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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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Pharmacie

ORAN
Benabadji Nadjet
10, avenue Cheikh Abdelkader,
Tel : 041-34-64-26
Benzaid Wafaa
Hai El Badr, coopérative Ferra-
dj,  lotissement N°20
Kadri  Sihem
2, rue René Galardo,  Maraval
Si Merabet Nafissa
75, avenue Sidi Chami,  Oran,
Tel : 041-45-44-81
Harrat Fatima
Akid Lotfi, cité 94 Lgts,  N° 3,
Hai Khemisti
Feddag Fatima Zohra
Hai Dar El Beida,  Bat C,  portes
1et 2,  lot 1et 2, section 92,
Baraka Fatima Zohra
25,  Bd Adda Benaouda,  Hai
Sidi El Bachir, Tel : 041-40-16-08
Debbah Mohamed
19, rue Rabelais,  Hai Yaghmou-
rassen
Hamou Nadjet
 N°13,  coopérative Semmoud ,
Hai Matlaa El Fadjr

BIR EL-DJIR
Zaazaa Hadjer
Rue Benyoucef Zoubir,  Lot A,
Bir El Djir
Abdelmalek Fouzia
Cité les Pyramides,  150 Lgts,
Bloc N°6, RDC, Bir El Djir
Diaf Fatima
N° 7,  Lotissement Hai El Amir
Khaled, Kharrouba, Hassi Bou-
nif
Khoudja Nardjis
Route Nationale N°15,  Hassi
Ben Okba

ES-SÉNIA
Boudinar Hamid
Rue Ahmed Zabana,  N°8,  Es-
senia
Regragui Khadidja
N°1348,  lotissement N°7, RDC,
Hai  En-nedjma, Sidi Chami
Omani  Fedoua
Cité 40 Lgts,  N°5,  local N°3, El
Kerma

ARZEW
Achachi Nabil
Rue Akid Lotfi,  N°3, Arzew

AIN EL-TURCK
Ousalah Abdelhai
14, rue Tif Mohamed, Ain El-
turck, Tel : 041-44-21-83
Djellas Wassila
24,  Bd Cheikh Ibn Badis,  local
N°3, Bousfer
Chaibeddera Radia Fella
Rue Larbi Ben Mhidi,  lot N°11,
RDC, Mers El Kébir
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L’asperge ou le «Sekkoum»,
un légume printanier très prisé

L’asperge, ce légume de
printemps, a fait ces der
niers temps une appari-

tion remarquée et remarquable sur
les marchés d’Oran. En cette sai-
son, il est proposé en grandes
quantités au même titre que les
épinards, produit très prisé des
consommateurs. Ce légume, plus
connu des oranais sous le nom de
«Sekkoum», est proposé aussi
bien dans les marchés connus de
la ville comme ceux de la rue des
Aurès (ex-la Bastille) et de M’dina
Djedida et même par des reven-
deurs ambulants au niveau des
quartiers populaires. Actuelle-
ment, un bouquet de quelques
brins est proposé entre 100 et 200
DA alors qu’il était cédé, les deux
dernières années, à 20 DA seule-
ment. C’est dire la forte demande
enregistrée sur les places commer-
çantes. Les asperges sont récol-
tées par les enfants de paysans
ou par des citadins se rendant aux
sites montagneux et boisés
d’Oran. Cette activité a connu un
certain recul durant la décennie
noire. La cueillette est devenue
quasiment difficile en raison de la
détérioration de la situation sécu-
ritaire de l’époque. Compte tenu
des bienfaits de l’asperge et de
ses apports nutritifs en différen-
tes vitamines, ce légume est deve-
nu le produit préféré des person-
nes observant une diète ou un ré-
gime strict pour des raisons de
santé. L’asperge rivalise avec les
autres légumes et autres plantes
vertes cédées à des prix aborda-

bles. Incontestablement, la com-
mercialisation de l’asperge est de-
venue une source de revenus
pour les jeunes des régions répu-
tées pour la prolifération de cette
plante. Tout le long de la route re-
liant Boutlelis, au sud d’Oran à El
Amria, à l’entrée de la wilaya d’Aïn
Temouchent, et sur les deux voies,
il n’est pas rare de voir des jeunes
et même des enfants proposant
des petites bottes d’asperge.
C’est également le cas sur les voies
conduisant aux régions côtières de
la wilaya à El Ançor, Bousfer et
Cap Blanc (Aïn El Kerma). Même
si cette plante sauvage pousse
naturellement comme la figue de
barbarie, sans que les fellahs n’en
dépensent un centime pour sa cul-
ture, l’asperge est proposée à prix
excessif. Cette situation pousse de
nombreuses familles oranaises à
profiter des journées du repos heb-
domadaire ou des jours fériés
pour se rendre dans les forêts et
autres sites boisés  de la région
pour profiter à la fois de la beauté
de nature et récolter les asperges.

APPORTS NUTRITIFS

ET INVESTISSEMENT

PROMETTEUR

L’asperge prolifère dans plusieurs
régions d’Oran, près des villages
d’Aïn Tassa, Sidi Bakhti, Sidi Ha-
madi, Benzina et Cap Blanc, ainsi
que le long de la voie ferrée reliant
Messerghine et El Amria, comme
le précise l’ingénieur agronome
Maarouf Kherif. Cet ingénieur as-

surant la fonction de président de
la circonscription agricole de Bout-
lelis, indique que cette plante con-
tient de nombreux sels et vitami-
nes profitables à la santé humai-
ne, rappelant que la préparation de
l’asperge est une tradition culinai-
re oranaise bien ancrée chez les
familles.
Les monts de Ghoualem, à Ta-
fraoui, Tiriza, à Messerghine et
ceux de Gdyel, constituent
d’autres lieux où pousse cette plan-
te, rappelle également Chaffie Al-
lah, président d’une association
écologique. Celui-ci relève les pro-
blèmes qui menacent ce légume
conséquemment aux récoltes sau-
vages hors de la période de matu-
ration, au pacage clandestin et à
l’utilisation des branches de l’as-
perge dans la confection des bou-
quets de fleurs ou de la décora-
tion des véhicules des cortèges
nuptiaux. De son côté, l’expert en
économie rurale, Abed Fateh, es-
time que l’investissement dans la
culture des asperges est «promet-
teur». Il préconise l’option pour
de petites surfaces à cultiver. Pour
lui, la région d’Oran présente des
atouts certains comme son climat
propice, la bonne qualité de son
sol. Ce genre de culture n’est pas
grand consommateur d’eau d’irri-
gation. Dans ce sens, l’expert a
souligné la nécessité pour les agri-
culteurs de s’orienter vers des pro-
duits agricoles ayant une valeur
commerciale, ce qui permettra
d’engranger des profits et de dé-
velopper l’économie de ces ré-

gions rurales. «L’investissement
dans la culture de l’asperge est
d’un moindre coût. Celui qui in-
vestit dans ce créneau pourra fai-
re des récoltes durant quinze an-
nées après trois années après la
culture du légume», a-t-il ajouté.
Le Dr. Abed a précisé, pour sa part,
qu’un projet de culture de l’asper-
ge «engrangera des profits cer-
tains en raison de l’existence d’une
demande et d’une habitude de
consommation chez les habitants
d’Oran», ajoutant que «ce créneau
pourra susciter la création d’autres
vocations, celle de l’exportation
par exemple». Pour ce spécialiste,
également membre du conseil
d’administration de la chambre de
l’agriculture d’Oran, la promotion
de l’asperge passera par l’incor-
poration de ce légume dans les
menus et les plats proposés par
les hôtels et restaurants classés
de la wilaya. En effet, les ménagè-
res oranaises excellent dans la pré-
paration de l’asperge utilisée com-
me ingrédient dans plusieurs plats
sous diverses formes : sauté en
omelette, incorporé dans un bou-
rak, en salade, accompagnant un
plat de sardines grillées ou cuites
à l’huile.
En hors saison, les oranaises re-
courent aux asperges blanches
importées disponibles sur le mar-
ché. Mais de l’avis de toutes les
utilisatrices, rien ne remplacera la
saveur et le goût particulier de ces
asperges vertes et violettes que
l’on trouve, chaque printemps, sur
les marchés de la ville.

Port d’Oran

346 containers ont dépassé les délais de sortie du port

Pas moins de 346 containers
ont dépassé les délais ré
glementaires de sortie du

port d’Oran fixés à 21 jours, a-t-on
appris lundi du Président directeur
général de l’Entreprise portuaire
d’Oran (EPO), Korba Mokhtar.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Korba a indiqué que 2.315 contai-
ners se trouvent actuellement au
niveau du port dont 1.969 sont
dans les délais réglementaires fixés
à 21 jours et 346 autres ont dépas-
sé ces délais de leur sortie du port,
ajoutant que 90 containers sur les
346 sont 40 à 120 jours au port
dépassant les délais réglementai-
res fixés à 21 jours ce qui nécessi-
te leur sortie et leur transfert vers

les 14 entrepôts douaniers que
compte la wilaya.
Le port dispose actuellement de
deux scanners et est en voie d’ac-
quérir un troisième qui sera mis en
place au niveau du terminal des
containers prévu d’être réception-
né en juin prochain, ce qui permet-
tra d’améliorer les conditions de
gestion de l’activité des contai-
ners, a-t-il fait savoir.
Avec la réception du projet d’ex-
tension du port, le traitement de
500.000 containers par an est pré-
vu dans une première étape et sera
revu à la hausse à 1 million de con-
tainers/an dans les prochaines
années, a souligné Korba Mokh-
tar, ajoutant que le port pourra ac-

cueillir des navires d’un charge-
ment de 4.000 à 8.000 containers.
Les travaux dotés d’une envelop-
pe de 12 milliards DA portent sur
l’extension du bassin d’eau de 16,5
à 24 hectares, la réalisation d’un
quai de 460 mètres de long et d’une
profondeur (tirant d’eau) de moins
de 14 mètres conformément aux
normes internationales en vigueur
au niveau de la Méditerranée, se-
lon le Pdg de l’EPO.
Parallèlement au projet d’exten-
sion, le port d’Oran sera doté de
deux engins de déchargement des
conteneurs et de sept autres de
chargement et de transfert des
conteneurs du quai vers le termi-
nal des containeurs, «ce qui don-

nera plus de dynamisme à l’activi-
té portuaire», a souligné le Prési-
dent directeur général de l’EPO.
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Face à la cherté des carburants traditionnels

Engouement des automobilistes
oranais pour les kits GPL Gaz et

électricité

La Sadeg a

homologué

des sous-traitants

pour la maintenance
Dans le cadre de
l’homologation des
entreprises par
type et segment
d’intervention
opérant  dans le
secteur de l’électri-
cité  et du gaz, la
direction de
distribution de
l’électricité et du
gaz d’Oran, a
procédé, dernière-
ment, à l’ouverture
des plis relatifs à
l’avis de pré-
qualification
nationale des
entreprises spécia-
lisés dans les
travaux de  réalisa-
tion des ouvrages
de distribution de
ces deux sources
d’énergie.
Selon un communi-
qué de presse de
cette société
relevant de la
tutelle de la
Société algérienne
de distribution
d’électricité et du
gaz (SADEG), dont
une copie a été
transmise à notre
rédaction , 55
entreprises opérant
dans le segment
gaz et 163 entrepri-
ses opérant dan le
segment électricité
ont déposé leurs
plis au niveau de la
direction de
distribution
d’Oran. Cette
démarche (homolo-
gation des entre-
prises) vise à
renforcer les
moyens humains et
matériels de la
société et de
garantir une
meilleure continui-
té de service pour
les abonnées, a-t-
on fait savoir de
même source.

R/L

La remise en l’état des lieux après
l’exécution des travaux

Les entreprises face
à leur responsabilité

Cela fait au moins deux mois, un câble
électrique souterrain a été installé en
bordure d’une terre agricole pour être

relié au poste transformateur qui se trouve à
proximité du marché des fruits et légumes de
Hassi Bounif. Dans le but d’assurer le branche-
ment, l’entreprise chargée d’accomplir ces tra-
vaux a défoncé les trottoirs sans penser à leur
réparation après la fin de mission.
En effet, cela fait au moins deux mois que des
travaux d’installation d’un câble électrique ont
eu lieu en bordure d’une terre agricole longeant
la route qui mène vers le marché des fruits et
légumes de cette localité de la région des Has-
siane. Pour effectuer ces travaux, l’entreprise
concernée a endommagé une bonne partie des
trottoirs sans penser à leur réparation, ce qui
cause actuellement des désagréments aux nom-
breux piétons qui empruntent cette voie et plus
particulièrement aux  élèves qui se rendent à
l’école primaire.
«L’entreprise concernée n’a pensé qu’à la réa-
lisation de ses travaux. Ses responsables n’ont
pas pensé aux mères de familles, aux vieilles
personnes et aux enfants qui empruntent ce
trottoir pour se rendre au village. C’est scanda-
leux de laisser ce trottoir dans un tel état de
dégradation», a déclaré un riverain. Par ailleurs,
il est important d’indiquer que le problème de la
non-remise en l’état des lieux après l’exécution
des travaux n’est pas propre à Hassi Bounif,
puisqu’il est observé  dans toutes les commu-
nes au point d’être la principale cause de la
dégradation de la voie publique. Cela est dû au
fait que la majorité des entreprises qui exécu-
tent des travaux de creusement sur la voie
publique pour réparer ou pour installer des ca-
nalisations ou des câbles électrique, ne procè-
dent pas à la remise en l’état des lieux comme
stipulé dans  les clauses des cahiers des char-
ges.
Il est également important de noter que cette
opération qui figure parmi les conditions por-
tées sur les cahiers des charges n’est pas gra-
tuite, mais est facturée, ce qui veut dire que les
entreprises concernées encaissent les frais des
travaux de remise en état des lieux sans réelle-
ment les exécuter. Face à cette déplorable situa-
tion, il est à se demander ce que deviennent et
ce que font les services de la voirie des commu-
nes de la wilaya, censés contrôler la bonne exé-
cution des travaux de remise en l’état des lieux ?

A.Bekhaitia

Problème de la remontée des eaux au centre-ville

Un projet de forage horizontal validé par la DRE

Le projet de réalisation d’un forage horizontal à même d’évacuer les eaux souter
raines s’accumulant au niveau d’une partie du centre-ville d’Oran a été récem
ment validé, a-t-on appris auprès de la Direction locale des ressources en eau.

En effet, deux immeubles, sis à «Mohamed Khemisti», sont les plus touchés par le
phénomène de remontée de l’eau souterraine. Il s’agit d’immeubles situés aux 16 et 18
de cette rue. Les fondations de ces constructions, datant de l’époque coloniale font
face à ce phénomène depuis des années. La Direction des ressources en eau et la
Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) interviennent régulièrement
pour évacuer l’eau stagnante. La dernière opération a été effectuée dimanche dernier, a-
t-on indiqué. Le projet de réalisation d’un forage horizontal pour drainer l’eau d’une
façon gravitaire et l’empêcher de s’accumuler, a enfin été validé par la tutelle, selon le
directeur local des ressources en eau, Moussa Lebgaa, qui a fait savoir que le cahier de
charges du projet est en cours d’élaboration. Les eaux de l’oued Rouina, traversant le
centre-ville d’Oran est à l’origine de ce  problème, selon les habitants rencontrés.

La très empruntée route
nationale n°11 (RN11)
nécessite, selon les auto-

mobilistes d’être éclairé  pour
éviter les accidents, surtout
qu’au niveau de cette route, les
sangliers surgissent à tout mo-
ment, ce qui provoque souvent
une perte de contrôle de la voi-
ture. En effet, de Sidi El Bachir à
Mers El Hadjadj cette route plon-
ge dans l’obscurité totale à la
tombée de la nuit. Paradoxale-
ment, dès que l’automobiliste
traverse la localité côtière d’El
Mactaâ pour accéder à la wilaya
de Mostaganem, il constatera
une route bien entretenue et un
éclairage public parfait. Ce qui
confirme que c’est une question
de volonté des responsables lo-
caux qui ne font vraisemblable-
ment pas leur travail convenable-
ment.
Les communes de Hassi Mef-
soukh et Gdyel ont procédé, il y
a quelques années à la pose de

lampadaires, qui n’ont malheu-
reusement pas été entretenus, et
l’obscurité a refait surface. Pen-
dant ce temps-là, au niveau de
certains axes routiers, on se pré-
cipite à aménager les trottoirs,
avec du pavé, et de la plantation,
et on néglige l’entretien des rou-
tes et de l’éclairage, au grand
dam des automobilistes. Il est
temps de faire le constat sur le
terrain, et penser à cibler les
points noirs et les axes routiers à
entretenir en optant pour l’éclai-
rage Led et l’énergie solaire. Dans
ce cadre, la nouvelle corniche
supérieure à partir de Mers El Ké-
bir où les automobilistes souf-
fraient de l’absence d’éclairage,
le problème sera résolu avant le
début de la saison estivale. Hier
on a constaté que des travaux
sont en cours afin d’installer les
poteaux électriques pour mettre
fin à cette préoccupation  soule-
vée notamment en été.

Mohamed B.

Route nationale n°11

L’éclairage public fait défaut

Profitant des avantages de
l’Etat et du prix réduit, de
plus en plus de propriétai-

res de véhicules optent pour le «
Sirghaz ». Une solution «amie de
la nature» qui permettra à l’Etat de
réduire la facture des importations
et protéger l’environnement. A
Oran, plusieurs points d’installa-
tion des kits-GPL sont ouverts,
même si les centres de Naftal sont
les plus sollicités. Le coût de l’ins-
tallation d’un kit GPL/c dépassant
les 5 millions, pose parfois problè-
me pour les petits budgets, ce prix
augmente pour les engins plus
puissants et selon la capacité en
litres du réservoir qui sera instal-
lé. En dépit des promotions lan-

cées parfois par Naftal et les opé-
rateurs privés, plusieurs Oranais
souhaiteraient que ce prix soit ré-
visé à la baisse. Même si des faci-
lités de paiement sont proposées
en payant la première tranche dès
l’inscription.
Sur le terrain, l’Etat via l’entrepri-
se Naftal s’attèle à promouvoir et
à développer des produits respec-
tant l’environnement tout en per-
mettant aux automobilistes de bas-
culer vers le GPL/c et le GNC dont
le potentiel de disponibilité en Al-
gérie est très important. Le GPL est
un mélange de butane et de propa-
ne à des proportions normalisées.
Ce carburant est distribué en Al-
gérie par Naftal depuis 1983 sous

le nom commercial déposé «Sir-
ghaz». Grâce à une taxation avan-
tageuse, le «Sirghaz » est
aujourd’hui le carburant le moins
cher du marché avec son prix de 9
DA/litre et présente aussi une
autre source d’économie qui rési-
de dans la combustion du GPL qui
ne laisse aucun dépôt de calami-
ne, ce qui rend l’entretien du véhi-
cule roulant au «Sirghaz» moins
coûteux qu’un véhicule tradition-
nel. Le « Sirghaz » réduit signifi-
cativement les émissions de gaz à
effet de serre (CO2, CO) et les émis-
sions polluantes par rapport aux
carburants classiques. Il ne con-
tient ni plomb, ni benzène, et ne
produit pas de particules. De plus,
le marché du GPL carburant pré-
sente des opportunités certaines
en Algérie, compte tenu de la dis-
ponibilité de la ressource et de ses
avantages économiques et écolo-
giques. Le développement des
techniques d’installation et des
produits utilisés réduit à zéro le ris-
que de déflagration, qui fait peur à
certains automobilistes, une avan-
cée qui a permis de rassurer les
hésitants. L’Algérie table sur
l’équipement de 1 million de véhi-
cules à l’horizon de 2023.

Mohamed B.
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Sidi Bel Abbés

Le confinement partiel est dans l'intérêt
de la population

Stabilité des cas d'atteinte du coronavirus constatée

Ouverture d’un marché pour vente de différents
produits de large consommation

Relizane

Commercialisation de plus

de 2.300 quintaux de pomme

de terre déstockée
Pas moins de 2.370 quintaux de

pomme de terre de saison
déstockée sont commercialisés
actuellement dans la wilaya de

Relizane, a-t-on appris lundi du
directeur des services agricoles

(DSA) Boualem Tridi.
L’opération de déstockage de

la pomme de terre et sa commer-
cialisation entre dans le cadre

de l’activation du Système de
régulation des produits agrico-

les de large consommation
(Syrpalac), un programme

visant à assurer un approvi-
sionnement du marché de ce

tubercule conditionné dfans des
chambres froides, outre la

maîtrise du marché et la
stabilité des prix notamment en

ce mois du Ramadhan. Le
pilotage de l'opération d’ap-

provisionnement du marché en
pomme de terre est assuré par

une commission de la Direction
des services agricoles (DSA) au

niveau des chambres froides,
dans la commune de Hmadna,

appartenant à un opérateur
privé. L’opération de commer-

cialisation de ce stock de
tubercule se fera par étapes et

ce, jusqu’à la fin de la première
récolte de la pomme de terre de

saison des wilayas voisines, à
l’instar de Mostaganem, Tiaret
et Mascara, a déclaré à l’APS
la cheffe de service organisa-

tion de la production et appui
technique à la DSA, Nadia
Arbaoui, qui a indiqué que

cette opération qui s’effectue
par étapes, vise à baisser les

prix de ce produit agricole qui
a vu récemment une hausse

"considérable".
Le prix de gros du kilogramme

de la pomme de terre oscille
entre 50 et 60 DA, tandis que le

prix de détail se négocie entre
75 et 85 DA, a-t-on constaté.

Le directeur de wilaya de la san
té publique et de la popula-

tion de Sidi Bel Abbés a animé le
lundi une conférence de presse au
sujet de la situation épidémiologi-
que due au Coronavirus, souli-
gnant que malgré sa stabilité inci-
te à respecter les mesures sanitai-
res et de se soumettre au confine-
ment partiel imposé par la tutelle.
Selon le responsable de la santé,
la commission nationale scientifi-
que du suivi du coronavirus avait

décidé le prolongement du confi-
nement partiel pour la wilaya de
Sidi Bel Abbés suivant les indices
qui lui ont été transmis par les la-
boratoires des analyses à la  PCR.
En terme de statistiques, la situa-
tion épidémiologique s'est stabili-
sée ces derniers  mois mais néces-
site une vigilance de tous, indi-
quant qu'actuellement les trois la-
boratoires des analyses de la wi-
laya effectuent une moyenne de
10 à 15  PCR par jour et qu'à la date

du 7 avril, l'hôpital a enregistré
deux décès à la Covid-19 et à la
date du 16 avril aucun cas de mor-
talité.  Des indices et le recul de la
contamination au virus, qu'il esti-
me verser dans l'intérêt de la wi-
laya et seraient pris en compte par
la commission nationale scientifi-
que du suivi du coronavirus pour
la levée du confinement partiel sur
la wilaya durant la deuxième quin-
zaine du mois sacré.
L'interlocuteur a rappelé que le wali

de Sidi Bel Abbés avait tenu le di-
manche une réunion avec les res-
ponsables des différents secteurs
durant il a instruit à la sensibilisa-
tion des citoyens sur le respect des
mesures barrières notamment la
distanciation sanitaire, et d'orga-
niser des opérations de désinfec-
tion des places publiques et insti-
tutions et administrations pour
parer à d'éventuelles contamina-
tions au virus.

Fatima

La wilaya de Sidi Bel-Abbès
enregistre une stabilité
dans les cas d'atteinte du

coronavirus eu égard à la baisse
de la moyenne des cas hospitali-
sés au niveau de l’établissement
public de santé de proximité "Da-
hmani Slimane" spécialisé dans la
prise en charge des cas de Covid-
19, a affirmé lundi le directeur lo-
cal de la santé et de la population,
Fodhil Bouchaour.
Dans un point de presse consa-
cré aux mesures de confinement
sanitaire partiel imposé à la wi-
laya, le directeur du secteur a sou-
ligné que la situation épidémiolo-
gique "est maîtrisée et le nombre
de cas atteints de la Covid-19 a
baissé de même que celui des cas
de décès", signalant que les cas
hospitalisés sont seulement au
nombre de 10 dont quatre sont
en soins intensifs .
"Malgré la stabilité et la maîtrise
de la situation épidémiologique

dans la wilaya, le coronavirus est
parmi nous, ce qui nécessite tou-
jours de la prudence et le respect
des mesures préventives portant
sur le port du masque et éviter les
rassemblements", a indiqué M.
Bouchaour.
A une question sur la possibilité
de la levée du confinement sani-
taire partiel imposé à la wilaya,
surtout suite au mouvement de
protestation organisé par certains
commerçants revendiquant la le-
vée du confinement sanitaire à Sidi
Bel-Abbès, le directeur local de la
santé et de la population a souli-
gné que "la décision revient à la
commission scientifique
chargée du suivi de l’évolution
des cas de Covid-19, la seule ins-
tance habilitée à trancher sur le
sujet sur la base d'indices portant
sur le nombre de nouveaux cas
enregistrés par jour".
La wilaya de Sidi Bel-Abbès dis-
pose d’un laboratoire de dépista-

ge du coronavirus au niveau du
CHU Abdelkader Hassani et deux
laboratoires privés, a-t-il fait sa-
voir, expliquant que les données
fournies par ces laboratoires dé-
terminent les indices sur lesquels
la poursuite ou la levée du confi-
nement sanitaire partiel sont déci-
dées.
Dans ce contexte, il a indiqué que
pendant la période du 15 janvier
au 15 février, une moyenne quoti-
dienne de plus de 40 cas confir-
més était signalée "ce qui a fait
entrer la wilaya de Sidi Bel-Abbes
parmi les wilayas concernées par
le confinement".
Concernant la vaccination contre
la Covid-19, le même responsable
a révélé que l’opération se dérou-
le dans de "bonnes conditions",
signalant qu'à ce jour 3.238 doses
ont été administrées aux citoyens
et qu'aucun problème n'a été enre-
gistré au niveau de toutes les cli-
niques désignées pour l'opération.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a ob-
tenu trois lots de vaccin dont deux
d’Astra Zeneca et un lot de Sino-
pharm .
A noter que le wali de Sidi Bel
Abbès, Mustapha Limani, a insis-
té, dimanche soir lors d'une réu-
nion du comité d'Etat multisecto-
riel de suivi de la pandémie de
Coronavirus, sur la nécessité de
resserrer les mesures préventives
pour assurer un cordon préventif
efficace qui empêchera la déclara-
tion de quelconque foyer de cette
épidémie.
S’agissant des mesures et dispo-
sitions du confinement décidés par
les autorités suprêmes du pays, le
wali a rassuré que les autorités lo-
cales "sont à pied d’œuvre pour
circonscrire ce phénomène épidé-
mique et ceci donnera lieu néces-
sairement à la levée des mesures
prises en cas de confirmation de
l’absence des causes et risques de
l’épidémie".

Les services de commerce de
la wilaya de Sidi Bel-Abbes
ont inauguré un marché de

vente de divers produits de large
consommation afin de réactiver les
marchés en consentant une  réduc-
tion des prix exceptionnellement
durant la période de Ramadhan, a-
t-on appris dimanche du directeur
du commerce de wilaya Fouad
Helaïli.
Ce marché, dénommé "Errahma",
qui avait ouvert ses portes le
week-end au centre-ville de Sidi
Bel-Abbes, a l’avantage de prati-
quer des prix raisonnables pour
différents produits de large con-

sommation et ce, avec le concours
de trois offices nationaux spécia-
lisés dans la production des pro-
duits alimentaires à savoir, entre
autres, les pâtes, les conserves, le
lait et ses dérivés, en sus de la
participation de plusieurs opéra-
teurs économiques privés, spécia-
lisés dans la production et vente
de divers produits de consomma-
tion.
Deux espaces sont consacrés
également pour abriter deux mar-
chés dans la commune de Sidi
Bel-Abbes, a souligné M. Helaili,
précisant que tout un espace,
dans le centre-ville, est réservé

pour les fruits et légumes au prix
de gros. Affirmant la disponibili-
té des différents produits agrico-
les de large consommation, le di-
recteur du commerce de la wilaya
de Sidi Bel Abbes a ajouté qu’il
sera procédé, dans les tout pro-
chains jours, à l’ouverture d’une
manifestation économique au ni-
veau de la gare
routière"Sogral" pour la vente de
divers produits et marchandises et
ce, en coordination avec l’admi-
nistration des secteur du commer-
ce, de l’artisanat et des métiers.
En matière de contrôle durant le
mois de Ramadhan, la direction du

commerce de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes a mobilisé 120 brigades de
contrôle dont 35 spécialisées dans
les pratiques commerciales et 26
dans la qualité et la répression des
fraudes, a révélé Fouad Helaili.
Pour rappel, 670 interventions ont
été enregistrées pour la période du
1er au 13 avril dernier et se sont
soldées par l’établissement de 120
procès verbaux de poursuites ju-
diciaires et la proposition de trois
fermetures de locaux commerciaux,
de même qu’il a été procédé à la
saisie d’une quantité de 1,2 tonne
de produits alimentaires impropres
à la consommation.
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Tizi-Ouzou

Des travailleurs de l'ETRHB réclament
la régularisation de leur situation

Ouverture d'un marché solidaire
de proximité

M’sila

Réception de six terrains de jeux
depuis janvier dernier

Réception de plusieurs opérations du
secteur des travaux publics en 2021

Saison estivale à Boumerdes

Des préparatifs précoces pour

attirer plus d'estivants

Des travailleurs de l'Entreprise
de travaux routiers, hydrau-

liques et bâtiments (ETRHB) de
l'homme d'affaires Ali Haddad,
emprisonné pour des affaires de
corruption, ont manifesté, lundi à
Tizi-Ouzou, pour réclamer "la ré-
gularisation" de leur situation, a-
t-on constaté.
Lors d'une marche organisée du
siège local de l'entreprise à la
sortie Est de la ville, suivi d'un

rassemblement devant la cour de
justice, les travailleurs ont de-
mandé le payement de 10 mois
de salaires.
Les travailleurs interpellent éga-
lement les pouvoirs publics pour
intervenir afin de sauver le grou-
pe, soulevant dans ce cadre les
difficultés auxquelles ils font
face, notamment, la résiliation de
plusieurs contrats, et ce, malgré
la nomination d'un administra-

teur en août 2020. Ce dernier
avait indiqué que la régularisa-
tion de la situation de ces tra-
vailleurs interviendrait dans le
cadre de "la régularisation de la
situation du groupe dans son
ensemble". Quelque 530 person-
nes sont employées par le grou-
pe ETRHB à Tizi-Ouzou à travers
4 bases de vie, une unité de fa-
brication de bois et d'aluminium
et une centrale à béton.

Un marché solidaire de proxi
mité a été ouvert a Tizi-Ouzou,

à l'occasion de ce mois de Ramad-
han, par la direction locale de l'ac-
tion sociale et de la solidarité
(DASS), a-t-on appris, lundi,
auprès de cette institution.
"En application des instructions
de la ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Con-
dition de la Femme, un marché so-
lidaire a été ouvert au niveau de la

maison de l'artisanat de la nouvel-
le-ville",a indiqué un communiqué
diffusé par cette même direction.
"Ce marché est animé par plus
d'une vingtaine d'artisans bénéfi-
ciaires du dispositif de l'Agence
nationale de gestion du micro cré-
dit (ANGEM). Il offre un espace à
ces derniers pour commercialiser
leurs produits pendant ce mois de
Ramadhan à travers une vente di-
recte producteur/consommateur,

une formule avantageuse pour le
vendeur et le client", a-t-on préci-
sé de même source.
Plusieurs produits sont disponi-
bles au niveau de ce marché, dont
des gâteaux, pâtes et pains tradi-
tionnels, des ustensiles de cuisi-
ne en terre cuite notamment la fa-
meuse marmite prisée par la ména-
gère pour la préparation de la chor-
ba, ainsi que des produits laitiers,
a-t-on constaté.

Plusieurs opérations por
tant réalisation, extension
et réhabilitation du réseau

routier de M’sila devraient être
concrétisées "au courant de l’an-
née 2021", ont annoncé samedi
les services de la wilaya.
Il s’agit de la réalisation de l’évi-
tement Est de la ville de Bous-
saâda sur un linéaire de 15 km, la
réhabilitation d’un tronçon de 7
km sur la RN 45, le renforcement
de la RN 8 et la réhabilitation des

chemins de wilaya et chemins
communaux sur 115 km, ont pré-
cisé les mêmes services, ajoutant
qu’une opération de classifica-
tion touchera 15 km de chemins
communaux et 58 km de chemins
de wilaya.
En cours de réalisation, ces pro-
jets devraient permettre d'offrir un
plan de charge aux entreprises du
secteur des travaux publics et
améliorer la qualité de service au
profit des usagers de la route et

réduire les accidents sur les axes
routiers de la wilaya, a-t-on indi-
qué.
Le manque de crédits destinés
aux projets du secteur et le retard
enregistré dans l’indemnisation
des riverains touchés par le pro-
jet de l’extension de l’aérodrome
de Ain Eddis, relevant de la com-
mune d’Ouled Sidi Brahim, ont été
par ailleurs soulevés par les élus
de l’Assemblée populaire de wi-
laya (APW).

Six (6) terrains de jeux en ga
zon synthétique ont été ré
ceptionnés depuis janvier

dernier dans plusieurs communes
de la wilaya de M'sila, ont indiqué
les services de la wilaya.
Les terrains de jeu en gazon syn-
thétique réalisés au profit des jeu-
nes des communes de M'sila,
Boussaâda et Sidi Aissa, ont con-

tribué au renforcement du sport de
proximité, le football notamment,
et permis également de créer de
l'animation au niveau des commu-
nes bénéficiaires tout en encoura-
geant la compétition, a-t-on préci-
sé. La réalisation de ces infrastruc-
tures sportives a nécessité la mo-
bilisation d'un budget estimé à
plus de 60 millions de DA puisé

du Fonds de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales,
selon les services de la wilaya.
Durant l'année 2020, pas moins de
10 terrains de jeux en gazon syn-
thétique ont été mis en service,
une opération qui a contribué au
développement du sport de proxi-
mité chez les jeunes en particulier,
ont conclu les mêmes services.

Les préparatifs de la pro
chaine saison estivale ont
démarré cette année de

façon précoce à Boumerdes, en
vue d'être au rendez-vous pour
accueillir l'important nombre de
touristes habitués à affluer vers
les plages de la wilaya, avant la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, a-t-on appris, lundi, auprès
du directeur par intérim du tou-
risme et de l'artisanat.
"Une enveloppe de plus de 15
millions DA a été mobilisée pour
le financement d'opérations
d'aménagement, lancées en réa-
lisation au niveau de 25 plages
autorisées à la baignade, sur les
47 que compte la wilaya", a in-
diqué à l'APS Mohamed Cherif
Zelmati, ajoutant que ce montant
s'ajoute aux subventions finan-
cières dégagées sur le budget de
la wilaya et des communes cô-
tières, pour la réalisation d'opé-
rations de développement au
profit d'autres plages, actuelle-
ment en cours de sélection.
L'aménagement de ces plages
consistera en leur dotation avec
les commodités nécessaires pour
la détente et la quiétude des esti-
vants, à travers notamment la
réalisation d'accès, de l'éclaira-
ge public, de salles d'eau, de
points de rejet des déchets et de
parkings, outre des postes de
garde, et des postes pour les
services de la protection civile
et d'autres services sécuritaires
concernés.
M. Zelmati a, également, fait part
de la constitution d'une commis-

sion multisectorielle, chargée de
recenser les besoins de différen-
tes plages n'ayant pas bénéficié
d'opérations d'aménagements,
au titre des enveloppes sus ci-
tées, en vue de leur prise en
charge.
Les communes côtières de la
wilaya vont, également, procé-
der, en collaboration avec des
opérateurs privés, au lancement
de larges opérations d'aménage-
ment et d'embellissement de plu-
sieurs sites de détente, de forêts
et d'espaces verts, situés dans
les périmètres des plages, au
même titre que des structures
d'hébergement.
Des sessions de formation se-
ront, en outre, animées au pro-
fit des operateurs du secteur et
des gérants de différents établis-
sements hôteliers, centres de
repos et de campings, au titre
des efforts d'amélioration de
leurs prestations.
Pour mieux vendre la destina-
tion touristique de Boumerdes,
des supports d'information met-
tant en lumière les atouts tou-
ristiques de la région, entre si-
tes balnéaires, de montagne et
thermales, seront diffusés à
l'occasion. Le même responsa-
ble a signalé notamment la dif-
fusion attendue de compacts
disques (CD) comprenant les
plus importants sites touristi-
ques, archéologiques et histo-
riques de la wilaya, parallèle-
ment au renforcement du por-
tail électronique de la direction
locale du tourisme sur la toile.
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El Bayadh

1.500 aides à l'habitat
rural groupé

Adrar

Poursuite de la campagne de sensibilisation
sur les risques d’incendies des récoltes agricoles

Tindouf

Plus de 380 familles recasées dans de nouveaux logements

Tamanrasset entame

les préparatifs pour l’Assihar

Quelque 1.500 aides ont été
dégagées à l'habitat rural
groupé dans la wilaya

d'El-Bayadh, a-t-on appris diman-
che auprès de la direction locale
de l'Habitat.
500 aides financières ont été al-
louées dans le cadre du program-
me sectoriel de l'exercice 2020 et
1.000 autres du programme annuel
de 2021, a indiqué le service habi-
tat rural et réhabilitation du cadre
bâti à la direction de l'Habitat, pré-
cisant que la valeur de chaque aide
est de 700.000 DA,

La direction a lancé, en collabora-
tion avec d'autres secteurs, y com-
pris les dairas et communes, les
procédures administratives por-
tant sur le choix des terrains pour
la réalisation de ces habitations
rurales groupées réparties sur les
22 communes de la wilaya.
Parmi ces procédures administra-
tives figurent l'élaboration des
permis de lotissements de ces ha-
bitations rurales, le lancement de
l'élaboration des listes des postu-
lants pour bénéficier de cette aide
fournie par l'Etat.

L'opération de distribution de ces
aides sera lancée avant la fin de
l'année en cours, a-t-on affirmé.
A noter que la direction de l'Habi-
tat de la wilaya a distribué, en
2018, plus de 2.000 décisions
d'aides à l'habitat rural, dans le
cadre d'un quota global dont la
wilaya a bénéficié depuis cette
date, estimé à 2.800 aides, en at-
tendant la distribution d'autres
aides après l'étude des dossiers
des postulants. La direction pré-
citée recense 22.000 demandes
pour l'habitat rural, a-t-on signalé.

La campagne de sensibili
sation des agriculteurs
sur les risques d’incen-

dies des récoltes se poursuit à
Adrar, à l’initiative de la Caisse
nationale de mutualité agricole
(CNMA), en coordination avec
la direction générale de la Pro-
tection civile, a-t-on appris lun-
di des responsables locaux de la
Caisse. Amorcée au niveau de
l’exploitation agricole relevant de
la Coopérative des céréales et lé-
gumes secs (CCLS), la campa-
gne en question vise la sensibili-
sation sur les risques encourus
par les agriculteurs, surtout avec
le lancement récemment de la
campagne de moisson-battage,
a indiqué le directeur de la Cais-
se régionale de mutualité agrico-
le (CRMA), Abdelfatah Hamou-
da. Au programme de cette cam-
pagne, des journées de sensibi-

lisation sur le terrain au profit des
céréaliculteurs et des propriétai-
res de moissonneuses, en vue de
leur faire connaitre les principa-
les mesures préventives et pré-
cautions à prendre avant et du-
rant les opérations de moisson
pour éviter les risques d’incen-
dies sur leurs récoltes. L’occa-
sion est aussi donnée aux agents
de la Protection civile de leur
expliquer les moyens d’extinc-
tion des incendies et les modes
d’utilisation des équipements de
lutte anti- incendie , a-t-il préci-
sé. Dans le même cadre, la
CNMA présente ses différents
produits d’assurance destinés à
la couverture des risques agri-
coles, notamment dans les ex-
ploitations de céréaliculture, tels
que les incendies, la perte des
rendements céréaliers sous-pi-
vots et les risques liés aux ré-

seaux d’irrigation. Ainsi, les agri-
culteurs sont invités à souscrire
des assurances pour protéger
leurs récoltes, revenus et inves-
tissements, à considérer la gran-
de importance accordée par la
Caisse à cette filière agricole
stratégique et à ses profession-
nels, en application des program-
mes de l’Etat visant le renforce-
ment de la sécurité alimentaire
et l’amélioration et la préserva-
tion des productions agricoles,
a souligné M.Hamouda. La
CRMA d’Adrar a également pro-
cédé, durant cette campagne, à
la distribution gratuite de
moyens de lutte anti-incendie
aux agriculteurs et propriétaires
de moissonneuses affiliés à la
Caisse, au titre de programmes
d’accompagnement et de suivi
de proximité arrêté par la direc-
tion générale de la CNMA.

Trois cent quatre-vingt-six (386) fa
milles habitant le quartier "Réseau" à
Tindouf ont été recasées dans de

nouveaux logements de type public locatif
au niveau de nouvelles cités dans le cadre
d’un programme de 510 logements, a-t-on
constaté sur place.
L’opération de déménagement d’anciennes
habitations précaires a été suivie de celle de
démolition, en présence des autorités loca-
les, qui ont mobilisé les moyens nécessaires
pour mener l’opération dans de bonnes con-

ditions, en plus de l’implication de bénévo-
les, a indiqué le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de Tindouf,
Abdelhak Bouziane. Cette opération a été ac-
compagnée d’une attribution, dans le cadre
d’aides à l’habitat rural, de 130 lots de ter-
rain à bâtir au profit de célibataires des fa-
milles recasées, a signalé le même respon-
sable, ajoutant que les services concernés
s’attèlent, conformément aux instructions
des autorités locales, à achever le même jour
les opérations de déménagement.

Pour ce faire, une flotte de 40 camions a été
mobilisée, dont 26 pour le transport des fa-
milles et leurs meubles, et le reste pour l’éva-
cuation des décombres et détritus de démo-
lition de ce quartier ayant altéré l’image du
quartier Tindouf-Lotfi, l’un des plus grands
de la ville de Tindouf.
Des bénéficiaires de cette opération ont ex-
primé à l’APS, à cette occasion coïncidant
avec le mois sacré de Ramadhan, leur joie
de bénéficier de logements offrant des con-
ditions de vie décente.

L
a wilaya de Taman
rasset a entamé lun
di les préparatifs
pour la tenue en no-

vembre prochain de l’Assihar,
une manifestation économique
de dimension africaine.
Les préparatifs ont été amor-
cés par une réunion, en pré-
sence des représentants des
Chambres de l’Agriculture et
du Commerce, ainsi que des
organisations patronales et
d’opérateurs économiques,
consacrée à la constitution des
différentes commissions d’or-
ganisation (hébergement,
transport, santé, énergie, orga-
nisation de l’exposition, etc..).
L’Assihar 2021 sera une oppor-
tunité pour renforcer les capa-
cités du produit algérien à con-
quérir le marché africain, a af-
firmé à cette occasion le wali
de Tamanrasset, Mustapha
Koriche.
Les préparatifs de l’Assihar,
qui va s’étaler sur une pério-
de d’un mois, permettront
d’arrêter un plan d’action des
commissions d’organisation
en vue de réunir les bonnes
conditions d’accueil des par-
ticipants issues des différen-
tes régions du pays, via les
Chambres de commerce et
d’Industrie, ainsi que des opé-
rateurs économiques de pays
voisins, a-t-on souligné lors de
la rencontre.
Les organisateurs travailleront
aussi sur les moyens de facili-
ter le déplacement des carava-
nes entrant en territoire natio-
nal via le poste d’In-Guezzam,
en prévoyant des points d’ap-
provisionnement en carburant
sur l’itinéraire In-Guezzam/Ta-
manrasset, afin de faciliter
l’acheminement des marchan-
dises destinées à l’exposition
dans le cadre de l’Assihar, en
plus de préparer et d’aména-
ger les sites nécessaires et les
espaces suffisants pour l’ex-
position des différentes mar-
chandises.
Ceci, en plus de prévoir des
activités culturelles et touristi-
ques, ainsi que l’organisation
de journées d’études et d’ate-
liers s’intéressant à la dynami-
sation des échanges économi-
ques et des services avec

l’Afrique.
Le représentant de la Confédé-
ration algérienne du patronat
citoyen à Tamanrasset, Bachir
Hadj Brahim, a mis l’accent,
pour sa part, sur l’accompa-
gnement des opérateurs éco-
nomiques dans leurs exporta-
tions, selon une approche pu-
rement économique contri-
buant à orienter l’économie
nationale vers l’Afrique et dé-
gager de réelles opportunités de
partenariat avec les pays du
voisinage, voire avec l’ensem-
ble des pays africains.
L’Assihar se présente déjà
comme l’opportunité de maté-
rialiser cet accompagnement,
à travers des contacts d’affai-
res directs entre les opérateurs
algériens et leurs homologues
des pays participants, a-t-on
soutenu.
Le président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Ta m a n r a s s e t , A b d e l k r i m
Benabdelkrim a évoqué, dans
ce cadre, la question de la "do-
miciliation bancaire" en vue de
faciliter les opérations de trans-
fert de fonds, au titre de la pro-
motion du commerce extérieur
en direction de l’Afrique.
L'objectif étant aussi de facili-
ter les opérations d’acquisition
de devises pour renforcer l’ac-
tivité économique vers l’Afri-
que, en y envisageant l’ouver-
ture de représentations de Ban-
ques algériennes, a-t-il ajouté.
Des rencontres se tiendront
périodiquement pour l’évalua-
tion de l’avancement dans les
préparatifs d’organisation de
cette manifestation économi-
que, ont indiqué les organisa-
teurs.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

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

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

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

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Constantine

Inauguration d’une tour de contrôle
à l’aéroport Mohamed Boudiaf

Lancement des essais techniques de la 2ème tranche
de la ligne d’extension du tramway

Oum El Bouaghi

Distribution de 54 respirateurs artificiels

aux établissements de santé

El Tarf

Création prochaine de deux nouvelles

mini-zones d’activité commerciale

Les essais techniques de la
2ème tranche de la ligne
d’extension du tramway de

Constantine ont été lancés, lundi,
en présence du ministre des Tra-
vaux publics et des Transports,
Kamel Nasri, à l’occasion d’une
visite de travail et d’inspection
dans cette wilaya.
Il s’agit de la phase finale des es-
sais dynamiques et des intégra-
tions système sur le tronçon de
cette deuxième tranche d’exten-
sion du tramway, qui s’étend de
l’entrée de la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli (Cons-
tantine) jusqu’à l’université Ab-
delhamid Mehri-Constantine 2,
sur une distance de 3,5 km.
A cette occasion, M. Kamel Nasri,
accompagné du wali de Constan-
tine, Ahmed-Abdelhafid Saci, des
autorités locales civiles et militai-
res, ont inspecté l’intégralité de la

nouvelle extension de la ligne du
tramway à partir de la station "Ka-
dri Brahim" jusqu’au terminus
"Université Abdelhamid Mehri".
"L’extension de la ligne du tram-
way de la station "Kadri Brahim"
jusqu’à celle de l’université Cons-
tantine-2 sera prochainement mise
en exploitation commerciale après
la levée des réserves et la réussite
des tests de trafic qui permettront
l’obtention des autorisations né-
cessaires", a annoncé le ministre
des Travaux publics et des Trans-
ports. M. Nasri, s’est rendu égale-
ment au centre de contrôle du tra-
fic du tramway situé dans la cité
Zouaghi Slimane, où il a écouté un
exposé sur ce tronçon, doté de six
stations de voyageurs, six gui-
chets commerciaux, deux agences
commerciales, ainsi que trois
sous- stations électriques, deux
trémies tramways et un viaduc.

Lors de cet exposé, les responsa-
bles de l’entreprise d’Alstom ont
présenté au ministre de tutelle une
proposition d’une nouvelle exten-
sion du tramway de Constantine
de l’université Abdelhamid Mehri
vers l’extension Ouest de Ali Men-
djeli, a-t-on relevé, notant que ce
projet a reçu l’appréciation du mi-
nistre qui a assuré que sa concré-
tisation sera décidée par les pou-
voirs publics suite à l’évaluation
de la prochaine loi de finance".
Pour rappel, le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, a
inauguré durant sa visite à Cons-
tantine, une tour de contrôle à l’aé-
roport international Mohamed
Boudiaf, dotée d'équipements
technologiques de dernière géné-
ration dans le cadre du dévelop-
pement et de la modernisation de
la gestion de l'espace aérien na-
tional.

Le ministre des Travaux
publics et des Trans
ports, Kamel Nasri, a

inauguré, lundi, une tour de con-
trôle à l’aéroport international
Mohamed Boudiaf de Constan-
tine, à l’occasion d’une visite de
travail et d’inspection dans cet-
te wilaya.
Dotée d'équipements technolo-
giques de dernière génération,
cette structure édifiée aux nor-
mes universelles, en béton armé
et charpente métallique sur une
superficie de 350 m2, est com-

posée d’une tour qui s’élève à
une hauteur de 45 mètres et d’un
bloc technique qui renferme les
salles techniques et les bureaux
de l’administration, selon les
explications fournies sur les
lieux au ministre.
Située en haut de la tour et ap-
puyée sur un noyau structural
circulaire diaphane en verre afin
de garantir un angle de vision op-
timale, la salle de vigie où s’exer-
ce le contrôle des activités d’aé-
rodrome, s’étend sur une sur-
face de 75 m2 et permet d'assu-

rer une meilleure sécurité du tra-
fic aérien et des aéronefs, a-t-
on ajouté, notant que cette
structure aéroportuaire a été
mise en exploitation le 18 février
dernier.
"C’est une fierté pour l’Algérie
de disposer de plusieurs aéro-
ports dotés de tours de contrô-
les réalisées dans le cadre du dé-
veloppement et de la moderni-
sation de la gestion de l'espace
aérien national", a déclaré Kamel
Nasri, soulignant que "le pays
veille à respecter toutes les con-
signes de sécurité recomman-
dées par l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale
(OACI)".
Le ministre des Travaux publics
et des Transports a fait égale-
ment savoir que "l’Etat accorde
une attention particulière au ren-
forcement de sa renommée
mondiale dans ce domaine en
œuvrant à la réalisation d’infras-
tructures aéroportuaires confor-
mes aux normes internationales
dans le but de fournir une
meilleure qualité de service du
trafic passager qui repose sur les
plans de formation continue des
personnels gestionnaires de l’es-
pace aérien national".

Pas moins de 54 respirateurs
artificiels ont été distribués

au profit des établissements pu-
blics de santé d’Oum El Boua-
ghi par le bureau de la wilaya de
l’Association des oulémas mu-
sulmans algériens (AOMA). La
distribution de ces appareils qui
s’est déroulée au siège de la wi-
laya en présence du wali, Zined-
dine Tibourtine, a concerné sept
(7) établissements publics hos-
pitaliers et trois (3) établisse-
ments publics de santé de proxi-
mité répartis à travers le chef-
lieu de wilaya et les communes
d’Ain Beida, Ain M’lila, Ain
Fakroun et Meskiana.
Selon le chargé de l’organisation
au sein du bureau local de l’As-
sociation des oulémas musul-

mans algériens, Yahia Khoudja,
ces respirateurs sont un don de
la communauté algérienne éta-
blie à l’étranger au profit des
malades algériens. Ces respira-
teurs font partie d’un lot  de
5.000 appareils remis à l’Asso-
ciation des oulémas algériens par
la communauté algérienne éta-
blie à l’étranger en vue de les dis-
tribuer aux établissements de
santé du pays, a précisé M.
Khoudja. Selon la même sour-
ce, 26 respirateurs artificiels
avaient été distribués l’année
passée aux établissements de
santé de la wilaya d’Oum El
Bouaghi par le bureau local de
l’Association des oulémas mu-
sulmans algériens au début de la
pandémie du coronavirus.

La wilaya d'El Tarf sera ren
forcée "prochainement"
par deux nouvelles mini-

zones d’activité commerciale
(ZAC), appelées à créer des pro-
jets d'investissement pour-
voyeurs d'emploi et de riches-
se, a-t-on appris lundi du direc-
teur local de l’industrie.
Selon Abdelhak Meziani, deux
nouvelles mini-zones d’activité
commerciales de trois (3) hec-
tares chacune, seront créées res-
pectivement à M'redima, relevant
de la commune frontalière d'El
Kala et à Bibta, dans la commu-
ne de Bouhadjar, à la faveur des
efforts de mise en œuvre des
orientations du gouvernement
visant l’encouragement de l’in-
vestissement. Ces deux nou-
veaux sites ont été proposés lors
de la dernière visite du ministre
délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé des micro-entre-
prises dans cette wilaya de l'ex-
trême Nord Est du pays, a-t-il
dit, précisant que ces ZAC en-
globent 44 lots d'une superficie
totale de près de 2.000 m2.
Le coût estimatif global des tra-
vaux de viabilisation de ces mini
ZAC, destinées à l’implantation
de projets intéressant différents
domaines d’investissement,
s’élève à près de 250 millions de

dinars, a signalé le même res-
ponsable.
Par ailleurs, l'opération d'assai-
nissement en cours en vue de
promouvoir l’investissement
dans la wilaya d'El Tarf, enre-
gistre actuellement un taux
d'avancement de l'ordre de 70%,
selon le wali Harfouche Benarar.
Aussi, une dizaine d'assiettes
totalisant 9 ha ont été récupé-
rées et 7 désistements concer-
nant 16 ha ont été aussi enre-
gistrés au niveau de la wilaya
d'El Tarf, a fait savoir la même
source. Réputée pour son im-
portant potentiel naturel, agri-
cole et touristique, la wilaya d'El
Tarf avait consacré, il y a de
cela cinq ans, plus de 160 ha
pour la concrétisation de nom-
breux projets d'investissement
touristique, destinés à la créa-
tion de près de 15.000 emplois,
a-t-on rappelé.
La wilaya d'El Tarf compte, un
important parc industriel sis à El
Matroha, s'étalant sur 70 ha, ain-
si que trois zones d'activité, en
l'occurrence El Matroha, Zeri-
zer et Daghoussa, totalisant une
superficie globale de 22 ha aux-
quels s'ajoutent plus d'une tren-
taine de lots récupérés, entre
autres à M'redima, El Chatt,
Boufara et Chihani.



Poulet à la sauce
provençale

Les graines de moutarde, CONTRE LE VIEILLISSEMENT

Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan
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Tout au long du mois de Ramadhan, nous
proposons à nos chers lecteurs, cette page

spéciale «délices du Ramadhan», un espace
dédié à la cuisine. Ils y trouveront dans

chaque édition des recettes algériennes et
maghrébines ainsi que de la gastronomie
internationale. Des recettes concoctées
spécialement pour vous accompagner

tout au long  du mois
sacré.
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Brick à la viande hachée
Ingredients
-200 g de viande ha-
chée
-1 oignons
-1 gousse d’ail ha-
chée
-1 oeuf
-1 oeuf dur (faculta-
tif), persil ciselé, une
pincée de cannelle,
fromage râpé sel,
poivre, des feuilles
de brick
-1 ou 2 gouttes d’eau de fleur d’orange (facultatif)

*Instructions
Faire revenir l’oignon haché dans une poêle avec de l’huile d’olive,
ajouter la viande hachée, et séparer la viande à l’aide d’une four-
chette en bois, ajouter l’ail haché, le persil, les épices (sel, poivre,
pincée de cannelle), laisser cuire doucement.
Ajouter l’oeuf dur écrasé ou en petit morceaux et mélanger la farce.
Ajouter l’oeuf cru afin de lier la farce ainsi que le fromage râpé.
Ajouter une goutte d’eau de fleur d’oranger (ceci reste facultatif
mais tellement parfumé). Laisser refroidir la farce. Étaler les feuilles
de brick et farcir de viande hachée jusqu’à épuisement de la farce.
*Notes
- Si on prépare les bricks à l’avance les couvrir de film alimentaire
pour que ces derniers ne durcissent pas.
- On peut choisir de préparer une grande quantité et de les congeler,
dans ce cas au moment de les frire ne pas les décongeler aupara-
vant, les passer à la poêle congelés.

Ingredients
Pour 4 personnes

-4 -5 escalopes de poulet
-2 anchois coupés finement ou 1
c-a-thé de pâte à anchois
-350 g de champignon frais émin-
cés
-2 gros oignons hachés
-1 gousse d’ail hachée
-½ poivrons rouge émincé
-1 c-a-soupe de persil ciselé
-1 tasse de bouillon de poulet
-1 grosse boite de tomate
-1 c-a-soupe de sauce tomate
-½ c-a-thé d’herbes de Proven-
ce ou au gout une grosse pincée
de thym et origan
-Feuilles de basilic frais.
-Sel et poivre noir
-quelques câpres (optionnel)
-Huile d’olive
-Farine pour enrober les escalo-
pes
-1 c-a-soupe de beurre
-1 poignée d’olives noires émin-
cées

*Instructions
Commencer par rincer et sé-
cher les escalopes. Les apla-
tir finement. Verser la farine
dans une assiette. Saler et
poivrer la fariner, rouler les
escalopes dans cette farine
et ôter l’excédent. Chauffer
l’huile d’olive dans une
grande poêle profonde.
Ajouter 1 c-a-soupe de beurre et laisser fondre.
Cuire les escalopes des deux cotés jusqu’à obtenir une belle couleur
dorée. Retirer de la poêle et réserver au chaud. Faire revenir les cham-
pignons jusqu’à évaporation du liquide. Ajouter les oignons hachés et
laisser revenir quelques minutes. Ajouter le persil ciselé ainsi que l’ail
haché. Laisser revenir 5 min tout en remuant pour que ça n’attache pas
au fond de la poêle. Ajouter les tomates coupées en petit dés, la sauce
tomate, le poivron rouge ainsi que les herbes (origan, herbes de Pro-
vence).  Saler légèrement et poivrer. Laisser cuire à feux doux 10 min en
remuant de temps en temps. Remettre les escalopes dans la poêle,
verser le bouillon de poulet, couvrir et laisser cuire à feu doux durant 30
min. Ajouter les anchois 10 min avant la fin de cuisson, les olives et les
câpres 5 min environs avant d’éteindre le feux. Déposer 2 feuilles de
basilic frais qui parfumera agréablement le plat. Servir le plat avec des
spaghetti ou selon le gout de chacun.

Ingredients
-1 tasse de crème liquide
-1 ou 2 c-a-soupe (30 ml) de sucre
glace
-1 tasse et demi de fraise coupes en
petits morceaux
-2 c-a-soupe (30 ml) de sucre en pou-
dre
-1 c-a-soupe de vinaigre de balsami-
que
-2 c-a-soupe de jus d’orange fraiche-
ment pressé
-1 c-a-thé de zeste d’orange
-8 meringues
*Instructions
Mettre la crème liquide ainsi que les
batteurs au congélateur pour une vingtaine de minutes. Dans un bol,
mélanger les fraises avec le vinaigre de balsamique, sucre en poudre et
de jus d’orange. Réserver. Monter la crème liquide en chantilly a vites-
se minimal avec le zeste de d’orange jusqu’à ce que les pics commen-
cent a se former. Verser le sucre glace et continuer a battre jusqu’à ce
que la crème liquide s’épaissit (attention a ne pas tourner au beurre).
Écraser 6 meringues et verser sur la crème chantilly, ajouter la moitié
des fraises et mélanger bien le tout à l’aide d’une spatule. Disposer le
mélange chantilly dans 4 coupelles, Ajouter quelques morceaux de
fraises réservées et décorer avec quelques meringues émiettés. Réser-
ver au frais avant de servir

Les Égyptiens, les Grecs et les Romains
utilisaient déjà la moutarde en broyant la
graine pour rehausser le goût des vian-
des et des poissons. « Riches en subs-
tances soufrées, les graines de moutarde
sont assainissantes et antioxydantes. On
dit qu’elles sont des «pièges à radicaux
libres», ces substances qui favorisent le
vieillissement les cellules », indique Syl-
vie Hampikian. En stimulant la production
de suc gastrique et de salive, elle facilite
aussi la digestion.
Comment les consommer ? On pile les grai-
nes de moutarde dans un mortier et on les
ajoute dans des salades ou dans la cuis-
son de plusieurs viandes ou légumes, no-
tamment le chou.

El-Ouazouaza, une boisson traditionnelle indétrônable

de la table de  ramadhan à El-Oued

El-Ouazouaza, une boisson traditionnelle réhydra-

tante et nutritive, s’impose sur la table de Ramad-

han, jus qu’à devenir indétrônable, dans la wilaya

d’El-Oued. Elle est très prisée en période des gran-

des chaleurs, notamment au mois de ramadhan, pour

ses vertus réhydratantes et revigorantes pour les

jeûneurs, grâce aux multiples plantes naturelles et

infusions la composant.

Cette boisson, dont la préparation est l’apanage

pratiquement des vieilles femmes, car détenant en-

core ses secrets séculaire, était au départ un breu-

vage fait maison pour la consommation familiale,

avant de gagner du terrain pour s’installer sur les

étalages de commerces en tant que source de reve-

nus pour ses producteurs, leur permettant de cou-

vrir une partie des dépenses croissantes en ce mois

sacré de Ramadhan. «El-Ouazouaza», comme ap-

pelée par la population locale et dont le nom est

dérivé de son goût légèrement amer et piquant, ré-

sulte de sa composition d’infusions et de plantes

naturelles et aromatiques riches en substances nu-

tritives et en sels minéraux réhydratants en période

des chaleurs, selon les connaisseurs de cette pré-

paration.
Concernant sa préparation, les fins connaisseurs

estiment nécessaire l’infusion de plus de 40 espè-

ces végétales, médicinales et aromatiques, certai-

nes d’origine montagneuse et d’autres saharienne,

dont la camomille, appelé Ouazouaza, le romarin, le

fenugrec, en plus d’autres espèces sucrées, tels

l’aneth, le fenouil, l’anis vert, le gingembre et la can-

nelle, en vue d’obtenir une sécrétion juteuse. Pour

lui donner davantage de saveur,certains y rajoutent

des céréales, dont l’orge, et des légumes secs dont

la fève et les pois-chiches de fermentation, envelop-

pés en poignées de 30 à 50 gr de chaque espèce

végétale, bien lavées et maintenues dans une étoffe

de linge blanc propre appelée Sorra ou Hezma, avant

de l’imbiber dans un récipient de 10 litres d’eau et de

laisser couvert pour une durée de 12 heures.

 L’opération, a-t-on expliqué, est répétée jusqu’à épu-

ration des plantes de tous résidus impropres, avant

d’être replacées dans une quantité  supplémentaire

d’eau en y ajoutant, pour obtenir un gout sucré, un

kilogramme de dattes diluées dans de l’eau jusqu’à

obtenir un jus de datte appelé Merissa, et ensuite

fermer le récipient pendant 24 heures, période né-

cessaire à l’interaction des plantes donnant lieu à

une production très appréciée de boisson fait mai-

son succulente.
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Accidents de la route

25 morts et 1322 blessés
en une semaine

Vingt cinq personnes ont trouvé la mort
et 1322 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus dans plu-
sieurs régions du pays durant la période
allant du 11 au 17 avril, indique mardi un
bilan hebdomadaire de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré à
M’sila avec quatre (4) morts et 51 bles-
sées suite à 36 accidents enregistrés dans
l’ensemble de cette wilaya. Par ailleurs,
les unités de la Protection civile sont in-
tervenues pour éteindre 435 incendies ur-
bains, industriels et autres. Concernant les
activités de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 218 opérations
de sensibilisation à travers le territoire na-
tional, rappelant aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les règles
de distanciation physique, ainsi que 203
opérations de désinfection générale ayant
touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruel-
les. Pour ces deux opérations, 906 agents
de la Protection civile, 182 ambulances et
98 engins d’incendies ont été mobilisés.

Blida

Un mort et six blessés
en 24 heures

Une personne est décédée et six autres
ont été blessées, dans des accidents de la
route survenus, ces dernières 24 heures,
sur le réseau routier de la wilaya de Blida,
a-t-on appris, mardi, auprès de la direc-
tion locale de la protection civile. Ces vic-
times ont été déplorées dans cinq acci-
dents distincts de la circulation enregis-
trés à El Affroune, Ben Khelil, Bouinane
et Blida, a ajouté la même source. L’acci-
dent mortel est survenu à l’heure de l’Iftar,
aux environs de 19H28, dans la ville de
Blida, suite à une collision entre un véhi-
cule touristique et une moto, ayant causé
la mort du conducteur de la moto âgé de
25 ans, des suites de ses blessures qui
étaient graves, en dépit des tentatives de
sauvetage dont il a fait l’objet, par la réa-
nimation cardio- pulmonaire, a-t-on ajouté.
Le 2ème accident est survenu au centre
ville de Blida, lorsqu’une moto a percuté
un individu qui traversait la route, en lui
causant des traumatismes, ayant néces-
sité son évacuation vers le CHU Franz Fa-
non. Un 2eme blessé, évacué vers l’hôpi-
tal d’El Affroune, a été enregistré suite au
dérapage d’un véhicule touristique sur la
RN4 d’El Affroune en direction de l’Oued
Djer. Le 4ème accident est survenu sur
l’axe de la RN4, entre Boufarik et Oued
El Alleugue, à l’entrée de Ben Khellil, suite
à une collision entre deux véhicules, cau-
sant des blessures à deux passagers qui
ont été évacués à l’hôpital de Boufarik.
Le dernier accident enregistré, durant ces
dernières 24 heures à Blida, est survenu
sur le chemin de wilaya (CW) N111, re-
liant Bensari à Tabainet (Bouinane), où un
véhicule touristique a dérapé et s’est ren-
versé, en causant des blessures à deux
passagers, évacués vers le secteur sani-
taire de Bouinane.

Sidi Bel Abbès

La police
saisit des
produits
alimentaires
périmés
Les opérations de
contrôle de la
police, à travers les
artères de la ville de
Sidi Bel Abbès, ont
permis de saisir
dans un commerce,
la quantité de 213
kg de beurre, 93 kg
de casher et 120
boites de yaourt et
autres produits
consommables,
périmés et que le
commerçant
proposait à la vente.
La marchandise
saisie a été détruite
au niveau du centre
d’enfouissement
technique et le
commerçant
contrevenant a été
verbalisé et risque
des poursuites
judiciaires.

Fatima A

Bechar

Saisie
de 52 kilogrammes

de kif traité
Les services de la sûreté de wi-
laya de Bechar ont démantelé
une bande criminelle compo-
sée de trois présumés trafi-
quants de drogue et saisi 52 kg
de kif traité en leur possession,
a-t-on appris mardi de la cel-
lule de communication et des
relations  publiques de ce corps
de sécurité.L’opération a été
lancée après exploitation d’in-
formations sur trois individus
activant dans le trafic de dro-
gue à travers les frontières
ouest du pays, a-t-on indiqué
La mise en place d’un disposi-
tif sécuritaire de recherches et
d’investigations, avec le con-
cours des services spécialisés
dans la lutte anti-drogue du
secteur militaire opérationnel
de la troisième Région militaire,
sous la supervision de la jus-
tice, a permis l’arrestation des
trois individus et la saisie de la
quantité susmentionnée de dro-
gue,  précise la source. Trois
véhicules touristiques utilisés
par ces trois présumés trafi-
quants dans leur activités cri-
minelles, ainsi qu’un montant
de 430.000 DA, ont été égale-
ment saisis au cours de cette
opération, a-t-on signalé. Pré-
sentés à la justice, les mis en
cause ont été placé en déten-
tion provisoire par le magistrat
instructeur pour notamment
possession illicite de stupé-
fiants à des fins d’exposition
et de vente illégale, transport
par transit dans le cadre d’une
bande criminelle organisée, im-
portation de stupéfiants illéga-
lement, et contrebande, avec
un degré de danger menaçant
l’économie nationale et la santé
publique, a conclu la même
source.

Arrestation d’une bande criminelle financée
par une représentation diplomatique à Alger

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont arrêté une bande
criminelle, composée de 8 indi-
vidus, s’adonnant à des activi-
tés culturelles subversives, finan-
cées par une représentation di-
plomatique à Alger, indique
mardi un communiqué de la Di-
rection générale  de la Sûreté
nationale (DGSN).
«Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger, représentés par
la circonscription Centre de la
police judiciaire et la Sûreté de

la circonscription administrative
de Bab el Oued ont arrêté une
bande criminelle qui a réussi, à
travers le financement d’une re-
présentation  diplomatique d’une
grande puissance étrangère à
Alger, à acquérir des équipe-
ments et du matériel technolo-
gique moderne utilisés dans la
production de films et de docu-
mentaires provocateurs et la réa-
lisation de pancartes et d’affi-
ches pour les utiliser a des fins
subversives lors des marches
populaires (Hirak)», précise le
communiqué.
«Cette pseudo-association cul-
turelle, composée de 8 suspects
âgés entre 26 et 60 ans, active
sous le couvert d’une associa-
tion culturelle non agréée, sise à
Bab el Oued à Alger», ajoute-t-
on de même source. Cette opé-
ration, supervisée par les Pro-

cureurs de la République près
des tribunaux de Sidi M’hamed
et Bab el Oued, a permis la sai-
sie de 677 pancarte imprimées,
7 unités centrales de micro-or-
dinateurs, une caméra numéri-
que haute résolution, un film do-
cumentaire, 3 scanners et 12 im-
primantes. «Sur la base des don-
nées judiciaires fournies par le
Parquet, les investigations me-
nées dans l’une des institutions
financières ont permis d’abou-
tir à la source du financement
étranger de cette association,
dont les responsables ont avoué
avoir reçu un financement étran-
ger sous le couvert d’une pré-
tendue activité culturelle», ajoute
la source. Après le parachève-
ment des procédures légales en
vigueur, les mis en cause ont été
présentés devant les juridictions
compétentes.

Mascara

Découverte de 7 ossements humains suite
à un glissement de terrain

Un glissement de terrain, qui s’est produit lundi dans la commune
de Oued El Abtal, Mascara, a fait découvrir sept ossements hu-
mains, a-t-on appris auprès de la direction de la protection civile de
la wilaya. Selon le chargé de communication, le lieutenant Tahar
Mehenni, ce glissement de terrain qui s’est produit dans la région
de Ouled Djebbour aux abords de Oued Mina, est du, selon les
premiers indices, aux fortes pluies qui se sont abattues dans la
région la semaine passée, signalant la découverte de sept squelet-
tes d’humains. Une commission formée du président de l’Assem-
blée populaire de la commune de Oued El Abtal, du commandant
de la brigade de la Gendarmerie nationale de cette collectivité lo-
cale, d’un responsable de la protection civile et de citoyens ont
procédé à la réinhumation des ossements humains au cimetière
d’Ouled Djebbour. Les services de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette découverte et le
glissement de terrain.

Démantèlement de plusieurs groupes
criminels dans la capitale

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont démantelé des
groupes criminels spécialisés
dans le trafic de substances psy-
chotropes à travers plusieurs
circonscriptions administratives
de la capitale, a indiqué lundi ce
corps de sécurité dans un com-
muniqué. Les services de la de
la 3e Sûreté urbaine de Réghaïa
relevant de la circonscription
administrative de Rouiba ont
démantelé un groupe criminel
composé de trois (3) individus
suspectés de constitution de
groupe de malfaiteurs et de dé-
tention et de trafic de substan-
ces psychotropes, a précisé la
même source. L’opération me-
née sur la base d’informations
s’est soldée par la saisie de 2.829
comprimés psychotropes et

d’une somme d’argent issue du
trafic et l’arrestation et le place-
ment en détention provisoire des
suspects dans la prison d’El-
Harrach. Par ailleurs, en mars
dernier, les services de sûreté
relevant de la circonscription
administrative de Bab El Oued
ont arrêté 216 individus et saisi
une quantité de drogues et de
substances psychotropes. Les
suspects impliqués ont été dé-
férés devant le Procureur de la
République. De son côté, la bri-
gade de la Police judiciaire rele-
vant de la Sûreté de la circons-
cription administrative de Baraki
a démantelé un groupe de mal-
faiteurs et placé ses membres en
détention provisoire à l’établis-
sement pénitentiaire d’El-
Harrach.
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Coup d’envoi des festivités du mois
du patrimoine 2021

Appel à la préservation et à la protection
du patrimoine contre le vol et le pillage

L
a ministre de la Culture
et des arts, Malika Ben
douda a donné, lundi à
Alger, le coup d’envoi

des festivités du mois du patrimoi-
ne 2021, par la visite de Dar El Sol-
tane et la prison de Serkadji.
La cérémonie d’ouverture, à la-
quelle ont pris part le wali d’Alger,
Youcef Cherfa, le directeur géné-
ral de l’Administration pénitenti-
aire et de réinsertion, Essaid Zerb
ainsi que des responsables d’or-
ganismes culturels et d’opérateurs
économiques, a été marquée par
la visite de la citadelle d’Alger,
datant de l’ère ottomane.
La délégation s’est enquis de
l’état d’avancement des travaux
de restauration de cet édifice.

La délégation s’est également ren-
du à la prison de Serkadji, cons-
truite en 1856 par les colons fran-
çais sur les lieux d’une ancienne
fortification turque située dans la
haute Casbah d’Alger, et qui sera
prochainement reconvertie en
Musée dédié à la Mémoire natio-
nale.
Cette année, le mois du patrimoi-
ne revêtira «une dimension éco-
nomique, car s’inscrivant dans le
cadre de la nouvelle stratégie» de
son secteur basée sur «l’investis-
sement dans le secteur et son
ouverture sur les fonds privés», a
déclaré Mme Bendouda, ajoutant
que le patrimoine algérien a besoin
d’être protégé et exploité, étant une
véritable richesse.

Cette exploitation exige «la promo-
tion du tourisme intérieur» qui re-
quiert «des conditions de confort»
sur les sites archéologiques à tra-
vers l’implication des opérateurs
économiques, a-t-elle précisé, ajou-
tant que l’Office national de ges-
tion et d’exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC), qui
relève de son secteur, veillera à
«assurer ces conditions».
Dans ce cadre, le directeur de l’ex-
ploitation et de la valorisation à
l’OGEBC, Nasroune Bouhil a fait
savoir que l’office a «achevé l’éla-
boration des cahiers des charges
liés à l’exploitation de construc-
tions et de terres inexploitées si-
tuées près des sites archéologi-
ques et lancera prochainement des

enchères au profit des opérateurs
économiques pour leur exploita-
tion commerciale».
Pour ce qui est des prestations
destinées aux visiteurs, il est pré-
vu «l’ouverture de cafés, de res-
taurants, de studios de tournage,
d’espaces pour les activités cul-
turelles, artistiques, artisanales et
touristiques outre des kiosques en
bois à l’intérieur des sites», a-t-il
indiqué, ajoutant que «plus de 26
sites à travers différentes wilayas
sont prêts à l’exploitation», dont
le Jardin Dar Aziza et la citadelle
d’Alger à la Casbah.
Le mois du patrimoine, qui se tient
du 18 avril au 18 mai, a pour slo-
gan «Valorisation économique du
patrimoine culturel».

Le Centre des Arts et de la
Culture du Palais des Raïs
(Bastion 23) a organisé, di-

manche à Alger, une journée d’in-
formation sous le thème «Patri-
moine culturel.. de la préservation
du passé à une alternative éco-
nomique» et ce, à l’occasion du
mois du Patrimoine (18 avril- 18
mai), tenu cette année sous le slo-
gan «La valorisation économique
du patrimoine culturel».
Cette manifestation a vu la parti-
cipation de spécialistes, de pro-
fessionnels, d’acteurs du secteur
et d’entreprises publiques char-
gées du patrimoine culturel, outre
des représentants d’associations
activant en la matière.
Les intervenants ont convenu de
l’impérative préservation et sécu-
risation du patrimoine culturel na-
tional.
Dans son allocution d’ouvertu-
re, la directrice du centre, Faiza
Rayache a estimé impératif de
préserver l’intérêt accordé au pa-
trimoine afin qu’il soit productif
et contribue ainsi à l’économie na-
tionale», d’où la nécessité de
mobiliser  tous les moyens et de
renforcer la coopération commu-
ne entre les institutions concer-
nées par la protection du patri-
moine dans le but de mettre un
terme au «pillage des sites ar-
chéologiques».
Pour sa part, la représentante des
Douanes algériennes, Ryma

Chior, a affirmé que le commerce
illicite du patrimoine culturel
constituait «un crime transfron-
talier auquel il faut faire face par
la coordination de tous les efforts
et la coopération entre les insti-
tutions nationales concernées
mais aussi avec les organisations
internationales».
L’intervenante a affirmé que les
services des douanes veillent à
faire face à ce crime grâce à des
mécanismes juridiques nationaux
et dans le cadre des conventions
internationales à l’instar de la
convention de Nairobi 1977 qui
vise à consolider la coopération
entre les Etats pour la protection
des biens culturels.
Elle a rappelé, dans ce sens, les
lois coercitives nationales visant
à endiguer le phénomène du vol
des pièces  archéologiques et le
pillage des sites historiques, in-
sistant sur «l’importance de la for-
mation et du professionnalisme
en matière de lutte contre ce type
de criminalité, et ce à la faveur de
l’organisation de sessions de for-
mation au profit des agents des
douanes et le renforcement de la
coopération entre les services de
sécurité sur le terrain.
Dans son intervention, le com-
mandant Medjahid Laaribi a pas-
sé en revue le rôle de la Gendar-
merie nationale dans la protection
du patrimoine, grâce à l’élément
humain et aux moyens matériels,

ainsi qu’à la formation citant pour
exemple l’Institut national de cri-
minalistique et de criminologie
(INCC).
Il a ajouté que le pillage des biens
culturels vient en troisième posi-
tion après le trafic d’armes et de
drogues avec des recettes an-
nuelles mondiales oscillant entre
3 et 5,6 milliards d’euros.
D’autre part, M. Laaribi a mis l’ac-
cent sur le non signalement de
nouvelles découvertes qu’il a
qualifié de «sérieux problème
dans l’opération de lutte contre
ce crime».
L’intervenant a tenu, en outre, à
mettre en avant les efforts de la
Gendarmerie nationale dans la lut-
te contre ce problème, à travers
l’organisation de patrouilles ter-
restres et aériennes pour le con-
trôle des sites et le suivi des sites
électroniques proposant la vente
et l’achat de pièces archéologi-
ques, en ce qui concerne les piè-
ces archéologiques volées, sou-
lignant que les pièces de monnaie
sont les plus sujettes au vol car
étant plus faciles à transporter de
par leur poids.
Dans son document, le représen-
tant de la Sûreté nationale, Mou-
lai Achour, a rappelé le rôle de son
institution dans la lutte contre ce
crime qui touche à l’histoire et
l’identité du pays, soulignant,
dans ce sens, que la sécurité na-
tionale avait créé des équipes spé-

cialisées pour s’acquitter de ce
rôle dans les zones frontalières et
les grandes villes où se trouvent
les musées nationaux.
Evoquant la question de la for-
mation, le même intervenant a mis
en avant les efforts consentis par
la police dans la lutte contre la
cybercriminalité et ce à travers
la création de cellules de veille
dans les wilayas, en vue du sui-
vi des activités de trafic du pa-
trimoine, relevant les efforts con-
sentis au niveau de la coopéra-
tion internationale et  l’échange
d’informations dans le cadre de
la lutte contre la criminalité trans-
frontalière.
De son côté, Mme Saida Kacher,
représentante du Centre national
de recherches préhistoriques, an-
thropologiques et historiques
(CNRPAH), a souligné le rôle du
centre dans la formation et la pré-
servation du patrimoine culturel
matériel et immatériel ainsi que
certains plats traditionnels afin de
les promouvoir et de les classer
par l’UNESCO patrimoine mon-
dial.
Insistant sur l’importance de ré-
concilier le citoyen avec son en-
vironnement, son histoire et son
passé, la même intervenante a mis
l’accent sur l’impérative forma-
tion dans le domaine du patrimoi-
ne et l’enseignement des métho-
des et procédés de traitement des
nouvelles découvertes.

Batna

Deux nouvelles pièces

du théâtre régional

Dr. Salah Lombarkia
Le théâtre régional de Batna

Dr. Salah Lombarkia œuvre
actuellement à la réalisation de

deux nouvelles pièces théâtra-
les, dont les générales seront

présentées «début juin pro-
chain», a indiqué lundi à l’APS

son directeur, Salim Ferroudj.
La première pièce théâtrale
intitulée «Ghossat oubour»,
écrite par Taghrid Daoud et

mise en scène par Toufik
Bekhouche, aborde des ques-

tions sociales au travers
l’histoire d’un pont dont le

gardien tente d’empêcher les
gens de se rassembler dessus de
crainte de causer son effondre-

ment du fait de sa fragilité, a
souligné ce responsable.

Son emplacement à l’intersec-
tion de diverses routes et

passages a fait que plusieurs
personnes se retrouvent

coincées sur le pont et incapa-
bles de passer de l’autre côté

ou de rebrousser chemin, a
ajouté M. Ferroudj.

La seconde pièce destinée aux
enfants, intitulée «El Kat El

Azrek»(Le chat bleu), est écrite
par Mohamed Bouchareb et

conçue par Ali Djebara, tandis
que la musique a été confiée à
Zinou Belaïdi, a noté le direc-

teur du TRB, soulignant que la
finalité de cette œuvre est de

générer des liens entre les
membres de la société dans une
ambiance empreinte d’affection

et d’amitié véhiculée par de
jeunes artistes. Cette pièce sera
présentée le 1er juin prochain à

l’occasion de la journée
mondiale de l’enfance, tandis
que la générale de «Ghossat

oubour» est programmée pour
le 8 juin à l’occasion de la

journée nationale de l’artiste.
Selon la même source, le

théâtre régional de Batna
entamera à la fin du mois de

Ramadhan la réalisation d’une
troisième œuvre en langue

amazighe intitulée «Casting»
écrite par Messaoud Hadjira et

mise en scène par Ahcène
Chiba.

La dernière pièce produite par
le théâtre régional de Batna

intitulée «Rahine» (otage) et
présentée au public en novem-

bre 2019, a été écrite par
Mohamed Bouiche et mise en

scène par Chaouki Bouzid.
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Coronavirus

 187 nouveaux cas,

122 guérisons et 5 décès

ces dernières 24h
Cent quatre-vingt-sept (187) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 122 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique mardi le ministère de la San-
té, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un  communi-
qué. Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 120.092
dont 187 nouveaux cas, celui des décès à 3165 cas, alors que le
nombre de patients guéris a atteint 83.636 cas, précise le communi-
qué.  Par ailleurs, 19 patients sont actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source. En outre, 22 wilayas n’ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, 20 autres ont enregistré de 1 à 9
cas, alors que 6 wilayas ont recensé plus de 10 cas. Le ministère
rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect
du confinement et du port du masque.

L'Echo d'Oran

Selon le ministre de l’Agriculture et du développement
rural, Abdelhamid Hemdani

«Les prix des fruits et légumes devraient
baisser dès la semaine prochaine»

Rencontre ministères-opérateurs

économiques américains pour exposer

les opportunités de coopération économique

Une rencontre a réuni lundi soir les représentants de plusieurs
départements ministériels et des opérateurs économiques amé
ricains pour exposer les opportunités économiques offertes

en Algérie, selon un communiqué du ministère du Commerce qui a
abrité cette rencontre organisée en visioconférence.
Inaugurée par le ministre du Commerce, Kamel Rezig, la rencontre s’est
déroulée en présence de représentants de grandes compagnies améri-
caines, de l’Ambassadeur d’Algérie à Washington, Madjid Bouguerra
et du président du Conseil d’affaires algéro-américain, Smaïl Chikhoun,
outre des représentants des ministères du Commerce, de l’Industrie, de
l’Agriculture et du développement rural et des industries pharmaceuti-
ques. La rencontre était l’occasion de présenter «les points forts et les
potentialités que recèle l’Algérie dans divers domaines, notamment
après son adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf)».
A cette occasion,la partie algérienne a donné des explications sur les
questions inhérentes aux résolutions d’accès à ce marché africain «pro-
metteur», conclut le communiqué.

Examens nationaux

Retrait des convocations
à partir de mai prochain

Les élèves scolarisés can
didats aux examens natio
naux (fin de cycle primai-

re, BEM et Baccalauréat) ainsi que
les candidats libres inscrits pour
les examens de fin de cycle moyen
et baccalauréat, session 2021,
pourront retirer leurs convoca-
tions à partir de mai prochain, in-
dique lundi le ministère de l’Edu-
cation nationale dans un commu-

niqué. Pour ce faire, le ministère
informe que le processus de retrait
des convocations se fait à partir
de la plateforme numérique, de l’es-
pace des tuteurs et des sites de
l’Office national des examens et
concours (ONEC) selon la pério-
de arrêtée pour chacun de ces exa-
mens:
-Examen de fin de cycle primaire
(https://cinq.onec.dz) du 4 mai au
2 juin 2021
-Examen du Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) (https://
bem.onec.dz) du 16 mai au 17 juin
2021
-Examen de Baccalauréat (https://
bac.onec.dz) du 16 mai au 24 juin
2021
Pour ce qui est des candidats li-
bres, le ministère souligne que ces
derniers pourront retirer leurs con-
vocations à partir des sites de
l’ONEC:
-Examen de fin du Brevet d’ensei-
gnement moyen (https://
bem.onec.dz) du 16 mai au 17 juin
-Examen de Baccalauréat (https://
bac.onec.dz) du 16 mai au 24 juin
2021.

Les prix des fruits et légu
mes devraient baisser à
partir de la semaine pro-

chaine avec l’entrée sur le marché
des produits de saison, a assuré
mardi à Alger le ministre de l’Agri-
culture et du développement ru-
ral, Abdelhamid Hemdani.
«Les prix devraient connaître une
baisse après la récolte de la nou-
velle production ce qui permettra
de stabiliser le marché des pro-
duits agricoles avant la mi-ramad-
han «, a affirmé M. Hemdani, lors
d’une visite effectuée au niveau
des points de vente de la capitale.
Concernant le prix de la tomate qui
a grimpé jusqu’à 170 dinars durant
les premiers jours du mois sacré,
le ministre a considéré qu’il était
normal que les produits hors sai-
son soient plus chers. «Ce sont
des produits de serres dont le prix
de production est plus important
par rapport aux produits saison-
niers», a-t-il argué.
Pour la flambée des prix de la pom-
me de terre qui a dépassé le seuil
de 100 dinars dans certains quar-
tiers, le ministre a attribué la haus-
se aux averses au cours de la se-
maine dernière, qui ont entravé les

opérations de récoltes. Il a néan-
moins fait constater que la hausse
est due beaucoup plus aux spécu-
lateurs qui profitent des occasions
pour augmenter les prix.
A ce propos, il a mis en avant les
mesures entreprises par les pou-
voirs publics pour «lutter contre
ces commerçants peu scrupuleux»
affirmant que certains d’entre eux
font même objet de poursuite ju-
diciaire. D’autre part, il a souligné
l’importance de la plateforme nu-
mérique, lancée récemment par
son secteur pour la vente des pro-
duits agricoles directement du pro-
ducteur aux consommateurs, en
leur assurant «des produits de
qualité à des prix concurrentiels».
Baptisé Elfirma.dz, ce site web con-
tient des informations sur 300
points de ventes publics relevant
du ministère et 200 points privés
et exploitations agricoles disponi-
bles à travers plusieurs wilayas du
pays.
Cette plate-forme permettra au ci-
toyen de localiser, via une carte
géographique, les producteurs et
les points de vente les plus pro-
ches de son domicile, les informa-
tion les concernant (nom, télépho-

ne, adresses ) ainsi que les pro-
duits disponibles sur ces marchés.
Parmi ces produits commerciali-
sés, outre les fruits et légumes, il y
a également les viandes rouges et
les viandes blanches (congelées)
ainsi que le lait et les produits lai-
tiers.

Commerce

Intensifier les opérations de contrôle

 pour faire face aux spéculateurs

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, lundi en visio-
conférence, une réunion avec les directeurs régionaux et de
wilayas du Commerce à travers les 58 wilayas, lors de laquelle il

a donné des instructions à l’effet d’intensifier les opérations de con-
trôle et de lutter contre les spéculateurs, indique un communiqué du
ministère.
La réunion a été consacrée au suivi de l’approvisionnement du marché
pendant le mois de Ramadhan et de la hausse de certains prix de pro-
duits agricoles en dehors de la saison de cueillette, précise la même
source.
A l’occasion, le ministre a donné «des instructions fermes à l’effet
d’intervenir avec une extrême rigueur, de multiplier les opérations de
contrôle et de faire face aux spéculateurs, qui recourent au stockage
des marchandises pour créer la pénurie et augmenter les prix».
Le ministre a souligné, dans ce sens, «l’impérative coopération» avec
les différents services de sécurité, Police et Gendarmerie, pour venir à
bout de ces pratiques illégales et immorales, notamment durant le Ra-
madhan.
Dans le même contexte, M. Rezig a appelé à la coordination avec le
reste des services agricoles et les offices de régulation y relevant pour
suivre l’approvisionnement des marchés, notamment de gros, en récol-
tes stockées au niveau de ces Offices.

Habitat/AADL
Lancement d’une

plateforme numérique pour

le traitement des recours

L’Agence nationale pour
l’amélioration et le dé
veloppement du loge-

ment (AADL) a lancé une pla-
teforme numérique dédiée au
dépôt des recours au profit des
souscripteurs inscrits au pro-
gramme de type Location-Ven-
te.
Dans une publication sur sa
page officielle Facebook,
l’Agence a fait savoir que «le
dépôt des recours (pour les
souscripteurs n’ayant pas ver-
sé la première tranche) s’effec-
tuera exclusivement sur la pla-
teforme numérique dédiée aux
recours «http://
mo.aadl.com.dz/ProfilsAADL/
» , et ce à travers l’introduction
du numéro d’identification et le
mot de passe afin de prendre
connaissance du motif du re-
fus du dossier».
Après avoir pris connaissance
du motif du refus du dossier,
l’intéressé pourra envoyer un
recours joint des documents
requis. Après l’envoi du dos-
sier, ce dernier reçoit un accusé
de réception du dossier via
SMS.
Après l’examen du recours par
une commission spécialisée, le
souscripteur concerné sera in-
formé du résultat directement
via SMS, précise la source.
Selon l’AADL, «la plateforme
électronique et les différentes
applications lancées aupara-
vant visent à simplifier les pro-
cédures administratives et à
permettre aux souscripteurs
d’envoyer leurs dossiers sans
avoir à se déplacer».
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Fédération algérienne de basket-ball

Une AG élective «bis» le 24 avril

Karaté

Les sélections nationales (Messieurs et dames)
en stage à Alger

Cyclisme / Challenge Ramadhan

Le programme dévoilé

Escrime / Tournoi qualificatif aux JO

L’Algérie avec six représentants

en Egypte

Natation / Meeting de Lyon (100m nage libre)

Amel Melih améliore son record d’Algérie

L’assemblée générale électi
ve (AGE) de la Fédération
algérienne de basket-ball

(FABB), dont les résultats ont été
invalidés par la Commission natio-
nale de suivi de renouvellement
des instances sportives nationa-
les, sera reprogrammée samedi
prochain à Alger, a appris l’APS
auprès de la commission de can-
didatures.
’’Suite à la correspondance du 13
avril 2021, émanant de monsieur le
président de la commission natio-
nale/MJS nous informant de l’in-
validation de l’AGE du 10 avril,
conformément à l’article 17 des sta-
tuts de la FABB ainsi que la réu-
nion de la commission de candi-
datures en date du 15 avril, nous
vous informons qu’une nouvelle
session de l’AGE aura lieu le sa-
medi 24 avril à 10h00 au siège du

Comité olympique et sportif algé-
rien (COA)’’, a indiqué la commis-
sion de candidatures.
La décision de reprogrammer
l’AGE a été prise par la Commis-
sion nationale de suivi de renou-
vellement des instances sportives,
suite aux recours formulés par quel-
ques membres de l’assemblée.
Parmi les griefs, ‘’la désignation
de Ferhat Terzi et Adlane Laroussi
en tant que membres du Bureau
de vote ayant conduit les élec-
tions. Après vérification de la liste
d’émargement des présents et le
procès-verbal de dépouillement, il
s’est avéré que les deux person-
nes n’ont pas la qualité de mem-
bres statutaires de l’AG, en con-
tradiction flagrante avec les dis-
positions légales et statutaires en
vigueur’’.
Aussi, le recours formulé à l’en-

contre de la désignation de Hali-
ma Bourenane en tant que repré-
sentante féminine et membre élue
du Bureau fédéral. Ce recours a
été validé ‘’du fait de l’absence
de l’inscription à l’ordre du jour
stipulant cette désignation et de
l’ouverture des candidatures
pour désigner la candidate selon
des normes démocratiques et sta-
tutaires’’.
Rappelons que le président sor-
tant Rabah Bouarifi avait été réé-
lu à la tête de la FABB lors de
l’AGE tenue le 10 avril dernier à
Alger. Dans une élection qui s’est
décidée en deux tours, Bouarifi
avait obtenu la majorité au 2e tour
avec 35 voix sur 65 membres vo-
tants, contre 23 voix pour Abdel-
lah Moula et 6 pour Ramzy Bel-
hadj, alors qu’un bulletin avait été
déclaré nul.

Les sélections nationales (messieurs/dames) de
karaté sont entrées en stage bloqué à Alger pour

se préparer en vue des deux prochains tournois in-
ternationaux, qu’elles disputeront à partir de la fin
avril dans la perspective des qualifications aux Jeux
Olympiques de Tokyo, a-t-on appris dimanche auprès
de la Fédération.
Le premier tournoi, de Premier League, se déroulera
du 30 avril au 2 mai à Lisbonne (Portugal). Il sera lui-
même considéré comme une préparation pour le tour-
noi suivant, qui se déroulera du 11 au 13 mai, dans la
capitale française Paris, et qui sera qualificatif aux
Olympiades nippones. Avant leur entrée en regrou-
pement, les athlètes de la sélection nationale ont ef-
fectué un test de dépistage (PCR), pour s’assurer
qu’ils ne sont pas atteints du coronavirus, comme
recommandé par le protocole sanitaire. La Fédéra-
tion algérienne de karaté (FAK) n’a pas dévoilé le
nombre des athlètes retenus pour ce stage, ni leur
identité, mais selon la liste d’engagement présentée
par la page officielle du tournoi de Lisbonne, l’Algé-
rie y sera représentée par 16 athlètes : huit messieurs
et autant de dames. Il s’agit de Samy Brahimi, Hocine
Daïkhi,  Bouakel Mohamed Fayçal, Yanis Lardjane,
Mouad Ouites, Samy Tas, Samir Lakrout et Abdelha-

kim Haoua chez les messieurs, ainsi que Widad
Draou, Kamélia Hadj-Saïd, Loubna Mekdas,  Lamya
Matoub, Imane Taleb,  Rayane Salakdji, Yamina Bel-
labès et Midi Chaïma chez les dames.

Le programme des Algériens au tournoi
de Lisbonne connu

Dix des seize karatékas algériens engagés dans le
tournoi de Lisbonne (30 avril - 2 mai) concourront en
kumité, alors que les six autres seront engagés en
kata, suivant le programme de compétition, dévoilé
lundi par les organisateurs.
Les représentants masculins en kumité sont : Samy
Tas (-60 kg), Mohamed Fayçal Bouakel (-67 kg), Ya-
nis Lardjane (-75 kg), Samy Brahimi (-84 kg) et Hoci-
ne Daïkhi (+84 kg). Chez les dames, l’Algérie a décidé
d’engager Imane Taleb (-50 kg), Widad Draou (-55
kg), Maïdi Chaïma (-61 kg), Lamya Matoub (-68 kg) et
Loubna Mekdas (+68 kg). En kata, les représentants
algériens chez les messieurs seront Mouad Ouites,
Samir Lakrout et Abdelhakim Haoua, alors que chez
les dames, les couleurs nationales seront représen-
tées dans cette spécialité par Yamina Bellabès, Ka-
mélia Hadj-Saïd et Rayane Salakdji.

La nageuse Amel Melih a
amélioré son record d’Al
gérie du 100m nage libre

lors du meeting de Lyon (France)
en grand bassin (50 m) disputé
samedi et dimanche, devenant la
première Algérienne à descendre

sous la barre des 57 secondes dans
cette spécialité. Troisième de la fi-
nale du 100m NL, Melih (27 ans) a
réalisé un chrono de 56.91, amé-
liorant son ancienne marque éta-
blie lors des Jeux africains 2019 au
Maroc. Egalement engagée sur le

50m nage libre, l’athlète du club
de Saint-Priest (France) a réussi à
égaler son record d’Algérie de la
distance avec un temps de 25.74,
réalisé lors du meeting internatio-
nal de Marseille, en mars dernier.
Cette performance avait permis à
l’Algérienne d’améliorer ses mini-
ma B qualificatifs pour les Mon-
diaux en petit bassin d’Abu Dha-
bi (Emirats arabes unis) et en grand
bassin de Fukuoka (Japon).
Il y a lieu de rappeler que trois Al-
gériens ont réalisé les minima pour
les JO jusqu’à maintenant. Il s’agit
d’Oussama Sahnoune (minima A
sur 50 et 100 m nage libre), Jaouad
Syoud (minima B sur 200m 4 na-
ges, 100 et 200m papillon) et Ab-
dellah Ardjoune (minima B sur 100
et 200m dos).

Six escrimeurs (3 messieurs et 3
dames) représenteront l’Algé-

rie au Tournoi qualificatif aux Jeux
Olympiques de Tokyo (trois ar-
mes), prévu le 23 avril au Caire
(Egypte), a-t-on appris samedi
auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAE).Il s’agit
d’Akram Bounabi (Sabre), Salim
Haroui (Fleuret) et Raphael Berka-
ni (Epée) chez les messieurs, ainsi
que de Nora Kahli (Sabre), Meriem
Mebarki (Fleuret) et Zebboudj
Yousra (Epée) chez les dames.
Bounabi et Haroui seront les seuls
engagés en seniors, alors que
leurs quatre compatriotes  con-
courront en juniors, chacun dans
sa spécialité. Quatre parmi ces ath-

lètes effectueront le déplacement
dimanche à partir d’Alger, en tran-
sitant par Istanbul, alors que Nora
Kahli et Raphael Berkani, qui rési-
dent en France, rejoindront l’équi-
pe au Caire, sans passer par Alger.
La délégation algérienne sera con-
duite par le Directeur technique
Billel Hadi, assisté des entraîneurs
Nassim Islam Bernaoui, Farid Ben-
nour et Anis Hemmami.
La sélection algérienne a effectué
une dernière séance d’entraîne-
ment samedi au Centre sportif fé-
minin de Ben Aknoun (Alger),
avant de passer des tests de dé-
pistage contre le coronavirus
(PCR), suivant les mesures sani-
taires en vigueur.

Les neuf courses inscrites au
menu du «Challenge cycliste

Ramadhan» se dérouleront en
nocturne, à raison de trois cour-
ses par semaine, entre le 20 avril et
le 8 mai, sur un circuit fermé situé
à l’intérieur du stade 5-Juillet (Al-
ger), a-t-on appris dimanche
auprès des organisateurs.
Les trois premières courses de ce
Challenge sont prévues dans les
soirées du mardi (20 avril), du ven-
dredi (23) et du samedi (24), à par-
tir de 21h00.Le parcours a été tra-
cé au tour du grand stade olympi-
que d’Alger, et il fait très exacte-
ment un kilomètre.
«La première course, prévue mar-
di, sera ouverte uniquement aux
juniors et aux seniors, qui devront
effectuer 40 tours, pour une dis-
tance totale de 40 kilomètres» a
commencé par détailler la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme, coor-
ganisatrice de cette compétition
avec la Ligue d’Alger.
La deuxième course, prévue ven-
dredi, sera destinée uniquement
aux cadets, qui eux n’auront à ef-
fectuer que 30 tours, pour une dis-
tance totale de 30 kilomètres»,
alors que la troisième course, pré-
vue samedi prochain, sera desti-
née aux juniors et aux seniors, qui
devront à nouveau effectuer 40 ki-

lomètres.  La deuxième semaine de
compétition débutera le mardi, 27
avril, également par une course (ju-
niors/seniors), sur une distance de
40 kilomètres.
Elle sera suivie, comme ce fut le
cas la semaine précédente, par la
course des cadets, prévue le ven-
dredi 30 avril, sur une distance de
30 kilomètres, avant de laisser pla-
ce une nouvelle fois aux juniors et
aux seniors, pour animer la derniè-
re course de la semaine, prévue le
samedi 1er mai, sur une distance
de 40 kilomètres.
La troisième et dernière semaine
de compétition débutera le mardi
4 mai, toujours suivant le même
programme, à savoir la course (ju-
niors/seniors) sur 40 kilomètres.
Puis ce sera aux cadets de faire leur
entrée en lice, dans la soirée du
vendredi 7 mai, sur une distance
de 30 kilomètres, avant de laisser
à nouveau place à leurs ainés, pour
animer la dernière course de ce
Challenge, prévue le samedi 8 mai,
sur 40 kilomètres.
Les organisateurs comptent sur la
collaboration des clubs et des ath-
lètes pour permettre un bon dé-
roulement de cette compétition,
particulièrement en ce qui concer-
ne le respect des mesures de pré-
vention contre la COVID-19.
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Coupe de la Confédération
(Groupes A et B) 5ème journée

La JSK et l’ESS en mission
périlleuse en déplacement

Le hasard du calen
drier a voulu que les
deux représentants

algériens en Coupe de la
CAF , la JSK et l’ES Sétif,
soient tous les deux appe-
lés à se déplacer chez les lea-
ders de leurs groupes res-
pectifs au cours de la cin-
quième journée, prévue
aujourd’hui.Les «Canaris»
se rendront au Cameroun
pour y défier le Coton Sport
Garoua, alors que l’Aigle
noir ira en Afrique du Sud,
pour croiser le fer avec les
Pirates d’Orlando.
Les Sétifiens sont donc
condamnés à revenir avec
un résultat positif de leur
long déplacement en Afri-
que du Sud pour espérer
rester dans la course pour
une éventuelle  qualification
pour les quarts de finale.
Dans le groupe «B»,la JSK
qui reste sur un nul à domi-
cile face aux Marocains de
Berkane , sera dans l’obli-
gation de réaliser une per-
formance contre les Came-
rounais pour ne pas com-
promettre ses chances de

qualification. Une mission
périlleuse donc pour les re-
présentants algériens au
cours de cette cinquième
journée, surtout que rien
n’est encore joué jusqu’ici,
y compris pour les leaders
eux-mêmes.
En effet, même après quatre
journées dans cette phase
de poules, rien ne semble
définitivement acquis, ou
perdu pour la qualification,
dans le groupe A comme
dans le groupe B.
Mis à part peut-être le NAP-
SA Stars, dont le sort sem-
ble déjà scellé, car n’ayant
récolté qu’un seul point jus-
qu’ici, le rêve d’aller en
quarts de finale semble en-
core permis, et pour l’ensem-
ble des sept formations res-
tantes.
En effet, ces clubs se tien-
nent actuellement dans un
mouchoir de poche, alors
qu’il reste encore six points
à récolter avant la fin de la
phase de poules, faisant que
pratiquement tout le monde
ait encore une chance de se
qualifier.

GROUPE «A»
 Aujourd’hui à 14h00
A Johannesburg: Orlando Pirates  - ES Sétif
A 20h00
A Benina: Ahly Benghazi  - Enyimba

GROUPE «B»
Aujourd’hui à 14h00
A Garoua: Coton Sport  - JS Kabylie
 A 17h00
A Lusaka: NAPSA Stars - RS Berkane

PROGRAMME

MCO

Belkaroui interdit d’entraînement

MCA

Quand on croit que c’est fini ça recommence...

CRB

Le Serbe Zoran Manojlovic

succède à Dumas
Le technicien serbe, Zoran Manojlovic, dirige-

ra la barre technique du CR Belouizdad
jusqu’à la fin de saison en cours avec

option de prolongation, a annoncé hier
la direction du club algérois. «La di-
rection du CRB annonce la désigna-
tion du technicien serbe, Zoran Ma-
nojlovic, entraineur de l’équipe pre-
mière, en remplacement de Franck Du-
mas. Un accord a été trouvé pour un
contrat jusqu’à la fin de saison, avec

option de prolongation», a écrit le CRB
sur sa page officielle Facebook.

Le Serbe succède ainsi à  Franck Dumas, arrivé
sur le banc du CRB en janvier 2020 pour un contrat de deux
saisons, avant de démissionner fin  mars dernier.

Afin d’arrêter la grève qui
dure depuis 19 jours au

RCR
Un accord

trouvé en la

direction, le

staff technique

et les joueurs

Le président du
RC Relizane,
M o h a m e d

Hamri, a trouvé un ac-
cord avec ses joueurs et
les membres du staff
pour arrêter la grève qui
dure depuis près de trois
semaines, suite à la réu-
nion qui les a regroupés
lundi soir, a-t-on appris
de ce club de Ligue 1. Les
protégés de l’entraineur
Cherif El Ouazzani de-
vraient reprendre l’en-
trainement mercredi,
comme entendu avec
leur président au cours
de cette réunion à laquel-
le a assisté le directeur
local de la DJS en sa qua-
lité de représentant du
wali de Relizane, a-t-on
précisé.
Le président Hamri a
tenu pour l’occasion à
fournir des explications
à ses poulains ainsi
qu’aux membres du staff
technique sur les diffi-
cultés financières aux-
quelles il est confronté
d’où son incapacité à ré-
gulariser leur situation
financière. Il s’est no-
tamment plaint de l’ab-
sence «de soutien de la
part de (ses) pairs au ni-
veau du conseil d’admi-
nistration de la société
sportive par actions du
club», rapporte-t-on en-
core.
Pour sa part, l’entrai-
neur Cherif El Ouazza-
ni a mis en garde contre
les répercussions de cet-
te longue grève sur la
suite du parcours de son
équipe qui vise à se
maintenir par-
mi l’élite .Che-
rif El Ouaz-
zani a égale-
ment profité
de la présen-
ce du DJS
pour appeler
les autorités
locales à aider
le club à surmon-
ter cette phase diffi-
cile qu’il traverse sur le
plan financier, souligne-
t-on.

Apparemment rien ne
va plus entre la di
rection du club à sa

tête, le président, Tayeb Me-
hiaoui et le défenseur cen-
tral, Hichem Belkaroui.
Un conflit qui a fini par écla-
ter au grand jour lorsque le
président a signé une noti-
fication dans laquelle il de-
mande à l’entraîneur et les
responsables du stade Ah-
med Zabana d’interdire l’ac-
cès au joueur en question.
Un conflit qui a commen-
cé dès le début
de la préparation
l’été passé lorsque le prési-
dent a voulu mettre un ter-
me au contrat du joueur au
retour de la délégation ora-
naise du stage de Tlemcen
avant que des parties soient
intervenues afin de récon-
cilier Mehiaoui et le joueur
en question.
Certainement, c’est à cause
du même problème que les
deux personnes sont en-
trées à nouveau en conflit
puisque selon nos sources,
Mehiaoui et Belkaroui se
sont accrochés verbalement

il y a de cela presque une
semaine au siège du prési-
dent, chose que ce dernier
n’a pas trop apprécié et
aurait décidé de le mettre à
l’écart du groupe.
En tous les cas, le joueur
s’est présenté avant-hier
lors de la reprise des entraî-
nements au stade Ahmed
Zabana sans avoir pris part
au travail avec le groupe
puisqu’il a pris connaissan-
ce de la notification de la
direction du club.
Par ailleurs, les deux élé-

ments que sont Nekkache
et Derardja ont été interpel-
lés à nouveau par la direc-
tion du club au sujet de la
baisse de leurs salaires.
Touchés dans leur amour
propre d’avoir été rétrogra-
dés en équipe réserve, les
deux éléments auraient re-
fusé toutes sortes de négo-
ciations avec la direction du
club.  Les deux joueurs de-
mandent toujours leur réin-
tégration en équipe premiè-

re. Une demande trans-
mise par un huis-
sier de justice qui

s’est présenté au lieu de tra-
vail du président, Tayeb Me-
hiaoui. Ce dernier est appe-
lé à trouver une solution
pour ces deux joueurs
soient en arrivant à résilier
leur contrat à l’amiable ou
bien de les récupérer puis-
que l’équipe semble avoir
besoin d’un élément d’expé-
rience en attaque.
En tous les cas, ce cas De-
rardja-Nekkache n’arrange
pas trop les affaires des
caisses du club.

A.B

Revoilà le MCA dans
la spirale des inter
rogations avec le

départ du président Abden-
nasser Almas qui s’inscrit
dans la suite de celui de l’en-
traineur Abdelkader Amrani
même si les deux faits n’ont
aucune relation de causes.
En somme un
grand club qui
du jour au
lendemain se
retrouve pro-
visoirement
sans

président ni entraineur ce
qui nous donne une bien pi-
teuse image du profession-
nalisme dans notre football.
Et cela démontre une nou-
velle fois que même en foot-
ball l’argent ne fait pas tou-
jours le bonheur eu égard au
fait que même soutenu par
la puissante entreprise So-
natrach le Mouloudia d’Al-
ger n’en finit pas de tour-
ner en rond.
C’est en somme le club qui

a changé presqu’autant
d’entraineurs que de pré-

sidents au cours de
ces dix derniè-
res années et
sans arriver à
trouver la sta-
bilité ni la ca-
pacité de réa-
liser des ré-
sultats pro-
portionnels à
tout l’argent
dépensé.
Assurément
le problème
du vieux club
algérois tient
d’une ges-
tion sportive

chaotique mais aussi des
querelles de clocher qui
l’empêchent à chaque fois
d’aller de l’avant.
Ce nouveau retour à la case
départ est d’autant plus in-
quiétant qu’il intervient l’an-
née ou justement les Mou-
loudéens nourrissaient de
grandes ambitions en l’oc-
currence celle du centenai-
re et des promesses d’une
saison qui serait couronnée
d’au moins un titre.
Or au vu de la situation ac-
tuelle du MCA nombreux
sont les fans des vert et rou-
ge qui désespèrent et qui
prédisent même une nou-
velle année blanche.
Cela dit quelle que soit la
nouvelle direction, le nou-
veau président ou le nou-
vel entraineur il ne fait
aucun doute qu’ils auront
du pain sur la planche pour
sauver ce qui reste à sauver
de cette saison exception-
nelle qui risquerait de faire
date mais pas dans le sens
souhaité par les supporters
du Doyen des clubs algé-
riens.

R.B


