAM 09 06 02 03 01 07 06 +01
ESM 09 06 03 00 03 05 04 +01
Nasr/S 07 06 02 01 03 05 09 -04
SCMO 05 06 01 02 03 05 07 -02
JSS 04 06 01 01 04 03 05 -02
JSEA 03 06 00 03 03 05 07 -02

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Poule «B»

MB Hessasna  - FCB Telagh ------------------------------- 2 - 1
ICS Tlemcen  - ASB Maghnia ----------------------------- 1 - 0
IS Tighennif - GC Mascara                               (Match arrêté)
IRB Maghnia  - CRB Ben Badis                              (Non joué)

RESULTATS

FCBT 11 06 03 02 01 06 03  +03
MBH 09 06 02 03 01 07 06  +01
ICST 09 06 02 03 01 05 05  00
GCM 08 05 03 01 01 08 04  +04
IST 07 05 02 01 02 05 04  +01
IRBM 05 05 01 02 02 04 06  -02
CRBBB 05 05 01 01 02 04 07  -03
ASBM 03 06 01 01 04 02 06  -04

CLASSEMENT

1
2
3
4
5
6
7
8

N° Club Pts J G N P BP BC Diff

Il a fallu attendre la sixième jour
née du championnat pour voire

le leader le FCB Telagh concéder
sa première défaite à Saida face au
MB Hessasna.
Cette défaite du FCBT permet à
son adversaire du jour pointer à

deux unités en compagnie de l’ICS
Tlemcen vainqueur de l’ASB Ma-
ghnia. Cette jounée a était tron-
quée par le non déroulement de la
rencontre IRBM-CRBBB et le
match IST-GCM qui n’est pas allé
à son terme.                                  B.L
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MCO

Le problème de l’efficacité refait surface

L es «Hamraoua»
sont en train de sa
vourer leur qualifi-

cation ô combien méritée en
Coupe de la Ligue après
avoir dominé de  bout en
bout cette équipe du CA
Bordj Bou-Arreridj.
Ça aurait toutefois été re-
grettable qu’ils soient élimi-
nés à cause de cette fatidi-
que séance des tirs au but
car n’était la performance de
Litim en superbe forme ce
soir-là, le MCO aurait pu
passer à la trappe alors que
la qualification était large-
ment à sa portée.
Il faut dire que l’équipe du
Mouloudia a créé un bon
nombre d’occasions au
cours des 120’ de cette ren-

contre sans qu’aucun
joueur des seize éléments
ayant joué cette rencontre
n’a pu mettre au fond des
filets le moindre ballon.
Chose qui dénote si besoin
était que l’équipe souffre
d’un gros problème d’effi-
cacité qui ne date d’ailleurs
pas d’aujourd’hui puisque
cela fait déjà plusieurs se-
maines, notamment lors de
la fin de la phase aller que
l’équipe ne marque prati-
quement pas.  On est loin
de la période où le MCO
avait inscrit douze buts en
l’espace de trois matches
respectivement face à l’US
Biskra, le CS Constantine et
le Paradou AC.
L’équipe a en effet inscrit un

but en l’espace de 390 mn,
signé par Mellel sur une bal-
le arrêtée. Un constat qui
doit pousser le staff techni-
que du Mouloudia à trou-

ver des solutions dans l’im-
médiat afin de rectifier le tir
et rendre à ce secteur offen-
sif sa fiabilité vu les échéan-
ces qui attendent le Mou-
loudia prochainement.
Par ailleurs, les joueurs qui
ont bénéficié de deux jours
de repos suite aux efforts
consentis au cours du
match face au CABBA qui
est allé jusqu’aux tirs au but
et aussi lors du déplacement
en aller et retour vers l’est
du pays, reprendront
aujourd’hui après midi le
chemin des entraînements
au stade Ahmed Zabana afin
de commencer la prépara-
tion du match des huitièmes
de finale de la Coupe de la
Ligue qui va les mettre aux
prises au stade Tahar Zou-
gari de Relizane au Rapid
local.  Le staff technique
souhaite récupérer certains
joueurs pour ce derby à
l’image de Mellel, Motrani,
Legraâ ou bien Belkaroui.

A.B

Coupe de la Ligue

Les matchs de mardi

avancés à 15h30

Les trois matchs prévus mardi pour le compte du
tour préliminaire de la Coupe de la Ligue ont été
avancés de 16h00 à 15h30, a indiqué hier  la Ligue

de football professionnel (LFP).Il s’agit des matchs Olym-
pique Médéa - ASO Chlef, NA Hussein Dey - AS Aïn M’lila
et NC Magra - CS Constantine.
Le coup de starter de ce tour préliminaire de la Coupe de la
Ligue a été donné par le MC Oran et le CA Bordj Bou
Arréridj, vendredi.La rencontre s’était soldée par un nul
vierge, même après prolongation (0-0), et c’est finalement
le MCO qui l’a emporté aux tirs au but (3-2). A noter que les
horaires des 8es de finale seront communiqués prochaine-
ment.

Mardi à 15h30 :
A Médéa (Imam-Lyès) : Olympique Médéa - ASO Chlef
A Alger (20-Août) : NA Hussein Dey - AS Aïn M’lila
A Magra (stade communal) : NC Magra - CS Constantine

PROGRAMME DES 8ES DE FINALE :

Vendredi, 30 avril :
A Relizane : RC Relizane - MC Oran
A Biskra : US Biskra - Paradou AC
A Béchar : JS Saoura - JSM Skikda
Vainqueur OM-ASO - USM Bel-Abbès
Samedi, 8 mai :
A Sétif : ES Sétif - WA Tlemcen
A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - MC Alger
A Alger (20-Août) : CR Belouizdad - Vainqueur NCM-CSC
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie - Vainqueur NAHD-ASAM

FAF

La passation de consignes

Zetchi - Amara mardi

La passation de consignes entre le prési-
dent sortant de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheir-Eddine Zetchi, et son
successeur, Charaf-Eddine Amara, aura
lieu mardi, a annoncé dimanche l’instan-
ce fédérale.
Cette opération sera supervisée par la
commission de passation de consignes
qui a entamé son travail dimanche, pour
préparer le passage de relais entre les
deux hommes.Cette commission se
compose de Mohamed Guendouz ,
Mustapha Lokbani et d’Ahmed Kheb-
bouz.
Elle a été installée le 5 avril, à la fin
des travaux de l’Assemblée générale
ordinaire de l’instance, marquée par
l’approbation des bilans moral et fi-
nancier du Bureau sortant, ainsi que
par l’installation de deux autres
commissions : de candidatures et

de recours.

Ali Hamdad tire

sa révérence

Ali  Hamdad vient de

tirer sa révérence.

Il est décédé hier à

l’âge de 84 ans.

Le natif de Sfisef et

ancien charismati-

que président du

WAC Sfisef, du

CRB Sifsef (1963-

1984) de l’USM

Bel-Abbès (1993-

1994) et enfin du GC Mascara (1994-1995)

est bel et bien parti, laissant ses quatres clubs

de toujours en deuil.

Sa disparition a jeté l’émoi et la stupeur à Sfi-

sef, Sidi Bel-Abbès et Mascara.

Il a été enterré hier, en présence de plusieurs

dirigeants et présidents de club qui l’ont ac-

compagné à sa dernière demeure.

MCA

Le «Doyen» version championnat...

JSM Skikda

 Hadjar nouveau coach

Il est désormais claire
ment établi que le MCA
n’arrive pas à relever la

tête en championnat après
cette nouvelle défaite face à
lavant dernier du classement
la JSM Skikda.
La réussite qu’ils ont eue en
Ligue des Champions Afri-
caine ne s’est assurément
pas transposée en cham-
pionnat pour des Moulou-
déens qui s’éloignent de
plus en plus de la course au
titre voire même d’une pla-
ce sur le podium.  Les chan-
gements successifs d’en-
traîneurs n’ont finalement
rien apporté de concret pour
le Doyen démonstration
parfaite d’une très mauvai-
se question de l’aspect tech-
nique de la part des diri-
geants Mouloudéens.
Et la situation n’est  pas prê-

te de s’arranger surtout
après le départ de l’entraî-
neur intérimaire Lotfi
Amrouche ce qui fait que les
camarades de Belkheir se
retrouvent sans coach atti-
tré et on du faire avec un
palliatif de fortune pour af-
fronter la JSM Skikda avec
le résultat médiocre qui s’en
est suivi et qui replonge le
Mouloudia dans ses tra-
vers.  Ce qui n’augure rien

de bon pour les prochains
rendez rendez-vous qui at-
tendent les algerois sur les
trois fronts : championnat,
Coupe de la Ligue et Ligue
des Champion Africaine.
Dans l’attente de l’arrivée
d’un entraîneur qui se fait
de plus en plus désirée alors
que le mécontentement
des supporters se fait
de plus en plus grand .
                                        R.B

La direction de la
JSM Skikda a
trouvé un terrain

d’entente avec le coach al-
gérien, Cherif Hadjar, du-
rant les dernières heures.
Il a signé jusqu’à la fin de
saison avec la formation de
l’Est algérien.
Dans le viseur de l’USM
Harrach, le club de Ligue 2
, et de l’AS Aïn M’lila de-
puis son départ de l’Olym-
pique Médéa, le technicien
56 ans a préféré s’engager

en faveur du 19e du classe-
ment de Ligue 1.
« Je ne vous cache pas que
j’avais d’abord demandé à
parler personnellement
aux joueurs avant de pren-
dre une décision.
Je voulais savoir s’ils
étaient prêts à se battre jus-
qu’au bout pour le maintien.
Si j’avais senti chez eux un
quelconque sentiment
d’abandon, je n’aurais pas
accepté. Au contraire, les
joueurs m’ont assuré qu’ils

ne lâcheront rien », a con-
fié Cherif Hadjar.

R.S


