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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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Le bijoutier victime de l’attaque
a rendu l’âme aux UMC P. 9

Un affaissement de terrain sur la route risque de provoquer des dégâts à Kristel
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A quand des points
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TOURS DE GARDE
Nuit du 20 - 04 - 2021

Pharmacie

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

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

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

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

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

Lancement prochain de produits

de la finance islamique

Le directeur du groupe ré
gional d’exploitation de la
Banque de l’Agriculture

et du Développement rural
(BADR) d’Oran, Zoubir Musta-
pha, a annoncé le lancement, cet-
te année, de produits de la finance
islamique au niveau du siège de
l’agence principale de la BADR à
Oran.
«Il sera procédé, au courant de
cette année, à l’ouverture d’un
espace dédié spécialement aux
produits de la finance islamique au
niveau de l’agence principale de
la Banque, sise rue Larbi Ben m’hi-
di, qui présentera différentes pres-
tations bancaires de ce segment
dit alternatif», a indiqué à l’APS
M. Zoubir, en marge de journées
portes ouvertes qu’organise la
BADR au siège de la Chambre de
l’artisanat et des métiers au cen-
tre-ville, et ce, pour rapprocher
davantage cet établissement ban-
caire du citoyen et lui faire con-
naître les différents produits qu’el-
le commercialise. La finance isla-
mique est un des importants pro-
jets qu’entreprend la Banque de
l’agriculture et du développement
rural pour le matérialiser dans les
faits en 2021, a-t-il souligné, dé-
clarant qu’ «au niveau d’Oran,
nous sommes en phase de la for-
mation des agents qui vont tra-
vailler dans ce domaine».

L’agence principale de cette ban-
que publique, domiciliée à Oran,
sera une «agence pilote» pour ce
genre de produits. Une fois l’en-
gouement suscité, il sera procédé
à la généralisation de l’opération
à travers les différentes agences
de la wilaya. La BADR d’Oran dé-
nombre huit agences au centre-
ville et quatre autres au niveau
d’Aïn El Türck, Boutlélis, Bethioua
et Gdyel, a expliqué la même sour-
ce.
Au sujet des journées «portes
ouvertes» qui se tiennent du 17
au 21 avril en cours, le même res-
ponsable a expliqué qu’elles sont
organisées dans un cadre englo-
bant le monde de la finance qu’en-
trevoit l’association profession-
nelle des banques et établisse-
ments financiers (ABEF) qui vise
à faire connaître aux citoyens les
différents produits financiers
qu’elle assure et l’encourage à re-
joindre le monde de la finance et à
adopter la numérisation avec tout
ce que cela suppose comme ac-
compagnement avec facilitation et
aisance. L’organisation des «jour-
nées portes ouvertes» est venue,
après observation, notamment,
par l’Association professionnelle
des banques et établissements fi-
nanciers (ABEF) de méconnais-
sance des produits financiers
qu’offrent les banques à leurs

clients, a-t-il ajouté, expliquant que
la BADR, bien qu’elle soit un des
plus importants établissements
bancaires public algérien compte
tenu de la densification de son ré-
seau fort de 327 agences au niveau
national, il demeure que les offres
de services notamment celles en
lien avec la numérisation, sont
encore ignorées auprès de nom-
breux clients.
En ce qui concerne les prestations,
Zoubir Mustapha a souligné qu’il
est plus facile actuellement
d’ouvrir des comptes bancaires via
Internet et de demander une carte
bancaire électronique, expliquant
qu’il est possible de retirer l’argent
à partir de l’ensemble des distri-
buteurs électroniques de monnaie

et effectuer avec plusieurs opéra-
tions commerciales. Il est possi-
ble également, a-t-il ajouté, de de-
mander un chéquier ou un livret
d’épargne via Internet avec offre
d’une gamme de produits et pos-
sibilités d’avoir des crédits d’in-
vestissement et l’envoi de cour-
riers par SMS ou encore avoir des
explications par téléphone via un
lien et autres. Ces journées «por-
tes ouvertes», qui se tiennent à la
Chambre de l’artisanat et des mé-
tiers sise à la rue Larbi Ben M’hi-
di, seront déplacées vers d’autres
agences pour rouvrir à nouveau
leurs portes aux citoyens et faire
connaître les produits de la finan-
ce islamique qu’offre la banque,
a-t-on indiqué.

La piste d’athlétisme du nouveau stade d’Oran de 40.000 pla
ces sera livrée à la mi-mai prochain, soit avant deux semai
nes du championnat d’Afrique d’athlétisme (seniors), pré-

vu dans ce même stade, a-t-on appris lundi du responsable des
infrastructures sportives concernées par les jeux méditerranéens
(JM) Oran-2022. Sofiane Benchekor a fait savoir à l’APS dans ce
registre que l’opération de la pose de la piste d’athlétisme est entrée
dans sa dernière phase. Elle devra être achevée «vers le 15 mai
prochain», a-t-il indiqué. Ce n’est que depuis quelques semaines
que l’entreprise chargée de ce chantier a réussi à acheminer la piste
en question de Suisse où elle est fabriquée, a précisé la même sour-
ce. Une autre piste de la même qualité sera également posée au
niveau du stade annexe. Elle sera réceptionnée, quant à elle, à la mi-
juin prochain, a ajouté l’ancien nageur international, soulignant que
l’herbe dudit stade commence à germer quelques temps après sa
semence.
Les deux équipements relèvent d’un complexe olympique sportif en
cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir, comportant
aussi une salle omnisports (6.000 places) et un centre nautique de
trois piscines. Ces deux dernières infrastructures devraient être ré-
ceptionnées en septembre prochain, et ce, en prévision des JM pro-
grammés dans la capitale de l’Ouest du pays du 25 juin au 5 juillet
2022, rappelle-t-on.

Des axes routiers importants complètement dégradés

Les nids-de-poules, le cauchemar

des automobilistes

On ne le dira jamais assez,
l’état des routes au sein
du groupement urbain

d’Oran laisse à désirer. La derniè-
re opération de bitumage de plu-
sieurs kilomètres à travers quel-
ques quartiers, sous la houlette de
la direction des Travaux publics, a
été une chimère face au taux de
dégradation avancé des routes de
la capitale de l’Ouest.
 Les nids-de-poules sont omnipré-
sents, alors que certaines voies
sont carrément impraticables. Au
niveau des cités, les signes de
bâclage dans le projet de bituma-
ge sont palpables.
Aujourd’hui, les responsables de
la wilaya n’ont pas pu remédier à
ces points noirs, même en lançant
l’opération durant les derniers
mois. Des axes routiers importants
comme le  boulevard Millenium et
l’axe reliant le rond-point Nekka-
che à celui de  cité Djamel, le CW33
(l’axe Dar El Beida -Hai Fellaou-
cen (El Barki) se trouvent dans un
état piteux, et attendent une inter-
vention de la part des responsa-
bles du secteur. La wilaya d’Oran
avait, rappelons-le, bénéficié d’un
budget supplémentaire de l’ordre
de 116 milliards de centimes, dé-

dié à la réfection, à la réhabilita-
tion et au revêtement des routes.
Cette importante opération s’ajou-
te au projet de mise à niveau de
l’état des routes dans les grands
ensembles urbains et pour lequel
on a débloqué une enveloppe es-
timée à 60 millions DA, prélevée
du budget communal de la ville
d’Oran et soutenue par une aide
financière de la wilaya. Malgré cela,
beaucoup de travail reste à faire
pour avoir un réseau routier digne
de la deuxième ville du pays, qui
accueille tout au long de l’année
des milliers de visiteurs venus de
toutes les wilayas du pays. Au
moment où le Président de la Ré-
publique met le cap sur les zones
d’ombre, des endroits en plein
cœur de la ville font les frais de la
b u r e a u c r a t i e
des anciens res-
ponsables, au
point qu’une
opération de bi-
tumage ou de
colmatage est
devenue une
très bonne nou-
velle pour le ci-
toyen.

 Mohamed B.

JM-2022

La piste d’athlétisme du nouveau

stade bientôt réceptionnée
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La crise du lait profite aux distributeurs intermédiaires

A quand des points

de vente «Giplait» ?

Cession des biens de l’Etat

Vers l’assainissement

de près de 7.000 dossiers

Remontée des eaux souterraines au centre-ville

Oued Rouina fait encore

parler de lui
Un affaissement de terrain sur la route risque

de provoquer des dégâts à Kristel

Les riverains interpellent les autorités

L’office de la promotion et
de la gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya

d’Oran, a mis en place un logiciel
pour l’étude et le recensement de
toutes les demandes de régulari-
sation dans le cadre de la cession
des biens de l’Etat. Selon un com-
muniqué de l’OPGI, l’outil infor-
matique a pour but de gérer cette
opération dans la transparence
totale. Près de 7.000 demandes (en
majorité des cas particuliers) de
régularisation seront traitées par
lesdits services, dont 5.315 ayant
acquis des logements sociaux par
désistements. Les dossiers sont
ainsi été  répertoriés et étudiés
selon la date de dépôt. La campa-
gne s’inscrit dans le cadre de l’as-
sainissement de la situation des
dossiers et des actes relatifs à l’oc-
cupation des lieux. Les biens im-
mobiliers sont cédés à leurs occu-
pants légaux sur la base de leur
valeur vénale dont les paramètres
de détermination sont fixés par ar-
rêté conjoint des ministères char-
gés des Collectivités locales, des
Finances et de l’Habitat.
L’Etat a décidé d’accorder beau-
coup d’avantages et des facilités
pour les locataires qui veulent ac-
quérir les logements appartenant
aux Offices de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI). Selon la
même source les services de l’OP-
GI ont recensé 734 citoyens ayant

déposé des  demandes et obtenu
la cession et n’ont pas encore bé-
néficié des dispositions contenues
dans le décret 211-15 fixant les
conditions et les modalités de ces-
sion des biens immobiliers appar-
tenant à l’Etat et aux Offices de
promotion et de gestion immobi-
lières réceptionnés ou mis en ex-
ploitation avant le 1er janvier 2004.
En vertu de ce texte, une révision
à la baisse des prix au mètre carré
et des abattements sur le prix de
cession ont été décidés à l’avan-
tage des locataires désirant acqué-
rir leur logement ou leur local.  Par
ailleurs, 5.315 demandes de régu-
larisation déposées par des ci-
toyens ayant acquis des loge-
ments sociaux par désistements (la
clé), n’ont pas encore bénéficié
des procédures de régularisation
conformément au décret exécutif
310-16. Ce décret a pour objectif
d’assainir les logements occupés
par des milliers de locataires ayant
acheté le pas-de-porte ou hérité
des parents et qui restent sans ti-
tre d’occupation.  L’OPGI a aussi
recensé 795 demandes de régula-
risation et de transfert de bail après
le décès du locataire principal dans
le cadre du décret 147-76 fixant les
conditions et modalités de trans-
fert du droit au bail d’un logement
à caractère social du patrimoine
des OPGI.

Ziad M

A Kristel, commune de Gdyel, cela
fait près de deux mois qu’un im
portant affaissement s’est produit

au niveau de la rue Djellat Ahmed dans un
endroit situé au dessus d’un ravin. Cet état
de fait représente un réel danger pour les
automobilistes qui continuent d’emprun-
ter cette route, lesquels risquent de se re-
trouver au fond du précipice car le risque
de glissement de terrain n’est pas à écar-
ter, selon des riverains.
« La route s’est affaissée au point où la
faille qui en a résulté a provoqué la casse
de la canalisation d’eau potable ainsi que
la rupture d’un câble électrique souterrain,
ce qui nous a privé du courant électrique
pendant deux jours. Comme vous pouvez
le constater, les fissures sont importantes
et le risque d’un important glissement de
terrain n’est pas à écarter. Le risque va s’ac-
centuer pendant la saison estivale avec
l’important nombre de véhicules qui em-
prunte cette rue chaque jour», indique  ce
riverain qui souhaite voir les responsables
locaux  intervenir pour éviter une catastro-
phe.

A.Bekhaitia

La crise du lait à Oran prend
de l’ampleur en cette pé
riode de jeûne où la de-

mande s’accentue sur ce précieux
liquide. Le hic est que le quota ré-
servé à la wilaya d’Oran n’est pas
suffisant et ne peut pas satisfaire
la demande de la population ora-
naise.
D’aucuns estiment que la rareté de
ce produit alimentaire est due à
l’absence des points de vente du
groupe étatique Giplait, qui est
pourtant présent dans toutes les
wilayas sauf à Oran, dont les ha-
bitants souffrent depuis des an-
nées de cette crise, en dépit de son
statut de deuxième ville du pays.
Nostalgiques, les Oranais regret-
tent la mise en faillite de la  fameu-
se usine Orolait, dont la produc-
tion suffisait jadis dans toute la
wilaya avec, à la clé, du lait de bon-
ne qualité par rapport à celui sub-
ventionné ces jours-ci par l’Etat.
Un retraité du quartier Ibn Sina (ex-
Victor Hugo) nous dira à ce sujet :
«avec peu de moyen, Orolait pou-
vait prendre en charge toute la
demande. Après sa dissolution,
aucun groupe de renom n’est venu
s’installer à Oran, d’où cette crise.
Moi par exemple, j’ai une famille

nombreuse, je ne peux pas me per-
mettre tous les jours deux boites
de lait conditionné, c’est pour cela
que je me lève tôt le matin pour
attendre l’arrivée du distributeur»,
lancera-t-il. La présence des
points de vente du Groupe Giplait
pourra être la solution à cette cri-
se qui perdure.
Elle pourra, en effet, limiter l’acti-
vité des distributeurs particuliers
qui font le voyage à Mostaganem,
Saida et Sidi Bel Abbès pour s’ap-
provisionner, et faire la tournée sur
les magasins, à un prix élevé qui
dépasse les 35 DA fixés par l’Etat.
« La guerre déclenchée entre le
ministre Rezig et les producteurs
de lait prouve que ce secteur est
comme les autres soumis au diktat
d’une mafia, et c’est le consom-
mateur qui fait toujours les frais »
nous dira un client. A Oran, l’usi-
ne inaugurée il y a quelques an-
nées à Hassiane Ettoual (ex-Fleu-
rus) ne peut pas combler la caren-
ce laissée par la liquidation de l’usi-
ne Orolait, ce qui a laissé le champ
libre aux intermédiaires aux ca-
mions-frigos qui ont pris les cho-
ses en main. De son côté, l’Office
national interprofessionnel du lait
et des produits laitiers (ONIL), ras-

sure que les stocks de lait en pou-
dre disponibles au niveau des en-
trepôts suffisent à répondre à la
consommation nationale. L’Etat a
mis en œuvre, à travers le ministè-
re de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, un programme spé-
cifique afin d’approvisionner les
laiteries du pays, notamment pen-
dant ce mois de Ramadhan pen-
dant lequel la consommation de lait
connaît une augmentation. L’ONIL
distribue une moyenne mensuelle
de près de 8.000 tonnes de poudre
de lait, au profit des laiteries du
pays.
Pour la wilaya d’Oran, la solution
de l’augmentation du quota qui lui
est réservé pour parer à cette cri-
se, s’est avérée insuffisante par
rapport à l’expansion des quartiers
vers l’est et l’ouest de la wilaya, la
présence du groupe Giplait rac-
courcira le chemin pour les pro-
priétaires de magasins d’alimenta-
tion générale afin d’aller acheter
de la source sans passer par les
intermédiaires. Mais la question
qui se pose quelles sont les rai-
sons de l’absence de Giplait à Oran,
alors que le groupe est présent
pratiquement dans toutes les wi-
layas limitrophes à l’instar de Mas-
cara, Sidi Bel Abbès et Mostaga-
nem.

Mohamed B.

Le phénomène de la remon
tée des eaux constitue une
menace réelle pour les fon-

dations des immeubles réalisés
durant la période coloniale, notam-
ment au bd Hamou Boutlélis (pla-
ce Garguentah), les rues Larbi Ben
M’hidi, Mohamed Khemisti et le
bd Emir Abdelkader, plus particu-
lièrement ceux des numéros 16 et
18 de la rue Khemisti. En attendant
de lancer les travaux de réhabilita-
tion du réseau souterrain pour
endiguer ce phénomène, la direc-
tion de l’Hydraulique et des Res-
sources en eau a organisé, avant-
hier, une opération de pompage
des eaux stagnantes sous ces
deux immeubles. D’importants
moyens ont été utilisés dans le
cadre de cette opération qui vu
également la participation des ser-
vices techniques de la Sociétés
des eaux et de l’assainissement
d’Oran (SEOR). A la faveur de cet-
te opération, niveau d’eau a été
baissé à moins de 50 cm, selon la
direction de l’Hydraulique et des
Ressources en eau. Ces deux im-
meubles voient ainsi leur sous-sol

et leurs fondations envahis par les
remontées des eaux de l’oued
Rouina, nécessitant régulièrement
l’intervention des services concer-
nés à coups de pompes. La  re-
montée des eaux souterraines a été
constatée à partir de 2008, dans le
sous-sol de quelques immeubles
du centre-ville. Le phénomène a
pris une ampleur importante à la
fin de l’année 2012 où il a été res-
senti au sous-sol de la banque
BDL (Agence Ahmed Zabana). À
chaque épisode pluviométrique
important, oued Rouina, dont les
eaux souterraines circulent sous
le centre-ville d’Oran, ainsi que
pas moins de 5 ravins inquiètent
les locataires de plusieurs immeu-
bles. Pour parer au problème de la
remontée des eaux souterraines au
centre-ville d’Oran, en 2019,  une
étude globale a été élaborée et
adressée au ministère de tutelle
pour l’octroi de crédits. L’étude
élaborée par un bureau spécialisé
vise à réhabiliter un linéaire de 80
km du réseau souterrain pour une
estimation de 60 milliards de cen-
times.                              Mehdi A 
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Coronavirus
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Sidi Bel Abbes

Une formation pour les juges

sur les droits des travailleurs

Tlemcen

Les salés intègrent la table

d'El Iftar

Mostaganem

Production prévisionnelle de plus

de 280.000 qx de tomate sous serre

La wilaya de Mostaganem prévoit de réaliser une production de plus de
280.000 quintaux de tomate sous serre cette saison, a-t-on appris

dimanche auprès de la Direction des services agricoles (DSA). "Jusqu’à ce
jour,160.000 qx de ce produit ont été récoltés sur une surface de 190 hecta-
res, ce qui représente 54 % de la surface globale (346 ha)", a souligné la
cheffe de service organisation de la production et appui technique à la DSA,
Aouicha Bouras. La culture de la tomate protégée sous serre, dont le rende-
ment a atteint cette saison 850 qx/ha, est basée dans la région de Achaacha,
à l'extrême-est de la wilaya de Mostaganem, et dans les régions de Stidia,
Fornaka et Ain Boudinar à l'ouest.
En ce qui concerne la tomate de champ (de saison), Mme Bouras a indiqué
que la surface ciblée cette année est de 1.458 ha dont 174 ha dans différentes
zones. Il est attendu que la production de la tomate de plein champ atteigne
après la récolte, devant être lancée en juin et juillet prochains, plus de 500
000 quintaux, a indiqué la cheffe de service organisation de la production et
appui technique à la DSA.  En parallèle, à ce jour, 290.000 qx de divers
légumes protégés ont été récoltés, dont 50.000 qx de poivron, 30.000 qx
d'aubergine, 22.000 qx de concombre et 26.000 qx de piment, haricots et
courgette, a fait savoir Mme Bouras.
La culture de la tomate dans la wilaya de Mostaganem a connu, dans les
dernières années, une croissance remarquable en termes de qualité et de
quantité de production grâce à la maîtrise des techniques et à l'extension des
terres cultivables, tant pour la tomate de primeur, saisonnière ou d’arrière
saison, ainsi que le soutien de l'Etat à cette filière et les opérations de
vulgarisation et de suivi technique menées par les services compétents.

Un engouement particulier
pour les "salés" durant le
mois de Ramadhan a

poussé de nombreux commerces
à proposer ce genre d'entrées,qui
semblent avoir pris la place,sur les
tables des familles à Tlemcen, des
habituels "bourak" et "Maakou-
da" pour accompgner la tradition-
nelle H'rira.
L'art culinaire de Tlemcen se dis-
tingue durant le mois de Ramad-
han par la diversité et la richesse
de ses préparations, dont les re-
cettes et les ingrédients sont ja-
lousement préservés par les fem-
mes, véritables gardiennes de cet
art transmis de génération en gé-
nération.
Des "innovations" ont été néan-
moins introduites aux plats tradi-
tionnels, qui côtoient désormais,
tout le long du mois de Ramad-
han, des aliments préparés com-
me les salés achetés dans des
commerces.
L'achat de salés permet aux ména-
gères, notamment les travailleu-
ses, de gagner du temps et consa-
crer davantage d'attention à la pré-
paration des principaux plats de-
vant orner la table familiale.
D'autres nouveautés ont été éga-
lement apportées, ces dernières
années, dans les ingrédients com-
posant des plats ou dans la déco-
ration de ces derniers leur donnant
un look et un aspect attirant.
"L'ham Lahlou", "L'ham M'hamar"
ou "Esseffa" sont ainsi "décorés"
de fruits secs, d'arachides, d'aman-
des, de "Khbizate El Baba" et
autres. Les femmes à Tlemcen
veillent ainsi à apporter une nou-
velle touche et de nouvelles sa-
veurs au menu du repas de ruptu-
re du jeûne, qui rassemble tous les
membres de la famille dans une am-
biance festive. Ce désir de se dis-
tinguer et de marquer ces moments
mémorables a encouragé certains
commerçants à investir dans ce
créneau, devenu une activité à part
entière dans la région.
A ce sujet, Sekkal Assia, gérante
d'un de ces commerces ouverts au
centre-ville, a indiqué à l'APS qu'à
Tlemcen, on ne peut concevoir
une table de ramadhan sans ces
"incontournables" préparations
salées. Se contentant à ses débuts
de préparer de petites quantités de

ces salés pour les proposer aux
propriétaires des Fast-food, elle a
expliqué que la forte demande
pour ses préparations l'a poussée
à penser sérieusement à ouvrir son
propre local et à se lancer dans ce
créneau. "Je suis diplômée d'un
centre de formation professionnel-
le dans la spécialité "cuisine col-
lective et préparation de salés" Ce
qui m'a aidé à me consacrer entiè-
rement à ce métier", a-t-elle ajou-
té. Au fil du temps, Sekkal Assia a
gagné la confiance de sa clientèle.
Ses préparations sont très appré-
ciées et garnissent les tables lors
de diverses occasions et fêtes re-
ligieuses. "Les femmes constituent
ma principale clientèle. Il s'agit
notamment de travailleuses ne
disposant pas suffisamment de
temps pour se consacrer pleine-
ment à la préparation des salés",
précise-t-elle.
Pour sa part, Ghizlane Benabadji,
qui anime une page Facebook
"Mes salés", a dit s'interesser de-
puis son jeune âge à la cuisine, ce
qui l'a poussée à suivre une for-
mation au CFPA de Tlemcen, spé-
cialité "Art culinaire". Elle a égale-
ment approfondi ses connaissan-
ces et amélioré son savoir-faire en
suivant des stages dans des éco-
les de cuisine privées.
Mme Benabadji a débuté dans ce
domaine par la préparation de
plats salés pour des restaurants
de la ville avant de créer sa propre
page Facebook pour attirer une
clientèle de particuliers et commer-
cialiser ses préparations. "Cette
page m'a d'abord permis de faire la
connaissance des personnes is-
sues des différentes régions du
pays, de répondre à leurs interro-
gations et élargir ainsi mon audien-
ce", a-t-elle déclaré fièrement.

Forte affluence avant

même le début du

Ramadhan

Les salés connaissent un succès
tel que les commerces proposant
ce genre de produits enregistrent
une forte affluence avant même le
début du Ramadhan, les clients
préférant faire leurs achats ou
commandes à l'avance.
Latifa Sebâa, aussi gérante d'un
des commerces de la ville, relève

que les produits les plus deman-
dés sont respectivement les bar-
quettes à la viande hachée, au
thon, au saumon ou encore le rou-
leau tunisien fourré à la viande
hachée et décoré aux amandes.
Elle a ajouté qu'elle entretient des
contacts avec d'autres personnes
versées dans ce créneau, tant au
niveau national qu'à l'étranger.
"Mon objectif est d'être constam-
ment à la page, de proposer des
produits de qualité et répondre aux
demandes de mes clients", a-t-elle
relevé. "Les salés doivent être pré-
parées avec des produits de qua-
lité comme la farine, les viandes,
les poissons, les fromages et les
produits de décoration. Les pro-
duits doivent être frais et non con-
gelés", a noté Mme Sebâa comme
pour livrer le secret du succès de
ces produits.
Les habitués de ces commerces
reconnaissent que les formes, la
décoration et la manière dont sont
exposées ces préparations susci-
tent particulièrement leur intérêt,
retiennent leur attention et aigui-
sent leur faim. L'un d'eux a affirmé
à l'APS qu'il achète deux ou trois
fois par semaine diverses prépa-
rations pour accompagner le f'tour
de sa famille. Khadidja, une fonc-
tionnaire dans une administration
publique, précise qu'elle achète
occasionnellement des chaus-
sons, des cornets et des quiches
au poulet pour son époux et ses
enfants. "Je me contente, au mo-
ment de la rupture du jeûne d'une
soupe, d'une salade et d'un salé",
reconnait-t-elle. Elle précise que la
présentation judicieuse de ces
produits et certains ingrédients
utilisés comme les crèmes, le fro-
mage, les olives, les tomates, les
poivrons, les grains de sésame et
autres sont autant d'éléments ex-
pliquant l'engouement des con-
sommateurs. A ce succès incon-
testablement, d'autres ménagères
préfèrent préparer elles mêmes ces
salés. Mme Zoulikha explique
qu'elle les prépare chez elle avec
de simples ingrédients. Les salés
proposés par les professionnels
restent au-dessus des moyens de
certaines bourses, étant donné
qu'ils sont proposés entre 70 et
200 DA la pièce en fonction des
ingrédients utilisés.

Le contentieux en matière de sé
curité sociale, les accidents de

travail, les maladies professionnel-
les et  ainsi que le dossier  de la
retraite, ont fait l'objet d'une for-
mation au profit d'un nombre de
juges de la cour de justice de Sidi
Bel Abbés.  Une formation animée
par Tires Mourad  professeur à la
faculté de droit de l'université Dji-
lali Liabes de Sidi Bel Abbés du-
rant il a détaillé les étapes lesquel-
les la loi du travail algérienne avait
traversée et qui n'ont pas été simi-
laires dans leur contenu.
Après l'indépendance, le législa-
teur algérien a tenté d'imposer une
grande protection au salarié sui-
vant l'approche socialiste, jusqu'à
la promulgation du statut particu-
lier du travailleur salarié qui a abou-
ti à une violation du principe de
l'équilibre de la relation de princi-
pe entre le travailleur et l'em-
ployeur, et qui a également pertur-
bé l'économie nationale jusqu'à la
promulgation de la loi 90/11, qui
stipulait la loi interne et a donné à
l’employeur le droit de licencier.
Selon le conférencier, le manque
de clarté des lois avait créé de
nombreux problèmes, comme pour
l'article 73 relatif aux licenciements,
qui ne permettait pas à l'employeur
de prendre la décision de licencier
à moins qu'il n'y ait une raison en
dehors de la nature disciplinaire.

Le deuxième axe de la conférence
était les accidents du travail qui
sont dominés par un caractère so-
cial et quel que soit le fait, il n'y a
pas d'équilibre dans la protection
pour l'employeur ou pour le sala-
rié, pour ensuite évoquer les ma-
ladies professionnelles que con-
tracte le salarié au sein de son en-
treprise, et pour lesquelles le lé-
gislateur a imposé à l'employeur
de réserver les conditions de tra-
vail adéquates et de le soumettre
aux examens médicaux périodi-
ques pour que dans le cas d'at-
teinte d'une quelconque maladie
professionnelle, il est de son de-
voir de déclarer le sujet atteint aux
services de la sécurité sociale, afin
de le faire bénéficier de son droit à
l'indemnisation.
Le conférencier avait également
donné d'amples explications sur le
dossier de la retraite ,qui a connu
le changement depuis l'année
2016, où la retraite anticipée a été
annulée et a fixé la retraite à l'âge
de 60 ans avec le maintien des ac-
quis sociaux, notamment le calcul
de la pension sur les 5 dernières
années de travail.   La formation
des juges s'inscrit dans le cadre
d'une convention entre le ministè-
re de la justice et le ministère de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

Fatima A
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Grève des postiers

Réouverture de la poste

centrale de Bejaia

Médéa

Ouverture de nouvelles lignes

de transport intercommunales

M'sila

Réception de 14 cantines

scolaires avant fin 2021

Quatorze (14) cantines scolaires seront réceptionnées
''avant la fin de l'année 2021'' dans la wilaya de M'sila,
a-t-on appris dimanche auprès des services de la wi-

laya. Les cantines réalisées dans des écoles primaires contri-
bueront à améliorer les conditions de scolarité dans les régions
éloignées notamment, ont indiqué les mêmes services, ajoutant
qu'une enveloppe financière de l'ordre de 140 millions de dinars
a été mobilisée pour ces projets.
A l'arrêt à cause d'un gel des travaux décidé au cours de l'année
2018 et la crise sanitaire en 2020, les autorités de la wilaya sont
actuellement à pied d'œuvre pour rattraper le retard enregistré
dans la réalisation de ces projets, ont-ils souligné.
Durant l'année 2020, quatre (4) cantines scolaires ont été ré-
ceptionnées, a-t-on rappelé, indiquant que 692 écoles primaires
offrent un repas chaud aux élèves y compris ceux des zones
d'ombre. La wilaya de M'sila compte actuellement près de 700
cantines scolaires, a-t-on noté.

Blida

Vers la relance du projet de la maison de l’environnement

Bouira

Début des travaux de la réhabilitation

de la forêt récréative d'Erriche

Les travaux de réhabilita
tion de la forêt récréati
ve d'Erriche, située à la

périphérie nord de la ville de
Bouira, ont été lancés par l'en-
treprise publique "Nadhif" au
grand bonheur des familles
bouiries et touristes en quête de
moments de quiétude et de re-
pos, a-t-on appris, dimanche,
auprès des services de la wi-
laya.
S'étendant sur une superficie de
plus de 400 hectares, dont plus
de 50 hectares aménagés, la
forêt d'Erriche abrite une gran-
de route carrossable, un par-
king automobile, une dizaine de
sentiers pour les randonnées pé-
destres, ainsi que des kiosques
abandonnés.
Elle est aussi dotée d'éclairage
public, de bancs pour les pique-
niques et d'un stade de football
professionnel. C'est sur une dé-
cision du wali, Lekhal Ayat Ab-
deslam, que ces travaux ont été
confiés à l'entreprise "Nadhif"
pour le nettoyage et l'aménage-
ment de cet espace boisé pour
lui redonner son image d'antan,
a-t-on indiqué de même sour-
ce. Depuis quelques années,
cette forêt, située à plus de 600
mètres d'altitude, draine les fou-
les. Elle était aussi la destina-
tion préférée de milliers de ci-
toyens, qui y pratiquent le sport
mais aussi des familles en quê-
te de repos et d'air pur. Devenu

un lieu de détente et d'évasion
pour les Bouiris et devant cet
important engouement, le site a
bénéficié auparavant d'une en-
veloppe avoisinant les 70 mil-
lions de DA sur le compte de la
commune, pour son aménage-
ment.
Ce site féerique, considéré
comme le poumon de la ville,
se trouve aujourd'hui dans une
situation lamentable due à la
prolifération des déchets et à
l'absence de moyens de déten-
te et de loisirs, notamment pour
les familles et leurs enfants.
Les coins et recoins de ce vas-
te espace vert sont jonchés de
détritus et surtout de bouteilles
en plastique que laissent sur les
lieux les visiteurs.
Plus aucun endroit n'échappe à
cette pollution, car même les
endroits reculés de la forêt sont
gagnés par les déchets, a-t-on
constaté. Des déchets qui s'em-
pilent au fil des jours pour for-
mer des petits dépotoirs répu-
gnants et qui agressent la vue.
Jeudi dernier, le premier magis-
trat de la wilaya s'est déplacé
dans cette forêt, où il a inspec-
té les travaux d'aménagement
avant de demander à l'entrepri-
se réalisatrice d'étendre le ré-
seau d'éclairage public à l'inté-
rieur de la forêt ainsi que de
consacrer des espaces pour les
familles et d'autres pour la pra-
tique du sport.

Le projet de la maison de l’en
vironnement de la wilaya de

Blida, à l’arrêt depuis 2015, sera
relancé dans un délai n’excédant
pas un mois, a-t-on appris diman-
che auprès du responsable local
du secteur.
"Le chantier de ce projet, à l’arrêt
après avoir atteint un taux d’avan-
cement de 75%, sera relancé dans
les prochaines semaines, après
avoir bénéficié, en août dernier,
d’une mesure de levée de gel du
ministère de tutelle",a indiqué,à
l’APS,le directeur de l'environne-
ment, Wahid Tchachi.
Il a ajouté que le chantier à l’arrêt
depuis juillet 2015, pour cause de
non respect de délai de réalisa-
tion, par l’entreprise en charge
des travaux, ce qui a conduit à la

résiliation de son contrat après
plusieurs mises en demeure, "se
trouve actuellement à la phase de
levée des réserves concernant
son cahier de charges et le chan-
tier sera relancé au cours des pro-
chaines semaines". Selon le même
responsable, une enveloppe de
80 millions de DA a été affectée à
la réalisation de cette maison de
l'environnement, implantée dans
la daïra d’Ouled Aich.  "Sa récep-
tion est attendue avant la fin de
l’année en cours", a-t-il ajouté.
Une fois opérationnelle, cette mai-
son de l’environnement va assu-
rer après son rattachement à
l’Institut national des formations
environnementales, relevant du
ministère de tutelle, la formation
des différents acteurs et interve-

nants du secteur de l’environne-
ment, dont les employés du Cen-
tre d’enfouissement technique
des déchets (CET) et les associa-
tions, outre l’accompagnement
des promoteurs des entreprises
économiques en matière des nor-
mes environnementales, a-t-il ex-
pliqué .
Cette nouvelle structure consti-
tuera, également, un espace
ouvert à tous les partenaires du
secteur, en abritant différentes
activités environnementales,
dont des journées d’information
thématiques et les ateliers orga-
nisés par des association pour
sensibiliser les écoliers et les étu-
diants sur l’impératif de s’impli-
quer dans la promotion de la cul-
ture environnementale.

Une autorisation "exception
nelle" a été accordée par le

ministère des Travaux publics et
des Transports à la wilaya de Mé-
déa pour l’ouverture d’un nombre
important de lignes de transport
communal, à travers les soixante-
quatre (64) communes, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès des servi-
ces de la wilaya. Dans un souci de
satisfaire les innombrables et ré-
currentes doléances des popula-
tions rurales, notamment celles qui

résident dans les zones enclavées,
le ministère des travaux publics et
des transports a donné autorisa-
tion pour l’ouverture de 224 nou-
velles lignes de transport inter-
communales, a-t-on indiqué. Cet-
te mesure va contribuer, selon la
même source, à "résorber, d’une
part, le déficit enregistré en matiè-
re de couverture totale du territoi-
re de la wilaya, et garantir l’accès
des citoyens, quel que soit leurs
lieux de résidence, à ce type de

moyen de transport et dans des
conditions meilleures. La direction
locale du transport va accueillir, à
partir de lundi, les demandes d’ac-
tivité et d’exploitation des lignes
de transport intercommunal, afin
qu’elle puisse étudier et valider ou
non les demandes qui lui seront
transmises, a-t-on ajouté, préci-
sant qu’une liste des nouvelles li-
gnes à mettre en exploitation est
déjà disponible et accessible à tout
transporteur.

Après plusieurs jours de
grève, la poste centrale de
Béjaïa, située dans le

quartier d'El-Khemis, a rouvert ses
portes et donné l'opportunité à
ses usagers d'y effectuer leurs
opérations en rapport, a-t-on cons-
taté. L'accueil des premiers clients,
notamment des retraités, s'est ef-
fectué en milieu de matinée, après
un énorme rassemblement popu-
laire qui s'est soldé par la fermetu-
re et l'obstruction du boulevard de
la "Liberté", attenant au bâtiment
de la poste, et la perturbation de
tout le trafic automobile sur des
dizaines de mètres à la ronde.
La colère a pu être finalement maî-
trisée rapidement, suite à l'ouver-
ture de l'une des portes de l'éta-
blissement et l'accueil des premiers

flux de clients. Ce qui a soulagé
l'immense foule restée aux alen-
tours, étant rassurée de pouvoir y
accéder.
"Plusieurs autres établissements

vont emboîter le pas à la poste d'El-
Khemis et rouvrir leurs portes aux
clients", a relevé un responsable
local, ajoutant que "la situation
sera rétablie d'ici deux jours".
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Ramadhan à Tindouf

Revivification de traditions anciennes

ancrées chez la famille Tindoufie

Ouargla

 30 projets avalisés via les dispositifs

de TUP-HIMO et de l’ADS

Sonelgaz accompagne les investisseurs

dans la concrétisation des projets agricoles

Touggourt

Entrée en

exploitation d'un

silo de 40.000 qx
Un Silo d'une capacité de stockage de
40.000 quintaux (qx) de céréales a été

mis exploitation dans la nouvelle wilaya
de Touggourt, a-t-on appris dimanche

des responsables de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)

d'Ouargla. L'installation est localisée
dans la zone d'activités sur une

superficie de 1.200m2 et une hauteur de
12 mètres, a indiqué l'APS le directeur

de la CCLS d'Ouargla, Sofiane Zeghada.
Elle permettra, en plus de générer des

emplois, de renforcer les structures
d'emmagasinage et de meilleures

conditions de stockage des céréales,
mais aussi une réorganisation de la

Coopérative après les extensions
enregistrées dans les superficies

consacrées à la céréaliculture dans les
wilayas du Sud, a-t-il ajouté.

La réalisation de ce silo à Touggourt
s'inscrit dans le cadre des efforts de

l'Etat visant à assurer la réussite de la
politique de relance de l'économie

nationale et à mettre fin à la dépendance
étrangère en matière de céréales, a aussi

soutenu M. Zeghada.
Son inauguration s'est déroulée en

présence du directeur des services de
l'Est de l'Office interprofessionnel des

céréales (OAIC), et des cadres locaux du
secteur de l'agriculture.

Un autre Silo d'une capacité de 20.000
quintaux sera mis en service

prochainement à Ouargla, a annoncé le
responsable. En prévision de la

campagne de moisson-battage, la CCLS
a renforcé sa flotte de transport à

Ouargla de quatre nouveaux camions,
dans l'attente de la réception d'autres en
vue de régler le problème du transport et

éviter les perturbations durant la
période des moissons.

Le mois sacré du Ramadhan est la
période par excellence où sont
revivifiées des traditions socio-

culturelles diverses profondément an-
crées chez la famille tindoufie. Outre le
volet spirituel et religieux, les signes de
solidarité et d’entraide sont très visibles,
beaucoup plus que durant le reste de
l’année, en ce mois de piété et de fer-
veur qui est accueilli, tout comme ailleurs
aux quatre coins du pays, par l’inévita-
ble renouvellement des ustensiles pour
la garniture de la table de l’Iftar (repas
de rupture du jeûne).
Durant tout le mois du Ramadhan, les
ménagères s’affairent savamment à la
préparation de l’incontournable "Hrira",
ou "H’sa" comme l’appellent certains,
une soupe à base de blé concassé, sans
laquelle ne peut être conçue le repas d’If-

tar, assure Mme Fatma Benyoucef de
l’association Hassiba Benbouali pour le
patrimoine.
Un plat qui est préparé à base de blé lo-
cal, qui est fumé juste après sa moisson,
puis concassé, donnant lieu à des grains
de "Mermez" qui est le secret même de
son goût singulier.
Le service du thé ponctuant le repas d’If-
tar constitue un cérémonial important
dans la soirée ramadhanesque, dont la
préparation sur un brasier se déroule sous
les yeux de tous, en tant que moment de
convivialité regroupant les membres de
la famille et les invités, estime Mohamed
Belaid, président de l’association "Guen-
ga" du patrimoine ancien.
Aussi, les familles Tinfoufies perpétuent
la tradition de l’échange des plats entre
voisins, dans un geste de raffermisse-

ment des liens de bonté et de solidarité,
plus particulièrement durant ce mois de
bonnes actions, a-t-il ajouté. Pour beau-
coup de familles, les veillées du Ramad-
han sont l’occasion aussi de s’adonner à
des jeux distractifs traditionnels tels que
le jeu de "Sig" (bâtonnets) notamment
chez la gent féminine, et à d’autres édu-
catifs et culturels participant à dévelop-
per les capacités d’assimilation et d’ap-
prentissage chez l’enfant, selon l’asso-
ciation "Guenga".
L’avènement du mois de Ramadhan amè-
ne également les familles Tindoufies con-
cernées à bien préparer la circoncision
de leurs enfants, dans un esprit de béné-
fice de la bénédiction du mois sacré et
de Leilat El-Qadr (nuit du Destin), selon
le président de l’association du patrimoi-
ne ancien.

Trente (30) projets ont été avalisés
dans la wilaya d’Ouargla par le
biais des dispositifs des Travaux

d’utilité publique à haute intensité de
main-d’œuvre (TUP-HIMO) et de
l’Agence de développement social
(ADS), a-t-on appris dimanche de la di-
rection locale de l’Action sociale et de la
Solidarité (DASS). Vingt (20) projets ont
été approuvés l’année dernière au titre
du dispositif TUP-HIMO, notamment

dans les activités de l’agriculture, l’hy-
draulique, l’éducation et la santé, et de-
vront générer, une fois lancés, 260 em-
plois au profit des jeunes des communes
de Bennacer, Mnagguer, Sidi-Khouiled et
Rouissat, et les zones d’ombre de Khe-
chem-Errih, Oum-Raneb, Oum-Ali,
Oum-Zebed et El-Hamraya, a précisé le
DASS, Abdelatif Beggas.
Visant l’amélioration de l’environnement
et du cadre de vie des citoyens, les dix

(10) autres projets retenus au titre de
l’ADS portent sur des activités d’hygiè-
ne et d’assainissement, d’aménagement
des espaces verts, de curage des égouts
et avaloirs, et d’entretien des  châteaux
et réservoirs d’eau et de l’éclairage pu-
blic. Ces programmes s’assignent com-
me objectifs la contribution à l’absorp-
tion du chômage par le recrutement du
plus grand nombre de sans emplois, a
expliqué le DASS.

Le groupe Sonelgaz assure l’accompa
gnement des investisseurs dans la con-

crétisation de leurs projets agricoles, a af-
firmé, dimanche depuis la wilaya d’Ouar-
gla, le Président directeur général (P-dg) du
groupe, Chaher Boulakhras.
S’exprimant lors de la mise en service de
l’électrification au périmètre agricole "Dja-
noub Lakhdar" (le Sud vert), dans la com-
mune de N’goussa, M.Boulakhras a indi-
qué que "Sonelgaz assure l’accompagne-
ment des investisseurs dans la concrétisa-
tion de leurs projets dans le secteur agrico-
le, en leur fournissant l’énergie électrique,
à considérer le caractère stratégique de ce
secteur aux plans socioéconomiques".
Plus de 2.000 exploitations agricoles ont été
raccordées, depuis plus d’une année, aux

réseaux d’électrification à travers le pays,
a-t-il révélé dans ce cadre, en signalant que
2.500 demandes en ce sens sont actuelle-
ment à l’étude. M. Boulakhras a ajouté que
plus de 62% du programme arrêté en matiè-
re de raccordement des périmètres agrico-
les à l’électricité ont été concrétisés, et que
le groupe Sonelgaz s’emploiera à accélérer
le rythme de l’opération en vue de soutenir
les efforts d’investissement dans le secteur
agricole et assurer le développement dura-
ble. L’exploitation agricole "Djanoub
Lakhdar" s’étend sur une superficie de 159
hectares, dont 132 ha exploités, et dispose
de cinq (5) pivots d’irrigation pour son ac-
tivité de céréaliculture, selon les explica-
tions fournies à la délégation.
Parmi ses objectifs, l’extension des super-

ficies irriguées, la hausse de la production
et la création de nouveaux emplois.
Auparavant, M. Boulakhras avait procédé
à la mise en service du réseau d’électricité
d’une usine de panneaux solaires, dans la
zone des équipements publics d’Ouargla,
dans le cadre de l’accompagnement des
investisseurs et industriels, ainsi qu’un
poste transformateur de 220/60 kilovolts à
Ain-Beida (Est d’Ouargla) devant contri-
buer à remédier aux perturbations dans la
distribution de l’électricité.
Le Pdg du groupe Sonelgaz avait présidé,
dans la matinée à l’Université d’Ouargla,
une rencontre régionale Sud-est sur la stra-
tégie du Groupe Sonelgaz-horizon 2035.
Une stratégie dont la phase de déploiement
sera bientôt entamée, a-t-il assuré.
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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

Annaba

Vers la création de plus de 280 mètres

linéaires de quais flottants

Constantine

Raccordement "prochain" de plus de 1100 foyers

des zones d’ombre au gaz naturel

Guelma

Concrétisation de plus de 200 projets

dans les régions enclavées de la wilaya

Les services de la
wilaya de Guelma
sont parvenus du-

rant l’exercice 2020 à con-
crétiser 214 projets rele-
vant de plusieurs secteurs
pour l’amélioration des
conditions de vie des ha-
bitants des régions encla-
vées et montagneuses, a
indiqué dimanche le wali,
Kamel Eddine Kerbouche.
Les projets réalisés dans le
cadre du programme du
développement local de
rattrapage de l’année pré-
cédente ont ciblé un nom-
bre important de mechtas
et régions enclavées, à sa-
voir 134 régions recensés
par les services de la wi-
laya à travers 29 commu-
nes, a précisé le chef de
l’exécutif local lors de
l’exposé du bilan annuel
des activités des services
de la wilaya de l’exercice
2020, dans le cadre de la
première session ordinai-
re de l’Assemblée populai-
re de wilaya (APW) de
l’année 2021.
Le secteur de l’énergie a
été renforcé par la réalisa-
tion de 70 projets, dont 49
opérations concernant le
raccordement au réseau
du gaz naturel de 5.339
foyers, soit une population
de près de 27.000 âmes
des mechtas et localités
enclavées, a fait savoir le
même responsable, ajou-
tant que 21 autres projets
relatifs au raccordement
de 1.614 foyers (8.000
âmes) au réseau d’électri-
cité ont été également con-
crétisés.
S’agissant du secteur des
ressources en eau, le
même responsable qui a
fait état de la réalisation de
57 projets ciblant 57 loca-
lités enclavées à travers la
wilaya, a indiqué que 35
opérations ont concernés
le renforcement de l’ali-
mentation en eau potable,
alors que les 22 autres opé-
rations ont été consacrées
à la réalisation et à la réno-

vation des réseaux d’assai-
nissement.
Selon le chef de l’exécutif
local, 20 opérations réali-
sées durant la même pé-
riode ont concerné la ré-
fection et la réhabilitation
des chemins communaux
et l’ouverture des pistes et
permis le désenclavement
de 49 localités de la wilaya.
Ces opérations ont permis
en outre la réalisation de
113 km de routes commu-
nales et l’ouverture de 14
km de pistes à travers les
localités et mechtas ainsi
que l’entretien et la réha-
bilitation également de 29
km de route communales,
selon les précisions four-
nies par le wali.
Le restant des projets réa-
lisés ont concerné la réha-
bilitation de 18 salles de
soins et 73 écoles, la cons-
truction de deux nouveaux
groupes scolaires et 29
classes d’extension pour
l’amélioration de condi-
tions de scolarisation des
élèves des zones encla-
vées, en plus de la réalisa-
tion également de 20 ter-
rains de jeux dont quatre
de grande dimension.
Selon le même responsa-
ble, la prise en charge des
régions enclavées se pour-
suit dans cette wilaya à tra-
vers l’inscription de 288
projets au titre des années
2020 et 2021, et dont le
financement est assuré
dans le cadre des diffé-
rents programmes de dé-
veloppement comme le
Fonds de solidarité des
collectivités locales, le plan
communal de développe-
ment, le plan sectoriel dé-
centralisé et les budgets
communaux et de wilaya
entre autres.
La première session de
l’APW de Guelma, qui a
duré une journée, a été
notamment consacrée aux
préparatifs de la campagne
de moissons-battages de la
saison agricole 2020-
2021.

Pas moins de 288 mètres linéaires
de quais flottants destinés à
l’accostage des embarcations

de pêche devraient être installés à An-
naba dans le cadre du programme de
développement de la pêche, a-t-on ap-
pris dimanche de responsables à l'uni-
té de la Société de gestion des ports
de pêche (SGPP).
Qualifié "d’important" ce projet devrait
permettre de décongestionner le port
de pêche d’Annaba qui accueille ac-
tuellement plus de 600 embarcations
de pêche, soit trois fois sa capacité réel-
le, ont-ils souligné, précisant que ces
quais sont des plateformes flottantes
équipées et aménagées pour l’accos-
tage régulier et sécurisé des embarca-
tions.

Le projet dont le coût s’élève à 40 mil-
lions DA constitue un des plus impor-
tants investissements proposés pour
organiser l’accostage des embarca-
tions de pêche et pour favoriser le dé-
veloppement de cette activité, a-t-on
indiqué.
Le port de pêche d’Annaba a bénéfi-
cié dans le cadre du programme éla-
boré pour le développement des
ports de pêche, de projets d’inves-
tissement durant l’exercice 2021 in-
cluant la réalisation de 40 cases pour
les pêcheurs, un garage pour les em-
barcations de pêche, cinq locaux
commerciaux en plus d’un projet
d’aménagement d’un espace com-
mercial au niveau du port. Le port
d’Annaba a connu au cours des deux

dernières années des opérations
d’aménagement et de requalification
ayant porté sur l’entretien et le dé-
veloppement de l’éclairage public,
l’aménagement des bâtiments du port
et la mise en place d’un système de
collecte des ordures, a-t-on indiqué.
Le port de pêche d’Annaba compte 642
unités de pêche au sein desquelles
activent 5.905 inscrits représentants les
diverses catégories de l’activité de la
pêche, selon les responsables de la
SGPP  de la wilaya.
Ces unités de pêche dont un thonier,
151 sardiniers, en plus de petites em-
barcations de pêche, produisent envi-
ron 7.500 tonnes de diverses espèces
de poissons dont 75 % de poisson
bleu, selon la même source.

Au total, 1.104 foyers répar
tis à travers 10 communes
de la wilaya de Constantine

seront raccordés au réseau du gaz
naturel "avant la fin du mois de Ra-
madhan en cours", a-t-on appris di-
manche auprès de la direction locale
de l’énergie.
L’opération, inscrite dans le cadre du
programme portant extension du ré-
seau gazier à travers les zones rura-
les et certaines régions suburbaines,
concerne une quinzaine de mechtas
et de villages notamment dans les
communes de Didouche Mourad,
Ibn Ziad, Ouled Rahmoune, Ain
Smara et El Khroub, a indiqué à
l’APS le responsable chargé de la
gestion du service de l’énergie, Ta-
rek Guemouh.
Il s’agit, a détaillé le même respon-
sable, des zones d’ombre Ahmed
Mansouri, Guantra et Dilmi implan-
tées dans la commune de Ouled Ra-
hmoune (Sud de Constantine) qui
regroupent 250 habitations ainsi que
220 autres foyers dépendant de la
mechta de Haloufa relevant de la
commune de Didouche Mourad
(Nord de Constantine). Les efforts
consentis par les services de ce sec-
teur visent aussi le raccordement en
gaz, durant la même période, de 123
foyers des zones d’ombre de Ouel-
djet El Kadi et El Melha dans la com-
mune d’Ibn Ziad et de 165 autres
foyers de la ferme de Bouchebaâ

dans la commune d’Ain Smara, a
ajouté la même source.
Nécessitant la mise en place d’une
enveloppe financière dépassant 70
millions DA, cette opération de rac-
cordement au gaz naturel qui sera
réalisée "au plus tard la mi-mai pro-
chain", a porté sur la création d’un
réseau de distribution s’étalant sur
une distance de 30 km, a-t-on souli-
gné.
Ce projet "important", a-t-il dit, per-
mettra de mettre fin au calvaire des
familles concernées confrontées jus-
qu’à présent à la corvée du trans-
port, parfois sur de longues distan-

ces, des bonbonnes de gaz butane,
a-t-on affirmé, rappelant que plus de
1.000 foyers répartis sur diverses
communes, notamment celles de Di-
douche Mourad, Ain Smara, Ibn
Badis et Ibn Ziad, ont bénéficié en
2020 d’un raccordement au gaz na-
turel.
Plus de 13.000 foyers ont été rac-
cordés depuis 2009 au réseau de dis-
tribution du gaz naturel dans la wi-
laya de Constantine, où le taux de
couverture a réalisé un "bond appré-
ciable", passant de 50 % en 2000 à
plus de 92 % actuellement, a-t-on
conclu.



Cuisses de poulet
au four au miel

La noix de muscade, CONTRE LE MAL DES TRANSPORTS

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.

Mardi 20 Avril 2021

L'Echo d'Oran

8

Flan aux oeufs facile

Tajine Viande aux pruneaux

Ingrédients pour 4 personnes
-2 cuisses de poulet
-4 gousses d’ail non épluchées
-2 oignons coupés en quartiers
-Huile d’olive, jus d’un citron vert
-2 c-a-soupe de miel, sel et poivre
du moulin
-2 c-a-soupe de coriandre fraîche
ciselée
-Instructions
Préchauffer le four à 180 C (350 F).
Chauffer une poêle, ajouter l’huile
d’olive. Ajouter les oignons et fai-
re revenir jusqu’à ce qu’ils soient
translucides.
 Rincer et bien sécher les cuisses
de poulet. Placer dans un plat al-
lant au four. Ajouter les oignons,
sel et poivre. Ajouter la coriandre
mélangée au jus de citron et mé-
langer bien le tout.
 Verser le miel dans une petite tas-
se et badigeonner les cuisses de
poulet a l’aide d’un pinceau de cui-
sine. Ajouter les gousses d’ail che-

Ingrédients pour 4 personnes
-1kg de viande de
veau ou de boeuf
-2 oignons
-3 gousses d’ail
-1 pincée de pistil
de safran
-1 c-a-c de gingem-
bre en poudre
-½ c-a-c de curcu-
ma, sel, poivre,
huile et beurre
-1 bâtonnet de
cannelle
Pour les pruneaux
300 g de pruneaux secs
100 g d’amande mondées et torréfiées, graines de sésames grillées
-1 c-a-c de cannelle en poudre
-3 c-a-soupe de sucre + 1 cuillére à soupe de miel
-Instructions
Dans une marmite faire chauffer l’huile et le beurre, ajouter
l’oignons, l’ail et la viande. Ajouter les épices, mélanger bien afin
que la viande s’imprègne des épices. Verser l’eau au niveau de la
viande, couvrir et cuire 45 min à peu près ou jusqu’à ce que la
viande se détache facilement.
 Rincer les pruneaux les mettre dans une casserole, ajouter le sucre
le miel et la cannelle. Verser une louche du jus de cuisson et 4 c-a-
soupe a peu près d’eau.
Laisser confire doucement environ 15 min. vDresser la viande et
les pruneaux dans un plat de service, ajouter les amandes ainsi que
les graines de sésames. Arroser de sauce.

Vous l’utilisez déjà dans beaucoup
de plats. Originaire des îles de
Banda (province des Moluques,
en Indonésie), la noix de muscade

Ingrédients
Pour un grand moule ou 6 ramequins
Flan :
-420 ml (1+3/4 tasse)crème liquide
-240 ml (1 tasse) Lait entier
-¼ c-a-thé de sel
-½ c-a-thé de vanille
-100g Sucre en poudre
-5 oeufs
-La sauce caramel :
-150g (3/4 tasse) Sucre en poudre
-60 ml (1/4 tasse) d’Eau
-Instructions
Préchauffer le four à 180C (350F) et poser la grille au centre. Dans une
casserole verser le lait, la crème et la pincée de sel, porter à ébullition
sur feu moyen, retirer du feu et ajouter la vanille. Dans une autre casse-
role sur feu doux préparer le caramel, en mélangeant le sucre et l’eau
jusqu’à dissolution totale du sucre, et augmenter le feu, cuire jusqu’a
obtention d’un caramel. Verser le caramel dans des ramequins indivi-
duels ou un grand moule, incliner les ramequins afin que le caramel
couvre le contour (il faut agir rapidement). Dans un récipient fouetter le
sucre et les oeufs et incorporer délicatement le mélange crème-lait aux
oeufs. A l’aide d’une louche, verser la préparation dans les ramequins.
Déposer les ramequins dans un plat allant au four et verser de l’eau
chaude jusqu’à mi-hauteur des ramequins.v Cuire durant 45 min à peu
près. Retirer du four et laisser refroidir complètement avant de mettre
au frais minimum 2h ou toute la nuit.

Il est  la seule contrée ou la durée du jeûne est la plus longue

La Suède, pays où le soleil ne se couche jamais

Pour les quelques centaines de milliers de musul-

mans vivant en Suède, le mois de jeûne a parfois

été une gageure: dans une bonne partie du pays,

le soleil ne se couche presque pas. Comment alors

déterminer l’heure de la rupture du jeûne ?

21h00 : le soir descend doucement sur Stockholm.

Pour les musulmans pratiquants, c’est la rupture

du jeûne. Pas un n’a mangé ni bu depuis 3 heures

du matin. Heureusement, sous le 60ème parallèle –

la latitude de la capitale suédoise – les longues

journées d’été sont rarement torrides. «Il ne fait

pas très chaud alors on n’a pas très soif !» assure

Abdeljalil, étudiant d’origine algérienne, en péné-

trant dans la mosquée principale où se tient cha-

que soir une prière, aux alentours de 22h30.

Quelle heure choisir pour la rupture du jeûne ?

Mais si Stockholm est située à une latitude similai-

re à celle du nord de l’Écosse, et présente donc

une nuit encore marquée, la Suède s’étire vers le

nord jusqu’au-delà du cercle polaire arctique, où

le soleil ne se couche plus du tout pendant l’été.

C’est le célèbre soleil de minuit, observable de mars

à septembre. Un phénomène problématique que le

Coran ne prend pas en compte pour la pratique du

ramadan. En l’absence d’une autorité supérieure

qui fixerait les règles,  il a fallu édicter une fatwa,

c’est-à-dire une règle coranique indiquant une con-

duite à suivre. En l’occurrence, il y a en trois, bien

distinctes.  -Soit les horaires de rupture du jeûne

sont calqués sur ceux du point le plus septentrio-

nal présentant un coucher et un lever de soleil mar-

qué, c’est-à-dire à quelques centaines de kilomè-

tres au nord de Stockholm. -Soit on adopte le com-

portement du pays musulman le plus proche – Bos-

nie ou Turquie.

-Soit on suit tout simplement les horaires de La

Mecque, pratiquement invariables tout au long de

l’année. Cette dernière solution est généralement

adoptée en hiver pour parer au problème inverse:

des journées très courtes, voire une nuit perma-

nente pour les plus hautes latitudes. L’été, même si

chacun est tenté de suivre les habitudes de son

pays d’origine, les différentes organisations mu-

sulmanes s’accordent à définir un horaire précis de

rupture de jeûne, une règle pour l’ensemble de la

communauté.
« La mosquée principale de Stockholm, précise

Abdallah Salah, président de l’Alliance des musul-

mans de Stockholm, accueille des fidèles de 70 pays

différents. Alors on essaie de trouver une solution

qui convienne à tout le monde, adaptée au mode de

vie européen».

« est antispasmodique, elle calme
les nausées et peut être utilisée
contre le mal des transports », in-
dique Sylvie Hampikian. Si le goût

est trop prononcé, optez pour la
version allégée, le macis : « C’est
l’écorce qui recouvre la noix. Son
goût est plus doux », précise
Amandine Geers.
Comment la consommer ?
En petite quantité, dans des mé-
langes. En assaisonnement des
sauces Béchamel, des poissons,
dans les desserts à base de fruits
cuits et de chocolat. Attention à
ne pas en abuser : la noix de mus-
cade contient de la myristicine, «
un psychotrope qui, en grande
quantité, peut entraîner des endor-
missements. Évitez aussi d’en
donner aux enfants », précise Syl-
vie Hampikian.

misées. Arroser d’huile d’olive et
enfourner au centre du four. On
peut ajouter un demi-verre d’eau.
Durant la cuisson arroser les cuis-
ses de poulet de sauce. Cuire les

cuisses durant approximativement
1h00 - 1h30 il faut que la chair se
détache facilement. Servir accom-
pagnée de légumes ou purée de
pomme de terre.
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...et 3 morts
et 79 blessés
durant
le weekend
dern ie r
Trois  personnes
ont trouvé la mort
et 79 autres ont été
blessées dans 55
accidents corporels
enregistrés, les 16
et 17 avril courant
en zones urbaines, a
indiqué, dimanche,
un communiqué de
la Direction générale
de la Sûreté natio-
nale (DGSN). Le
facteur humain
demeure la princi-
pale cause de ces
accidents, selon les
données recueillies
par les services
compétents relevant
de la Sûreté natio-
nale, affirme-t-on
de même source.
Dans ce cadre, la
DGSN réitère son
appel aux usagers
de la voie publique
au respect du code
de la route et à faire
preuve de vigilance
et de prudence lors
de la conduite. Le
numéro vert 1548 et
le numéro de
secours 17 sont mis
à la disposition des
citoyens 24h/24,
rappelle la DGSN.

11 morts et 738 blessés depuis
le début du Ramadhan...

Onze personnes sont décédées et 738
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers le ter-
ritoire national depuis le début du mois de
Ramadhan, soit en six jours, indique lundi
un bilan de la Direction générale de la Pro-
tection civile (DGPC). Les personnes sont
décédées à Sidi Bel Abbes (2 personnes),
Ghardaïa (2 personnes) et à Bouira, Al-
ger, Illizi, Boumerdès, Tipaza, Ain Defla
et Timimoun avec une  personne morte
dans chaque wilaya, précise le bilan, qui
fait par ailleurs état d’un mort et de 118
blessés dans des accidents de la route
enregistrés sur le territoire national durant
les dernières 24 heures.S’agissant des
activités de lutte contre la propagation de
la Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant les dernières 24
heures, 59 opérations de sensibilisation à
travers 5 wilayas (31 communes), por-
tant sur la sensibilisation des citoyens sur
la nécessité du respect du confinement et
de la distanciation physique, et 49 opéra-
tions de désinfection générale dans 4 wi-
layas (28 communes), ciblant l’ensemble
des  infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. Pour ces deux
opérations, 191 agents, tous grades con-
fondus, 37 ambulances et 18 engins d’in-
cendie ont été mobilisés, indique le bilan,
rappelant le numéro verts 1021 et le nu-
méro de secours 14 mis à la disposition
des citoyens pour signaler tout accidents
ou dangers.

Cour de Tipasa

Le procès en appel de Karim
Tabou reporté au 28 juin

La chambre correctionnelle près la Cour
de Tipasa a décidé, lundi, du report au 28
juin prochain du procès en appel de Karim
Tabou, condamné en première instance à
une peine d’une année de prison avec sur-
sis pour «atteinte au moral de l’armée».
La chambre correctionnelle a reporté la
première audience de ce procès en appel,
programmé après le jugement rendu à l’en-
contre de Karim Tabou le 7 décembre
dernier par le Tribunal de première ins-
tance de Koléa dont l’appel a été interjeté
par le Parquet de la même juridiction mais
aussi par la Défense de l’accusé. Le Tri-
bunal de Koléa avait condamné le prési-
dent du parti de l’Union démocratique et
sociale (UDS) (non agréé), Karim Tabbou,
poursuivi pour «atteinte au moral de l’ar-
mée», à un (1) an de prison avec sursis
assorti d’une amende de 100.000 Da. Suite
aux délibérations dans cette affaire dont
les faits remontent au mois de mai 2019,
la même juridiction a décidé d’abandon-
ner l’accusation d’»atteinte à l’unité du
territoire national» retenue contre Karim
Tabbou. Le procureur de la République
prés le Tribunal de Koléa avait requis une
peine de trois ans de prison ferme contre
Karim Tabbou, assortie d’une amende de
100.000 DA, considérant que les déclara-
tions de l’accusé, en mai 2019, «étaient
dangereuses et destinées à l’opinion pu-
blique nationale avec toutes ses compo-
santes dans un contexte politique sensible
traversé par l’Algérie».

Tlemcen

Saisie de plus
de 400 kg de kif traité

durant le premier
trimestre 2021

Les services de police de la wi-
laya de Tlemcen ont procédé à
la saisie de 401,793 kg de kif
traité durant le premier trimes-
tre de l’année en cours, a-t-on
appris, lundi, de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Selon un communiqué
de ce service, la police judi-
ciaire a traité durant les trois
premiers mois de cette année
210 affaires liées au trafic de
drogue permettant la saisie de
cette quantité de kif traité, de
9.916 comprimés psychotro-
pes, plus de 10 grammes de
cocaïne et 10 flacons de liqui-
des anxiolytiques. Quelque 345
individus sont impliqués dans
ces affaires selon la même
source, qui a signalé que les
services de la sûreté de wilaya
adopté, dans le traitement de
ces affaires, des techniques
sophistiqués de recherche et
investigations criminelles tout
en ayant recours à des analy-
ses de laboratoire. Par ailleurs,
le même service a traité durant
cette période 994 affaires liées
aux délits contre des person-
nes, liés aux finances, aux biens
privés et publics impliquant
1.445 individus outre 12 affai-
res de cybercriminalité mettant
en cause 16 prévenus.

Bouira

Démantèlement d’un réseau
de voleurs de bétail

A C C I D E N T S  D E  L A  C I R C U L A T I O NOran

Démantèlement d’un réseau de faux-monnayeurs
Les services de la sûreté de wi-
laya d’Oran ont démantelé un
réseau criminel de faussaires de
billets de banque lors d’une opé-
ration ayant permis la saisie de
340.000 DA en faux billets, a-t-
on appris dimanche auprès de ce
corps sécuritaire. La brigade
mobile de la Police judiciaire de
Sidi El Bachir relevant du ser-
vice de la Police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d’Oran a dé-
mantelé le réseau criminel com-
posé de cinq individus, âgés de
20 à 43 ans, dont des repris de
justice impliqués dans une af-
faire de falsification et de mise
en circulation de faux billets de
1 000 DA, a-t-on indiqué. Cette
affaire a été traitée sur la base
d’informations faisant part de la
mise en circulation de faux
billets de banque dans la partie
Est de la wilaya d’Oran, soit dans
les régions de Sidi El Bachir et
hai USTO ((Bir El Djir).  Les in-
vestigations ont conduit à l’ar-
restation d’un membre du réseau

des faux-monnayeurs en pos-
session d’une somme de 21000
DA en faux billets qui a été trans-
féré au siège de la brigade. Une
enquête a été ouverte sur cette
affaire. Les premiers éléments de
l’enquête ont permis d’identifier
les autres éléments du réseau et
de localiser leur emplacement.
Après accomplissement des pro-
cédures juridiques avec le pro-
cureur de la République près le
tribunal de Fellaoucène, une per-
quisition au domicile utilisé
comme lieu d’exercice de leur
activité criminelle a permis de

découvrir une somme de
340.000 DA en faux billets de
coupure de 1.000 DA qui a été
saisie, en plus de matériels utili-
sés dans la falsification, notam-
ment une unité centrale, deux
ordinateurs portables, une impri-
mante, deux écrans et un cut-
ter, entre autres objets servant à
la confection de faux billets. En
outre, une somme de 100.000
DA de revenus de cette activité
criminelle a été saisie et une pro-
cédure judiciaire a été engagée
contre les mis en cause pour les
traduire devant la justice.

Un réseau de voleurs de bétail,
composé de huit membres et qui
sévissait dans plusieurs régions
rurales et montagneuses de l’est
de Bouira, a été démantelé, a-t-
on appris dimanche, des servi-
ces de la gendarmerie nationale.
Selon les mêmes sources, ce
réseau a été démantelé suite à un
minutieux travail d’enquête
mené par les services de la gen-
darmerie nationale. «Une enquête
a été enclenchée, il y a plus de
15 jours, suite à l’interception à
Mzarir (Saharidj) d’un camion
chargé de bétail volé à
Iboudrarène (Tizi-Ouzou)», ont
expliqué les mêmes sources.
C’est grâce à la vigilance des
citoyens et des éleveurs du vil-
lage Mzarir et à l’intervention de
la brigade de la gendarmerie na-
tionale que le camion a été inter-
cepté et les trois voleurs ont été

arrêtés, a-t-on ajouté. «Trois in-
dividus qui étaient à bord du ca-
mion ont été directement arrê-
tées et l’enquête nous a permis
d’identifier, par la suite, le reste
des membres de ce réseau et
l’arrestation de cinq autres élé-
ments», ont précisé les services
de la gendarmerie nationale,
ajoutant que les huit mis en cause
ont été présentés devant la jus-
tice. Par ailleurs, des habitants
de la municipalité de Guerrouma
(Ouest de Bouira), se sont plaints
ces derniers jours du climat d’in-
sécurité et de la recrudescence
des cas d’agressions et de vol
de bétail que commet un groupe
de malfaiteurs inconnus. «Plu-
sieurs citoyens ont été victimes
d’agressions dont un homme
âgé d’une soixantaine d’année
est mort quelques jours après son
agression par des inconnus».

Le hold-up s’est déroulé à la rue des Aurés

Le bijoutier victime de l’attaque
a rendu l’âme aux UMC

Le bijoutier attaqué, avant-hier,
par une jeune femme de 41 ans,
à coup de marteau a rendu son
dernier souffle aux urgences
médicales chirurgicales du CHU
d’Oran.  La victime a été éva-
cuée par les secours suite à son
agression par une jeune femme
qui était soutenue par des aco-
lytes. La victime, un homme âgé
de la soixantaine, a été admise
au service des urgences du CHU
d’Oran. Elles souffraient de plu-
sieurs blessures causées par trois
coups de marteau en pleine tête,
lui fracassant le crane.  La
femme agresseur, a été aussitôt
arrêtée par les voisins du bijou-
tier, qui les avait alertés par ces
cris de détresses. Selon les dif-
férents témoignages recueillis
sur les lieux du crime, l’on ap-

prendra que le bijoutier était en
train d’étaler les bijoux, en vue
de les exposer dans la vitrine,
lorsqu’il a été attaqué par cette
femme, qui était attendu par
d’autres individus à l’extérieur.
Aux environs de 10h45, précise-
t-on de même source, cette der-
nière lui aurait demandé de lui
montrer les nouveaux articles du
magasin. Une fois à l’intérieur,
elle lui asséna les coups à la tête,
tandis que des complices atten-
daient discrètement à l’extérieur,
sans faire irruption, préférant
fuir face à l’alerte, car le défunt
bijoutier qui a vainement tenté de
résister à son  assaillante
 avait très vite compris le stra-
tagème. Une enquête a été
ouverte.

Rayen H
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Décès de la chanteuse Naima Ababsa

Naima Ababsa

Une digne représentante de la chanson algérienne

dans la diversité de ses genres

Nuits ramadanesques
à Djelfa

Des pièces théâtrales

et des chants

religieux au menu
Un riche programme culturel a

été concocté par le théâtre
régional «Ahmed Benbouzid»

de Djelfa, pour animer les
soirées Ramadanesques, avec

notamment des représentations
théâtrales et des chants reli-

gieux, a-t-on appris, dimanche,
auprès de responsables de cet

établissement culturel.
Ce programme intitulé «Nuits
ramadanesques», s’étalera du
22 avril au 4 mai prochain, a

indiqué à l’APS, la chargée de
communication auprès du

théâtre régional, Lamria Djiab,
qui a signalé la programmation
de la pièce théâtrale «El Mar’a
Ethania» (la 2eme femme) de la
troupe du théâtre régional d’El

Eulma (Setif) à l’ouverture de
cette manifestation.

Des soirées artistiques diverses,
entre spectacles de divertisse-

ment et chants religieux,
destinés aux adultes et enfants,
sont, également, au menu de ce

programme ramadanesque,
dont l’animation sera assurée

par de nombreuses troupes
locales, mais également

d’autres wilayas.
Les amateurs de chants reli-

gieux et d’Inchad seront
particulièrement gâtés durant
les soirées, qui seront animées

par la troupe «Atathkif achaabi
Beni-Izguen» de Ghardaïa, la

troupe «Madjid Ayache» de
Boussaàda ( wilaya de Msila)

et les troupes locales «El
Kadiria» et «Ouissal» de

Messaàd.
Des représentations théâtrales
sont, également, programmées
au niveau des communes d’El

Idrissia et de Hassi Bahbah, au
titre des efforts de généralisa-
tion de l’animation culturelle,

durant ce mois sacré, aux
différentes communes de la

wilaya, ont indiqué les organi-
sateurs.

La chanteuse et interprète de
la chanson andalouse et de

variétés algériennes, Naima
Ababsa, est décédée dimanche
à Alger, à l’âge de 58 ans des
suites d’une longue maladie, a-
t-on appris auprès du ministère
de la Culture et des Arts.
Issue d’une famille d’artistes,
Naima Ababsa a marqué la scè-
ne artistique algérienne par ses
prestations remarquables en par-
ticipants à des festivals dédiés à
la musique dans toute l’Algérie.
Elle a laissé une discographie de
plusieurs albums, notamment
«Mazalni ala didani» (2001) et
«Ya khti» (2010).

Tizi-Ouzou

L’apport des nouvelles technologies au patrimoine souligné

L’artiste musicienne et chanteu
se andalouse et de la variété

algérienne, Naima Ababsa, décédée
dimanche à Alger, à l’âge de 58 ans
des suites d’une longue maladie,
aura été une digne représentante
de la chanson algérienne dans la
diversité de ses genres, vouant sa
vie à l’enrichissement et à la pro-
motion de la Culture algérienne.
Issue d’une famille d’artistes,
Naima Ababsa a marqué la scène
artistique algérienne par ses pres-
tations remarquables en partici-
pants à plusieurs manifestations
culturelles dédiées à la musique en
Algérie et à l’étrangers, à l’instar
des festivals, arabe de Djemila à

Sétif et Orientalys de Montréal, ain-
si que plusieurs concerts comme
celui de Bercy à Paris.  Chanteuse
et instrumentiste de renom, Naïma
Ababsa excellait au piano et dans
l’interprétation de chansons de
son répertoire ainsi que d’autres
issues de la variété algérienne dans
ses différents registres qu’elle re-
prenait après les avoir enrichies et
qu’elle se réservait d’interpréter
particulièrement lors des fêtes fa-
miliales et autres cérémonies. For-
geant son immense succès à force
de concerts et de tournées, la dé-
funte était plus attirée par la scène
que par les enregistrements de ses
chansons dans les studios, favori-

sant ainsi le contact avec le public
qui l’avait vite adoptée pour son
savoir faire et son métier d’artiste,
un précieux héritage de son père,
Abdelhamid Ababsa (1918-1998),
icône de la chanson populaire et
bédouine, qui a marqué la musique
algérienne pendant près de 40 ans
et qui, avec sa femme, également
chanteuse dans un orchestre po-
pulaire, ont fondé une famille d’ar-
tistes, avec Fella sa sœur, devenue
star internationale de la chanson,
ses frères musiciens, Nadjib notam-
ment, ou encore sa nièce Shérin qui
a intégré son orchestre.  «Ha
Chaoui», «Li Bghak Bghih», «Ya
Dzair», «Mazalni ala didani» ou

encore «Ya khti» et 18 chansons
d’un Album de variétés, sorti en
2017, conçu dans les genres, naïli,
assimi, tergui, sahraoui et bédoui
dont «Hizia», célèbre chanson hé-
ritée de son père, sont quelques
uns des titres entonnés par la voix
suave, présente et étoffée de la
défunte inscrits dans le grand ré-
pertoire de la chanson algérienne.
Fervente défenseure de la chanson
traditionnelle et populaire, Naïma
Ababsa aura voué toute sa vie à
l’enrichissement et à la promotion
de la Culture algérienne, elle aura
laissé un legs important que les jeu-
nes générations pourront repren-
dre et méditer.

Le développement technologi
que est «un moyen efficace»

pour la préservation et la promo-
tion du patrimoine culturel natio-
nal, a souligné dimanche à Tizi-
Ouzou, Amine Boudefla, directeur
du Centre des arts et des exposi-
tions de Tlemcen. Intervenant lors
d’une journée d’étude sur «la va-
lorisation économique du patrimoi-
ne culturel», à l’ouverture des fes-
tivités du mois du patrimoine à la
maison de la culture Mouloud
Mammeri, M. Boudefla a exposé
l’expérience de son Centre dans
ce domaine, lancée depuis 2011
grâce aux nouvelles technologi-
ques. Celles-ci ont permis, a-t-il
indiqué, «la reconstitution par la
technique 3D des hologrammes de
plusieurs objets patrimoniaux, no-

tamment, les objets de musée
qu’on ne peut toucher ou dépla-
cer et les rendre accessible à une
plus grand du public». Ce qui con-
tribue, a-t-il ajouté, à «la vulgari-
sation et le partage de ce patrimoi-
ne, et partant, à susciter l’intérêt
en le faisant connaître et aimer,
mais aussi, de le pérenniser en lais-
sant une trace». Il a indiqué, à ce
propos, qu’»une proposition est
faite aux autorités du pays pour
adopter ce moyen moderne au ni-
veau des représentations diploma-
tiques algériennes à l’étranger
pour promouvoir ce patrimoine
culturel et, partant, vendre la des-
tination touristique Algérie».
Mohamed Achir, enseignant à
l’Université Mouloud Mammeri
(UMMTO) a, pour sa part, préco-

nisé lors de son intervention sur
«le travail collectif et tajmaât com-
me soubassement de l’économie
solidaire villageoise de la Kaby-
lie», la «nécessité de passer à des
projets économiques générateurs
de revenus pour la collectivité».
Développant l’économie solidaire
circulaire faisant bénéficier l’en-
semble des habitants du village à
travers ses différentes manifesta-
tions à l’exemple de Tiwizi, il a sou-
ligné que cette économie repose
sur un soubassement tout juste
dénué de l’empreinte monétaire.
Relevant la dynamique suscitée
ces dernières années par le con-
cours Rabah Aissat du village le
plus propre qui a remis au gout du
jour le travail collectif au niveau
des villages et la valorisation du

patrimoine local,M. Achir a consi-
déré que c’est là «une opportuni-
té de développer une économie
rentable à même de bénéficier à la
collectivité villageoise». Le coup
d’envoi des festivités célébrant ce
mois du patrimoine qui s’étale jus-
qu’au 18 mai prochain sous le thè-
me «la valorisation économique du
patrimoine culturel» et qui ac-
cueille cette année la wilaya de
Tlemcen comme invité d’honneur,
a été donné ce matin en présence
des autorités locales. Au program-
me de ces festivités, des exposi-
tions portant sur le patrimoine cul-
turel local, du savoir-faire et des
métiers artisanaux, des récitals
poétiques ainsi que des ateliers et
sorties pédagogiques en collabo-
ration avec différents partenaires.
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Coronavirus

163 nouveaux cas,

117 guérisons et 5 décès

ces dernières 24h
Cent soixante-trois (163) nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 117 guérisons et 5 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique lundi le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

L'Echo d'Oran

Conseil des ministres

Examen et adoption d’exposés

et de décrets relatifs à plusieurs secteurs

Le ministère de

l’Intérieur affirme

La création des dix

nouvelles wilayas

n’a entrainé aucun

changement

dans les frontières

territoriales
Le ministère de l’Intérieur, des
collectivités locales et de
l’aménagement du territoire a
affirmé, dimanche, dans un
communiqué que la création des
dix nouvelles wilayas n’a
entrainé aucun changement
dans les frontières territoriales,
rappelant que la Loi relative
à l’organisation territoriale du
pays demeure en vigueur.
«Suite à ce qui été relayé
récemment au sujet de prétendus
changements introduits dans les
frontières territoriales de
certaines wilayas du Sud, le
ministère de l’Intérieur, des
collectivités locales et de
l’aménagement du territoire
rappelle que la Loi N 19-12 du
11 décembre 2019 modifiant et
complétant la Loi N 84-09 du
04 février 1984 relative à
l’organisation territoriales du
pays, demeure toujours en
vigueur et ce en application des
dispositions de l’article 139 de
la Constitution», précise le
communiqué.
«Le nouveau découpage
administratif est soumis exclusi-
vement aux dispositions de
l’article 139 de la Constitu-
tion», a rappelé le ministère de
l’Intérieur.
A rappeler qu’un décret exécutif
N 21-128 du 15 Chaâbane 1442
correspondant au 29 mars
2021, modifiant et complétant le
décret N 84-365 du 1er décem-
bre 1984 fixant la composition,
la consistance et les limites
territoriales des communes, a
été publié dans le Journal
Officiel.
Les wilayas concernées sont:
Timimoune, Bordj Badji Mokh-
tar, Ouled Djellal, Béni Abbes,
In Salah, In Guezzam, Toug-
gourt, Djanet, El Megaier et El
Menéaa.

Le président de la Républi
que, M. Abdelmadjid Teb
boune, chef suprême des

forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale a présidé diman-
che au siège de la présidence de la
République, la réunion périodique
du Conseil des ministres consa-
crée à l’examen et à l’adoption de
nombre d’exposés et de décrets
relatifs aux secteurs des Affaires
étrangères, de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, et
de l’Industrie, indique un commu-
niqué de la Présidence de la Répu-
blique.
Après avoir écouté un exposé pré-
senté par le Premier ministre sur
l’action gouvernementale pour les
deux dernières semaines, le Con-
seil a poursuivi ses travaux par
l’audition et l’adoption des expo-
sés suivants:

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

SCIENTIFIQUE:

Suite à l’exposé présenté par le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que sur les projets de réalisation
,au niveau du pôle technologique
Sidi Abdellah, d’une Ecole natio-
nale supérieure des mathémati-
ques et une Ecole nationale supé-
rieur de l’intelligence industrielle,
d’une capacité de 1000 places pé-
dagogiques chacune, le  Président
de la République a mis l’accent sur
l’importance d’accélérer la caden-
ce de réalisation et de développe-
ment des écoles supérieures spé-
cialisées et tournées vers l’écono-
mie de demain, un pas essentiel
vers l’édification de l’Algérie nou-
velle.
Le président de la République a
insisté particulièrement sur:
Approuver la création de l’Ecole
nationale supérieure des mathéma-
tiques et de l’Ecole nationale su-
périeur de l’intelligence industriel-
le, en vertu de deux décrets prési-
dentiels.
Nécessité de réunir toutes les con-
ditions pédagogiques et de servi-
ce pour encourager les inscrits des
deux écoles et leur accorder tou-
tes les incitations nécessaires
pour développer le niveau d’ap-
prentissage scientifique et facili-
ter leur intégration professionnel-
le plus tard.
Trouver les mécanismes juridiques
pour encadrer les diplômés de ces
écoles et lutter contre le phéno-
mène de fuite des cerveaux.
Conduire l’Algérie vers une for-
mation poussée dans le domaine
des sciences, toutes spécialités
confondues, tout en encoura-
geant l’échange d’expériences
dans le domaine de la formation

avec nos partenaires étrangers.
Créer de nouvelles villes scientifi-
ques comprenant des écoles na-
tionales supérieures spécialisées
dans différentes régions du pays
pour former l’élite sur la base d’une
étude réaliste et profonde des be-
soins nationaux en ressources
humaines, notamment dans les
secteurs de l’industrie et de l’agri-
culture et dans tout autre secteur
créateur de richesse.
Mettre en avant le rôle des écoles
nationales supérieures dans le ren-
forcement de la cohésion nationa-
le entre les différentes élites. Pré-
server le caractère purement scien-
tifique et technologique du pôle
technologique de Sidi Abdellah.

EDUCATION NATIONALE

Le ministre de l’Education natio-
nale a présenté un exposé sur la
création d’une école nationale
pour la formation des enseignants
spécialisés dans l’apprentissage
des sourds-muets.
S’exprimant au terme de cet expo-
sé, le Président de la République a
souligné la nécessité de prendre
en charge toutes les franges de la
société, notamment les personnes
aux besoins spécifiques afin de
garantir une éducation et un ap-
prentissage adaptés à travers l’en-
semble des wilayas des pays.
Le Président de la République a
mis l’accent sur la création d’une
école nationale supérieur pour la
formation des enseignants spécia-
lisés dans l’apprentissage des
sourds- muets qui entrera en ser-
vice la prochaine rentrée, tout en
œuvrant à conférer à cet établis-
sement une dimension africaine et
arabe dans ce domaine.
Le Président de la République a
chargé le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière de créer un établissement
hospitalier pour la prise en charge
des malentendants et des sourds,
en focalisant sur le développement
des opérations de l’implantation
cochléaire, et ce en partenariat
avec start-ups algériennes acti-
vant dans le domaine.
Le Président de la République a
chargé également le Gouverne-
ment de trouver les mécanismes

adéquats pour la prise en charge
des enfants autistes.
Concernant la proposition de créer
un baccalauréat des arts (audiovi-
suel, théâtre et cinéma...), le Prési-
dent a mis en avant le rôle clé de la
culture et des arts dans la concré-
tisation du changement escompté
et la diversification de l’économie
nationale.
A ce propos, le Président de la
République a souligné la nécessi-
té de renforcer l’éducation artisti-
que dans le milieu éducatif en vue
de le rendre une pépinière de ta-
lents, tout en la développant au
niveau national dans les différen-
tes spécialités pour parvenir à une
véritable industrie artistique.
Le Président a mis l’accent sur
l’orientation des élèves talentueux
depuis leur première année secon-
daire vers une branche artistique
en vue de leur assurer une forma-
tion précoce et ouvrir la voie aux
jeunes algériens pour développer
leurs dons et passions dans les
différentes spécialités.
Dans le même cadre, le Président a
insisté sur l’importance de la com-
plémentarité et la coordination
entre les secteurs de l’Education,
de l’Enseignement supérieur et de
la Formation professionnelle en
terme de formation artistique.
Le Président a souligné la néces-
sité de réunir toutes les conditions
favorables à la réussite du projet
de création du baccalauréat des
arts visant à former une nouvelle
génération des professionnels de
l’art dans les différentes discipli-
nes de ce domaine prometteur,
tout en exploitant l’énorme hérita-
ge historique de l’Algérie dans ses
dimensions internationale, africai-
ne et maghrébine et le promouvant
dans les disciplines artistiques.

SECTEUR DE L’INDUSTRIE

Après l’exposé présenté par le mi-
nistre de l’Industrie sur le projet
de décret exécutif portant amen-
dement du décret exécutif fixant
les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de conces-
sionnaires de véhicules neufs, le
Président de la République a in-
sisté sur :
- L’adoption d’une approche qui
allie simplification et efficacité
avec coordination entre les diffé-
rents secteurs en vue de lutter
contre tous les phénomènes de
fraude et d’escroquerie autour des
conditions fixant l’exercice de cet-
te activité.
- La nécessité de prendre en con-
sidération les normes de sécurité
environnementale et les exigences
de l’approvisionnement du marché
national de carburant, en vue de
rationaliser l’importation des vé-
hicules neufs.

- La cylindrée du moteur des véhi-
cules importés par les concession-
naires et qui ne doit pas dépasser
1,6 litres, les particuliers pouvant
importer librement les véhicules
dont la cylindrée est supérieur à
1.6 litres.
- Affectation d’un quota de 15%
du total des véhicules importés
aux véhicules électriques, à con-
dition de réduire au minimum des
véhicules diesel.
Pour ce qui est du projet d’amen-
dement du décret exécutif portant
conditions et modalités d’octroi de
l’autorisation de dédouanement
des chaines et équipements de
production rénovés dans le cadre
d’activités de production de biens
et service, le ministre de l’Indus-
trie a demandé l’approfondisse-
ment du débat autour de ce projet
en vue de le soumettre prochaine-
ment.
Le Conseil a également examiné et
adopté trois projets de décrets
présidentiels présentés par le mi-
nistre des Affaires étrangères, por-
tant adhésion de l’Algérie à l’ac-
cord portant création de la Ban-
que européenne pour la recons-
truction et le développement
(EBRD) signé à Paris le 29 mai 1990,
ainsi que ses amendements du 30
janvier 2004 et du 30 septembre
2011,
outre un accord de coopération
avec la République de Turquie
dans le domaine du transport et
de l’aviation, et un autre avec la
République d’Angola portant sup-
pression des visas au profit des
titulaires des passeports diploma-
tiques et de service.
Au terme de la séance, le prési-
dent de la République a approuvé
l’institution de la journée du 27
mai, date d’exécution du chahid
Mohamed Bouras, journée natio-
nale des scouts musulmans, et ce
en vue d’immortaliser les épopées,
préserver la mémoire nationale et
renforcer la solidarité nationale. Il
s’agit aussi d’exprimer la volonté
de l’Etat à développer le mouve-
ment éducatif de volontariat qui
inculque l’esprit de générosité et
de leadership.
Le Conseil des ministres a adopté
nombre de décisions individuelles
portant désignations et fins de
fonctions dans des postes supé-
rieurs de l’Etat».
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ASMO

Débuts réussis de l’entraineur

Hadj Merine qui ne s’enflamme pas

 Selon le président du MCB Oued Sly
Rachid Chranou

«Le départ de l’entraineur Sahraoui n’est pas

pour des considérations financières»

Battu dans le derby de «Yemma Gouraya»

Le MOB perd une place

au classement

La direction du MCB Oued
Sly, co-leader du groupe
Ouest de la Ligue deux de

football, a affirmé samedi que le
départ de son entraineur Touhami
Sahraoui n’était pas pour des
«considérations financières».
«Contrairement à ce que colpor-
tent certains, le club ne doit aucun
centime à Sahraoui, qui n’a aussi
aucun problème ni avec les joueurs
ni la direction qui l’a mis dans les
meilleures conditions possibles
pour bien accomplir son travail»,
a indiqué le président du club,
Rachid Chranou, dans un commu-
niqué de presse.
L’entraineur Sahraoui, qui a rejoint
le nouveau promu en Ligue deux
lors de l’intersaison, a surpris plus
d’un en jetant l’éponge, il y a quel-
ques jours, au moment où son équi-
pe a réalisé une très bonne pre-

mière partie d’exercice qui lui per-
met de postuler à l’accession.Le
président du MCB Oued Sly a dit,
à ce propos, «regretter le départ
du coach», ajoutant avoir «tout
fait pour le convaincre de pour-
suivre la mission avec l’équipe
mais en vain, justifiant son départ
par des raisons d’ordre familial».
Rachid Chranou a, en outre, fait
savoir qu’il a déjà engagé des con-
tacts avec des entraineurs au pro-
fil recherché, et qu’il devrait con-
clure avec l’un d’entre eux «dans
les prochains jours». Et de pour-
suivre : «Nous allons recruter un
entraineur ayant les capacités de
réaliser notre objectif, à savoir, l’ac-
cession en Ligue 1. Tout le monde
connait le professionnalisme de
notre club, ce qui motive plusieurs
techniciens à collaborer avec
nous».

Les joueurs du Mouloudia
de Béjaïa sont tombés sur
plus fort qu’eux dans ce

derby d’Yemma Gouraya. Après
avoir réalisé un parcours excep-
tionnel de 11 matchs sans la moin-
dre défaite, les hommes de Karouf
ont finalement concédé leur pre-
mière défaite de la saison, samedi
après-midi face à la JSMB.
Dans ce match qui était mal enga-
gé en raison de la situation finan-
cière du club, les joueurs du MOB
n’ont pas été en mesure de réali-
ser une meilleure performance. Ils
s’inclinent sur le score de 1 but à
0. Une défaite qui fera sans doute
très mal aux joueurs et aux mem-
bres du staff technique qui espé-
raient maintenir la dynamique des
bons résultats. Les camarades de
Hamza Ayad n’ont pas résisté face
aux assauts des attaquants de la
JSMB. La défense du MOB a tout
fait pour repousser les nombreu-
ses tentatives de Zammoum and
Co, mais ils ont cédé sur une er-

reur de placement du gardien Bel-
lalem.
La défense du MOB a encaissé son
premier but après plus de 6 jour-
nées sans défaite. En effet, étant
la meilleure défense dans ce cham-
pionnat avec seulement 2 buts
encaissés, les défenseurs du Mou-
loudia de Bejaia étaient la force de
l’équipe durant la première partie
du championnat. Ce but inscrit par
Mellaoui sur corner direct est le
premier après une longue série d’in-
vincibilité. La défaite de ce samedi
face à la JSMB à eu des consé-
quences négatives sur le classe-
ment de l’équipe. La formation du
MOB a terminé la phase aller à la
première place au classement gé-
néral. Après le parcours exception-
nel réalisé depuis l’entame de la
saison, les Vert et Noir perdent ain-
si une place au classement géné-
ral et laissent filer l’équipe du RC
Arba, qui prend désormais les rê-
nes dans ce championnat de Li-
gue 2.

Inter-régions (Groupe Ouest)

 Le WAM champion de l’aller avant l’heure

Le jeune entraineur oranais,
Hadj Merine, a réussi ses
débuts avec l’ASM Oran,

qu’il retrouve trois années après
l’avoir quittée, et avec laquelle il
s’adjuge la première place au clas-
sement de la Ligue 2 (Groupe
Ouest).
Pour ses deux premiers matchs
avec la formation de M’dina
J’dida,de surcroit à l’extérieur,
Hadj Merine est parvenu à enchai-
ner deux victoires face au SKAF
Khemis et RCB Oued Rhiou, sur le
même score 2-0.Deux succès ayant
permis à l’ASMO de récupérer sa
première place au classement dès
la 1re journée de la phase retour
disputée samedi passée. De quoi
inciter les fans ce club à se remet-
tre à rêver d’un retour parmi l’éli-
te, un palier duquel il est absent
depuis 2015-2016.
Mais Hadj Merine, qui a commen-
cé cette saison sur le banc du CR
Temouchent (actuellement 3e au
classement du même groupe), re-
fuse de crier victoire avant l’heu-
re. Il se dit s’attendre à une «gran-
de bataille» autour du seul billet
de ce groupe donnant accès aux
Play Off.»La bataille sera rude lors
de cette phase retour. Outre l’AS-
MO, au moins deux autres équi-
pes postulent à décrocher la pre-
mière place du groupe. Je pense
notamment à MCB Oued Sly et à
mon ex-formation, le CR Temou-
chent», prévient le coach oranais.
Hadj Merine est le troisième tech-
nicien à diriger les Vert et Blanc
cette saison après Kamel Mouas-

sa et Moulay Cherif El Ouazzani.
Cette instabilité régnant au sein
de la barre technique de l’ASMO
n’a pourtant pas empêché l’équi-
pe de se maintenir sur le podium
depuis le début de cet exercice.
En faisant appel à Hadj Merine,
la direction de l’ASMO voulait
faire confiance à quelqu’un con-
naissant bien la maison. C’est
surtout l’ambition nourrie par cet-
te direction de retrouver la Ligue
1 cette saison qui a motivé le
coach à accepter son offre, selon
l’intéressé.
Cependant, Hadj Merine reste
persuadé que le chemin risque
d’être parsemé d’embuches.
Outre la grande concurrence à
laquelle fait face son équipe de la
part du MCB Oued Sly et du CR
Temouchent, il estime avoir héri-
té d’un effectif «limité».»Je n’ai
pas beaucoup d’alternatives sur
le banc de touche, ce qui m’obli-
ge à aligner à chaque fois le même
onze ou presque, ce qui risque

de jouer un mauvais tour aux
joueurs concernés sur le plan phy-
sique», regrette-t-il.
Ce scénario a de fortes chances de
se produire, surtout au vu de la
programmation infernale du cham-
pionnat du deuxième étage qui a
débuté à la mi-février dernier et qui
devra prendre fin en juillet pro-
chain.
A l’issue de la 12e journée, coïnci-
dant avec la première étape de la
phase retour, l’ASMO s’est empa-
rée seule du fauteuil de leader,
qu’elle partageait lors de la jour-
née d’avant avec le MCB Oued Sly,
avec 27 points, devançant les gars
de Chlef de deux unités. Le CRT,
lui, occupe la troisième place avec
24 points.
Le leader de ce groupe Ouest af-
frontera les premiers des deux
autres poules (Est et Centre) dans
un mini-championnat pour désigner
les deux heureux clubs qui accéde-
ront en Ligue 1 en fin de saison,
rappelle-t-on.

Le WA Mostaganem pour
suit sa belle série dans le
championnat inter-ré-

gions de football en enchainant,
samedi, sa sixième victoire de rang
pour le même nombre de matchs.
De toutes les poules composant
ce championnat, au nombre de
douze, seuls les gars de «Mosta»
ont réussi cette prouesse, ce qui
leur permet de croire davantage en
leur bonne étoile.
Du coup, le WAM s’adjuge le ti-
tre honorifique de champion de la
phase aller de sa poule A (Gr.
Ouest) avant une journée de la fin
de cette première partie de cham-

pionnat, grâce à sa victoire à do-
micile face au Nasr/ Sénia (4-
1).»Nous sommes la seule forma-
tion à être sacrée championne de
sa poule avant l’heure. Cela prou-
ve, on ne peut mieux, la valeur de
notre équipe cette saison», se fé-
licite le président du WAM, So-
fiane Benamar.
Les protégés de l’entraineur Sa-
lem Laoufi boucleront cette pre-
mière tranche de championnat,
venderdi prochain, en rendant vi-
site au SCM Oran. Un rendez-
vous sur lequel ils tablent énor-
mément pour clôturer la phase
aller avec une mention complète.

Selon le président Benamar, égale-
ment membre du conseil d’adminis-
tration du MCO, le WAM «n’a pas
encore assuré l’accession, vu qu’il
devra poursuivre la phase retour
sur la même dynamique et passer
par la suite l’examen des matchs
barrages». Cela pousse le patron
du WAM, qui veut réussir sa
deuxième accession de suite avec
ce club qu’il a pris en main il y a
près de deux années, à appeler ses
joueurs à «garder les pieds sur ter-
re».
Détenant un effectif composé d’un
amalgame de joueurs d’expérience,
à l’image du gardien de but Bou-
hedda, du meneur de jeu Berramla
et de l’attaquant Hichem Cherif, et
d’éléments jeunes, le «Widad» a
une chance inouïe pour accéder au
deuxième palier dès la fin de l’exer-
cice en cours, estime encore son
président.
Les statistiques des «Rouge et
Blanc» plaident largement en leur
faveur. Outre le fait qu’ils dominent
de la tête et des épaules leur cham-
pionnat, ils possèdent aussi la
meilleure attaque (12 buts) et la
meilleure défense (3 buts).
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Coupe de la Ligue (tour préliminaire)

Derby à Magra, chocs

à Médéa et Alger

Le tour préliminaire
de la Coupe de la
Ligue, qui a débuté

vendredi avec la qualifica-
tion du MCO aux dépens du
CABBA, se poursuivra
aujourd’hui avec le dérou-
lement de trois affiches dont
le derby entre le NCM et le
CSC, deux équipes désireu-
ses de sauver leur saison
par un trophée.
Le NCM aura à affronter cet-
te fois-ci un coriace adver-
saire en l’occurrence le CSC.
Ce dernier, qui vient d’enre-
gistrer la démission de son
directeur sportif Yacine Bez-
zaz, compte jouer les pre-
miers rôles dans cette
épreuve, tout comme la for-
mation locale, en mauvaise
posture à mi-chemin en
championnat.  Le vainqueur
de ce match se déplacera à
Alger pour y affronter le
CRB en 8es de finale.
Le stade du 20-Août d’Al-
ger sera le théâtre d’une bel-
le empoignade entre le
NAHD et l’ASAM qui veu-
lent s’illustrer dans cette
compétition, relancée excep-
tionnellement cette saison
pour remplacer l’épreuve
populaire qu’est la Coupe
d’Algérie, annulée à cause

de la pandémie de Covid-19.
Les hommes de Bilal Dziri
aspirent à réaliser un bon
parcours, histoire d’effacer
leurs déboires  en cham-
pionnat, mais ils trouveront
en face un adversaire mieux
classé et auteur d’un bon
rendement lors de la phase
aller de Ligue 1. Le vain-
queur aura comme adversai-
re en 8es de finale, la JSK à
Tizi-Ouzou.
Le dernier match au pro-
gramme de mardi verra l’O.
Médéa accueillir l’ASO
dans un duel assez équili-
bré.
L’OM vient de perdre son
buteur attitré Khalfallah,
parti lors du mercato au CRB,
mais aussi son entraîneur
Chérif Hadjar, qui a quitté en
pleine mer  le navire Olym-
pien pour rejoindre la JSM
Skikda. En dépit de cette si-
tuation, les camarades de
Cherfaoui tenteront de faire
contre mauvaise fortune
bon cœur, devant une équi-
pe de l’ASO mal à l’aise en
championnat  mais qui a
réussi quelques bons résul-
tats à l’extérieur. Le vain-
queur aura l’avantage de
recevoir l’USMBA au pro-
chain tour.

PROGRAMME
Aujourd’hui à 15 h 30
A Médéa : Olympique Médéa - ASO Chlef
A Alger (20-Août): NA Husseïn-Dey  - AS Aïn M’lila
A Magra  : NC Magra  - CS Constantine

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

CRB

Un Chabab en mode laborieux...

CABBA - CRB
Ce soir à Bordj Bou-Arreridj à 22h30

Un match aux objectifs

diamétralement opposés

Le CR Belouizdad tentera d’effa
cer son semi-échec enregistré
vendredi face au NC Magra, lors

de son second voyage consécutif à l’Est
du pays pour affronter ce soir la lanter-
ne rouge CABBA, dans un match capi-
tal pour les deux formations aux objec-
tifs diamétralement opposés, comptant
pour la mise à jour du championnat de
Ligue 1 . La formation belouizdadie, tou-
jours sans entraîneur depuis le départ
du Français Franck Dumas, ne perd pas
espoir de rejoindre le groupe de tête
mené par l’ES Sétif, raison pour laquelle
elle aborde le match du CABBA avec
sérieux, histoire d’éviter le scénario de
Magra qui lui a coûté la perte de deux
précieux points. Pour les Bordjis, déjà
éliminés de la Coupe de la Ligue à domi-
cile par le MCO, qualifié aux tirs au but,
ils tenteront un double objectif : glaner
leur première victoire de la saison et bat-
tre le champion d’Algérie en titre. Mis-
sion difficile mais pas impossible.

MCO
Trois buts encaissés en huit matches

La défense devient le maillon fort

Le moins qu’on puis
se dire aujourd’hui
à propos du CRB,

c’est que le champion en ti-
tre a du mal à assumer son
statut et surtout à démon-
trer ses capacités de défen-
dre son titre.
Car avant l’entame de la
phase retour si l’on fait un
bilan comptable des résul-
tats du club Belouizdadi on
se rendre compte qu’ils se
situent très nettement en
dessous de la moyenne d’un
champion potentiel.
En effet le Chabab accuse
un retard de douze points
sur le leader actuel l’Enten-
te de Sétif qui carbure à plein
régime et à un niveau large-
ment supérieur à celui du
CRB.
Certes les camarades de
Draoui comptent deux mat-
ches en moins par rapport
au leader Sétifien mais
même dans ce cas de figure
il leur sera très difficile de
détrôner les Sétifiens et ce
pour plusieurs raisons.
La première  qui est large-
ment évoquée par les obser-
vateurs est que le CRB ac-
tuel repose sur un seul et
unique joueur en l’occurren-
ce Amir Sayoud qui est la

condition sine qua none de
la réussite pour les Beloui-
zdadis puisqu’entre le CRB
avec Sayoud et le CRB sans
Sayoud il y a un immense
fossé que les hommes du
club de Laaquiba ont du mal
à combler.
Comment alors un cham-
pion qui aspire à le rester
peut-il reposer sur un seul
joueur ? Surtout contraire-
ment à une équipe comme
l’Entente de Sétif qui pré-
sente un groupe homogène
et performant où brillent
plusieurs jeunes éléments
tels Amoura, Kendousi ou
encore Bakrar mais ou seul
le collectif prime.
L’autre grand handicap ac-
tuel et récurrent pour le CRB
est l’absence d’un entrai-
neur en chef depuis le dé-
part de Frank Dumas qui re-
monte déjà à près d’un mois
avec les atermoiements de
la direction du Chabab qui
laissent planer le doute sur
une équipe qui vient d’être
tenue en échec par une mo-
deste équipe du NC Magra
augmentant un peu plus l’ar-
doise des contreperforman-
ces du CRB cette saison
avec pas moins de neuf mat-
ches nuls dont quatre à do-

micile sur les dix-sept mat-
ches joués.
Un bilan qui frise la médio-
crité pour un club dont l’ob-
jectif évident est de démon-
trer que  le titre remporté la
saison dernière dans un
contexte particulier de pan-
démie et de championnat
écourté n’est pas du tout
usurpé. Evidemment, la di-

rection du Chabab s’échine
à booster l’équipe en renfor-
çant le compartiment offen-
sif par le recrutement de Me-
rzougui et Khalfallah deux
buteurs présumés.
Mais cela suffira t-il à com-
bler le retard accumulé au
classement ? Rien n’est
moins sûr.

                   R.B

On a eu beau à
critiquer l’effica
cité du secteur

offensif du Mouloudia qui
n’a pas marqué le moindre
but depuis trois matches
de suite respectivement
face à l’AS Aïn M’lila, le
NC Magra et voilà qu’il est
resté muet tout au long
des 120 mn contre le CA
Bordj Bou-Arreridj mais on
a oublié que la défense
oranaise est en train de
veillait au grain permettant
à l’équipe de rester
jusqu’à présent accroché
au pied du podium mais
assurant une qualification
très importante en Coupe
de la Ligue.

Il faut dire que cette la
garde oranaise a réalisé
d’énormes progrès depuis
cette lourde défaite
concédée au stade du 8
Mai 45 face à l’Entente de
Sétif.  L’équipe n’a en effet
encaissé que trois buts en
l’espace de huit matches
d’une durée de 750
minutes. Une moyenne
très rassurante pour cette
formation du Mouloudia
qui ne concède qu’un seul
but en 250 mn.
Cela est dû certainement à
l’expérience des joueurs
qui forment ce comparti-
ment et aussi à l’état de
grâce dans laquelle se
trouve le portier, Oussama

Litim.
Contre le CA Bordj Bou-
Arreridj vendredi passé,
l’équipe s’est produite
sans l’apport de ses deux
défenseurs centraux
titulaires à savoir, Hichem
Belkaroui et Boualem
Mesmoudi, le duo Naâma-
ni - Benamar a réalisé une
prestation de tout premier
ordre.
Malgré le manque de
compétition des deux
éléments notamment de
l’ancien joueur du CR
Belouizdad qui revient
après une longue absence,
ils ont réalisé un sans
faute impressionnant au
cours des 120 mn de cette

confrontation de la Coupe
de la Ligue.
Des éléments qui ont
prouvé, si besoin était,
qu’on pouvait compter
encore sur eux en prévi-
sion des prochaines
échéances. Il faut dire que
ces deux joueurs sont
pressentis à continuer à
jouer dans les jours à venir
vu l’absence de Belkaroui
et Mesmoudi pour des
raisons de santé.
D’ailleurs, c’est eux qui
doivent être d’entrée dans
dix jours face au RC
Relizane dans le cadre des
huitièmes de finale de la
Coupe de la Ligue.

A.B


